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Le Conservatoire présente sa mallette pédagogique
"Au cœur du littoral"
dédiée aux animateurs des « temps d’activité périscolaires »
et confirme ses ambitions en matière d'éducation à l'environnement

Vendredi 10 avril, à l'occasion du lancement de son 40e anniversaire dans la Somme, sur le site
du Parc ornithologique Marquenterre, le Conservatoire du littoral a présenté la mallette
pédagogique "Au cœur du littoral". Conçue et réalisée par l’agence Katcents’coups, spécialisée
dans ce type d’outil, sa réalisation a été possible grâce à la Fondation P&G pour le littoral, très
investie dans l’éducation à l’environnement.
Une mallette spécialement conçue dans le cadre des TAP et reçue par 1700 communes
L’éducation et la sensibilisation à l’environnement est l’une des priorités du Conservatoire du littoral,
dont les missions s’inscrivent dans le très long terme. C’est à ce titre qu’il a souhaité créer un outil dédié
aux « temps d’activité périscolaires » organisés par les maires dans le cadre de la mise en œuvre de la
réforme des rythmes scolaires.
La mallette a été proposée par le Conservatoire à l’ensemble des communes dans lesquels s’étendent ses
compétences. A ce jour, 1700 communes qui en ont fait la demande l’ont reçue.
A l’instar des mallettes qui ont symboliquement été remises le 10 avril à chaque étudiant en diplôme
universitaire « guide nature » au Parc ornithologique du Marquenterre, elles seront diffusées dans les
établissements qui forment les futurs guides et animateurs nature.
Cette mallette est un outil spécialement conçu pour les enfants entre 8 et 11 ans et leurs encadrants. Elle
comporte des supports variés leur permettant de découvrir la diversité et la richesse des littoraux français
de métropole et d'Outre-mer, ainsi que leur fragilité dans le contexte du changement climatique.

Plateau de jeu

L’éducation à l’environnement, une priorité pour le Conservatoire
du littoral
Le Conservatoire du littoral préserve 160 000 hectares de littoral
naturel, en partenariat avec 250 gestionnaires de ses sites. Sur le
terrain, il encourage depuis de nombreuses années des actions en
faveur de l'éducation à l'environnement. Il participe également à
la formation des gardes du littoral, insistant notamment sur les
techniques de l'animation et de l'accueil du public. Dans le cadre
de son partenariat avec le ministère de l'Education nationale, il
contribue à la sensibilisation des enseignants aux problématiques
du développement durable en élaborant des ressources
pédagogiques.
A l'occasion de son 40e anniversaire, et dans le cadre des mesures
sur l'éducation à l'environnement et au développement durable
annoncées par Ségolène Royal et Najat Vallaud-Belkacem le 4
février 2015, le Conservatoire souhaite accentuer ces actions et
proposer des actions et ateliers en direction des 40 millions de
visiteurs qui fréquentent chaque année les sites du Conservatoire.

Belles histoires

Comme prévu dans le cadre de la feuille de route 2015 pour la
transition écologique, l'information délivrée dans les 70 maisons
de site sera enrichie dans les trois prochaines années, en
particulier sur les effets du changement climatique sur les
territoires littoraux.
Enfin, le Conservatoire souhaite que ses sites puissent donner à
voir des solutions innovantes : en matière de transition agricole et
forestière, en matière d'adaptation au changement climatique, en
matière énergétique, etc.

Affiche

Cartes questions

Pour préserver aujourd’hui le littoral de demain, le Conservatoire
du littoral et ses gestionnaires savent pouvoir compter sur des
citoyens informés et sensibles, acteurs respectueux de leur
environnement et de leurs territoires.

En 2015, le Conservatoire du littoral et ses partenaires
célèbrent 40 ans de protection du littoral. Le domaine terrestre
et maritime ainsi protégé est de 160 000 hectares, soit 1 450
kilomètres de côtes. Chaque année, près de 40 millions de
visiteurs profitent de ces espaces préservés.
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