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Convention d’objectifs entre le Conseil général et Eden 
62  (signée le 01.01.2007)

Les missions :
-  Préservation du patrimoine naturel et augmentation de la 
diversité biologique (gestion et aménagements)

-  Accueil et sensibilisation du public

-  Contribution à la réalisation des objectifs fixés par le 
plan stratégique départemental (PSD) et l’Agenda 21 
du Conseil général



  

Des milieux diversifiés très riches :

- Bois et Forêts

- Dunes : Picardes et Flamandes

- Marais

- Coteaux calcaires

- Falaises

- Landes

- Polders

- Carrières

- Terrils



  

Partenariat avec l’APF

Signature en 2007 d’une convention entre Eden 62 et l’APF

Objectif :

L’APF et Eden 62 conviennent de mettre en commun leurs 
compétences pour favoriser l’accessibilité tout public sur les 
Espaces Naturels Sensibles acquis par le département afin 
qu’un maximum de sites puissent faire l’objet du label 
« tourisme et handicaps ».



  

Partenariat avec l’APF

Déroulement :

- Visites des espaces naturels avec un technicien de l’APF 
afin de réaliser un état des lieux

- Élaboration des projets d’aménagements entre les chargés de mission et
les techniciens de l’APF

- Suivis réguliers des chantiers en cours 

- Visite de fin de chantier

- Lancement et suivi de la procédure de labellisation

- Sensibilisation du personnel



  

- Juillet 2008 : labellisation  handicap moteur

ENS du fond du phare à Wissant

- Octobre 2007 : labellisation handicap moteur

Observatoire Deguezelles ENS du marais Audomarois

- Octobre 2007 : labellisation handicaps moteur et auditif

ENS de la poudrerie d’Esquerdes

- 2009 : vers la labellisation des caps gris nez et blanc nez 
et d’autres sites

Historique des labellisations



  

Réserve naturelle

Marais de Guînes

Platier d’Oye

Glaisière de 
Nesles

Mont Saint-
Frieux

Bois des 
Hautois

BellenvilleLandes d’Helfaut



  

Exemple d’aménagement

- Mise en place d’un chantier d’insertion à Setques

(transversalité entre la politique sociale et environnementale)

- Réalisation des aménagements en régie

- Utilisation de matériaux durables (bois régional ou issu des sites)
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