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DES ESPACES NATURELS GÉRÉS ET AMENAGÉS POUR 
ACCUEILLIR LE PUBLIC

Les ENS ont pour vocation d’accueillir le public dans un but de  découverte 
et de sensibilisation à la préservation des patrimoines naturel, culturel et 
paysager des sites, ceci dans le respect des milieux naturels et des espèces 
(loi du 18 juillet 1985 transposée dans le code de l’urbanisme). 

À ce titre, les ENS sont aménagés pour le public, au moins en partie, sauf 
exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. 
Le réseau des ENS est ainsi un support privilégié pour sensibiliser un large 
public à la préservation de la biodiversité mais aussi pour favoriser les liens 
entre les personnes grâce à la nature.

Chaque ENS fait l’objet d’un plan de gestion comprenant un volet sur l’accueil 
du public (Cf. FICHE 5 Plan de gestion).

Le plan de gestion permet, en fonction des connaissances acquises sur les 
milieux naturels et leur fonctionnement, les espèces présentes et les usages 
existants sur le site, de définir :

• une carte de sensibilité du site qui guidera le choix d’accueillir ou non du 
public sur les différents secteurs et dans quelles conditions. 

• la capacité globale d’accueil du site dans de bonnes conditions pour les 
milieux naturels, les espèces et les visiteurs.

• L’intérêt pédagogique (thèmes pédagogiques exploitables).
• Les publics cibles et les structures qui les accueillent, le cas échéant.
• Les conditions générales d’accès au site (transports en commun, à vélo, 

à pied, etc.) et l’accessibilité pour des publics en situation de handicap ou 
peu mobiles.

• La place de l’ENS dans le réseau local d’éducation à l’environnement.

Le plan de gestion définit ensuite des objectifs liés à l’accueil du public et 
propose des actions concrètes telles que l’aménagement d’un sentier de 
découverte, d’un observatoire, d’un préau, la réalisation d’un livret pédago-
giques ou de fiches pédagogiques, d’animations nature pouvant avoir un 
caractère artistique… autant d’actions permettant une découverte adaptée 
aux publics et aux spécificités du site.

Les aménagements, le plus souvent minimalistes, sont les plus intégrés pos-
sibles dans l’espace naturel (choix des formes, des matériaux, des implanta-
tions…).

Au-delà d’une découverte des sites en autonomie par les visiteurs, le Départe-
ment privilégie une découverte active et accompagnée par des professionnels 
de la nature, formés et expérimentés.

Ainsi, selon les publics, deux grands dispositifs d’éducation et de sensibilisation à 
l’environnement ont été mis en place par le Département :→ À la découverte des ENS - Enfants et jeunes dans le cadre scolaire,→ Campagne d’animation estivale sur les ENS - Grand public (local, familial, touris-
tique), publics fragilisés et acteurs locaux. 



"À LA DÉCOUVERTE DES ENS"

ENFANTS ET JEUNES DANS LE CADRE SCOLAIRE

→ Pourquoi ? 
Le dispositif « À la découverte des ENS »  permet aux élèves, pendant leur cursus 
scolaire, de découvrir activement les milieux naturels et les espèces qu’ils 
abritent, leur fonctionnement et les relations Homme-Nature pour mieux 
comprendre le monde vivant et devenir des citoyens éclairés et responsables.

→ Pour qui ? 
Il s’adresse aux élèves des écoles publiques et privées (à partir de la grande 
section de maternelle) des collèges, des établissements d’enseignement 
agricole ainsi que des instituts médico-sociaux et autres centres de forma-
tion spécialisés pour les jeunes.

→ Quoi ? 
Des projets de découverte des ENS sont portés et financés par le Département 
en lien avec la Direction des services départementaux de l’Éducation natio-
nale (DSDEN) et un réseau d’animateurs nature professionnels. 

Le dispositif « À la découverte des ENS »  consiste en une aide technique 
et financière forfaitaire aux établissements scolaires pour réaliser des 
projets pédagogiques comportant des visites d’espaces naturels protégés 
(Cf. Carte interactive des sites sur : biodiversite.isere.fr) et d’espaces naturels 
proches des établissements scolaires. 

Selon le niveau des classes, le nombre de sorties et l’aide du Département 
varient : de 500 €/classe en grande section de maternelle à 3 600 €/classe pour 
3 jours d’immersion au collège. 
Chaque projet comporte une à trois sorties sur un espace naturel protégé, 
une sortie sur un espace naturel proche et une action en faveur de la nature 
sur l’établissement (Cf. : biodiversite.isere.fr). Pour les collèges et établisse-
ments d’enseignement agricole, des projets en immersion sur 2 ou 3 jours à 
proximité immédiate d’espaces naturels protégés sont proposés.

→ Comment ?
Un appel à projets annuel est lancé en février sur biodiversite.isere.fr et via le 
PICC (Pass isérois du collégien citoyen) pour les collèges. 
Les enseignants ont jusqu’à fin avril pour déposer leurs projets pluridisci-
plinaires (sciences de la vie et de la terre, français, mathématiques, histo-
rique-géographie, économie…) mêlant des approches complémentaires 
(scientifique, artistique, sensorielle, sportive). Ces projets sont définis en lien 
étroit avec les animateurs agréés par le Département qui accompagnent 
obligatoirement toutes les sorties.

→ Rôle des élus locaux
1. Mettre à disposition des scolaires des espaces naturels protégés en 

contribuant à :
• labelliser des sites afin de densifier le réseau des ENS et limiter 

les déplacements des classes,
• définir un plan de gestion du site incluant le volet accueil du public,
• gérer et l’aménager en vue d’un accueil sécurisé et pédagogique des 

classes (a minima un sentier balisé permettant une découverte du 
site), en lien avec le gestionnaire des ENS qui vous accompagne,

• Prendre un arrêté précisant le règlement du site concernant les 
usages dont l’accueil du public. Le site devient alors éligible au dispo-
sitif « À la découverte des ENS »,

École Les Béalières de Meylan à l’ENS des 
Sagnes, classe CM1, année 2019-2020

École Anna-Dangar de Sablons, année 
2019-2020, classe CE1

École du Grand-Lemps, année 2019-2020, 
classe CE2

École de la Vallée Désirée à Optevoz, 
année 2019-2020, classe de CP au potager

http://biodiversite.isere.fr
https://biodiversite.isere.fr/
http:// biodiversite.isere.fr


2. Suivre les réservations faites par les enseignants via l’outil ENS RESA.
3. Intégrer les visites du site réalisées dans le cadre scolaire dans le rapport 

d’activité annuel.

GRAND PUBLIC, PUBLICS FRAGILISÉS ET ACTEURS LOCAUX

→ Quoi ? 
Le Département organise chaque été une campagne d’animations sur les ENS  en 
recrutant seize animateurs ENS saisonniers présents 6 mois, de mai à oc-
tobre, sur des sites départementaux et des sites locaux. Des accueils réguliers 
sur sur les sites sont organisés ainsi que des animations et des évènements 
pour différents publics.

→ Pourquoi ? 
Informer et sensibiliser le public sur l’intérêt de préserver les patrimoines 
naturel, historique, culturel et paysager isérois.
Cette campagne d’animation estivale s’insère dans l’offre touristique iséroise 
en valorisant les différents patrimoines naturels et culturels présents et les 
paysages isérois. 
Elle contribue également à proposer une activité de plein air, des animations 
nature gratuites à un public local varié n’ayant habituellement pas accès à 
des sorties nature.

→ Pour qui ? 
Les principaux publics concernés sont :
• Le grand public, principalement le local et familial mais aussi touristique 

→« Nature et patrimoine »,
• Les publics fragilisés, bénéficiaires des politiques sociales du Départe-

ment → "Nature et lien social",
• Les acteurs locaux : collectivités locales partenaires de la politiques ENS, 

entreprises proches des ENS, acteurs du tourisme → "Nature et lien social".

→ Comment ?
La campagne s’appuie sur une quarantaine d’ENS, des ENS départementaux 
(présence renforcée des animateurs) et des ENS locaux, variables d’une année 
sur l’autre (présence plus ponctuelle).

"CAMPAGNE D’ANIMATION ESTIVALE SUR LES ENS" 

Cette campagne d’animation remporte également un succès croissant et s’amplifie depuis sa création en 2003. 
• Pour « Nature et patrimoine » :
• 2 530 personnes (+80% par rapport à 2018) au cours de 163 animations thématiques.
• 3 420 personnes au cours de 163 journées d’accueil sur les sites.
• 4 640 personnes (+80% par rapport à 2018) au cours de 51 animations évènementielles.

• Pour « Nature et lien social » : 
• 4 660 personnes (+30% par rapport à 2018), de 180 structures, sur 360 animations.
Au total, 15 250 personnes ont été sensibilisées à la protection de la nature au travers de 740 animations, accueils 
sur les sites et évènements, pour un coût total d’environ 300 000 € (principalement consacré au recrutement, à la 
formation et à l’équipement des 16 animateurs ENS saisonniers).
En 2020, malgré le contexte sanitaire compliqué ayant nécessité de multiples adaptations, elle a permis à plus de 
9 000 participants d’assouvir leur besoin de nature et de partage d’expériences humaines riches en émotions.

Ce dispositif remporte un succès croissant auprès des enseignants
Sur l’année 2019-2020, les projets validés par le Département concernaient 
• 325 établissements scolaires répartis dans,
• 168 communes, 
• 1 145 classes, 
• 27 000 élèves isérois, 

pour un montant de subvention total accordé de 1 105 000 €

Sortie nature au Bois de la Bâtie avec le 
Centre social de Brignoud

Sortie nature au Bois de la Bâtie avec le 
Centre social de Brignoud
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→ "NATURE ET PATRIMOINE" - GRAND PUBLIC

Sensibiliser le public à l’intérêt et à la protection des patrimoines naturel et 
culturel au travers de différents types d’accueil :
• Accueil des visiteurs sur les sites les plus fréquentés (Bois de la Bâtie, Col 

du Coq, Ecouges, Herretang…) et sensibilisation aux comportements res-
pectueux du site et des usages. Proposition d’outils pédagogiques, expo-
sitions, petites animations adaptées…

• Animations : 
• Thématiques, les week-ends, avec des approches variées (natu-

ralistes, artistiques, sensorielles, sportives) sur inscription auprès 
des Offices de tourisme via ENS RESA. Un programme complet est 
diffusé chaque année sur www.biodiversite.isere.fr, aux acteurs du 
tourisme, collectivités iséroises et autres partenaires (musées, 
bibliothèques, associations). 

• Lors d’évènements organisés sur les sites par les animateurs ENS en 
lien avec les gestionnaires des sites (fête liée à une action sur un site 
comme la transhumance, inauguration d’un équipement, projection 
de films suivi d’échanges…) ou s’inscrivant dans des événements na-
tionaux et locaux (journées du patrimoine, fête de la nature, nuits de 
la chauve-souris, coupe Icare, festivals…). 

→ "NATURE ET LIEN SOCIAL" - PUBLICS FRAGILISÉS ET ACTEURS LOCAUX

Ce dispositif concerne :
• les publics fragilisés bénéficiaires des politiques sociales départemen-

tales ayant peu ou pas accès à la nature (petite enfance, enfance en dif-
ficulté, personnes en précarité sociales, personnes en situation de handi-
cap, personnes âgées en perte d’autonomie, aidants, ainsi que les agents 
du Département dans les domaines du social.)

• Aux collectivités partenaires, entreprises proches des ENS, acteurs 
locaux du tourisme pour mieux connaitre le patrimoine naturel local et 
l’importance de sa préservation mais aussi, agents du Département (hors 
secteur social) pour aborder des thématiques et compétences utiles dans 
leur activité professionnelle.

Le Département propose des animations nature gratuites, en semaine, dans 
le cadre d’un projet défini par le demandeur. 
Le Département privilégie une démarche de projet pour une plus grande im-
plication et une meilleure sensibilisation des participants. Chaque projet s’ar-
ticule autour de sorties accompagnées sur des ENS et ponctuellement sur des 
espaces naturels proches. Pour ceux qui le souhaitent et le peuvent, une ac-
tion en faveur de la biodiversité peut être réalisée dans la structure pour pro-
longer le bénéfice des sorties et agir concrètement (jardin, compost, herbier, 
nichoirs, hôtel à insectes…). 

Un appel à projet est lancé chaque année de février à mi-avril.
Les projets sont ensuite étudiés par les animateurs ENS qui recontactent les 
structures mi-mai pour les accompagner dans la réalisation. 
Les sorties accompagnées peuvent être réalisées de fin mai à début octobre.

http://www.biodiversite.isere.fr


Renseignements : 
Département de l’Isère

Service patrimoine naturel - Direction de l’aménagement
04 76 00 33 31   |   

EXEMPLES DE PROJETS POSSIBLES AVEC LES ANIMATEURS ENS :

→ NATURE ET LIEN SOCIAL – PUBLICS FRAGILISÉS 
• Découverte de la nature pour les enfants de l’Aide sociale à l’enfance et 

Publics fragilisés travail sur la relation parents-enfants au travers d’un 
projet nature. 

• Ressourcement dans la nature pour les aidants familiaux, avec les ser-
vices autonomie.  

• Découverte sensorielle de la nature pour les personnes en situation de 
handicap. 

• Immersion dans la nature pour les personnes en précarité sociale pour 
sortir de l’isolement, échanger avec d’autres, reprendre confiance et dé-
couvrir des sites où retourner en autonomie.

• Travail sur l’histoire d’un site naturel avec des personnes âgées, etc. 

Les témoignages des participants et de leurs accompagnants à l’issue des 
sorties nature sont très positifs : elles apportent bien-être, apaisement, 
confiance en soi, valorisation des personnes (pas de jugement), plus grand 
respect mutuel, un meilleur dialogue, de nouvelles connaissances à partager…

→ NATURE ET LIEN SOCIAL – ACTEURS LOCAUX 
Rôle des élus et acteurs locaux (concernés par des ENS départementaux ou locaux)
• Découverte des ENS de la commune et des communes proches par les 

nouvelles équipes municipales et leurs services techniques,
• Qu’est-ce que la biodiversité ? Quels rôles joue-t-elle ? Comment mieux 

la prendre en compte dans la gestion des espaces communaux ? Pour les 
élus et services techniques.

• Découverte des ENS proches des entreprises locales. Quelles actions me-
ner en faveur de la biodiversité au sein des entreprises ?

• Découverte du patrimoine naturel proche à valoriser par les acteurs du 
tourisme. 

Pour les collectivités gestionnaires d’ENS locaux : 
• Demander l’intégration de leur ENS dans la campagne d’animation en 

fonction de l’actualité du site (création d’un sentier découverte, suivis 
scientifiques participatifs…) et de l’implication des acteurs locaux dans 
la valorisation du site.

Balade théâtrale - ENS des Écouges

Sortie en calèche Handicap - l’ENS d’Oves

«Alpages à partager» - ENS du Col du Coq


