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Éditorial Plein les yeux !

L’Homme a beaucoup de chance... Il peut compter sur l’incroyable résilience de la nature qui 
nous permet, pour le moment, d’encore oser l’optimisme...
Mais pour combien de temps encore ?

Il est en train de se passer quelque chose, c’est indéniable... Entre canicules, fonte des 
pôles,  tempêtes à répétitions, incendies, crise sanitaire... tout un chacun remarque que 
les dérèglements de la planète et la perte de la biodiversité commencent à être palpables. 
L’émergence d’une prise de conscience générale de la population est positive, car c’est 
de cette dernière que le véritable changement sera impulsé pour inverser la tendance. 
Toutefois, prise de conscience ne signifie pas pour autant action.

C’est de ce constat qu’est née notre nouvelle stratégie de communication sur les bienfaits 
de la nature pour l’Homme, inciter les habitants à se reconnecter à l’essentiel, à se connecter 
à la Nature... et enfin, agir, le temps est venu, impérieux. De ce nouveau plan stratégique 
de communication, ont donc découlé nos premières actions dès cette année : réflexion 
et travail préparatoire autour de la nouvelle exposition de la Grange nature (ouverture 
prévue été 2020) qui rappelle le lien étroit entre l’Homme et la nature, organisation d’une 
grande conférence sur les bienfaits de la nature pour l’Homme, animée par Jordy Stefan, ou 
encore la création d’un nouveau stand qui véhicule également ces messages. Concernant 
la communication, notons également la sortie du 5ème et dernier livre, avec son coffret 
collection « Le Pas-de-Calais Grandeur Nature », sur les Landes et les Prairies. La réflexion 
sur la mise en place de la nouvelle charte signalétique a permis de travailler dans l’échange 
et la concertation avec nos partenaires.

Lorsque j’évoquais la nécessité de rester optimiste un peu plus haut, la nidification certaine 
cette année de la Huppe fasciée dans la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Canche 
est une donnée exceptionnelle pour nos ENS qui mérite d’être soulignée (cf page de garde).

Oui, la nature se porte plutôt bien sur nos espaces naturels départementaux, cela grâce au 
travail des gestionnaires et des équipes sur le terrain qui sont à pied d’œuvre pour veiller sur 
ces cœurs de nature. Mais soyons réalistes, même s’il est de notre devoir de protéger ces 
sites qui sont en « bonne santé », il nous faut penser ces temps d’actions et les messages 
à plus grande échelle, avoir une vision plus globale sur notre territoire pour tenter de 
répondre aux enjeux qui se jouent aujourd’hui, qui nous concernent tous et pour lesquels 
nous pouvons tous faire notre part, si petite soit-elle... Mais n’oublions pas, discutons de 
tout cela avec optimisme !

Avec Eden 62, connectez-vous à la nature...
vous verrez, elle vous veut du bien...

Par Emmanuelle Leveugle,

Présidente d’Eden 62,
Conseillère Départementale

2019,
NOUVEAU 
PARADIGME 
POUR INCITER
À L’ACTION...
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Eden 62

C’est la raison pour laquelle le Département 
du Pas-de-Calais a engagé une politique 
volontariste de protection des milieux 
naturels et de leur biodiversité. Le Syndicat 
mixte Eden 62 est chargé de la gestion des 
Espaces Naturels Sensibles (ENS) que lui 
confient le Département du Pas-de-Calais,
le Conservatoire du littoral ainsi que
certaines communes.

LES ESPACES NATURELS 
SENSIBLES DU PAS-DE-CALAIS 
SONT DES HAVRES DE PAIX 
POUR LA BIODIVERSITÉ ET 
OFFRENT UNE SUPERBE 
MOSAÏQUE DE  PAYSAGES AUX 
HABITANTS DU DÉPARTEMENT.

> 9 types 
de milieux 
préservés

Dunes, marais, bois, 
polders, terrils, 

coteaux, landes, 
carrières et falaises

Surface totale
des espaces gérés

par Eden 62
en 2019

> 6 190 ha

LE PATRIMOINE NATUREL 
DÉPARTEMENTAL EST PRÉCIEUX...

LE CHEPTEL, UN ALLIÉ POUR UN
ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE DES SITES
2019, nouvelle espèce en pâturage sur les sites : 29 moutons Soay 
investissent les Dunes de la Slack. De mai à octobre, un troupeau 
de 600 moutons boulonnais appartenant à des éleveurs locaux, 
conduit par la bergère d’Eden 62, a entretenu les pelouses calcaires 
du Cap Blanc-Nez et des Noires Mottes. 

> De nombreux éleveurs font paître leurs animaux 
sur les espaces naturels ≈ 1 000 animaux
> Eden 62 possède son propre cheptel
≈ 500 animaux
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Moutons Boulonnais

Les terrils du « Pays à part », comme de nombreux autres sites naturels du Pas-de-Calais, offrent des paysages remarquables sur notre territoire.



> Un entretien et une présence 
au quotidien sur les sites

Les gardes nature départementaux effec-
tuent de nombreux travaux quotidiens 
et récurrents sur les sites : fauche, dé-
broussaillage indispensable au maintien 
de la biodiversité. Ils effectuent des suivis 
scientifiques réguliers pour inventorier 
la faune et la flore : 47 836 données 
enregistrées en 2019. Enfin, ils procèdent 
à un entretien régulier des parkings et 
des sentiers de découverte, gage d’un 
accueil de qualité pour les visiteurs. En 
2019, la pesée des déchets réalisée sur 5 
sites atteint presque les 5 tonnes. Autant 
que possible, nos équipes assurent le net-
toyage des sites. En 2019, les compteurs 
installés sur 5 sites naturels ont totalisé 
252 746 visiteurs. Ces espaces sont tou-
jours plus fréquentés par la population 
locale comme par les touristes.

> L’insertion au service des
espaces naturels

Au-delà de notre service aménagement 
qui a employé 8 personnes en 2019,
Eden 62 a alloué un budget de
107 673 euros pour l’intervention de 
6 associations d’insertion. Ce renfort 
de personnel nous est bien utile dans 
l’entretien courant de nos sites et permet 
à ces travailleurs, en situation sociale 

parfois très précaire, de renouer avec 
le monde du travail et de se sentir utile 
pour la société.

> La belle observation 2019

Les Espaces Naturels Sensibles du 
Pas-de-Calais nous offrent toujours des 
données naturalistes intéressantes, avec 
parfois de belles observations. L’année 
2019 nous a réservée une belle surprise 
avec le retour de la Huppe fasciée en 

tant que nicheur certain sur la Réserve 
Naturelle Nationale de la Baie de Canche. 
Les deux derniers cas de nidification 
certains pour le secteur de la Baie de 
Canche avaient été constatés à Camiers 
en 1985. Malgré plusieurs observations 
printanières sur la période 1986-2018, 
notamment à Dannes et sur la RNN de 
Baie de Canche, la reproduction n’avait 
pu être prouvée. Dans les départements 
du Nord et du Pas-de-Calais, la dernière 
nidification remontait à 2008 dans le 
secteur de l’Avesnois.

> L’actu des plans de gestion
> Réserve Naturelle Nationale du 
Platier d’Oye
Le nouveau plan de gestion du Platier 
d’Oye, pour la période 2019-2028, 
a été validé par le CSRPN (Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine 
Naturel) lors de la commission du 28 mai 
2019. Il fait partie des deux premiers 
plans de gestion d’Eden 62 qui suivent le 
nouveau modèle de l’Agence Française 
pour la Biodiversité, ce qui le rend plus 
clair et direct. De nombreuses actions 
ont déjà été réalisées sur le Platier d’Oye,
mais la plus importante à retenir est le 
creusement d’un plan d’eau de 3,1 ha 
ainsi que la déviation d’un chemin afin 
de valoriser l’accueil des oiseaux.

> Baie d’Authie
Pour son renouvellement, le plan de 
gestion Baie d’Authie devient multi-sites 
pour la période 2019-2028. Il a été 
présenté au Comité syndical d’Eden 62, 
puis à la Communauté d’Agglomération 
des 2 baies en Montreuillois pour être 
enfin validé par le Parc Naturel Marin.

> Restaurer les sites :
fin du programme FEDER

2019 vient clôturer le 
dossier FEDER
« programme d’actions 
pour un meilleur état 

de conservation de différents habitats 
naturels et habitats d’espèces ».
Débuté en 2017, ce projet, financé 
à 70% par l’Europe, a permis de 
réaliser plusieurs types de chantiers 
comme la restauration de mares, de 
prairies humides, de marais, de pelouses 
dunaires, de pelouses calcaires ou 
encore la suppression de ruines. Près 
de 400 ha répartis dans le département 
ont fait l’objet de restauration : Dunes 
de l’Authie, Dunes de Berck, RNN Baie 
de Canche, Mont Saint-Frieux, Dunes 
d’Ecault, RNR de Condette, Dunes de 
Slack, Cap Blanc-Nez / Noires Mottes, 
Fort Vert, RNN du Platier d’Oye, Marais 
de Guînes, Marais du Nord Brouck,
RNN du Romelaëre, La Ballastière...

Domaine de Bellenville et 
Étangs du Petit-Sailly
Le Syndicat mixte a réalisé en 2019 
l’aménagement des Étangs du 
Petit-Sailly en lien avec la reprise 
des équipements du Domaine de 
Bellenville qui a été équipé d’un 
nouvel observatoire.

Baie d’Authie
Les aménagements sur la commune 
de Groffliers (remise en état de 
parking, favoriser l’accès par des 
modes doux, parcours accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, 
création d’un belvédère, révision du 
tracé de la piste équestre...) ont été 
la première étape d’une phase de 
travaux à plus grande échelle sur la 
Baie d’Authie. Ces opérations menées 
conjointement par le Conservatoire 
du littoral, la DDTM et les équipes 
d’Eden 62 ont pour objectifs de 
développer l’offre de découverte de 
l’Espace Naturel Sensible, de mettre 
en valeur la Baie d’Authie et ses 
paysages et de sécuriser les voies 
d’accès à la baie. Voici le détail des 
premiers travaux à Groffliers :
• Création d’une zone de rencontre 
pour l’accès par des modes doux à la 
baie depuis le parking.
• Révision du parcours de découverte 
afin de le rendre accessible aux PMR 
(1,5 km) et création d’un belvédère 
offrant une vue unique sur la baie
• Révision du tracé de la piste 
équestre.

Travaux divers
L’équipe aménagement a 
également assuré la création et le 
renouvellement de nombreuses 
chicanes en bois (une quarantaine) 
pour les entrées de sites. Notons 
aussi la réfection de parkings et de 
barrières ou encore la création de 
nombreux nichoirs et de mangeoires, 
le curage de mares et de fossés...

92%
(51)

Libellules et
demoiselles

96%
(53)

Papillons de jour

100%
(6)

Reptiles

92%
(34)

Criquets et 
sauterelles

67%
(73)

Mammifères terrestres
et chiroptères

84%
(145)

Oiseaux nicheurs
(nidification avérée)

93%
(14)

Amphibiens

60%
(30)

Poissons 

Ci-contre les illustrations 
présentent les pourcentages 
(en rouge) d’espèces 
observées sur les Espaces 
Naturels Sensibles 
départementaux par rapport 
à l’ensemble du département 
du Pas-de-Calais. Les chiffres 
en noir correspondent aux 
nombres d’espèces sur les 
sites Eden 62.

* Par exemple, sur la totalité 
des espèces d’oiseaux nicheurs 
réportoriées dans le département, 
145 sont présentes sur nos ENS, 
soit 84%.

La gestion La gestion

> AMÉNAGER LES ESPACES NATURELS 
POUR LES RENDRE ACCESSIBLES AU 
PLUS GRAND NOMBRE.
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LE SYNDICAT MIXTE EDEN 62 A POUR MISSION
DE PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ ET D’ENTRETENIR
LES ESPACES NATURELS DU PAS-DE-CALAIS.

LES SITES NATURELS GÉRÉS PAR EDEN 62 ONT UNE 
RESPONSABILITÉ SUR LA BIODIVERSITÉ DÉPARTEMENTALE.

*

Inauguration des aménagements au Domaine de Bellenville.

Travaux réalisés dans le cadre du FEDER sur la 
Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Canche.

Bilan D’ACTIVITÉ 2019
Syndicat mixte Eden 62



> Nouvelle stratégie de
communication
Nous faisons le constat que les argu-
ments de protection, de l’état dégradé de 
la biodiversité, de sa beauté ne suffisent 
pas à créer une mobilisation suffisante, à 
provoquer l’action, mais seulement une 
prise de conscience de la situation... Ainsi 
nos messages vont désormais présenter 
la biodiversité comme source de régu-
lation de l’environnement, source de 
santé, source d’inspiration technique... 
en expliquant les bénéfices que chacun 
peut en tirer. Notre nouveau plan stra-
tégique de communication 2019-2023 
répertorie donc, avec un calendrier et 
un budget précis, toutes les actions de 
communication à entreprendre dans ce 
sens pour ces quatre prochaines années.

> Les événements
• La nature nous livre ses secrets
8ème édition de cet événement organisé 
par Eden 62 et la Coupole qui s’est 
déroulé le 9 juin et qui a attiré 1 700 
personnes.
• La Réserve Naturelle Régionale du 
Marais de Condette a fêté ses 10 ans le 
premier week-end de juin. 1 800 visiteurs 
ont pu profiter des animations.

• Une grande conférence sur les bien-
faits de la nature sur la santé, animée 
par Jordy Stefan, a été proposée dans le 
théâtre Elisabéthain le 25 mai 2019 et a 
réuni plus de 160 participants.

> Les animations nature
Le programme des animations nature a 
proposé cette année près de 200 sor-
ties gratuites pour offrir aux habitants 
l’opportunité de découvrir les espaces 
naturels du Pas-de-Calais par le biais de 
différentes thématiques comme le sport, 
la culture, l’histoire... et bien évidemment 
en faisant le focus sur les bienfaits de 
la nature pour l’Homme ! Au total, on 
compte près de 3 200 participants (soit 
16 participants par animation). Depuis 
2019, nous offrons aux usagers la possi-
bilité de réserver en ligne nos animations, 
un service public élargi 24/24h et 7/7j 
pour satisfaire au mieux la population.

> Les projets en partenariat
- 40 projets développés dans les collèges 
dans le cadre de l’offre éducative du 
Département, dont 2 collèges en accom-
pagnement Eco collège et 1 collège en 
accompagnement d’Aire marine éduca-
tive (218 interventions au total)
- 79 interventions et 13 projets réalisés 
dans des organismes sociaux et de santé

> Travail sur la nouvelle 
exposition de la Grange nature
Cette année 2019 a été riche en ré-
flexion et échanges (entre Eden 62, le 
scénographe et le Département) pour 
entamer le chantier de la construction 
de la nouvelle exposition de la Grange 
nature, intitulée « Biodiversité protégée, 
humanité préservée », qui présentera 
le lien étroit entre la Biodiversité et 
l’Homme, de façon très cohérente avec 
notre nouveau plan stratégique.

> Quelques belles
productions internes
- En fin d’année, nous avons finalisé la 
nouvelle exposition sur les terrils. Des 
grands visuels, des jeux et des supports 
variés pour aborder de façon pédago-
gique et ludique la richesse naturelle et 
l’histoire des terrils ! Cette exposition 
autonome vient compléter les 5 autres 
existantes, toutes mises gratuitement à 
la disposition des communes et struc-
tures qui souhaiteraient en bénéficier 
pour leurs usagers.
- Dans le même temps, nous avons eu le 
plaisir d’éditer le 5ème et dernier ouvrage 
de la collection « Le Pas-de-Calais 
Grandeur Nature » consacré aux Landes 
et aux Prairies. Un coffret collection, 
disponible à la vente, rassemble de façon 
élégante l’ensemble des livres.
- Deux sentiers d’interprétation ont éga-
lement vu le jour, «l’amusette des dunes» 
dans les Dunes de Stella-Merlimont 
(sous forme de jeux à faire en famille). Un 
second sentier a été créé, en partenariat 
avec le collège de l’Esplanade de Saint-
Omer, pour valoriser la biodiversité du 
Marais ouest dans l’audomarois.
- Une série de 8 posters, mêlant pay-
sages, faune et flore a été éditée.

> L’enquête hérisson
L’objectif de cette action de science 
participative qui s’est achevée en 2019 
était double : mieux évaluer, à l’échelle 
du Pas-de-Calais et du Nord, l’état des 
populations de hérissons et leur aire de 
répartition et sensibiliser la population 
sur les menaces qui pèsent sur l’espèce. 
À ce jour, plus de 6 800 personnes (4 800 
en 2018, 2 000 en 2019) ont participé 
à l’enquête et 9 400 hérissons au total 
ont été observés sur ces deux années. 
Un succès auprès du grand public qui 
nous confirme l’intérêt croissant porté à 
la protection de la biodiversité ordinaire.

> Deux télépilotes à Eden 62
Les deux agents qui avaient obtenu leur 
brevet de télépilote de drone profession-
nel fin 2018, ont commencé à exploiter 
ce bel outil en 2019 ! Une compétence

13
passages télé

67 754
visiteurs sur

notre site web

8 556*
« amis »

Facebook

120
articles dans

la presse

* Sur la seule année 2019, nous avons compté 1 500 amis Facebook supplémentaires.

Retrouvez les arrêtés réglementaires en 
vigueur sur cet espace naturel en mairie 
et sur notre site internet www.eden62.fr    

Connectez-vous à  la  nature. . .

> Carte des
Espaces Naturels Sensibles

du Pas-de-Calais
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LÉGENDE DES ESPACES NATURELS

 Terrils
 Carrières
 Falaises
 Landes
 Coteaux calcaires

 Marais
 Bois et Forêts
 Prairies
 Dunes

Sites accessibles aux personnes à mobilité réduite

Réserves Naturelles Nationales et Régionales

Les espaces naturels gérés par Eden 62...

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

Maison du
Bois de Marœuil

La Grange nature, équipement ouvert gratuitement au public

La Maison du Bois de Marœuil, équipement pour l’accueil de groupes

56 sites naturels ouverts au public

3 Réserves Naturelles Nationales et
2 Réserves Naturelles Régionales

1 Grand Site de France - Les Deux-Caps

22 sites accessibles aux personnes à mobilité réduite

40 observatoires sur l’ensemble de nos sites

248 km de sentiers aménagés

22 points de vues...

Belladone -  Belladonna

        > Baies toxiques 

Vous entrez ici dans le plus vaste Espace Naturel Sensible du 
Pas-de-Calais (près de 631 Ha). Plaquées sur une ancienne butte 
de craie de 152 mètres d’altitude, les dunes du Mont Saint-Frieux 
ont progressivement été boisées de pins pour y fixer le sable. Le 
sommet du mont vous offre une vue vous permettant de contempler 
les environs. Par temps clair, il est même possible d’apercevoir les 
côtes anglaises qui se dessinent au loin.

Dunes du
Mont St-Frieux
et de Ste-Cécile
Communes : Dannes, Neuchâtel-Hardelot et Camiers / Propriété du Conservatoire du Littoral

Connectez-vous à  la  nature. . .

Les espèces caractéristiques que vous pouvez observer...

Sentier des Dunes de Ste-Cécile - 2,5 km / 38 min

GR 120 - Sentier du littoral

Retrouvez la carte des espaces naturels du 
Département ainisi que des informations 
complémentaires au dos de ce panneau.

i

Ecureuil roux -  Red squirrel Grand rhinolophe -  Greater Horseshoe Bat 

Mésange huppée -  European Crested Tit. Mélitée du plantain -  Glanville Fritillary Grillon champêtre -  Field Cricket  

Sentier de la Pomme d’Or - 1,6 km / 24 min

Sentier des Chablis - 3,5 km / 52 min

Ascension du Mt St-Frieux A/R - 4,8 km / 1h10
> Montée assez difficile - D+ 130m

Sentier de la Dune côtière - 3,2 km / 48 min

Sentier de la Dune vive - 1,8 km / 27 min

Sentier des fourrés - 1,1 km / 17 min

> Lors de votre balade, repérez-vous (en fonction du code couleur du sentier correspondant) avec les pictogrammes suivants :

Tournez à droite Tournez à gaucheMauvaise directionBonne direction
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Château de Dannes

Toute l’année, Eden 62 vous propose des
animations nature gratuites
sur tous les sites naturels du Département. Retrouvez les 
animations qui auront lieu sur les Dunes du Mont St-Frieux 
et de Ste- Cécile et sur les autres sites naturels sur

www.eden62.fr

Dunes de Sainte-Cécile

La sensibilisation La sensibilisation

EDEN 62 MET EN ŒUVRE UNE VÉRITABLE POLITIQUE 
D’ÉDUCATION ET DE SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT, 
AVEC CHAQUE ANNÉE DE NOMBREUX PROJETS RÉALISÉS.

> Les équipements
La Grange nature et la Maison 
du Bois de Maroeuil ont pour 
vocation d’offrir à un public 
familial et scolaire des activités et 
outils de découverte de la nature. 
Chaque année, ces équipements se 
développent et s’efforcent d’offrir 
des prestations nombreuses et 
variées qui sont de plus en plus 
plébiscitées par les habitants de 
l’audomarois et de l’arrageois.

LA GRANGE NATURE , EN 2019 :
• 27 560 visiteurs
• 48 ateliers > 460 participants
• 1 Club nature > 2 groupes
> 24 enfants > 37 animations
• 142 prestations d’animations
> près de 4 000 participants
• 3 conférences et 4 expositions
• 1 événement > Le Romelaëre 
vous accueille, organisé autour 
de la découverte de la réserve. 
Rencontre avec les équipes de 
gardes et animateurs, ateliers 
contes, jeux (rallye nature), marché 
de producteurs locaux...
> 300 participants

LA MAISON DU BOIS
DE MAROEUIL , EN 2019 :
• 68 prestations d’animations
+ de 1 900 participants
• 24 ateliers > 388 participants
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> Création d’un nouveau 
stand Eden 62
Le service événementiel a imaginé 
et créé en interne un nouveau 
stand pour l’accueil du public. 
Des mobiliers en bois brut de 
palette, agrémentés de plantes 
naturelles et de visuels exprimant 
les bienfaits de la nature pour 
l’Homme, ont été assemblés par 
nos équipes à moindre coût.
Ce stand, fait de récupération 
et de recyclage, coïncide avec 
notre volonté d’être exemplaire au 
quotidien. Ce mobilier brut renvoie 
une image très positive pour notre 
structure et a été conçu avec 
l’optique de favoriser l’échange 
avec le public et une circulation 
aisée des personnes.

> Notre implication dans 
la vie locale
En 2019, 37 308 personnes sont 
passées sur les stands d’Eden 62. 
Nous avons participé à 46 événe-
ments, s’inscrivant toujours plus 
dans la vie locale pour toucher le 
plus large public possible.
Nous avons organisé ou co-orga-
nisé 19 événements. Parmi toutes 
ces manifestations, retenons ces 
quelques temps forts :
Semaine du conte à Olhain
> 21 spectacles sur la thématique 
des bois et forêts ont été proposés 
durant cette semaine.
Semaine ville nouvelle formule à 
Carvin > 598 personnes ont ainsi 
participé aux différentes anima-
tions (scolaire, associatif, familial, 
institutionnel…).

> LES MÉDIAS
L’intérêt constant des médias pour nos 
actions traduit la sensibilité croissante 
du public autour des questions 
environnementales...

Le Terril du Pinchonvalles vu du ciel.

Le nouveau stand d’Eden 62

Animation lors de la manifestation 
des « 10 ans de la Réserve Naturelle 
Régionale de Condette ».

Bilan D’ACTIVITÉ 2019
Syndicat mixte Eden 62

internalisée doublement intéressante 
pour la structure : le drone nous permet 
de réaliser des photos et des vidéos 
saisissantes de nos espaces naturels 
vus du ciel ; mais aussi, sur un aspect 
plus technique de gestion, de suivre les 
travaux et l’évolution de nos sites.

> Projet Européen SAPOLL
2019, fin de 3 ans de projet transfron-
talier, avec 8 partenaires unis pour la 
sauvegarde des pollinisateurs sauvages.
De nombreuses actions menées dans le 
cadre de ce projet :
- 8 conférences
- 97 hôtels à insectes installés dans les 
collèges, écoles, collectivités, hôpitaux...
- 30 animations pour le grand public
- 33 700 personnes sensibilisées lors de 
manifestations par le biais, entre autres, 
de la grande exposition sur le thème des 
pollinisateurs sauvages.

> Nouvelle signalétique
La réflexion autour de la mise en place 
de notre nouvelle charte signalétique 
(qui correspond au deuxième volet 
d’application de la charte graphique) 
a demandé de nombreux échanges et 
de la concertation pour satisfaire aux 
nombreuses contraintes et s’adapter à 
toutes les particularités locales. Ainsi, les 
totems, les nouveaux panneaux d’accueil 
et la signalétique directionnelle ont été 
produits fin 2019 pour expérimenter ces 
mobiliers sur deux sites début 2020.



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

Eden 62

2 rue Claude - BP 113
62240 DESVRES

03 21 32 13 74

contact@eden62.fr
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Le bon fonctionnement et l’efficacité de la collectivité reposent sur notre bonne gestion. Le Département du Pas-de-Calais en est l’acteur 
financier principal. En 2019, 80% du budget provient du soutien financier du Département. Nous poursuivons notre partenariat pour tout 
d’abord respecter nos objectifs dans le cadre des plans pluriannuels de fonctionnement et d’investissement, et améliorer encore la mise en 
œuvre des politiques publiques en matière d’environnement définies par les élus.

2019, en quelques chiffres

> 122 agents
> exécution d’un budget total de 8 435 249.01 € de dépenses 
> 9 679 553.86 € de recettes, toutes sections confondues 
> 1 régie de recette pour la gestion de la Grange nature à Clairmarais
> 3 371 mandats et de titres de recette émis
> 4 comités syndicaux
> 63 délibérations votées
> Près de 90% des projets ont été réalisés

RÉPARTITION DES EFFECTIFS D’EDEN 62 PAR SERVICE

 Service Gestion technique :
> 95 agents

 Service Animation / Communication :
> 19 agents

 Service Administratif :
> 8 agents

FORMATION AUX GESTES DE 

premiers secours
2019 a été une année exceptionnelle sur le plan de la 

formation. La quasi-totalité des agents d’Eden 62 a suivi 
la formation de Sauveteur Secouriste du Travail (SST). Une 

formation précieuse qui a fait l’unanimité auprès des agents.

LE + POUR
l’environnement 
La poursuite de la dématérialisation du traitement 
comptable contribue à la réduction des impressions.
En 2019, la généralisation de la plateforme Chorus 
pro a permis aux différents prestataires de réduire le 
nombre de factures « papier » envoyées à la collectivité.

Matériels, produits imprimés, vêtements, bois... Eden 62 est attaché à l’activité des entreprises et 
commerces de la région. En 2019 : 2 860 494 € d’achats auprès de 463 fournisseurs 
dont plus de 80% sont des entreprises et des commerces du Pas-de-Calais.

Au service de

l’activité locale... >

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

 Charges de personnel : 69,95%

 Charges à caractère général : 19,26 %

 Dotation aux amortissements : 9,69 %

 Autres : 1,10 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

 Aménagement des sites : 72,29 %

 Acquisition de matériels : 9,17 %

 Matériel de transport : 11,28 %

 Autres : 7,26 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 Département du 

Pas-de-Calais : 80,06 %

 Etat : 7,54 %

 Animations : 0,50 %

 Communes et 

intercommunalités : 0,11 %

 Autres : 5,59 %

 FEDER : 6,20 %

RECETTES D’INVESTISSEMENT

 Dotation aux amortissements : 46,72 %

 FCTVA : 11,24 %

 Département du Pas-de Calais : 36,81 %

 Autres : 5,23 %

Un budget maîtrisé
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