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En ces temps si particuliers de crise sanitaire, nous présentons ce bilan d’activité 
sous le signe de l’adaptation et de la nouveauté. Comme bon nombre d’entre 
nous, il a fallu pour certaines actions, renoncer, reporter, annuler mais dans 
le même temps, nous nous sommes questionnés, réorientés, avons réinventé 
notre quotidien. Par ailleurs, nous avons pu maintenir les grands travaux sur le 
terrain comme les engagements pris pour l’aménagement des terrils grâce aux 
fonds européens. Nous avons maintenu le cap des opérations phares votées 
au budget. Le renouvellement de la signalétique de nos espaces protégés s’est 
mis en œuvre et vous observerez le changement sur le terrain. L’ambition de 
nous rapprocher toujours davantage de la population locale près des sites s’est 
poursuivie, notamment par le programme européen BIOOSS. 
Sur les sites, les agents de terrain se sont adaptés à la situation ; les fameux mots 
« présentiels » et « distanciels » sont apparus et ont invité à une organisation 
disons « protéiforme ». Une respiration dans la nature nécessaire pour les 
habitants mais aussi, de regrettables comportements ont multiplié les déchets 
sur les sites. Nous nous sommes adaptés. Les guides nature n’ont pu mener à 
bien l’ensemble de leurs actions habituelles de sensibilisation mais ont imaginé 
de nouvelles animations, ont proposé par exemple la « Minute nature » sur le 
web. Il nous fallait rester en contact avec les habitants. Le confinement a conduit 
à une forme de retour à l’essentiel et nous avons en effet constaté une affluence 
inhabituelle sur les espaces protégés.
Plus que jamais ces temps de crise montrent à quel point notre mission est 
essentielle.
La devise fraîchement adoptée dans le cadre du nouveau plan de communication 
est plus vraie que jamais. Il est indispensable aujourd’hui de suivre ce conseil : 
« Connectez-vous à la nature ».

Par Emmanuelle Leveugle,

Présidente d’Eden 62,
Conseillère Départementale

2020,
UNE ANNÉE DE 
RENOUVEAU...
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Matériels, produits imprimés, vêtements, bois... Eden 62 est attaché à l’activité 
des entreprises et commerces de la région. En 2020, Eden 62 a dépensé 
2 996 335,90 € auprès de 418 fournisseurs dont une très grande 
majorité sont des entreprises et commerces du Pas-de-Calais.

Au service de
L’ACTIVITÉ LOCALE

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

Eden 62 s’adapte face à la pandémie

Un budget maîtrisé

Charges de personnel : 70,21 %

Charges à caractère général : 18,28 %

Dotation aux amortissements : 11,14 %

Autres : 0,37 %

Aménagement des sites : 77,71 %

Acquisition de matériels : 1,65 %

Matériels de transport : 2,20 %

Travaux sur bâtiments publics : 9,95 %

Autres : 8,48 %

Département du Pas-de-Calais : 81,45 %

État : 6,07 %

FEDER/Interreg : 6,10 %

Coupe de bois : 0,73 %

Communes/Intercommunalités : 0,11 %

Animations : 0,12 %

Redevances baux agricoles : 0,16 %

Autres : 5,24 %

Département du Pas-de-Calais : 46,92 %

Dotation aux amortissements : 41,49 %

FCTVA : 11,59 %

Le fonctionnement du Syndicat mixte 
durant le confinement

03

<

Un déconfinement 
délicat...

Le premier confinement a été imposé à partir du 17 mars 2020. En tant 
que service public, et malgré l’arrêt complet de toutes nos animations 
prévues, Eden 62 n’a jamais cessé de fonctionner pendant la crise 
sanitaire. Les différents services ont, dès lors, dû s’adapter et réagir 
rapidement. Le télétravail a été privilégié, les agents ont été équipés en 
masques, gants et gel hydroalcoolique. Des protocoles sanitaires ont 
été mis en place concernant l’utilisation des locaux, du matériel et des 
véhicules. Les règles spécifiques à la garde d’enfant ont été appliquées, 
imposant une organisation et des plannings de travail très évolutifs 
avec une adaptation locale à chaque situation.
Durant cette période, les Espaces Naturels Sensibles ont été fermés 
au public sur décision de la Préfecture, puisqu’assimilés aux parcs et 
jardins publics. Nos agents, quant à eux, étaient toujours présents (en 
nombre réduit) afin d’assurer l’entretien, le suivi et la surveillance des 
sites ainsi que la gestion de notre cheptel.
Malheureusement, les interdictions n’ont pas été respectées sur tous 
les secteurs. Certains sites furent même davantage fréquentés qu’à 
l’accoutumée. De nombreuses dégradations ont été déplorées, ce qui a 
nécessité l’intervention régulière de nos agents pour réparer les dégâts causés.

Le déconfinement a eu lieu le 11 mai. Tous 
les services ont pu reprendre un rythme de 
travail habituel, mais toujours en privilégiant 
le télétravail et dans le respect des gestes 
barrières. Les Espaces Naturels Sensibles ont 
commencé à être progressivement réouverts, 
jusqu’au 2 juin, date où la totalité des sites 
était de nouveau accessible. Cependant, 
certains de nos parkings, qui correspondaient 
à un accès aux plages, sont restés fermés. Cela 
a généré une incompréhension du public et 
donc des situations difficiles à gérer pour les 
personnes chargées de l’accueil téléphonique 
et les gardes présents sur site. À partir de la 
réouverture des sites, ces derniers ont subi 
une surfréquentation de la part du public. 
Ce phénomène a également pu être la source 
de perturbations pour certains oiseaux qui 
étaient en pleine période de nidification.



• Un pôle ressources humaines qui gère la situation 
professionnelle de l’ensemble des agents de la collectivité 
dans le respect de la masse salariale.

• Un pôle comptabilité et achats qui a pour mission le 
mandatement des factures, le titrage des recettes, le suivi 
des dossiers de subventions et la gestion des marchés 
publics.

Ce travail permet de mettre en avant notre capacité à aller 
chercher des financements pour valoriser le patrimoine 
naturel du Département. 
En 13 ans, grâce au travail de l’ensemble des services, la 
collectivité a été bénéficiaire de 13 500 000 euros de 
subventions, en plus de la participation du Département. 

2020 en quelques chiffres
• 115 agents
• Exécution d’un budget total de 8 583 892,38 euros 
de dépenses
• 1 régie de recettes pour la gestion de la Grange nature 
à Clairmarais
• 2 803 mandats et titres de recettes émis
• 4 comités syndicaux
• 51 délibérations votées

Service gestion : 88 agents

Service animation/communication : 19 agents

Service administratif : 8 agents

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR SERVICE

Évolution du Syndicat mixte Eden 62 depuis 2007

Le service administratif c’est :

2007 a été une année charnière pour la collectivité.  
Il s’agit du moment où Eden 62 a conforté son existence, 
à la demande du Département, pour plus de présence en 
matière d’aménagements, d’acquisitions foncières et de 
mise à disposition de l’ensemble des terrains propriétés du 
Département. En somme, elle représente une montée en 
puissance des activités du Syndicat mixte.

04 Quelques statistiques

• Un pôle finances qui est le garant de la fiabilité et de la 
sécurité des procédures budgétaires, de la préparation, de 
l’exécution et du contrôle du budget. 

• Un pôle secrétariat qui gère le courrier, l’organisation 
des comités syndicaux et surtout l’accueil téléphonique 
et physique pour renseigner le public sur les évènements 
marquants des Espaces Naturels Sensibles.

L’étude suivante reprend de façon générale les différents 
sujets sur lesquels se base la réflexion : l’évolution 
des surfaces gérées par Eden 62 (de 4 000 à 6 000 ha), 
la participation du Département qui accompagne 
financièrement la collectivité depuis le début, la masse 
salariale et enfin les dépenses de gestion courante, de 
2007 à 2020.

Cela témoigne de nos compétences en matière de 
maîtrise du budget et d’optimisation de nos interventions.  
Enfin, ce graphique met en évidence la participation 
indispensable du Département du Pas-de-Calais dont le 
concours financier représente plus de 80 % du budget de 
fonctionnement de la collectivité.

Dotation Département

Dépenses du personnel

Dépenses de gestion courante

Surface en gestion



58 % de la surface totale 
des espaces gérés par 

Eden 62 sont la propriété du 
Conservatoire du littoral

9 types de milieux sont préservés par Eden 62

dunes marais bois polders terrils coteaux landes carrières falaises

Surface totale des espaces gérés par Eden 62 en 2020 :

6 224 ha
Conservatoire du littoral : 3 609 ha

Département du Pas-de-Calais : 1 809 ha
Communes : 478 ha

Domaine Public Maritime : 315 ha
Intercommunalités : 13 ha

Le cheptel : une collaboration 
grandissante avec les éleveurs

Le + pour l’environnement

Formation

En 2020, notre cheptel bovin s’est vu réduit à 46 animaux. 
Cette baisse traduit l’accroissement des partenariats que 
nous entretenons avec les éleveurs en laissant leurs animaux 
paître sur nos sites. Le reste du cheptel propre à Eden 62 est 
composé de 28 équins, 232 ovins et 249 caprins pour un total 
de 555 animaux répartis sur 16 espaces naturels. Comme 
en 2019, les cheptels ovins et caprins continuent de croître. 
Cette augmentation est principalement liée à l’accroissement 
de l’embroussaillement en milieu dunaire et sur les terrils.

• Achat d’un véhicule hybride et de 3 véhicules électriques

• Poursuite de la dématérialisation des 
procédures administratives

• Investissement en matériels électriques 
(tronçonneuses par exemple)

• Mise en place de bacs de recyclage 
des masques chirurgicaux

La crise sanitaire a fortement perturbé la tenue des 
formations. Toutefois, 44 agents ont pu bénéficier de 
formations de professionnalisation et de préparation 
aux concours de la fonction publique territoriale.

Les nombreux Espaces Naturels Sensibles du Pas-de-Calais offrent des paysages remarquables sur notre territoire et 
permettent le maintien de la biodiversité. Ils font partie du patrimoine naturel du Département, leur protection est donc 
devenu un enjeu majeur. Eden 62 est chargé de leur gestion. Ces sites sont marqués par leur diversité, reflétant ainsi la 
mosaïque de paysages présente dans le Pas-de-Calais.
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Des espaces naturels précieux <

Chèvres des fossés



06 FEDER : Les terrils font peau neuve !

En 2020, Eden 62 et le Département ont souhaité aménager 
certains terrils de l’ex-Bassin Minier afin de « mettre en 
valeur le formidable patrimoine hérité du passé ». Un 
vaste chantier a donc été lancé grâce au soutien financier 
de l’Union Européenne via des fonds FEDER. Ce dossier 
est issu du plan de gestion multisite des terrils. Ce sont ainsi 
cinq sites (Terrils du Pays à Part, Terril du Pinchonvalles, 
Terril du Téléphérique, Terrils du Marais de Fouquières et le 
9/9 Bis) qui vont faire peau neuve afin de parfaire l’accueil 

Un projet soutenu par 
l’Union Européenne

En 2012, le classement UNESCO a permis à l’ex-Bassin Minier de faire 
reconnaître la valeur exceptionnelle de ses « paysages culturels évolutifs 
vivants ». Ces terrils sont donc désormais inscrits au patrimoine national, 
pour leur intérêt historique et pittoresque, comme marqueurs paysagers 
forts à travers le territoire, passant de reliefs artificiels de déchets 
miniers à sites aux forts potentiels naturels, écologiques et d’agrément.  
Au-delà de cet aspect paysager historique, les espaces naturels sont aussi 
exceptionnellement riches en biodiversité.

Des sites reconnus

du public : signalétique d’orientation, aménagement 
d’itinéraires de balade, sécurisation des sites, mise en valeur 
du patrimoine naturel et historique. Le budget global du 
projet sur les 5 sites s’élève à 2 260 964 euros hors taxes 
(financé à 70 % par le fonds européen FEDER et 30 % par 
le Syndicat mixte Eden 62). Initialement prévu en début 
d’année, la mise en œuvre des opérations a finalement 
débuté en juin 2020 en raison de la crise sanitaire.  
La fin des travaux est prévue au printemps 2021.

Travaux sur les Terrils du Pays à part à Haillicourt



Collaborer pour 
mieux valoriser

L’ensemble des travaux est le fruit d’un travail en 
collaboration avec l’agence Odile Guerrier, un cabinet 
paysagiste régional qui a accompagné les équipes 
d’Eden 62 pour la mise en valeur du patrimoine 
historique et naturel présent sur les sites. Le choix des 
matériaux, la détermination des points de vue, le tracé 
des chemins, tout a été pensé pour mettre en valeur les 
paysages sans les dénaturer. Ainsi, le choix s’est porté 
sur des matériaux naturels comme le chêne mais aussi 
d’autres plus brut comme l’acier ou le béton rappelant 
le passé industriel du site tout en conservant une 
dimension esthétique forte. Le travail d’interprétation 
réalisé par les animateurs nature d’Eden 62 s’est fait 
en étroite collaboration avec les associations locales 
comme « Mémoire d’Haillicourt », ou encore grâce à 
des collectionneurs afin d’être le plus fidèle possible à 
l’esprit des lieux concernant le passé minier des sites.

Travaux sur les Terrils du Marais de Fouquières à Fouquières-Lez-Lens

Travaux sur le Terril de Pinchonvalles à Liévin

Travaux au Bois d’Épinoy à Libercourt

Travaux au 9/9 Bis à Oignies



BIOOSS : Sensibiliser et valoriser les bienfaits de la nature

Nous nous sommes associés avec la 
sophrologue Florence Pécriaux pour 
créer un parcours bien-être qui sera 
installé en 2021 sur le site du Bois Louis 
de Beugin. 8 exercices de relaxation et 
de détente seront donc proposés aux 
visiteurs, au format écrit mais également 
vocal via des QR code.

Toujours dans le cadre du micro-projet, 
un concours photo « Shoot ta rue », sur le 
thème de la nature en ville, a eu lieu du 
23 juin au 1er novembre. 
Les photos gagnantes feront partie 
d’une exposition qui se tiendra à Oignies 
durant l’été 2021.

Une multitude 
d’actions !
En 2020, dans le cadre du 
micro-projet BIOOSS, Eden 62 a 
mené plusieurs actions. 
11 animations et un chantier 
nature ont été directement inté-
grés dans le programme d’anima-
tion de la structure. 
Originellement, 20 animations 
et 2 chantiers nature étaient 
prévus. 
Les évènements annulés ont été 
reprogrammés en 2021. 
5 ateliers rencontres et échanges 
ont été organisés dans différents 
lieux culturels de l’ex-Bassin 
Minier (Médiathèque de Lapu-
gnoy, Cité Nature d’Arras...). 
Un dernier atelier en partenariat 
avec la Communauté Urbaine 
d’Arras, reporté à 2 reprises en 
2020, a finalement été réalisé 
en mai 2021. 4 projets ont 
également été menés avec des 
organismes médico-sociaux.

Un projet 
INTERREG
BIOOSS (La Biodiversité, une Offre de 
Service Social) est un micro-projet INTERREG 
réalisé par Eden 62 en partenariat avec le 
service environnement de la ville de Mons, 
en Belgique. Il est financé à 100 % par le 
Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER). Il se traduit par un programme 
d’actions visant à sensibiliser et valoriser 
les bienfaits de la nature. Le territoire du 
projet s’étend sur le Béthunois, l’Arrageois, 
Lens-Liévin, Hénin-Carvin et le Grand Mons. 
Le projet devait initialement se terminer 
en juin 2021, mais en raison des différents 
confinements et des restrictions sanitaires, 
il a été exceptionnellement prolongé. Il se 
terminera donc à la fin de l’année 2021.

Un livret comportant des 
exemples de bienfaits de la 
nature et des idées pour agir 
et favoriser la biodiversité 
au quotidien a été imprimé 
à 20 000 exemplaires. Il 
a été diffusé auprès des 
partenaires du projet, aux 
collectivités territoriales, aux 
établissements scolaires...
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Garde nature, 
une présence quotidienne 
pour un travail nécessaire
Les gardes nature d’Eden 62 procèdent à un entretien quotidien sur nos 
différents sites. Il s’agit d’un travail indispensable pour la préservation 
de la biodiversité, mais aussi pour le maintien de la qualité de l’accueil 
des visiteurs. Ils réalisent également de nombreux suivis scientifiques 
afin d’étudier et d’inventorier la faune et la flore présentes sur les 
Espaces Naturels Sensibles (50 642 données enregistrées en 2020).  
Autant de missions qui mobilisent chaque jour nos agents pour assurer 
la pérennité naturelle et touristique de nos sites.

Entretien et biodiversité des ENS 09

Les travaux de gestion représentent une 
grande partie des activités d’Eden 62. L’année 
2020 a été marquée par plusieurs actions :
 

• Terrils du Pays à Part 
Chantier mutualisé de réouverture de la 
roselière du bac à schlamm et réouverture 
d’un hectare de boulaie dans la roselière 
du bac à schlamm (coupe des bouleaux 
et saules, export du bois sur une zone de 
dépôt et rognage des souches).

• Bassin de l’ancienne sucrerie d’Ardres 
Reconversion de 2 ha de terrain labourable 
en prairie humide, restauration des lisières 
forestières avec mise en sécurité du 
réseau aérien de la voirie et de la voie 
ferrée et installation des équipements 
pour un entretien par pâturage extensif 
(creusement d’une mare abreuvoir et 
plantation de quelques arbres).

• RNR du Plateau des Landes 
Restauration de plus de 4 ha de lande 
atlantique réalisée par l’association 
d’insertion « Campagne services » dans le 
cadre du contrat Natura 2000.

• Cap Blanc-Nez 
Restauration de pelouses calcicoles 
(girobroyage des halos de prunelliers et 
broyage des souches).

• Espaces Naturels Littoraux entre les 
estuaires de la Canche et de l’Authie 
2020-2029
Validation du plan de gestion et passage au 
Conseil de rivage en décembre.

• Réserve Naturelle Nationale des Étangs 
du Romelaëre 2021-2030 
Rédaction de l’évaluation du plan de 
gestion 2015-2019 et rendu de l’étude 
d’Ecometrum/Inselberg sur le diagnostic 
fonctionnel de la Réserve.

• Marais Audomarois 2021-2030
Échanges, lancement de l’écriture et 
premières validations du plan de gestion 
en mars.

• Site des Caps 
Évaluation des 8 plans de gestion. 
Travail sur le schéma d’accueil du Bois 
d’Haringzelle en mai. Réalisation d’un 
diagnostic complet de l’ensemble des 
sentiers du site des Deux-Caps. Réception 
et choix des candidatures des bureaux 
d’études pour l’étude éco-paysagère en 
décembre.

Un important chantier de rénovation du 
sentier accessible aux personnes à mobilité 
réduite sur la Réserve Naturelle Régionale 
du Marais de Condette était prévu en 
2020. Cependant, à cause des conditions 
sanitaires, il a été reporté à 2021. Le 
service aménagement a, malgré tout, mis 
à profit cette situation pour intervenir sur 
plusieurs ENS pour remplacer le mobilier 
parfois vétuste ou dégradé.

Opérations de gestion Actualités

Plans de gestion Service aménagement



Le drone, 
un outil au service de 
la gestion des ENS
Le drone demeure très utile, il permet de 
capturer des images remarquables de nos 
sites vus du ciel. Il a par exemple permis 
de réaliser la vidéo du lever du jour au Cap 
Blanc-Nez, qui a été très bien reçue sur les 
réseaux sociaux. 
C’est un outil également très précieux dans 
la mise en œuvre des suivis de gestion.  
En effet, il facilite les prises de vue pour les 
suivis avant et après travaux, les évolutions 
du trait de côte, etc.
Il peut aussi servir d’aide pour les études 
des espèces, comme dernièrement lors du 
comptage des Sternes caugek en nidification 
sur la RNN du Platier d’Oye (photo ci-dessous).

De nombreuses études 
En 2020, grâce à l’accueil de nombreux stagiaires, plusieurs études 
ont pu être menées afin d’obtenir des données intéressantes sur 
nos sites. Ainsi, la qualité de l’eau a pu être analysée sur le Marais 
de Condette, la RNN de la Baie de Canche, le Marais Audomarois et 
le Val du Flot. Des études naturalistes ont également été réalisées 
afin de déterminer la présence ou non de certaines espèces 
(micromammifères dans les dunes de la Slack, chiroptères en Baie 
d’Authie, etc.).
Enfin, une étude de fréquentation a été menée en 2020 pour connaître 
l’avis des visiteurs sur les Terrils du Pays à Part. Les résultats de ce 
travail ont ensuite pu être comparés à la même étude qui avait déjà été 
réalisée en 2015. Grâce à cela, nous avons donc pu mesurer l’impact 
des aménagements réalisés entre ces deux périodes sur le public. 
Autant de données qui pourront par la suite être utilisées pour définir 
les prochains objectifs des plans de gestion.

En 2020, Eden 62 a continué de délivrer des Autorisations 
d’Occupation Temporaires (AOT) agricoles ou dans le cadre 
de manifestations sportives. Des prélèvements ont également 
eu lieu dans le cadre des conventions cynégétiques.

Des espaces naturels ouverts 
aux différents usages

Études et inventaires naturalistes10



Ci-contre, les illustrations présentent les pourcentages d’espèces 
observées sur les Espaces Naturels Sensibles d’Eden 62 par rapport à 
l’ensemble du département du Pas-de-Calais. 
Par exemple, sur la totalité des espèces d’oiseaux nicheurs répertoriées dans 
le département, 145 sont présentes sur nos ENS, soit 84 %.

<

Stenobothre nain

Engoulevent d’Europe

En 2020, pour la deuxième année 
consécutive, une étude bioacoustique 
sur les engoulevents a été réalisée au 
sein de la RNN de la Baie de canche. 
Elle a révélé la présence de 12 individus 
différents dont 7 mâles chanteurs qui 
avaient déjà été détectés en 2019, 
ce qui prouve une certaine fidélité au 
site de reproduction. Dans le cadre 
du Programme REFORME, 3 espèces 
végétales avec un niveau de rareté 
très rare (RR) ou exceptionnel (E) 
avaient été réintroduites sur la 
Réserve Naturelle Régionale du 
Plateau des Landes : Gaillet chétif 
(Galium debile), Millepertuis des marais 
(Hypericum elodes) et Jonc raide (Juncus 
squarrosus). Cette année, leur présence 
a été confirmée sur le site.
À l’occasion du programme Interreg 
SAPOLL, les inventaires se sont enrichis 
de 32 espèces d’hyménoptères sur 
les Dunes du Mont Saint-Frieux et 
de Sainte-Cécile. Il est important de 
noter également la participation de 

Observations naturalistes
Pascal de Bleeckere, de la Société 
Entomologique du Nord de la France, 
qui a ajouté 91 espèces de coléoptères 
à la liste des espèces d’insectes du site, 
qui monte dorénavant à 1 321. 
Ainsi, en ce qui concerne le dossier 
SAPOLL, 3 336 données ont été 
encodées dans la base de données 
GENS, depuis le début du projet : 
160 espèces d’abeilles, soit 56 % de 
la biodiversité des abeilles sauvages 
présente dans l’ex région 59/62 et 
124 espèces de syrphes, soit 65 % de 
la biodiversité des syrphes. 
En plus de ces différentes observations, 
plusieurs découvertes notables ont été 
réalisées en 2020, par exemple : le Pic 
noir (Dryocopus martius) en nidification 
à Roquelaure, la Musaraigne aquatique 
(Neomys fodiens) à Guînes, le Leste 
vert (Chalcolestes viridis) et l’Agrion 
joli (Coenagrion pulchellum) au Fort 
Vert, ou encore le Sténobothre nain 
(Stenobothrus stigmaticus) observé sur 
le site du Bois de l’Offlarde.

Nos Espaces Naturels Sensibles sont riches ! 11

92 %
(51)

Libellules et demoiselles

96 %
(53)

Papillons de jour

67 %
(73)

Mammifères terrestres
et chiroptères

84 %
(145)

Oiseaux nicheurs
(nidification avérée)

92 %
(34)

Criquets et sauterelles

93 %
(14)

Amphibiens Poissons

60 %
(30)

Reptiles

100 %
(6)

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels 
visant une meilleure prise en compte des enjeux de la 
biodiversité dans les activités humaines. 
Pour chacun des sites faisant partie du programme, il 
est possible d’obtenir des contrats qui vont se traduire 
par des aides financières qui permettront de préserver la 
biodiversité des sites. 2020 a correspondu à la dernière 
année de mise en œuvre des contrats Natura 2000 du 
Romelaëre et des Dunes de Slack (travaux d’entretien par 
fauche exportatrice).
Nous avons été informés, durant l’été 2020, de la possibilité de 
déposer de nouveaux contrats. Par conséquent, 10 contrats 
ont été proposés pour différents sites tels que le Marais de 
Guînes, le Mont Saint-Frieux ou la RNN du Platier d’Oye.



Durant le premier confinement, et dans une démarche 
sociale, il a été décidé de garder le contact avec notre public 
par l’intermédiaire de notre page Facebook. Notre volonté 
était de permettre à tout le monde de pouvoir profiter de 
la nature et d’éviter l’ennui, peu importe que l’on vive dans 
une maison ou dans un appartement.
Ainsi, durant toute cette période, plusieurs rendez-vous 
ont été mis en place, toujours avec comme thème commun 
d’encourager les gens à aménager leur extérieur afin de 
découvrir la biodiversité qui les entoure. Tout d’abord, 
la majorité des animateurs a participé à la création de la 
« Minute Nature », série de courtes vidéos centrées sur 
la découverte de la nature (ces vidéos ont également 
été diffusées sur les ENT des collèges partenaires, 
accompagnées de fiches d’activité). Des vidéos, réalisées 
en partenariat avec le Département, ont également été 
publiées. Ces formats courts ont connu un grand succès 
puisqu’ils ont été vus plus de 65 000 fois, avec une 
moyenne de 4 000 vues par vidéo.

Ensuite, des activités pour les enfants ont été proposées 
(création d’une balconnière pour les insectes pollinisateurs, 
dessins « pas à pas », etc.) ainsi que des fiches SAPOLL.
Il est ressorti de cette opération, un grand sentiment de 
partage avec notre public qui a énormément participé et 
échangé avec nous durant cette période.
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La nature s’est invitée chez nous

Malgré cette année très compliquée, beaucoup d’animations 
prévues dans le programme ont pu être réalisées, pour la 
plupart en effectif réduit. En effet, sur les 200 animations 
prévues, 126 ont été maintenues et ont réuni 1 883 
participants. À partir du premier confinement, toutes les 
animations sont passées sur réservation afin de contrôler le 
nombre de participants et ainsi continuer à faire découvrir 
nos ENS dans le respect des réglementations sanitaires. 
50 prestations payantes ont également eu lieu auprès 
d’écoles, ce qui représente la moitié de celles réalisées en 
temps normal.

Les animations nature

Animation avec un public scolaire 



Dans le cadre du dossier FEDER « Mise en valeur 
des terrils », l’équipe animation a travaillé en lien 
avec le service communication sur la conception 
de plus d’une vingtaine de panneaux qui seront 
disposés sur les 5 espaces naturels. Au delà de la 
conception de ces panneaux sur les sites des terrils, 
le sentier d’interprétation Marais Ouest a été réalisé, 
en partenariat avec le Collège de l’Esplanade de 
Saint-Omer. Les 16 élèves participant à ce projet (dont 
certains étaient allophones) ont d’ailleurs pu se rendre 
à Paris, afin de recevoir le Trophée des Réserves de 
Biosphère qui leur a été décerné par l’UNESCO en 
récompense de leur travail. 
Un travail de concertation et de réflexion a également 
été entamé avec de nombreux partenaires (Parc Naturel 
Marin des Estuaires Picards et de la Mer d’Opale, 
Conservatoire du littoral, Conservatoire Botanique 
de Bailleul, Ville d’Étaples-sur-Mer, Musée Quentovic 
d’Étaples-sur-Mer, Association Mémoire d’Opale, Ville de 
Camiers) pour définir les principaux objectifs du nouveau 
sentier d’interprétation sur la RNN de Baie de Canche.

Sentiers d’interprétation 
et récompense

13

En 2020, notre présence dans les 
médias a été moins importante que 
les années précédentes (13 passages 
télé et 120 articles dans la presse 
en 2019). Cela peut s’expliquer par 
l’annulation de bon nombre de nos 
animations et évènements, du fait de 
la crise sanitaire. 

En contrepartie, nous avons été 
davantage présents sur les réseaux 
sociaux avec, notamment, plus de 
2 000 nouveaux abonnés sur 
Facebook et une augmentation de 
47,5 % des visites sur notre site web.  
Nous avons également créé le compte 
Instagram d’Eden 62, qui rassemble 
déjà plus de 1000 abonnés et cumule 
plus de 10 000 « likes » sur la totalité 
des photos postées. 

Lors du deuxième confinement, 
un film sur le lever du jour au Cap 
Blanc-Nez a été réalisé et publié 
sur la page Facebook d’Eden 62.  
Il a été largement partagé sur les 
réseaux sociaux, ce qui lui a permis 
d’accumuler près de 58 000 vues.

Les médias

9
passages télé

100 259* 
visiteurs sur

notre site web

10 509*
abonnés sur 

Facebook

1 072 
abonnés sur 

Instagram

42
articles dans

la presse

*Ces chiffres représentent une hausse de 47,5 % par rapport à l’année 2019.
*Sur la seule année 2020, nous avons compté 2 000 abonnés supplémentaires.

Comme chaque année, nous continuons à mener 
des projets en partenariat avec diverses structures 
scolaires et sociales. En 2020, Eden 62 a accompagné 
48 collèges (dont 6 pour l’obtention du label 
« Éco-collège ») et 28 écoles (dont 2 dans le cadre 
du projet AME). Évidemment, le contexte sanitaire 
a impacté le nombre d’activités prévues. Plusieurs 
interventions ont pu être reportées, mais pas la 
totalité. En définitive, pour les collèges et écoles, 
207 actions ont eu lieu sur les 341 programmées. 
68 interventions se sont également tenues dans des 
organismes sociaux et hospitaliers.

Les projets en partenariat

Installation d’un hôtel à insectes à l’éco-collège de Douvrin



2020 a été une année très compliquée pour le service événementiel. Sur les 
55 événements auxquels nous devions participer, seuls 5 ont été maintenus. 
Ainsi, seules 800 personnes ont été touchées, alors qu’en année hors covid 
ce chiffre se rapproche des 45 000 personnes. Ces résultats sont d’autant 
plus décevants que 2020 aurait pu être une année record avec les grandes 
manifestations qui étaient prévues comme la Rencontre internationale des 
cerf-volants de Berck ou Terres en Fêtes. L’équipe événementielle a tout 
de même pu profiter de ce temps pour réaliser 2 nouvelles expositions 
(« Sauvons  les pollinisateurs » et « Terrils ») et commencer le travail de réflexion 
pour les 3  prochaines expositions (« La nature originelle », « Marais » et 
« Littoral ») qui seront conçues courant 2021.

Actualité de l’équipe événementielle
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La Grange nature 
en 2020

La Maison du 
Bois de Maroeuil 
en 2020

• 19 000 visiteurs
• 32 ateliers > 368 participants
• Club nature : 24 enfants et 
26  interventions
• 23 prestations d’animation et 
près de 500 participants
• L’événement « Le Romelaëre dans 
tous ses états » organisé autour de la 
découverte de la Réserve, a proposé 
des temps de rencontre avec les 
équipes de gardes et animateurs, 
des ateliers contes, des jeux (rallyes 
nature), un marché de producteurs 
locaux... > près de 400 participants. 
Les vacances nature organisées 
durant 2 semaines en juillet ont 
permis à 24 enfants de s’immerger 
en pleine nature.
Un partenariat a également été 
mis en place avec la CAF pour 
bénéficier d’aide à la mise en place 
des différents dispositifs d’accueil 
des enfants en périscolaire ou 
extrascolaire.

• 14 ateliers > 166 participants
• 7 prestations d’animation et un 
total de  176 participants
L’année 2020 fut principalement 
consacrée à la création du futur 
jardin pédagogique qui présentera, 
à partir de l’été 2021, des espèces 
locales et des aménagements pour 
accueillir la biodiversité locale.

Exposition «  Sauvons  les pollinisateurs »

Exposition « Terrils »



En 2020, la nouvelle signalétique des espaces naturels a été déployée sur les sites du Domaine de Bellenville et sur 
les Dunes du Mont Saint-Frieux et de Sainte-Cécile. Pour rappel, cette nouvelle charte signalétique est composée de 
totem en bois implantés au niveau des entrées des parkings, d’un nouveau panneau d’accueil et d’information et de 
panneaux directionnels et réglementaires. Ces mobiliers « nouvelle génération » se veulent durables et écologiques 
et proposent la meilleure intégration paysagère possible.

La signalétique pour équiper 10 nouveaux sites a été 
commandée en fin d’année. Cette nouvelle production 
concernait :

- le 9-9bis Bois des Hautois
- le Bois d’Epinoy et le Terril du téléphérique
- la Réserve Naturelle Régionale du Marais de Condette
- le Grand Marais d’Étaing
- le Marais d’Athies
- la Chapelle de Guémy
- la Ballastière
- les Terrils du Marais de Fouquières
- les Dunes du Fort-Vert
- les Terrils du « Pays à part » et des Falandes

Une nouvelle signalétique plus responsable
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Des sculptures pour la 
sensibilisation
Suite à un appel à projet du Parc marin, nous avons 
proposé la construction de 5 sculptures d’animaux 
marins remplies des déchets qui causent leur mort.  
La réalisation de ces sculptures a été confiée à Karine 
Halloucherie et Insolo, deux artistes du collectif Art Group 
dont les ateliers se situent à Zudausque. Après avoir 
conçu les squelettes métalliques des animaux, il a fallu se 
rendre en Baie de Canche afin de collecter les déchets. 
Une fois sur place, les deux artistes ont pu se rendre 
compte de l’ampleur des dégâts. En effet, en 2 heures, 
plus de 11 sacs poubelles de détritus ont été collectés. 
Tout cela a permis de remplir les structures métalliques 
avant leur mise en place début juillet. Les 5 sculptures 
sont aujourd’hui visibles, respectivement à Groffliers, 
Merlimont, Étaples, Camiers et Wimereux.

En juillet 2020, Eden 62 a été sollicité par le Département 
afin de pouvoir accueillir des jeunes bénévoles dans le 
cadre du Permis Engagement Citoyen. Cette mesure 
consiste à verser une aide de 400 € aux jeunes de 18 à 
25 ans qui souhaitent passer leur permis de conduire, en 
contrepartie d’un engagement de 35 heures auprès d’une 
association du Pas-de-Calais. 
Pour les jeunes ayant fait le choix de s’engager chez nous, 
les 35 heures se décomposaient de la manière suivante : 
une journée consacrée à la découverte d’un espace naturel 
et de sa biodiversité, 3 jours destinés à la découverte 
du quotidien des différents métiers d’Eden 62 (chargé 
de  mission, garde nature, animateur...), une demi-journée 
d’apprentissage sur les enjeux et les menaces pesant 
sur notre patrimoine régional naturel et enfin une 
demi-journée durant laquelle le jeune fait un bilan et peut 
exprimer son ressenti sur sa semaine passée chez nous. 
Entre août et octobre 2020, 25 bénévoles ont été accueillis 
par la structure. Cette action a été une franche réussite tant 
pour les jeunes, qui ont été très satisfaits de leur accueil, 
que pour nous qui avons ainsi pu sensibiliser un public 
jeune qu’il nous est habituellement plus difficile de toucher. 
Cette opération va donc être réitérée en 2021.

Le Permis Engagement Citoyen

Dans un souci de recyclage et 
d’exemplarité, nous avons récupéré 
l’ensemble de nos anciens panneaux 
(inclusion sous résine et PVC) pour leur 
donner une seconde vie. 
Pour exemple, la quasi-totalité 
des panneaux du nouveau jardin 
pédagogique de la Grange nature 
sont en fait des anciens panneaux 
rénovés par nos soins (coupe, ponçage, 
nettoyage, application d’un vinyle...).



La nouvelle exposition de la Grange nature 
« Une biodiversité protégée, 
Une humanité préservée »

En octobre 2020, une nouvelle exposition a vu le jour à 
la Grange nature. Fruit de la collaboration entre Eden 62 
et l’agence scénographique « Présence », elle s’étale sur 
plus de 130 m². La première partie est consacrée à la 
présentation de la Réserve Naturelle Nationale des Étangs 
du Romelaëre, son Histoire, ses espèces emblématiques... 
Le second espace présente les liens entre l’Homme et la 
nature. Tout au long de la visite, le public est accompagné 
par le personnage de Madame Biodiversité qui explique 
dans un premier temps ce qu’est la biodiversité, son état et 
les causes de sa dégradation, puis dans une seconde partie 
les bénéfices qu’apporte cette biodiversité à l’Homme et 
les solutions pour la favoriser chez soi. De nombreuses 
technologies innovantes composent cette exposition et 
permettent d’immerger les visiteurs dans un univers unique.

Le nouveau jardin pédagogique 
de la Grange nature
Un nouveau jardin pédagogique a été inauguré à la 
Grange nature en septembre. Ce dernier a été totalement 
réaménagé afin d’en faire un exemple de jardin idéal pour 
favoriser la biodiversité. De nouveaux agencements et une 
nouvelle panneautique ont donc été mis en place afin de 
permettre aux visiteurs d’apprendre de façon ludique.

Du nouveau à la Grange nature !

et sur www.eden62.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Syndicat mixte Eden 62

2 rue Claude - BP 113 
62240 DESVRES

03 21 32 13 74

contact@eden62.fr
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