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  De 2011 à 2013, l’association Arborescence 

mène un projet d’éducation à l’environnement 
intitulé « nature dans ta ville ».  À partir de la 
mobilisation des établissements scolaires de la 
Ville de Dijon, l’objectif est de sensibiliser, de 
transmettre des connaissances, mais surtout de 
favoriser les initiatives collectives dans des 
aménagements urbains écologiques. À travers 
une série d’actions concrètes sur un temps long, 
Arborescence suscite une dynamique citoyenne 
locale. Cette fiche se focalise sur le 
réaménagement du bois du Rû de Pouilly qui a 
mis en œuvre une démarche de participation sur 
deux ans avec les enfants dijonnais et les 
habitants du quartier de la Toison d’Or. Laissé à 
l’abandon, cet espace naturel faisait partie de 
l’ancien domaine du château de Pouilly qui s’est 
depuis urbanisé. 

Nature dans ta ville 

Nature urbaine | Éducation active à l’environnement 

Coût de l’action 
Budget sur 2 ans : 190 000 euros 
Financeurs : Agence de l’eau RMC, 
Conseil départemental 21, FEDER, 
Région Bourgogne, Ville de Dijon. 

Moyens humains 
6 salariés 
1500 participants  
30 bénévoles actifs 

Territoire 
Dijon > Toison d’Or > Bois du Rû de 
Pouilly. 
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Acteur de l’EEDD depuis 2003, Arborescence a souhaité aller plus loin 
que la sensibilisation ponctuelle dans les écoles qu’elle avait l’habitude 
de mener. « Nature dans ta ville » favorise effectivement le 
développement d’un engagement écologique sur le long terme. L’action 
du bois du Rû de Pouilly a suscité une dynamique citoyenne locale en 
créant du lien social dans un quartier. 

Les enjeux de l’action par rapport aux ODD 

Les aménagements effectués dans le bois 
ü Nettoyage du lieu, restauration des bassins et 

réhabilitation de la rivière. 
ü Construction d’un bassin de rétention des eaux de pluie 

pour alimenter une source. 
ü Mise en place de 13 nichoirs à oiseaux et de 9 hôtels à 

insectes. 
ü Invention et construction de « biotopes relais » : lieu de 

refuge et de reproduction des espèces. 
ü Création artistique de panneaux d’informations sur le 

site. 

Image : Vote sur les enjeux du projet 

EEDD 
Pédagogie active 

Qualité de l’eau 
Protection des ressources 
et des écosystèmes 
Zones humides 

Résilience par le 
réaménagement du 
cadre de vie  
 

Biodiversité ordinaire 

Participation 
citoyenne 
Pouvoir d’agir 

Nature en ville 
Valorisation du 
patrimoine 
culturel, naturel 
et historique 
 

Innovations techniques 
Génie écologique 
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Impliquer les partenaires dans le projet 

En impliquant dès le départ les partenaires dans les prises de décisions d’un projet 
d’aménagement de l’espace public, celui-ci a plus de chance d’aboutir. C’est pour cette 
raison que « Nature dans ta ville » a créé un comité de pilotage réunissant l’ensemble des 
parties prenantes. Celui-ci a permis de prendre en considération les contraintes techniques, 
administratives et légales dès la phase d’élaboration du projet en anticipant les imprévus, 
mais aussi de faire surgir des opportunités. Par exemple, l’idée de réaménagement du Bois du 
Rû de Pouilly est venue des services des espaces de vert de Dijon, car le lieu servait de 
dépotoir. En allant visiter ce bois délaissé, Arborescence a alors trouvé une zone humide 
ainsi qu’une biodiversité intéressantes à revaloriser.  

Membres du comité de pilotage : Conseil départemental 21 ; Région Bourgogne ; Ville de 
Dijon (plusieurs élus) ; FEDER ; écoles ; ICOVIL, association Sentier ; Alterre, commissions de 
quartier ; conseil d’architecture et d’urbanisme de l’environnement ; conservatoire d’espace 
naturel bourguignon ; contrat de bassin de la Tille ; DREAL ; Education nationale ; jardin des 
sciences ; Lyonnaises des eaux ; muséum national d’histoire naturelle ; services techniques de la 
ville de Dijon (espace vert, jeunesse, vie scolaire).  

 

 
 L’expérimentation pédagogique 

Dans la phase amont du projet, les salariés d’Arborescence ont réalisé un travail de cadrage 
pédagogique. En s’inspirant d’outils existants comme ceux de la « main à la patte », ou des 
« petits débrouillards », l’équipe a inventé de nouveaux supports adaptés au contexte du 
projet. Dans une optique d’expérimentation, l’idée était de trouver un équilibre entre 
un temps d’apport de connaissances important et un temps d’appropriation et 
d’imagination. Les méthodes ont été valorisées par la réalisation de fiches pédagogiques.  

Une mobilisation progressive par l’ancrage territoriale et l’ « aller vers »  
L’ancrage sur le territoire dans la durée est un levier efficace de mobilisation tout en 
favorisant le lien social. En deux ans, Arborescence a impliqué progressivement une 
centaine d’habitants, dont une trentaine, de manière active. Chaque événement faisait 
l’objet d’une campagne de communication par voie d’affichage. Pour aller directement à 
la rencontre de certains habitants, Arborescence a également réalisé une enquête micro-
trottoir. L’objectif était de recueillir les représentations du bois et les idées de 
réaménagement. Cette enquête a été enregistrée et retransmise à la radio, ce qui a accentué 
la visibilité du projet et favorisé la mobilisation par la suite. 

Une mobilisation de 1500 participants 

Arborescence s’est appuyée sur deux leviers de mobilisation. Le premier est celui d’un appel 
après des classes et des structures extrascolaires et périscolaires. Une centaine d’élèves (3 
classes dites « pilotes ») ont participé activement à l’ensemble du projet sur leur temps de 
cours et 1300 enfants ponctuellement sur leur temps de loisir. Le second est celui d’une 
programmation mensuelle d’événements (conférences, sortie culturelle et historique, visite du 
château de Pouilly, etc.) afin de mobiliser les habitants du quartier de la Toison d’Or.  
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Un développement du pouvoir d’agir des citoyens 

« Nature dans ta ville » vise des effets durables en termes d’engagement écologique. Au-
delà d’une sensibilisation ponctuelle, le projet propose aux participants de passer à l’action 
sur plusieurs années. Ceci permet de faire évoluer les représentations et les pratiques 
quotidiennes, mais également de renforcer l’écocitoyenneté. La centaine d’enfants et la 
trentaine d’habitants qui ont participé activement au réaménagement du bois du Rû de Pouilly 
ont développé une fierté collective et se sont approprié ce lieu comme le prouve la création 
de l’association des « amis du château de Pouilly ». Menée initialement par des participants 
de « Nature dans ta ville », cette dernière a aujourd’hui 70 adhérents et continue de préserver 
et de valoriser le bois. Plus globalement, les aménagements réalisés sont respectés. Quelques 
habitants du quartier ont développé une vigilance citoyenne en prenant l’initiative de réparer 
les détériorations et de nettoyer le bois. Finalement, cet espace partagé et co-construit 
constitue un symbole qui ancre durablement les enjeux écologiques dans le quartier. 

Contacts 
Arbo : arborescence@naturedanstaville.net 

Site internet : www.asso-arborescence.fr 
DREAL : alex.roy@developpement-

durable.gouv.fr 

La démarche participative 

Le projet a d’abord été conçu avec les classes-pilotes à partir d’une pédagogie active. Après 
la présentation de quelques notions clés, des sorties terrain ont été organisées pour faire de 
l’observation et récolter des données. Les enfants ont construit leurs propres instruments de 
mesure et se sont approprié les résultats. À partir d’un diagnostic collectif, les élèves ont 
travaillé par équipe pour décider des enjeux, des objectifs et faire des propositions concrètes 
de réaménagement du bois. Arborescence amène les solutions techniques, mais l’idée est 
bien de s’appuyer sur l’imagination des enfants. Lors des événements mensuels, une boîte à 
idées et une affiche interactive permettaient également aux habitants du quartier de la Toison 
d’Or de faire des propositions. Ces dernières ont été présentées avec celles des enfants lors de 
deux ateliers de concertation. Des temps de travail et de vote collectif entre les enfants et 
les habitants ont permis de dessiner le projet d’aménagement du bois, mais également de 
construire des fiches projets à soumettre aux commissions de quartier dans le cadre des 
budgets participatifs de la ville de Dijon. Enfin, les actions concrètes ont été réalisées sous la 
forme de chantiers participatifs afin de favoriser une culture du « faire ensemble ». 

Élargir la participation à d’autres publics 
v Les personnes âgées atteintes d’Alzheimer d’une EPHAD ont participé à une 

action intergénérationnelle avec des enfants sur la création artistique de panneaux 
d’information.  

v Les employées d’une entreprise ont donné leur journée de solidarité pour participer 
à un chantier. 

v Une entreprise d’insertion de jeunes en difficulté a été sollicitée pour construire la 
restauration des bassins. 

Projet de valorisation des initiatives 
de transition socio-écologique en  
Bourgogne Franche-Comté. 
DREAL - SDDA 
Département Démarches de 
Développement durable 


