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1. Carte d’identité de l'association 

 

  

•promouvoir le patrimoine naturel à travers des actions de sensiblisation, de 
communication et de recherche 
•domaine d'intervention et d'étude privilégié : le territoire urbain 
•enjeux: l’implication citoyenne et l’évolution des comportements 

Objets: 

• SENSIBILISER  FORMER AMENAGER           ACCOMPAGNER 

Objectifs : 

•l'animation, les  temps d'information, la mutualisation, l'expertise, l'accompagnement 
technique ou pédagogique, la vulgarisation scientifique... 

Modes d’action  

•EDUCATION  à l'environnement       COMPOSTAGE AMENAGT PARTICIPATIF  
•ECOLOGIE URBAINE (biodiversité, eau, sol)   PORTAGE DE PROJET 

Domaines d’intervention : 

•Réseau Nature Dans Ta Ville 

Nos actions principales :  

•"Entre voisins, je participe" : dispositif de compostage partagé du Grand Dijon 
•Latitude 21 : dispositif d’EEDD dans les écoles via le GD 
•Plan Educatif Global de la Ville de Dijon 
•Ecodrome  : un parcours acrobatique en hauteur au service del'EEDD 

Dispositifs ou activités dans lesquels nous intervenons :  

•scolaires, extra et périscolaires, particuliers, habitants, salariés… 

Bénéficiaires  : 

•Dijon, Grand Dijon et dans une moindre mesure département, région 

Territoire d’intervention : 

•Education nationale 
•ADEME 

Agréments 
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2. Synthèse bilan 
Actions Lieu de 

réalisation 
Nbre de 
bénéficiaires 

Origine géo. des 
bénéficiaires 

Coûts Produits Subventions  

Réseau Nature Dans Ta Ville 2015       

#Action 1 La Haie Champêtre du quai des carrières 
blanches 

DIJON 170 DIJON 6000 € 6550 € 0€ 

#Action 2  Trames sciences : le suivi scientifique des 
radeaux végétalisés 

DIJON / / 600 €  
+ 7300 € en 
nature (stage) 

0€ 600 € 

#Action 3 La pépinière participative de l'école Maladière 
pour l'écoquartier Heudelet 26 

DIJON 24 DIJON 280 € 300 € 0€ 

#Action 4 Animation du réseau des référents de sites en 
compostage partagé 

GRAND DIJON 60 GRAND DIJON 3780 € prev / 0€ 

#Action 5 Chantier de restauration écologique des radeaux 
végétalisés 

DIJON / / / / / 

Accompagnement de projets locaux       

#Action 6  Exposition "Sauvage près de chez vous" DIJON ? REGION 600€ 0€ 0€ 

#Action 7 FLORISSIMO - Cycle de conférences "L'art du 
compostage" et  "La biodiversité en ville" 

DIJON 200 REGION 800€ en nature 0€ 

#Action 8.  Fête de la musique des quartiers nord -Stand 
"Musique en sons" 

DIJON 70 DIJON 350€ 200€ 0€ 

#Action 9  Foire Bio, équitable et solidaire de la Toison d'Or 
- Stand "Mémoire et biodiversité de quartier " 

DIJON 50 DIJON 500 € 0€ 500€ 

Sensibilisation du plus grand nombre       

#Action 10 ALTERNATIBA « Pour le climat, trouve ton 
équilibre » 

DIJON 300 REGION 1800 € en nature 0€ 0€ 

#Action 11 L'oenomusic festival stand « un vers de 
biodiversité ? » 

DIJON 100 REGION 600 € En nature 0€ 

Animations EEDD       

#Action 12 DISPOSITIF LATITUDE 21 GRAND DIJON 832 DIJON 10 290 €  9 800 € 0€ 

#Action 13 Histoire et paysages de la Combe Saint Joseph DIJON 50 REIMS 400€ 400€ 0€ 

#Action 14 Biodiversité au Parc de la Colombière DIJON 75 DIJON 270 € 505 0€ 

#Action 15 ECODROME DIJON 697 DIJON-REGION 7600€ 8000€ 0€ 

#Action 16 Aquarium d'eau douce DIJON 20 DIJON 180 0€ 180€ 

5 
 



Formation Adultes       

#Action 17 Aménager un coin de biodiversité dans les 
structures éducative  > PLANISFFERE Alterre Bourgogne 

DIJON 12 REGION 600€ 300€ 0€ 

#Action  18 Formation à l’EEDD dans les sports de pleine 
nature  > CREPS BOURGOGNE – diplôme BPJEPS APT 

DIJON 15 REGION 550 € 567 € 0€ 

#Action 19 Formation aux animateurs PEL > Ville de Dijon DIJON 12 DIJON 550 € 600€ 0€ 

#Action 20 Animer un jardin pédagogique DIJON 15 REGION / / 0€ 

#Action 21 Référents de site  et Guides Composteurs  en 
Compostage PARTAGE 

DIJON 37 GRAND DIJON 2000€ 2760€ 0€ 

#Action 22 Référents de site  et Guides Composteurs  en 
compostage AUTONOME 

DIJON 35 DEPARTEMENT 4400 € 4794 € 0€ 

#Action 23 Formation Maître composteur – module MC22 > 
CNFPT 

DIJON 15 REGION 550€ 600€ 0€ 

#Action 24 Soirée d'information et de formation au 
compostage INDIVIDUEL 

DEPARTEMENT 540 DEPARTEMENT 1185€ 2587€ 0€ 

Accompagnement au Compostage       

#Action 25 Dispositif Pilote du Grand Dijon "Entre voisin je 
participe" 

GRAND DIJON 150 GRAND DIJON  5000€ 5500€ 0€ 

#Action 26 Déploiement du dispositif "Entre voisin je 
participe" 

GRAND DIJON 100 GRAND DIJON 3500€ 4050€ 0€ 

#Action 27 Accompagnement au compostage autonome en 
établissement 

DEPARTEMENT 9 GRAND DIJON 1000€ 1320€ 0€ 

Accompagnement Jardin       

#Action 28 Pré-projet vapeur DIJON 3 DIJON 240€ 0€ 0€ 

#Action 29 Pré-projet Cercle Laïque DIJON 2 DIJON 240€ 0€ 0€ 

Actions en faveur du territoire dijonnais       

#Action 30 Espace naturel Partagé du Bois du ru de Pouilly : 
chantier éco citoyen 

DIJON 15 DIJON 600€ 0€ 0€ 

#Action 31 Sciences participatives au lac Kir DIJON 15 DIJON 360€ + 4000 en 
nature 

0€ 360€ 

#Action 32 Placette Ecole Zéro déchets verts DIJON 127 DIJON 1260€ 0€ 1260€ 

#Action 33 Stages DIJON 3 DIJON 540 € + 2250€ en 
nature 

0€ 540€ 

Action abandonnée       

#Action 34 - Projet PUPA DIJON / DIJON 480€ 0€ 0€ 

TOTAL  3753    4040€ 
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3. Vie associative en 2014-2015 

Notre situation : 
-Baisse de moyens : Arborescence réduit son équipe. Ce n’est pas le manque de projets mais bien le 
manque de moyens et de soutiens des collectivités locales qui oblige l’association à se mettre en « veille ». 
Ce manque de moyen se traduit par une baisse des subventions tout particulièrement de fonctionnement.  

-Restructuration : Ecodrome devait être rénové et agrandit pour répondre à l’attente du public. 
Arborescence n’ayant pas les moyens en propre pour investir et la collectivité ne souhaitant pas s’impliquer 
financièrement, les parcours acrobatiques en hauteur et la gestion sportive de l’activité sont passés dans le 
privé. Arborescence continue à intervenir sur la partie animation et devient donc partenaire et prestataire 
de l’activité. Une convention lie les deux structures  et la convention d’occupation du parc de la 
Colombière, rédigée par le service commercial de la ville, intègre les deux structures comme partie 
prenante de l’activité. 

-Recentrage de l'activité : Arborescence, libérée de la gestion de l’activité Ecodrome, recentre son activité 
autour de l’éducation à l’environnement, de la mobilisation citoyenne en particulier autour de 
l’accompagnement au jardin et compostage.  

-Difficultés financières : Comme celui de 2014, le bilan comptable 2015 sera déficitaire. Arborescence 
attire l’attention de la collectivité sur ce sujet depuis plusieurs années, sans réponses durables.  

Divers : 
Les stagiaires : cette année, nous avons accueilli et encadré trois stagiaires : 

nom diplômes Durée du stage Sujet 
Porthault Julien  Master ERE 5 mois temps plein « Le suivi des radeaux 

végétalisés du lac Kir » 
Meunier Lucas Première STAV AVE/PA B 5 semaines temps 

plein 
« Aménagements 
participatifs en milieu 
urbain » 

Laleva Kapka 1 ère année Sciences 
politiques 

3 semaines Préparation et animation 
du stand "trouve ton 
équilibre" pour 
Alternatiba 2015 

 

Les Agréments : Arborescence dispose toujours de l’agrément Education Nationale qui sera à renouveler en 
2016. Elle réussit à décrocher celui de l’ADEME concernant l’habilitation à dispenser les formations au 
compostage selon le référentiel national. 

Les partenaires : 

• Grand Dijon – Service Déchets 
• Ville de Dijon –Service Espaces Verts  
• Ville de Dijon – Service Jeunesse et Education 
• Ville de Dijon - Base nautique 
• CENB 
• Alterre Bourgogne 
• Conseil Départemental 21 
• Latitude 21 
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4. Bilan comptable prévisionnel 2015 
 

Produits Montant % 
Prestations de service 57 032 € 73.3% 
Subventions d’exploitation 17 520 € 22.5% 
Transfert de charges 3 254 €  
Total des produits 77 806 €  
 Les produits sont à plus de 70% issus de prestations de services tandis que les 

subventions représentent moins d'un quart de nos ressources. La tendance était 
inverse en 2013 ! 
 

Charges Montant % 
Achats  6 349 €  
Charges externes 27 598 € 24.8% 

Impôts – formation pro 1 657 €  
   
Rémunérations du personnel 51 187 € 46% 
Charges sociales 20 510 € 18.43% 
   
Dotation aux amortissements  3 968 €  
Total des charges 111 270 €  
 Les rémunérations représentent  plus de la moitié des charges. 

 
Compte de résultats Montant 2015 Montant 2014 
Total des produits  77 806 € 106 157 € 
Dont subventions 17 520 € 26 451 € 
Total des charges 111 270 € 136 061 € 
Résultats d’exploitation -33 464 € -29 904 € 
   
Solde compte courant  31/12/2015 -3 433 € 10 150.40 € 
 Le compte de résultat est depuis deux ans négatifs. La trésorerie est à 0. 

 
BILAN Montant 2015 Montant 2014 
Actif immobilisé 3 915 € 7 884 € 
Actif circulant 14 766 € 68 214 € 
TOTAL ACTIF 18 681 € 76 097 € 
Passif – capitaux propres 7 290 € 40 754 € 
Dettes 11 391 € 35 343 € 
TOTAL PASSIF 18 681 € 76 097 € 

 
 2015 2014 
Nombre de salariés (ETP) 2.5 4.7 
 Plusieurs postes ont été supprimés durant les deux dernières années.  

8 
 



5. Réseau Nature Dans Ta Ville 2015 
Action 1 La Haie Champêtre du quai des carrières blanches 
Mots clés  Scolaires, aménagements, démarches participatives 

Objectifs pédagogiques -Appréhender l'utilité et la composition d'une haie champêtre,  

-Concevoir et réaliser une haie dans son quartier 

Modes d’action Programmes pédagogiques type NDTV complet : cycle de 3 
séances/classes sur l’année scolaire avec sortie de terrain 
« exploration », séance de conception « cahiers des charges » et une 
application séance « plantation ». Les enfants sont été porteurs de projets 
à part entière découvrant l’écologie de la haie, en concevant leur linéaire, 
en passant commande auprès de la paysagiste et enfin en installant eux 
même les plants. 

Période de mise en œuvre Octobre 2014-juin 2015 

Opérateur maître d’œuvre SPLAAD 

Action initialement prévue ou non  Oui, convention en cours 

Localisation géographique de l'action Quartier Fontaine d'Ouche - DIJON 

  

Coût estimé 6000 euros 

Recettes récoltées 6550 euros 

Partenariats Société Duc et Préneuf et l'Agence Sequana Paysage 

Modalités de passation de marché  Convention, facture 

  

Publics cibles et acteur impliqués  8 classes du quartier Fontaine d'Ouche // 170 enfants de CE1-CM2 

Résultats obtenus 24 séances pédagogiques d'une demi-journée chacune et une demi-
journée d'inauguration 

230 arbustes plantés – 25 variétés locales 

Une réelle implication citoyenne des enfants 

Un apprentissage actif et réussi 

Observations Une évaluation indirecte : nous avons eu des coups de téléphone pour 
demander de l’arrosage pendant cet été 2015. Les parents, enfants et 
habitants ont donc exercé une veille sur la plantation ! 

Projet d'activité 2015-2016 Convention terminée 

 

Réseau NDTV – Haie champêtre quai des carrières blanches 

Dans le cadre des démarches participatives menées par la SPLAAD, l’association Arborescence, en 
partenariat avec l’agence Sequana Paysage, ont animé diverses actions dont l’escargo’quai, hôtel à insectes 
géant installé le long de la nouvelle promenade du quai des carrières blanches et la plantation d’une haie 
champêtre. 

5 écoles ont répondu à l’appel de la haie champêtre, et ce sont 8 classes du CE1 au CM2 soit 170 enfants de 
7 à 11 ans qui ont retroussé leur manche. 3 séances ont permis aux enfants de mener à bien cette mission : 
une sortie exploratoire sur le haut du chemin de la rente de la Cras, une séance d’apprentissage et de 
conception en classe et enfin une demi-journée de plantation pour chacune des classes. 

Au final, 80m linéaire de haie ont été planté comprenant plus de 230 arbustes de 25 variétés locales, toutes 
sélectionnées par les enfants qui ont travaillé en étroite collaboration avec la paysagiste Pascale Jacotot. 
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Mercredi 24 juin 2015 à partir de 10h45, les 170 enfants du quartier Fontaine D’ouche se sont retrouvés pour 
fêter la réussite de leur plantation. Cet événement a été l’occasion de réunir l’ensemble des enfants qui ont 
participé à l’aventure et de faire une photo de groupe devant les arbustes en éveil. 

 Séance 1 : observation sur le terrain 

 

Séance 2 : cahiers des charges de la haie : formes, fonctions, variétés  

 

Séance 3 : plantation 

 

 Et enfin, Inauguration  
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Action 2  Trames sciences : le suivi scientifique des radeaux végétalisés 
Mots clés  Recherche – étude - inventaire 

Objectifs  Suivre l’évolution des radeaux  
Définir des protocoles de suivi systématique de : 
-présence et usage par la faune 
-présence et mode de colonisation par es plantes 
-état de la structure 
Explorer un plan de restauration 

Modes d’action Relevés scientifiques (faune, flore) une fois par mois, suivi 
photographique, enquête auprès des usagers 

Période de mise en œuvre Avril à août 2015 

Opérateur maître d’œuvre / 

Action initialement prévue ou non – 
justification  

Suivi intégré à notre démarche NDTV 

Localisation géographique de l'action Lac Kir DIJON 

  

Coût estimé 600 euros + 7300 euros en nature (stage) 

Recettes récoltées Aucune 

Partenariats Base nautique, Université de Bourgogne, CENB, LPO, Bourgogne Nature 

Modalités de passation de marché  / 

  

Publics cibles et acteur impliqués  Université de Bourgogne, Base nautique du lac Kir 

Résultats obtenus -Une série de protocoles de relevé systématique et standardisé 
-Un enrichissement de la base de données (inventaires, photographies…) 
-Des préconisations pour la restauration des radeaux  

Observations La végétation des radeaux est entrain d’évoluer vers une association 
végétale typique des cressonnières. Toutes les espèces proches de la 
famille des roseaux, plantée en 2011, disparaissent au profit des 
cressons, véroniques et berle à feuilles étroites.  
En parallèle, les radeaux jouent un rôle déterminant dans la reproduction 
des foulques et poules d’eau : protection, tranquillité, couvées menées à 
terme 

Projet d'activité 2015-2016 Le suivi sera reconduit l’année prochaine 
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Action 3 La pépinière participative de l'école Maladière pour l'écoquartier Heudelet 26 
Mots clés  Scolaires, aménagements, démarches participatives 

Objectifs pédagogiques Transplanter dans l'éco-quartier les arbres élevés par les enfants dans 
l'enceinte de l'école  Maladière  durant 4 années 

Modes d’action Coordination entre la direction de l'école, la SPLAAD, le paysagiste ...  

Mise en jauge des arbustes par nos soins - stockage à la placette école 

Replantation par deux classes 

Période de mise en œuvre Janvier 2015 

Opérateur maître d’œuvre SPLAAD - école Maladière 

Action initialement prévue ou non  Oui, en cours depuis 2011 

Localisation géographique de l'action Quartier heudelet-Maladière 

  

Coût estimé  

Recettes récoltées  

Partenariats Société Duc et préneuf, agence paysage sempervirens 

Modalités de passation de marché  Convention, facture 

  

Publics cibles et acteur impliqués  Une classe de CE2 de l'école Maladière, 24 enfants 

Résultats obtenus 11 arbustes replantés dans le bosquet forestier 

Observations Après 3 ans de mise en culture à l’école La Maladière, les plants élevés 
par les enfants ont rejoint la forêt de l’éco quartier Hedeulet 26. Pour 
l’occasion, un arbre de la Liberté a été célébré par les élèves et leur 
enseignante. 

Projet d'activité 2015-2016 Action terminée 

 

 

Levée des graines / pousse des plants qui avaient été installés en 2011 : chênes, hêtre, charme, noisetier, 
érable champêtre, pins, petits fruits, pêche de vigne ! 
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Marquage des plants 

  

Pralin des racines et plantation dans les bosquets forestiers 

  

Un hêtre enrubanné ! L’arbre de la liberté en réponse aux attentats de charlie hebdo, sur démarche de la 
directrice de l’école  
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Action 4 Animation du réseau des référents de sites en compostage partagé 
Mots clés  Démarche citoyenne 

Objectifs pédagogiques Consolider le réseau des référents, maintenir une dynamique au sein des 
placettes installées, accompagner la demande des référents pour  : 
-une mutualisation d’outils et de méthode entre référents 
-une formation continue 
-des rencontres, des temps d’échanges… 

Modes d’action -remise en fonction de la plate forme NDTV.fr (forum, blog, cartes 
intéractive), 
-création d’un googlegroupe, et partage d’un agenda,  
-organisation de temps d’échange dont les journées des référents 

Période de mise en œuvre 2015-2016, en attente de soutien financier 

Opérateur maître d’œuvre / 

Action initialement prévue ou non  Action identifiée lors de l’année 2015 

Localisation géographique de l'action Grand Dijon 

  

Coût estimé 3780 euros en fonctionnement (3 jours par mois), prévoir en + les temps 
de rencontre 

Recettes récoltées En attente 

Partenariats ADEME, GD ? 

Modalités de passation de marché  En cours, subvention ? 

  

Publics cibles et acteur impliqués  Les référents de site soit plus de 240 personnes au final 

Résultats attendus Pérennisation des dynamiques de compostage 
Création de dynamique de gestion intégrée (déchets verts, compost, 
jardins, poulailler...) 

Observations  

Projet d'activité 2015-2016 
Projet à mettre en place pour 2015-2016 

 

Journée des référents le 17 octobre 2015 : visite des jardins de curgy et temps d’échanges conviviaux 
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Journée des référents le 22 novembre 2014 – visite de l’usine d’incinération du Grand Dijon et visite de 
placettes dont celles des jardins familiaux de Quetigny 
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Action 5 Chantier de restauration écologique des radeaux végétalisés 
Mots clés  Gestion - entretien 

Objectifs pédagogiques Remettre en état les radeaux de manière durable tout en préservant les 
fonctions écologiques identifiées lors du suivi scientifique 

Installation d’un panneau de site 

Modes d’action Chantier sur  2 fois 2-3 jours 

Période de mise en œuvre Fin d’hivers 2016 

Opérateur maître d’œuvre / 

Action initialement prévue ou non   Action reconduite de 2015 en 2016 

Localisation géographique de l'action Lac Kir- DIJON 

  

Coût estimé En nature, bénévolat + près, dons de matériel sauf osier (210 euros) et 
panneaux ONF 

Recettes récoltées Aucune, subvention Ville de Dijon 

Partenariats Ville de Dijon, Base nautique 

Modalités de passation de marché  / 

  

Publics cibles et acteur impliqués   

Résultats obtenus Les radeaux devront être restaurés en combinant des zones de réserves 
intégrales dédiées à la flore, des zones d'accueil pour la nidification des 
oiseaux (foulques et poules d'eau principalement), et des zones libres. 
Les ancrages et systèmes de flottaison devront être améliorés. 

Observations  

Projet d'activité 2015-2016  
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6. Accompagnement de projets locaux 
Action 6  Exposition "Sauvage près de chez vous" 
Mots clés  Collaboration – mutualisation de nos compétences 

Objectifs pédagogiques -Sensibiliser à la biodiversité présente en ville,  

-Faire connaître le bois du ru de Pouilly 

-Diffuser les connaissances naturalistes liées au lieu 

Modes d’action Visite du bois du ru de Pouilly avec le photographe, participation à un atelier 
d’écriture avec les étudiants et enfin relecture des panneaux. 

Période de mise en œuvre Février-mai 2015 

Opérateur maître d’œuvre Commande du lycée agricole de Quetigny auprès de Jean-Christophe 
Tardivon, photographe-auteur 

Action initialement prévue ou non  Non prévue, sur sollicitation de Sandrine Daria Hily et de JC Tardivon 

Localisation de l'action DIJON 

  

Coût estimé 600 euros 

Recettes récoltées 0 euros 

Partenariats Jean-Christophe Tardivon (photographe), Sandrine Daria Hily (enseignante) 

Modalités de passation de marché  Informel 

  

Publics cibles et acteur impliqués  Grand Public et 30 lycéens de l’agglomération dijonnaise 

Résultats obtenus 24 photos de JC Tardivon commenté par les lycéens, dont  6 sur le bois du 
ru de Pouilly 

2 expositions : FLORISSIMO 2015 et Petite Orangerie du Jardin des 
Sciences de Dijon pour la fête de la nature. 

Une valorisation du bois du ru de Pouilly auprès des jeunes lycéens et du 
Grand Public  

 SAUVAGES PRÈS DE CHEZ VOUS 

Orchidées sauvages, graminées délicates, escargots du bitume, 
grenouilles survivantes, papillons étincelants, menthes aquatiques… vous 
feront regarder les paysages de Dijon, d’une autre manière.  

L’exposition « Sauvages près de chez vous » est une chronique de la 
biodiversité ordinaire à Dijon, à travers la présentation d’une vingtaine de 
panneaux relatifs à la flore et à la faune. Animaux et végétaux sont si 

proches de nous que parfois nous ne faisons plus attention à eux alors qu’ils participent à l’équilibre écologique de 
nos lieux de vie humaine. Parfois, il peut s’agir d’une biodiversité difficile à percevoir et pourtant ô combien 
précieuse pour le territoire dijonnais. 
 
Cette exposition résulte d’une commande du lycée agricole de Quetigny auprès de Jean-Christophe Tardivon, 
photographe-auteur spécialisé sur les thématiques du développement durable. Les élèves de la classe de BTS 
Aménagements Paysagers première année se sont approprié les images pour contribuer à rédiger les commentaires 
dans le cadre d’un projet pédagogique encadré par Sandrine Hily (enseignante en Éducation Socio-Culturelle). La 
mise en forme de l’exposition a été créée lors des ateliers d’arts graphiques de l’Association ALESA, avec 
l’intervention de la graphiste Anne Gautherot. 
 
Plusieurs scientifiques et acteurs de la biodiversité ont participé à la création de cette exposition notamment au 
travers des structures suivantes : DREAL Bourgogne, Jardin des Sciences de Dijon, Association Arborescence, 
Bourgogne Nature…  
 

Crédit JC TARDIVON 
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Action 7 FLORISSIMO - Cycle de conférences "L'art du compostage" et  "La biodiversité en 
ville" 
Mots clés  Grand public – Evénementiel  

Objectifs pédagogiques -Diffuser les pratiques liées au compostage 

-Sensibiliser à la nature en ville – intérêt et méthode 

Modes d’action Nous avons réalisé 4 conférences sur deux jours sur les thèmes du 
compostage et de la biodiversité urbaine. Le thème du compostage a fait 
salle comble ! 

Période de mise en œuvre Mercredi 25 et jeudi 26 mars 2015 

Opérateur maître d’œuvre  Société d’horticulture de Côte d’Or (M. Lionel Santana) 

Action initialement prévue ou non  Non, prévue, sur sollicitation de la SHCO 

Localisation géographique de l'action DIJON 

  

Coût estimé 800 euros 

Recettes récoltées En nature: une entrée gratuite 

Partenariats SHCO 

Modalités de passation de marché informel 

  

Publics cibles et acteur impliqués  Grand Public de toute origine géographique 

Résultats obtenus 4 conférences // environ 200 personnes présentes dont 160 pour les 
conférences sur le compostage  

Observations Il y a eu peu de communication autour des conférences au sein même de 
l’organisation de Florissimo. Notre participation n’a pas participé à 
valoriser l’association.  

Les conférences de Florissimo 

Des conférences sur les fleurs, les plantes, la faune et la flore sauvages 
ainsi que sur la biodiversité ont eu lieu tous les jours à 10h, 11h, 14h30 
et 16h.  
Elles étaient animées en alternance par : 
-l’association Bourgogne-Nature et ses structures partenaires 
-la Société d’Horticulture de Côte d’Or 
 
Pour la 10e édition de Florissimo, la SHCO proposait, chaque jour à 11h 

et à 14h30, des conférences-débats sur les thèmes suivants : 
  
 -vendredi 20 mars La biodiversité au jardin (Etienne CUENOT – SHCO) 
-samedi 21 mars  L’histoire de l’eau dans les jardins (Philippe BRUGNOT – SHCO) 
-dimanche 22 mars La biodiversité dans les tomates (Jean-Marc HUOT) 
-lundi 23 mars  Biodiversité et jardin d’agrément : les rosiers, la diversité en  marche  (Christophe 
DIMA – Pépinières Dima - SHCO) - CONFERENCE ANNULEE 
-mardi 24 mars  Les roses (Lucette CLERC – SHCO) 
-mercredi 25 mars Le compost, tout un art (Cyril CASANOVA – Arborescence) 
-jeudi 26 mars  Agir pour la biodiversité en ville (Alice JANNET– Arborescence) 
-vendredi 27 mars Notre alimentation végétale : pourquoi et comment (Dominique DESLANDRES – 
SHCO) 
-samedi 28 mar  Les orchidées (Christophe BLIGNY) 
-dimanche 29 mars A la découverte du fuchsia (Alain KARG – MNHN / SNHF / SORAF) 
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Action 8.  Fête de la musique des quartiers nord -Stand "Musique en sons" 
Mots clés  Exposition, animation, jeux 

Objectifs pédagogiques -Faire découvrir les sons de la nature à travers la fabrication d'instrument 
et la présentation d’appeaux et sons d'oiseaux. 

-sensibiliser à la présence des oiseaux en ville 

Modes d’action Nous avons animé durant une soirée un stand ludique et pratique sur les 
sons de la nature comprenant notamment la fabrication de appeaux. 

Période de mise en œuvre Samedi 20 juin 2015 de 17h à 21h 

Opérateur maître d’œuvre La Vapeur 

Action initialement prévue ou non  Non prévue, commande de la Vapeur suite à la collaboration sur d'autres 
projets 

Localisation géographique de l'action Parc du Château de Pouilly - DIJON 

  

Coût estimé 350 euros 

Recettes récoltées 200 euros 

Partenariats  

Modalités de passation de marché Commande, devis, facture 

  

Publics cibles et acteur impliqués  Public familial, enfants-parents du quartier Château de Pouilly 

Résultats obtenus 1 animation  //  70 personnes touchées  

une cinquantaine d’appeaux fabriqués de manière artisanale et 
participative   

Observations Grande adhésion du public, une identification efficace du lien entre 
Arborescence et le quartier 

Projet d'activité 2015-2016 A reconduire 

Fête de la musique des quartiers nord – 20 juin 2015 

Parc du Château de Pouilly 

Présenté par La Vapeur  
De 18h00 à 22h00  
Gratuit  
Buvette et restauration sur place 
Un jour avant la date officielle de la Fête de la musique, La Vapeur et le Collectif 
Nord, qui rassemble de nombreux acteurs des quartiers nord de Dijon, vous 
proposent de fêter la musique, dans une ambiance conviviale et familiale, au Parc 
du Château de Pouilly. 

 

Notre stand « Nature en sons » animé par Gwenaëlle, bénévole, et Julien, salarié  
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Action 9  Foire Bio, équitable et solidaire de la Toison d'Or - Stand "Mémoire et biodiversité 
de quartier " 
Mots clés  Exposition, animation, jeux 

Objectifs pédagogiques Diffuser l'exposition "Mémoire de quartier"  

Sensibiliser à l’histoire et à la biodiversité du bois du ru de pouilly 

Modes d’action Nous avons présenté durant la journée l'exposition sur l’histoire du 
quartier réalisée par Arborescence en 2012, et qui réunit des documents 
des archives et des témoignages illustrés d’habitants. En parallèle, nous 
avons animé la biodiversité du lieu. 

Période de mise en œuvre Dimanche 5 juillet 2015 de 9h à 19h 

Opérateur maître d’œuvre Commission de quartier Varennes-Toison d’Or-Joffre 

Action initialement prévue ou non – 
justification  

Sur sollicitation de la commission de quartier 

Localisation géographique de l'action Quartier château de Pouilly –DIJON 

  

Coût estimé 500 euros en nature - bénévolat 

Recettes récoltées 0 euros 

Partenariats Commission de quartier Varennes-Toison d’Or-Joffre 

Modalités de passation de marché  informel 

  

Publics cibles et acteur impliqués  Habitants du quartier Château de Pouilly 

Résultats obtenus 1 journée d’animation  // 50 personnes touchées 

Une cinquantaine de personnes touchées : visite de l’exposition 
« mémoire de quartier » et explication sur le bois du ru de Pouilly 

Observations Le public a été essentiellement constitué d’adultes, jeunes ou moins 
jeunes désireux d’approfondir, de faire partager ou d’acquérir des 
connaissances sur l’histoire de leur quartier. Très peu d’enfant étaient 
présents du fait des fortes chaleurs. 

Projet d'activité 2015-2016 A reconduire 

 

 Foire bio, équitable, solidaire et écocitoyenne 

Dimanche 5 juillet à 14h00 dans le parc du Château de Pouilly – Gratuit 
 

Des stands variés sont tenus par des associations, par des producteurs et par des 
maraîchers issus de toute la Bourgogne et d’ailleurs… Possibilité est offerte de regarder, 
de déguster ou encore d’acheter différents produits qu’ils soient issus de l’agriculture 
biologique ou du commerce équitable et solidaire, sans oublier la découverte des 
artisanats de différentes régions du monde. Cette année, cette manifestation sera enrichie 
d’animations éco citoyennes.   
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7. Sensibilisation du plus grand nombre 
Action 10 ALTERNATIBA « Pour le climat, trouve ton équilibre » 
Mots clés  Animation – stand - jeux 

Objectifs pédagogiques Sensibiliser le grand public aux problématiques de l’équilibre climatique 

Modes d’action L’expo-jeu « Equilibre », des ateliers d’initiation « slakline » (funambule) 
et un quizz pour gagner des places à Ecodrome tout en se cultivant 
l’esprit et le corps !!  

Période de mise en œuvre 27 et  28 juin  2015 

Opérateur maître d’œuvre Collectif Alternatiba 

Action initialement prévue ou non  Non prévue, sur sollicitation des organisateurs 

Localisation géographique de l'action Jardin des sciences  - DIJON 

  

Coût estimé 1800 euros en nature – bénévolat  

Recettes récoltées 0 euros 

Partenariats  

Modalités de passation de marché  informel 

  

Publics cibles et acteur impliqués  Familles et particuliers dijonnais 

Résultats obtenus Deux jours d’animation Grand Public // 100 quizz remplis// 300 personnes 
touchées 

Observations Notre présence a cet évènement a été possible grâce au travail d’une 
jeune stagiaire en sciences politiques et au bénévolat de l’équipe 
encadrante d’Ecodrome.  

Projet d'activité 2015-2016 A reconduire 

 

ALTERNATIBA Stand « Pour le climat, trouve ton équilibre » 

A travers la slackline nous avons fait découvrir aux jeunes et aux familles 
l’importance de l’équilibre à l’échelle du corps humain. Elle nous permet de partir 
du concret, du corps humain, pour arriver à une échelle de plus en plus grande, 
celle de la planète. Nous voulons montrer l’importance que chaque être a dans le 
cycle de la nature, l’importance de ne rien détruire et de maintenir toutes les 
potentialités.  Nous considérons, qu’à travers la slackline, les enfants serons 
intéressés pour découvrir leurs propres équilibres. Ils appréhenderont d’une part 
l’importance de celui ci pour progresser d’un bout à l’autre et d’autre part, la notion 

d’équilibre au sens large. Ainsi, les participants pourront trouver leur propre réponse sans qu’elle leur soit 
imposée.  

 

Photos de notre stand Jocelyn Marques  et JC Tardivon 
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Action 11 L'oenomusic festival stand « un vers de biodiversité ? » 
Mots clés  biodiversité et culture du sol 

Objectifs pédagogiques Sensibiliser au respect de la vie du sol  

Modes d’action Nous avons accompagné les deux jours de festival avec un stand de 
sensibilisation au respect de la vie du sol dans les pratiques 
agriculturales, en lien avec la culture de la vigne. 

Période de mise en œuvre 10 - 11 juillet 2015 

Opérateur maître d’œuvre Société pyrprod  

Action initialement prévue ou non – 
justification  

Renouvellement d'une proposition 

Localisation géographique de l'action Zénith - DIJON 

  

Coût estimé 600 euros en nature - bénévolat 

Recettes récoltées En nature, 2 pass festival pour les deux jours 

Partenariats / 

Modalités de passation de marché  informel 

  

Publics cibles et acteur impliqués  Grand Public de Bourgogne et au delà 

Résultats obtenus 50 quizz remplis // une centaine de personnes sensibilisée 

Observations Notre participation au festival pouvait paraître décalée mais a finalement 
permis de sensibiliser le pus grand nombre, en particulier un public que 
nous ne croisons pas habituellement. 

Projet d'activité 2015-2016 A reconduire 

 

OENOMUSIC FESTIVAL  stand « Un vers de biodiversité ? » 

Le stand comprenait une exposition sur « Sol, Terre de vie », un jeu-quizz sur 
le lien entre différents éléments naturels et une bouteille de vin, et enfin une 
présentation sur le compostage (jeu, plaquette, outils…) 
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8. ANIMATIONS EEDD 

Action 12 DISPOSITIF LATITUDE 21 
Mots clés  Sensibilisation, enfants, programme scolaire 

Objectifs pédagogiques Apports de connaissance théoriques, jeux et activités appliquées  

Modes d’action 3 cycles pédagogiques de 2 ou 3 séances chacun en classe et/ou en 
sortie  : 

- Ville et Nature, quand l'homme et la biodiversité cohabitent 

- Développement durable, l'exemple des girafes blanches du Niger  

- Au fil des rivières et plans d'eau du Grand Dijon, une découverte de la 
biodiversité des zones humides 

Période de mise en œuvre Octobre 2014 - juin 2015 

Opérateur maître d’œuvre Dispositif latitude 21 - Grand Dijon 

Action initialement prévue ou non – 
justification  

Actions reconduites chaque année depuis 2007 

Localisation géographique de l'action Grand Dijon 

  

Coût estimé 10 290  euros (4410 euros en rémunération animation + 2940 euros en 
rémunération temps de préparation, conception , gestion) + 2940 en frais 
de déplacement et de matériel 

Recettes récoltées 9 800 euros (100 euros/ séance) 

Partenariats / 

Modalités de passation de marché  Convention avec Latitude 21 

  

Publics cibles et acteur impliqués  Ecoles primaires, 

Résultats obtenus -42 classes inscrites sur les 3 thèmes 

-98 séances pédagogiques de 2-3 heures 

-832 enfants touchés 

Observations  

Projet d'activité 2015-2016 -reconduction des 3 thèmes en cours 

-ajout d'un nouveau thème "Sol, terre de vie" en deux séances-sorties sur 
la découverte de la vie, la fertilité et la préservation des sols. 

-augmentation du nombre de séances annuelles de 90 à 130. 
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Action 13 Histoire et paysages de la Combe Saint Joseph  
Mots clés  Paysage, géologie, course d'orientation, esprit de groupe et aventure 

Objectifs pédagogiques Récolter des informations et reconstituer le paysage de la combe Saint 
Joseph,, appréhender son histoire géologique 

Modes d’action 2 séances d'une demi-journée chacune, chaque séance comprenant  2 
ateliers: 

Atelier 1 : la géologie de la Combe Saint joseph (45’) 

Dans la carrière de la combe, les enfants explorent une carrière à la 
découverte des fossiles et des différents calcaires afin de reconstituer 
l’histoire des roches  

Atelier 2 : les différents mondes de la combe Saint Joseph (45’) 

Un parcours d’orientation de 5 balises permet aux enfants de découvrir : 
la source et son eau pur, les grottes et falaises, les coteaux forestier de 
l’ubac, les pelouses sèche de l’adret, les cultures du plateau, … 

Période de mise en œuvre 16 mars 2015 

Opérateur maître d’œuvre CAP MONDE 

Action initialement prévue ou non – 
justification  

Non prévue, conception et réalisation sur mesure 

Localisation géographique de l'action Combe Saint Joseph - Ville de Dijon 

  

Coût estimé 400 euros 

Recettes récoltées 400 euros 

Partenariats / 

Modalités de passation de marché  Commande, devis, facture 

  

Publics cibles et acteur impliqués  2 classes de l’école Charpentier de Reims - 50 enfants 

Résultats obtenus - sensibilisation active 

-bonne réception des enseignants 

-traves écrites confiées aux enseignants 

Observations  

Projet d'activité 2015-2016  
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Action 14 Biodiversité au Parc de la Colombière 
Mots clés  Biodiversité, botanique, coopération et orientation  

Objectifs pédagogiques Explorations naturalistes et  découvertes sensorielles, jeux coopératifs et 
esprit de groupe 

Modes d’action Animations pédagogiques à a demi-journée: découverte des plantes, des 
animaux et de l'écologie du parc de la Colombière 

Période de mise en œuvre Juin-juillet 2015 

Opérateur maître d’œuvre Sur demande directe des écoles 

Action initialement prévue ou non – 
justification  

Action non prévue initialement. Il s'agit d'écoles qui souhaitaient venir à 
Ecodrome. Celui-ci n'étant pas ouvert nous leur avons proposé une 
solution de remplacement 

Localisation géographique de l'action Parc de la Colombière - Ville de Dijon 

  

Coût estimé 270 euros 

Recettes récoltées 145 euros + 360 euros 

Partenariats aucuns 

Modalités de passation de marché  Devis -facture 

  

Publics cibles et acteur impliqués  Ecole Roland  Carraz  de Longvic - 1 classe de CP 

 Ecole Roland  Carraz de Longvic - 1 classe de CP-CE1  

Ecole de la Buissière sur Ouche - 1 classe de CP 

Résultats obtenus 3 séances d'une demi-journée chacune  

Observations  

Projet d'activité 2015-2016 A renouveler 

Action 15 ECODROME 
Mots clés  EEDD, loisirs et découverte  

Objectifs pédagogiques Explorations naturalistes et  découvertes sensorielles, jeux coopératifs et 
esprit de groupe 

Modes d’action Jeux d'observation intégrées à la pratique du parcours acrobatique en 
hauteur, puis temps d'animation et d'exploration dans le parc 

Période de mise en œuvre Avril-novembre 2015 

Opérateur maître d’œuvre Société ALFACY 

Action initialement prévue ou non – 
justification  

Oui  

Localisation géographique de 
l'action 

Parc de la Colombière - Ville de Dijon 

  

Coût estimé 7600 euros 

Recettes récoltées 8000 euros 

Partenariats Convention de partenariat avec ALFACY 

Modalités de passation de marché  Convention, facture 

  

Publics cibles et acteur impliqués   697 enfants des centres de loisirs du Grand Dijon, et d'ailleurs - écoles 

Résultats obtenus 41 séances  

Observations  

Projet d'activité 2015-2016 Renouvellement prévu, développement sur le temps scolaire en partenariat 
avec l'IA21 

25 
 



 

Action 16 Aquarium d'eau douce 
Mots clés  EEDD, loisirs et découverte  

Objectifs pédagogiques Mettre en route et maintenance d'un aquarium d'eau douce 

Observer de petits animaux (larves de libellules, écrevisses...) 

Modes d’action 4 à 5 visites par an pour alimenter en eau, plantes et petites bêtes 

Période de mise en œuvre Novembre 2014 - juin 2015 

Opérateur maître d’œuvre / 

Action initialement prévue ou non – 
justification  

Oui  

Localisation géographique de 
l'action 

 Ecole du Drapeau - Ville de Dijon 

  

Coût estimé 180 euros 

Recettes récoltées 0 

Partenariats Secteur périscolaire Drapeau 

Modalités de passation de marché  informel 

  

Publics cibles et acteur impliqués   20 enfants niveau maternel 

Résultats obtenus Ce projet s'insère dans le projet pédagogique des animateurs. Outil 
pédagogique efficace pour les petits 

Observations / 

Projet d'activité 2015-2016 Renouvellement prévu, développement sur le temps scolaire en partenariat 
avec l'IA21 
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9. La formation pour les adultes 

Action 17 Aménager un coin de biodiversité dans les structures éducative  > PLANISFFERE 
Alterre Bourgogne 
Mots clés  Biodiversité urbaine, aménagement, démarche participative 

Objectifs pédagogiques -Définir et concevoir son projet (enjeux, objectifs, implantation, 
participants…) 
-Identifier et mobiliser des partenaires potentiels et les moyens 
nécessaires 
-Intégrer une démarche transversale et participative 
-Appréhender les outils techniques et les aménagements adaptés 
-Découvrir des outils pédagogiques pour aménager puis animer le 
lieu  

Modes d’action Apports théoriques,  jeux collectifs, travaux pratiques 

Période de mise en œuvre Octobre 2014, octobre 2015 

Opérateur maître d’œuvre ALTERRE BOURGOGNE 

Action initialement prévue ou non – 
justification  

Intervention nouvelle dans le plan'Sferre en 2014, reconduite en 2015 

Localisation géographique de l'action Centre de ressource - DIJON 

  

Coût estimé 500 euros 

Recettes récoltées 600 euros 

Partenariats Restaurant la Boucherie pour la salle 

Modalités de passation de marché  Devis, facture 

  

Publics cibles et acteur impliqués  Enseignants, formateurs, éducateurs, animateurs, particuliers - région 
Bourgogne 

Résultats obtenus 12  personnes formées 

Observations  

Projet d'activité 2015-2016 A été renouvelée en 2015, avec 18 participants 
 

En partenariat avec Alterre Bourgogne, dans le cadre du programme de formation Plani’Sffere 2014, nous avons 
animé une formation sur le thème de l’aménagement participatif dédié à la biodiversité le mercredi 15 octobre 
2014. 

Une dizaine de personnes a échangé sur différents projets et a pu mettre en pratique divers trucs et astuces sur la 
placette école au 67 avenue du Drapeau. Au menu, nichoirs, hôtels à insectes, plessis, vie du sol, paillage et 
compostage. Nous avons par ailleurs présenté divers outils et retour d’expériences mis en pratique lors des actions 
Nature Dans Ta Ville tant sur l’animation pédagogique que sur la gestion de projet. 
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Action  18 Formation à l’EEDD dans les sports de pleine nature  > CREPS BOURGOGNE – 
diplôme BPJEPS APT 
Mots clés  Technique pédagogique, approches en EEDD 

Objectifs pédagogiques Sensibiliser les futurs éducateurs sportifs  et leur donner les outils pour 
intégrer l'EEDD dans leur cours 

Modes d’action Des cours collectifs et des suivis personnalisés 

Période de mise en œuvre Janvier-février 2015 

Opérateur maître d’œuvre CREPS Bourgogne 

Action initialement prévue ou non – 
justification  

Oui, action reconduite de l'année 2014 

Localisation géographique de l'action DIJON 

  

Coût estimé 550 € 

Recettes récoltées 585 € 

Partenariats / 

Modalités de passation de marché  Devis - facture 

  

Publics cibles et acteur impliqués  15 étudiants  

Résultats obtenus  

Observations  

Projet d'activité 2015-2016  
 

Action 19 Formation aux animateurs PEL > Ville de Dijon 
Mots clés  Référent de sites de compostage –  spécialisation « Mettre en place et 

animer une opération de compostage autonome en établissement » - 
Compostage en établissement 

Objectifs pédagogiques Donner les connaissances et les outils aux animateurs du secteurs 
périscolaires qui disposent d'une placette de compostage au sein de leur 
établissement scolaire 

Modes d’action 3 sessions de formations de 2 heures, temps pratiques et théoriques, 
moment d'échanges 

Période de mise en œuvre 31/03 – 17/04- 12/06/ 2015 

Opérateur maître d’œuvre Plan Educatif Local Ville de Dijon 

Action initialement prévue ou non – 
justification  

Oui, dans la suite des "havre de  paix" 

Localisation géographique de l'action DIJON 

  

Coût estimé 550 € 

Recettes récoltées 600 € 

Partenariats / 

Modalités de passation de marché  Commande, devis, facture 

  

Publics cibles et acteur impliqués  Animateurs secteurs périscolaires Ville de Dijon 

Résultats obtenus 12 animateurs des structures périscolaires de la Ville de Dijon 

Observations  

Projet d'activité 2015-2016 Devait être développée en 2016 

28 
 



Action 20 Animer un jardin pédagogique 

Mots clés  Biodiversité - gestion intégrée - techniques pédagogiques 

Objectifs pédagogiques Sensibiliser les agents aux techniques de gestion alternatives en 
apportant des connaissances et des savoirs faits concrets en regard de la 
biodiversité urbaine  

Modes d’action 1 journée de formation 

Période de mise en œuvre 19-20 mai 2015 

Opérateur maître d’œuvre CNFPT  

Action initialement prévue ou non – 
justification  

Oui, renouvelée depuis 2014 

Localisation géographique de l'action DIJON 

  

Coût estimé / 

Recettes récoltées / 

Partenariats  

Modalités de passation de marché  En régie, directement avec les formateurs 

  

Publics cibles et acteur impliqués  15 agents de collectivités - Bourgogne 

Résultats obtenus Bonne réceptivité des agents, évaluation positive,  

Observations Le CNFPT propose de confier les 3 jours à Arborescence 

Projet d'activité 2015-2016 Reconduite, mais avec facturation spécifique pour les outils d'arbo 
 

Action 21 Référents de site  et Guides Composteurs  en Compostage PARTAGE 
Mots clés  Compostage en pied d’immeuble et en jardin Spécialisation « Mettre en 

place une opération de compostage partagé » 

Objectifs pédagogiques Former au  compostage en pied d’immeuble et en jardin les participants 
issus du dispositif « Entre voisins, je participe » du Grand Dijon 

Modes d’action De 2 à 3 sessions de formations selon les spécialisations 

Période de mise en œuvre  

Guide Composteur   08/06 – 09/06- 22/06  13 Guides formés 

Référent de Site  

 

30/05 – 13/06 + 03/10 – 10/10 11 ref formés  + 13 ref formés 

Opérateur maître d’œuvre GRAND DIJON  

Action initialement prévue ou non – 
justification  

Action liée au dispositif "Entre voisins, je participe"  

Localisation géographique de l'action DIJON 

  

Coût estimé 2000 € 

Recettes récoltées 2760 € 

Partenariats / 

Modalités de passation de marché  Devis - facture 

  

Publics cibles et acteur impliqués  Particuliers, agents de collectivités 

Résultats obtenus 13 guides + 24 référents de sites formés 

Observations  

Projet d'activité 2015-2016  
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Action 22 Référents de site  et Guides Composteurs  en compostage AUTONOME 

Mots clés   Compostage en établissement 

Objectifs pédagogiques Former au  compostage autonome en établissement  les agents de 
cantine et d'entretien des établissements engagés dans le dispositif du 
CD 21 

Modes d’action De 2 à 3 sessions de formations selon les spécialisations 

Période de mise en œuvre  
Référent de Site  
Spécialisation « Mettre en place une 
opération de compostage partagé » 

18/03 - 22/04 - 30/09 27 référents formés 

Guide Composteur –  
Spécialisation « Mettre en place une 
opération de compostage partagé » 

11/04- 25/04 – 20/06  
 

8 guides formés 

Opérateur maître d’œuvre CG21 

Action initialement prévue ou non – 
justification  

Réponse à un appel d'offre 

Localisation géographique de l'action DIJON 

  

Coût estimé 4400 euros 

Recettes récoltées 4794 euros 

Partenariats / 

Modalités de passation de marché  Appel d'offre 

  

Publics cibles et acteur impliqués  agents de cantine et d'entretien des établissements engagés dans le 
dispositif du CD 21 

Résultats obtenus 13 guides et  24 référents formés 

Observations  

Projet d'activité 2015-2016 Marché terminé 
 

Action 23 Formation Maître composteur – module MC22 > CNFPT 

Mots clés  Compostage partagé en pied d’immeuble ou en jardin 

Objectifs pédagogiques Former de futurs maitre composteurs au compostage partagé - faire 
partager le retour d'expérience des 15 sites pilotes du GD 

Modes d’action 1 journée de formation 

Période de mise en œuvre Mai 2015 

Opérateur maître d’œuvre CNFPT / Ch. Nanchene 

Action initialement prévue ou non – 
justification  

non 

Localisation géographique de l'action MACON 

  

Coût estimé 550 

Recettes récoltées 600 

Partenariats / 

Modalités de passation de marché  Commande - facture 

  

Publics cibles et acteur impliqués  15 personnes formées; agents techniques, animateurs, chargé de 
missions prévention des déchets 

Projet d'activité 2015-2016 Des interventions similaires dans les sessions de formation de M 
Nanchen 
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Action 24 Soirée d'information et de formation au compostage INDIVIDUEL 

Mots clés  Compostage individuel 

Objectifs pédagogiques Informer et sensibiliser les usagers du dispositif 

Modes d’action 9 soirées d'information interactives 

Période de mise en œuvre Septembre 2014 à Avril 2015 

Opérateur maître d’œuvre Plan Local de Prévention des Déchets des Communautés de Communes 
Ouche et Montagne et Gevrey Chambertin 

Action initialement prévue ou non – 
justification  

Oui, reconduite de 2014 

Localisation géographique de l'action Communautés de Communes Ouche et Montagne et Gevrey Chambertin 

  

Coût estimé 1185 euros 

Recettes récoltées 2587 euros 

Partenariats / 

Modalités de passation de marché  Commande - facture 

  

Publics cibles et acteur impliqués  540 personnes formées; particuliers, propriétaires 

Projet d'activité 2015-2016 Soirées bilan prévues à l'automne 2015 
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10. Accompagnement technique au compostage  

Action 25 Dispositif Pilote du Grand Dijon "Entre voisin je participe" 

Mots clés  Compostage partagé 

Objectifs pédagogiques Réaliser les diagnostics, installations et suivis des placettes 

Modes d’action Dispositif clé en main 

Période de mise en œuvre Toute l'année 

Opérateur maître d’œuvre Grand Dijon 

Action initialement prévue ou non – 
justification  

Action lancée en 2014 

Localisation géographique de l'action GRAND DIJON 

  

Coût estimé  5000€ 

Recettes récoltées  5500€ 

Partenariats / 

Modalités de passation de marché  Devis - bon de commande - facture 

  

Publics cibles et acteur impliqués  150 Propriétaires privés, salariés d'entreprise, jardiniers, animateurs MJC 

Résultats obtenus 13 sites actifs, 1 désinstallés et 1 à l'abandon (Sites Dijon Habitat)  

Observations / 

Projet d'activité 2015-2016 Action terminée en 2016 
 

 

Action 26 Déploiement du dispositif "Entre voisin je participe" 

Mots clés  Compostage partagé 

Objectifs pédagogiques Organiser et animer les  installations des placettes sous forme 
d'évènement participatif et convivial 

Modes d’action Dispositif clé en main 

Période de mise en œuvre Toute l'année 

Opérateur maître d’œuvre ALFACY 

Action initialement prévue ou non – 
justification  

Prolongement des sites pilotes 

Localisation géographique de l'action GRAND DIJON 

  

Coût estimé 3500€ 

Recettes récoltées 4050€ 

Partenariats / 

Modalités de passation de marché  facture 

  

Publics cibles et acteur impliqués  100 Propriétaires privés, salariés d'entreprise, jardiniers, animateurs MJC 

Résultats obtenus 12 sites démarrés en 2015 

Observations / 

Projet d'activité 2015-2016  Action prévue jusqu'en 2017-2018 
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Action 27 Accompagnement au compostage autonome en établissement 

Mots clés  Compostage autonome 

Objectifs pédagogiques Accompagner la mise en route du compostage dans les collèges du 
département 

Modes d’action 4 visites durant le 1 er mois puis une visite par mois durant un an, compte 
rendu régulier et maintenance  

Période de mise en œuvre Toute l'année 

Opérateur maître d’œuvre CG21 

Action initialement prévue ou non – 
justification  

Sur appel d'offre 

Localisation géographique de l'action Département 

  

Coût estimé 1000€ 

Recettes récoltées 1320€ 

Partenariats / 

Modalités de passation de marché  Appel d'offre, marché valable 3 ans pour 8 sites 

  

Publics cibles et acteur impliqués  9 agents d'entretien, de cantine et enseignants des collèges 

Résultats obtenus 3 lycées accompagnés: André Malraux à Dijon, Ed. Rostand à Quetigny 
et Champollion à Dijon 

Observations / 

Projet d'activité 2015-2016 Reconduit jusqu'en 2017 
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11. Accompagnement jardin 

Action 28 Pré-projet vapeur 

Mots clés  Jardin collectif 

Objectifs pédagogiques Créer un jardin collectif de quartier répondant aux attentes de la salle de 
spectacle 

Modes d’action 3 rencontres  

Période de mise en œuvre Avril-juin 2015 

Opérateur maître d’œuvre La vapeur 

Action initialement prévue ou non – 
justification  

non 

Localisation géographique de l'action DIJON 

  

Coût estimé 240 

Recettes récoltées 0 

Partenariats / 

Modalités de passation de marché  / 

  

Publics cibles et acteur impliqués  Habitants de quartiers, professionnels du spectacle, Collectifs Réseau 
Nord 

Résultats obtenus Un pré-projet sur la base d'un jardin collectif en permaculture 

Observations / 

Projet d'activité 2015-2016 En attente 
 

Action 29 Pré-projet Cercle Laïque 

Mots clés  Agriculture périurbaine 

Objectifs pédagogiques Imaginer des pistes de projets et redonner une cohérence au site de 
Corcelles les monts 

Modes d’action Une rencontre et une étude de terrain 

Période de mise en œuvre Mars-mai 2015 

Opérateur maître d’œuvre / 

Action initialement prévue ou non – 
justification  

Sollicitation du cercle laïque 

Localisation géographique de l'action DIJON 

  

Coût estimé 240 

Recettes récoltées 0 

Partenariats / 

Modalités de passation de marché  / 

  

Publics cibles et acteur impliqués  / 

Résultats obtenus / 

Observations Aucun retour de notre proposition. Le projet sera accompagné par 
l'association "Par Nature" de Curgy 

Projet d'activité 2015-2016 Projet sans suite 
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12. Actions en faveur du territoire dijonnais 

Action 30 Espace naturel Partagé du Bois du ru de Pouilly : chantier éco citoyen 

Mots clés  Aménagement participatif, biodiversité urbaine 

Objectifs pédagogiques Répondre à une attente d'une entreprise du quartier Château de Pouilly 

Rénover les aménagements du bois du ru  

Valoriser la biodiversité présente 

Modes d’action 1 journée de chantier, rencontre préalable et communiqué de presse 

Période de mise en œuvre 25 mai 2015 

Opérateur maître d’œuvre / 

Action initialement prévue ou non – 
justification  

Non, sur demande de a société IFF pour leur journée de solidarité 

Localisation géographique de l'action DIJON 

  

Coût estimé 600 

Recettes récoltées 0 

Partenariats Société IFF, SEVE 

Modalités de passation de marché  / 

  

Publics cibles et acteur impliqués  Salariés d'entreprises, promeneurs du bois du ru de Pouilly 

Résultats obtenus Aménagements rénovés, solidarité au sein du groupe, valorisation du bois 
du ru de Pouilly 

Observations / 

Projet d'activité 2015-2016 Iff souhaite reconduire sa participation 

Ce lundi 25 mai 2015, 15 salariés de l’entreprise IFF soit 41 % de l’effectif de 
l’entreprise située dans la zone d’activité Toison d’Or ont  confié leur journée de 
solidarité à l’association Arborescence. Au programme : nettoyage et remise en état 
des installations du bois du ru de Pouilly. 

Cette action vient dans la continuité de l’Espace Naturel Partagé créé au bois du ru en 
2011. Ainsi, 2000 participants, enfants, familles et habitants des quartiers Dijon Nord 
avaient investi le lieu durant deux années. 

Alors que cette journée du 25 mai se termine, la peinture à l’ocre encore fraîche ravive les hôtels à insectes et la 
mosaïque réalisés en 2011. Les biotopes relais installés il y a deux ans par les écoles du quartier ont retrouvé du 
contenant et un joli aspect. Enfin, la mare végétalisée en 2013 par les CP-CE1 des écoles York, Flammarion et 
Château de Pouilly raisonne de nouveau du bruit de l’eau. La vase et les déchets qui empêchaient la circulation de 
la rivière ont été enlevés, les conduites ont été débouchées. 

Durant le chantier, nous avons remarqué la présence de nombreuses  espèces et une belle dynamique : hirondelles, 
nombreux tritons, couvées de canard col vert, … 

L’action ENPU continue, avec succès, grâce à l’investissement de ces bénévoles particuliers qui ont rajeuni avec 
sérieux et enthousiasme les nombreux aménagements présents dans le bois. 
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Action 31 Sciences participatives au lac Kir  

Mots clés   

Objectifs pédagogiques Créer un outils d'observation de la biodiversité au lac Kir 

Modes d’action Plusieurs rencontres avec la Base nautique 

Test avec des groupes d'adolescents en stage à la base nautique 

Mise à disposition d'un guide pédagogique, de feuilles de relevés et d'un 
poster explicatif 

Période de mise en œuvre Avril-août 2015 

Opérateur maître d’œuvre / 

Action initialement prévue ou non – 
justification  

Oui, dans le prolongement de l'action Radeau 

Localisation géographique de l'action DIJON 

  

Coût estimé 360 + 4000 en nature 

Recettes récoltées 360 

Partenariats Base nautique 

Modalités de passation de marché  subvention 

  

Publics cibles et acteur impliqués  15 personnes rencontrées - usagers du lac Kir et de la base nautique -  

Résultats obtenus Un outil finalisé, fonctionnel et installé 

Observations / 

Projet d'activité 2015-2016 Suivi 
  

Action 32 Placette Ecole Zéro déchets verts 

Mots clés  Accueil, information, sensiblisation 

Objectifs pédagogiques Prêts de nos outils, accueil et information physique, sensibilisation à la 
gestion intégrée des déchets verts 

Modes d’action Accueil du public, des formations, installation et entretien d'outils et 
d'aménagements (composteurs, jardins, paillis, broyeurs...) 

Période de mise en œuvre Toute l'année 

Opérateur maître d’œuvre  En partenariat avec la Ville de Dijon 

Action initialement prévue ou non – 
justification  

Oui, prévu dans convention d'objectif et de moyen 

Localisation géographique de l'action DIJON 

  

Coût estimé 1260 euros 

Recettes récoltées 1260 euros 

Partenariats En partenariat avec la Ville de Dijon 

Modalités de passation de marché  convention d'objectif et de moyen 

  

Publics cibles et acteur impliqués  127 visiteurs de Dijon, Grand Dijon et Région 

Résultats obtenus Sensibilisation, information et éveil de curiosité du plus grand nombre 

Observations  

Projet d'activité 2015-2016 reconduite 
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Action 33 Stages  

Mots clés  Encadrement étudiants, entretien, suivi personnalisé 

Objectifs pédagogiques Accompagner des jeunes en formation 

Modes d’action Encadrement étudiants, entretien, suivi personnalisé 

Période de mise en œuvre Toute l'année 

Opérateur maître d’œuvre  En partenariat avec la Ville de Dijon 

Action initialement prévue ou non – 
justification  

Oui, prévu dans convention d'objectif et de moyen 

Localisation géographique de l'action DIJON 

  

Coût estimé 540 euros + 2250 euros en nature 

Recettes récoltées 540 euros 

Partenariats En partenariat avec la Ville de Dijon 

Modalités de passation de marché  convention d'objectif et de moyen 

  

Publics cibles et acteur impliqués  jeunes en formation 

Résultats obtenus 3 jeunes accompagnés durant l'année -  

Observations / 

Projet d'activité 2015-2016 reconduit 
 

nom diplômes Durée du stage Sujet 
Porthault Julien  Master ERE 5 mois temps 

plein 
« Le suivi des radeaux végétalisés du lac 
Kir » 

Meunier Lucas Première STAV 
AVE/PA B 

5 semaines temps 
plein 

« Aménagements participatifs en milieu 
urbain » 

Laleva Kapka 1 ère année 
Sciences 
politiques 

3 semaines temps 
plein 

Préparation et animation du stand 
"trouve ton équilibre" pour Alternatiba 
2015 

13. Actions abandonnées 

Action 34 - Projet PUPA 
 

14. Projet d’activité 2016 
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