un projet présenté par l’association ARBORESCENCE, 2008

dans ta ville

Nature

NDTV, c’est une activité...
>> de sensibilisation à l'environnement impliquant les
plus jeunes citadins dans la création d'une zone écologique urbaine.

>> inscrite dans la durée
sur un lieu précis créant une

dynamique locale, forte
et pérenne
>> mixte générant des échanges
solidaires au sein des quartiers.

>> concertée et durable grâce à une
participation et une implication
de tous les acteurs locaux
(collectivités, associations, particuliers,
entreprises….)

3 volets d’action pour...
Lien social

Ecologie
Pédagogie

1. Créer du lien à travers
une dynamique écocitoyenne

2.

Changer le regard que portent
les enfants sur leur quartier,

4. Faire découvrir la nature urbaine
aux citadins

5. A long terme, participer
au développement
de la trame écologique de la ville

3. Les rendre acteurs de la qualité
de leur environnement de proximité.

... 5 objectifs

Volet écologie
NDTV est un outil novateur pour la promotion du développement durable au cœur même des villes. Il fait appel à
l'écoconception et au génie écologique en permettant de:

Créer de la nature de proximité
Stimuler le lien entre les citadins
et la biodiversité

Améliorer la biodiversité urbaine

Intégrer les espaces verts
dans la vie des quartiers

Améliorer la qualité de vie urbaine
Compenser l'impact
des activités humaines

Volet pédagogie
NDTV est une activité d’éducationà l’environnement concernant les écoles et les centres de loisirs d'un même

quartier. Le projet pédagogique concerne chaque classe d'âge avec des activités différentes en fonction du niveau. Les enfants
deviennent acteurs du développement écologique de leur quartier. Les principaux objectifs et moyens sont :

Imaginer, créer, fabriquer
activités d'expression et de création manuelle,

Apprendre
appréhender l'écologie urbaine et observer les espèces
qui cohabitent avec l'homme de manière interactive et ludique

Concevoir
promouvoir une démarche d'investigation scientifique

Confronter

Découvrir
découverte de l'environnement
scientifique et technique guidée
par des intervenants

consolidation de l'expression écrite et orale

et Agir.

Volet “lien social”
Les apprentissages et les échanges sont également du domaine de la solidarité et du vivre ensemble. NDTV s'inscrit dans
la vie des quartiers et favorise le lien social. Il initie par ailleurs la mise en place d'un réseau local d'acteurs.

Respect de l’autre
Citoyenneté

Renforcer l'esprit de la responsabilité

Améliorer le vivre ensemble
et l'apprentissage de la citoyenneté

Lutter contre les formes d'exclusion
sociale et spatiale dans les quartiers

Ecoute et partage des idées

Solidarité
Développer l'esprit de groupe

Favoriser la découverte, l'apprentissage,
et la mobilité des adolescents
Favoriser la mixité

Améliorer la vie des cités

Les actions proposées sur 5 ans
Action n °1 // Des radeaux végétalisés au lac Kir

quartier cible: Fontaine d’Ouche

Innovation issue des dernières recherches en biotechnologique et génie végétal, les îles ou radeaux flottants végétalisés
apportent une solution simple et naturelle à la purification des eaux, à la lutte contre l'eutrophisation et à l'amélioration de la
diversité biologique. A l’échelle du lac Kir, les radeaux joueront un rôle écologique majeur au contact des principaux corridors
du paysage.
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