Faire découvrir la biodiversité…
…à travers la rencontre d’acteurs locaux
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Pourquoi ?
Rencontrer des acteurs clés de la biodiversité d’un quartier permet d’enraciner le projet dans le
concret et le local ; de faire découvrir aux jeunes les pratiques en lien avec la biodiversité et de
rendre plus concrète et accessible la notion de biodiversité urbaine.
De plus, cette activité se révèle toujours être une importante source d’idées et d’inspiration pour le
choix des actions pertinentes à mener dans leur quartier, et c’est l’occasion pour les jeunes de se
familiariser avec la démarche journalistique, et plus simplement d’apprendre à formuler des
questions de la manière la plus efficace possible.

Qui rencontrer ?
Quelle personne pourrait être une ressource pour le projet ?


Quelqu’un qui œuvre en faveur de la biodiversité du quartier (exemple : un représentant
d’une association locale de protection des arbres, un membre d’un jardin partagé, un
apiculteur, un gestionnaire d’espace vert…)



Un spécialiste d’une des composantes du projet (exemples : un voisin passionné d’oiseaux,
un chercheur travaillant sur la biodiversité urbaine, un cartographe des milieux naturels, un
ambassadeur de la jeunesse pour la démocratie participative…)

Comment ?
Avant la rencontre de l’acteur : faites une demande de
rencontre par mail en présentant succinctement la
démarche dans laquelle s’inscrirait cette rencontre et le
type de sujets que vous souhaiteriez voir abordés. Puis,
contactez l’acteur au moins une fois par téléphone un peu
avant la rencontre afin de vous mettre d’accord sur le
déroulé de la séance avec les jeunes. En parallèle, pensez à
bien présenter l’acteur aux jeunes en amont et à les
accompagner dans la préparation de leurs questions.

Matériel
Listes des acteurs du quartier
avec leurs coordonnées, fiches
avec les questions à poser,
crayons,
feuilles,
supports
solides (type BD) pour écrire si
vous êtes sur le terrain.

Durant la rencontre : si possible, prévoyez un temps sur le terrain dans un lieu du quartier en lien
avec l’activité de la personne rencontrée.

Après la rencontre : faites un bilan partagé en groupe des ressentis, des questions et réactions suite
à la venue de l’acteur et pensez à noter tout ce qui vous paraît important pour la suite du projet.

Rencontre avec des chercheurs
du Muséum national d’Histoire naturelle (MnHn)
En 2016, à Paris dans le 13ème arrondissement, les
jeunes des quartiers Masséna et Kellermann ont
rencontré des chercheurs du Muséum national
d’Histoire naturelle qui leur ont présenté leur travail
et celui de leurs collègues. Ils ont présenté en
particulier leurs recherches en écologie urbaine
basées sur les données recueillies par des citoyens via
les sciences participatives.
Les jeunes ont ainsi mieux compris la manière dont allaient être exploitées les
observations qu’ils avaient eux-mêmes faites dans le cadre de 2 observatoires :
« Sauvages de ma rue » et « BirdLab ».

Rencontre avec un apiculteur urbain
La rencontre a eu lieu dans la boutique
« Les abeilles » qui vend notamment du
miel produit au niveau des ruches du parc
Kellermann à Paris. Les participants avaient
justement visité les ruches de ce parc la
semaine précédant la rencontre, puisque
celles-ci sont situées au cœur de leur
quartier.
L’apiculteur a expliqué aux jeunes le rôle des abeilles, leur organisation et la fabrication
du miel. Il a présenté l’équipement de l’apiculteur, puis il a bien insisté sur la qualité du
miel urbain et sur les avantages que la ville offre aux populations d’abeilles par rapport
à la campagne.
La rencontre s’est terminée par une dégustation de différents miels avec comparaison
des goûts en fonction des plantes butinées par les abeilles.
NB : Avant la rencontre, nous avions insisté auprès des jeunes sur le fait qu’il existe de
nombreux pollinisateurs autres que l’abeille domestique. Aussi, nous leur avons parlé
des différences entre abeilles domestiques et abeilles solitaires sauvages, ce qui les a
amenés à en discuter avec l’apiculteur.

