Retour à la nature en ville
Dans le cadre de la convention de partenariat entre Ecocène et la ville de Pau,
l’action retour à la nature en ville est menée sur le quartier Dufau-Tourasse depuis 2011.
Cette démarche d’accompagnement des structures locales et des habitants tendant à
l’amélioration du cadre vie, la valorisation des espaces végétalisés et le maintien de la
biodiversité ordinaire urbaine va également s’engager sur le quartier du Hameau.

Nos objectifs
 Coordonner et mobiliser les acteurs du quartier autour
de ce projet de sensibilisation et d’implication citoyenne à la gestion différenciée et au
retour à la nature en ville,
 Accompagner des habitants à la réflexion et à la réalisation d’actions concrètes
sur leur lieu de vie quotidien,
 Informer et sensibiliser les habitants aux enjeux de la gestion différenciée des
espaces verts et des méthodes alternatives pour limiter les pollutions, préserver la
qualité de l’eau et favoriser le retour de la biodiversité en zone urbaine,
 Faire accepter les changements de pratiques, valoriser la place du vivant dans le
quartier afin de mieux respecter l’espace public.

Des actions concrètes
Plusieurs balades végétales autour des arbres remarquables et de la gestion des
espaces verts de la ville ont été proposées en partenariat avec les services de la ville. Des
inventaires participatifs avec le Groupe Entomologique des Pyrénées Occidentales ont
également eu lieu et permis aux habitants de découvrir les insectes vivants dans les
espaces verts urbains.
En juillet 2011, en partenariat avec Vivre ma ville,
une parcelle fleurie a été installée et plantée dans le quartier de Saragosse dans le
cadre d’un atelier jeune. Cette parcelle est entretenue par les habitants eux-mêmes.
Les enfants des centres de loisirs locaux ont pu découvrir la vie et les essences
d’arbres au cours d’un grand jeu de piste ludique et festif en juillet 2013.
Après plusieurs trocs de plantes, l’année 2013 a vu naître le grainier dans le
cadre du collectif « Partons à la découverte des jardins » avec le centre Social de la Pépinière. Le
grainier vise à collecter et de proposer de manière gratuite à toute personne qui le souhaite des
graines de différentes origines (fleurs, légumes) afin de pouvoir créer ou agrémenter son espace
végétal (jardin, balcon). En complément une formation à la production et à la conservation de
graines a été proposée aux adhérents de cette banque de graines.
D’autres actions vont voir le jour en 2014. Si vous êtes intéressés pour vous y associer ou simplement curieux de
savoir ce qui est fait, contactez-nous !
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