Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources

ORIENTATION 2

Sensibiliser les enfants aux enjeux de la biodiversité

Action n° 16

OBJECTIFS DE L'ACTION
Objectifs ciblés
dans l'Agenda 21

Objectif 2.2 Préserver et valoriser les espaces de nature dans la ville

Contexte et enjeux

A l'heure de la consommation de masse, quand il suffit d'aller dans un supermarché pour se procurer tout ce dont on a besoin, d'ouvrir un robinet pour avoir de
l'eau, et que nos déchets débordent de nos poubelles, il est devenu vital d'apprendre aux enfants à gérer correctement leur consommation d'eau et d'énergie, et
qu'une grande partie de nos déchets peut être valorisée. Il est important de leur exposer les faits selon différents points de vue, de réfléchir aux solutions qui
économiseront nos ressources, et aux alternatives moins polluantes et durables que l’on peut adopter dans nos modes de vie. Mais il s’agit également de leur
réapprendre à observer pour découvrir la richesse faunistique et floristique qui existe en ville et ainsi respecter cet espace.

Objectifs de l'action





Faire adopter les bons gestes au quotidien (économiser eau et énergie, trier les déchets)
Sensibiliser les enfants au respect de leur environnement par un éveil pédagogique
S’appuyer sur l’apprentissage des enfants pour une transmission à leur entourage (parents, famille)

GESTION ET SUIVI DE L'ACTION
Mesures concrètes
Montage de projets collectifs avec les ACM

Parc des Moulins : création d'un site propice
(marre pédagogique, rucher école…) à la
biodiversité.
Faire découvrir la richesse des milieux naturels

Développement
des
animations
de
sensibilisation dans les écoles
-Autour de cinq thématiques : l'eau, les
déchets, le jardinage, les énergies fossiles et
renouvelables, la faune et la flore en ville

Cibles et objectifs
visés
Les mineurs

Enseigner aux
enfants comme aux
adultes le
fonctionnement de
la biodiversité en
observant
directement la
nature
Les enfants

Calendrier
Organisation d’ateliers au Parc
des Moulins en 2013 pour les
ACM

Budget

Financements

/

/

La mare pédagogique sera
aménagée en 2013

Le coût
d’aménagement de la
mare pédagogique est
estimé à 50 000 €.

Ville de Troyes

Animations reconduites tous les
ans pendant l’année scolaire

Entre 3000 et 5000 €
suivant les années

Ville de Troyes

Services pilotes
- Service Prévention temps Libre
de l’Enfance
- Mission Développement
Durable
- Mission Développement
Durable
- Espaces Paysagers

Mission Développement Durable

-Visites organisées (centre d’enfouissement,
centrale hydroélectrique, etc.)
-Incitation des enfants aux éco-gestes
-Aménagements de jardins dans certaines
écoles.
-Pratique du compostage, de la récupération
des eaux pluviales, du tri des papiers
-Réalisation, en partenariat avec le muséum
d’histoires naturelles, de boîtes pédagogiques
présentant les espèces d’insectes locales.
Sensibiliser le grand public par l’organisation
d’évènements ponctuels :
- Parcours éco-citoyen : Evénement organisé
depuis 2011 à l'Espace Argence dans le cadre
des semaines du Développement Durable,
ciblé sur l'habitat et l'éco-énergie
- 2012 : Fête du Parc des Moulins
Indicateurs
de suivi et
d'évaluation
Partenaires

Bilan/commentaires
(si engagée)





Les Troyens

-

/
-

Parcours de
l’habitat : animation
gratuite organisée
par des partenaires
privées
Fête du Parc des
Moulins : 16 000 €

- Partenaires
privés (Groupe
des
Mousquetaires)
- Ville de
Troyes

- Service Enseignement Jeunesse
- Mission Développement
Durable

Analyse qualitative des attitudes et du comportement des enfants au quotidien
Bilan annuel des animations dans les écoles pour évaluer leur impact et leur cohérence
Bilan des actions du Conseil Municipal Enfant

Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets de l’Aube, Junium, Amis de la Coulée Verte, Office de Tourisme, Véolia, Syndicat Apicole de l'Aube, Croqueurs
de Pommes, Grand Troyes, Microcentrale hydroélectrique de Chappes Paul Vinot, Moulins à Vent Champenois, Cofely, la Ligue de Protection des Oiseaux, J'Art
Dîner Créatif, Boisson Grainetier Semences…

