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L’association Arborescence,
créée en 2003, a pour objectif
de promouvoir l’écologie par

l’éducation. Elle adapte ses projets
en fonction du public (écoles,
centres de loisirs, particuliers,
etc.). Nous voulons permettre à
chacun de s’ouvrir à l’écologie en
tant que science et non pas en tant
que mouvement politique, insiste
Alice Jannet, coordinatrice de l’as-
sociation. Il faut favoriser l’esprit
critique. Couper l’eau du robinet
lorsqu’on se brosse les dents, c’est
bien, mais il faut savoir pourquoi. 
Les tout premiers concernés sont les enfants « enfermés » dans un
environnement urbain. Le réseau « Nature dans ta ville » permet à
ces jeunes de s’impliquer concrètement dans un projet  ; chacun y
trouve sa place, du manuel à l’intellectuel. Leur dernière création est
le radeau végétalisé qui flotte au milieu du lac Kir, destiné à amé-
liorer la qualité de l’eau et à favoriser la biodiversité. Un projet qui a
réuni un millier de participants, de 6 à 12 ans, sur un an.

UNE DYNAMIQUE DE QUARTIER. Un nouveau projet, en cours de réa-
lisation et qui devrait aboutir en 2013, est de réunir les citadins sur
la question de la protection de la nature en ville. Le lieu a été trouvé
presque par hasard, abandonné qu’il était au beau milieu de
constructions résidentielles récentes. Il s’agit du Ru-de-Pouilly,

enclavé dans le quartier du
Château-de-Pouilly, entre la
Toison-d’Or et La Vapeur. Ce parc
forestier de deux hectares, qui
contient une source et une zone
humide, a été livré à lui-même. La
question posée était : que peut-on
faire de cet endroit ? Alice Jannet
résume la problématique  : Cette
zone ultra-urbaine ressemble à
une cité-dortoir, sans lieu de ren-
contre. Ce projet est une bonne
occasion pour les habitants de
parler de l’histoire de leur lieu de
vie, de se rencontrer, d’impulser

une dynamique de quartier autour de la protection de la nature. 
La phase de réflexion est terminée. Durant les vacances de la Tous-
saint, 250 enfants des centres de loisirs se sont rendus sur place pour
observer et construire des nichoirs. Il a été décidé la réhabilitation
du bassin, la construction d’abris pour la faune et l’aménagement de
biotopes. Un millier de jeunes devraient être mobilisés. Les adultes
sont également les bienvenus et peuvent participer aux actions
mises en place : sorties, conférences, débats (un point très impor-
tant) et chantiers écovolontaires. À suivre…
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RU-DE-POUILLY

L’ÉCOLOGIE PREND RACINE

VOO TV

AVEZ-VOO VU LA NOUVELLE GRILLE ?

Voo TV continue sa mue. Toujours fondée sur l’étude de 2010
réalisée par l’université de Bourgogne, la nouvelle grille des
programmes sera mise en place à partir du 16 janvier. Elle

sera plus que jamais centrée sur le local. Jean-Louis Pierre, direc-
teur général, la qualifie même de télévision communautaire.
« Bienvenue chez Voo » en sera l’émission phare, avec ses deux
heures quotidiennes de direct, où l’échange et la confrontation
seront permanents. Autre nouveauté, l’émission mensuelle
« Europe direct jeunes » sera pensée, réalisée et présentée conjoin-
tement par les élèves du lycée professionnel Antoine-Antoine de
Chenôve et par les étudiants de Sciences Po Dijon. Toujours sou-
cieuse d’être proche de son public, la chaîne a signé un contrat
d’objectifs et de moyens avec Talant et Marsannay-la-Côte. Les
deux villes auront la possibilité d’utiliser à leur profit les images et
vidéos, devenues libres de droits, les concernant. Des discussions
sont en cours avec Chenôve et Saint-Apollinaire. Le principe devrait
s’étendre à d’autres communes.
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