Des campagnes régionales
Opération Chico Mendès
L’Opération Chico Mendès consiste à réhabiliter, dans le Nord-Pas-de
Calais, des sites dégradés pour les transformer en espaces de
découverte nature, en mêlant les approches paysagères, écologiques
et pédagogiques.
Cette opération se base sur la force d'un partenariat et d'une action
concertée avec les écoles, la mairie et le relais local de la commune
concernée.
Acteurs principaux, les enfants construisent des projets concrets sur leur
terrain, grâce à une éducation à l’environnement et à la citoyenneté.
Aujourd'hui nous animons un réseau de plus de 20 "sites chico" (1 à 10 ha)
qui sont de véritables petits espaces naturels éducatifs...

Mission Gestion Différenciée
La gestion différenciée est une manière de gérer les espaces verts plus
respectueuse de l'environnement et de la protection des ressources
naturelles.
Nous menons une action de sensibilisation et de diffusion de ce concept
auprès des collectivités et des professionnels de l'environnement et du
paysage.
Notre mission régionale va de l'animation d'un réseau d'acteurs, à la
création d'outils de sensibilisation et de communication en passant par la
réalisation d'études techniques.
www.gestiondifferenciee.org

Des réseaux
Nos partenaires associatifs :
• La Fédération Nord Nature Environnement
• La Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités de Lille
• Le GRAINE Pays du Nord
• Le réseau Ecole & Nature

Nous sommes soutenus par :

Eduquer et Agir
pour l'Environnement

Une équipe en action pour ...

Mener des projets en Milieux Naturels, Environnement Urbain, Gestion Différenciée

… Favoriser la Biodiversité
• Etudes, conseil, expertise.
• Aménagement et gestion de sites.

… Éduquer à l'Environnement

• Formations et conseil en gestion différenciée.
• Coordination de projets techniques.

• Montage de projets pédagogiques.

Public : collectivités, entreprises, associations…

• Animations de terrain.
• Formations en pédagogies à l'environnement.
• Conception d’outils et expertise.

Publics : collectivités, associations, structures éducatives,
organismes d'éducation spécialisée…

… Développer la transversalité
À la croisée de nos compétences, nous privilégions la
mise en œuvre de projets pédagogiques et techniques.
Exemples :
• Création de mares écologiques et pédagogiques :
étude, aménagement, animation et formation.
Ville à biodiversifier

• Aménagement nature et exploitation pédagogique d'espaces
de proximité avec une forte implication du public.
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