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Nos partenaires

Conseil Régional de 
Bourgogne

Conseil 
départemental

de Côte d’Or

BOURGOGNE

COTE D’OR

FRANCE

Fondation 
Nicolas Hulot

Réseau Idéal 
Connaissances

Maison de 
l’environnement 

de Belfort, DRAAF France-
Comté, CRDP Besançon

CPIE Bresse du Jura

Communauté de 
Communes

Plaine dijonnaise, Auxonne 
Val de Saône, Rives de Saônes, 

Ouche et Montagne, Nuits Saint-
Georges...

Dréal

Grand Chalon et 
Ville de Chalon

Centre Eden

Latitude21
Animations

Centres sociaux et MJC

Enseignants, 
animateurs

Feder

DDCS 21

Collectivités 
Territoriales

Financeurs
réguliers

Alterre Bourgogne

Organismes d’éducation 
à l’environnement

Structures éducatives
et socio-culturelles

Uriopss

Autres partenaires

Bailleurs sociaux Inspection académique

DIJON

GRAND DIJON

Villes de Longvic, 
Marsannay la Côte...

Ville de Chenôve
Grand Dijon

(aide contrat avenir)

Ecoles, collèges, 
lycées 

Grand DijonVille de Dijon

Centres de loisirs, Relais 
Petite Enfance

Notre équipe
Cécile Artale, directrice 

Stéphanie Duployer, 
Responsable «Jardin 

et biodiversité» 

Elodie Hamont,
Educatrice à 

l’environnement

Bénédicte Jolliet, 
Educatrice à 

l’environnement

Mélisa Muric
Assistante 
administrative

Notre démarche pour mener nos actions
- Aller à la rencontre des publics là où ils se trouvent : pieds d’immeubles, commerces, écoles, 
centres de loisirs, lieux de travail... ;
- Créer une relation conviviale permettant à chacun de se sentir connu et reconnu ; favoriser la 
rencontre et l’échange des savoirs entre tous ;
- Proposer des activités avec des approches pédagogiques et des formes variées pour que chacun 
trouve sa «porte d’entrée» ;
- Créer des outils et démarches pédagogiques permettant au public d’acquérir des connaissances 
dans le plaisir et l’échange et d’avoir une vision globale des enjeux du développement durable ;
- Favoriser les démarches participatives et les moments festifs afin d’accélérer la création d’une 
histoire commune des acteurs du quartier.

Pirouette Cacahuète

Immeuble Dionysos 1, rue Jean Monnet 21300 Chenôve
 03 80 45  92 23 - www.pirouette-cacahuete.net

Depuis 2006, Pirouette Cacahuète expérimente avec différents acteurs bourguignons, une 
multitude d’actions pour permettre à tous les publics de mieux comprendre leur environnement 
proche (de l’intérieur du foyer au quartier, de la ville à la nature environnante) et d’y agir de 
façon concrète.
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Latitude 21

Sabine Vidaillac,
Chargée de 
communication

Caisse d’Allocations 
Familiales



4 volets pour nos actions

Le Pass’ Jardin
Un dispositif d’accompagnement pour la création et la pérennisation de jardins pédagogiques et 
partagés favorisant la biodiversité et des actions pédagogiques diversifiées.

Publics : écoles, collèges, centres de loisirs, maisons de retraite, crèches, villes ou communautés de 
communes... 

Actions 
- Le Réseau Pass’ Jardin pour les porteurs de projets de jardins pédagogiques (écoles, crèches, collèges, 
lycées, centres sociaux...) :  diagnostic, suivi personnalisé, formations, mise à disposition d’outils 
pédagogiques, gazette bi-mensuelle...;

- Conception et animation de projets de jardins avec des habitants : jardins partagés à Longvic (2013) et 
Beaune (2010) : jardin pédagogique à Fontaine d’Ouche (2012) et un jardin d’agrément à Chenôve en 2016 ;

- «Club Jardin» dans les collèges ;

- «Je composte dans mon école» : formations et suivi des référents de site, animations dans les classes et à 
la pause méridienne ;

- Ateliers pour les adultes pour apprendre à jardiner avec la nature, composter... ;

- Programmation de mars à octobre d’ateliers pour les enfants, les adultes et les familles au Jardin du Clos 
du Roy à Chenôve.

sur le Chemin de la Biodiversité
Des animations et des outils pédagogiques en lien avec la biodiversité 
de notre région.

Publics : scolaires (de la maternelle au collège), centres de loisirs, enfants, 
familles, structures de la petite enfance...

Actions 
- Programmation toute l’année d’ateliers pour les enfants et les familles à 
Chenôve ;

- 4 Parcours des Sacs à Sentiers pour découvrir la nature de façon ludique ;

- Animations et sorties scolaires sur les abeilles, la découverte des milieux 
naturels de notre région...

Villes et Villages de demain, à nous de jouer !
Appréhender le développement durable par la compréhension des enjeux des villes ; mieux connaître 
l’histoire des techniques ou de la construction des villes pour imaginer la ville de demain...

Publics : écoles maternelles et primaires, collèges, lycées, familles, enseignants, professionnels de l’éducation 
à l’environnement

Actions  
- Programmation toute l’année d’ateliers pour les enfants et les familles sur le Mail de Chenôve ;

- Fiches et outils pédagogiques en ligne ;

- Exposition ludique et itinérante en Bourgogne ;

- Animations et sorties scolaires (Latitude 21, Grand Chalon...) ;

- «Sacs  à Sentiers» pour le Grand Public ;

- Formations d’enseignants, de futurs professionnels de l’éducation à l’environnement.

L’Ecologie au Quotidien
Des ateliers pour les adultes et adolescents pour changer nos 
habitudes tout en comprenant les enjeux liés à notre santé, 
notre environnement et notre porte-monnaie.

Publics : particuliers, familles, villes ou communautés de 
communes, maisons de quartier, centres sociaux, collèges...

Actions 

- Ateliers de fabrication de cosmétiques et de produits 
d’entretien, de cuisine...;

- Programmation toute l’année d’ateliers sur le Mail de Chenôve ;

- «Coup de Frais sur ton Look !» : un projet avec des adolescentes 
pour s’interroger sur nos vêtements et transformer ses vieux 
vêtements en une nouvelle garde-robe.


