
 
Potager à l’école ou visite de notre jardin pédagogique, balade nature ou dans le parc d’à 
côté… tout est bon, dans le cadre scolaire ou extra-scolaire, pour les initier à la Nature.   

L’association a également organisé une semaine nature entière en octobre 2020 en 
proposant des activités 100% en extérieur. 

Selon les demandes ou ponctuellement, nous permettons aux parents de partager une 
activité avec leur(s) enfant(s). Sur le thème du jardinage et du bricolage, les familles 
repartent avec des plantes qu’ils ont semées ensemble ou des cabanes qu’ils ont eux-
mêmes créés. 

Rentrer dans les détails techniques de la permaculture sur des séances de 1h30 : notre 
formation permaculture se divise par thématiques. Des conférences ou des balades 
botaniques permettent d’aborder d’autres sujets spécifiques, adaptable selon la demande 
(ex : reconnaissance et identification du vivant, plantes comestibles et médicinales, la 
Nature en ville et ses problématiques, la gestion des espaces verts communs, …). 

La sensibilisation à l’environnement ne sera que meilleure si les interventions sont 
régulières. Il est idyllique de rencontrer tous les élèves d’une école ou d’un centre, mais 
souvent infaisable. Nous proposons de former les accompagnateurs : une alternative qui 
permet de former l’équipe pédagogique qui transmettra à son tour de manière 
quotidienne.  



 

Atelier cuisine ANTI-GASPI  
Public : Collège  –   Lieu : salle avec électricité 
Durée : 1h30 – 2h  
Objectifs : Sensibiliser les enfants au gaspillage 
alimentaire et les initier à la cuisine végétale. 

Découverte de nombreuses recettes simples à réaliser 
et avec peu de matériel, à base de parties de produits 
généralement jetées : pesto de fanes de carotte, chips 
d'épluchures, gommage, ... 

 

Les habitants du compost 

Public : Collège et cycle 3 – Lieu : extérieur 
Durée : 1h30 – 2h  
Objectifs : comprendre les mystères du 
compostage de manière ludique. 

Course d'orientation et quizz pour découvrir 
les petites bêtes qui transforment nos déchets 
alimentaires. 

 

Initiation jardinage  
Public : Collège et cycle 1, 2 et 3   -   Durée : 2h 

Objectifs : Végétaliser un petit espace, mettre les 
mains dans la terre en prenant conscience de la 
biodiversité. 

Dans un bac ou en pleine terre, l’occasion de découvrir 
les besoins des plantes et des animaux qui les entoure. 

 



 

Fabrication de nichoirs à oiseaux 

Public : cycle 2 et 3 – Durée : 1h – 1h30 
 
Objectifs : 
- Comprendre la notion de diversité d’oiseaux, 

différencier les espèces et leur morphologie liée 
à leur régime alimentaire. 

- Utiliser les outils pour assembler des nichoirs 
préalablement découpés.  

 

 

Observation de la nature urbaine  

Nous sommes constamment entourés de plusieurs 
dizaines d’espèces animales et de centaines de végétaux… 
même en centre-ville. Encore faut-il leur porter l’attention 
qu’ils méritent ! Dans la cour ou en balade, plusieurs 
approches sont possibles. 

Public : Collège et cycle 2 et 3 – Durée : 1h30 - 2h 

Objectifs : Apprendre à observer et reconnaître les 
plantes sauvages qui poussent dans l’interstice du trottoir, 
les insectes, prendre conscience de leur rôle dans notre 
écosystème. Notion de chaîne alimentaire, de plante 
bioindicatrice et comestibles. 
 

 

Land-art 

Public : Cycles 1, 2 et 3  –  Durée : 1h30 – 2h 
 
Jeux sur les couleurs, création d’œuvre d’art 
éphémère à travers le street art végétal. 
 
Objectifs : Observer la diversité à nos pieds et 
comprendre les relations inter-espèces. 
 



JEUX NATURE  

Public : cycle 2 et 3 – Durée : 1h30 - 2h 

Objectifs : Se familiariser avec la nature de 
proximité sous forme de jeux, comprendre 
comment on peut aider la biodiversité. 
Différencier les insectes et les oiseaux, enrayer 
les craintes liées aux serpents, reconnaissance 
des arbres et l’importance de laisser les feuilles 
au sol en automne. 

Déroulé : 4 jeux de 25min pour 4 thèmes : 
insectes, oiseaux, serpents, arbres.  

 

Visite commentée des havres de bio 
divers cité 

Public : Tout public – Lieux : Anglet, Bidart, 
Bayonne (cf. site internet) 

Durée : 1h30 

Objectifs : Découvrir les différents modules que 
présentent les Havres, comprendre leur intérêt 
et comment les reproduire chez soi. 

  



En partenariat avec les communes ou des entreprises privées, BDC se transforme en maître d’œuvre 
pour mener à bien des chantiers participatifs visant à préserver, valoriser ou favoriser la biodiversité.  
 
Ces chantiers sont l’occasion d’inviter les citoyens à devenir acteur dans la protection de notre nature 
de proximité, de comprendre l’importance de nos choix dans la gestion des espaces verts surtout en 
milieu urbain.  
 
Objectifs : donner les connaissances et éveiller les consciences pour adopter une gestion des espaces 
verts incluent la biodiversité, le sauvage, au lieu de lutter contre.  
Donner les clés en main aux citoyens pour devenir acteur de la protection de notre nature, de chez 
soi. 

Spirale aromatique 

Public : familles, collège (besoin de force) 
Durée : (en deux journées) 2x 3h 

La biodiversité dépend de différents biotopes et de 
l’importance de créer / sauvegarder les milieux 
pour augmenter concrètement la biodiversité. 
 
Déroulé : Construire un escargot de pierres et 
installer les plantes selon leurs besoins. 
 

Création d’un hôtel à insecte  
 
Public : tout public / Durée : (selon modèle) 2h ou 3h. 

Les insectes disparaissent et l’agriculture n’est pas seule 
responsable. Chaque gestionnaire de jardin ou de balcon 
à un rôle à jouer : l’hôtel nous permet de mieux connaître 
les différents insectes et l’aide qu’ils nous apportent. Un 
simple hôtel ne suffit pas pour les aider, mais encore faut-
il comprendre leurs besoins pour les aider réellement. 
 

Déroulé : Remplir un hôtel à insecte de matériaux naturels et explication sur la biologie de chacun. 
 



Fabrication de nichoirs à oiseaux 

Public : tout public / Durée : 1h30 à 3h 

Les nichoirs ne se limitent pas à ceux que nous 
trouvons en magasins… ils ne conviennent 
généralement qu’à une ou deux espèces. Nous 
proposons la création de nichoirs originaux pour 
insister sur la notion de « diversité » et prendre 
conscience des besoins des différentes espèces. 

 

Végétalisation d’une mare  

Public : tout public / Durée : variable 

Les points d’eau sont essentiels au développement de la vie. 
Nous diabolisons les mares par peur des noyades ou des 
moustiques, pourtant, effectuées correctement, il existe 
aucun risque. En revanche elle deviendra un lieu central de 
rassemblement pour de nombreuses espèces et la 
biodiversité se verra décuplée !  
 

Zone sèche 

Public : adaptable à tout public 
Durée : variable selon la taille et les matériaux. 

Les zones sèches sont le lieu où la biodiversité est la 
plus dense. Grâce à différents matériaux naturels 
(pierres, sable, bois) de nombreuses espèces, animales 
et végétales, s’y développeront.  

 

Lutte contre les espèces invasive  

Public : collège, familles 
Durée : variable 

Les plantes exotiques envahissantes sont l’une des 
causes principales de la perte de la biodiversité. Ces 
plantes sont pourtant, pour la plupart, toujours en vente 
en jardinerie et nous n’avons pas conscience des dégâts 
qu’elles occasionnent. Nous avons tous un rôle à jouer 
pour lutter contre cette problématique. 



 

Formation permaculture  
 
Public : Un particulier lambda ou une équipe pédagogique (profs, 
animateurs, éducateurs, …) 
Lieux : dans notre jardin pédagogique (Biarritz) ou sur des jardins 
partagés partenaires (Bayonne, Anglet).  
 

Plusieurs thèmes : 
1. Les principes de la permaculture. 
2. Bases botaniques : besoins et associations. 
3. L’importance d’un sol vivant. 
4. Les principales familles de plantes et leurs intérêts au potager. 
5. Les auxiliaires et prédateurs du jardin. 
6. L’importance des plantes mellifères. 
7. Paillage, eau et herbes folles : gestion des cultures estivales. 
8. Maladie et carences. 
9. Pourquoi et comment récolter ses graines ? 
10. Semis d’automne et bouturage. 
11. Les plantes bioindicatrices, principe et reconnaissance. 
12. L’importance des haies et des points d’eau. 
13. Plantation et conduite des arbres fruitiers 
14. Techniques de compostage (en extérieur ou à la maison).

Balade NATURE, initiation aux inventaires 

 Reconnaissance et identification des végétaux : plantes 
comestibles et médicinales 

 Découverte de la petite faune urbaine : insectes, oiseaux, 
indices de présence  

 Reconnaissance du chant des oiseaux 
 Conscientiser les problématiques rencontrées par la 

nature en ville (pièges pour la faune, plantes exotiques et 
envahissantes, mauvaise gestion des espaces verts, …) 

 Initiation aux techniques d’inventaires participatifs : 
reconnaissance des végétaux, des oiseaux, des libellules. 

  



L’association a été fondée par Elise (Présidente) et Charlotte (salariée). Le conseil d’administration de 
l’association rassemble des personnalités différentes et très complémentaires les unes des autres.  
Aidées de trois volontaires en service civique, nous pouvons petit à petit grâce à eux proposer des animations 
de plus en plus élaborées grâce à des nouveaux outils pédagogiques. 
 

Élise TINEL – Responsable et Animatrice du 
jardin pédagogique ; Projets sur Biarritz 
: 
Formation en agroécologie et 
titulaire d’un diplôme 
d’éducatrice.  
Se passionne pour les 
mystères de la 
permaculture 
urbaine depuis des 
années et a œuvré 
bénévolement pour 
d’autres associations 
dans la mise en place 
de jardins partagés dans 
les écoles et les quartiers. La 
tête remplie d’idées et 
de projets, elle a décidé 
de créer sa propre 
association à Biarritz, 
cette ville où elle aime 
vivre. 

Charlotte MULET – Coordinatrice ; Gestion 
des Espaces Naturels et Faune Sauvage et la 

coordination des projets du territoire 
: 

BTS Gestion et Protection de la 
Nature, Animatrice nature.  
Spécialisée dans la Faune 

Sauvage depuis des 
années, elle a œuvré pour 

sa protection dans 
diverses associations au 
Pays Basque, ailleurs en 

France et à l’étranger. 
Habitant au centre-ville 

d’Anglet et faisant ses propres 
expériences dans son jardin, elle a 

rejoint Élise dans ce challenge et 
cette envie qu’elles ont en 

commun : rendre nos villes 
plus vertes ! 

 
Gael PAROT – Educateur et Formateur : En quasi-autonomie, Gael étudie la permaculture et la met en 
pratique chez lui. Il adore partager ses connaissances et ses découvertes de ces plusieurs années 
d’expérimentation. Spécialiste des arbres fruitiers. 
 
Coline JEAN-LOUIS – Animatrice : Spécialisée dans la cuisine végétale anti-gaspi, passionnée par la 
permaculture et la faune sauvage, Coline a été formée en 2021 pour venir renforcer l’équipe d’animation.  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 


