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Entretien avec 
Alice Jannet
Coordinatrice pour Arborescence

BNj : Pouvez-vous nous expliquer comment et 
pour quelles raisons l’association a-t-elle été 
créée ? 
J’ai fondé Arborescence avec deux autres 
étudiants à la fin de nos études universi-
taires en 2003. Nous souhaitions créer un 
outil qui puisse nous permettre de réaliser 
des projets dans un esprit ouvert, solidaire 
et innovant. 

Bourgogne-Nature Junior : Pouvez-vous vous 
présenter ? Pourquoi faites-vous partie d’Arbores-
cence et quelle y est votre fonction ?

Je suis co-fondatrice et coordinatrice de l’associa-
tion. Je remplis plusieurs missions au sein de l’équipe, 
de la création des projets jusqu’à leur gestion quo-
tidienne. Je suis salariée au sein de cette structure 
depuis 2006. Mais,  j’ai participé à sa création dès 
2003. J’aime travailler à l’association car je peux lors 
d’une même journée faire de multiples choses très 
différentes comme écrire un article, préparer un 
nouveau projet, faire une animation et mener une 
réunion avec des partenaires. Mon travail est riche 
en émotions. Il remplit totalement mes journées, et 
même mon temps libre !

BNj : Comment pourriez-vous qualifier votre association en quelques mots ? 
Une Arborescence dans le monde d’au-jourd’hui pour une nature à venir !La nature a besoin de plus de respect, de plus d’équilibre de la part de l’Homme. Nous ne sommes pas loin de réussir, mais le changement doit être réalisé en partie à l’échelle de l’individu. Chacun peut acquérir un savoir, une connaissance qui changera à jamais sa vision des choses et donc son comportement. Il ne n’agit pas de faire la morale, dire ce qu’il faut ou pas faire…il s’agit d’apporter à chacun des clés pour comprendre le monde qui l’entoure et le motiver à plus de respect, à plus d’inno-vation. Les enfants sont terriblement réceptifs à ce challenge. Leur jeunesse leur confère une compétence que le monde des grands a oublié : le champ des possibles ! 
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Arborescence, le champ des possibles

Inventaire d’insectes

Nature dans ta ville
Au cours de nos nombreuses animations, 
nous avons remarqué que les enfants des 
villes sont souvent en manque de contact du-
rable et surtout concret avec la nature. 
Nous avons donc inventé « Nature Dans 
Ta Ville » pour que les enfants citadins réa-
lisent des aménagements écologiques dans 
leur quartier et retrouvent ainsi un lien 
direct et appliqué avec la nature. Il s’agit 
de construire l’aménagement, de le fa-
briquer et de l’installer mais également 
de suivre toute une démarche dite « 
démarche scientifique ». C’est-à-dire que 
nous allons sur le « terrain »  faire des 
observations qui fournissent un certain 
nombre de résultats. Ce n’est qu’à partir 
de ces résultats que nous imaginons un 
aménagement ! Ainsi, les radeaux végéta-
lisés du lac Kir constituent une plate-forme 
artificielle sur laquelle poussent des plantes, 
comme les roseaux. Ils pallient ainsi le 
manque d’habitat naturel en offrant abris et 
nourriture aux animaux du lac. 

en quelques mots ...
Arborescence mène des actions de recherche, 
d’éducation et de communication. Elle sou-
haite que chaque individu puisse prendre 
conscience de l’importance de la préservation 
des espèces et des écosystèmes. Elle s’adresse 
pour cela en priorité aux enfants, acteurs du 
monde de demain, et qui sont souvent un 
levier efficace pour faire évoluer le monde des 
« grands ».

Hôtel à insectes
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Découverte du bois du Ru de Pouilly
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« La plupart de nos projets se réalisent sur 
le territoire de la ville et nous sommes donc 
spécialisés dans « l’écologie urbaine ». Cette 
discipline s’interroge sur la place de la na-
ture en ville. Elle s’intéresse non seulement 
à la nature « sage », celle que l’on trouve 
dans les squares ou dans les jardins, mais 
également aux espèces sauvages qui y 
trouvent de plus en plus de quoi se nourrir ou 
s’abriter… » explique Alice Jannet, coordina-
trice pour Arborescence. En effet, la ville peut 
parfois constituer une sorte d’île-refuge face 
à une campagne très impactée  par la coupe 
des haies, la dispersion des insecticides ou des 
herbicides, ...
Mais on peut se demander à quoi ça sert d’ac-
cueillir cette nature « sauvage » en ville, do-
maine de l’homme « par nature ». De fait, les 
plantes et les animaux en ville nous apportent 
toutes sortes de services. Un arbre nous per-
met de respirer, il apporte fraîcheur et humidi-
té, il abrite insectes et oiseaux. La biodiversité, 
c’est-à-dire les espèces animales et végétales 
constituent également un support d’observa-
tions et de découverte qui peut permettre de 
se sensibiliser, ou tout simplement de passer 
un bon moment de détente.
C’est toute cette réflexion, que nous avons 
menée au bois du ru de Pouilly avec les habi-
tants et les écoles. Ainsi, les enfants ont ima-
giné des aménagements et réalisé des ma-
quettes dédiées à un art de vivre en harmonie 
avec la nature : pontons et observatoires, 
arbres magiques ou abris de toutes sortes 
pour les amphibiens, petits mammifères, …
Les habitants plus réalistes, ont proposé une 
dizaine de projets à la Mairie. « Nous espérons 
que certains verront le jour dans les années 
futures » ajoute Alice Jannet. 

Zoom sur le bois du ru 
de Pouilly
Le bois du ru de Pouilly est un « spot » de 
biodiversité en ville. 
Cet espace « sauvage » a trouvé une nouvelle 
âme grâce à un programme d’actions que 
nous avons mené sur deux ans avec près de 
2000 participants dont des enfants mais aussi 
des habitants. Hôtels à insectes, nichoirs, 
biotope relais, fresques sont autant de réali-
sations concrètes qui ont redonné un sens à 
cet Espace Naturel Partagé entre Homme 
et Nature, entre adultes et enfants, entre ges-
tionnaires et habitants, …
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Espace Naturel Partagé

Sortie Nature
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Pourquoi contacter 
Arborescence ? 
Nous travaillons avec les collectivités, les 
écoles, les centres de loisirs et d’autres asso-
ciations… Nous proposons des animations à la 
carte ou pouvons participer à l’élaboration de 
projet de grande envergure, le tout dans un 
esprit novateur et original !

Alice Jannet

Coordinatrice

ARBORESCENCE
67 avenue du Drapeau

21000 DIJON 
0380398106

arborescence@naturednstaville.net
www.naturedanstaville.fr

www.asso-arborescence.com

Contact

Construction de nichoirs
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Conception de radeaux 
végétalisés sur le Lac Kir
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autour des arbres
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