
Action 2 : Information et sensibilisation des habitants
et des scolaires par des actions et des outils

Contexte et objectifs des actions
La Couronne a déjà engagé des actions visant à informer et sensibiliser les habitants sur la biodiversité et sa
préservation. En 2012 par exemple, suite à la réalisation de l’Atlas de la Biodiversité Communale, un jardin a
été créé et une mare pédagogique aménagée à l’école Marie Curie. En parallèle Charente Nature a formé
des animateurs TAP (temps d’activité périscolaire) et a fourni du matériel afin  qu’ils puissent proposer des
animations sur la biodiversité aux élèves de l’école.

Les actions engagées dans le cadre du dispositif TVB s’inscrivent en continuité de ces actions conduites
avec l’appui du centre socioculturel et sportif.

De plus, dans la continuité et en parallèle de l’élaboration du schéma TVB de la commune (réalisé par
Charente  Nature dans le  cadre d’un appel  à  projet  de la  Fondation Liséa Biodiversité),  la  municipalité
souhaitait engager une démarche d’animation pédagogique visant à informer et sensibiliser les scolaires et
le grand public sur la TVB.

Partenaires

 Charente  Nature :  animation  d’ateliers,  formation  d’animateurs  TAP,
accompagnement  de  membres  des  comités  de  quartiers  dans  la
préparation d’atelier.

 Comités  de  quartiers :  suivi  de  formation  animée  par  Charente  Nature,  conception  et  animation
d’activités autour de la nature. Les comités de quartiers sont des relais sur lesquels la commune peut
s’appuyer pour informer et sensibiliser les habitants.

Mise en œuvre des actions
Animation d’activités pédagogiques sur le thème de la TVB avec les scolaires     : 

Des ateliers sur la thématique de la TVB ont été mis en place par Charente Nature auprès des élèves de
CM2 et de 6ième de la commune. Ces ateliers se sont déroulés sur 5 séances thématiques.

Des temps en classe ont permis d’expliquer pourquoi les espèces se déplacent (alimentation, reproduction)
et de sensibiliser les élèves aux ruptures de continuités écologiques à l’aide d’une maquette et de repérage
sur cartes. En voyant l’éparpillement des réservoirs de biodiversité et la présence d’éléments fragmentant
(LGV, nationale 10), les élèves ont très rapidement identifiés ces ruptures de continuité.
Les  enseignants  se  sont  beaucoup  investis  en  amont  de  l’intervention  de  Charente  Nature  pour  faire
découvrir aux élèves les différences entre les animaux à l’aide de fiches espèces.

Des ateliers ont également eu lieu sur le terrain, notamment avec une  sortie pendant laquelle les élèves
sont partis à pied dans leurs quartiers afin de se mettre dans la peau des animaux pour mieux identifier les
éléments  qui  facilitent  ou  compliquent  leurs  déplacements.  Les  différences de besoins  et  les difficultés
rencontrées selon les espèces ainsi que les aménagements à penser de façon adaptée à ces spécificités ont
été expliquées. Pour cela des supports tels que des images de passage à loutre ont été utilisés et une sortie
sur le terrain a permis de rendre ces explications sur les aménagements plus concrètes par la découverte du
passage à grande faune aménagé dans le cadre de la Ligne Grande Vitesse (LGV) Bordeaux-Paris.

En janvier 2017, Charente Nature a fait une restitution du diagnostic d’inventaire pour la mairie (cf. action 1)
et  a  présenté  les  points  de  blocage  pour  le  déplacement  des  espèces  identifiés  lors  des  ateliers
pédagogiques menées avec les scolaires.

Retour d’expérience–Dispositif régional Poitou-Charentes « TVB-Communes » - Commune de La Couronne (16) – Février 2017
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Formation     :

Charente Nature a assuré l’accompagnement et la formation d’animateurs Temps d’Activités Périscolaires (à
savoir des agents de la mairie et des employés du centre socioculturel et sportif) ainsi que des bénévoles
des comités de quartiers.
Les formations ont permis aux participants d’apprendre à concevoir  et animer des activités autour de la
nature :  repérer  et  identifier  les  animaux  à  l’aide  de  l’Atlas  de  la  Biodiversité  Communale,  faire  des
plantations  avec  les  scolaires,  utiliser  des  supports  tels  que  les  aquarelles,  proposer  des  ateliers  de
conception de nichoirs et de mangeoires, …

Ateliers et sorties      nature   :

Suite à ces formations, les bénévoles de comités de quartiers ont animé 2 ateliers nature  (conception de
nichoirs et de mangeoires) et 2 sorties nature (découverte de la biodiversité des quartiers).
Les ateliers et sorties nature étaient destinés au grand public.

Calendrier     :
- Octobre 2016 : Ateliers nichoirs et mangeoires
- Avril et octobre 2016 : Sorties nature
- Janvier 2017 : Restitution par Charente Nature à la municipalité des

échanges avec les élèves sur les continuités écologiques.

Actions complémentaires réalisées hors dispositif d’accompagnement régional TVB : 

Dans le cadre d’un financement de la Fondation Liséa Biodiversité et en parallèle des actions conduites
dans le cadre du dispositif TVB de la Région, une plaquette d’information a été réalisée pour informer le
grand public sur la TVB et une conférence publique a eu lieu le 3 février 2017 afin de présenter le schéma
TVB communal. 
Un forum atelier a destination du grand public s’est tenu le 11 février 2017, avec au programme : 

Trame Verte et Bleue, Quésako     ?
> Découvrez la trame verte et bleue autour d’une maquette animée.
Parole de nature 
> Écoutez ces bruits et devinez qui les produit ?
Un monde d’écosystème
> Découvrez ce qu’est un écosystème et les liens entre biodiversité et évolution.
Biodiversité citoyenne, échanges pour un territoire
>  Apportez  votre  connaissance  de  la  biodiversité,  posez  vos  questions  et  discutez  avec  un  expert
naturaliste.
Croquer les animaux de La Couronne
> Tirez le portrait des animaux à l’aquarelle comme l’ont fait les enfants lors des TAP.
> Exposition des travaux réalisés par les enfants.
Accueillir la biodiversité à la maison …
>Venez découvrir des recettes simples pour entretenir son jardin au naturel.
>Construisez un nichoir à installer pour le printemps.
…  et sur la commune
>Démonstration d’outils et de techniques par le service espaces verts.
Expositions sur la biodiversité de Grand-Angoulême et du Service départemental de la lecture
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Résultats
175 élèves ont bénéficié d’activités pédagogiques autour de la TVB.
Les ateliers et sorties nature destinés au grand public ont rassemblé une trentaine de personnes à chaque 
fois.
7 animateurs TAP et 10 bénévoles des comités de quartier ont été formés.
35 personnes ont assisté à la conférence publique.
Une soixantaine d’adultes et une dizaine d’enfants ont participé au forum atelier.

Actions de communication
Des actions de communication sont à venir :

- Parution d’un article dans la presse,
- Informations sur le site internet et la page facebook de la commune.

La conférence publique de présentation du schéma TVB communal et le forum atelier sont des occasions de
donner au grand public des idées d’actions en faveur de la biodiversité que chacun peut mettre en place à
son échelle. Cette action d’information et de sensibilisation peut permettre d’amorcer une dynamique plus
globale.

Perspectives
La commune souhaite que les actions d’informations et de communication perdurent dans le temps afin qu’il
y ait une continuité des actions engagées.

A l’étude : les élus souhaiteraient faire un retour aux élèves sur les points de blocage identifiés pour le
déplacement des espèces. 

En savoir plus sur la mise en œuvre du dispositif : Bilan de la commune de La Couronne
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https://www.facebook.com/Ville-de-La-Couronne-127825564266213/
http://www.lacouronne.fr/
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