
 
 

 

 

Appel à projets « Nature et Lien social » 

des Animateurs nature vous accompagnent dans vos projets 

sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Département 

du 24 mai au 8 octobre 2021 

 

Ce dispositif concerne : 

• les structures sociales accueillant des publics fragilisés bénéficiaires des politiques 

sociales départementales ayant peu ou pas accès à la nature (petite enfance, enfance en difficulté, 
personnes en précarité sociale, personnes en situation de handicap, personnes âgées en perte 
d’autonomie, aidants, ainsi que les agents du Département dans les domaines du social.) 

• Les partenaires de la politique ENS : communes et intercommunalités avec ENS, 
entreprises proches des ENS, acteurs locaux du tourisme, associations locales pour mieux connaitre 
le patrimoine naturel local ainsi que l’importance et les modalités de sa préservation. 

Le Département propose des animations nature gratuites, en semaine, dans le cadre d’un 

projet proposé par le demandeur et affiné avec les animateurs ENS en fonction de ses attentes et 
objectifs.  



 
 

 

La démarche de projet est privilégiée pour une plus grande implication et une meilleure 
sensibilisation des participants.  

Chaque projet s’articule autour : 
- De 1 à 3 sorties accompagnées sur des ENS et, ponctuellement, sur des espaces naturels 

proches.  
- En option pour ceux qui le souhaitent : nos animateurs pourront vous accompagner pour la 

réalisation d’une action en faveur de la biodiversité au sein de votre structure, afin de 
prolonger le bénéfice des sorties et agir concrètement (jardin, compost, herbier, nichoirs, 
hôtel à insectes…). 

 
Une quarantaine d’espaces naturels sensibles sont ouverts à la campagne 2021 (Cf. Carte 
interactive sur www.biodiversite.isere.fr). 
Exemples de projets possibles avec les animateurs ENS : 

 Découverte de la nature pour les enfants de l’Aide sociale à l’enfance et travail sur la relation 

parents-enfants au travers d’un projet nature.  

 Ressourcement dans la nature pour les aidants familiaux, avec les services autonomie.   

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

pédagogiques et des techniques d’animations spécifiques peuvent être mis en place pour 

permettre à ces publics de vivre de nouvelles expériences. En outre, le retour d’expérience des 

personnes en situation de handicap sur les ENS permettrait d’améliorer l’accessibilité des sites. 

 Immersion dans la nature pour les personnes en précarité sociale. Stages  « quelques jours pas 

comme les autres » organisés par les services action sociale ou développement social, pour sortir 

de l’isolement, échanger avec d’autres, reprendre confiance et découvrir des sites naturels où 

retourner en autonomie. 

 Travail sur l’histoire d’un site naturel avec des personnes âgées. Les personnes âgées qui ont 

connu certains espaces naturels sensibles dans leur jeunesse peuvent faire part de leurs souvenirs 

sur le site. Cela permet d’améliorer la connaissance de la mémoire des sites tout en valorisant les 

participants. 

 Découverte des ENS de la commune ou 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 ? Elus et services techniques. 

 Découverte des ENS proches des entreprises locales. Quelles actions mener en faveur de la 

biodiversité au sein des entreprises ? 

Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive. Les animateurs nature vous aideront à choisir les sites les 

plus adaptés à votre public. Ils reprendront contact avec vous d’ici fin juin.  

Les projets s’adapteront au contexte sanitaire.   

 Pour déposer un projet, merci de remplir le formulaire en ligne  
avant le 28 MAI 2021 

 

Attention : Les demandes qui arriveraient après cette date ne seront pas prises en compte. 

https://biodiversite.isere.fr/decouvrir
https://biodiversite.isere.fr/decouvrir
http://www.biodiversite.isere.fr/
https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/scecin/Appel-a-projet-Nature-et-lien-social-2021/questionnaire.htm

