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SENSIBILISER, EDUQUER, INFORMER… Voilà les trois enjeux que nous portons,
depuis maintenant 20 ans, en matière d'éducation à l'environnement.
Notre département recèle des trésors faunistiques, floristiques et paysagers souvent
méconnus de nos concitoyens. Pourtant, qu'elle soit proche, dans leur jardin, sur le
chemin de l'école, dans un parc..., ou plus éloignée et plus vaste comme sur les Espaces
Naturels Sensibles, la nature du Pas-de-Calais est tout aussi riche et diversifiée.
C'est à ce titre que nous nous engageons, depuis tant d'années, à proposer une éducation
à l'environnement accessible au plus grand nombre. Tout cela pour que la nature ne
soit plus perçue comme un monde inconnu et mystérieux, mais que chacun puisse se
l'approprier, y être sensible et ainsi mieux la protéger.
Ce document est le reflet de notre expérience en éducation à l'environnement. Une
expérience que nous modelons et que nous adaptons, année après année, pour mieux
faire comprendre nos actions et transmettre certaines valeurs.
Bonne lecture,
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éducation : Mise en oeuvre de moyens propres à assurer la formation et le
développement d'un être humain (Petit Robert).
Environnement : Ensemble des conditions naturelles, artificielles et culturelles
dans lesquelles les organismes vivants se développent (Petit Robert).
D' après ces définitions, l'éducation à l'environnement viserait à donner les moyens
nécessaires à l'homme d'assurer sa formation afin qu'il apprenne à mieux connaître le
monde qui l'entoure.
L' éducation à l'environnement ne se limite pas à l'assimilation de connaissances.
Derrière cette notion, se trouve une vraie philosophie qui s'est développée, qui a mûri
durant de nombreuses années.
En effet, au fil du temps, une prise de conscience s'est faite : l'homme a toujours
vécu avec la nature et sa survie est étroitement liée à la qualité de celle-ci. La culture
anthropocentrique de nos civilisations a progressivement éloigné l'homme de la nature,
au point de la polluer gravement, croyant naïvement la dominer et oubliant qu'il en
faisait partie. Aujourd'hui, notre environnement accumule nos déchets de tous ordres,
les ressources s'épuisent et la biodiversité est menacée.
C'est à travers cette prise de conscience que l'éducation à l'environnement prend tout son
sens, toute son ampleur. Pour cela, elle s'attelle, grâce à la sensibilisation, à l'éducation et
à l'information, à rassembler le plus grand nombre avec, pour maître mot, la « protection
de l'environnement ».
C'est à ce titre qu'Eden 62, gestionnaire d'Espaces Naturels Sensibles, s'est engagé depuis
plus de 20 ans dans cette démarche, en proposant à un public varié des animations afin
d'être en contact direct avec la nature et mieux la comprendre.
Vous découvrirez ainsi, à travers ce rapport, l'histoire que s'est forgée l'éducation à
l'environnement ainsi que les valeurs et enjeux qu'elle a su véhiculer au fil des années.
Nous proposerons de vous faire partager notre expérience au travers des nombreux
dispositifs de sensibilisation et d'éducation développés au cours de ces années.
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l'éducation

à l'environnement

et Eden 62

A
En BREF
prémices de l'éducation
à l'environnement :
Rousseau serait le premier à intégrer
la « nature » au rang des trois
maîtres de l 'éducation à côté de
« l 'homme » et des « choses ».
- 1792, Condorcet propose une
instruction en deux temps :
l 'éducation de l 'école primaire et
l 'éducation tout au long de la vie.
- 1936, instauration des mouvements
d 'éducation populaire et du tourisme
social. Retour des CEMEA (Centres
d 'entraînement aux méthodes
d 'éducation active) et apparition des
CLAJ (Club de loisirs et d 'action de la
jeunesse) et des réseaux d 'auberges
de jeunesse.

.

Un peu d'histoire...
Il était une fois...
l'éducation à l'environnement...
L'éducation à l 'environnement ne s'est pas faite en un
jour. Son histoire est longue, progressive et en perpétuelle
évolution d 'année en année.
L'éducation à l 'environnement serait apparue au cours
du siècle des Lumières. Jean Jacques Rousseau pourrait
être considéré comme l 'un des pères fondateurs de cette
approche. En effet, il serait le premier à avoir intégré
la « nature » au rang de ce qu'il désigne être l 'un des
trois maîtres de l 'éducation à côté de « l 'homme » et des
« choses ».
La révolution et l 'histoire même de l 'éducation populaire
représentent plus concrètement les premiers pas
de l 'éducation à l 'environnement. En 1792, Condorcet,
philosophe et mathématicien français, souhaite que le plus
grand nombre puisse accéder à la connaissance afin que
chacun s'épanouisse et trouve la place de citoyen qui lui
revient. Il propose alors une instruction en deux temps :
l 'éducation de l 'école primaire et l 'éducation tout au long
de la vie.
Les congés payés en 1936 marquent un premier
tournant dans l 'histoire de l 'éducation à l 'environnement
avec l 'instauration par Léo LAgrange, des mouvements
d 'éducation populaire et du tourisme social. On voit alors
le retour des CEMEA, et apparaître les CLAJ et les réseaux
d 'auberges de jeunesse. On pratiquait, à cette époque,

.

Sensibiliser Eduquer Informer.
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En BREF
60-70's : L'éducation à
l 'environnement était, à ses débuts,
une « éducation aux écosystèmes,
à la nature » basée sur une
approche naturaliste. La nature
et son fonctionnement étaient
décrits tels qu'ils étaient perçus au
moment présent, sans prendre en
compte l 'homme, son rôle et son
impact actuel et futur sur celle-ci.
Dates clés
- 5 au 16 juin 1972, les Nations Unies
officialisent l 'idée d 'une « éducation
relative à l 'environnement » (ErE).
- 1975, la charte de Belgrade fixe
les finalités et les objectifs de l 'ErE.
- 1976, en France, instauration de
la Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
relative à la protection de la nature.
- 1977, l 'Ere devient une priorité
pour l 'UNESCO.

l 'éducation à la nature. Il s'agissait alors d 'apprendre,
directement au contact de la nature, lors de rassemblement
(séjours de scoutisme) ou en vacances, à s'adapter au milieu
et à participer à la vie collective.

Les années 60 - 70 : naissance de
" l'éducation relative à l'environnement "
(ErE)
Durant les années 60-70 l 'enseignement se tourne vers
l 'écologie, la découverte et l 'étude de la nature. On voit
alors apparaître des stages dédiés à l 'étude des milieux et
la création d 'une filière BTS protection de la nature (BTS
GPN). Naissent également les premières expérimentations
d 'école buissonnière, des clubs d 'animation scientifique
(club d 'astronomie...) et les classes transplantées. Les
associations de protection de la nature se développent
et se réunissent. Ces années marquent « le temps de
l 'animation nature ».
A l 'échelle internationale, du 5 au 16 juin 1972, les Nations
Unies se réunissent à Stockholm et officialisent l 'idée d 'une
« éducation relative à l 'environnement » (ErE).

Cette conférence internationale donnera lieu en 1975 à la charte de Belgrade qui fixe les
finalités et les objectifs spécifiques de l 'ErE.
En 1977, à Tbilissi, l 'Ere devient une priorité pour l 'UNESCO. Les représentants des pays
membres clarifient et définissent les objectifs et les principes de l 'ErE. Elle permet ainsi à
quiconque d 'acquérir des savoirs, des savoir-faire, savoir-être, savoir-agir et savoir-devenir
pour agir positivement sur son environnement dans une perspective de développement
durable.
En même temps en France, sont votées pour la première fois des lois relatives à la protection
de la nature (Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976) qui stipulent que la protection de l 'environnement
et de la biodiversité devient une priorité d 'intérêt général.

Les années 70 - 80 : naissance de
" l'éducation pour l'environnement "
Déclaration des Nations
Unies
« L'Éducation relative à
l 'environnement est conçue
comme un processus
dans lequel les individus
et la collectivité prennent
conscience de leur
environnement et acquièrent
les connaissances, les
valeurs, les compétences,
l 'expérience et aussi la
volonté qui leur permettront
d 'agir, individuellement et
collectivement, pour résoudre
les problèmes actuels et
futurs de l 'environnement ».
(UNESCO-PNUE (1977))

à la fin des années 70 et au début des années 80,
une prise de conscience s'opère sur la nécessité de
protéger la nature. Le monde traverse à ce moment
là une période difficile (crise pétrolière, premières
marées noires...). Les développements économiques,
démographiques et industriels ont suscité des
bouleversements qui ont engendré inquiétudes et
parfois révoltes. On s'aperçoit que les ressources
« naturelles » ne se renouvellent plus à court et
moyen termes.

Loi du 10 juillet 1976

lois &
déclarations

©Thierry Schommers

Déclaration de la conférence des Nations Unies sur l 'environnement :
« Il est essentiel de dispenser un enseignement sur les questions d 'environnement aux jeunes générations aussi
bien qu'aux adultes, en tenant dûment compte des moins favorisés, afin de développer les bases nécessaires
pour éclairer l 'opinion publique et donner aux individus, aux entreprises et aux collectivités le sens de leurs
irresponsabilités en ce qui concerne la protection et l 'amélioration de l 'environnement dans toute sa dimension
humaine. Il est essentiel aussi que les moyens d 'information de masse évitent de contribuer à la dégradation de
l 'environnement et, au contraire, diffusent des informations de caractère éducatif sur la nécessité de protéger et
d 'améliorer l 'environnement afin de permettre à l 'homme de se développer à tous égards » (UNESCO-PNUE (1972)).
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« La protection des espaces
naturels et des paysages, la
préservation des espèces
animales et végétales, le
maintien des équilibres
biologiques auxquels ils
participent et la protection des
ressources naturelles contre
toutes les causes de dégradation
qui les menacent sont d 'intérêt
général. Il est, également, du
devoir de chacun de veiller à
la sauvegarde du patrimoine
naturel dans lequel il vit. [...] ».
(http://www.legifrance.gouv.f r)
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En BREF
70-80's : Peu à peu,
l 'éducati on à l 'environnement a
élargi son horizon en intégrant la
dimensi on humaine. Désormais,
l 'environnement comprend à la
fois la nature et l 'homme. On
entre dans une relati on homme/
nature passée, présente et future
où l 'on commence à éval uer
l es répercussi ons des activités
humaines sur l es mili eux. On ne
parl e pl us al ors d 'éducati on à la
nature mais d 'une éducati on à
l 'environnement.
Dates clés
- 1983, création du Réseau École
et Nature en France
- 1986, création du réseau Graine

90-aujourd'hui : les années
90 sont synonymes de révolution
en éducation à l 'environnement.
On adopte une vision plus globale
qui prend désormais en compte
le contexte, le temps et l 'espace.
Pour chaque thématique ou
problème abordé, on définit le
contexte afin d 'identifier et de
décrire les différents éléments
du « système » dans lequel ils
s'intègrent ainsi que les relations
entre ces éléments et leur
influence mutuelle. C'est à partir
de cette décennie que l 'on parle
d 'éducation à l 'environnement et
au développement durable.

Face à ce constat de plus en plus alarmant, des
associations écologistes se multiplient, se fédèrent et
mettent peu à peu la nature au centre des apprentissages.
Désormais, on l 'étudie scientifiquement pour mieux la
connaître, l 'appréhender mais aussi on la protège des
menaces (pollutions, nuisances...) et du gaspillage des
ressources. Parallèlement, les domaines d 'investigations
s'élargissent et il est devenu indispensable de considérer
la nature d 'une part mais aussi le milieu de vie humain
(le milieu urbain avec ses nuisances, ses pollutions,
l 'organisation de la vie collective..) d 'autre part. La notion
d 'environnement se substitue peu à peu à celle de milieu
et l 'on voit alors apparaître le concept d 'environnement
(tel qu'on le connaît actuellement) et d 'éducation pour
l 'environnement.
En 1983, le Réseau École et Nature se crée en France
sous l 'impulsion d 'enseignants et d 'acteurs associatifs
désireux de réunir les acteurs de l 'ErE. Suite à cela, des
réseaux d 'éducation à l 'environnement (création du
réseau GRAINE en 1986) voient le jour dans différentes
régions et départements avec la volonté de mutualiser
leurs connaissances pour produire et réfléchir ensemble.
De plus, la loi de décentralisation a permis le développement
d 'actions publiques territoriales nouvelles dont l 'éducation
à l 'environnement.
En lien notamment avec l 'éducation nationale, les
collectivités s'organisent et proposent de nombreuses
actions de sensiblisation.

Des années 90 à aujourd'hui :
naissance de " l'éducation à
l'environnement et au développement
durable " (EEDD)
Lors du Sommet de Rio, en 1992, l 'environnement est
associé au développement durable (cette dernière notion
ayant été préalablement définie lors de la Commission
Bruntland en 1987).

La Déclaration de Thessalonique (UNESCO, 1997) crée alors un nouveau programme international :
l 'Éducation pour un avenir viable, qui associerait l 'idée d 'environnement à celle de viabilité ou de
soutenabilité, en vue du développement durable.
C'est à cette même période que les collectivités mettent en oeuvre des politiques fortes en matière
d 'éducation à l 'environnement. Les institutions comme les Parcs Naturels Régionaux ou les services
« éducation-communication », au sein même des collectivités locales ou territoriales, présentent aux
habitants leurs programmes environnementaux. Des projets éducatifs se développent également
dans les écoles, proposant aux enfants des supports pédagogiques en dehors de l 'enceinte de
l 'établissement (réserves naturelles, espaces naturels protégés...).
En 1997 a lieu le premier rendez-vous international francophone de l 'éducation à l 'environnement
à Montréal, le forum Planet'ERE. L'éducation à l 'environnement ouvre désormais ses frontières
afin de mettre en place un projet éducatif mondial. Suite à cet événement, la France organise un
deuxième forum francophone et crée le groupe Planet'ERE France comprenant trois associations
et trois syndicats d 'enseignants. Naîtra de ce groupe le Collectif français pour l 'éducation à
l 'environnement (CFEE qui deviendra le CFEEDD). Ce collectif réunit des organisations nationales
issues de la société civile et représente un groupe de travail qui vise à développer des réflexions,
actions et orientations politiques pour diffuser l 'EEDD en France.
Suite à cela, les premières assises nationales de l 'éducation à l 'environnement sont organisées à
Lille en 2000 et regroupent 1 100 personnes et les ministres de l 'environnement et de l 'éducation
nationale. De même en 2001, a lieu à Paris Planet'ERE II sous la direction du CFEEDD et le soutien
de l 'UNESCO.
Les assises sont un succès. Un plan national d 'action pour le développement de l 'EE est rédigé à
partir des résultats des travaux de ces ateliers.

Dates clés
- 1997, premier forum Planet'ERE
- 2000, création du groupe
Planet'ERE France. Naîtra de ce
groupe le Collectif français pour
l 'éducation à l 'environnement
(CFEE qui deviendra le CFEEDD, le
Collectif français pour l 'éducation
à l 'environnement vers un
développement durable).
Premières assises nationales de
l 'éducation à l 'environnement qui
se dérouleront à Lille.
- 2001, Planet'Ere II à Paris
- 2002, sommet mondial du
développement durable à
Johannesburg.
Le CFEEDD propose une définition
de l 'EEDD et dépose ses statuts

© CFEEDD
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Afin de préparer au mieux le sommet de Rio à Johannesburg, une vingtaine d 'acteurs, d 'une dizaine de
pays, rédigent le texte de Rambouillet. Malgré cela, seuls deux des dix thèmes clés de l 'EE sont retenus
de ce texte pourtant fondateur et à valeur internationale, le mot « environnement » n'apparaissant
même pas dans la Déclaration issue de ce sommet. Toutefois, le CFEEDD propose une définition de
l 'EEDD et dépose ses statuts.
Entre 2003 et 2008, l 'engouement pour l 'EEDD, au niveau national, s'essouffle un peu. Les colloques
réunissent de moins en moins de personnes. Cependant, le dialogue au sein même des territoires
prend de plus en plus d 'ampleur. En 2005, la Charte de l 'environnement est adoptée et associée
à la Constitution française. En 2006, l 'Union européenne s'oriente vers une nouvelle approche de
développement durable en associant l 'éducation et la formation dans des enjeux transversaux.
La généralisation de l 'éducation à l 'environnement et son institutionnalisation témoignent de
l 'investissement important des acteurs de terrain et des réseaux qui s'attellent à diffuser les idées
et les actions de l 'EEDD.
Depuis quelques années, les acteurs de l 'EEDD ont adopté une approche un peu moins scientifique
et plus humaniste et politique. En effet, les élections municipales, présidentielles, législatives et
européennes sont autant d 'occasions pour les acteurs et le CFEEDD de transmettre leurs messages
et de faire réagir les élus sur la question de l 'éducation à l 'environnement. En 2008, le CFEEDD
soumet l 'idée de créer en parallèle du Grenelle de l 'environnement, un Grenelle de l 'éducation pour
mettre en œuvre une politique d 'éducation à l 'environnement. Celui-ci est alors mis en place mais
ne considère l 'éducation qu'à travers le cadre scolaire et uniquement pour les jeunes. Durant cette
même année, le CFEEDD organise les deuxièmes assises nationales qui rencontrent un véritable
succès avec plus de 950 participants. Il est alors décidé que des assises auront lieu tous les 4 ans.
Une journée Nationale de l 'EEDD sera organisée à Paris durant les années sans assises.
Aujourd 'hui, on voit se dessiner trois dynamiques sociales complémentaires :
- Une dynamique « réseau » : depuis maintenant 30 ans, des réseaux se forment et des rencontres
entre réseaux s'organisent pour échanger, stimuler la créativité, monter des projets, faire vivre
l 'éducation à l 'environnement.
- Une dynamique « collective » : organisation d 'assises, élections, l 'État et les collectivités territoriales
mettent en place des politiques publiques affirmées... et font de l 'EEDD un enjeu sociétal à développer.
- Une dynamique de « concertation » : depuis plus de 10 ans, elle réunit les acteurs locaux,
nationaux et internationaux pour interagir ensemble dans la cohérence, la cohésion des actions et
la définition d 'une stratégie de développement de l 'EEDD.

3 dynamiques sociales
Aujourd 'hui, se dessinent
trois dynamiques sociales
complémentaires :
- Une dynamique « réseau »
- Une dynamique « collective »
- Une dynamique de « concertation »
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Dates clés
- 2005, la Charte de l 'environnement
est adoptée et associée à la
Constitution française.
- 2008, le CFEEDD crée en parallèle
du Grenelle de l 'environnement, un
Grenelle de l 'éducation pour mettre
en œuvre une politique d 'éducation à
l 'environnement.

Valeurs et enjeux
Étymologiquement, environnement signifie
« ce qui est autour de soi ». Selon la définition
de Lucie SAUVé, professeure titulaire au
département de didactique de l 'Université du
Québec à Montréal (UQAM) et directrice du
Centre de recherche en éducation relative à
l 'environnement et à l 'écocitoyenneté :

« l’environnement est l’ensemble des éléments
biophysiques du milieu de vie, en interrelation
avec les éléments socioculturels des collectivités
humaines, et qui interagissent avec les êtres vivants
de ce milieu ».
« L'environnement peut ainsi prendre plusieurs
formes :
• l 'environnement problème, menacé par des
pollutions,
• l 'environnement ressource, qui s'intègre
dans une démarche de développement
durable et de partage équitable,
• l 'environnement nature, sauvage, pur, qu'il
faut protéger et mieux connaître,
• l 'environnement biosphère, représenté par
notre planète, la Terre,
• l 'environnement milieu de vie, que l 'on
côtoie dans notre vie de tous les jours,
• l 'environnement communautaire, milieu de
vie que la société doit partager et faire
évoluer.
L'environnement arbore donc des dimensions
humaines, naturelles, économiques, sociales,
culturelles, politiques, technologiques, ethniques
etc ».
L'éducation à l 'environnement est née de
plusieurs constats : la détérioration et
l 'épuisement des ressources naturelles qui
menacent à long terme la qualité de vie de
l 'Homme ainsi que le déficit d 'informations
mis à la disposition du grand public en matière
environnementale et d 'impacts sur nos modes
de vie.
Elle vise en ce sens à sensibiliser le public à son
milieu de vie, proche ou éloigné et à lui faire
acquérir des connaissances, à développer chez
lui des habiletés intellectuelles et manuelles ainsi
que des attitudes qui lui permettront d 'agir
positivement sur son environnement dans une
perspective de développement durable.
Il est important d 'éduquer à l 'environnement
car l 'environnement est une préoccupation
contemporaine. Il est nécessaire de donner

très tôt aux enfants les clés pour adopter les
réflexes et les comportements nécessaires à la
protection de la nature et de la biodiversité de
notre planète. L'éducation à l 'environnement
doit également transmettre une nouvelle
manière de penser le monde et de se penser
dans le monde afin de faire prendre conscience
à tous que l 'Homme vit dans un « ensemble » et
qu'il interagit sur tous les éléments qui l 'entourent
tant au niveau local, qu'au niveau national ou
planétaire. Enfin, l 'éducation à l 'environnement
doit contribuer à l 'émergence d 'un groupe, d 'un
réseau suffisamment important et uni pour
appuyer leurs idées auprès des politiques et
intervenir dans les débats publics.
Il n'y a pas une forme d 'éducation à
l 'environnement mais plusieurs. En effet, les
acteurs de l 'éducation à l 'environnement ont
développé, selon leur vision de l 'environnement
et de l 'action éducative, différents courants
témoignant de leurs façons de concevoir et
de pratiquer l 'éducation à l 'environnement.
Selon les approches, on parle davantage
d 'éducation « à », « pour », « au sujet de »,
« relative à », « par », « dans » l 'environnement
« vers », « pour » un développement durable.
Certains sont naturalistes, regroupant des
acteurs qui jugent important de renforcer le
lien homme - nature à travers des approches
cognitives (apprendre des choses sur la
nature) ou expérientielles (vivre dans la nature
et apprendre d 'elle), affectives, spirituelles ou
artistiques (alliant la créativité humaine à celle
de la nature). D'autres sont conservationnistes
avec la nécessité de conserver les ressources
naturelles, tant en quantité qu'en qualité : l 'eau,
les minéraux, l 'énergie, les plantes, les animaux,
le patrimoine génétique, etc. Une quinzaine
de courants a ainsi émergé durant ces
trente dernières années. Chaque courant se
distingue par un ensemble de valeurs, d 'idées
et d 'approches particulières. Les frontières
entre ces tendances sont parfois minces et l 'on
observe, à l 'évidence, des zones de convergence
entre certaines d 'entre elles.
Quelque soit le courant adopté, l 'éducation à
l 'environnement a, avant tout, pour but de
sensibiliser, d 'éduquer et d 'informer.
L'éducation à l 'environnement aurait moins
d 'impact si l 'une de ces actions venait à être
mise de côté. En effet, on constate que celles-ci
sont en étroite relation. L'action de sensibiliser
semble se situer entre celle d 'informer et
celle d 'éduquer.
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maîtres mots...
SENSIBILISER
« La sensibilité réunit trois éléments : un être
(capable de réactions), le monde concret (palpable,
observable) et nos sens (médiateurs d 'informations
de toute sorte). Parce que nous sommes dotés de
l 'ouïe, de la vue, de l 'odorat, du toucher, du goût et de
la motricité, nous sommes connectés avec le monde
qui nous entoure ». (Article écrit en document
pédagogique support de formation, dans le cadre
d 'une opération soutenue par l 'A DEME, la DIREN
Bretagne, le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil
général des Côtes d 'A rmor, le Conseil général du
Finisitère ). Nos sens développent nos émotions,
notre sensibilité et nous font réagir à la présence
d 'éléments, de personnes. Notre sensibilité évolue
continuellement, au fil de l 'âge, au contact d 'autres
milieux, d 'autres événements et nous aide à la prise
de décisions.

éDUQUER
l'éducation n'est pas un acte anodin. Cela
nécessite l 'implication d 'un tiers (parent,
enseignant, animateur...) pour conduire une
personne à construire et développer sa
propre pensée critique, à s'ouvrir au monde, à
être actrice dans la société dans laquelle elle
s'insère et évolue.

INFORMER
L'information repose sur la
transmission de messages, de
valeurs, de constats.
La communication en est le
support principal et se doit d 'être
pensée de manière à interpeler
et toucher les personnes afin
que celles-ci s'approprient ces
informations.
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En BREF
eden 62 :
Eden 62, outil technique du Conseil
général du Pas-de-Calais, est chargé
de la préservation de la biodiversité
des Espaces Naturels Sensibles (ENS).
Il travaille en étroite collaboration
avec les collectivités locales. Pour
ce faire, plusieurs leviers d 'actions
sont utilisés : actions d 'entretien et
de restauration des milieux, actions
de sensibilisation et d 'éducation à
l 'environnement, l 'ouverture au
public par le biais d 'aménagements,
développement de partenariats
Les ENS sont des propriétés du
Département et du Conservatoire
du littoral ; ils représentent plus de
5 000 ha.

Dates clés
- 1978, mise en place de la politique
« Espaces Naturels Sensibles » par
le Conseil général du Pas-de-Calais.
- 1982, développement d 'un
partenariat entre le Conseil
général du Pas-de-Calais et le
Conservatoire du littoral.

La naissance de l'éducation
à l'environnement et au
développement durable à
Eden 62.
Le Nord-Pas de Calais est la région la plus urbanisée après
l 'île de France. La densité de population a, plus qu'ailleurs, fait
émerger une conscience environnementale. D'évidence, les
risques de perte de biodiversité sont prégnants et ont
engendré le développement de nombreuses associations
de protection de la nature avec cette idée d 'informer, de
sensibiliser et d 'éduquer pour, à terme, amener le public à
protéger l 'environnement.
En parallèle, les collectivités se sont mises en marche,
l 'éducation à l 'environnement s'est imposée naturellement
à la région, aux départements et autres institutions
comme les Parcs Naturels Régionaux.

La politique " Espaces Naturels
Sensibles "
Le département du Pas-de-Calais instaure, en 1978,
la politi que « Espaces Naturels Sensibl es » (ENS).
Cette politi que a pour obj ectif la préservati on voire
l 'améli orati on du patrimoine naturel départemental. Ell e
incite, par l e biais de senti ers aménagés, à la découverte
et propose de nombreuses acti ons de sensibilisati on à la
bi odiversité. Mais pl us gl obal ement, l 'i dée est de s'inscrire
dans l e renouvell ement de l 'image de notre département,
parti ciper à la reconquête d 'une certaine qualité et d 'un
cadre de vi e pl us respectueux encore de l 'i dentité du
territoire.
Pour la mettre en oeuvre, l e département du Pas-deCalais définit des zones de préempti on dans l esquell es il a
la possibilité de se porter acquéreur pri oritaire en cas de
mise en vente des terrains.
à partir de 1982, l e Conseil général dével oppe une
collaborati on active avec l e Conservatoire du littoral, qui
acqui ert des espaces littoraux de haute val eur écol ogi que.
Les coll ectivités l ocal es s'unissent égal ement avec l e
Conseil général du Pas-de-Calais et l e Conservatoire du
littoral afin de mutualiser l eurs compétences et l eurs
connaissances dans l e but de préserver l es mili eux naturels.
C'est à l 'époque, de 1982 à 1992, que sont confiées à
l 'association Espace Naturel Régional (E.N.R.) la gestion et
la préservation des territoires du département. Elle est
alors chargée de superviser la gestion des territoires
du Conservatoire du littoral en ayant un rôle de conseil
technique auprès des communes.
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- 1993, instauration de la TDENS
(Taxe Départementale des Espaces
Naturels Sensibles) par le Conseil
général pour l 'acquisition d 'ENS et
création de l 'association Eden 62
- 1996, Eden 62 devient un
Syndicat mixte

Création d'Eden 62
Avec la généralisation de la politique d 'acquisition
des espaces naturels grâce à la TDENS instaurée
par le Conseil général, ce dernier décide de créer
son propre outil technique de préservation et de
valorisation de ses territoires. Eden 62 (Espaces
DEpartementaux Naturels du Pas-de-Calais)
voit ainsi le jour en juin 1993 sous forme d 'une
association régie par la loi 1901.
à ses débuts, Eden 62 a en charge la gestion
d 'environ 1 300 ha de sites naturels côtiers
répartis entre la Réserve Naturelle Nationale
du Platier d 'Oye, au nord du département, et la
Foraine d 'Authie au sud. Depuis la mise en place
de cette politique, 10 000 ha d 'espaces naturels
présentant un intérêt écologique ont ainsi été
recensés dans le Pas-de-Calais. Au fil des années,
le nombre d 'Espaces Naturels Sensibles acquis par
le Conseil général ne cesse d 'augmenter. Face à
l 'importance des surfaces de terrains à gérer et
dans un souci de faire participer les élus locaux
à la gestion des sites, il est décidé en 1996, de
transformer l 'association Eden 62 en Syndicat
mixte, au sein du quel sont représentés, à parité,
des élus du Conseil général et des collectivités
locales.

De la gestion à l'animation...
Dès 1993, l e département du Pas-de-Calais dével oppe sa
propre politi que d 'éducati on à l 'environnement en pl us
des acti ons de gesti on engagées sur l es Espaces Naturels
Sensibl es. à l 'ori gine, un poste de chargé de missi on
« pédagogi e à l 'environnement » est créé et une équipe
d 'animateurs nature vacataires est mise en place tout au
l ong de l 'année pour proposer :
- des animati ons durant l es vacances scolaires
- et des prestati ons payantes (accueil de groupes scolaires,
de centres aérés et de tours opérateurs (VVF de Bl éri ot,
Villages vacances, Castel tourisme...).
Afin de garantir des animati ons de qualité, l es vacataires
ainsi que l es saisonni ers sont formés au travail d 'animateur
nature avant de prendre l eur foncti on. De même, ils se
sont appuyés sur des grill es d 'animati on (grill es réalisées
en s'inspirant de l 'ouvrage « créer une animati on nature »)
afin d 'organiser au mi eux l eurs prestati ons.
à sa création, Eden 62 met en place de
nombreux dispositifs pour poursuivre le
travail de l 'ENR en matière d 'éducation
à l 'environnement. :
- création d 'un progamme de sorties
nature,
- installation de « points nature » sur
les sites les plus fréquentés,
- animations gratuites,
- création des « mercredis d 'Eden 62 »
- création des clubs eden,
- création des projets écoles...

à sa création, Eden 62 met en oeuvre différents dispositifs
pour sensibiliser, éduquer et informer un public varié. Afin de
toucher le plus grand nombre de personnes aux animations,
un programme des sorties nature est, pour la première fois,
édité. Des « Points nature » sont également installés sur les
parkings des sites les plus fréquentés (Cap Gris-Nez, Mont
Saint-Frieux…) pour accueillir et informer le public sur la
richesse des ENS et la nécessité de préserver ces milieux.

Carte des ENS et des sorties
nature réalisée en 1997

1999 marque un tournant pour le secteur d 'activité de
l 'animation d 'Eden 62 avec la mise en place du dispositif
emploi-jeune. Six emplois-jeunes sont ainsi recrutés et
formés au métier d 'animateur nature (formation BEATEP,
BPJEPS...). à partir de là, Eden 62 conforte son rôle dans le
domaine de l 'éducation à l 'environnement.
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Dates clés
- 1999, recrutement de six
emplois-jeunes
- 2000, création des « Mercredis
d 'Eden 62 »
- 2005, création des clubs Eden
- 2007, création des projets écoles

Un nouvel objectif se dessine peu à peu : sensibiliser un
public le plus diversifié possible et surtout sensibiliser
les habitants.
Ainsi, au-delà des prestations payantes, Eden 62
s'oriente aussi vers des missions de service public en
proposant des animations gratuites. De même, de
plus en plus d 'animations se destinent à des groupes
scolaires ainsi qu'à des établissements issus du domaine
de la santé.
En 2000, lors de sorties découverte des ENS, le public
exprime le souhait d 'être davantage informé sur la
gestion et la vie des sites. Face à cette demande, l 'équipe
d 'animation met en place les « Mercredis d 'Eden 62 ».
Ces rendez-vous hebdomadaires sont différents des
sorties proposées habituellement. Ils permettent de
donner des informations plus spécifiques sur la vie du
site (faune/flore) et sa gestion.
A partir de 2005, Eden 62 développe son action auprès
des établissements scolaires du département en se
rattachant à la politique éducative instaurée par le
Conseil général.
Le développement durable étant un axe important de
la politique éducative du Conseil général, Eden 62, en
collaboration et grâce à des subventions de ce dernier,
crée les clubs eden, afin de sensibiliser, toucher les
collégiens et de valoriser des pratiques écocitoyennes
et solidaires.
En 2007, en parallèle des clubs Eden, Eden 62 prend
l 'initiative de créer des projets écoles « connaître
et agir pour respecter » auprès d 'écoles primaires
communales ayant à proximité un ENS. Ces projets
permettent aux écoliers de découvrir l 'environnement
sur les ENS, en abordant des thématiques variées en
lien avec le programme scolaire, préalablement définies
entre les enseignants et les animateurs d 'Eden.
Au fil des années, le nombre des prestations payantes
et des demandes des tours opérateurs déclinent. Eden
62 passe d 'une phase d 'accueil et de découverte des
ENS, à une phase de sensibilisation et d 'éducation
à l 'environnement avec la volonté de diversifier les
publics (personnes en situation de handicap, scolaires,
sportifs...).
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La politique éducative du Pas-de-Calais.
« La politique éducative du Conseil général du Pas-de-Calais a été mise en place dans le
but d'accompagner les collégiens du département à réaliser des activités complémentaires
aux enseignements obligatoires, contribuant ainsi à leur épanouissement culturel, à
l'ouverture sur le monde qui les entoure et à la lutte contre toutes les formes d'exclusions.
Pour appliquer son action, le Conseil général finance des animations éducatives au sein
des établissements scolaires dans le cadre de conventions signées avec des partenaires
reconnus ; ces interventions s'inscrivent toujours actuellement dans le cadre de projets
pédagogiques proposés par les équipes des collèges. De même, il attribue des subventions
versées aux collèges pour la concrétisation de projets éducatifs en lien avec les axes du
projet d'établissement inscrits parmi différentes thématiques préalablement définies en
2012 (culture, patrimoine et mémoire ; citoyenneté et solidarité ; développement durable ;
orientation ; Grande-Bretagne et international ; sciences et nouvelles technologies) ».
http://www.pasdecalais.fr/Education/Guide-des-Actions-Educatives-2013-2014

Valeurs et enjeux
L'éducation à l'environnement est devenue,
très vite, un axe majeur à Eden 62. En effet,
la pérennité de ses actions de gestion et de
préservation des ENS du Pas-de-Calais est
tributaire d'une bonne compréhension et
d'une adhésion de la population locale à ces
enjeux. L'éducation à l'environnement en est
un levier essentiel et même constitutif du
développement durable, l'environnement étant
devenu un sujet préoccupant, au coeur de
toutes les discussions, qu'elles soient sociales,
politiques ou économiques.
Depuis quelques années, le département
du
Pas-de-Calais
s'inscrit
clairement
dans cette démarche de développement
durable autour notamment de son Agenda
21. Les enjeux sont identifiés et l'ont voit
apparaître progressivement des politiques
publiques intégrant l'impact environnemental
et proposant des critères sociaux à leurs
prestataires par exemple. Le Conseil général
du Pas-de Calais via son outil technique qu'est
Eden 62 a créé un atelier d'insertion chargé
de l'aménagement des espaces naturels du
département à partir de matériaux naturels.
Face à cet engouement pour l'environnement,

Eden 62 s'est engagé sur la voie de l'éducation
à l'environnement.
Les enjeux sont simples :
- inciter les habitants du Pas-de-Calais à
découvrir l'environnement, proche, éloigné,
urbain, rural, connu ou méconnu,
- développer une éducation populaire en
proposant des animations gratuites et
diversifiées pour le plus grand nombre,
- travailler le plus possible avec les écoles
(maternelles et primaires), collèges et lycées
du département. En effet, les enfants doivent,
dès leur plus jeune âge, être sensibilisés à la
protection de l'environnement.
- informer les habitants de la grande
diversité faunistique, floristique et paysagère.
Son champ d'action en matière d'éducation
à l'environnement s'est également traduit, au
sein même du Syndicat mixte, par la mise en
place d'une démarche d'éco-responsabilisation
avec l'obtention de son enregistrement EMAS.
Cette démarche vise à améliorer en continu
les performances environnementales de la
structure et limiter l'impact de son activité
sur l'environnement.
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Publics visés
Il est certes important et nécessaire d 'éduquer et de sensibiliser les enfants le plus tôt possible à
l 'environnement mais cette éducation à l 'environnement ne doit pas se cantonner au monde de
l 'enfance mais se poursuivre tout au long de la vie. C'est pourquoi, Eden 62 propose des animations qui
s'adressent et touchent le plus grand nombre : les enfants de la maternelle au lycée et les adultes.

- Le grand public
à travers diverses animations (activités culturelles,
manuelles, sportives...), expositions, visites guidées
d'espaces naturels..., Eden 62 s'attelle à réunir un
public diversifié. Cette diversité facilite la diffusion
des valeurs et enjeux portés par l'éducation à
l'environnement. Chaque année, Eden 62 propose
entre 200 et 300 animations gratuites sur les
ENS du département.

- Les jeunes scolarisés
« Depuis la circulaire de 2004 (CIRCULAIRE
N°2004-110 DU 8-7-2004), les élèves bénéficient
d'une éducation à l'environnement pour un
développement
durable.
Cette
formation
progressive, tout au long de leur cursus scolaire,
ne constitue pas pour autant une nouvelle
discipline. Elle s'intègre à chaque discipline ou
champ disciplinaire (entre les différents niveaux
d'enseignement) et entre les différentes disciplines.

Elle doit donc s'appuyer :
- sur les enseignements disciplinaires dont
les objectifs sont définis par les programmes
scolaires ;
- sur les croisements des apports disciplinaires
préconisés dans les programmes et adoptant une
approche systémique ;
- sur les dispositifs transversaux, inscrits dans
les grilles horaires et permettant la mise en
œuvre de démarche de projets : itinéraires
de découverte au collège, travaux personnels
encadrés dans la voie générale des lycées, projets
pluridisciplinaires à caractère professionnel au
lycée professionnel. Il convient de développer des
projets, des ateliers permettant de susciter des
prises de conscience et ainsi amener les élèves à
adopter des comportements responsables ;
- sur les temps de débat organisés à l 'école, au
collège et au lycée, dans le cadre notamment
des séances de “vivre ensemble” ou d 'éducation
civique.

À l'école primaire, l'éducation au développement
durable est fondée sur l'acquisition de
connaissances et de comportements ancrés
dans une démarche d'investigation des
problématiques liées à l'environnement ».
(http://www.education.gouv.fr)
Depuis 2008, Eden 62 travaille avec les écoles
proches des ENS pour développer des « projets
écoles » avec les élèves des trois premiers
cycles. Ces projets permettent aux écoliers
de découvrir l'environnement sur les ENS,
en abordant des thématiques variées en lien
avec le programme scolaire. Quatre à cinq
interventions sont organisées durant l'année
pour proposer des animations pédagogiques
sur l'ENS le plus proche, des interventions en
classe et des chantiers nature. Aujourd'hui,
Eden 62 collabore avec une trentaine d'écoles.
« Au collège et au lycée, l'ensemble des
disciplines doit concourir à l'éducation à
l'environnement pour un développement
durable. Outre des thématiques inscrites dans
les programmes d'enseignement, comme la
biodiversité, les changements climatiques,
la gestion des ressources..., l'environnement
pour un développement durable doit intégrer
certaines dimensions de l'éducation à la
santé et au risque, à la citoyenneté et, plus
généralement, au développement solidaire.
Les élèves seront, de ce fait, capables de
mesurer les conséquences de leurs actes
sur l'environnement ». (http://www.education.
gouv.fr)
Eden 62 intervient ainsi auprès des collèges du
département à travers la création de clubs,
« les clubs eden ». Ces clubs sont une des
politiques éducatives du Conseil général du
Pas-de-Calais. Ils permettent aux élèves, sur
la base du volontariat, de se familiariser à la
nature proche sur les sites naturels gérés par
Eden 62 et dans l'enceinte du collège avec la
création de « coin nature ».
Une fois par an (en juin), les clubs sont invités à
se rassembler pour découvrir un ENS lors d'un
rallye nature. Actuellement une cinquantaine
de clubs a été créée, regroupant 800 élèves.
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- Les personnes en situation de handicap
Pour certaines personnes atteintes de déficience intellectuelle, de handicap moteur, de
troubles du comportement..., la nature est perçue comme un moyen de rompre avec un
quotidien parfois difficile. Pour d 'autres c' est tout simplement un moment de détente
pour partir à la découverte d 'autres milieux, de nouvelles espèces.
Eden 62 s'investit ainsi, depuis 1998, auprès d 'établissements issus du domaine de la santé
en proposant diverses animations et excursions sur les ENS.
élevages et soins aux animaux, jardinage, chantier nature, fabrication de nichoirs ou
montage de projets environnementaux plus globaux... sont alors autant d 'occasions pour
ces personnes de s'épanouir, de surmonter certains problèmes, de gagner en autonomie
ou en responsabilité, de se sociabiliser ou encore d 'avoir tout simplement une activité
physique ou ludique, comme tout un chacun. Et puis, s'ils ne peuvent se déplacer, la nature
peut venir à eux, des solutions existent.
La construction de ces animations nécessite une préparation particulière afin de s'adapter
aux handicaps des participants :
- le rythme et la durée des interventions doivent être réévalués (l 'animation ne doit pas
être trop longue ni trop intense),
- l 'animateur doit favoriser les échanges tout en adaptant son langage,
- l 'accès au site doit se faire en toute sécurité. Le parcours doit être défini afin que
personne ne se retrouve en difficulté et la visite doit être plus lente afin que tout le monde
puisse suivre.
- proposer des animations diversifiées qui font appel aux sens, à la mémoire, qui
développeront leur motricité... Elles prennent le plus souvent la forme de jeux, d 'activités
artistiques, manuelles ou physiques.
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dispositifs
et

méthodes

.

2

Projets

A

Enfants, adolescents et jeunes adultes sont des publics privilégiés. à ces âges, les
avis, le rapport à la nature, le comportement quotidien sont peut-être moins
définitifs ou affirmés et l'immersion dans la nature participe à la transmission
des valeurs éco-citoyennes. Ainsi, la conscience de ces valeurs sera d'autant plus
pérenne si la sensibilisation débute dès le plus jeune âge et se poursuit quelques
années. C'est dans cet espoir et ayant conscience de ces enjeux, qu'Eden 62 a,
très tôt, orienté certains de ces projets autour de ces jeunes publics.
Les interventions se sont multipliées dans les écoles primaires, les collèges, les
structures sociales et de santé en proposant des projets pédagogiques qui
suivent un fil conducteur tout au long de l'année.

.

Sensibiliser Eduquer Informer.
26

27

Les clubs Eden
Quelq

Contexte
L'opération « club Eden » est née en septembre 2005. C'est le résultat d 'un constat
réalisé par l 'équipe d 'animation d 'alors : plus de 10 000 personnes sont à l 'époque
sensibilisées chaque année au travers des animations à thème et des visites guidées sur
les espaces naturels sensibles du département. 48% du public est issu du département, il
est alors apparu intéressant de mettre en place une nouvelle stratégie de sensibilisation
avec pour cible les enfants du Pas-de-Calais. Dans la mesure où les collèges relèvent
de la compétence du Conseil général, nous avons lancé l 'opération à destination des
collégiens pour renforcer notre mission de sensibilisation. Séduit par le projet, le Conseil
général s'est alors engagé à soutenir les clubs Eden via sa politique éducative. 2005
était une année d 'expérimentation pour 8 collèges du département. Nous œuvrons
actuellement dans une cinquantaine de collèges du Pas-de-Calais.

Public visé
Le club Eden s'adresse aux collégiens du département de la 6ème à la 3ème (dont les
sections d 'enseignement général et professionnel adapté : SEGPA). Le projet est créé
dans le cadre d 'un club qui regroupe 10 à 15 élèves au maximum, tous volontaires et
d 'âges différents.

Description
Ce dispositif propose aux enseignants des collèges qui en ont fait la demande au travers
du « Guide des actions éducatives du Conseil général », l 'élaboration concertée et la
réalisation d 'un projet pédagogique. Ces clubs se déroulent lors de trois interventions
par trimestre durant l 'année scolaire sur des temps périscolaires ou d 'accompagnement
éducatif.
Ce projet s'articule autour d 'un thème, d 'une idée issue de la concertation des enfants,
de l 'enseignant et de l 'animateur nature. L'action propose donc aux collégiens :
• une découverte active de leur environnement proche,
• une approche de la faune et de la flore locales,
• une prise de conscience de la fragilité des milieux naturels lors d 'un déplacement
sur un espace naturel sensible à proximité du collège,
• une promotion de la culture environnementale.
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Objectifs pour EDEN 62
• Sensibiliser à la protection de la nature,
• Valoriser le patrimoine naturel local,
• Proposer quelques "clefs" aux enseignants et aux élèves
afin que le milieu naturel devienne un support pédagogique,
ludique,
• Amener les enfants à réfléchir sur notre comportement à
adopter afin de protéger l 'environnement qui nous entoure.
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Objectifs pour les structures
•
•
•
•

(Re)découvrir le patrimoine naturel local,
Agir pour préserver les milieux naturels en menant des actions sur le terrain,
Découvrir les métiers liés à l 'environnement,
Profiter d 'une journée entière lors du rassemblement des clubs (en fin d 'année), et
découvrir des milieux naturels souvent méconnus (la mer, les terrils…).

Acteurs concernés par la mise en place des
clubs eden
L' animateur nature d 'Eden 62,
le responsable du club au sein du collège,
le référent éducation du Conseil général,
le principal du collège et parfois les agents techniques territoriaux des établissements
d 'enseignements (ATTEE),
Parfois les gardes nature départementaux proches du collège.
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Les clubs Eden
Répartition des clubs Eden dans le département pour l’année 2012-2013

Déroulement du
projet pas à pas
Avant-projet
Inscription et validation
- Les enseignants qui désirent mettre en
place un projet, remplissent une demande
d 'inscription au travers du guide des actions
éducatives du Conseil général en juin et en
septembre,
- La Direction de l 'Education du Conseil
général se réunit pour valider les demandes.
- Les clubs validés sont ensuite répartis entre
l 'équipe d 'animateurs d 'Eden 62.

Réunions et préparation du projet
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- Les animateurs contactent alors les
responsables du club au sein des collèges.
- Une réunion est planifiée avec l 'enseignant,
l 'animateur, le référent collège sur le
territoire et le chef d 'établissement. Elle vise
à présenter le club et établir les premières
pistes du projet afin qu'il soit bien intégré
dans l 'établissement.
- L'animateur nature rencontre le professeur
et les élèves afin de construire le projet en
lien avec le programme scolaire (thème,
fréquence des interventions...).
- L'animateur et le professeur déterminent,
par la suite, les besoins généraux (logistiques,
budget éventuel à prévoir par l 'établissement...)
nécessaires à la construction du projet.

Le projet
Réalisation de trois interventions par
trimestre sur l 'année scolaire. Chaque
intervention dure environ 1 heure.
La première séance avec les élèves est
l 'occasion de se présenter et de présenter
Eden 62 (ses missions) et les ENS proches de
leur collège.
Les projets peuvent porter sur :
- des aménagements en faveur de la
biodiversité dans l 'espace vert du collège
(plantation d 'une haie champêtre, d 'une
prairie fleurie, création d 'une mare...),
- la découverte d 'un ENS, de ses milieux (visite
accompagnée parfois des gardes nature du
site). Ce type de projet peut s'accompagner
par exemple de la fabrication et de la pose de
nichoir sur l 'espace naturel en rapport avec
des objectifs de conservation du site.
- la découverte d 'une espèce, d 'une famille
ou d 'une classe de la faune ou de la flore.
L'action vise dans un premier temps à
connaître les espèces étudiées dans leur
ensemble, à fabriquer des outils pour les
observer et les déterminer et enfin à réaliser
des aménagements pour attirer les espèces
concernées.
Un travail de restitution de nos actions
s'engage régulièrement durant l 'année afin
de réaliser un bilan.
En fin d 'année scolaire, un rassemblement
de l 'ensemble des clubs est organisé sur un
espace naturel géré par Eden 62. Il permet
alors aux élèves de découvrir un autre
territoire et de faire le bilan de leurs actions.
Phase de bilan réalisée entre l 'animateur et
l 'enseignant sur le travail fourni durant l 'année
afin d 'envisager la suite à donner au projet.
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Les projets école primaire

Les clubs Eden

collégien du club eden Jean ZAY de Lens

« connaître et agir pour respecter »

Quelq

ues c

collégien du club eden René Cassin de Wizernes et
enfants de la ferme thérapeutique de Zudausques
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Ces projets mis en place dans les écoles primaires,
sous leur forme actuelle, ont démarré à la rentrée
scolaire 2008. Ils ont permis de répondre à une double
attente de l 'enseignant et des animateurs qui désiraient
s'inscrire dans une démarche projet et le souhait du
département de préciser les connaissances des habitants sur
leur environnement proche. Ces projets pédagogiques sont proposés à chacun des
cycles du primaire (maternelle et élémentaire) et sont construits en lien avec les
programmes scolaires.

Public visé
Les projets école s'adressent aux élèves des écoles primaires et des CLIS (Classes pour
l 'Inclusion Scolaire) qui se situent à proximité des espaces naturels gérés par Eden 62.
Ces projets concernent des classes entières (soit 20-30 élèves par classe).

Description
Ce dispositif propose aux professeurs des écoles l 'élaboration concertée et la réalisation
d 'un projet d 'éducation à l 'environnement sur l 'année scolaire. Les projets sur le long
terme sont privilégiés aux interventions ponctuelles afin d 'impliquer chaque élève dans
sa découverte de l 'environnement.
Il s'agit d 'une découverte ludique et pédagogique des milieux naturels ou des cœurs de
nature à proximité de l 'école.

Objectifs pour EDEN 62

Rassemblement des clubs Eden 2012 aux dunes du Mont Saint-Frieux
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•
•
•

Sensibiliser à la protection de la nature dès l 'enfance,
Valoriser le patrimoine naturel local,
Proposer des "clefs" aux enseignants et aux élèves afin que le milieu naturel devienne
un support pédagogique, ludique et réexploitable en dehors des interventions des
animateurs d 'Eden 62.
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Les projets école
« connaître et agir pour respecter »

Objectifs pour les
structures
•
•
•

Découvrir le patrimoine naturel local en
lien avec les objectifs pédagogiques du
professeur,
Agir pour préserver les milieux naturels
en menant des actions sur le terrain,
Découvrir les métiers liés à
l 'environnement.

Acteurs concernés par
la mise en place des
projets écoles
Un animateur nature d 'Eden 62,
Le professeur référent dans l 'école,
Le directeur de l 'école,
L'inspecteur académique de l 'éducation
nationale,
Les conseillers pédagogiques.

Répartition des projets écoles dans le département pour l’année 2012-2013

Déroulement du
projet pas à pas
Avant-projet
- Prise de contact par l'enseignant ou
l'animateur
(courrier/téléphone)
début
septembre jusque mi-octobre maximum.
- Rencontre avec le ou les professeurs des
écoles pour identifier leurs attentes et les
croiser avec les propositions de l'animateur.
- Construction du projet en lien avec le
programme scolaire.
- L'enseignant présente ensuite le projet
pédagogique à sa hiérarchie (directeur de
l'établissement voire inspection académique)
- Planification d'un échéancier d'interventions
(environ 4-5 interventions d'1h-1h30 durant
l'année). Ces interventions peuvent avoir lieu
dans l'enceinte de l'école et/ou sur un ENS.

Le projet
Les projets débutent souvent en octobre
novembre.
La première séance vise à rencontrer les
Projet école avec l’école primaire de Desvres

élèves pour se présenter et rappeler le
projet choisi avec l'enseignant. Il s'agit aussi
de recueillir les connaissances des élèves par
rapport au projet et à la nature en général.
C'est également l'occasion de demander aux
enfants ce qu'ils ont envie d'aborder à travers
ce projet.
Selon les projets, l'objectif sera de :
- découvrir la nature à proximité de leur école
à travers l'étude d'un milieu et d'une ou des
espèces faunistiques et floristiques dépendant
de ce milieu. La dernière intervention permettra
de découvrir directement sur le terrain le
milieu étudié et d'évaluer les connaissances des
élèves sur les sujets abordés lors des séances
précédentes.
- découvrir un milieu et sa préservation.
La création d'un chantier nature (coupe
d'argousier, fauchage de renouée du japon,
plantation d'une haie champêtre...) permettra
aux enfants de comprendre qu'un espace
naturel nécessite un entretien pour être
préservé.
- aménager un coin nature dans l'enceinte de
l'école
- découvrir des ENS à proximité de l'école.
Phase de bilan entre l'enseignant et l'animateur
Eden 62.

Projet école avec l’école maternelle d’Helfaut

Projet école avec l’école maternelle de Nesles
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les projets spécifiques à
destination des
structures sociales
Structures visées
maisons départementales de solidarité (MDS), centres sociaux, centres éducatifs fermés,
centre d 'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)...
Ces projets se destinent à un public allant de l 'enfant à l ' adulte.

Description
Ce dispositif vise à utiliser le milieu naturel ou urbain comme support pour recréer un lien social.
Il répond à une sollicitation des éducateurs qui considèrent que le support « nature » répond
à leurs objectifs pédagogiques qui plus est lorsqu'il s'inscrit dans les projets de ces structures.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

Travailler la parentalité en organisant des sorties nature, des activités ludiques, artistiques
ou manuelles afin de retisser des liens entre parents / enfants / adultes,
mettre en place des chantiers nature pour favoriser l 'insertion de jeunes adultes,
faire découvrir les enjeux environnementaux en lien avec les régles de vie en société,
favoriser l 'épanouissement personnel,
Reprendre goût à une activité physique,
Travailler sur l 'autonomie des gens, leur redonner confiance en eux,
Favoriser les échanges de savoir entre les participants

Déroulement du
projet pas à pas
Avant-projet
- sollicitation d'une structure sociale auprès
d'Eden 62 pour monter un projet commun.

- Rencontre avec le référent pour déterminer
les thématiques des interventions afin qu'e lles
s'intègrent au mieux au projet pédagogique de la
structure sociale.
- Planifier le nombre et l'échéancier des
interventions (3-4 minimum à 10 interventions
durant l'année). Le nombre d'interventions est
assez variable et dépend surtout du projet et de la
disponibilité des participants.

Centre éducatif fermé de Liévin

Le projet
Les participants ayant souvent peu de moyens,
les interventions proposées sont organisées de
manière à amener la nature dans leur quotidien.
Ainsi, des animations telles que « jardiner au naturel », « aller à la découverte des plantes sauvages
pour mieux les connaître et les cuisiner » leur
permettent de tester des techniques en se servant
des produits qu'offre la nature.
Parfois même dépourvus de moyens de locomotion,
ces personnes peuvent être à la recherche
d'activités pour se distraire. L'objectif sera alors de
proposer des animations de découverte d'espaces
naturels proches de chez eux, afin de leur présenter
des endroits agréables et gratuits à découvrir à
proximité de leur résidence (jardin public, parc,
ENS). Ces animations peuvent prendre la forme de
randonnée et sont l'occasion de préparer ensemble
le pique-nique avec des produits peu coûteux, issus
de la nature, en plus d' une activité physique.

Maison départementale de la solidarité de
St-Martin Boulogne

Centre social de Sains-en-Gohelle

Acteurs concernés par la mise en place du projet
Le directeur d 'établissement,
Un animateur nature d 'Eden 62,
Des enseignants spécialisés,
Des éducateurs spécialisés,
Des moniteurs,
Des animateurs,...
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les projets spécifiques à
destination des
structures de santé

b IME de Calais
Le projet
Présentation du projet aux jeunes en vue de les
impliquer.
Présentation d'Eden 62 et de ses missions.
Travail sur le contenu des animations avec l'équipe
pédagogique afin de les adapter au public accueilli.
Proposer des jeux faisant appel aux sens : jouer
sur le toucher, l'odorat, le goût, les sons.
Jouer la carte de l'interactivité autant que possible.
Au cours des projets, les animateurs veillent
également à adapter leur discours si nécessaire
(parler lentement, employer un vocabulaire
simple). Pour les personnes malentendantes par
exemple, il est important de toujours les regarder
en parlant afin qu'elles puissent lire sur les lèvres,
d'utiliser des supports pédagogiques visuels et
d'accentuer sa gestuelle pour représenter ce qui
est abordé.
Pour les personnes sans handicap particulier
(patients d'hôpitaux de jour), l'animation ne nécessite
pas de préparation spécifique et a notamment
pour but de resocialiser les participants.

structures visées
Institut médico-éducatif (IME), ferme thérapeutique, hôpital de jour, centre médico
psychologique...

Description

Objectifs pour les structures
•
•
•
•
•
•

proposer des activités interactives pour favoriser la (re)socialisation,
Favoriser le bien être et l 'épanouissement personnel,
Développer des expériences autonomes,
favoriser la motricité et l 'exercice physique,
Proposer des activités en dehors de la structure en lien avec la découverte de la
nature,
Favoriser les échanges avec l 'animateur.

Acteurs concernés par la mise en place du
projet
Le directeur d 'établissement,
Un animateur nature d 'Eden 62,
Des enseignants spécialisés,
Des psychologues,
Des infirmi ers,
Des éducateurs spécialisés,
Des moniteurs,
Des animateurs,...
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Déroulement du
projet pas à pas
Avant projet
- Prise de contact (courrier / téléphone).
- Recueil des attentes du référent de la structure.
- réflexion sur les actions à proposer.
- Rencontre avec ce référent pour axer le projet.
- Rencontre avec les participants inscrits dans le
futur projet.
- Planification d'un échéancier d'interventions.
- Préparation et organisation des sorties en
tenant préalablement compte de :
• l'accessibilité du site selon les problèmes
physiques des participants afin d'assurer leur
sécurité tout au long du parcours,
• des déficiences des participants,
• des potentiels du site.
- Prévoir le nombre et la durée des interventions
en fonction des capacités des participants (leur
attention, leur autonomie, leur motricité...)

IME de Calais

b

Ce dispositif propose à ces structures une découverte active, ludique et adaptée de
leur environnement naturel proche ou des espaces naturels protégés du département.
Ces sorties sont perçues comme un outil permettant aux personnes malades ou en
situation de déficience auditive, intellectuelle, visuelle, motrice, de s'épanouir autrement.
Il s'adresse à un public allant de l 'enfant à l 'adulte et offre à ces établissements un
nombre d 'interventions adapté en lien avec les objectifs de la structure.
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Participation au parcours
de formation de certains
établissements scolaires
structures visées

Les chantiers nature

Lycées agricoles, lycées professionnels, BTSA GPN; 1ères et terminales STAV (Sciences
et technologies de l 'agronomie et du vivant), associations de regroupement d 'étudiants,
universités, écoles primaires, collèges, CAJ...

Description
En plus de sensibiliser, d 'éduquer et d 'informer, Eden 62 intervient également auprès
de ces établissements pour FORMER. Cette formation se fait le plus souvent à la
demande des établissements et prend la forme de chantier nature, d 'intervention en
salle ou de visite guidée sur les sites.
Ainsi, chaque année Eden 62 réalise plus d 'une trentaine d 'interventions auprès de ces
élèves.
Université du littoral Côte d'Opale
CALAIS
Lycée agricole
COULOGNE

Institut agricole,
Lycée agricole,
Hazebrouck

Lycée agricole
Aire-sur-la-Lys
Lycée général et technologique Jean Lavezzari
BERCK

Lycée agricole
ABBEVILLE

établissements dans
lesquels Eden 62 est déjà
intervenu pour proposer un
chantier nature, une visite
guidée ou une intervention
en salle
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Institut Supérieur d’Agrnomie,
ISEN (école d’ingénieurs),
Association les B.A.R.G.E.S,
LILLE
Institut de Genech
GENECH

Maison Familiale Rurale
ROLLANCOURT

Lycée professionnel Joliot Curie
Oignies

Lycée agro-environnemental
Tilloy-lès-Mofflaines
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Pour les BTSA GPN et les 1ères / terminales
STAV, ces chantiers nature sont l 'occasion
de se mettre dans la peau de gardes
nature et de chef de secteur. à travers
un cas d 'étude préalablement défini avec
le professeur et s'intégrant pleinement
dans le programme scolaire, les élèves sont
mis en situation pour gérer un milieu et y
appliquer des actions de gestion adéquates
en réponse à la problématique. Ces actions ou
aménagements doivent prendre en compte
le milieu et respecter les espèces faunistiques
et floristiques afin de ne pas les détériorer.
Ils prennent alors conscience de l 'intérêt
d 'appliquer des actions de gestion pour
entretenir un milieu mais aussi de la nécessité
de les modérer afin de trouver un équilibre
entre l 'évolution naturelle des habitats et
l 'action de l 'homme.
Ces chantiers nature, réalisés durant toute
une journée, consistent généralement à :
- débroussailler un milieu,
- réaliser des fauches,
- tronçonner,
- tailler des saules têtards,
- curer des zones humides,
- planter des haies
- créer des petits aménagements tels que
des observatoires en saule tressé...
Encadrés par les gardes nature d 'Eden
62, c' est alors l 'occasion de manipuler des
outils non motorisés et d 'avoir pour certains
leur première initiation aussi aux engins
thermiques (tronçonneuse, débroussailleuse...)
en toute sécurité. L'expérience des gardes
nature est une aide précieuse pour réaliser
cette initiation.

Sylvain DUBREUX

Professeur d 'aménagement
Lycée agro-environnemental
Tilloy-lès-Mofflaines

Pourquoi avez-vous fait appel à Eden 62 ?
Depuis quand ?
" Le BTSA Gestion et Protection de la Nature existe
depuis 1993 à Tilloy-lès-Mofflaines. Je suis arrivé comme
enseignant en aménagement des espaces naturels en 2004.
Avant cette date, mes collègues faisaient appel à Eden 62
pour des interventions ponctuelles. Mais c’est ensuite que
le partenariat s’est renforcé. Nous avons alors développé
une pédagogie basée sur la réalisation de chantiers
nature. La proximité des espaces naturels sensibles par
rapport à notre établissement et leur diversité ont orienté
naturellement notre choix et notre volonté de travailler
avec Eden 62 ".
Les résultats de cette expérience ont-ils été
à la hauteur de vos espérances ?
" En plus des compétences, c’est la confiance mutuelle
existante entre les différentes équipes d’Eden 62 et notre
équipe pédagogique qui fait la force de ce partenariat. On
ressent à travers les différentes actions, la volonté et la
motivation de l’équipe d’Eden 62 de s’intégrer dans notre
formation.
Enfin, quand des anciens étudiants sont recrutés dans
une structure comme Eden 62, on peut dire que le
partenariat dépasse le cadre de la formation et va jusqu’à
l’insertion professionnelle ".
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Participation au parcours
de formation de certains
établissements scolaires
au Lycée agro-environnemental Tilloy-lès-Mofflaines, ces chantiers peuvent également
s'intégrer dans un projet tutoré, se déroulant sur une année, pour une immersion totale
des étudiants dans le rôle de chef de secteur. L'objectif est alors d 'établir un diagnostic
écologique sur un site, de définir des objectifs par rapport à une commande du chargé
de mission et de proposer des actions de gestion. De ce fait, les élèves supervisent
les réunions avec les chefs de secteurs afin d ' organiser au mieux la logistique et leur
chantier. Le chargé de mission représente ici le tuteur professionnel et accompagne
les élèves dans leur démarche de projet.
Pour les 1ères et terminales STAV, les chantiers s'effectuent ponctuellement et
abordent plusieurs thématiques et actions de gestion différentes sans qu'il n'y ait
forcément de lien entre chaque projet.
Pour les autres établissements scolaires (lycée, collège, école primaire, association,
université...), les chantiers nature ne durent que quelques heures (3 heures environ) et
sont souvent l 'occasion de nettoyer un Espace Naturel Sensible. Le chargé de mission
ou le garde nature consacre alors, avant chaque intervention, le temps nécessaire à la
présentation du site, d 'Eden 62 et aux enjeux du chantier.
Visite de site avec des étudiants.
Ces visites durent environ 3 heures. Accompagnés du chargé de mission, les étudiants
partent à la découverte d 'un Espace Naturel Sensible, de la faune et la flore spécifiques
au milieu ainsi que des actions de gestion engagées sur le site pour l 'entretien et la
préservation de la biodiversité. Plus qu'une simple visite de terrain, c'est un véritable
moment d 'échange où le chargé de mission transmet son savoir (identification
d 'espèces à l 'aide de clés de détermination, présentation technique des équipements
et de leur avantage et inconvénient...), et fait part aussi des difficultés rencontrées
dans l 'exercice de sa profession, à donner des conseils sur les procédures à suivre dans
le montage de projet ou encore à rappeler les règles de sécurité lors d 'un chantier.
Intervention en salle
Depuis quelques années, le chargé de mission peut intervenir également en salle pour
présenter Eden 62. Pour certaines classes, comme pour les BTSA GPN, la présentation
est un peu plus poussée et aborde un protocole particulier sur le suivi d 'une espèce.
Ces interventions durent en moyenne 3 heures et ont lieu une à deux fois par an.
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Accompagnement de stagiaires
Chaque année, animateurs nature, chargés de mission et gardes nature d 'Eden 62 prennent en charge
des étudiants de différents niveaux, le temps d 'un stage pouvant aller de quelques jours à plusieurs
mois, pour transmettre leurs savoirs et savoir-faire..
Encadrant

Nbre d'étudiants encadrés
par un chargé de mission, un chef d'équipe ou
un animateur nature en
moyenne chaque année

Découverte des métiers de garde nature et d'animateurs
nature ainsi que de leurs missions

Chef d'équipe des
gardes nature,
animateur nature

entre 5 et 10 étudiants

BTSA GPN

1 à 2 semaines
voire 2 mois selon
les stages

- Accompagnement des gardes nature dans ses missions
en fonction d'une ou des thématiques que l'étudiant aura
choisies de découvrir
- Réaliser une animation nature, création d'événementiel
- Développer les notions de responsabilité, d'autonomie et
d'esprit d'initiative dans leur travail

Chef d'équipe des
gardes nature,
animateur nature

2 à 5 étudiants

BTS tourisme

1 mois, 1 mois et
demi

- Formation aux techniques de gestion et d'animation de
groupe,
- formation juridique sur le montage d'un événementiel
- création d'une animation

Animateur nature

2 à 5 étudiants

Alternance dans
une Maison
Familiale Rurale

15 jours en école /
15 jours en milieu
professionnel

Apprendre le métier de garde nature

Chef d'équipe des
gardes nature

1 à 3 étudiants

Niveau

Durée du stage

Stage de découverte
en 3ème et 2nd

2-3 jours

Objectif

Master 1

2 mois

étude scientifique : recherche bibliographique, suivis et
analyses statistiques

Chargé de mission

1 à 2 étudiants

Master 2

6 mois

- élaboration d'un plan de gestion,
- et/ou évaluation d'un plan de gestion,

Chargé de mission

1 à 2 étudiants

1ère STAV, chantier nature au marais de Biache

Bruno COSSEMENT

Chargé de mission à Eden 62

Qu'espères-tu transmettre aux étudiants ?
" J'essaye de leur présenter le plus de cas concrets possibles en n'omettant
pas les échecs que l'on rencontre parfois dans la gestion ou les relations
avec nos divers interlocuteurs. Il est important également de leur parler
de l'ensemble des outils existants permettant de trouver rapidement une
information relative aux espèces ou aux techniques de gestion. Enfin, je
tente de les convaincre de l'importance d'être rigoureux dans leur travail
car c'est un facteur important dans les suivis scientifiques (détermination
des espèces, application d'un protocole), les choix de gestion et les relations
avec les partenaires ".

BTS GPN, chantier
nature à Feuchy
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B
Autres dispositifs
Le grand public est la deuxième cible majeure. Contrairement aux plus jeunes,
la sensibilisation repose ici essentiellement sur de l'information. Quel que soit le
support, tous les moyens sont bons pour transmettre et diffuser les messages.
Une règle importante est cependant à respecter : les messages doivent être
simples, clairs et percutants afin qu'ils soient perceptibles et compréhensibles
par le plus grand nombre sur un laps de temps très court (2 heures environ
par animation). Animations variées, expositions, participation à des sciences
participatives, balades...représentent les différents outils de sensibilisation sur
lesquels s'appuie Eden 62 afin d'inciter la population à découvrir et s'intéresser à
l'environnement qui les entoure.

L’interprétation
des sites
Public visé
L'interprétation mise en place sur les sites naturels protégés vise tous les publics.
Celle-ci s'adapte aux publics enfants ou adultes selon les potentiels d 'interprétation
offerts par le site, les objectifs décrits dans le plan de gestion ou encore selon la
fréquentation qui peut-être liée à la taille et à la difficulté du parcours.
De plus en plus d 'aménagements rendent les sites naturels accessibles aux publics en
situation de handicap et sont donc souvent accompagnés d 'équipements d 'interprétation
adaptés à ces publics (panneaux en braille, objets en relief, bornes audio...).

Description
L'interprétation fait appel à de nombreux médias : balades nature, animations sur site,
signalétique (panneaux), bornes audio, bornes code QR, publications.
Elle a pour objectif de faciliter la découverte et la compréhension du site naturel tout
en gardant l 'esprit des lieux. On cherche à donner du sens, à révéler ce que l 'on ne
voit pas, à inciter, à regarder différemment. Il s'agit aussi de raconter une histoire le
long d 'un sentier en suivant un fil conducteur. Le but ici est bien d 'interpréter et non
d 'informer. Selon Freeman TILDEN, « l 'interprétation cherche à provoquer (éveiller la
curiosité) plus qu'à instruire »

Objectifs pour EDEN 62
•
•
•
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Présenter l 'espace naturel sensible (plan, sentiers...).
Faire découvrir la faune, la flore, le patrimoine historique, le paysage, la géologie du
site naturel et faciliter sa compréhension.
Sensibiliser le public à la fragilité des milieux naturels et à la nécessité de les
préserver.
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L’interprétation
des sites
Acteurs concernés
par la mise en
place d’un sentier
d’interprétation

Le chargé de mission gestionnaire de l 'ENS,
L' animateur nature référent de l 'ENS,
Le prestataire chargé de la réalisation des illustrations
et le prestataire pour la réalisation du mobilier support,
Le chargé de mission de la communication et de la
signalétique,
Les acteurs locaux liés à l 'espace naturel (mairie,
associations...).

Sentiers d’interprétation et/ou aménagés pour l’accueil des personnes à mobilité réduite et labellisés « tourisme et handicap »

Déroulement du
projet pas à pas

Formalisation du projet d'interprétation
•
•
•

Mise en place de l 'équipe de conception
Rédaction du cahier des charges (objectifs propres au site)
Identification d 'un ou des publics cibles

Etat des lieux et diagnostic du ou des sentier(s) d'interprétation
•
•

Travail documentaire
Recherche des contraintes et potentialités du site
Conception de l'interprétation

•
•

Détermination des unités d 'interprétation b Détermination des thèmes de l 'interprétation
Détermination de la thématique d 'interprétation

élaboration d'un scénario d'interprétation (avec fil conducteur)
•
•
•
•

Construction du scénario
Choix des médias (panneaux, bornes, sculptures...)
Localisation des aménagements
Estimation des coûts de réalisation, d 'entretien et de gestion des medias et validation du budget
Test du futur sentier d'interprétation

•
•
•

Mise en place de médias factices,
évaluation des médias,
Modification éventuelle des messages et/ou des médias
Réalisation des éléments d'interprétation

•
•
N
O
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Fabrication des médias (intervention des prestataires pour les illustrations et les supports, du
service communication)
Pose des médias
Actualisation des médias à envisager dans le temps

E
S
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L’interprétation
des sites

Les animations nature (« rendez-vous
d’eden » et prestations payantes)

Public visé
Plan relief en marbre représentant
le marais de Guînes

Panneau d’interprétation à Beugin

Plaque de laiton gravée en braille
pour les personnes malvoyantes
sur la RNN du Romelaëre

Les animations nature sont proposées au grand public, aux groupes scolaires, aux centres
de loisirs, aux associations....

Description
Les " rendez-vous d'eden " sont des sorties gratuites proposées sur les sites naturels
protégés, dont notamment, trois réserves naturelles nationales, deux réserves naturelles
régionales et un grand site de France.
Plusieurs centaines d'animations ont ainsi lieu chaque année sur une cinquantaine de sites.
Les animations se déroulent tous les jours de la semaine durant les vacances scolaires et
le mercredi, samedi et dimanche le reste de l'année.
Elles durent en moyenne 2h et parfois une grande partie de la journée lors des sorties
randonnées ou même de nuit (certaines animations ciblent des espèces nocturnes).
Tous les " rendez-vous d'eden " figurent sur un livret disponible notamment dans les
offices de tourisme ainsi que sur notre site internet. De plus, les municipalités relayent les
sorties concernant leur territoire dans les journaux communaux.
Ces animations peuvent avoir lieu dans le cadre d'opérations nationales comme Fréquence
grenouille, la nuit de la chouette, la fête de la nature, les journées du patrimoine…
Certains " Rendez-vous d'Eden " sont proposés en partenariat avec d'autres structures
œuvrant pour la protection de l'e nvironnement.

Panneau d’interprétation à Guînes
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Panneau d’accueil et d’information (PAI)
et panneau institutionnel (PI)

code QR aux terrils du « Pays à part »
à Haillicourt

Par ailleurs, nous proposons aux centres de loisirs, comités d 'entreprises, établissements
scolaires, des prestations payantes sous forme d 'animations ou visites guidées. Les
thématiques abordées sont préalablement établies en concertation avec l 'organisme
demandeur.
En moyenne, chaque année Eden 62 réalise près de 300 interventions auprès de ces
différents publics.
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Les animations nature (« rendez-vous
d’eden » et prestations payantes)

Objectifs pour EDEN 62
Espaces Naturels Sensibles où Eden 62 propose des animations nature en 2012

•
•
•

(Re)créer un lien entre le public et notre patrimoine naturel,
Favoriser une meilleure connaissance de l 'environnement par une découverte
active,
Inciter les habitants à agir pour la protection de leur patrimoine.

Acteurs
Animateur nature d 'Eden 62 et parfois un animateur de la structure partenaire.

Exemples
Différentes activités sont proposées sur les espaces naturels :
- visites guidées : découverte d'un espace naturel présenté de manière générale sans
thématique précise
- animation nature : découverte d'un espace naturel axé sur une thématique précise
(découverte des oiseaux nicheurs, des couleuvres à collier, affût chevreuil, découverte des
orchidées...)
- animation nature et sport (canoë dans le marais audomarois, kayak de mer, marche
nordique...),
- animation nature et culture (land'art sur la plage, teinture végétale...)
- animation nature et cuisine (cuisine sauvage)
- chantier nature.
Certaines, très demandées, nécessitent une inscription préalable (exemple : Nuit de la
Chouette ou de la Chauve-souris).
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Les animations nature (« rendez-vous
d’eden » et prestations payantes)
Animation à destination d’enfants à Nesles

Animation kayak de mer au Cap Gris-Nez
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Animation musique verte au marais
de Condette

Randonnée nature d’Audresselles jusqu’au Cap
Blanc-Nez (22 km)

Centre de loisirs de Courrières,
animation sur les laisses de mer aux dunes de Fort Mahon

Centre de loisirs de Dainville, animation au Lac Bleu

Animation aux dunes du Fort vert sur la migration et le baguage
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Zoom sur les dispositifs nationaux
Depuis sa création, Eden 62 s'investit dans des actions locales, nationales voire internationales (la nuit
de la chouette, la nuit internationale de la chauve-souris, fréquence grenouille, la journée mondiale
de l 'océan, la fête de la nature, la journée mondiale des zones humides-Ramsar....) en proposant des
animations gratuites inscrites dans le programme des sorties nature.

Nuit de la chouette

Fréquence Grenouille

Depuis 1995, la LPO
et la Fédération
des Parcs naturels
régionaux de
France organisent
conjointement la Nuit
de la Chouette. Elle
rassemble ainsi, tous
les deux ans, près de
35 000 personnes
pour découvrir les mœurs des chouettes
et hiboux, les dangers qui les menacent,
les gestes simples au quotidien pour
les sauvegarder, et plus globalement la
richesse de la nature à la nuit tombée.
Partout en France, 700 animations
gratuites et ouvertes à tous (sorties
nocturnes, conférences, expositions,
ateliers de construction de nichoirs…)
sont ainsi proposées pour cet
événement.

Les zones humides se font
de plus en plus rares et
avec elles disparaissent
de nombreuses plantes et
animaux sauvages dont les
emblématiques amphibiens.
Afin de sensibiliser la
population à la nécessité de
préserver les zones humides, milieux de
vie indispensables à l 'équilibre de notre
planète, le réseau des Conservatoires
d 'espaces naturels organise, depuis
1994, l 'opération nationale « Fréquence
Grenouille ».
Ainsi, chaque année, au printemps,
plus de 500 animations (sauvetages
de batraciens, aménagements de
crapauducs, conférences, expositions,
ateliers pédagogiques…) sont proposées
partout en France.

Nuit de la chauve-souris

La Fête de la Nature

Depuis 2012,
la Nuit de la
chauve-souris
a ouvert ses
portes aux pays
ne faisant pas
partie de l 'Union
Européenne
et est ainsi
devenue « la Nuit Internationale de la
chauve-souris ». Cet événement, qui a
lieu chaque année depuis maintenant
16 ans, propose diverses animations
gratuites pour faire découvrir le monde
des chauves-souris : leurs mœurs,
les techniques de chasse au sonar et
même leurs cris grâce à un détecteur
d 'ultrasons.

La Fête de la Nature
a été créée en 2007
sur l 'initiative du
Comité Français de
l 'Union Internationale
de Conservation de la
Nature et du magazine
Terre Sauvage. A
l 'occasion de cet événement, qui a
lieu chaque année au mois de mai (au
moment de la journée internationale de
la biodiversité, le 22 mai) durant 5 jours,
des manifestations gratuites au contact
direct de la nature sont organisées
pour permettre à tous les publics de la
découvrir ou la redécouvrir.
http://www.fetedelanature.com/

http://www.nuitdelachauvesouris.com/

Journée Mondiale des
Zones Humides Ramsar
Chaque année, le 2 février,
la Journée mondiale des
zones humides fête la
Convention sur les zones
humides, signée en Iran à
Ramsar le 2 février 1971.
Lors de cet événement,
de nombreuses actions
sont proposées afin de
sensibiliser le public aux valeurs et aux
avantages des zones humides en général,
et sur la Convention de Ramsar en
particulier.
http://www.ramsar.org

http://reseau-cen.org

http://nuitdelachouette.lpo.f r/
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Les événementiels
CONTEXTE
Depuis plus de 30 ans, des manifestations environnementales ont vu le jour dans notre
département. Eden 62 n'hésite pas à y participer mais aussi à créer, en partenariat avec
d 'autres structures, ses propres événementiels. De grands projets de manifestations,
initiés par le Syndicat mixte, ont vu le jour comme « La Nature nous livre ses mémoires », la fête de « la transhumance » à Desvres où encore les « Semaines villes »
et les « Semaines collèges ». Le grand tournant dans ce domaine est certainement la
Fête du Parc à Guînes, où de spectaculaires reconstitutions d 'espaces naturels ont été
réalisées.

Public visé
En fonction du type de manifestation, tous les publics sont visés : des maternelles, aux
collégiens et lycéens, en passant par le public familial.

Description
Depuis quelques années, Eden 62 prend à coeur de créer ses propres événements.
Certains sont réalisés en collaboration avec d 'autres structures comme la « Fête de la
Transhumance » ou « la Nature nous livre ses mémoires » :
La fête de la transhumance est la première manifestation mise en place par
Eden 62 en partenariat avec la communauté de communes Desvres-Samer et la
commune de Desvres. Elle a eu lieu pour la première fois en 2008 et avait pour but
de recréer une transhumance de moutons sur le Mont Pelé. Depuis, elle est organisée
tous les deux ans et permet au public de découvrir de nombreuses animations et
stands sur la découverte de la nature. 2010 fut l 'occasion de présenter les 19 espèces
du cheptel utilisées par Eden 62 pour le pâturage sur les ENS. Lors de cet événement,
entre 3 000 et 5 000 personnes sont accueillies à Desvres au pied du Mont Pelé.
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La Nature nous livre ses mémoires est née d 'une collaboration entre Eden 62 et
la Coupole Centre d 'Histoire et de Mémoire d 'Helfaut et d 'une volonté d 'allier nature
et histoire. Chaque année entre 700 et 1 000 personnes sont accueillies sur le site de
la Coupole pour replonger quelques années en arrière dans une période historique si
particulière.
D' autres événementiels sont montés de toutes pièces par Eden 62 comme les «
Semaines villes », ou les « Semaines collèges » :
Eden 62 a présenté cette année sa première exposition itinérante. L'objectif est d'inciter
les locaux à découvrir et mieux connaître les Espaces Naturels Sensibles proches de leur
commune. Ainsi, désormais chaque année, une exposition sera créée en lien avec l'année
thématique et circulera de ville en ville durant toute une semaine à chaque fois à l'occasion
de « Semaines villes ».
Pour cette première exposition, ce sont les « carrières et terrils » qui étaient à l'honneur. Au
total, plus de 2 200 personnes ont été accueillies durant ces semaines.
Cette exposition a également été présentée dans 4 collèges lors des « Semaines collèges »,
sensibilisant ainsi 1 800 jeunes.
Eden 62 participe également à de nombreux événements organisés par ses partenaires
locaux :
Les fêtes partenariales à thématique : de nombreux partenaires font appel à nos
services lors de manifestations, le plus souvent sur le thème du développement durable.
Les estivales du Conseil général : dans le cadre de sa politique de communication,
le conseil général organise depuis de nombreuses années des estivales afin de faire
connaître son action au travers d 'animations réalisées par ses services et partenaires.
Les Grands rendez-vous : chaque année, ou tous les 2 ans, certains partenaires
organisent de grands rendez-vous qui accueillent plusieurs milliers de personnes. La
Fête du Parc est l 'une d 'entre elles. Pas moins de 30 000 visiteurs sont accueillis lors de
cette fête où la thématique environnementale est bien présente.
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Les événementiels

Exposition métiers au Conseil général du Pas-de-Calais à
l’occasion des 20 ans d’Eden 62

Objectifs pour EDEN 62
•
•
•
•

Faire connaître nos actions et les enjeux,
Sensibiliser le public riverain sur nos espaces naturels,
Sensibiliser à la protection de la nature,
Valoriser le patrimoine naturel local.

Participation à la fête annuelle « Tous au
jardin » de DESVRES sur l’ENS du Mont Pelé

Restitution du concours photos au Cap Gris-Nez à
l’occasion des 20 ans d’Eden 62
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Inauguration des terrils du
« Pays à part » à Haillicourt
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Les sciences participatives

CONTEXTE
Chaque année, Eden 62 définit une thématique qu'il suivra toute l 'année. Cette
thématique repose sur le choix d 'une espèce faunistique facilement reconnaissable
par le grand public. Ainsi après l 'année du hérisson, du crapaud, de la coccinelle... Eden
62 décida de développer les sciences participatives sur le thème des Pics auprès des
habitants du Pas-de-Calais.

Public visé
Toute personne habitant dans le Pas-de-Calais peut participer à l 'enquête.

Description
Suite à la diffusion d 'un projet de sciences participatives concernant une espèce
précise, les habitants du Pas-de-Calais sont invités à participer au projet. Ils effectuent
alors des relevés ou prennent des photos, qu'ils mettent à disposition de la structure
et/ou des structures partenaires. Suite à cette enquête, Eden 62 s'engage à restituer
les résultats sous forme d 'exposition, de campagne d 'affichage...

Objectifs pour EDEN 62
-
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Rapprocher les citoyens des sciences,
Découvrir ou redécouvrir les Espaces Naturels Sensibles du Pas-de-Calais,
Faire comprendre les enjeux liés à la protection des milieux,
Attirer l 'attention sur la sensibilité des espèces,
Recueillir un grand nombre de données plus rapidement.

acteurs
- L' équipe d 'Eden 62,
- toute personne impliquée par la thématique (structure spécialisée, Muséum d 'Histoire
Naturelle, personnel interne d 'Eden 62 spécialisé...)

Déroulement du projet pas à pas
Plusieurs cas de figure s'offrent à nous :
- soit nous menons l 'enquête par nos propres moyens,
- soit nous nous raccrochons à une enquête existante,
- soit nous sommes le relais d 'une enquête existante.
Dans le cas où nous sommes porteur du projet, il est tout d 'abord important de déterminer
une espèce à étudier. Le choix se fait en fonction de :
- la nécessité d 'engendrer plus de données sur une espèce,
- la nécessité de suivre une espèce en déclin au niveau régional voire national
- de la thématique de l 'année.
Il faut également définir ce qui est à rechercher, à savoir les « critères d 'observation » :
lieu de l 'observation, signes distinctifs sur l 'espèce (espèce baguée par exemple), nicheuse
ou pas...
Ensuite il est nécessaire de choisir le format de restitution des données.
Les étapes suivantes concernent les trois situations présentées :
L'implication de la population repose sur une bonne communication de l 'enquête. Il est
donc indispensable de créer différents supports de communication : formulaire, page
web, affiche, flyers...
Une fois finalisée, la campagne de communication peut être diffusée.
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Les sciences participatives
L'enquête peut ensuite débuter. Il s'agit al ors de récupérer l es données. à la fin de
l 'enquête, l es données sont traitées puis analysées. Les résultats sont communi qués
par la suite au publi c sous format web, à travers des expositi ons, l ors d 'événementi els...
Enfin, pour cl ôturer l e travail engagé, des remerci ements sont adressés à la populati on
pour son investissement.

Restitution de l’enquête Pic
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projets
et

3

pédagogies

.

A
Présentation d'animations
sous différentes approches
pédagogiques.
Sensorielles, cognitives, ludiques, scientifiques, artistiques....sont autant
d 'approches sur lesquelles les animateurs nature s'appuient pour
construire leurs animations.
Chaque personne a naturellement des sensibilités et des goûts différents.
Il est donc important de varier les approches au cours d 'une animation
afin de toucher une large part du public et de les adapter aux situations
et/ou aux thématiques abordées.

.

Sensibiliser Eduquer Informer.
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L'approche
artistique

Animation 1 : Les petites
bêtes des landes
Lieu : RNR du plateau des
landes
Durée : 2h30
Objectif général :
Découvrir et faire un premier
inventaire des petites bêtes
vivant dans la lande.
Objectifs opérationnels :
Apprendre à observer le
minuscule.
S'approprier le lieu en prenant
des points de repères.

Animation 2 : Les modèles
artistiques sont dans la lande
Lieu : École maternelle de
Racquinghem
Durée : 2H00
Objectif général :
Observer les petites bêtes sous
un autre angle
Objectifs opérationnels :
par petit groupe, redonner une
forme aux insectes observés.
Observer la petite faune
existante et reproduire des
couleurs.

Animation 3 : Un
artiste dans la lande
Lieu : RNR du plateau des
landes
Durée : 2H30
Objectif général :
Imaginer et inventer des
œuvres dans la lande
Objectifs opérationnels :
manipuler la matière (argile,
terre, feuille...)
observer et jouer avec les
matériaux qui nous entourent.
Jouer avec son imagination.

CF grille d'a nimation

Projet école, école maternelle
de Racquinghem.
Établissement partenaire :

École maternelle « les bruyères » de
Racquinghem

Animation 4 : Les êtres
vivants ont besoin des autres
pour survivre
Lieu : RNR du plateau des landes
Durée : 2H30
Objectif général :
Comprendre la relation entre les
êtres vivants de la lande
Objectifs opérationnels :
Établir des liens entre la faune et
la flore
rechercher des traces de
nourriture dans la lande

Animation 5 : La nature
comme outil artistique
Lieu : RNR du plateau des landes
Durée : 2H00
Objectif général :
Utiliser les potentiels artistiques de
la lande.
Objectifs opérationnels :
Repérer la diversité des couleurs
Réaliser une œuvre collective
Créer un support artistique invitant les parents des élèves à venir
dans la lande

personnes concernées :

Il s'agit de 27 élèves de moyenne et
grande sections. L'école se trouve
à proximité de la réserve naturelle
régionale du plateau des landes.

Contexte :

Le projet consiste à découvrir les
petites bêtes de la lande au travers
de différentes approches.
L' artistique étant celle qui a retenu
le plus l 'attention pour les enfants.

But du projet :

Amener des familles à venir
découvrir la biodiversité du plateau
des landes et les inciter à participer
à sa protection.
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Madame VROELANT

Professeur des écoles de moyenne
et grande sections
école maternelle de Racquinghem

D'après vous, quels sont les
impacts des interventions d 'Eden 62
sur les élèves ?
« Personnellement je pense que les enfants
apprennent et retiennent mieux à « l’école de
la nature » qu’à l’école traditionnelle. Certains
enfants très inhibés, s’extériorisent lors de ces
sorties, deviennent des « parleurs » parce ce que
ce qu’ils ont vécu leur donne envie de raconter.
Les sorties sont pour eux très enrichissantes et
leur permettent de communiquer avec les autres,
ce qu’ils ne font pas dans la classe ».
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L'approche
artistique
O

L'idée était de mener un projet pédagogique artistique avec des élèves de moyenne et grande sections
afin de leur faire découvrir la lande autrement. La volonté était de mettre en avant les capacités
artistiques des enfants tout en développant leur imagination. Toutes les traces laissées sur le site sont
éphémères et il s'agit d'inciter les enfants à demander à leurs parents de retourner dans la nature
pour observer les œuvres. Cette animation permet aux enfants d'observer la nature de près, dans
tous ses détails. L'animation décrite ci-dessous est le moment fort de ce projet.

Accueil

Messages
Nous allons tenter
de devenir des
artistes
Pour réaliser nos

Objectifs
opérationnels

Évaluer les enfants sur
Échange verbal et
leur compréhension
débat
du mot artiste
Réaliser des

Les
chefs d'œuvres dans
personnages
spectateurs la nature, il nous
imaginaires.
faut des spectateurs

Mandala

Tête de
Cardère

Empreinte
de feuilles

Frottis de
feuilles

Toutes les
couleurs
sont dans
la nature
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Laissons l'empreinte
de notre passage
en créant un chef
d'œuvre naturel

Moyens
d'interprétation

Manipulation de la
terre et former des
têtes pour les accrocher aux arbres

Observer toutes les
Création d'un
formes et couleurs qui
mandala avec des
se trouvent dans la
éléments naturels
nature.
Création de têtes de
Les spectateurs de la Aiguiser le regard des
personnages avec
lande peuvent avoir enfants sur une plante
des fleurs de cardère
différentes formes
en particulier.
séchées.
Après avoir formé une
plaque avec de l'argile,
La nature nous
les enfants moulent
offre des formes
Observer le dessin que
une feuille d'arbre
artistiques variées
forment les nervures
tout en la compresque nous pouvons
des feuilles.
sant. Ils la fixeront
découvrir.
ensuite sur le tronc
d'un arbre.
Chacun choisit une
feuille d'arbre qu'il
pose sur sa planchette.
Chacun peut
Reproduire par des
Il la recouvre ensuite
devenir dessinateur moyens simples des
d'une feuille blanche
de la nature
formes naturelles
puis en frottant avec
une craie grasse, il fait
apparaître les traits de
la feuille.
Sur un support
imitant une palette
Trouver une grande
de couleurs, le double
Toutes les couleurs diversité de couleurs
face permet de recedu peintre sont dans dans la nature pour
voir différents éléla nature
créer une œuvre
ments naturels pour
collective.
constituer un tableau
coloré.

Mode
d'apprentissage

Durée

Intensité des
séquences

cognitif

5 min

Calme

Argile
Rafia
Éléments naturels
trouvés à proximité

sensorielle
artistique

20 min

Calme mais
active

Éléments naturels
trouvés sur place

artistique

20 min

Calme mais
active

Fleurs de cardère
séchées
Éléments naturels
trouvés à proximité

sensorielle
ludique

15 min

Calme mais
active

Argile
Planchettes en bois

sensorielle
artistique

10 min

Calme mais
active

Planchette
Feuille blanche
Crayons gras

sensorielle

15 min

Calme mais
active

Palette de couleurs
Éléments naturels
trouvés à proximité

artistique
sensorielle

Matériel
Photos d'œuvres
(tableau, sculpture...)

Animateur nature
à Eden 62

Pourquoi avoir développé l' approche
artistique dans ce projet?

Zoom sur la grille d'animation n 3 " un artiste dans la lande "

Séquences

Sébasti en ANSEL

10 min

Calme

Bien souvent, on considère que l'approche naturaliste et scientifique
est l'un des fondements des animations proposées sur les sites
naturels. Ici dans ce projet, il a été question d'Art et Nature parce que
je considère qu'il est pertinent de proposer de nouvelles approches
et de faire aimer un lieu pour sa beauté et les oeuvres qu'on peut
y réaliser. Cette approche a permis, aux jeunes, d'éveiller leur
curiosité et de traduire ce qu'ils avaient dans la tête sous la forme
de dessins, de modelages à l'argile...
L'enseignante, de son côté, s'est complètement imprégnée de la
thématique. Et j'ai particulièrement apprécié de voir que les sujets,
proposés lors des sorties, étaient repris dans la plupart des séances
de sciences prévues dans le programme scolaire. Au fil des rencontres,
je me suis rendu compte que les enfants retenaient un grand nombre
de détails, ils "apprivoisaient" même le nom de certains animaux ou
de plantes.
Indirectement, l'idée était aussi de sensibiliser les parents par le biais
des élèves. Chaque oeuvre, certes éphémère, réalisée par les enfants
sur le site a motivé quelques papas et mamans à venir voir ce qu'ils
avaient fabriqué. Certains d'entre eux ont avoué qu'ils mettaient
pour la première fois les pieds sur ces chemins. Et là, on estime avoir
fait un bout de chemin en touchant les adultes.
Mais la cible était bel et bien les enfants. Ce projet leur a permis de
s'approprier les dornes (les landes) comme ils disent et de s'arrêter
sur des détails qui passent habituellement inaperçus. Au travers des
propos de l'enseignante, j'ai appris que les enfants étaient différents à
l'extérieur de l'école et que certains qui apprennent peu de choses en
classe, retiennent mieux sur le terrain. On se rend alors compte que
notre métier d'éducateur à la nature prend tout son sens.

Cette approche a
permis, aux jeunes, d'éveiller
leur curiosité et de traduire ce
qu'ils avaient dans la tête...
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L'approche
sensorielle
Projet pédagogique, IME AFAPEI
de Calais.
Établissement partenaire :

Ime AFAPEI de Calais (Institut MédicoEducatif de l'Association Familiale de Parents
et Amis de Personnes Handicapées Mentales
du Calaisis)

Claudine Hel debaume
Educatrice spécialisée
IME AFAPEI DE CALAIS

Contexte :

Le projet initial consistait à découvrir la
nature, pas simplement comme un lieu de
passage mais comme un lieu de vie où l'on
observe et l'on apprend à la fois. D'autre
part, nous avons cherché à développer
d'autres aspects liés aux sens pour favoriser
l'immersion dans la nature et pour varier
les activités.

But du projet :

Favoriser l'autonomie et la socialisation des
jeunes par la nature.
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Lieu : RNN du Platier d 'Oye
Durée : 1H00
Objectif général :
Etablir une relation de
confiance dans un nouvel
environnement.
Objectifs opérationnels :
Attirer le regard sur la nature
proche et sur le détail.
Donner envie de participer aux
activités proposées.

Animation 2 : La dune
boisée, une première
approche
Lieu : Dunes du Fort-vert
Durée : 2H00
Objectif général :
Mettre les participants
en situation d 'écoute et
d 'observation.
Objectifs opérationnels :
Se familiariser avec la nature
et découvrir la dune boisée en
hiver
Développer les sens (ouïe et
toucher).
Faire participer chaque jeune
selon son niveau.

Animation 4 : La dune boisée
– des expériences riches de
sens
Lieu : Dunes du Fort-vert
Durée : 2H00
Objectif général :
Permettre un contact direct et
personnel avec la nature.
Objectifs opérationnels :

CF grille d'a nimation

Personnes concernées :

Il s'agit de 6 jeunes du secteur « grand »
(âgés de 18 à 24 ans) de l'Institut MédicoEducatif, ayant une déficience moyenne
sans incapacité physique. Ces jeunes ont été
choisis en fonction de leur projet individuel
et d'une concertation d'équipe entre les
professionnels du secteur « grand » et la
chef de service.

Animation 1 : La plage,
un lieu ou la nature et
l 'homme se côtoient

Comment avez-vous adapté les
interventions avec l 'animateur d 'Eden 62
vis à vis des jeunes de l 'IME ?

Animation 3 : La mare,
un milieu riche de vie dans
la dune boisée
Lieu : Dunes du Fort-vert
Durée : 2H00
Objectif général :
Faciliter l 'observation de la
faune dans son milieu naturel.
Objectifs opérationnels :
Constater les changements
dans la dune boisée au printemps
Favoriser le contact direct
avec la faune de la mare
Faire découvrir les animaux de
la mare et leur mode de vie.
Acquérir quelques noms d 'espèces.

Animation 5 : La falaise,
du sens et de nouvelles
rencontres
Lieu : Cap gris nez
Durée : 2H00
Objectif général :
Permettre un contact direct et
personnel avec la nature.
Objectifs opérationnels :
Valoriser les connaissances
individuelles déjà acquises
Solliciter la mémoire
Développer les sens
Clore le projet de l 'année.

« Avec monsieur Tant, nous avons pu réajuster
notre projet avant les sorties en tirant des leçons des
précédentes. Par exemple, nous avons remarqué au fil
des interventions au Fort Vert que les jeunes étaient
sensibles aux changements de saison dans la nature
(chute des feuilles, évolution de l’œuf à la grenouille en
passant par les stades de têtards...), nous avons donc
décidé d’y prêter un peu plus attention au cours des
animations.
Nos jeunes ont des rythmes, des capacités très
différents, il est quelquefois difficile de maintenir leur
attention sur un temps plus ou moins long. Nous avons
dû improviser quelquefois des intermèdes plus ludiques
avant de reprendre l’atelier et adapter les outils et
supports utilisés. Dans un même souci, nous avons
réajusté constamment nos explications (reformulation,
vocabulaire adapté aux niveaux de chaque jeune).
Nous avons à chaque fois essayé de varier les ateliers
tout en gardant un fil rouge d’une animation sur
l’autre pour éviter toute lassitude. Nous avons veillé à
ce qu’aucun de nos jeunes n’ ait l’impression d’ être en
échec sur un atelier ».
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L'approche
sensorielle
Zoom sur la grille d'animation n 4 " La dune boisée - des expériences
riches de sens "
O

L'idée de proposer une animation basée sur les sens est partie du constat que les jeunes utilisaient souvent
le même sens. Se contentant d'une première impression souvent visuelle, ils n'avaient à leur disposition
qu'un vocabulaire réduit pour décrire ce qu'ils ressentaient. Il fallait qu'ils prennent conscience qu'ils
passaient à côté de détails importants, s'ils ne faisaient pas l'effort d'observer, de toucher, d'écouter, de se
concentrer. La découverte de la dune boisée s'est ainsi faite à travers différentes mises en situation qui
faisaient appel à des sens différents.
Séquences
Accueil

Sacs à
toucher !

Messages

Objectifs
Opérationnels

Partons à la découverte de
Donner le ton de la
la dune boisée, cette fois-ci
sortie.
grâce à nos sens !
Favoriser la
découverte par le
Nos mains et la peau de
toucher.
manière générale nous
Différencier des
permettent de sentir, c'est
éléments naturels
l'organe du toucher...
propres à la dune
boisée.

Moyens d'interprétation
Dialogue
Par le toucher, les jeunes doivent retrouver la nature
des différents éléments placés dans les sacs (sans
regarder !).
Ne pas oublier d'aborder le rayon de soleil qui
apparaît sur le visage, la sensation passe rarement
inaperçue...

Matériel

Durée

Intensité
des
séquences

-

5 min

Calme

Sacs de tissus
éléments naturels

20 min

Calme

20 min

Calme

10 min

Calme

15 min

Calme

10 min

Calme

20 min

Calme mais
active

Faire goûter des confitures de fruits sauvages (mûres, Pots de confitures
sureau, argousier) les yeux bandés.
Pots de miel
Pour atténuer la difficulté de la séquence, nous avons
Cuillères
choisi d'utiliser des confitures connues des jeunes,
Eau
même si certaines sont absentes du milieu naturel.
Bandeaux
Mettre les jeunes en situation d'écoute (yeux
L'oreille est l'organe
fermés, concentrés), indiquer les différents sons en
Découvrir le
qui va nous permettre
montrant du doigt la provenance de ces sons. Faire
Tendons
boisement par les
d'entendre... On appelle ce
la différence entre les sons naturels et les sons liés à
sons.
l'oreille ! sens, l'ouïe.
l'homme.
Mettre en éveil l'ouïe.
Utilisation d'un guiro pour imiter le son du crapaud,
afin de faire appel aux souvenirs de la sortie « mare ».
Bandeaux
Le nez est l'organe qui va
Découvrir des odeurs Bander les yeux des jeunes, écraser dans la main
Menthe aquatique,
Pots à
nous accompagner pour
liées à la mare du
des échantillons de plantes parfumées, déposer les
racine de benoîte,
deviner les odeurs, c'est le
odeur
bois.
liquides dans un pot à faire sentir...
Vase
sens de l'odorat...
Pots
Une dizaine d'images plastifiées et découpées,
représentant des oiseaux, est disposée de part et
Découvrir les oiseaux
Sentier des La vue est le sens qu'on
d'autre du sentier, demander aux jeunes de les
utilise le plus... voyons
de la dune boisée.
Oiseaux plastifiés
retrouver et de les compter.
oiseaux
si les oiseaux de la dune
Aborder la notion de
Epingles à linge
L'idée
n'est
pas
forcément
de
retenir
le
nom
des
cachés
boisée sont bien visibles... mimétisme.
oiseaux abordés mais de parler du plumage, des
couleurs, du mimétisme...
A l'aide d'une fiche et d'une boite, les jeunes partent
Une boite
Faire rechercher
à la recherche d'éléments à retrouver (doux, blanc,
par jeune
Terminons par rechercher
Boîte à
différents éléments
qui fait du bruit....)
accompagnée
différents trésors dans la
naturels par la vue, le Pour éviter la lecture, une fiche permet aux jeunes de
d'une fiche
trésors
dune boisée...
toucher et l'ouïe.
connaître les éléments retrouvés, grâce à des images
des éléments à
et des smileys.
retrouver

Goutons
la forêt !
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La langue est l'organe du
goût, cachons nos yeux à
l'aide des bandeaux pour
retrouver de quoi il s'agit...

Favoriser la
découverte des
plantes du bois par
le goût.

Tout au long des
animations, j’ai relevé des
sourires jusqu’aux oreilles...

Antoine TANT

Animateur nature
à Eden 62

Que cela vous a-t-il apporté de
travailler avec un IME ?
Lorsque l’Ime de Calais m’a contacté pour mettre en place le
projet, j’étais à la fois ravi de travailler avec ce nouveau public et
à la fois plein d’interrogations voire d’appréhensions. Il n’est pas
facile de se dire en tant qu’animateur que je vais aider quelques
jeunes à s’épanouir en découvrant la nature, quand on ne sait
pas vraiment quel sera leur niveau de compréhension. On se sent
d’avance mal à l’aise.
Dans les faits, j’en retiens beaucoup de positif. D’une part, parce
qu’on n’agit pas seul. L’éducateur (trice) spécialisé(e) est toujours là,
elle va nous aider à construire nos actions. Bien souvent Claudine
me disait : « non ça c’est trop compliqué, tu devrais peut-être
agir autrement, là tu veux observer un têtard, mais c’est trop
petit, peut-être faudrait-il trouver des figurines agrandies... ». Il
est donc nécessaire de toujours s’adapter (situations, vocabulaire
employé...). Dans la même idée, la confiance doit s’établir entre
tous les acteurs : éducatrice spécialisée, animateur nature et jeunes
de l’Ime.
D’autre part, c'est une expérience est très enrichissante sur le plan
humain. Tout au long des animations, j’ai relevé des sourires
jusqu’aux oreilles, des retours presque « euphoriques » des jeunes
une fois rentrés à l’Ime. Une joie qui est partagée tant pour les
jeunes de l’Ime que pour moi l’animateur.
Enfin, un dernier constat que je partage à la lecture d’un article
de Louis Espinassous : « le plus important dans le travail avec les
handicapés est que cela nous aide, nous éducateurs, à préciser nos
essentiels ». En effet depuis le projet avec l’Ime, je sors parfois du
cadre des objectifs pédagogiques à atteindre quitte à passer à coté
de l’animation que j’avais préparée pour mieux nous intéresser à
l’humain et aux échanges fructueux qui en ressortent.
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L'approche
scientifique
Club Eden, collège Jean Moulin
de Berck.
Établissement partenaire :
Collège Jean Moulin de Berck-sur-Mer

Personnes concernées :

Il s'agit d 'élèves de 6ème et 5ème.

Juli en BOQUET

Professeur de SVT
Collège Jean Moulin de Berck

Contexte :

Les élèves se sentent très concernés
par les problèmes environnementaux
et ont souhaité découvrir la biodiversité
proche de leur collège. Différentes
approches ont été utilisées dans le cadre
de ce projet. L'approche scientifique a
permis aux élèves de comprendre le
rôle de la science dans la protection de
la nature et de pouvoir la pratiquer par
eux-mêmes.

But du projet :

Se familiariser avec la nature proche
du collège et apprendre à agir en vue
de sa protection.

De quelles manières exploitez-vous les
informations apportées ou les actions menées
par les animateurs nature ?

Animation 1 : Les abeilles
Lieu : en salle
Durée : 1h00
Objectif général :
Découvrir l 'univers des
abeilles.
Objectifs opérationnels :
Comprendre l 'organisation
d 'un essaim.
Identifier les causes de leur
régression.

Animation 4 : Les rapaces
diurnes du Pas-de-Calais
Lieu : en salle
Durée : 1h00
Objectif général :
Découvrir les rapaces de
notre département
Objectifs opérationnels :
Comprendre ce qu'est un
rapace.
Se familiariser avec les
différentes espèces et leurs
modes de vie.
Apprendre à identifier
les espèces pouvant être
observées à proximité du
collège (clé d 'identification
simplifiée).

Animation 2 : Les arbres des
milieux humides
Lieu : en salle
Durée : 1h00
Objectif général :
Identifier quelques espèces
d 'arbres des zones humides.
Objectifs opérationnels :
Apprendre à déterminer
certaines essences.
Se familiariser avec quelques
animaux qui en dépendent.

Animation 5 : Plantation
d 'oyats
Lieu : la Baie d 'Authie
Durée : 2h00
Objectif général :
Agir pour la protection d 'un
espace naturel
Objectifs opérationnels :
Prendre conscience de la
richesse et de la fragilité des
dunes.
Comprendre les caractéristiques et rôles de l 'oyat.
Agir concrètement pour la
préservation des dunes.

Animation 3 : Tisseuses,
pirates, animaux à huit pattes
Lieu : en salle
Durée : 1h00
Objectif général :
Découvrir les araignées de
notre département.
Objectifs opérationnels :
Prendre conscience de la
diversité des araignées et de
leurs modes de vie.
Comprendre que leur
mauvaise réputation n'est pas
justifiée.

Animation 6 : Le métier
de garde nature
Lieu : la Baie d 'Authie
Durée : 2h00
Objectif général : Prendre
conscience de l 'importance
de la protection des milieux
naturels et découvrir les
contraintes liées à cette
activité.
Objectifs opérationnels :
Identifier certains êtres
vivants de la Baie d ' Authie.
Prendre en compte leurs
besoins.
Comprendre les actions
mises en place afin d 'assurer
leur protection.
CF grille d'a nimation

« Chaque intervention fait l’objet d’un compte rendu rédigé
par les élèves. Ces comptes rendus prennent la forme de
reportage avec textes et images (photos et/ou dessins).
L’ensemble des travaux est ensuite présenté à la fin de
chaque année de diverses façons:
- en organisant une journée de l’environnement (les élèves
du club ont animé plusieurs visites nature en Baie d’Authie
pour leurs camarades de 6ème),
- en réalisant un diaporama présenté à l’ensemble des
classes de 6ème,
- en réalisant une exposition présentée le midi aux élèves,
aux parents et aux personnels de l’établissement lors d’une
soirée.
Les activités sont également mises en valeur lors de la
journée portes ouvertes du collège.
Enfin les projets réalisés sont réinvestis dans les cours de
SVT. Par exemple, la plantation d’une haie par les élèves
du collège a été utilisée dans la partie du programme
montrant le rôle de l’Homme sur le peuplement de son
milieu ».
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Zoom sur la grille d'animation n 6 " Le métier de garde nature "
O

L'approche
scientifique
Animation 8 :
Journée mondiale de
l 'environnement

Animation 7 : L'univers
des chauves-souris
Lieu : l 'allée des roses à
Groffliers
Durée : 1h30
Objectif général :
Partir à la rencontre des
chauves-souris
Objectifs opérationnels :
Découvrir différents aspects
de leur vie.
Apprendre à observer et
écouter les chauves-souris
(bat détecteur) tout en
profitant de l 'ambiance
nocturne.

Lieu : la Baie d 'Authie
Durée : la journée
Objectif général :
Sensibiliser d 'autres élèves à la
protection des milieux naturels
proches du collège
Objectifs opérationnels :
Apprendre à organiser cet
évènement.
Restituer les connaissances
acquises à l 'ensemble des élèves
du collège.
Donner aux élèves de 6ème
du collège, l 'envie de connaître
et protéger notre patrimoine
naturel.

L'approche scientifique est apparue la plus adaptée pour faire découvrir aux élèves le métier de
garde nature.
L'objectif était de leur montrer la diversité des missions liées à ce métier. Pour cela, rien de tel
que des mises en situation. L'idée était donc de se mettre dans la peau d 'un garde nature et de
faire son travail. Ainsi, à travers différents ateliers, les enfants ont pu apprendre à réaliser des
suivis, à reconnaître les plantes, les oiseaux et à adapter les actions de gestion afin de protéger
certaines espèces.
Séquences

Accueil

Nous allons
découvrir des
êtres vivants en
Baie d'Authie
et différentes
manières de les
protéger.

Les oiseaux
de la Baie
d'Authie

La Baie d'Authie
est fréquentée par
un grand nombre
d'oiseaux. Nous
allons effectuer
un comptage des
différentes espèces
afin de suivre
l'évolution de leurs
populations.

Animaux et
milieux de
vie

Certains animaux
ont des besoins
différents. Pour
les protéger, nous
allons devoir en
tenir compte.

Qui fait
quoi ?

Nous allons
découvrir les
différents métiers
des personnes qui
travaillent sur un
espace naturel

Les plantes
de la dune
boisée

Pour protéger
des plantes qui
vivent sur un site
naturel, il faut
d'abord savoir les
reconnaître et les
compter

Animation 9 : Baguage
des cigognes
Lieu : la Baie d 'Authie
Durée : 2h00
Objectif général :
Découvrir une espèce :
la Cigogne blanche et un
moyen de les protéger,
le baguage (avec un
ornithologue)
Objectifs opérationnels :
Apprendre les modalités de
leur migration.
Comprendre l 'intérêt de les
baguer.

Guillaume SMAL

Animateur nature à Eden 62

Avez-vous constaté des changements particuliers
venant des élèves durant le déroulement de ce projet ?

Messages

Objectifs
opérationnels

Moyens
d'interprétation

Matériel

Mode
d'apprentissage

Durée

Intensité
des
séquences

Présentation du
sujet de l'animation

Dialogue

-

Affectif

5mn

Calme

Scientifique

25mn

Calme mais
active

20mn

Calme mais
active

Ludique

15mn

Calme mais
active

Cognitif

20mn

Calme mais
active

Jeu suivi des oiseaux
d'eau : chaque groupe
choisit un oiseau puis
l'identifie dans la
Apprendre à réaliser
nature en utilisant les
un suivi de certaines
fiches d'identification,
espèces d'oiseaux
les longues vues et les
d'eau
jumelles.Ensuite chaque
oiseau est dénombré.
Enfin, les fiches de suivi
sont remplies.
Jeu protection d'espèces :
les élèves constatent,
en utilisant les fiches
animaux, que les deux
Prendre en compte
espèces étudiées ont
les exigences de
des besoins différents.
deux espèces afin
Par groupe, les élèves
d'assurer leur
doivent proposer un
protection
aménagement adapté aux
exigences de l'espèce en
utilisant les cartes cheptel
et outils

Planches supports
Planches
d'identification
simplifiées sur les
oiseaux d'eau
Fiches de suivis
Crayons de bois
Jumelles
Longues vues

Fiches animaux et
habitats
Planches supports
Feuilles blanches et
crayons de bois
Cartes animaux du
cheptel et outils

Comprendre les
Les élèves doivent associer
missions des acteurs la carte de chaque métier Jeu de cartes
d'un espace naturel à l'action qui correspond

Apprendre à
identifier des
plantes

Jeu suivi des plantes :
Chaque groupe d'élèves
travaille sur un secteur
délimité à l'aide de
rubalise. Ils identifient
certaines plantes puis les
comptent et appliquent un
coefficent en rapport avec
le nombre de plantes.

Planches
d'identification
simplifiées sur les
plantes
Fiches de suivi
Planches supports
Crayons de bois

Cognitif

Photos et illustrations servant à la construction de l’animation

Tout au long de ce projet, les élèves ont montré une cohésion de plus en plus importante. Certains, au départ
réservés, ont pris de l’assurance. Leurs points de vue et questions m’ont parfois amené à revoir certaines séquences
d’animation.
Sur le plan personnel, l’assiduité des jeunes et le bon déroulement du projet ont été rassurants. En effet, j’étais
animateur à Eden 62 depuis peu de temps quand ce projet fut créé.

Certains, au départ réservés,
ont pris de l’assurance...
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L'approche
ludique

Grille d'animation
Quoi de mieux que d 'apprendre en jouant ! L'objectif est de développer le sens de l 'orientation et
de l 'observation des participants à travers différentes activités. Ainsi les participants partiront
à la recherche d 'une balise puis d 'une énigme qu'ils devront résoudre. Pour cela, ils diposeront
chacun d 'une carte et d 'une feuille de route et seront initiés à l 'utilisation d 'une bousole afin de
trouver le chemin qui les mènera à la balise et à l 'énigme.

Séquences

Messages

connaissez-vous Prendre contact
un jeu télé
Présenter le jeu et les
d'aventure ?
consignes
Présentation du lot
A la
pour le gagnant
recherche
Vous allez tirer
Présentation de la
au sort votre
du
particularité et la
carte…
« paysage
richesse des milieux
bizarre »
du site
Dans un rayon
Rendre autonome les
de 20 pas autour
groupes
de l'élément
Développer le sens
Trouve la
paysager se
de l'observation
trouve
la
balise
balise !
Savoir reconnaître
(arbre diforme,
des éléments natuéquipement du
rels du paysage
sentier...)
Vous voilà enfin !
Faire passer les
Montrez-moi
groupes à la 2ème
votre balise…
Mais par où
étape du jeu
Pour trouver
Initiation à la
chercher ? l'énigme, vous
boussole
devez utiliser
une boussole…
A l'élément
Rendre les personnes
paysager suivre
autonomes
Mais où est
un nombre de
Développer le sens
le Nord ?
pas dans une
de l'orientation au
direction donnée public
Susciter les
Le jeu se termine,
connaissances du
avez-vous la
groupe
bonne réponse à
Aborder des notions
l'énigme ?
L'énigme
historiques et/ou
Questions sur la
naturalistes à travers
faune, la flore et
la présentation de
l'histoire du site.
l'énigme
Comme vous
avez tous résolu Marquer le public
avec un cadeau
Le cadeau l'énigme vous
avez tous gagné Eden 62
ce lot…

Accueil

Les " rendez-vous d'Eden " :
la chasse aux trésors.
Pesronnes concernées :

Cette animation est dédiée à un large public allant de 8-10 ans à adultes. Le public familial est
particulièrement ciblé ainsi que les centres de loisirs.

Contexte :

S'inspirant d 'une épreuve d 'un jeu d 'aventure, cette chasse aux trésors propose différentes
activités dans le même jeu. Celui-ci s'inscrit dans le cadre du programme de sortie nature les
" Rendez-vous d 'eden ". Pour ce faire, un grand site est nécessaire. Le 9'9' bis de Oignies est le lieu
idéal pour aborder les différentes difficultés du jeu. En effet, différents parcours pourront être
proposés en fonction des capacités sportives des participants. Observation, orientation, vitesse
et connaissance sont nécessaires pour jouer. Néanmoins, cette activité peut être adaptée et
proposée à tout type de public.

objectifs généraux :

- Sensibilisation du public à la richesse et la fragilité d 'un milieu naturel
- Faire découvrir un espace naturel sensible par un jeu d 'orientation
tout en respectant des consignes de respect de l 'environnement
- Développer le sens de l 'observation
Pascal MERTZINGER

Animateur nature à Eden 62

Objectifs
opérationnels

Balise,fiche de route, énigme

Moyens
d'interprétation

Matériel

Mode
d'apprentissage

Durée

Présenter l'activité et
l'air du jeu grâce au PAI

PAI

Cognitif

5 à 10 min

Cognitif
Affectif

5min

Calme mais
active

20 à 30 min

Dynamique

Endurance
Cognitif

5 mn (par
équipe selon
l'ordre de
retour des
équipes)

Dynamique

Endurance
Cognitif
Sensoriel

15 à 20 mn
(en fonction Calme mais
de la rapidité active
des équipes)

Jeu de tirage au sort
pour former les équipes
Mise en compétition de
différentes équipes
Lot à gagner

Fiche
de route
avec une
enveloppe

Les équipes partent à la
recherche d'un élément
La fiche
paysager caractéristique
la balise
où se trouve à proximité
une balise
Une fois la balise
trouvée, les équipes
reviennent au point
de départ chercher
Une boussole
l'orientation qui les
mènera à l'énigme.
Initiation à la boussole
Les équipes se rendent
de nouveau à leur balise
Une boussole
et prennent l'orientation
l'énigme
imposée en suivant un
nombre de pas donné

Sensoriel (la vue)
Cognitif

Trouver la réponse de
l'énigme

L'énigme

Cognitif

5 mn (en
fonction de
l'ordre de
retour des
équipes)

Un poster ou un autre
lot

Un poster ou
un autre lot

Affectif

5-10 min

énigme à retrouver au milieu des feuillages

Intensité des
séquences
Calme

Calme

Calme

Balise

D'où vous est venue cette idée originale ?
Lorsque j’ai créé ce jeu, je voulais proposer un autre moyen de visiter le site. Le public a répondu favorablement
à cette initiative et chaque équipe est allée jusqu’à l’énigme. Certains participants ont même demandé à
recommencer le jeu ! Pour moi, ce jeu peut servir à créer d’autres types de sentiers de découverte qui proposeront
au public une visite plus dynamique du/des site(s).

je voulais proposer un autre moyen de visiter le site...
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L'interprétation
des sites

préserver.
- d 'autre part, il doit également répondre aux attentes des décideurs : le sentier
d 'interprétation doit être adapté à tous les publics y compris les publics déficients moteurs,
visuels, auditifs, et mentaux.
Enfin, dans un souci de préservation du secteur central, plus sensible, il a été décidé de favoriser
l 'accueil du public plutôt sur le secteur ouest du marais en proposant une interprétation du
sentier des têtards.

- Mise en place de l 'équipe de conception
Un animateur, le chargé de mission du secteur, le garde nature référent du secteur, le
chargé de communication, de la signalétique et de l 'accès tout public ont travaillé ensemble
pour mettre en place ce sentier d 'interprétation.

Interprétation du marais de Guînes

(le sentier des têtards).

- Identification d 'un ou des publics cibles
Ce sentier d 'interprétation est pensé et créé de manière à ce qu'il soit compréhensible et
accessible à tous publics.

				

2. Etat des lieux et diagnostic du sentier sur le marais de Guînes
Contexte de la commande :

La particularité de cette demande est de permettre l 'accessibilité à l 'ensemble des publics sur
le sentier. Dans cette optique, un platelage en bois de chêne de pays a été posé sur l 'ensemble
du sentier.

Description du site :

Le marais de Guînes couvre une superficie totale d 'environ 1 230 ha (dont 120 ha propriété
du département et 28 ha propriété d 'Eau et Force de Calais). Son origine est très ancienne.
différents écrits, dont certains datent du XIe siècle, en mentionnent l 'utilisation, notamment
pour le pâturage, la production de foin (litière) et l 'extraction de la tourbe à travers les siècles.
Il se présente comme une vaste cuvette marécageuse parcourue de multiples chenaux et
ponctuée d 'anciennes fosses de tourbage converties pour certaines en mares et étangs de
chasse abritant une faune et flore riches. La diversité des conditions liées au sol - topographiques
et hydrologiques - joue un rôle majeur dans le maintien de la qualité et de l 'originalité floristique
du site.

Taille du sentier : 1 km

Progression du projet
1. Formalisation du projet d'interprétation
- Rédaction du cahier des charges
Cette étape est cruciale. Le cahier des charges a permis de formaliser les objectifs :
- d 'une part, le sentier d 'interprétation doit permettre à la population de découvrir le marais
de Guînes (les différents milieux rencontrés, les espèces animales et végétales représentatives
des milieux) et de se rendre compte de la fragilité des milieux naturels, de la nécessité de les
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L'évaluation des contraintes et des potentiels du site, repose sur un travail d 'inventaires
et d 'analyses (travail documentaire, études de terrain) et porte sur des aspects physiques
(milieux, espèces) et humains (pratiques anciennes et actuelles dans le marais...).
Voici une idée de l 'ensemble des facteurs pris en compte sur le marais de Guînes :

Brainstorming
Migration

Saules

sur le marais de Guînes

ZNIEFF

1er banc

Pâturage Highland

Amphibiens

Eden 62

Chevreuil

Passereaux paludicoles

Marais
Couleuvre
Mares
Sarcelle
d’hiver
Fauchage
Les gardes nature
Peucedan des marais
Casiers hydroliques
Wateringues
Rivière à bouzats
Arbres têtards
Mare pédagogique
Tourbe d’extraction
Hérons et Aigrettes
Roselière
Ponts
Le chargé de mission
Nénuphars Rats musqués
gestionnaire du site
Chouette chevèche
Grande douve
Chiroptères
Puits artésiens
Hottonie des marais
Martin pêcheur
Natura 2000 Prairies humides Mégaphorbiaie
Odonates
Gorgebleue à miroir
Bois tourbeux
Grande berce
Transgression marines

Chants des passereaux

Avifaune nicheuse

Touradon de carex

Collines d’Artois

Animateur nature

Canal
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4. Elaboration du scénario d'interprétation

3. Conception de l'interprétation
C'est une autre étape très importante dans la planification de l 'interprétation. Elle permet de
recueillir des potentiels d 'interprétation, de les analyser et enfin de les synthétiser à travers
la recherche de thèmes.
Dans un premier temps, nous avons procédé à une sélection des potentiels d 'interprétation.
Nous avons opéré ensuite des combinaisons de potentiels (sur une portion de territoire). Bien
entendu ces combinaisons (aussi appelées unités d 'interprétation) doivent avoir du sens. En
fonction de ces potentiels et unités d 'interprétation, nous recherchons des messages ou des
thèmes. Enfin, à partir des différents thèmes, se dégage une thématique d 'interprétation.
Voici un tableau qui résume ce travail :

Potentiels choisis

Unités
d'interprétation

Eau (rivière, mares, canaux)

1

Ouverture sur le paysage
Coteaux calcaires

Alimentation en eau du
marais

La tourbe
Le marais

2

Origine du marais

Evolution du marais

Les arbres têtard
Les saules
Les oiseaux cavicoles

3a

Le saule têtard

Thèmes

Thématique
d'interprétation

Le marais recueille l'eau des collines
avoisinantes par ruissellement et
infiltration dans les collines de l'Artois.
L'eau de la nappe resurgit par un
système de puits artésiens ou affleure
dans le marais.
Le marais se situe à l'extrémité ouest de
la plaine maritime flamande, au pied
des collines de l'Artois. L'histoire de
cette plaine maritime a conditionné la
création du marais et la formation de la
tourbe. L'homme l'a métamorphosé.

3b

Le pâturage extensif / vaches
Highlands
L'iris faux acore
La mégaphorbiaie

3c

La fauche exportatrice
Les oiseaux paludicoles
Le bois tourbeux

3d

L'aulne glutineux
Le tarin des aulnes

Insectes

4a

Idées reçues sur le marais
Chauves-souris
Gestion en faveur des
chiroptères

4b

Le bois tourbeux représente
l'une des évolutions de la
mégaphorbiaie constitué
essentiellement d'Aulnes et
de saules.
Mise en place d'actions de
gestion pour les chiroptères
Les chauves-souris sont de
redoutables prédatrices

Grèbes nicheurs

Les oiseaux d'eau

Le choix des médias s'est fait avant tout en répondant à l 'objectif de rendre accessible
l 'interprétation du site à tous.

Unité
d'interprétation

Thèmes

Choix des médias

Evolution du
marais

Le marais se situe à l'extrémité ouest
de la plaine maritime flamande,
au pied des collines de l 'Artois.
L'histoire de cette plaine maritime a
conditionné la création du marais et
la formation de la tourbe. L'homme
l'a métamorphosé.

Ce panneau, récupéré de l'ancien
sentier d'interprétation, a été
adapté aux personnes malvoyantes
avec l'installation de bornes audio
qui relatent l'histoire du marais.

Saule têtard

L'objectif était de montrer l'intêret
du Saule têtard en tant qu'habitat de
vie et de passage pour les espèces
cavicoles.

Trois panneaux illustrent ce thème.
Sur chacun des panneaux figure
un animal (Lérot, Chevêche, et
chauve-souris) en relief sculpté sur
du bois pour faciliter le toucher.
De même, le texte a été grossi afin
d'aider la lecture.

Alimentation en
eau du marais

Sculpture sur marbre représentant
le paysage bordant le marais et
une coupe géologique du secteur
faisant apparaître le ruissellement et
l'infiltration des eaux de pluie dans
les collines de l 'Artois. L'eau de la
nappe resurgit par un système de
puits artésiens ou affleure dans le
marais. C'est un moyen d'alimenter
les mares favorables aux oiseaux.

Cette coupe géologique en relief
a été réalisée en marbre (marbre
de la carrière de Marquise) Cette
roche est apparue la mieux adaptée
pour résister aux conditions
climatiques et la plus maniable
pour représenter les différents
éléments.

Chauve-souris

Mise en place d'un panneau
montrant une chauve-souris en
chasse et d'un papillon de nuit.
L'idée est de montrer que les milieux
rencontrés dans le marais sont riches
notamment en insectes. Ces derniers
attirent la nuit les chauves-souris.

Sur ce panneau le texte a
également été grossi pour faciliter
la lisibilité et les animaux sont
représentés en 2D afin que les
personnes malvoyantes puissent se
les représenter grâce au toucher.

Gestion et
évolution des
milieux

Trois panneaux de ce type représentent chacun trois milieux typiques
du marais (prairie humide, mégaphorbiaie et bois tourbeux). Chaque
milieu est riche et accueille une
grande diversité biologique.

Comme pour le panneau
précédent, les animaux sont
représentés en 2D et le texte est
plus gros.

Mise en place d'un panneau qui
représente les oiseaux susceptibles
d'être observés sur les mares de
Guînes.

Ce panneau n'a pas de
caractéristique particulière.
Cependant, il est tout de même
accompagné de figurines
représentant les oiseaux en taille
réelle et disposées le long du
couloir de l'observatoire.

La diversité des milieux
naturels du marais
La gestion du marais permet le
maintien de milieux divers sur le marais
(prairie humide, mégaphorbiaie, bois
tourbeux).

La mégaphorbiaie est une
évolution naturelle de la prairie humide et recèle une bio- Les milieux évoluent, on peut le constadiversité étonnante d'insectes ter sur le site.
et d'oiseaux paludicoles.

Canards hivernants
Les mares
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Une gestion par pâturage
maintient un milieu de prairies favorables aux limicoles
et échassiers qui y trouvent
repos et nourriture lors de
leurs haltes

- Choix des médias

Le saule têtard est un
habitat de vie et de passage pour les
espèces cavernicoles comme la chouette
chevêche, les chauves-souris, les petits
mammifères et les insectes.
Les Saules têtards bordent le sentier du
même nom.

La prairie humide

- Construction du scénario

La thématique d 'interprétation choisie pour le sentier des têtards peut sembler de prime
abord trop généraliste, toutefois, elle permet au public de découvrir une véritable mosaïque
de milieux (bois tourbeux, étangs, roselières, mégaphorbiaies, prairies humides) et de microhabitats à l 'image des vieux arbres têtards présents sur le site.

Chaque milieu est riche et accueille une
grande diversité biologique.

Les milieux rencontrés dans le marais
sont riches notamment en insectes. Ces
derniers attirent la nuit les chauvessouris
Découverte d'un autre milieu : la mare
qui accueille en toutes saisons divers
oiseaux d'eau (hivernage, migration et
nidification).

Les oiseaux
d'eau
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Tous les panneaux ont été installés de manière à ce qu'un enfant, une personne en fauteuil
roulant ou un adulte puissent les lire. Pour cela, nous avons joué sur l 'inclinaison et la hauteur
des panneaux.
De plus, ils ont été construits avec des matériaux écologiques (mélange de papier kraft et de
résine végétale), solides et capables de résister aux conditions climatiques.
Les animations :
Prévues chaque année dans le programme des " Rendez-vous d 'eden ", les animations
représentent également un véritable média qui permettra au public de découvrir l 'ENS du
marais de Guînes tout en répondant à l 'objectif de lui dévoiler la diversité et la richesse des
milieux de ce site.

- Localisation des aménagements sur le sentier des têtards du marais de
Guînes

1

évolution du marais

2

Le saule têtard

3

l'alimentation en
eau du marais

4

Chauve-souris

5

gestion et évolution
des milieux

6

les oiseaux d 'eau

B
Outils
pédagogiques
Qu'ils prennent la forme de livrets, de jeux, de malles, d'expositions..., les outils
pédagogiques représentent de véritables supports dans la construction d'animations.
L'objectif principal de ces outils et d'amener le public à mieux comprendre et
visualiser l'environnement qui l'entoure et son fonctionnement.
Afin de répondre à ces objectifs, leurs conceptions doivent se faire de manière
méthodique :
à qui s'adressent-ils ? Quel outil pédagogique choisir et utiliser ? Quel support,
format utiliser ? Quel message transmettre ?

5. à découvrir bientôt
Soucieux d 'améliorer son travail dans la mise en place du sentier d 'interprétation du site,
Eden 62 a décidé de revoir le scénario.
Pour cela, un livret d 'accompagnement sera réalisé en s'appuyant sur un fil conducteur. Il
permettra de ce fait de renforcer le lien entre les thèmes afin de donner plus de sens à la
thématique d 'interprétation.
Le contenu plus fourni du livret renseignera ainsi plus en détail les visiteurs dans leur
découverte des différents milieux naturels propres au marais de Guînes.
Il sera prochainement téléchargeable sur le site internet de la structure.
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Les malles pédagogiques
Séquence

Exemples de malles pédagogiques

Malle zone humide

Les missions
d'Eden 62

Objectfis

Découvrir les
actions du garde,
de l'animateur, du
scientifique, du
conservateur

Les différentes
zones humides

Définir les
différentes zones
humides : palustre,
alluviale, côtière

Histoire d'une
goutte d'eau

Retracer le cycle de
l'eau

La mare

Comprendre la
dynamique végétale

Les petites bêtes

Déterminer
les différentes
classes (crustacé,
mollusque, insecte,
annélide)

Outils

Plaquettes rhodoïds (en plastic)
amovibles + 5 cartes illustrées pour
chaque présentation des métiers

Le but sera d'associer les bonnes cartes pour
retrouver les missions de chacun des acteurs

Plaquette avec illustration
« paysage représentant les différents milieux ».
Le jeu sera de retrouver l'emplacement des 12
cartes, illustrant les différents milieux, dans le
paysage

Animation sur tablette : un
schéma du cycle de l'eau
apparaît au fil d'un petit film.
L'animateur l'accompagnera
d'explications au fur et à
mesure des étapes.

b

Séquence « Qui mange quoi ? »

b

Séquence
« Histoire d’une goutte d’eau »

Animation sur tablette : le but du jeu est de
repositionner les végétaux et animaux dans leur milieu
de vie autour ou dans la mare.

- Troubleau
- Filet libellule
- Perche télescopique
- Boîtes loupes
- Bac

Grâce aux différents accessoires, le
public pourra capturer des crustacés,
mollusques ou insectes pour les étudier
et déterminer leurs classes.

b

Séquence « Les missions d’Eden 62 »
Séquence
« Les amphibiens »

b

b

Séquence
« La mare »

Les amphibiens

Découvrir le cycle de
vie des amphibiens,
de l'œuf à l'adulte

A chacun son bec

Aborder l'adaptation
morphologique
des piscivores,
granivores,
insectivores,…

Animation sur tablette :
le but est de faire découvrir au
public les différentes espèces
d'amphibiens du département et
de leur faire découvrir les phases
d'évolution de l'oeuf à l'adulte

Animation sur tablette : l'objectif est d'associer les instruments
coupants ou pinçants (pince à épiler, pince coupante, ciseaux...)
à la forme du bec des oiseaux pour connaître leur régime
alimentaire (insectivore, granivore, carnivore...). Il s'agira ensuite
de repositionner les autres oiseaux en fonction de ce qui aura été
expliqué précédemment.

b

Séquence « Les différentes zones humides »
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Qui mange qui ?

b

86

Comprendre les
relations trophiques

Jeu de rôle avec accessoire thématique (bavoir) pour comprendre les relations trophiques.
- visuel / impression (photo)
- cordon avec couleur par chaîne alimentaire
- couleur repère pour identifier les espèces à protéger et les espèces invasives

Séquence
« à chacun son bec »
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Malle terril

Séquence

Objectfis

Outils
Explication orale pour décrire les 4 fiches illustrées

Les règles de
bonne conduite

Les actions et
comportements de l'homme
sur ce milieu naturel

Le carbonifère

Découvrir la période à
laquelle le charbon s'est
formé

Explication orale pour décrire
les 7 fiches qui illustrent
l'évolution du paysage du
carbonifère

b

Séquence « Le carbonifère »
Séquence « Les roches et minéraux du terril »

b

Boîte de présentation
des roches et minéraux
6 échantillons de roches seront à replacer
sur le terril.
8 cartes d'identification des « roches et
minéraux » seront à lire pour en apprendre
plus sur celles-ci.

Les roches et
minéraux du
terril

Découvrir les différentes
roches et leurs utilisations.
Nommer les différents
éléments du paysage minier

Formation et
exploitation
de la houille

Comprendre ce phénomène

Le patrimoine
minier

Découvrir la richesse du
patrimoine minier

b

Séquence « Formation et exploitation de la Houille »

7 fiches illustrées retraceront
l'histoire de la formation
de la houille et 6 plaquettes
amovibles seront à repositionner sur la dernière fiche pour
comprendre la manière dont était exploitée la houille.

b

Séquence « Couleur et chaleur »

Couleur et
chaleur

Expliquer l'impact de la
couleur d'un élément sur sa
température

Explication orale pour décrire
les 5 fiches illustrées

Thermomètre infrarouge
2 lampes à led
2 feuilles lexan (NOIR et BLANC)
avec bandes velcro découpées de
manière à réaliser 2 cônes (hauteur
300 mm)

b

Séquence « Le patrimoine minier »

b

Séquence « Evolution et végétalisation des terrils »

Evolution et
végétalisation
des terrils
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Comprendre la dynamique
végétale et la colonisation
du terril

L'animation débute par une présentation orale des 4
fiches illustrées.
Sur la dernière fiche, 30 cartes illustrant la faune et la
flore des terrils seront à replacer en fonction de leur
milieu de vie sur le terril.
Enfin, un jeu de rôle sur les chaînes alimentaires
(s'appuyer sur les animaux qui auront été présentés
précédemment) viendra clôturer cette animation.
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Les structures pédagogiques

3

La Grange Nature
Construite en 1985 pour répondre aux objectifs du schéma d 'orientations stratégiques du
Département en matière de préservation de l 'environnement et du cadre de vie, la Grange
Nature de Clairmarais est devenue une structure d 'accueil de la Réserve Naturelle Nationale du
Romelaëre. Actuellement, la Grange Nature accueille près de 25 000 visiteurs et plus de 230 groupes
scolaires. Au printemps 2014, elle fera l 'objet d 'un réaménagement et d 'un agrandissement de ces
locaux afin de lui redonner une image dynamique, vitrine du patrimoine naturel du département
du Pas-de-Calais, tout en maintenant un lien avec la Réserve Naturelle Nationale du Romelaëre.
Plan de la future Grange Nature

4

3
1

2
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1

Le pôle accueil sera un lieu de passage et d 'information ouvert au public. Il sera
conçu comme une invitation à découvrir le département du Pas-de-Calais dans son
ensemble, notamment au travers la présentation d 'une exposition permanente sur
« les différents milieux naturels du Département » (les polders, les falaises, les terrils,
les bois et forêts, les carrières, les dunes, les landes, les marais et les coteaux calcaires).

2

Le pôle d 'exposition temporaire permettra d 'accueillir 55 personnes maximum pour
découvrir plus spécifiquement et de manière plus pointue les différents milieux
naturels du Pas-de-Calais. La première exposition temporaire sera dédiée à « la vie
cachée des marais » ou « que se passe-t-il sous l 'eau ? »

4

Le pôle éducation et sensibilisation sera un espace polyvalent destiné à :
- l ' accueil de groupes (scolaires ou centre de loisirs) en supplément d 'une
balade par une découverte sous un autre angle ou une autre échelle,
- à la tenue de conférences thématiques sur la biodiversité,
- l 'animation d 'ateliers découverte.
Le pôle extérieur : le jardin pédagogique
Le jardin pédagogique aura pour vocation de proposer des aménagements
que le public pourra reproduire dans son jardin. L'objectif est également de
susciter l 'intérêt de jardins plus naturels avec des espèces floristiques plus
diversifiées (arbres, arbustes, fleurs...).
Diverses activités seront ainsi proposées telles que :
- « à chacun son gîte » : le visiteur pourra ouvrir différents gîtes et nichoirs
pour découvrir l 'animal qui s'y cache.
- « empreintes de mammifères » : le visiteur arrivera sur une plateforme
où seront positionnées 10 bornes en bois. Sur chacune de ces bornes, un
mammifère y sera photographié. Dans une boîte de rangement, 10 empreintes
seront à disposition. L'idée sera d 'associer une empreinte à un animal.
- « la mare et vous » : une coupe de mare sera réalisée, ainsi le visiteur,
en arrivant devant la mare, pourra observer la vie sous l 'eau. De plus, des
jumelles seront à disposition pour présenter l 'évolution de certaines espèces
(moustique, libellule, triton) par le biais d 'images qu'il faudra faire défiler
manuellement.
- « les murmures du sol » : le visiteur découvrira le monde souterrain en
ouvrant des volets. Les différentes espèces du sous sol seront mises en valeur
en 3D. Des galeries seront creusées dans une résine et les animaux seront
mis en situation (fourmi, escargot, taupe, lombric...). L'objectif sera de faire
découvrir la vie souterraine et les sons du sous sol.
Ainsi, à travers toutes ces activités et bien d 'autres encore, le public sera plus
à même de comprendre les liens entre les espèces et leur rôle dans un jardin.
Projet de la nouvelle Grange Nature (vue intérieure et extérieure)
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La maison forestière de Maroeuil
Située sur un ENS, au coeur d 'un boisement très fréquenté, la maison forestière de Maroeuil était
jusqu'à maintenant occupée par un garde nature départemental. Elle fait dorénavant l 'objet d 'une
réhabilitation pour devenir un espace pédagogique pour le public et un logement pour le garde
nature.
L'espace pédagogique, situé au rez-de-chaussée du bâtiment, sera un lieu d 'accueil de 50-60 m2. Il
pourra recevoir une cinquantaine de personnes, groupes scolaires comme grand public.
L'objectif sera de permettre au public de poursuivre les animations en salle pour approfondir
certains sujets, faire des expériences ou proposer divers ateliers.
Un programme proposera des animations qui se dérouleront donc à la fois sur l 'ENS et dans la
salle pédagogique.
Cette salle comprendra d 'une part, un espace « labo » avec des paillasses et du matériel (loupes
binoculaires, boîtes de pétri, jumelles...) pour faire des expériences, ainsi qu'une petite cuisine pour
réaliser des ateliers « cuisine nature ».
D'autre part, un espace plus calme de découverte, où seront disposés des tables rondes, une
bibliothèque et des éléments pédagogiques (Hector l 'arbre mort, des sculptures d 'animaux) sera
créé. Un tableau TBI (tableau blanc interactif) sera aussi à disposition pour des présentations ou
conférences.
Les travaux engagés seront réalisés avec des matériaux écologiques, le bâtiment sera économe en

Exemple d'outils
pédagogiques " faits maison "

« L'armoire à milieux ». Chaque tiroir de l 'armoire
rassemble différents éléments naturels propres à
chacun des milieux (falaise, marais, prairie, coteau
calcaire, lande, plage, forêt, terril) présents sur
les ENS. L'objectif du jeu est de trouver l 'intrus, à
savoir l 'élément naturel qui n'est pas représentatif
du milieu.

Représentation d 'une coupe géologique du
plateau des landes pour expliquer aux enfants la
composition du sol.

énergie autant que la réglementation le permet pour un ERP (établissement Recevant du Public).
Plan de la future maison de Maroeuil

Jeu « qui suis-je ? » pour découvrir les animaux
du jardin. Par binôme, les enfants doivent se poser
des questions et répondre par oui ou non jusqu'à
découvrir l 'animal épinglé dans leur dos.

Sachets senteur pour un jeu sur les sens (adapté
au tout public).

Les " totems "

		
jeux sur les chaînes alimentaires
Le visiteur arrive devant deux totems, vertical ou horizontal, tous deux composés de prismes
représentant un milieu et une espèce. L' idée est de reconstituer une chaîne alimentaire en
fonction des espèces et des milieux représentés en associant les bons côtés des prismes.
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Coupe de tronc pour expliquer aux enfants
comment calculer l 'âge des arbres en fonction
des cernes.
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« A chacun son bec ». Plusieurs formes de
bec sont dessinées sur une tablette. L'objectif est
d 'associer un oiseau avec le bec qui lui correspond.

Jeu sur le Saule têtard pour découvrir les
animaux qui se réfugient dans ces arbres ou
trouvant une source de nourriture. Différentes
fiches, décrivant les modes de vie de certaines
espèces, sont à disposition des enfants. L'objectif
est de replacer sur le Saule têtard les espèces qui
pourraient y nicher ou s'y alimenter.

CONCLUSION
Depuis sa création, Eden 62 n'a cessé d'évoluer en matière d'éducation à
l'environnement. Le syndicat mixte est passé en 20 ans de quelques dizaines
d'animations proposées en période estivale à une politique de grande ampleur
intégrant de nombreux dispositifs explicités dans le présent ouvrage (clubs eden,
projets école, structures sociales, de santé, sciences participatives, événementiels...) et
s'adressant de fait à un large public.

« Qui est passé par ici ? ». à l 'aide d 'une fiche
d 'identification de certains mammifères, les
enfants doivent remplir un questionnaire afin de
déterminer l 'animal qui a bien pu traverser leur
jardin.
Dessine moi un oiseau. Les enfants doivent
réussir à reproduire l 'oiseau en s'aidant des
différents schémas préalablement dessinés.

-

Prénom :
Date :









Jeu de la roulette pour partir à la découverte
des milieux, de la faune, de la flore, des actions de
gestion à travers une série de questions.







Le département du Pas-de-Calais a choisi de doter son outil technique, Eden 62, de
moyens humains à la mesure de l'enjeu de société que représente la prise de conscience
nécessaire de la préservation de la biodiversité et du développement durable.
Aujourd'hui, plus de 80 000 personnes ont bénéficié de visites accompagnées,
adaptées ; près de 8 000 enfants ont participé à un projet pédagogique tout au long de
l'année, en lien avec la biodiversité.
La mission de sensibilisation et de pédagogie à l'environnement se développe
au travers de multiples partenariats avec les établissements scolaires ou autres
collectivités et organismes. Ainsi, s'agit-il d'optimiser notre action pour une
mutualisation ou une complémentarité plus forte encore.
Et puis, bientôt, nous aurons à faire vivre des équipements de pédagogie à
l'environnement, plus conséquents encore que notre belle « Grange Nature ».
Nous tentons de trouver les bons mots, la vraie surprise, ou la jubilation qui aménera
l'enfant ou l'adulte à « vivre la nature ».
Aussi, la position frontalière du département nous ouvre des perspectives de
découverte, d'échanges et de cultures environnementales différentes à développer
encore à l'avenir.
Au fond, les dispositifs que nous proposons sont nombreux, les thématiques variées,
les approches multiples mais à nous d'engager les consciences vers le respect de ce
support qui lui est unique, la nature.





Conception Vincent Dumont Eden 62
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20ans

d'éducation a l'environnement

événementiel « la Nature nous livre ses
mémoires » à la Coupole Centre d’Histoire
et de Mémoire d’Helfaut

à Eden 62

Animation au Fort vert sur la
migration et le baguage

Projet avec la crèche de
Berck « nettoyage de plage
et plantation d’oyats »

Animation musique verte au marais
de Feuchy

Projet école « nettoyage de plage »
avec l’école primaire d’Ecault
Animation « Couleuvre à collier »
sur la RNN du Romelaëre

Rassemblement des clubs Eden
2013 à Helfaut

Animation nature et
patrimoine au marais de
Condette

Centre de loisirs de Dainville,
animation au Lac Bleu

Animation « à ras du sol » à
la Poudrerie d’Esquerdes

Restitution de l’enquête Pic

Prestation payante pour des
groupes scolaires aux dunes de
Slack

Animation land art lors du
rassemblement des clubs 2011 sur
le terril du 9/9 bis à Libercourt

Inauguration des terrils du
« Pays à part » à Haillicourt

Semaine ville à Meurchin
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Animation « balade bidouille » au bois
de Maroeuil

Nouveau sentier d’interprétation des
terrils du « Pays à part »

Centre de loisirs de Courrières,
animation sur les laisses de mer
aux dunes de Fort Mahon

Animation « découverte des
amphibiens » au marais de
Condette

Collégiens du club Eden de
Lens
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SIGLES
ATTEE : agent technique territoriaux des établissements d 'enseignements
BEATEP : Brevet d 'Etat d 'animateur technicien de l 'éducation populaire
BPJEPS : Brevet professionnel de la jeunesse, de l 'éducation populaire et du sport
BTS GPN : Brevet de technicien supérieur en gestion et protection de la nature
CEMEA : Centre d 'entraînement aux méthodes d 'éducation active
CFEE : Collectif français pour l 'Education à l 'Environnement
CFEEDD : Collectif français pour l 'Education à l 'Environnement et au
Développement Durable
CLAJ : Club de loisir et d 'action de la jeunesse
CLIS : Classes pour l 'Inclusion Scolaire
Code QR : Code « Quick Réponse »
EE : Education à l 'Environnement
EEDD : Education à l 'environnement et au Développement Durable
ErE : Education relative à l 'environnement
ERP : Etablissement Recevant du Public
ENR : Espaces Naturels Régionaux
ENS : Espaces Naturels Sensibles
IME : Institut Médico-éducatif
LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux
MDS : maisons départementales de solidarité
PAI : Panneau d 'Accueil et d 'information
PI : Panneau Institutionnel
SEGPA : section d 'enseignement général et professionnel adapté
TBI : tableau blanc interactif
TDENS : Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles
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Eden 62
2, rue Claude - BP 113
62240 DESVRES
Tél : 03 21 32 13 74
Fax : 03 21 87 33 07

L’éducation
à l’environnement

Retour d’expérience /// Syndicat Mixte Eden 62
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Eden 62 est une structure
éco-responsable certifiée EMAS

