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Les Espaces naturels régionaux (ENRx) des Hauts-de-France ont conçu des cahiers numériques à
destination des lycéens et des établissements scolaires, véritables outils pour comprendre et agir en faveur
de la biodiversité. Le dernier, "L'arbre", a été publié en octobre 2021.
Les enjeux climatiques et environnementaux sont au cœur des nouveaux programmes des lycées. Engager
la transition écologique, c’est passer par une sensibilisation des élèves et une implication des établissements
scolaires à la mettre en œuvre sur le territoire.
Dans ce contexte, les Espaces naturels régionaux (ENRx) des Hauts-de-France ainsi qu'un ensemble de
partenaires ont conçu des cahiers numériques, et notamment « L'arbre » publié en 2021, le « Littoral »
publié en 2020, ou encore le guide « Accueillir et gérer la biodiversité » publié en 2019.
Ces cahiers de vulgarisation, réalisés à l’intention des 500 lycées des Hauts-de-France, visent à :
accompagner la compréhension des grands enjeux de la préservation et de la restauration de la
biodiversité régionale ;
recréer des liens avec les milieux naturels ;
réfléchir aux compromis à mettre en œuvre entre la préservation des milieux naturels et le
développement des activités humaines ;
accompagner les lycéens dans des actions réfléchies de préservation de la biodiversité.
Cette collection d’outils est en relation avec le dispositif Génération+Lycée et Nature de la Région
Hauts-de-France qui vise à accompagner techniquement et financièrement les projets en faveur de la
biodiversité, en particulier, des plantations d’arbres, d’arbustes et d’arbres fruitiers, des inventaires ou encore
des éco-jardins.

Cahier numérique "L'arbre" - ENRx
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.

Cahier numérique "Le littoral" - ENRx
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.

Guide « Accueillir et gérer la biodiversité » - ENRx
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.

>>> Plus d'informations sur « Génération+lycée et Nature »
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