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Notre cœur 
fait BOUM ! 

Cette année 2011 

marque un tournant 

dans l’histoire de 

l’association.  La 

première action NDTV a 

remporté un vif succès 

auprès des participants. 

Elle nous a permis de 

développer notre réseau 

et d’assoir nos 

compétences en 

matière d’éducation à 

l’environnement et 

d’écologie urbaine. En 

parallèle, nous avons 

réussi à maintenir la 

qualité de nos actions 

habituelles et à en 

développer de 

nouvelles.  

Hélas, le manque de 

soutien apporté à NDTV 

fragilise l’équilibre 

budgétaire de 

l’association. 
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1- Vie Associative 
 
 

1.1 Bilan bénéficiaires 

 NDTV 

RADEAU 
Ecodrome EEDD Autres TOTAL 

Bénéficiaires 

d’octobre 2010 à 

septembre 2011 

860 7055 750 160 

8870 
Adhérents 30    

Bénévoles 15 

 

1.2 Emplois 

 

1.3 Plan de formation 
 

 poste profil statut 
Equipe permanente 
Alice JANNET Coordinatrice Ecologue CDI emploi tremplin pérennisé par le 

Conseil Régional 
Cyril CASANOVA Chargé de mission 

environnement 
Ecologue  CDI emploi tremplin 

Dorothée ROCHET Chargé de projet 
NDTV 

Urbaniste CDI, soutenu par le FEDER dans le cadre 
de la convention NDTV 

Salarié en CDD 
Nicolas GAILLARD Chargé de 

communication 
Webmaster CUI CAE passerelle - 12 + 6 mois, soutenu 

par la Ville de Dijon > prolongé jusqu’en 
décembre 2011 

    
Lucie MORAL Animatrice Nature Ethologue CDD -12 mois, évolution du profil de 

poste pour une prolongation jusqu’en 
décembre 2012 

Intervenants sportifs saisonniers - Ecodrome 
Guillaume MAILLOT Opérateur de 

parcours 
CQP OPAH CUI CAE dans le cadre d’un CIVIS avec la 

mission locale > évolution possible dans 
le cadre d’un contrat de 
professionnalisation 

Alexis Leclerc Opérateur de 
parcours 

CQP OPAH CDD saisonnier de 1 à 3 mois 

Marvin GAUDINO Opérateur de 
parcours 

Master STAPS CDD saisonnier de 1 à 3 mois 

Intervenants ponctuels et indépendants - Ecodrome 
Yannick DUPIN Encadrant sportif BEES escalade prestataire 
Arnaud JOUVE Encadrant sportif BEES escalade prestataire 
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 Formation CQP-OPAH 

Notre opérateur de parcours permanent de la saison, Guillaume Maillot, a suivi la formation 

CQP – OPAH dispensée par l’AFFORPAH et prise en charge par Arborescence.  

 Contrat de professionnalisation – formation BEES Escalade niveau 1  

Arborescence tente de mettre en place dans le cadre du GEA 21 un contrat d’apprentissage 

pour former un jeune au BEES Escalade et ainsi fidéliser un salarié pour les deux prochaines 

saisons d’écodrome. 

 

1.4 Communication 
 Site internet 

En parallèle de l’animation de la plate-forme Internet Nature Dans Ta Ville, nous avons créé 

enfin le site Internet de l’association Arborescence – à consulter au www.asso-

arborescence.fr- qui reprend notamment le site Ecodrome de Dijon mais qui présente 

également l’ensemble de nos activité, des galeries photos, des actualités et met en 

consultation le catalogue de nos outils d’animation et de notre fond documentaire.  

 

 

 Le Salon BIOANDCO 
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Sur invitation, nous avons présenté notre exposition « Arbre et Air en Ville » ( Ecodrome 
2006) au salon Bioandco. 

 

 

1.5 Budget-Finance 
 

L’action NDTV au lac Kir a reçu un investissement relativement faible de 7200 euros sur 

23 000 euros attendus. Le projet a donc été mené à bien à raison d’économies et d’efforts 

en nature de la part des bénévoles, mais également de l’équipe salariée de l’association. 

En plus des près de 10 000 euros d’aide en nature indiqué au bilan, des efforts 

supplémentaires sont à noter : 

 Surface de radeau diminué 

 Equipement associatif limité au strict nécessaire  

 Signalétique dédiée au projet pour l’instant inexistante 

 Heures supplémentaires non rémunérées pour les trois contrats permanents de 
l’association 

 Communication via le Web privilégié 
 

Du point de vu du fonctionnement, il nous a manqué une aide de la part de la collectivité 

locale. Ainsi, la Ville de Dijon a engagé dans le projet 5000 euros d’investissement (achat 

radeau), des prestations en nature, mais aucun soutien de fonctionnement, sur 28 000 

euros attendus.  

Il faut noter que le FEDER ne prend en charge que 50% des dépenses éligibles. Ainsi les fonds 

européens ne peuvent venir compenser le manque d’appui de la part des collectivités locales 

et des entreprises privées. 

Pour pallier le manque d’engagement de la Ville de Dijon, nous avons présenté un dossier 

CUCS pendant trois années de suite (2009, 2010 et 2011). Ce dossier malgré la recherche 

d’appui et des avis favorables de la commission n’a reçu aucune aide financière. Nous avons 

également présenté notre dossier deux années de suite à la fondation Diversiterre, puis au 

concours local « Biodiversité ». Cependant, EDF ne pouvait cautionner le projet, étant déjà 

parrainé par Lyonnaise des Eaux pour 2000 euros. Nous avons également sollicité la 

fondation Nature et Découverte, la Fondation Nicolas Hulot, les Fonts d’Appel à Projet de 

la Région Bourgogne, la communauté de communes via le dispositif EEDD et Latitude21. 
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Nous avons répondu à l’appel à projet « Nature ordinaire » de la Région Bourgogne sans 

succès. En dernier recours, le Conseil Régional de Bourgogne s’est engagé et nous a donné 

un coup de pouce nécessaire mais insuffisant.  

En conclusion, 41% du budget NDTV a été réalisés en parti sur fond propre en 2010 et en 

2011, rognant sur notre trésorerie et mettant à mal la stabilité financière de l’association. 

Pour compenser sur les deux années, nous avons développé au sein de l’association d’autres 

projets plus rémunérateurs, mais alourdissant encore la charge de travail et l’effort 

d’économie en matière d’équipement et de fourniture.  

 

En ce qui concerne la masse salariale sur 2011, il y a eu plus de d’engagement que prévu, 

mais nous avons compensé l’excédent d’heure par une non valorisation de salaires et des 

heures supplémentaires. Nous avons économisé le plus possible sur les charges externes, les 

frais divers et les fournitures.  

 

Dans le cadre de l’action NDTV n°2, sans aides supplémentaires, nous serons dans 

l’obligation de : 

 Demander une participation financière aux écoles 

 Augmenter nos tarifs vers le public extrascolaire 

 Valoriser nos produits (vente de film, d’outils pédagogiques…) 
Malgré cela, fin 2012, il apparaît que les salaires seront une nouvelle fois non valorisés et la 

situation sera similaire aux bilans 2010 et 2011.  

 

Arborescence met toute l’énergie possible pour respecter ses engagements en termes de 
qualité de projet mais manque de moyen pour fonctionner correctement et durablement. 
Or, à l’image des radeaux donnés à la collectivité, les actions NDTV sont définitivement 
d’intérêt général et ne pourront pas survivre sans une réelle considération de la part des 
collectivités locales. 
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11%
2%

4%

5%

60%

1%

0%
17%

Bilan prévisionnel 2011 - répartition des charges

6010 - Achats stockés-matières premières et 
fournitures 
6040 - Achats d'études et préstations de 
services
6060 - Achats non stockés de matières et 
fournitures
61 / 62 Autres charges externes

64 Charges de personnel

68 Dotation aux amortissements et 
provisions

29%

53%

0%
0%

0%
18%

Bilan prévisionnel 2011 - répartition des 
produits

70 Produits des activités

74 Subventions d'exploitation

75 Autres produits de gestion courante

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

87 Contributions volontaires en nature
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2. Encadrement Stages et 
Formation 
 

Arborescence a encadré 3 stagiaires durant cette année 2011 autour 

principalement de projets d’animation et de sensibilisation à 

l’environnement. L’association a été interpellée, pour la première 

fois, en tant que formateur pour intervenir auprès d’étudiants et les 

sensibiliser à la question de la Nature en Ville. 

 

C’est la première année, où nous sommes interpellés par les étudiants pour les accueillir au 

sein de notre structure. Grâce à la communication faite autour de NDTV, nous entrons donc 

dans les réseaux de formation.  

Le stagiaire est accueilli en toute facilité au local du Drapeau. Le matériel informatique et 

notre base documentaire sont juste suffisants pour leur fournir de bonnes conditions de 

travail. Les stages sont, en général, encadrés par la coordinatrice de projet qui met en réseau 

les différentes compétences de l’équipe pour une intégration facilité.  

 Accueil et encadrement d’un stagiaire dans le cadre d’un BTSA Gestion et 
protection de la nature sur 8 semaines  

Julien Durier a découvert notre activité pendant une semaine en avril, puis en juillet, à 

développer un outil d’animation à destination du public adulte d’Ecodrome et animer des 

séances. Il termine son stage par une semaine de rédaction en octobre. 

 Accueil d’un étudiant  HEC dans le cadre d’un stage d’été (8 semaines) 

Florian Cassin nous a rejoints pour effectuer un stage d’été. Il participe à l’accueil du grand 

public à Ecodrome et prépare le plan de communication de l’année 2012. 

 Accueil et encadrement d’un stagiaire BPJEPS Environnement et 
Développement durable durant le mois d’octobre (4 semaines) 

Valentin Roussel participera à la fabrication des outils à destination des centre de loisirs dans 

le cadre de l’action « Espace Naturel Partagé » aux « Piscines Pétolat ». 

 Sur demande du CPIE Bresse-Jura, dans le cadre de la formation BPJEPS 
Environnement et développement durable, Arborescence est intervenue en 
tant que formateur auprès des étudiants  sur le thème de l’écologie urbaine. 
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3- NDTV Action n° 1  
 

Voir le Bilan de l’aménagement de radeaux végétalisé sur le lac Kir 

 (Annexe 1) 

 

Un des radeaux des enfants – adopté par un héron 
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4- Micro-NDTV 2011  
 

L’action NDTV a suscité un engouement et essaime sur de petites 

actions ponctuelles. 

 

4.1 Le Jardin des Bourroches 

Le centre social des Bourroches nous a 

sollicités pour la réalisation d’un jardin 

potager et de son animation auprès des 3-4 

ans. 

Le projet mené avec Arborescence porte en 

particulier sur la découverte et le contact 

avec la nature de proximité : 

 Observation de la biologie des 
plantes : du semis au légume comestible ! 

 Observation de la faune et de la flore 
associées au jardin 

 Appréhension  de la notion d’habitat 
et de biodiversité à travers la découverte 
des insectes auxiliaires 

 Découverte des cycles naturels (eau, 
carbone, décomposition de la matière 
organique…) à travers la mise en place d’un 

compost. 

> Déroulement des séances (décrire les différentes étapes de l'action) : 

De février à juin, les séances d’intervention de l’association Arborescence ont accompagné la 

mise en route du jardin : 

 Février : mise en route des semis (préparation du terreau, découverte de la graine et 
de la germination) 

 Avril : fin des semis 
o Séance 1: mise en route des aromatiques dans des pots en intérieur 

(découvertes des goûts et des odeurs) 
o Séance 2: une séance semis en pleine terre (observation du sol et de la faune 

du sol, plantation) 

 Mai : après les dernières gelées, repiquage en pleine terre et mise en forme finale du 
jardin 

o Séance 1: repiquage en pleine terre des espèces mises en semis en février 
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o Séance 2: plantation en pleine terre pour toutes les plantes restantes : 
L’installation de jardinières fleuries par le centre permettra de faire un lien 
pédagogique avec les insectes auxiliaires du jardin. 

 Juin : Inauguration 

Chaque intervention est l’occasion de non seulement planter et mettre les mains à la terre, 

mais également de découvrir quelques notions importantes d’écologie à travers différents 

jeux pédagogiques (découverte des besoins et du cycle de vie d’un plante, observation d’un 

sol…). 

Bilan du cycle 

date Thème de la séance Effectifs 

28-février 
Mise en route du jardin par la préparation des semis de légume 
Découverte ludique du cycle de vie des plantes et de leur utilité  

10 

26-avril Aménagements et premières plantations 10 

11-mai Visite Botanic et création des jardinières 10 

25-mai Plantation du carré des courges et des semis 10 

22-juin Création d'une œuvre artistique avec les pigments du jardin 10 

29-juin Découverte olfactive et gustative en famille des plantes du jardin 10 

6 séances Dont 5 prises en charge par le PEL 30 enfants 
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4.2 Eco quartier Heudelet 26-SEMAAD 

a- Convention SEMAAD 

Suite au dossier de pré-projet déposé en 2010, la SEMAAD nous confie la réalisation d’une 

action dans le cadre de la maison de projet du futur Ecoquartier Heudelet26. 

Cette convention comprend deux actions dont la « conception d’une maquette vivante sous 

forme d’hôtel à insectes préparant à la colonisation du site » et « la création d’une pépinière 

expérimentale amorçant la végétalisation du site HEUDELET ». 

L’école Maladière a été sélectionnée par la SEMAAD pour participer à ces animations. 

b- Animations « Hôtel à insectes » : réalisation d’un escargot 

(Annexe 2) 

Nombre de bénéficiaires = 100 enfants de 6 à 10 ans 

En attendant le futur éco quartier Heudelet26, les 

enfants de l’école Maladière ont pour mission de 

protéger les nombreux insectes présents dans la friche 

actuelle, en leur permettant de survivre aux travaux.  

C’est pourquoi l’école participe à la réalisation d’un 

hôtel à insecte. Cet aménagement écologique va 

compenser la perte de plusieurs habitats en permettant à de nombreuses espèces d’insectes 

de s’abriter, de se reposer et de se reproduire (lieu de ponte).  Véritable refuge le temps des 

travaux, il s’intègrera ensuite à l’éco quartier en réponse au projet paysager final qui a prévu 

de reconstituer de nombreux habitats naturels. 

- Conception  

L’hôtel à insectes a été conçu par M. Casanova et réalisé par les étudiants de l’atelier de 

métallurgie du Lycée professionnel de St Joseph à Dijon. Composé de feuilles d’acier 

courbées puis soudées les une aux autres, cette forme d’hôtel à insectes est totalement 

innovante et a fait l’objet d’un dépôt à l’INPI. La fabrication de l’hôtel à insectes a dû 

répondre à trois exigences : respecter les normes de sécurité en vigueur, être adapté au 

programme pédagogique, respecter la mascotte du jeu sur l’aménagement du territoire de 

la SEMAAD. 

Pour ce faire l’association Arborescence a conçu une forme adaptée, et s’est occupée de sa 

réalisation et de son installation sur site.  

-Remplissage 

Les matériaux de remplissage ont été fournis et préparés par les membres de l’association : 

paille, feuilles, mousse, bois mort, tiges creuses et tiges à moelle prédécoupées, buches, …. 

Les pierres ont quant à elles été récupérées par les enfants sur le site des anciennes 

casernes. 
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A la sortie de l’atelier Sur le site du Grand Dijon 

  
En cours de remplissage L’hôtel terminé 

  
Exemple de remplissage : les tiges à 
moelle  

Exemple de remplissage : les buches 
percées 

  
Exemple de remplissage : les tiges 
creuses 

Remplissage pour les coccinelles 
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- Pédagogie  

La séquence pédagogique créée autour de cet hôtel à insectes est composée de deux 

séances autour du remplissage de l’hôtel et de sa mise en valeur. L’objectif pédagogique 

principal est l’appréhension de la notion d’habitat et de biodiversité à travers la 

découverte des insectes. Les deux séances ont été animées auprès de 4 classes de l’école 

Maladière, en juin 2011.   

Après une première séance d’initiation à l’école, les enfants interviennent sur le terrain : 

   
Introduction au cœur de la friche des 
anciennes casernes 

Inventaires des insectes présents – 
observation et capture grâce aux 
aspirateurs à bouche et boites loupes 
 

  
Inventaire dans les prairies ouvertes Et dans les bosquets forestiers 

 

 
 

Sujets d’observation : bourdon, larve de 
coccinelle 

=> plus d’une quinzaine d’espèces 
observées ! 
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Après les inventaires, révision sur les 
besoins des insectes 

Préparation du remplissage 

  
Préparation du remplissage Et installation 

   

 

 
Pose finale de la classe de CM2 
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c- Animations « Pépinière participative» (septembre 2011-2013) 
 

En lien avec le projet paysager de l’éco quartier Heudelet 26, des plants d’arbre et d’arbuste 

sont mis en culture à l’école Maladière. Ces plants doivent être transplantés au final dans 

l’écoquartier lorsque les travaux d’aménagement seront terminés.  

 

La pépinière fait l’objet d’un cycle de 4 séances pédagogiques (Annexe 3) qui seront 

chacune dispensées auprès de 2 classes de, au moins, cycle 2. Arborescence s’engage à 

animer ces huit séances et à accompagner l’école dans la mise en place du dispositif « A 

l’école de la forêt ». 
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5. Ecodrome De Dijon- saison 2011 
Après les nouveautés de 2010, nous avons restreint les 

modifications dans les installations aériennes au profil de nouvelles 

animations nature et de nouveaux outils de sensibilisation auprès 

notamment du Grand Public. 

 

1.1 Itinéraires aériens : quelques nouveaux agrès et de la rénovation  

 Itinéraire NRJ (5-12ans) 

 
 

 
Nouveauté : ajout d’embuches sur la passerelle 

 
Remplacement du filet de descente 

 
Nouvel atelier Nénuphar fait maison Nouveauté : le pont du combattant 
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Nous avons par ailleurs également entrepris plusieurs rénovations dont notre arche d’accueil 

et le revêtement du toboggan.  

 Itinéraire Equilibre (+ de 12ans) 

 
 

 
Du frisson et ….. 

 
 

 
 

 
et toujours la sécurité 

 

Malheureusement, une de nos pratiquantes s’est blessée sur la grande tyrolienne du noir, 

sans séquelles. Nous avons donc modifié définitivement l’installation qui a causé l’incident. 
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1.2 Animations Nature  

1.2.1 Auprès du Grand Public  

Cette année encore, nous renforçons la partie sensibilisation à l’environnement auprès des 

participants « grand public » afin de mieux répondre à leurs attentes. 

 A- Itinéraire NRJ à partir de 5 ans : des cartes à collectionner 
Cette année, nous avons mis en place un système réellement efficace pour motiver les 

jeunes participants. En effet, tous les 15 jours, une énigme est affichée à l’entrée. Une 

collection d’indices est parsemée dans le parcours. A l’aide de seulement 3 indices, et d’une 

clé de lecture mise à disposition au sol, les enfants peuvent trouver la réponse et ainsi 

gagner une carte à collectionner.  

Enigmes Carte réponse 
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Outre le fait de gagner la carte, les réponses sont autant de moyens pour nous de parler de 

la biodiversité du parc de la Colombière et d’impliquer les enfants non plus seulement dans 

l’activité sportive mais bien dans une activité de sensibilisation à l’environnement. 

La carte porte au recto la réponse à l’énigme et au verso un morceau d’une histoire. Pour 

avoir l’histoire complète, il faut collectionner l’ensemble des cartes ! La fresque raconte la 

chute d’un arbre entraînant le bal des décomposeurs et permettant la régénération 

naturelle de la forêt. Elle est le support d’une sensibilisation active sur l’importance de 

laisser des bois mort dans les parcs urbains et permet notamment d’expliquer les choix de 

gestion de la Ville. 

 

Frise formée par l’ensemble des 10 cartes à collectionner   
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 B- Itinéraire Equilibre pour les grands : le parcours de la chouette 
Cette réalisation est l’aboutissement du travail d’un stagiaire en BTSA Gestion et protection 

de la nature – option Animation Nature. L’itinéraire adulte souffrant d’un manque de lien 

avec les animations d’Ecodrome, Julien Durier a réalisé divers supports installés dans les 

arbres afin de sensibiliser les pratiquants à la biodiversité du parc de l a Colombière. La 

Chouette est le guide de plus de 14 activités : jeux questions –réponses, quizz, observations, 

informations naturalistes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C- Itinéraires Bambins : De nouvelles boites mystères 
Le principe est reconduit de l’année dernière et améliorer par un nouveau système de 

boites. Des indices sont cachés dans une boite mystère. Les enfants doivent les percevoir par 

le toucher, l’odorat ou l’écoute et déterminer parmi plusieurs éléments qui est concernés. 

Par exemple, la présence de graine, de plume et d’un chant désigne un oiseau. L’enfant 

gagne un coloriage qui nous permet donner quelques explications sur les animaux ou les 

arbres du parc.  
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1.2.2 Auprès du PEL (Annexe 5) 

 Le catalogue d’animation proposé aux centres de loisirs de la ville de Dijon s’enrichit de 4 

nouvelles animations dont un sujet sur les oiseaux et un autre sur les insectes. Ces deux 

animations naturalistes remportent un vif succès auprès des structures : sur 68 animations 

dispensées auprès des centres, les thèmes des oiseaux et des insectes ont été choisis 38 fois.  

Du côté des bambins (3-6 ans), deux nouvelles animations répondent à une attente quant à 

l’exploration sensorielle et l’expression artistique. 

L’animation « A tire d’aile » 

  

Réflexion sur les adaptations des oiseaux à leur milieu de vie 

  

Manipulations des jumelles et observations 
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Catalogue d’animation - Cycle ELEMENTAIRES  
 « Les P’tit naturalistes »  

1. Paroles d’insectes – observation et capture Nouveauté 2011 
Objectifs : se familiariser avec les insectes, apprendre à les reconnaitre et adapter une 

approche scientifique en réalisant un inventaire. Utilisation d’aspirateur à insectes, de filet à 

papillon pour capturer un insecte dans le but de le dessiner.  

2.  Mission éco citoyenne – jeu de rôle 
Permettre aux enfants de :  

 Faire le lien entre leurs comportements, leurs pratiques (mode de vie), et l’équilibre 
écologique de la planète 

 Adopter une attitude « éco-citoyenne ». 

3. A tire d’aile Nouveauté 2011 
Objectifs : Apprendre à reconnaitre des oiseaux et les différentes adaptations développées 

pour vivre dans leur milieu. Jeu de tapis montrant les différents habitats où vivent les 

oiseaux. Utilisation de jumelles dans un jeu d’observation et résolution de l’énigme.  

4. Planète sol 1 « le ver de terre » - découverte et observation 
Objectifs : Comprendre de quoi est composé le sol et observer la vie qui se trouve sous nos 

pieds. Comprendre le phénomène de décomposition indispensable à la formation du sol.  

5. Planète sol 2 « les mystères de la terre » Nouveauté 2011 
Objectifs : A quoi sert un compost ? Adopter une démarche scientifique pour observer la 

composition du sol avec ses différents horizons. Visualiser  concrètement le processus de 

fabrication du sol et des impacts de l’agriculture intensive sur le sol. 

6. Course à l’NRJ 
Objectifs : Permettre aux enfants de faire la différence entre les énergies renouvelables et les 

énergies fossiles  et d’adopter une attitude «éco-citoyenne». 

7. Dans la peau d’un botaniste junior 
Objectifs : Apprendre à observer et reconnaître une plante selon les critères botaniques. 

8. Course aux déchets 
Objectifs : Apprendre trier les déchets selon leur matière et se sensibiliser aux problèmes de 

pollution.  

9. 9. L’arbre citadin 
Objectifs : sensibiliser les jeunes citadins à la place de l’arbre en ville, ses contraintes et ses bénéfices 
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Catalogue d’animation - Cycle MATERNELLES 
« Les Bambins » 

1.  Collecte Nature - animation sensorielle Nouveauté 2011 
Objectifs : Découverte tactile des différents éléments que l’on trouve dans le parc. Création 

d’une palette d’artiste sur laquelle les enfants pourront exposée leur récolte. Création d’une 

palette de couleur récoltée essentiellement dans la nature en frottant des éléments 

naturels.   

2. Les p’tites bêtes - observation et capture Nouveauté 2011 
Objectifs : Se familiariser avec les insectes. Apprendre à reconnaitre les insectes. Associer 

des insectes à leurs caractéristiques. Apprendre à capturer et observer les insectes. 

Comprendre l’importance des insectes dans la chaine alimentaire 

3. Observons les oiseaux 
Objectifs : Par une approche sensorielle, la découverte et l’éveil : Prendre conscience de la 
présence d’une vie animale dans le parc (oiseaux).  Appréhender les caractéristiques d’un 
oiseau (forme, couleur…) et son mode de vie (habitat, nourriture, ….) 

4. Nature de ville - animation sensorielle Nouveauté 2011 
Objectifs : Ecoute attentive des bruits du parc et de la ville. Sous forme d’un grand jeu, les 

enfants doivent trouver l’habitat de différents animaux et quels sont ceux qui pourront venir 

vivre en ville.  

5. Nos amis, les arbres 
Objectifs : Apprendre à reconnaître les arbres, appréhender leur fonctionnement et leur 

cycle de vie 

Au final, le catalogue d’animations comprend 13 animations différentes. Ces animations sont 

proposées au choix par groupe de 3 sur une période d’environ un mois.   
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1.3 Bilan de fréquentation 

BILAN de FREQUENTATION 2011 au 28 août 

Types de public nombre de participants nombre de structures 

écoles et collèges 703 23 

extra et périscolaires 2035 44 

handicap 83 8 

sous total 2821 75 

  
  grand public 4234 

   
  TOTAL de la fréquentation  7055 

  

 

 

8%
2%

10%

60%

1%

19%

Fréquentation écodrome 2011
selon le type de public

Ecoles

Collèges/lycée/BTS/BPJEPS

Centre de loisirs hors PEL

Grand public

Handicap

Plan Educatif Local

65%

17%

18%

Fréquentation Grand Public :
selon le type de parcours

Itinéraire NRJ (5-12 ans)

Itinéraire Equlibre (+ de 12 ans)

Itinéraire Bambins (3-6 ans)
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Constats à l'étude des chiffres de la fréquentation 2011: EGAL à 2010 ! 

La répartition de la fréquentation entre les publics est quasiment la même que l’année 

dernière.  

 Une fréquentation faible du public en situation de handicap 
Malgré une demande toujours importante, l’association manque de moyens pour 
accueillir ce public dans de bonnes conditions. Les partenaires privés sont de plus en 
plus frileux face à la conjoncture actuelle et de notre côté, nous manquons de temps 
pour faire les démarches nécessaires. Le seul coup de pouce maintenu est une 
subvention de 1000 euros du conseil général qui permet de maintenir 7 séances.  
 

 Un public familial 
Malgré une rénovation de l’itinéraire Equilibre en 2010, et un avis très positif des 
« grands » participants, le public adulte reste frileux, moins de 17 % de notre Grand 
Public. Ecodrome est considéré par les dijonnais comme une activité familiale à 
destination des plus jeunes. 
 

 Le boum des bambins 
De même, l’initiation proposée par l’itinéraire des bambins rencontre encore un vif 
succès avec plus de 680 jeunes participants cette année. Il semble que cette activité 
répond à une véritable attente en matière d’activité dédiée aux tous petits. 
 

 Une augmentation sensible de la participation des centres de loisirs extérieurs au 
PEL de13 à 15 structures en 2011 

CL de Pontailler sur Saône CL de Longvic 

Halte garderie de St Apollinaire CL de Sennecey 

Association indépendante de Chenôve CL de Daix 

CL de Senneceys les Dijons Centre socioculturel de Semur en Auxois 

CL de Talant Centre de loisirs de Selongey 

CL des Cèdres - Quetigny CL de Saverney 

CL de St Jean de Losne  CL de St Apollinaire 

CL de Marsannay-le-bois  

 
 Une stabilisation du nombre d’école participante, de 22 écoles en 2010 à 18 en 

2011. Cette baisse s’explique par un début de réservation très tardif par rapport aux autres 
années et des annulations en juin pour cause de mauvais temps ! 

Collège Arthur Rimbaud - Dijon Ecole Mont de Vigne- Dijon s 

Ecole JB Lallemand- Dijon Collège Longvic 

Ecole St Dominique- Dijon Ecole Léon Blum- Dijon 

Ecole de St Julien BPJEPS CPIE BRESSE- JURA 

Ecole de Véronnes Ecole de Barge  

Ecole de Bèze Ecole Gambetta- Dijon 

Ecole d'Izier Collège Bachelard- Dijon 

Ecole St Ursule - Dijon Ecole Champollion- Dijon 

Ecole Château de Pouilly- Dijon Ecole Darcy - Dijon 
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BILAN GENERAL PREVISIONNEL 

 

 

 On parle de nous … 

  

927

1530

1163
1316

1468 1411

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nombre de participants en moyenne par mois
depuis 2006

Dijon Mag Avril 
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6. EEDD dans les écoles du Grand 
Dijon 
 

 Nombre de classes 
inscrites 

Nombre de 
séances 

Nombre 
d’enfants 

Animations « Ville et Nature » 20 60 500 

Animations « Protection de la 
nature » 

10 20 250 

TOTAL 30 80 750 

 

7. Film documentaire  
« Biodiversité du lac Kir au lac Wegnia, regards 
croisés » - (Annexe 6) 
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8. Projet d’activité 2011-2012 
 

Pour l’année à venir, nous mettons en place une nouvelle action NDTV, 

comme prévu par la convention FEDER qui nous soutient.  

Ecodrome est reconduit avec des modifications pratiques dans les parcours et 

nouvelles éditions pédagogiques prévues. 

Nous continuons nos micro-actions NDTV au Jardin des Bourroches et avec les 

éco quartier en lien avec la SEMAAD.  

Il est également prévu 3 semaines de tournage au Mali puis la réalisation du 

film documentaire.  

Nous reconduisons nos animations dans le cadre des EEDD via Latitude21. 

 

1. ECODROME® DE DIJON 2012  
ESPACE DE MEDIATION OU LE CITADIN DEPLOIE IMAGINATION ET SENSIBILITE POUR DECOUVRIR LE CARACTERE 

ECOLOGIQUE ET SYMBOLIQUE DES LIEUX QU’IL HABITE. 

Lieu d’implantation : Parc de la Colombière 
Dates de la manifestation : du 13 avril au 13 septembre 2012 

L’ACTIVITE PEDAGOGIQUE : 

 Reconduction de l’exposition « équilibre » et rénovation des jeux interactifs 

 Organisation du quizz de l’été autour de l’exposition « équilibre » 

 Extension du « parcours de la chouette » dans l’itinéraire « équilibre » à 

destination du Grand Public 

 Enrichissement du catalogue d’animation proposé aux centres de loisirs de la Ville 

de Dijon avec la création d’une séance pédagogique sur la vie des arbres 

 Renouvellement des énigmes et création de nouvelles cartes à collectionner 

 Reconduction du cycle pédagogique pour  les 3-6 ans et création d’une animation 

sensorielle sur le thème de la vie de l’arbre 

 Création d’une séance pédagogique à destination des lycéens sur les forces et 

l’énergie 
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L’ACTIVITE SPORTIVE : 

 Nouveaux ateliers dans l’itinéraire aérien noir : création d’une série de tyrolienne en 

dérivation des autres ateliers,  aménagement d’un atelier « Parcours du 

combattant » 

 Jonction des itinéraires aériens noir et vert par une tyrolienne tractée 

 Renouvellement d’une part du matériel d’Equipement de Protection Individuelle 

 Rénovation des plateformes et nouvel atelier rouleau dans l’itinéraire aérien vert 

L’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : 

 Reconduite de la recherche de partenariat pour plus de séances auprès de ce public. 

 Plus d’accessibilité et de sensations grâce à l’installation des tyroliennes en 

dérivation 

L’ENCADREMENT – LA FORMATION : 

 Recherche d’encadrant sportif et financement de formation au CQP-OPAH  

 Affiliation de l’association à l’AFORPAH et demande d’agrément de l’association 

pour la formation des CQP-OPAH 

 Mise en Place dans le cadre du GEA 21 d’un contrat d’apprentissage pour former un 

jeune au BEES Escalade et ainsi fidéliser un salarié pour les deux prochaines saisons 

d’Ecodrome 

  



 

Arborescence – 2 rue des corroyeurs- boite K7- 21068 Dijon cedex – 06 83 16 65 15 

34 

2. RESEAU  « NATURE DANS TA VILLE »  
REALISER UN « HOT SPOT » DE BIODIVERSITE DANS LES QUARTIERS AVEC LES ENFANTS DES ECOLES LES CENTRES DE 

LOISIRS ET  LES HABITANTS 

ACTION N° 2 : PETOLAT, CREATION D’UN ESPACE NATUREL PARTAGE  

 Voir Annexe 4 

MICRO-ACTIONS NDTV : ACTION  EN ECOQUARTIER – SEMAAD 

 Animations «Pépinière participative» avec l’école Maladière de septembre à juin 

2012 – voir Annexe 3 

 Juin 2012 : Animation Hôtel à insecte à l’éco quartier du quai des carrières 

blanches avec des écoles du quartier Fontaine d’Ouche 

MICRO-ACTIONS NDTV : JARDIN PEDAGOGIQUE DU CENTRE SOCIAL DES 

BOURROCHES 

 Janvier – Juin : Création et animation d’un cycle de 5 séances pédagogiques à 

destination des enfants de 3 à 6 ans. 

VIE DU RESEAU NDTV 

 Janvier : NDTV Action n°1- installation de la signalétique au lac Kir  

 Mars : comité de pilotage n°3 

 Avril-juin : NDTV Action n°1- suivi pédagogique des radeaux  

 Septembre : comité de pilotage n°4 
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3. ANIMATIONS SCOLAIRES EEDD 
ANIMATIONS DANS LES ECOLES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT POUR UN 

DEVELOPPEMENT DURABLE SUBVENTIONNE PAR LE GRAND DIJON 

 Reconduction de la thématique « ville et nature » - 60 séances 

 Reconduction  de la thématique « protection de la nature » - 40 séances 

4. FILM DOCUMENTAIRE MALI  
 Voir annexe 6 

 Janvier 2012 : voyage, tournage du film documentaire  

 Printemps - été 2012 : montage du film et édition d’outils pédagogiques 

 Edition et distribution du film en lien avec les éditions EDUCAGRI 

6. COMMUNICATION  
 Animation du site internet www.naturedanstaville.fr : newsletter, blog, site 

collaboratif intranet…. 

 Sorties-conférences-Ateliers et Débats à destination des habitants Dijon Nord 

 Chantiers Nature à destination des habitants Château de Pouillly- Toison d’or 

 Edition du journal « le p’tit rapporteur »  

 Conception et animation de la journée d’inauguration de Pétolat 

 Animation du site internet d’Arborescence 

 Animation du site Internet www.ecodrome-dijon.com 

 Participation de l’association aux commissions de quartier  

7. DIVERS  
 Demande d’agrément Inspection Académie 21 
 Pré-projet Nature Dans Ta Ville – Acvtion n°3 : Eco quartier Les Poudrières 
 Reconduction du dossier FEDER pour NDTV 
 Développement de nos offres de formation 
 Accompagnement de stagiaire et du contrat de professionnalisation 
 Création d’un label NDTV ou marque collective 

  

http://www.naturedanstaville.fr/
http://www.ecodrome-dijon.com/
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