
entre les habitants
et leurs espaces de nature

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 dans les établissements scolaires, 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.

Force est de constater que 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. Alors, comment devrions-
nous procéder pour impliquer davantage les habitants à l’enjeu nature ?

Nous savons tous que la parole des sachants (animateurs, gestionnaires) ne suffit pas. Cela doit passer par 
une appropriation des lieux par les forces vives du territoire plus à même de relayer les messages et de 
proposer du lien avec la population. 

En prévision d’un séminaire qui traitera de ce sujet début 2023, nous sommes 
à la recherche de structures en France ayant expérimenté ou initié des projets 
innovants pour fédérer des habitants à l’espace de nature proche, quel qu’il soit 
(jardins publics, ENS, réserves naturelles...).

> faites-nous part de votre expérience

Nous recherchons des structures en France ayant expérimenté 
ou initié des projets pour fédérer, impliquer et associer les 
habitants aux espaces de nature proches de chez eux (site 
naturel protégé ou non).
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> Plusieurs axes ont été identifiés :
• Repérer les forces vives du territoire :
Les habitants, le tissu associatif local qui œuvre dans différents domaines comme le sport, la culture, le social,...
sont des relais essentiels pour s’approprier les lieux et transmettre les messages. Quels méthodologies, 
messages et moyens avez vous mis en place pour identifier les acteurs à même de participer à la prise de 
conscience de l’intérêt d’un espace de nature proche de chez eux. Vos propositions peuvent porter sur des 
structures spécifiques dans un domaine particulier comme le sport, la culture, le social. 

• Accompagner les forces vives du territoire :
Une fois passée l’étape du repérage, il convient d’aider ces structures sur le long terme comme des 
formations, des rencontres, des temps d’échanges,… Quelles méthodologies, messages et moyens avez 
vous mis en place pour maintenir cette dynamique ? 

• Mettre en place d’une démarche participative de co-construction d’un projet 
autour de l’espace de nature :
La gestion de certains lieux de nature peut passer par une démarche de concertation avec la population et 
différents acteurs dans l’objectif de travailler collectivement pour résoudre des problématiques communes. 
Quelles méthodologies, messages et moyens avez vous mis en place pour mettre en place cette démarche ? 

• Résoudre des problématiques de proximité (conflits d’usages, déchets...) :
De nombreux sites de nature sont confrontés à des problèmes de comportement liés aux usages. Cela 
occasionne des nuisances et dégradations. Ces problématiques peuvent être en partie réglées par des 
démarches de médiation avec les riverains et les pratiquants pour faire émerger des solution pérennes. 
Avez-vous mis en place une stratégie équivalente sur votre espace de nature ? 

> faites-nous part de votre expérience


