
« Nature et Handicap »
Action départementale à destination  
des personnes en situation de handicap

LE DÉPARTEMENT 
PERMET UN ACCÈS  

À LA NATURE  
POUR TOUS

https://lenord.fr/jcms/j_6/accueil
https://lenord.fr/jcms/pnw_9467/les-espaces-naturels-sensibles


Nature et Handicap 
Voilà plus de 10 ans que le Département du Nord, dans le cadre de sa 
politique « Espaces Naturels Sensibles », prend en compte les problé-
matiques liées à l’accès pour tous sur certains sites naturels aménagés.

Désireux d’aller au-delà et conscient de la nécessité d’offrir à chacun, 
sans discrimination, un accès à la connaissance de la nature, le Dépar-
tement se devait dès lors de développer un programme de découverte 
spécifiquement destiné aux adultes et enfants en situation de handicap.

Ainsi le Département réunit-il autour de lui les associations d’éducation 
à l’environnement ayant une sensibilité et une expérience dans ce do-
maine et propose-t-il à travers le programme «  Nature et Handicap » des 
sorties nature adaptées. Celles-ci font l’objet d’une préparation particu-
lière qui prend en compte le type de handicap ainsi que l’organisation 
des structures afin d’accueillir dans les meilleures conditions le public 
ciblé dans les milieux naturels départementaux, en offrant des anima-
tions variées et de qualité afin que la nature devienne accessible à tous.   

Je suis heureux de pouvoir vous présenter ce programme à destination 
des personnes en situation de handicap, qui représente les valeurs de 
solidarité et d’égalité des chances auxquelles je crois profondément.

EditoEdito

Jean-René LECERF
Président du Conseil départemental du Nord 
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« La nature est accessible à tout le monde mais tout 
le monde ne la perçoit pas de la même manière se-
lon ses acquis, sa sensibilité, ses possibilités» .

Dunes flamandes, forêts, marais ou anciennes 
friches minières : le Département du Nord protège 
et aménage près de 3 500 hectares d’Espaces Na-
turels Sensibles et 6 000 km de chemins de ran-
donnée. L’objectif étant d’en faire profiter chaque 
citoyen, il propose aux structures d’accueil s’oc-

cupant de personnes en situation de handicap 
(adultes ou enfants), une découverte de la nature et 
une sensibilisation à l’environnement. 

Réalisé par les associations partenaires spécia-
lisées dans l’éducation à l’environnement, le pro-
gramme «  Nature et Handicap  » est une décou-
verte de la nature par une stimulation des fonctions 
sensorielles et un développement du sentiment de 
bien-être. 

Objectifs du programme « Nature et Handicap » : 
Il s’agit de permettre aux personnes en situation 
de handicap de prendre contact avec la nature, 
sur les espaces naturels protégés par le Départe-
ment, par des animations nature de qualité. Grâce 
à ce programme, chaque structure d’accueil peut 

développer, en collaboration avec les associations 
d’éducation à l’environnement et le Département, 
un projet autour de la nature. Ce projet sera décliné 
en animations pédagogiques sur les sites choisis. 

« Nature et Handicap » : Comment ça fonctionne ? 
Qui peut en bénéficier ? :  

Toutes les structures dédiées aux personnes  
en situation de handicap, adultes ou enfants. 

Nombre de projet :  
1 projet par structure et par an. Non 
renouvelable. 

Durée du projet :  
Environ 1 an, les animations pédagogiques sont 
prévues sur la base de plusieurs demi-journées. 

Période :  
Toute l’année.

Lieu :  
Le programme « Nature et Handicap » se déroule 
sur les sites remarquables dont le Département 
est gestionnaire et sur les chemins inscrits au 
Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée (PDIPR).
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Comment monter un projet autour de la nature ? 
A. Contenu du projet

Le projet doit être défini autour d’une thématique, 
par exemple « La nature au fil des saisons ». Il re-
groupe et présente l’ensemble des animations pé-
dagogiques et des activités tout au long de l’année. 
Il précisera le cas échéant le contenu pédagogique 
et devra être adapté au type de handicap. Le projet 
est rédigé avant le début des activités par le par-
tenaire d’éducation à l’environnement, le Départe-
ment et la structure d’accueil qui en bénéficiera.

B. La mise en place du projet

La manière d’aborder le thème, la méthode, les ou-
tils pédagogiques, les dates et les lieux se préparent 
en concertation étroite avec la structure handicap,  
le GRAINE Pays du Nord (partenaire d’éducation à 
l’environnement) et le Département. Le projet com-
portera entre 6 et 10 animations sur les espaces 
naturels.

Des interventions sont à prévoir dans la structure, 
afin notamment de mieux faire connaissance avec le 
public destinataire du projet, mais aussi pour créer 
des liens. Chaque sortie de terrain donnera lieu à 
une réalisation concrète (type activité manuelle) au 
sein de la structure, à l’initiative des éducateurs. Le 
partenaire d’éducation à l’environnement fournira 
aux éducateurs des structures handicap des pistes 
et/ou des outils d’exploitation pédagogique adaptés.
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Les animations pédagogiques sur les sites 
Objectif : Vers une plus grande confiance en soi

 ◗ Se sentir bien dans son environnement, 
« sentiment de bien être »

 ◗ Etre autonome dans les déplacements  
et la motricité

 ◗ Développer les facultés psychomotriciennes 
des participants

 ◗ Sécuriser les participants  
par un climat affectif rassurant

 ◗ Responsabiliser

 ◗ Vaincre ses peurs de la nature

 ◗ Encourager l’expression

 ◗ Ouverture vers l’extérieur

Apprendre par l’action

 ◗ Faire travailler la mémoire

 ◗ Acquérir de nouvelles connaissances

 ◗ Initier et sensibiliser à des techniques 
manuelles et créatives

 ◗ Utiliser ses sens

 ◗ Réaliser des chantiers nature

Ouverture vers les autres

 ◗ Rencontres scolaires, associatives

Modalités pratiques

 ◗ Les partenaires d’éducation à l’environnement 
sont indemnisés par le Département

 ◗ Les déplacements sur les sites « espace naturel » 
sont à la charge des structures d’accueil

 ◗ Une fiche d’évaluation sera à remplir  
par les encadrants au terme de l’animation

Responsables de structures d’accueil, 
éducateurs, si vous êtes intéressés  

par ce programme, merci de contacter  
la Direction de l’Environnement  

et le GRAINE Pays du Nord.

Nature et Handicap
 ◗ Édito

 ◗ Objectifs du programme  
« Nature et Handicap »

 ◗ « Nature et Handicap » :  
Comment ça fonctionne ? 

Qui peut en bénéficier ?

Nombre de projet

Durée du projet

Période

Lieu

 ◗ Comment monter un projet  
autour de la nature ? 

A. Contenu du projet

B. La mise en place du projet

 ◗ Les animations pédagogiques  
sur les sites 

 ◗ Nos partenaires

La carte des sites

P 5

mailto:THIERRY.TANCREZ%40lenord.fr?subject=%20Nature%20et%20Handicap


Nos partenaires 
AJONCs

Aulne

Blongios

E.S.A.T Bol Vert

Conservatoire Botanique de Bailleul

Centre d’éducation à l’environnement d’Amaury

Centre d’éducation à l’environnement des Francas du Nord

Centre d’éducation Nature du Houtland

CPIE Bocage de l’Avesnois

Maison de l’environnement de Dunkerque

Maison de la forêt

Maison du Terril

MNLE Sensée Scarpe Escaut Artois Douaisis Cambrésis

Nord Nature Environnement

Nord Nature Chico Mendes

Direction de l’Environnement
Hôtel du Département 
51, rue Gustave Delory
59047 LILLE Cedex

Tél. : 03 59 73 58 16 
Fax : 03 59 73 58 19 
Courriel : environnement@lenord.fr 

Graine Pays du Nord 
23, rue Gosselet
59000 LILLE

Tél. : 03 62 65 43 47
Courriel : grainepdc@free.fr
grainepaysdunord.fr

Photos :  Linda ANNANIE - Aloïne CUVELIER - Thierry TANCREZ
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Site accessible tout public

Milieu dunaire

Zone humide

Site minier

Espace boisé

Voie Vertes

Arrondissement

Légende

Dune Dewulf
à Leffrinckoucke - Milieu dunaire

Lac des Moëres
à Les Moëres - Zone humide

Site départemental Marguerite Yourcenar
à Saint-Jans-Cappel - Espace boisé

Argilière de l’Aa
à Nieurlet - Zone humide

Réserve naturelle  
Dune Marchand

à Zuydcoote - Milieu dunaire Dune du Perroquet
à Bray-Dunes - Milieu dunaire

Site ornithologique et d’expansion  
de crues du Bierendyck

à Bierne - Zone humide

Dune fossile de Ghyvelde
à Ghyvelde - Milieu dunaire
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Site accessible tout public

Milieu dunaire

Zone humide

Site minier

Espace boisé

Voie Vertes

Arrondissement

Légende

Bois de l’Emolière
à Wahagnies - Espace boisé

Bois du Court Digeau
à Ostricourt - Espace boisé

Bois de la Noyelle
à Sainghin-en-Mélantois 
Espace boisé

Bois d’Infière
à Bouvines - Espace boisé

Marais de la Marque
à Templeuve - Zone humide

Site ornithologique  
départemental  
des Cinq tailles

à Thumeries - Zone humide

Voie verte de la Pévèle
de Pont-à-Marcq à Thumeries
Voie Verte

Terril Saint Eloi
à Ostricourt - Site minier
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Site accessible tout public

Milieu dunaire

Zone humide

Site minier

Espace boisé

Voie Vertes

Arrondissement

Légende

Bois de Lécluse
à Lécluse - Espace boisé

Bois de l’Aumône
à Faumont - Espace boisé

L’étang d’Hamel Tortequesne
à Hamel - Zone humide

Grande tourbière de Marchiennes
à Marchiennes - Zone humide

Terril des Argales
à Rieulay - Site minier

Terril de Germignies-nord
à Flines-lez-Râches - Site minier

Terrils de l’Escarpelle  
et des Pâturelles

à Roost-Warendin - Site minier

Parc Péru
à Auby - Site minier

Bois barrois
à Montigny-en-Ostrevent - Espace boisé

Terril Sainte Marie
à Auberchicourt - Site minier

Terril de la fosse Saint Roch
à Monchecourt - Site minier

Voie verte du cavalier d’Azincourt
de Monchecourt à Escaudain - Voie Verte

Voie verte du sucre
de Thumeries à Roost-Warendin - Voie Verte

Voie verte de la plaine de la Scarpe
de Orchies à Fenain - Voie Verte
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Site accessible tout public

Milieu dunaire

Zone humide

Site minier

Espace boisé

Voie Vertes

Arrondissement

Légende

Amaury site de nature
à Hergnies - Zone humide et ancien site minier

Chabaud-Latour
à Condé-sur-l’Escaut - Zone humide - Site minier

Terrils du Bas Riez
à Haveluy - Site minier

Carrière des plombs  
et terril Saint Marck

à Abscon et Escaudain - Ancienne carrière

Terril Audiffret-Pasquier
à Escaudain - Site minierTerril Renard

à Denain - Site minier

Terril du lavoir de Lourches
à Bouchain - Site minier

Carrière des peupliers
à Abscon - Ancienne carrière

Voie verte des gueules noires
de Vieux-Condé à Bruay-sur-l’Escaut - Voie Verte

Voie verte du cavalier d’Azincourt
de Monchecourt à Escaudain - Voie Verte
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Site accessible tout public

Milieu dunaire

Zone humide

Site minier

Espace boisé

Voie Vertes

Arrondissement

Légende

Le Grand Clair
à Paillencourt et Wasnes-au-Bac
Zone humide
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Site accessible tout public

Milieu dunaire

Zone humide

Site minier

Espace boisé

Voie Vertes

Arrondissement

Légende

Bois de Nostrimont
à Eppe-Sauvage - Espace boisé

Station touristique du ValJoly

Parc de l’abbaye de Liessies
à Liessies - Espace boisé

Bois de la Petite Vilette
à Felleries - Espace boisé

Voie verte de l’avesnois
de Ferrière-la-Grande à Glageon - Voie Verte

Nature et Handicap
 ◗ Édito

 ◗ Objectifs du programme  
« Nature et Handicap »

 ◗ « Nature et Handicap » :  
Comment ça fonctionne ? 

Qui peut en bénéficier ?

Nombre de projet

Durée du projet

Période

Lieu

 ◗ Comment monter un projet  
autour de la nature ? 

A. Contenu du projet

B. La mise en place du projet

 ◗ Les animations pédagogiques  
sur les sites 

 ◗ Nos partenaires

La carte des sites

P 12

mailto:THIERRY.TANCREZ%40lenord.fr?subject=%20Nature%20et%20Handicap

	Bouton 2: 
	Page 2: Off

	Bouton 3: 
	Page 2: Off

	Bouton 4: 
	Page 2: Off

	Bouton 8: 
	Page 3: Off
	Page 41: Off
	Page 52: Off
	Page 63: Off
	Page 74: Off
	Page 85: Off
	Page 96: Off
	Page 107: Off
	Page 118: Off
	Page 129: Off

	Bouton 9: 
	Page 3: Off
	Page 41: Off
	Page 52: Off
	Page 63: Off
	Page 74: Off
	Page 85: Off
	Page 96: Off
	Page 107: Off
	Page 118: Off
	Page 129: Off

	Bouton 10: 
	Page 3: Off
	Page 41: Off
	Page 52: Off
	Page 63: Off
	Page 74: Off
	Page 85: Off
	Page 96: Off
	Page 107: Off
	Page 118: Off
	Page 129: Off



