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4 animateurs ENS -Céline, Julia, 
Clémentine et Lim- ont pris la pose  
pour Le Mag'. À partir du 6 mai, avec 
leurs collègues, ils seront en charge  
des animations Nature & lien social. 



Nature & lien social
Début mai, la saison des animations au sein des espaces naturels sensibles commence. 
Mais l'organisation de sorties sur-mesure, dites "Nature & lien social", pour nos publics, a 
déjà débuté. Et 100 % des participants des saisons passées... en redemandent ! Enquête.

E n février-mars, je guette les 
courriels du Département de 
l'Isère, pour ne pas rater le 

coche ! » Étienne, éducateur spécialisé 
et responsable des animations de 
plusieurs foyers pour personnes 
en situation de handicap physique, 
compte embarquer, comme chaque 
année depuis 4 ans, quelques-uns de 
ses pensionnaires pour « un moment 
unique et différent au sein d'un ENS, 
de plus en plus accessibles, d'ailleurs. 
Il faut qu’on travaille l'aspect 
pédagogique avec mes résidents, avant 
ou après, car ce que nous apportent 
les animateurs est inestimable ! » 
C'est vrai qu'ils connaissent leur 
sujet : tracer la faune, reconnaître les 
arbres, expliquer la vie d'un insecte 
ou la présence d'un tapis de mousse. 
Et puis le reste. Un moment hors 
du temps. Delphine Roux (DT Isère 
rhodanienne) a sollicité ses collègues 
des ENS pour une parenthèse nature 
pendant la journée nationale des 
aidants. « L'animatrice, a été très à 

l'écoute, elle a bien compris et travaillé 
avec nous ce dont les personnes 
avaient besoin. » Parmi nos structures 
partenaires, certaines sont même de 
vraies "fans". Christine, animatrice 
spécialisée dans un centre d'accueil 

de jour pour enfants, à Bourgoin, en 
fait partie : « J'ai d'abord utilisé les 
animations tous publics, pour être 
accompagnée par un professionnel.  
Puis Joanny Piolat, gestionnaire d'ENS, 
nous a proposé quelque chose de 
plus construit. Et on en redemande ! 
Chacun des animateurs que nous 
avons eu la chance de rencontrer 
détient une foule de savoirs qu'il distille 
au juste  diapason, avec des jeux, 
des temps d'observation et d'autres 
pour courir et crier si on veut ! Esther, 

Jérémy, Marion n'imposent rien, ils 
accueillent les enfants comme ils 
sont... La sortie ENS, c'est une journée 
enchantée. » Jérôme, animateur d'un 
centre pour adultes autistes a vu lui 
aussi « des visages qui s'éclairent » et 
admire les ressources des animateurs 
pour raconter, expliquer et capter 
l'attention d'un public hétérogène et 
si différent.

 Animateurs pros
Ces animations ont été créées en 2015 
pour les publics de nos politiques 
sociales. « Bien sûr on peut mixer les 
publics, explique Joanny, mais pour bon 
nombre de ces personnes fragiles, sortir 
est déjà un exploit, une prise de risque, 
à multiples inconnues...  L'animation 
Nature & lien social est conçue pour 
eux et leur est réservée. Elle demande 
beaucoup de travail aux animateurs 
et une à plusieurs rencontres, en 
amont, très utiles ». Patrice, animateur 
d'un centre d'hébergement et de 
réinsertion à Voiron, confirme : 
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pour certains, accéder 
à la nature est déjà un 

exploit...l'animation c'est   
une richesse en plus
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« Sébastien, l'animateur, est venu pour 
se présenter avant la sortie, on a fait 
un barbecue : le contact était établi....» 
Céline, animatrice ENS, complète : 
« ces rencontres préparatoires sont 
importantes, rassurantes pour nous 
comme pour nos publics. J'ai un master 
en écologie et hydrologie, un BAFA, 
pas de formation sociale à proprement 
parler! Mais tout est organisé pour 
nous aider. Le mois d' avril est consacré 
à notre préparation : on se forme, on 
partage nos expériences et nos outils 
pédagogiques. L'équipe est soudée et 
s'entraide tout au long de la saison ». 

 Pépites à double sens
Des sourires, de la fierté, de l'émotion. 
« Finalement, conclut Joanny, c'est 
une richesse dans les deux sens. Le 
public vit une expérience unique, des 
découvertes, une ouverture à la nature 
et aux autres. Et pour les animateurs 
c'est pareil. Chaque sortie est une 
rencontre, elle les porte, balaie leurs 
craintes. La nature mobilise l'être 
tout entier, la mobilité, l'imaginaire... 
elle change les perspectives ». Ces 
animations donnent un sens particulier 
à notre mission de préservation des 
espaces naturels �

1- Les gestionnaires des espaces naturels 
(équipe pas tout à fait complète sur cette 
photo), à Grenoble pour une réunion du 
Service du Patrimoine Naturel (SPN/DAM).

2 & 3- Christine, Maud et Muriel (Orsac, 
La clef des alpes à Bourgoin) fans de nos 
animations... qui ouvrent l'imaginaire.

4- Les ENS, outils d'éducation à 
l'environnement des générations futures 
(Étang de Lemps, 2018).

5- Les résidents du centre de Bellechambre 
(Col du Coq, 2018).

6- Pour les personnes en situation de 
handicap, la nature est une respiration. 
(Marais de Monfort, 2018).

7- Julia Peyrottes, l'une de nos 16 
animateurs ENS, dont le portrait faisait la 
couverture du Isère Magzine de l'été 2018.
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J'ai accompagné un groupe de 
personnes âgées au bois de la Bâtie, un 
peu réticentes avant de venir. La sortie 
terminée, il faisait chaud,  tous étaient 

fatigués. Le bus du retour n'arrivait pas! 
Comme j'avais préparé des chansons 
pour mon animation, mais pas eu le 
temps de chanter... j'ai entonné un air 
de Brassens, là, sur le parking. Petit à 
petit, un à un, chacun m'a rejoint pour 
fredonner avec moi. J'ai écoulé tout 
mon stock de chansons sur la nature 
et à leur tour, ils m'ont appris des airs 
que je ne connaissais pas. Ce fut un vrai 
plaisir d'attendre le bus ! 
Clémentine, animatrice ENS. � 

 ET ON S'EST MIS A CHANTER

Nathalie
Conseillère technique 
(SPN/DAM) 
« Chargée de développer 

le réseau des ENS, je 
me consacre depuis 2016 à l’éducation 
à l’environnement, mission majeure et 
porteuse de sens : faire connaitre les sites 
et leur patrimoine, pour les faire aimer et 
respecter au quotidien. Préserver les espaces 
naturels nécessite l’adhésion et l’implication 
des personnes qui vivent sur le territoire. 
"Nature et Lien social", ou "À la découverte 
des ENS" pour les scolaires, recréent du lien 
entre l’Homme et la Nature et entre les 
Hommes, grâce à la Nature. »

Alexandra
Conseillère économique 
sociale et familiale (SLS/
TAG)

« Les animateurs sont 
dans l'échange, sans jugement vis-à-vis 
des personnes en difficulté, qui ont besoin 
de retrouver confiance en elles. Ces sorties 
servent aussi à les mettre en mouvement, 
à parler, santé, bien-être ou sport... Je les 
ai vues attentionnées et très émues de se 
reconnecter à la nature, à un bout de leur 
enfance. »
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La campagne 2019 commence. Une trentaine d'espaces 
naturels sensibles sont proposés pour des animations 
Nature & lien social du 6 mai au 13 septembre: 

 À partir du 15 février, Nathalie 
de Yparraguirre, responsable 
sensibilisation et éducation à 
l'environnement, envoie à nos 
équipes du pôle Famille, territoires 
compris, et nos structures 
partenaires :  une présentation, 
une carte et un formulaire. 

 Sorties gratuites pour 
• les publics bénéficiaires de 
nos politiques sociales : petite 
enfance, enfance en difficulté, 
personnes en précarité sociale, personnes en situation 
de handicap, personnes âgées en perte d’autonomie, 
aidants…
• mais aussi pour les agents de nos services sociaux pour 
identifier les possibilités qu'offrent ces sorties dans leurs 
missions et tous les autres agents du Département pour un 
temps de cohésion d'équipe par exemple.
 En semaine (le plus souvent)

selon les projets, chaque demandeur peut bénéficier de  
1 à 4 animations dans la saison.   
 Une trentaine d'espaces naturels sensibles

Les sites indiqués sur la carte ci-contre sont particulièrement 
adaptés. Mais, potentiellement tous les sites du réseau 
départemental sont disponibles... en fonction des projets 
ou besoins. 
 Quelles animations ?

Promenade sensorielle, safari-photo 
plantes carnivores ou bivouac sous 
les étoiles... Le coordonnateur des 
animateurs et les animateurs eux-
mêmes vous aideront à définir 
votre projet à compter de mi-avril : 
ressourcement pour les aidants 
familiaux, immersion nature pour 
les personnes en difficulté sociale, relation 
parents enfants pour les enfants de l'Aide sociale à 
l'enfance, etc. 
 Comment faire et planning 

Un formulaire est à remplir avant le 26 avril pour permettre 
aux animateurs de prendre contact avec les demandeurs et 
construire avec eux, la sortie la plus adaptée à leurs besoins 
ou à leurs publics.

 Disponible sur Isère@gents/Aménagement/ Patrimoine 
naturel et Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Contact : nathalie.de-yparraguirre@isere.fr

 Animations Nature & lien social : comment ça marche?voiturage

VENEZ EN PROFITER ET NOUS ENCOURAGER ! 

En 2018, plus de 14 400 personnes ont participé à une animation, devenant ainsi acteurs de la 
protection des espaces naturels. Nous le devons à la nature qui nous entoure mais aussi, et surtout, 
au travail de tout le Service Patrimoine Naturel. Depuis 2016, sa création, 35 agents (avec une 
parité homme/femme quasi parfaite !) et 16 animateurs saisonniers mobilisent compétences 
et expertise. Les témoignages recueillis dans ce dossier sont de vrais encouragements pour eux 
alors que le compte à rebours de la saison 2019 commence. Encore deux lignes pour inviter tous 
les agents à découvrir, redécouvrir ou faire découvrir à leur entourage notre patrimoine naturel, 
sans hésiter bien sûr à solliciter leurs collègues gestionnaires de sites ou animateurs !


