
CONTACTS
Extrait du JO du 31.05.2003

309-Déclaration à la préfecture de 

la Côte d’Or. ARBORESCENCE. Objet: 

mise en valeur et préservation du 

patrimoine naturel et culturel à 

travers des actions tant artistiques 

q u e  d ’ a m é n a g e m e n t s ,  d e  

sensibilisation, d’éducation, de 

communication et enfin de recherche. 

Date de la déclaration : 2 avril 2003
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Association Arborescence
Maison des associations

2 rue des corroyeurs-boîte K7
21068 Dijon Cedex

E-mail/alijanfr@yahoo.fr
Téléphone/06.83.16.65.15

Infoline ecodrome/ 06.06.55.79.52
www.ecodrome-dijon.com

®Ecodrome
Un parcours acrobatique aérien au 

service de l’éducation à 
l’environnement.

Education à 
l’environnement 
pour un 
développement 
durable

Réalisations 
audiovisuelles

Projet de 
recherche et de 
conservation sur 
les girafes du Niger

®Ecodrome  emmène les citadins 
dans les cimes des arbres urbains et 
propose un regard original sur la 
nature en ville. 
A Dijon, plus de 3000 participants en 
2006 
Ouvert à tous à partir de 5 ans

®Ecodrome

Arborescence intervient dans le 
milieu scolaire du cycle 2 à la 
troisième :
1/ “Nature en ville”
2/ “Un exemple de développement 
durable: les girafes du Niger”

ð Itinéraire de découverte aérien
ð Jeux de piste naturaliste  

ð  Exposition itinérante  
“L’arbre et L’air en ville”

   

Plus de renseignement sur 
www.ecodrome-dijon.com

Jeu de milieu, “Eco’mouv”, “Quel est 
cet arbre?”, Film pédagogique,... 

Agrément académiqueAgrément jeunesse et sport

Communication et vulgarisation 
scientifique audiovisuelle:

Tournage
Montage

Production et réalisation

2004: “Fragments d’histoire”, 
production Ville de Nice, sélection 
officielle du festival international du 
film d’archéologie d’Amiens

2006: “Les dernières girafes de 
l’Afrique de l’Ouest”, auto production

En 2006 et 2007, Arborescence est 
chargée de l’encadrement scientifique du 
recensement annuel de la dernière 
population de girafes blanches de 
l’Afrique de l’ouest.

En partenariat avec les associations 
locales, les zoos français, et les 
organisations internationales (universités, 
UICN, ...), Arborescence initie un 
programme de recherche pour la gestion 
et la conservation des girafes.
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