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Description
La démarche "+ de biodiversité pour mon quartier !" consiste à rendre les jeunes citadins de 7 à 17
ans acteurs de leur propre découverte de la biodiversité locale, de sa valorisation et de sa
préservation. Elle s'appuie sur les sciences participatives et sur la démocratie participative.
L'association GDIE mène cette démarche avec succès depuis 2015 dans plusieurs quartiers
parisiens et, en 2016, elle a été lauréate du Concours international «100 projets pour le climat ».

Thèmes

Biodiversité
Public / Niveau

Enfant
Adolescent
Tranche d'âge

De 7 à 17 ans
L'association souhaite désormais faciliter sa transposition dans un maximum de quartiers. C'est
pourquoi elle propose à toute structure travaillant sur le terrain auprès d'un public jeune (association
de quartier, structure d’éducation à l’environnement, association de résidents, centre d’animation, centre social...) de se
l'approprier et de la mettre en place dans son quartier grâce à 9 fiches ressources :
- Faire découvrir la biodiversité grâce aux sciences patrticipatives.
- Faire découvrir la biodiversité en réalisant des activités pédagogiques, ludiques, sensorielles ou créatives.
- Faire découvrir la biodiversité en la cartographiant.
- Faire découvrir la biodiversité à travers la rencontre d’acteurs locaux.
- Faire émerger des idées en réalisant des enquêtes.
- Faire émerger des idées en organisant un débat entre jeunes.
- Valoriser et concrétiser les idées des jeunes : Les aider à valoriser leurs idées
- Valoriser et concrétiser les idées des jeunes : Les aider à concrétiser au moins une idée.
- Articuler les étapes de la démarche en fonction du temps que j'ai et des thématiques choisies.
Si vous êtes une structure travaillant sur le terrain avec un public jeune, il vous suffit donc de consulter ces fiches ressources téléchargeables.
Si vous êtes une collectivité souhaitant impliquer ses habitants sur le thème de la biodiversité, vous pouvez relayer ces fiches ressources auprès des acteurs de terrain de
votre territoire.

Précisions pour les outils pédagogiques
Objectifs
Télécharger les fiches

Liens
Ressources liées
Biodiv'ille, le portail francophone de l'éducation à la nature et à la biodiversité en ville
Liens Internet
Site web du GDIE : http://www.gdie-asso.org
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