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RESEAU NDTV 

1. Contexte 

Tout d’abord, globalement, comme tout citoyen du monde, nous assistons à l’accélération 

de l’érosion de la biodiversité et à la détérioration des milieux naturels. En parallèle, 

l’écologie urbaine se développe et tend à prouver que la ville est un milieu riche, diversifié et 

complexe comportant de nombreuses espèces animales et végétales en quête d’un refuge et 

de ressources. La ville s’offre donc comme une terre d’expérience pour les écologues et 

naturalistes. 

De plus, suite à notre expérience auprès des jeunes citadins lors de nos animations dans les 

écoles et lors de l’activité Ecodrome, nous constatons une réelle attente de la part des 

enfants et des jeunes en matière d’éducation à l’environnement. Or, les séances courtes (1 à 

2 heures) restent trop théoriques à leurs goûts et sont souvent déconnectées de leur 

quotidien. De plus en plus éloignés de la nature, les enfants-citadins sont demandeurs 

d’expérience sur le long terme en prise direct avec leur environnement naturel quotidien.  

Enfin, les centres urbains imposent une vie où la rencontre avec l’autre et la découverte de 

son environnement n’est plus une priorité. La mise en œuvre d’un projet de mise en valeur 

du quartier est un bon moyen pour rassembler les citoyens autour des préoccupations 

environnementales actuelles et les rendre acteurs de leur environnement. 

 

2. Proposition  

Nature Dans Ta Ville (NDTV) est un programme pilote d'éducation à l'environnement et 

d'aménagement écologique. Son objectif principal est d'amener les jeunes citadins à réaliser 

un diagnostic environnemental et un aménagement au sein de leur quartier. Les enfants et 

adolescents deviennent ainsi acteurs à part entière du développement durable de leur 

quartier. NDTV se décline selon trois volets d’action : pédagogique, écologique et social 

pour:  

 Changer le regard que portent les enfants sur leur quartier,  

 Les rendre acteurs de la qualité de leur environnement de proximité,  

 Appréhender la nature urbaine. 

 
Cette activité mixte génère des échanges solidaires et renforce le lien social au sein des 
quartiers. Inscrite sur la durée, elle génère  aussi une dynamique locale forte et pérenne et 
rassemble l’ensemble des acteurs locaux d’un quartier (enfants, familles, collectivités, 
habitants, entreprises, associations, ...). Reproduites chaque année, dans un quartier 
différent, les actions NDTV participeront, enfin, à créer une trame verte dans 
l’agglomération.  
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OBJECTIFS  
  

NNDD TTVV,,   uunn   pprr oojjeett   éé dd uuccaatt ii ff   llooccaa ll     

  IImmpplliiqquueerr  lleess  jjeeuunneess  cciittaaddiinnss  ddaannss  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ééccoollooggiiqquuee  ddee  lleeuurr  qquuaarrttiieerr      

A destination des écoles et des centres de loisirs d’un quartier de 

l’agglomération dijonnaise, NDTV a vocation à réunir les participants sur le 

temps scolaire et périscolaire autour d’une même réalisation : la création 

d’un aménagement écologique. En utilisant un lieu proche des enfants, qui 

les touche et les concerne directement, NDTV suscite un lien entre les jeunes 

citadins et leur environnement quotidien. Lors de la phase de diagnostic, les 

jeunes sont amenés à découvrir leur territoire, d’un point de vue écologique, 

mais également économique et social. En utilisant un support de réflexion 

concret et direct, les enfants vont avoir prise sur leur environnement et 

pouvoir agir. Le projet génère donc une appropriation du site et un sentiment de 

responsabilité éco-citoyenne des plus jeunes.  

 

   SSeennssiibbiilliisseerr  àà  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ppaarr  llaa  ddééccoouuvveerrttee  eett  ll’’aapppprreennttiissssaaggee    

Le projet pédagogique privilégie la construction des connaissances par l'exploration, 

l'expérimentation et la discussion en immergeant les participants dans une démarche 

scientifique concrète et appliquée (ateliers d’observation, sorties de terrain, expériences, 

…). Cette démarche renforce, et le sens critique des enfants, et leur autonomie. La diversité 

des activités proposées (activités d’expression et de création, manuelle, de découverte de 

l’environnement, scientifique et technique…) en font également un projet pluridisciplinaire. 

Chaque classe d’âge étant réuni autour de ce projet éducatif, les activités proposées seront 

adaptées en fonction du niveau et du type de public.  

NNDDTTVV,,  uunn  pprroojjeett  ppaarrttiicciippaattiiff  
NDTV est un projet participatif réunissant une diversité d’acteurs 

locaux : écoles et centres de loisirs d’un quartier de l’agglomération 

dijonnaise, familles, partenaires scientifiques (universités, entreprises), 

financiers et institutionnels. Il institue ainsi un réseau d’acteurs, réuni 

annuellement à l’occasion des trois évènements fondateurs : le 

lancement du projet, l’exposition du diagnostic et l’inauguration de 

l’aménagement. 

 

Les nombreux apprentissages et échanges générés par NDTV sont donc, non seulement, 

du domaine de l’environnement et de l’écologie, mais encore, du domaine de la solidarité et 

du vivre ensemble. Inscrit dans la vie des quartiers, NDTV favorise le lien social et permet 
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de mettre en pratique la citoyenneté, la solidarité, le respect de l’autre, l’écoute et le 

partage des idées.  

 

  

NNDDTTVV,,  uunn  pprroojjeett  ccoonncciilliiaanntt  vviiee  uurrbbaaiinnee  eett  ééccoollooggiiee    
  

NDTV fait appel à l’éco-conception et au génie écologique. Les 

enfants vont donc appréhender l’écologie urbaine et observer les 

espèces qui cohabitent avec l’homme de manière interactive et 

ludique.  

En créant de la nature de proximité en ville, les actions NDTV  vise 

également à :  

 Stimuler le lien entre les citadins et la biodiversité  

 Initier une réflexion sur l’aménagement de l’espace urbain pour comprendre les 

équilibres écologiques  

 Prendre conscience de l’impact des activités humaines et développer des solutions 

durables 

 Apprendre à percevoir et à observer la nature dans notre environnement quotidien  

 Intégrer les espaces verts dans la vie des quartiers 

 Améliorer la qualité de vie urbaine  

 Agir de façon positive et durable sur la qualité et la dynamique des espaces de vie 

humaine, animale et végétale 
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PARTENAIRES ET MISE EN RESEAU 
 

Conçu selon une approche participative, le projet NDTV a vocation à fédérer des 
acteurs locaux aux compétences et aux domaines d’intervention variés (associations, experts 
scientifiques, institutionnels, enseignants, habitants, …). 
 

 

1. S’intégrer dans le réseau d’acteurs bourguignons 

La mise en œuvre des actions NDTV est conditionnée, d’une part, par la capacité à 
consolider et à faire vivre un réseau d’acteurs et à mutualiser, d’autre part, les compétences 
et les moyens d’actions : 

 création d’une plateforme internet participative, 

 organisation de trois rencontres annuelles,  

 animation de deux comités de pilotage/ an,  

 échanges pédagogiques lors des interventions auprès des enfants,  

NDTV
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Corps 
enseignants

Centre 
Départemental 
de Ressources 
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 interventions d’associations ou d’organismes partenaires au sein du projet 

pédagogique.  

 
Ayant vocation à devenir un projet pilote, dans l’agglomération dijonnaise et la 

Bourgogne, NDTV doit également inspirer de nouveaux porteurs de projets. Ainsi, 
l’association Arborescence développe un partenariat avec l’Agence pour l’environnement et 
le développement soutenable, Alterre Bourgogne: édition et mise en ligne de «fiches 
expériences», échange de bases de données, publications,... Enfin, les actions NDTV 
s’inscriront dans le cadre de la «Politique régionale de la biodiversité», et alimenteront les 
études et les réflexions en cours sur la «Trame Verte et Bleue» et le «Plan Nature en Ville».   

2.  Mutualiser notre expérience 

 Centre de ressources et d’expertise  :    

Arborescence met à disposition des porteurs de projet son centre de ressources, 
localisé dans ses locaux au 67 avenue du Drapeau à Dijon : suivi et gestion de projet, aide à 
la conception de séquences et d’outils pédagogiques, fond documentaire, mise à disposition 
de ressources, expertise écologique …  

 Formations :    

L’association pourra éventuellement intervenir dans le Système de Formation de 
Formateurs à l’Education Relative à l’Environnement (SFFERE), institué par Alterre 
Bourgogne afin de présenter les fiches d’expériences et d’échanger sur les actions réalisées.   

 Participation à l ’organisation d’évènements spécifiques  :   

- « journées de l’ERE » de 2011 sur le thème L’éducation à l’environnement et au 

développement durable par la découverte et l’expérimentation,  

- « Fête de la nature »,  

- « Journée de l’environnement »,  

-  « Semaine du développement durable ».  
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COMMUNICATION  

L’association Arborescence fera appel à ses partenaires médiatiques habituels (Bien 
Public, France Bleue Bourgogne, France 3 Bourgogne) et développera de nouvelles actions 
de communication, en participant notamment à l’émission  « Naturbis », diffusée sur France 
3 Bourgogne. Une communication spécifique sur les aménagements écologiques est prévue : 
présentation des bacs d’aquaculture dans des lieux publics, installation de panneaux 
d’information à proximité des aménagements, … 

Afin de mobiliser les habitants, les parents et le corps enseignant sur le projet, des lettres 
d’informations régulières sont diffusées au sein des conseils d’écoles. L’association 
Arborescence participe aux commissions de quartier pour faire connaître le projet et 
recueillir les remarques des dijonnais. 

 Encadrés par une structure associative spécialisée dans l’audiovisuelle (ADKAMERA 
ou le Centre multimédia des Grésilles), 10 adolescents des Accueils Jeunes de la Ville et des 
maisons de quartier réaliseront également des clips-vidéos sur l’action, mis en  ligne sur la 
Plateforme internet.  
 
 L’association sollicite un parrain qui par la nature de ses activités ou de ses 
convictions, développe un lien particulier avec l’environnement. Sa présence et son soutien 
sont un appui pour le projet, un modèle pour les enfants et le symbole d’une ouverture sur 
le monde. Un contact a été pris avec Anne Laure Viard, Médaillée Olympique au JO de Pékin 
en Canoë. 
 
 Tout au long de l’année, le projet mobilise les énergies notamment au travers de trois 
temps forts : la soirée d’ouverture, l’exposition et l’inauguration. 
En début d’année scolaire, la soirée d’ouverture permet de réunir tous les participants ayant 
souscrits au projet  afin qu’ils se présentent et se rencontrent. Elle fixe pour tous le cap et les 
objectifs de l’action. La présence du parrain permet de responsabiliser chacun et de créer 
une émulation. En milieu d’année, les écoles présentent le résultat de leur diagnostic 
écologique  dans une exposition accessible au grand public. En fin d’année, la mise à l’eau 
des radeaux et leur inauguration en présence du parrain et des élus conclut une année de 
travail et permet de présenter à tous le résultat. Chacun de ces trois moments est l’occasion 
de réunir tous les partenaires, les acteurs et les familles.  

  Conçu comme le principal outil de communication et d’échange entre tous les 
participants, le site Internet NDTV prendra la forme d’une plateforme de gestion commune.  
Mise en place courant 2010, cette interface de communication et d’échange sera accessible 
aux particuliers et à l’ensemble des participants et des acteurs du projet. Un dispositif 
intranet facilitera le suivi des actions et permettra le partage des ressources pédagogiques 
et des avancées de l’activité.  
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Plate forme Internet 

www.naturedanstaville.fr 

En libre accès :  

 Présentation de l’association et de ses activités 
 Présentation du réseau et de ses partenaires 
 Newsletter présentant l’actualité du projet et son évolution (1 à 2 édition par mois) 
 Revue de presse et outils média: reportages TV, reportages radios, articles de 

presses, clip-vidéos réalisés par les Accueils jeunes et les maisons de quartiers,… 
 Base de données scientifique sur la nature urbaine alimentée par :  

o Un suivi écologique des aménagements 
o Des herbiers et relevés faunistiques et floristiques  
o Une cartographie 
o Une bibliographie sur la nature urbaine,  
o Une participation interactive des particuliers (enquête, questionnaire…) 

 Espace enfant :  
o Journal p’tit rapporteur : mensuel synthétisant l’avancé du diagnostic écologique 

menée par les écoles 
o Blog : bloc note quotidien ouvert aux enfants participant à l’action 

 
Accès réservé au réseau d’acteurs NDTV et à ses partenaires (intranet) :  

 Supports pédagogiques créés lors des animations (exercices, jeux, …)  
 «Fiches expériences» sur la démarche/méthodologie de projet, les actions NDTV, les 

outils pédagogiques mis en œuvre   
 Plannings - liste des contacts 

http://www.naturedanstaville.fr/
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ÉVALUATION  
 RESULTATS ATTENDUS  EVALUATION 

 Eveiller les consciences éco-citoyennes 

Ecologie Améliorer la biodiversité urbaine  
 
Améliorer l’environnement urbain (eau, 
sol, air) 
 
Renforcer la trame verte de Dijon 

Comptage de faune et de flore 
 
Mesure physico-chimique des milieux 
(qualités des eaux, de l’air et du sol) 
 

Recherche Elaboration d’une base de données sur la nature en ville à Dijon  
 
Initier une réflexion sur l’aménagement de l’espace urbain  

Pédagogie Acquisition de connaissances, acquisition 
de démarches  
 
Renforcer l’esprit de la responsabilité 
 
Développer l’esprit de groupe  
 
Favoriser la découverte et l’apprentissage, 
la mobilité des adolescents  
 
Créer une dynamique pédagogique 

Adhésion des enfants pendant les animations 
et pendant le suivi  
 
Qualité des présentations et implication des 
enfants lors des conférences  
 
Efficacité de la communication menée par les 
adolescents (nombre et qualité des 
documents produits) 
  
Nombre d’enseignants adhérant au projet 

Lien social Améliorer le vivre ensemble et 
l’apprentissage de la citoyenneté  
 
Créer de la nature de proximité et Intégrer 
les espaces verts dans la vie des quartiers 

Respect des aménagements  
 
 
Fréquentation du site aménagé 

Développement du 
réseau  

Plate forme internet animée 
 
 

Mesure de la fréquentation du site internet 
Nombre de membres inscrits au site 
Nombre de newsletters envoyées 

Impact Communication 
 
 
Participation 

Retentissement médiatique (nombre 
d’articles, de reportages…) 
 
Nombre de participants 
Nombre de partenaires adhérents à NDTV 
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RESULTATS ATTENDUS ET PERSPECTIVES 
  

 Créer du lien entre les habitants des quartiers cibles 

 Réveiller les consciences et créer une dynamique éco-citoyenne, 

 Améliorer la biodiversité urbaine et la qualité de l’environnement 

 A long terme, développer un projet d’aménagement dans chaque quartier, afin de 

consolider la trame écologique de la ville. 

 

Inscrits dans le paysage du quartier, les aménagements feront l’objet d’un suivi écologique, 

et pédagogique, sur plusieurs années. Ils contribuent à l’enrichissement de la base de 

données sur la nature en ville, en partenariat avec l’Observatoire de la Biodiversité et Alterre 

Bourgogne.  

L’action n’est donc pas temporaire mais bien inscrite dans une dynamique à long terme. 

L’activité réalisée et le travail fourni par les enfants sont ainsi mis en valeur. A long terme, 

NDTV développera un projet d’aménagement dans chaque quartier, afin de consolider la 

trame écologique de la ville. 


