Fiche Action
Eduquer à la nature en Haute-Normandie
5 – AGIR au niveau des SALARIES
Fiche action 5/2
Inciter et aider les entreprises à sensibiliser les salariés
sur leur lieu de travail
à travers des aménagements naturels
au sein de l'entreprise.
Après le développement de l’éducation à la nature, à l’environnement puis au
développement durable, les acteurs du monde de l’éducation sont tous unanimes
pour dire qu’aujourd’hui il est grand temps et capital de ne pas oublier d’éduquer
les différentes sphères de publics adultes.
Parmi ces sphères, les salariés des entreprises sont un terrain évident de l’action
à mener pour éduquer et former les adultes en prise directe avec les réalités du
terrain dans le domaine de la préservation de la biodiversité.
Les nouvelles mouvances autour des philosophies du « mieux être » et du « mieux
vivre » évoquent souvent le cadre de vie au travail.
Constat
préliminaire/
Note
d’opportunité

Les entreprises parfois désireuses d’aller dans le sens d’une meilleure prise en
compte de ce « mieux être » du salarié n’ont pas toujours les compétences pour
mettre en place des actions allant dans ce sens.

Sensibiliser et informer les adultes sur la préservation de la biodiversité

Enjeu(x)

Rétablir un équilibre entre l’éducation pour les enfants et la sensibilisation des
adultes. (Sortir d’une logique d’enfant prescripteur de l’adulte).
Préserver la nature ordinaire dans les zones d’activités où on considère souvent
qu’elle n’a pas sa place. Donc, permettre le rétablissement de corridors
écologiques

Objectifs de
l’action





Apporter du « mieux vivre » au sein des entreprises
Sensibiliser et Eduquer le grand public aux enjeux de la préservation de la
biodiversité
Développer la culture naturaliste des adultes.

Description
générale de
l’action

Mettre en place des ateliers participatifs de création d’espace nature au sein des
entreprises.
- Création et entretien de bandes enherbées.
- Fabrication d’hôtels à insectes.
- Plantation et entretien de vergers.
- Création et gestion de mare
- Bien choisir les essences à planter dans sa haie
-…

Public cible

Les salariés dans les entreprises

Niveau de
territoire

Commune (Zones d’activités)
Intercommunalités
Entreprises

Opérateur

Association du collectif ou association agrée par le collectif
Service environnement/Education d’une collectivité territoriale

Moyens à
dégager

Indicateurs

Budget

L’action doit découler d’une démarche participative. Les travaux doivent être
décidés en concertation avec les salariés.
Cette action nécessite donc un animateur de cette démarche participative capable
dans un deuxième temps de conduire les travaux de création de l’espace nature.
L’action nécessite un outillage particulier et un investissement dans des matériaux
divers : plants, planches de bois, tuteurs, argile…
10 entreprises touchées par an, 1 porteur de l’action

4 jours d’animation par entreprise en moyenne : 4 x 400 euros : 1600 euros
2 jours de formation du porteur de l’action par le collectif : 800 euros
Forfait d’achat de matériel à la charge de l'entreprise.
Total : 19 800 euros

Financeur
potentiel

Région, départements, éducation nationale, DREAL

POINTS
FORTS

Le public
L'efficacité du résultat
L'originalité de la démarche
L'aspect participatif
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