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Fédérer (impliquer et associer) les habitants 
aux espaces de nature proches de chez eux

Le Syndicat mixte Eden 62 est chargé de la mise en œuvre de la politique Espaces  
Naturels Sensibles du Département du Pas-de-Calais sur plus de 6 200 hectares 
de nature protégée, propriété du Département et du Conservatoire du littoral.  
Depuis 30 ans, nous avons pour missions l’accueil du public, la préservation des 
espèces et des habitats mais aussi la sensibilisation les habitants.

Notre politique d’éducation à l’environnement revêt un certain nombre d’outils et 
de dispositifs assez variés : des projets sur toute l’année dans près de 50 collèges, 
des projets écoles primaires, des animations et visites guidées gratuites sur les 
ENS, l’animation d’aires marines ou terrestres éducatives, l’animation de labels 
éco-collèges, des sentiers d‘interprétation sur les sites naturels, la participation 
aux événements locaux, expositions, des partenariats avec des structures sociales 
et hospitalières.   

Les années passent, nous pensons faire au mieux et pour autant, ces dispositifs 
ne semblent pas tout à fait répondre à l’enjeu d’adhésion, d’appropriation et 
d’ancrage de nos espaces de nature auprès des habitants. 
Les études en  psychologie de la conservation révèlent une perte considérable 
d’expérience de nature dès la petite enfance. Cet état de fait pourrait laisser 
présager une forme d’indifférence progressive du sujet « biodiversité ».  Alors, 
comment devrions-nous procéder pour impliquer davantage les habitants à 
l’enjeu nature ? …. Au-delà naturellement de l’utilisation consumériste de ces 
espaces. La poursuite de  l’effondrement de notre biodiversité,  autour de soi, n’est 
pas un levier suffisant pour engager l’individu dans une démarche de changement 
de comportement, de participation à la préservation de son espace proche de 
chez lui.  Mais a t-il seulement conscience de la situation de la biodiversité ? Et 
dans l’affirmative, serait-ce suffisant ?  

Dès lors que les habitants reconnaîtront leur espace de nature près de chez eux, 
comme positifs, importants pour eux-même, pour leur santé, leur bien être, en 
termes de relation sociale, sur le plan économique, touristique… alors, nous 
pourrions espérer une évolution des comportements ainsi qu’une adhésion 
réelle à l’enjeu. 

Mais alors, comment faîtes-vous pour y parvenir ? 

Nous souhaitons au travers de ce séminaire identifier les principales étapes pour 
une véritable appropriation du site naturel ou jardin public. 

Plusieurs axes de travail vous sont proposés pour
avancer sur le sujet de l’ancrage territorial
de nos espaces de nature :

En filigrane de ces axes, quelles Méthodes, quels Moyens et
quels Messages ont abouti à des résultats probants et mesurables ?

Vous êtes une structure qui n’est pas nécessairement gestionnaire d’un espace 
de nature :

• Quelles initiatives avez-vous mis en place pour repérer et vous appuyer sur 
les forces vives de votre territoire (habitants, tissu associatif local qui œuvre 
dans les domaines du sport, culture, social…) pour faire découvrir et connaître le 
site naturel et ses enjeux ? 
• Vous utilisez un lieu de nature comme support d’activité afin de connecter vos 
publics à un site en particulier ! ... pourriez-vous témoigner de vos expériences 
ayant fait l’objet d’une analyse et d’un bilan sur les résultats obtenus permettant 
de mesurer l’impact ?
• Avez-vous expérimenté la mise en place de relais locaux auprès des habitants 
de votre territoire dans le but d’accompagner la mise en place d’un réseau 
d’habitants engagés faisant le lien avec l’espace de nature ?
• En termes de communication, avez-vous réalisé une campagne de 
communication innovante, ciblée sur les habitants, ayant fait l’objet d’un 
diagnostic ou d’une étude permettant d’en mesurer l’impact ?

                   Nous recherchons
des structures en France ayant 
expérimenté ou initié des projets de 
ce type pour des habitants proches 
d’un espace de nature quel
qu’il soit (jardins publics, ENS, 
réserves naturelles…).

Eden 62

2 rue Claude - BP 113
62240 DESVRES

03 21 32 13 74

christophe.turpin@eden62.fr

> Les partenaires pressentis pour l’animation du séminaire 
FRENE, RNF, RGSF, OFB, DREAL, PNR, Départements, Régions, Conservatoire
du littoral, Conservatoire d’espaces naturels, CPIE, diverses associations et collectivités...

> Type de séminaire
Séminaire d’échanges 

entre professionnels de 
l’animation, médiation et 
de la communication des 

sites de nature. Il aurait lieu 
sur deux jours sous format 

présentations et tables rondes. 

> Nombre de 
personnes attendues

80 - 100 personnes


