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Répartition des journées effectuées en grimpe d'arbre: 

Un total de 155 journées animateurs a été effectué pour 121 effectuées durant l'année 2009. 
 
Ces prestations ont eut lieu sur 12 sites différents. 
 
Environs  750 personnes ont pus être encadrées. 
 
La moyenne de ces prestations est de 2100 euros. Ce qui signifie que la plupart des animations sont 
menées dans le cadre d'un projet de plusieurs journées. 
 
Conformément à l’objet initial de l’association, la majorité des actions sont destinées à un public en 
difficultés. (Public défavorisé, personnes en situation de handicap.) 
 

 
Aspect qualitatif:  

Les animations se déroulent donc dans le cadre de projets globaux. Ce qui permet de garantir 
l'atteinte d'objectifs pédagogiques plus ambitieux et de concentrer l'énergie sur l'accueil du public et 
non sur l'installation. 
 
La plupart des projets sont construits au travers d'un dossier pédagogique et évalués au travers de 
questionnaires qui quantifient la satisfaction des publics. 
 
 
Évènements: 
 
 
L'année 2010 a vu l'apparition d'animations lors d'évènements culturels situés en parc urbain (Dôle, 
cavalcades du futur, Besançon, Arbois...) L'association est sollicitée pour proposer une intervention 
dans le cadre de la manifestation. 
 
 
 
Voici les constats tirés de ces animations: 



 
-Les participants sont dans une dynamique de consommation de sport loisir. 
-Le tempo imposé par le nombre de personnes est une contrainte pour donner une dimension 
pédagogique à ces animations. 
- Les personnes qui grimpent ne sont pas « sensibilisées » à l'arbre (en tant qu'être vivant, rôle dans 
l'écosystème; rôle dans la société.) 
-Ces animations se déroulent en majorité dans un parc urbain fréquenté par les personnes qui 
viennent grimper, les arbres font partie de leur environnement quotidien il est d'autant plus 
important de mettre ce patrimoine en valeur. 
-De nombreuses personnes sont intéressées pour en connaître plus sur les arbres mais sans 
pouvoir/vouloir grimper. 
 
 Ces journées permettent à l'association de mieux se faire connaître sur un territoire,  et de 
présenter ses actions. La forme que prennent ces animations constitue un enjeu pour l'association. 
Différents moyens ont donc été mis en place pour rendre pertinente l'action éducative. 
 
- Un kit « itinérance » composé de panneaux, de mobilier ( auvent, tapis, bibliothèque, panneaux...), 
et d'outils pédagogique a été mis en place par Anne. Ce kit est transposable aux différents lieux et 
répond aux objectifs éducatifs de l'association. Ces outils doivent être animés pour que les objectifs 
soit atteins. 
 
 
 

 
Education nationale: 

Un projet mené avec une filière d'un lycée technique a montré l'intérêt de l'activité de grimpe 
d'arbre dans un cursus scolaire lié à l'acquisition de l'autonomie. 
 
Ces projets donnent un sens nouveau à l'activité.  
 

 
Handicap : 

L'association s'est dotée d'un matériel permettant d'adapter des techniques aux personnes en 
situation de handicap. Ce matériel doit être complété pour améliorer les installations et permettre à 
toutes nos interventions d’accueillir des personnes en situation de handicap. 
 
Les animations menées avec ces publics requièrent un grand nombre de personnes disponibles pour 
accompagner les groupes vers une démarche de réussite. 
 
 

 
Matériel: 

Différentes acquisitions ont eut lieu dans l'année grâce nottement à la subvention accordée par le 
dispositif LEADER. 
 
-Du matériel de grimpe pour compléter le kit en place 
-Du matériel pour les personnes en situation de handicap 
-un filet de 7 m de diamètre pour le positionner en l'air 
- des tables perchées pour les repas dans les arbres et les animations. 
 
Ce projet s'est avéré fort ambitieux. Les conditions sur place, les moyens matériels et humains 
sollicités et l'éloignement du site font de cette action une démarche lourde à porter. 



Cette expérience est malgré tout renouvelée en 2010 afin de tester les formules en autonomie, avec 
des taux d'investissement moindre. 
 
L'accueil de personnes adultes à montrés l'intérêt d'une vie associative au travers de RDV adhérents. 
 
 
 

 
Partenariats: 

En 2010 l'association développe son réseau de partenaires: 
 
Le SNGEA présence d'un membre de l'association pour les jury d'examen du CQP 
L'association Accescimes : mise à disposition d'encadrants, soutien technique  
 l'association Sambala et Baobab,  
l'association  caravan'arbre 
 
La grimpe adaptée: 
Fédération handisport, entreprise Phytofeel (expertise et conseil de sites adaptés.), association Bol 
d'air ( installation et conseil de sites adaptés.) 
 
Les prestations: 
Le conseil général du territoire de Belfort, les villes de Dôle, Arbois, Besançon, Pontalier. Les 
francas du Doubs, les maisons de quartier de Planoise et Monrapont, Nature et découvertes, Le 
lycée professionnel Jouffroy D'Abbans... 
 
 
 

 
Aides financières: 

Les différents membres du bureau se sont investit dans la recherche de subventions européennes.  
 
Dans le cadre du D.L.A (dispositifs local d'accompagnement) l'association bénéficie de 
l'intervention d'un expert de la boutique de gestion. Son intervention vise à la préparation (montage 
financier et présentation)à d'un dossier de subvention européen,échelonné sur 2 ans. Le dispositif 
LEADER est une aide destinée à l'ensemble du pays du Revermont (secteur Salins les Bains-
Poligny)  afin de mettre en valeur le patrimoine rural. 
 
Les objectifs de l'association et ses besoins de s'enraciner concordent avec ceux du dispositif. Cette 
somme accordée en mai dernier par le conseil général du Jura, ainsi que la communauté de 
commune d'Arbois vignes et villages va permettre des investissements pour: 
-l'acquisition du matériel techniques 
- la communication 
-l'achat d'une tente d'accueil. 
 
 
 

 
repas perchés: 

Des repas perchés ont été menés dans différents lieu. Ils permettent une rencontre avec un public 
adulte. Ces repas nécessitent une mise en place logistique importante. Les tables perchées sont un 
formidable outils d'animation et de rencontre, elles favorisent l'observation du milieu naturel. 
Des formules ainsi que des outils pédagogiques doivent être pensés afin de démarcher de nouveaux 



évènements.  
 

 
Le projet éducatif : 

L’association a mis en place un nouveau projet éducatif en lien avec les valeurs de la structure. Des 
outils pédagogiques seront construits et testés pour servir ces ambitions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


