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Eurosite : un réseau pan-européen

• Centré sur la gestion des sites

• Echange de connaissances & expertise

• Innover pour la nature

• Soutien les objectifs de conservation des 
membres

• Créé en 1989 en France

• 96 membres – 26 pays d’Europe

• Organismes publics et privés

                Agir en réseau 
pour la nature



La Mission d’Eurosite

Mission :
• Maintenir et améliorer les espaces naturels 

dans toute l’Europe

Méthode :

• Promouvoir les bonnes pratiques

• Mettre en contact gestionnaires et 
organisations

• Programmes de partage  des 
connaissances

• Encourager les interactions en réseau

• Améliorer la communication Networking for 
Nature



Ateliers : des événements en réseau

• Participation européenne

• Contribution d’experts

• Visites de terrain et démonstrations pratiques

• Nouveaux contacts – formation continue

• 1995: Majorque, Espagne

• 2000: Saint-Omer, Romelaere

• 2005: Texel, Pays-Bas

• Mises en situation des participants. 
Empathie avec public a mobilité réduite

• Quoique vous fassiez, faites-le pour tous.

• Faire l’expérience de la nature
Networking for 
Nature



Découvrir la nature par les 
sens en Europe

Des approches différentes ?
Les années 80-90 : toujours d’actualité ? 

Pédagogie dynamique, ludique

Appel a l’imaginaire, contes

Role clé de l’animateur : professionalisme

Rythme, structure de la sortie nature

Attention aux détails

Odeur, vue, toucher, ouie

Joseph Cornell. Earth Sky. Flow learning system
Steve van Matre. Earth Education. UK,FN,DE,NL,IT Networking for 

Nature



Flow Learning System

Etapes

• Enthousiasmer

• Centrer l’attention de la personne

• Expérience de la nature en direct

• créer le lien, émerveillement

• Autonomie, silence

• Inspiration est partagée

Networking for 
Nature



Vivre la nature pour que vive la nature
J’entends et j’oublie

Je vois et je me rappelle

Je fais et je comprends

•
Balades-Nature pour découvrir 6 concepts 
écologiques fondamentaux, AE, 1989, 
M.Environnement.

•
Nouveaux publics aux besoins variés

•
Ancrer ce besoin de nature dans une société de + 
en + urbanisée, loin de ses racines

•
Nature ordinaire ou extraordinaire ?

Networking for 
Nature



Pour nous contacter

info@eurosite.org
nnowicki@eurosite.org
www.eurosite.org

Eurosite
Luijbenstraat 3
5211 BR ‘s Hertogenbosch
Pays-Bas
Tel:  +31 (0)73 61 29 222
Fax: +31 (0)73 61 45 544
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