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Lac Kir : aménagement de radeaux végétalisés  

 

Six classes pilotes sont porteuses de ce projet. Photo Gérard Puech 

Le projet de “Nature dans ta ville”, programme de sensibilisation à l’environnement, prévoit 
l’installation de deux radeaux flottants sur le lac Kir. 

 

Initié par l'association Arborescence, présidée par Fabrice Casanova, le réseau “Nature dans ta ville” 
est un programme pilote de sensibilisation à l’environnement. La première action porte sur le quartier 
de la Fontaine-d'Ouche et la valorisation du lac Kir pour créer une zone écologique urbaine. 

Six classes pilotes, soit 159 enfants de 7 à 10 ans, sont porteuses de ce projet après avoir mené un 
diagnostic environnemental. En juin prochain, avec 800 autres jeunes de l'agglomération, ils 
participeront à la mise à l'eau de deux radeaux végétalisés. 

Démarche citoyenne et scientifique. – Les jeunes observeront l'équilibre écologique (faune et flore) du 
lac pour définir collectivement un projet d'aménagement. Sa réalisation passe par la synthèse des 
connaissances, l'exploration, l'expérimentation et la discussion dans une démarche compréhensible 
par tous. Ces radeaux sont issus des dernières recherches en biotechnologie et génie végétal, sans 
perturber les éléments structurels existants, ni nécessiter de travaux coûteux. 

Option pédagogique. – Ce projet éducatif local implique les jeunes citadins dans la valorisation 
écologique en les sensibilisant à l'environnement par le truchement de la découverte, de 
l'apprentissage et de l'impact des activités humaines pour développer autant que faire se peut des 
solutions durables. Cette action écologique, la première d'une série en préparation, facilitera la 
solidarité, le mieux vivre ensemble dans l'écoute, le respect mutuel et le partage des idées. 

Info Arborescence, 67, avenue du Drapeau, Dijon. Tél. 06.06.55.79.52.  

E-mail : arborescence@naturedanstaville. net/. 
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ENVIRONNEMENT.Desélèvesde l'écoleAlixProvidencesesont rendussur lesbergesdu lacKir.

OpérationNaturedanstaville

L e s é l è v e s d e C M 2 d e
Mme de Vogüé de l'école
AlixProvidence se sont
rendus mardi au lac Kir dans
le cadre du projet de sensi
bilisation à l'environnement
Nature dans ta ville.

Ce projet leur était pro-
posé par l'associa-
tion Arborescence,

qui a pour objet la valorisa-
tion du patrimoine naturel
et culturel par des actions de
sensibilisation, de commu-
nication et de recherche.

Répartis en trois groupes,
les élèves se sont intéressé
au lac notamment, sa pro-
fondeur et son courant mais
aussi à son eau avec sa tem-
pérature son aspect, les sédi-
ments et sa vase en effec-
tuant des prélèvements. Ils
ont ensuite réalisé un travail
d'observation de l'environ-
nement dans un milieu na-
turel urbain.

C o o r d o n n é p a r
Mme Gour ié , ce pro je t
permet aux enfants de deve-
nir acteurs de la qualité de
leur environnement de
proximité.

Cette journée sera suivie
de travaux en classe et par la
construction de radeaux vé-
gétalisés.

Photos Martine Clément



L'opération "Nature dans ta ville" a débuté jeudi 21 octobre 

Dijon: Des écoliers partent à l'exploration de 

la faune du lac Kir 
par Jérémie Lorand | dijOnscOpe | sam 23 oct 10 | 08:51  

 

 

Dans le cadre de l'opération Nature dans ta ville qui a pour objectif de sensibiliser et 

d'impliquer les jeunes citadins dans la construction durable de leur quartier en y créant 

une nouvelle zone d'écologie urbaine, la classe de CM1-CM2 de l'école Alsace de Dijon 
participait à une sortie exploration jeudi 21 octobre 2010. 

Six classes, soit 159 enfants de sept à dix ans, sont en effet invitées à piloter le projet 

qui axé pour l'année 2010-2011 sur la création de deux radeaux végétalisés sur le lac 

Kir. Si la mise en eau est prévue pour la fin juin 2011, les enfants effectueront en 

préalable un diagnostic environnemental de leur quartier puis végétaliseront les radeaux 
avec 800 autres jeunes de l'agglomération. 

Jeudi 21 octobre, la classe de CM1-CM2 de l'école Alsace était donc en sortie au lac Kir. 

Guidé par Fréddo, alias Frédéric Cheveaux, animateur de la Fédération de pêche de Côte-

d'Or, les seize enfants ont mené un inventaire et observé les poissons du lac tandis 

qu'une autre équipe étudiait les larves et autres petites bêtes aquatiques du lac avec 
Xavier Gaillard, animateur au Centre Eden. 

Source : Association Arborescence. 
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