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"

Pour découvrir la biodiversité
de proximité

"
Agir pour la biodiversité en ville
présente un intérêt, aussi bien en
terme de protection, de
conservation et de restauration de
la nature ordinaire, qu’en tant que
moyen de sensibilisation des
habitants à ces enjeux. Puisque
50% de la population habite en ville
et que les centres de décisions
(administrations, sièges
d’entreprises, etc.) s’y trouvent
également, l’éducation à
l’environnement en milieu urbain
est donc indispensable. Cette
démarche comprend la mise en
place d’animations pédagogiques,
la réalisation de supports
d’informations et également, la
mise en valeur du caractère
exemplaire des démarches de
gestion écologique mises en œuvre
dans la collectivité. Cette
sensibilisation doit concerner tous
les publics : les enfants
évidemment, par le biais de l’école
ou des loisirs, mais aussi les
habitants, les usagers et les
professionnels présents
dans la ville.

La vie en ville a largement dégradé
notre rapport à la nature. Pourtant,
comme le montre la fréquentation
importante des espaces verts, nombreux sont les citadins en demande de
nature dans la ville pour pouvoir s’y
détendre. La notion de "nature" dans
un contexte urbain est à géométrie variable (il y a un antagonisme entre la
nature désirée et la nature réprouvée).
Cela nécessite d’autant plus un travail
de mise à connaissance qui soit à la
portée de tous. La sensibilisation et
l’éducation à la nature de proximité
jouent ce rôle de vecteurs d’appropriation du vivant dans la cité.

Signalétiques environnementales

Méthode passive de sensibilisation,
l’aménagement de supports de découverte de la nature en ville est une des
premières actions possibles. Il permet
de toucher potentiellement l’ensemble
des utilisateurs du site. Il peut s'agir de
panneaux pédagogiques, de parcours
d’interprétation,
de
documents
d’information
disponibles,
par
exemple, dans les offices du tourisme,
sur le site Internet de la ville ou d’outils
de communication dématérialisés (applications pour smartphones ou tablettes,
sites InternetH).
On
consultera la fiche 28 pour plus de
précisions.

Pour protéger

La sensibilisation à la nature vise à
créer une relation affective et à améliorer les connaissances du public. Ce
processus cognitif s’oriente ainsi pour
favoriser une prise de conscience de la
préservation de l’environnement et
donc induire à long terme des actions,
même très simples, de préservation de
la nature.
Pour susciter l’envie d’agir près de
chez soi

Cette recherche de nature, accompagnée d’actions de sensibilisation, peut
ainsi permettre de susciter l’envie
d’agir près de chez soi : observer,
nourrir les oiseaux en hiver, effectuer
des plantations, collaborer à des actions de science participative, etc...
Découvrir - apprendre - protéger
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Animations pédagogiques
Les actions d’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD), axées sur le thème
de la biodiversité, trouvent aussi un
écho en milieu urbain. Les établissements scolaires ont la possibilité
de faire découvrir la nature directement dans les quartiers où vivent
les élèves. Les centres de loisirs et
les temps périscolaires sont, eux
aussi, potentiellement concernés
par ces thématiques qui proposent
des observations et des actions
réalisables concrètement, très localement. Pour le grand public, les
sorties “nature en milieu urbain”
permettent de poser un oeil nouveau sur la ville.
Événementiel
La réalisation d’évènements “grand
public” est un moyen efficace pour
faire découvrir la nature de proximité. Leur intégration à des événements existants (Semaine du
développement durable, Fête de la
nature, Journées du patrimoineH)
est également l’opportunité d’une
communication globale, permettant
de toucher un public plus large. Enfin, une approche variée, alternant
découvertes naturalistes, approches ludiques, artistiques ou
poétiques, permet également de
toucher des publics non captifs,
parfois difficiles à sensibiliser.

La valeur d’exemplarité
La mise en place d’actions et de
pratiques de gestion favorables à
la biodiversité en ville et expliquées à la population, est un bon
moyen de susciter l’envie de modifier ses pratiques. Dans les collectivités, les équipes des services
d’espaces verts, en contact direct
avec les usagers, ont aussi un rôle
important à jouer, aussi bien dans
l’analyse de leurs pratiques quotidiennes que dans la fonction pédagogique qu’elles peuvent assurer.
Définir les objectifs
Il est important de fixer des objectifs pédagogiques clairs au projet
afin de définir les besoins. Ces objectifs permettent d’assurer un
cadre global, mais également
d’être relativement quantifiables
afin de pouvoir être évalués en fin
de projet. C’est pourquoi, ils
peuvent aussi préciser les
éléments de connaissance que l’on
souhaite apporter, les savoir-faire
que l’on voudrait transmettre et les
changements de comportement
que l’on vise.
Public(s) ciblé(s)
Définir précisément le public est
essentiel, afin de proposer un projet cohérent et adapté. Public captif
ou non, grand public familial, public professionnel, enfants en temps
scolaires ou personnes
en situation de handicap,
tous nécessitent des actions pédagogiques ciblées et adaptées. Une
bonne connaissance de
ces publics est donc
indispensable.

Les évènements au coeur des villes permettent de
toucher un public plus large

Les partenaires
La réalisation d’actions
pédagogiques doit géné-

Surprendre... Une déambulation musicale,
festive et artistique sur le thème de l'oiseau
dans les rues de Grenoble

ralement être externalisée, du
moins en partie. De nombreuses
structures, souvent associatives,
proposent un accompagnement
des démarches d’éducation à l’environnement.

Approches pédagogiques
En fonction des objectifs, du public
et de la forme que l’on veut donner
à son projet, on choisira une approche pédagogique adaptée
parmi les nombreuses existantes.
Chacune d’entre elles présente
des avantages et des inconvénients, et c’est leur panachage
qu’il convient de favoriser : approches sensorielle, ludique, artistique, scientifique, cognitive,
systémique...
Déroulement
La mise en œuvre des actions pédagogiques peut se réaliser de
manière ponctuelle ou à l’occasion
d’un projet pédagogique plus
global. Les actions alternent alors

avec des interventions en salle,
des sorties de découverte et d’observation, des chantiers permettant
au public d’agir sur le site (plantations, construction de nichoirs ou
de gîtes pour les insectesH).
Moyens techniques
et financiers

Ces actions pédagogiques nécessitent l’achat ou la création d’outils
pédagogiques spécifiques, réalisés
le cas échéant par les prestataires.
Certains chantiers pédagogiques
(création de nichoirs, plantation de
haie, réfection de muretH) peuvent
impliquer la participation des services techniques ou des espaces
verts ainsi que l’achat de matériaux. Plus généralement, en cas
d’appel à des structures spécifiques pour la réalisation des animations, il faudra prévoir le budget
nécessaire, ainsi que l’éventuelle
coordination des divers intervenants en fonction du type de projet
élaboré.
Évaluer le projet

Phase indispensable, l’évaluation
qualitative et quantitative permet
de recadrer le projet dans les
phases intermédiaires, de vérifier
si les objectifs ont été atteints et
ainsi d’envisager la suite à donner.

thématiques proposées et Atelier pédagogique dans un parc urbain
ont l’habitude d’adapter
leur travail en fonction du
public rencontré. De plus,
elles disposent généralement d’animateurs professionnels et de ressources
pédagogiques pertinentes
pour l’élaboration de ces
projets.
Vers tous les publics,
à tous les âges de la vie

Il est important de ne pas
se focaliser uniquement
sur certains publics régulièrement
sollicités. Les évènements ou les
structures adaptés au grand public
ou encore les projets pédagogiques ciblés sur le public scolaire
sont légion. Pourtant, certains
types
de publics, plus disparates, mais
tout aussi importants, ne doivent
pas être négligés, même s’ils
nécessitent des adaptations plus
importantes.
Tendre vers une
pédagogie de projet

La pédagogie de projet vise à
rendre le public cible acteur de sa

Faire appel à
des professionnels

De nombreuses structures d’EEDD
existent localement pour vous accompagner dans ce genre de projet. La LPO, par exemple, peut
vous aider, soit dans la réalisation
d’animations, soit dans le montage
de projets pédagogiques ou dans
la réalisation de sentiers d’interprétation de la nature. Ces structures
ont une bonne connaissance des

Agir vers tous les publics

propre découverte. Concrètement,
le projet est co-construit avec les
différents acteurs ET avec le public. Il se modifie en fonction de
l’évolution des acquis du public.
Cela demande de fortes qualités
d’adaptation et d’organisation,
mais permet de répondre parfaitement aux besoins du public. Cette
approche nécessite cependant du
temps et doit être envisagée pour
des projets relativement longs.

Mis en place par la LPO Aquitaine
et l'association Pétronille*, Ce projet
a permis d'organiser en 201 4 quatre
visites sous forme de circuits urbains au cœur de Bordeaux, soutenus par la mairie.
Le projet vise à concevoir et à
animer des circuits urbains associant des approches environnementale et patrimoniale. Chaque visite,
accompagnée d’un guide naturaliste
et d’un guide patrimoine est l’occasion de présenter le paysage urbain
(l’architecture, la voirie, le mobilier
urbainH) dans sa relation avec la
biodiversité, afin de mesurer l’impact sur la faune et la flore de nos
manières d’ « habiter la ville ». Au
programme, exploration nocturne
d'un parc urbain en quête de
chouette, découverte de la reproduction du faucon crécerelle sur le
flèche St Michel, mise en abîme des
quartiers nouveaux et anciens, promenade sur les quais à la découverte des chauves-souris et des
vieux bâtiments. Largement saluées
par le public, ces animations ont

permis, en plus d'un véritable enrichissement des deux structures,
d'aller à la rencontre d'un public urbain.
Les objectifs :
> Présenter le paysage urbain
bordelais dans une approche
transversale combinant les
connaissances historiques,
culturelles et environnementales.
> Décloisonner les approches
culturelles et naturalistes
> Susciter des réflexions autour de
notre cadre de vie
> Éveiller l’esprit critique des
bordelais sur les évolutions de
l’architecture en ville et sur leurs
impacts sur la flore et la faune de
proximité
> Présenter des espèces animales
qui ont su s’adapter parfaitement
au contexte urbain en nichant
uniquement sur les bâtiments (les
hirondelles, effraie des clochers,
martinets, chauve-souris) et sont
ainsi devenues très dépendantes
de nos modes de construction
(suppression des avant-toits,

inaccessibilité ou fermeture des
combles et greniers)
> Présenter les architectures les
plus adaptées à la biodiversité.
Les replacer dans un contexte
culturel. Présenter la mise en
scène de la Nature dans les
Parcs et Jardins et la relation
paysagère entre le végétal et le
minéral.
> Présenter les initiatives
"environnementales" de la Ville
dans la gestion des Parcs et
Jardins et dans l’entretien de la
voie publique.
> Présenter les alternatives pour
concilier l’urbanisation et la
préservation de la biodiversité.
> Fédérer la population bordelaise
autour de son patrimoine et de sa
biodiversité
*Association loi 1901, Pétronille,
Patrimoine et Découverte, participe
depuis 1999, par ses actions en
Aquitaine, à la connaissance et à la
valorisation du patrimoine, et porte
un soutien à la création artistique.
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