Nature, lien social et participation citoyenne :
Créez un « Coin nature » dans votre commune !

Pour créer du lien social dans votre commune,
Pour mobiliser les habitants autour d’un projet commun,
Pour préserver la nature et améliorer le cadre de vie,
Lancez une dynamique « coin nature » au sein de votre village !
Le CPIE Bresse du Jura vous accompagne.

Un « coin nature », qu’est-ce que c’est ?
Le CPIE Bresse du Jura conçoit les « coins nature » comme des espaces de nature
ordinaire, situés au cœur des villages, librement accessibles et à usage collectif.
Les coins nature sont des lieux appropriés par les habitants qui l’aménagent et
l’animent dans un objectif social, écologique et/ou encore récréatif.
Un projet de coin nature dynamise le village, crée du lien et des rencontres entre
les habitants et les autres acteurs de la vie communale (élus, associations…), et
offre aux habitants un espace d’expression et de création collective.

A quoi cela ressemble ?
Le coin nature est le fruit d’un travail collectif, mené par et pour les habitants de
la commune. La forme que peut prendre le coin nature dépend donc de la vocation
souhaitée pour le lieu, et des aménagements et activités que les acteurs du projet
proposent !
Un Coin nature peut être petit ou grand, sauvage ou non et plus ou moins aménagé.
Un Coin nature peut comporter des petits aménagements favorables à la
biodiversité (nichoirs, prairies fleuries, mare…), du mobilier, des jeux, des espaces
potagers, fleuris, des créations artistiques, etc.

Une cabane végétale ? du mobilier ? un gîte à insectes ? une cabane à livres ?

Et vous, quelles sont vos attentes et vos envies pour votre village ?
Vous souhaitez favoriser la participation des habitants dans votre village ?
Vous voulez offrir aux habitants les moyens de s’exprimer, de proposer et de
réaliser des actions, des projets ?
Votre commune dispose, au sein du village, de lieux nature « ordinaire » pouvant
être réinvestis par les habitants ?
Votre commune et son équipe municipale ont validé ensemble les principes
précédents ?
Si vous avez répondu positivement à toutes ces questions, peut-être qu’un Coin
nature peut répondre à vos attentes. Nous vous proposons alors une rencontre
pour parler du projet de manière plus approfondie et d’étudier sa faisabilité.

Le Cpie Bresse du Jura vous accompagne
Le CPIE, association d’éducation à l’environnement basée à Sellières, propose de
vous accompagner dans la création de votre Coin nature. Forte de ses compétences
en termes de pédagogie et d’accompagnement de démarches collectives,
l’association mobilise les acteurs du village et les accompagne dans la création et
l’animation d’un ou plusieurs coins nature dans votre commune.

Les étapes proposées
Le CPIE propose de créer un coin nature avec la participation des habitants et
usagers de la commune. Les principales étapes :
-

Mobiliser des personnes volontaires pour former un « groupe Coin nature »
Accompagner le groupe dans la définition de l’emplacement, de la vocation
et de la forme du Coin nature.
Accompagner le groupe dans la réalisation d’aménagement ou d’activités sur
le Coin nature.
Pérenniser la dynamique du Coin nature.

La création d’un Coin nature est une démarche collective qui vise l’appropriation
progressive du lieu par les habitants. Elle prend donc du temps ! (estimé à environ
deux ans).

Votre contact au Cpie
Floriane Karas
Chargée de projets, animatrice environnement
03 84 85 12 75 (standard) / f.karas.cpiebj@free.fr

Pour un lieu utile et vivant, proche des habitants,
support de découverte de notre environnement de proximité,
créateur de liens et de convivialité.

Quelques images du Coin nature de Sellières, créé en 2017
●●● Un groupe Coin Nature d’une dizaine d’habitants constitué en janvier 2017
●●● En un an, 6 arbres fruitiers plantés ●●● Un salon de jardin en palettes
fabriqué ●●● Un compost collectif installé ●●● Des carrés potagers en libre
service ●●● L’école et l’équipe municipale impliquée ●●● 130 personnes, du
village et d’ailleurs, ayant participé à une ou plusieurs animations ●●●
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