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Education à l’environnement 
à Eden 62

Contexte

1978 marque le point de départ de l’investissement 
environnemental du Conseil général du Pas-de-Calais 
à travers la mise en place de la politique « Espaces 
Naturels Sensibles ». Le département du Pas-de-Calais 
souhaite ainsi améliorer son patrimoine naturel mais 
aussi renouveler son image. 
En 1993, il décide de créer son propre outil technique de 
préservation et de valorisation de ses territoires : Eden 62 
(Espaces DEpartementaux Naturels du Pas-de-Calais).
D’abord association, puis très vite Syndicat mixte, 
Eden 62 gère aujourd’hui plus de 5 000 ha d’Espaces 
Naturels Sensibles. En plus de ses actions de gestion et 
d’aménagement des sites, Eden 62 se lance sur la voie 
de l’éducation à l’environnement.
En poursuivant les ambitions du Conseil général du 
Pas-de-Calais en matière de développement durable, le 
Syndicat mixte a souhaité, avant tout, rendre l’éducation 
à l’environnement accessible à tous en répondant à des 

enjeux 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.
Club Eden, projet école, projet à destination de struc-
tures spécialisées, manifestations, structures pédago-
giques...sont autant de supports variés mis en place par 
Eden 62 pour sensibiliser, éduquer et informer.

On pourrait croire, avec ses 324 habs/km2 (INSEE), qui placent le Nord-Pas de Calais 
au deuxième rang des régions les plus urbanisées de France, que l’environnement n’y 
trouve pas sa place...bien au contraire ! Cette population, qui est certes très dense, s’est 
forgée depuis des années une véritable conscience environnementale. Eden 62 s’investit 
en matière d’éducation à l’environnement en proposant des projets et dispositifs variés 
accessibles par tous avec cette idée d'informer, de sensibiliser et d'éduquer pour, à terme, 
amener le public à protéger l'environnement.



Education à l’environnement 

à Eden 62
 des dispositifs variés 

adaptés à tout publiC 

 Pour le grand public
 Les Rendez-vous d’eden et Les pRestations payantes

Afin d’inciter les habitants du Pas-de-Calais à venir découvrir les Espaces Naturels Sensibles, Eden 62 
propose des animations gratuites qui ont lieu chaque année sur une cinquantaine de sites. Durant 2 heures 
en moyenne, tous les jours de la semaine durant les vacances scolaires et le mercredi, samedi, dimanche 
le reste de l’année, le public peut participer aux différentes activités. Celles-ci offrent un panel d’animations 
très variées allant de l’animation nature traditionnelle avec la découverte d’un espace naturel, à l’animation 
nature et cuisine, en passant par l’animation nature et sport ou encore l’animation nature et culture.

Eden 62 participe également aux opérations nationales comme Fréquence grenouille, la Nuit de la 
Chouette, la Fête de la Nature, les journées du patrimoine…en proposant des animations à leur effigie.
Tous les « rendez-vous d’Eden » figurent sur un livret disponible notamment dans 
les offices de tourisme ainsi que sur le site internet. De plus, les municipalités relayent 
les sorties concernant leur territoire dans les journaux communaux.

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.

Centre de loisirs de Courrières, 
animation sur les laisses de mer aux 

dunes de Fort Mahon

Animation musique verte au marais 
de Condette

Randonnée au Gris-Nez
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 Les événementieLs

Au début, souvent participant, Eden 62 est devenu un acteur reconnu en matière d’événementiels en proposant et en 
créant ses propres expositions et manifestations. Ces rassemblements sont autant d’occasion pour faire découvrir à la 
population la nature sous différentes approches mais aussi les missions de la structure et les ENS qu’elle a en gestion. 
En voici quelques exemples :
- La fête de la transhumance, créée en 2008 en partenariat avec la communauté de communes Desvres-Samer et la 
commune de Desvres, elle propose, tous les deux ans, une découverte de la nature au travers d’animations et de stands. 
Lors de cet événement, entre 3 000 et 5 000 personnes sont accueillies à Desvres au pied du Mont Pelé.
- La Nature nous livre ses mémoires, née d’une collaboration entre Eden 62 et la Coupole Centre d’Histoire et de 
Mémoire d’Helfaut, accueille chaque année entre 700 et 1 000 personnes sur le site de la Coupole.
- Depuis 2013, Eden 62 présente une exposition itinérante lors des « Semaines villes » et « Semaines collèges ». En lien 
avec l’année thématique, cette exposition vise à faire découvrir à la population locale les ENS proches de leur commune. 
La première exposition, consacrée aux « carrières et terrils » a réuni plus de 4 000 personnes (collégiens compris). 

Enfin, Eden 62 participe également à de nombreux événements organisés par ses partenaires locaux comme les fêtes 
partenariales à thématique, les estivales du Conseil général ou encore les « grands rendez-vous ».

 Les sciences paRticipatives

En lien avec l’année thématique qui repose sur le choix d’une espèce 
faunistique facilement reconnaissable par le grand public, Eden 62 a 
lancé pour la première fois en 2012 une enquête autour du Pic auprès des 
habitants du Pas-de-Calais. La population a été conviée à effectuer des 
relevés ou prendre des photos. Mis à disposition de la structure, les résultats 
ont été exploités sous forme d’exposition, de campagne d’affichage... 
Eden 62 renouvèle l’expérience en 2014 en lançant une 
nouvelle enquête sur les nids d’hirondelles.

 Pour les scolaires
 Les CLUBS EDEN, 

un outil pédagogique destiné aux collégiens

 Pour qui ?
Depuis 2005, Eden 62 se tourne vers les enfants et choisit alors 
l’opportunité de la compétence « collège » pour proposer au département 
un véritable projet pédagogique, au sein de plusieurs collèges.

 Pourquoi ?
L’objectif de ces clubs est de permettre aux élèves d’éveiller leur 
sensibilité face à la nature, à l’environnement qui les entoure. Il s’agit 
de leur faire prendre conscience que la nature est fragile et qu’avec 
quelques aménagements ces milieux peuvent recouvrer un aspect plus 
sauvage et ainsi préserver des espèces sensibles.

Restitution du concours photo lors des 20 ans d’Eden 62 Inauguration des terrils du Pays à part

Restitution de l’enquête Pic

Club Eden de Carvin

 Les CLUBS EDEN, 
un outil pédagogique destiné aux collégiens

 Pour les scolaires
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 Comment ?
Sur la base du volontariat, les enseignants des collèges, désireux de mettre 
en place un projet pédagogique, font la demande auprès du Conseil général 
au travers de son « guide des actions éducatives ». Une fois validé par 
la direction de l’Éducation du Conseil général, le projet est paufiné entre 
l’enseignant, un animateur nature d’Eden 62 et les élèves du club. Le club 
réunit alors 10 à 15 élèves volontaires de la 6ème à la 3ème durant les temps 
periscolaires ou d’accompagnement éducatif. 9 interventions (trois par 
trimestre) sont programmées durant l’année scolaire et durent en moyenne 
1 heure.

 Type de projet :
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 parfois réalisée 
avec les gardes nature). Ce type de projet peut s’accompagner 
par exemple de la fabrication et de la pose de nichoirs sur l’espace 
naturel en lien 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 capturer et les déterminer et enfin à réaliser 
des aménagements pour attirer les espèces concernées.

 Les ProjETS éCoLES, 
un moyen de découvrir la nature dès le primaire

 Pour qui ?
Eden 62 crée en 2008, les « projets écoles » à destination des élèves des 
écoles primaires (quelque soit leur cycle) et des CLIS (Classes pour l’Inclusion 
Scolaire) qui se situent à proximité des espaces naturels gérés par Eden 62

 Pourquoi ?
Ces projets résultent d’une concertation entre les animateurs d’Eden 62 
et les enseignants qui souhaitaient s’inscrire dans une démarche projet. 
Construits en lien avec le programme scolaire, ils ont pour but d’amener 
les enfants à découvrir de manière ludique et pédagogique ces milieux.

 Comment ?
Les projets débutent souvent en octobre novembre. Les projets sur le long 
terme sont privilégiés aux interventions ponctuelles afin d'impliquer chaque 
élève dans sa découverte de l'environnement. Ainsi , quatre à cinq interventions 
d’1h-1h30 sont programmées durant l’année pour mener à bien le projet.

 Type de projet :
Les projets peuvent porter sur :
- la découverte de 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.
- la découverte d’ un milieu et de 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.
- l’aménagement d’ un coin nature dans l’enceinte de l’école
- la découverte des ENS à proximité de l’école. 

Projet école avec l’ école primaire de Desvres

Projet école avec l’ école primaire 
de Racquinghem

Club Eden de Lens

 Les ProjETS éCoLES, 
un moyen de découvrir la nature dès le primaire
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 des dispositifs variés adaptés à 
tout publiC

 Les pRojets à destination des stRuctuRes de santé

 Pour qui ?
Depuis 1998, Eden 62 travaille également avec des structures de santé pour proposer aux personnes atteintes de déficience 
intellectuelle, de handicap moteur, de troubles du comportement, des animations variées et des excursions sur les ENS. 

 Pourquoi ?
Ces projets sont des 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 à chacun.

 Pour les structures spécialisées

 Pour qui ?
Depuis quelques années maintenant, les structures sociales telles que les 
Maisons Départementales de Solidarité, les centres éducatifs fermés, les 
centres sociaux et bien d’autres encore, ont sollicité Eden 62 pour développer 
des projets ensemble. 

 Pourquoi ?
La nature s’est révélée être un bon vecteur de lien social. Certains visent à 
retisser des liens parents / enfants / adultes, d’autres à redonner le goût de 
l’effort afin de guider certains participants vers une réinsertion professionnelle, 
ou encore à les responsabiliser ou leur inculquer des gestes simples afin de 
mieux s’adapter à leur mode de vie. 

 Comment ?
Suivant le projet, le nombre d’interventions est assez variable pouvant aller de 
3-4 à 10 durant l’année.

IME AFAPEI de Calais

Maison départementale de 
la solidarité de St-Martin 

Boulogne 

 Type de projet :
Les projets sont nombreux et diversifiés et répondent tous à des objectifs : 
- amener la nature dans leur quotidien : « jardiner au naturel », « aller à la découverte des plantes sauvages pour 
mieux les connaître et les cuisiner »
- présenter des endroits agréables et gratuits à découvrir à proximité de leur résidence : randonnée, 
- recréer des liens : activités ludiques ou manuelles,
- redonner le goût de l’effort : chantiers nature...

 Les pRojets à destination des stRuctuRes sociaLes

 Comment ?
Cette immersion dans la nature est rendue possible 
par l’adaptabilité des animateurs et l’adaptation des 
animations aux capacités physiques et intellectuelles 
des participants (adaptations du rythme et de la durée 
des interventions, du langage, de l’accès au site...)

 Type de projet :
- élevages et soins aux animaux, 
- jardinage, 
- chantier nature, 
- fabrication de nichoirs
- jeux sur les cinq sens.... 

Maison départementale de 
la solidarité de St-Martin 

Boulogne 
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Pour aller plus loin :
• Eden 62. (2014). L’éducation à l’environnement ; retour d’expérience. 

Pratiques et expérimentations, 96 p
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eden 62 n’est pas seulement un gestionnaire d’espaces naturels sensibles, il est également un acteur important et 
reconnu en matière d’éducation à l’environnement depuis maintenant plus de 20 ans. en effet, le conseil général du 
pas-de-calais, ayant conscience de la nécessité de préserver la biodiversité et d’agir en faveur du développement 
durable, a confié dès ses débuts à Eden 62 la mission de sensibiliser, d’éduquer et d’informer la population sur ces 
enjeux environnementaux. 
dès lors, le syndicat mixte a developpé des dispositifs nombreux et variés s’adressant ainsi à un large public. Le 
but est d’amener ce dernier à être plus souvent en contact avec la nature afin qu’il prenne conscience de sa fragilité.

nos struCtures pédagogiques

 La Grange Nature

Structure d’accueil de la réserve Naturelle 
Nationale du romelaëre acquise en 1985, la grange 
Nature fait aujourd’hui l’objet d’un réaménagement 
et d’un agrandissement pour devenir également 
la vitrine du patrimoine naturel du département du 
Pas-de-Calais
Elle disposera ainsi bientôt : 
- d’un pôle d’accueil, lieu de passage et d’information 
où sera présentée une exposition permanente sur 
« les différents milieux naturels du Département ». 
- d'un pôle d'exposition temporaire qui accueillera 
55 personnes maximum et proposera une approche 
plus interactive et spécifique par type de milieu. 
- d’un pôle éducation et sensibilisation destiné à l' accueil de groupes (scolaires ou centre de loisirs) en supplément d'une 
balade, à la tenue de conférences thématiques sur la biodiversité et à l'animation d'ateliers découverte. 
- et d’un pôle extérieur : le jardin pédagogique qui aura pour vocation de proposer des aménagements que le public pourra 
reproduire dans son jardin
Actuellement, la grange Nature accueille près de 25 000 visiteurs et plus de 230 groupes scolaires. 

 La maison forestière de Maroeuil

Tout comme la grange Nature, la maison forestière de Maroeuil, qui était jusqu’à maintenant occupée par le garde nature 
départemental du secteur, va devenir un espace pédagogique pour le public et un logement pour le garde nature. 
Située  sur un ENS, au coeur d'un boisement très fréquenté, elle sera un véritable lieu d'accueil pouvant recevoir au moins 
cinquante personnes. Les objectifs de cette salle pédagogique sont :
- l’accueil de groupes scolaires permettant ainsi, par exemple, de poursuivre les animations en salle afin d’approfondir 
certains sujets,
- la présentation de conférences,
- l’animation d’ateliers.
Un programme proposera des animations qui se dérouleront donc à la fois sur l'ENS et dans la salle pédagogique.
Les travaux engagés seront réalisés avec des matériaux écologiques, le bâtiment sera économe en énergie autant que la 
réglementation le permet pour un ErP (établissement recevant du Public).

Véritable lieu d’accueil et d’information du public, Eden 62 s’appuie depuis quelques années sur 
une structure pédagogique, la Grange Nature, pour amener le public à mieux comprendre et 
visualiser l'environnement qui l'entoure. Un deuxième établissement devrait également bientôt 
voir le jour : la maison forestière de Maroeuil.
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