
 club nature
Gironde

Sensibiliser
les jeunes à 
l’environnement
grâce aux clubs nature Gironde



Le club nature Gironde, 
qu’est-ce que c’est ?

Un dispositif du Département destiné 
à sensibiliser les jeunes girondins à 
l’environnement en dehors du temps 
scolaire avec pour objectifs de :

   leur faire découvrir la richesse  
et la diversité des milieux naturels

   les sensibiliser aux menaces  
qui pèsent sur la biodiversité

   leur donner les moyens concrets  
de participer à la préservation  
de l’environnement

club nature Gironde, c’est aussi un label  
qui permet de :

   bénéficier d’un accompagnement 
technique tout au long du projet  
sur l’année

   être soutenu financièrement par 
le Département sur les dépenses 
d‘animation du club

   s’appuyer sur des structures 
girondines d’éducation à 
l’environnement qualifiées 
(adhérentes au GRAINE Nouvelle 
Aquitaine, réseau régional d’éducation 
à l’environnement)

   profiter des atouts d’un réseau : 
rencontres interclubs, mutualisation 
des outils pédagogiques,  partage des 
connaissances et des expériences

   être identifié comme un acteur 
mobilisé pour la sensibilisation 
des jeunes à l’environnement à 
l’échelle départementale et supra 
départementale

   contribuer à la préservation  

Avec le club nature 
Gironde, le Département 
vous accompagne dans 
la mise en place d’actions 
de sensibilisation à 
l’environnement en 
direction des jeunes
de votre territoire.

Ensemble, aidons
la jeunesse girondine
à devenir actrice
de son avenir !

Jean-Luc GLEYZE
Le Président du Conseil 
Départemental
de la Gironde



de la biodiversité de son territoire 
en proposant aux plus jeunes de 
redécouvrir leur patrimoine naturel  
et les moyens de le protéger

Qui peut candidater ?
Dans le cadre des orientations 
environnement, jeunesse et agenda 
21, les communes de la Métropole, les 
communautés d’agglomération, les 
communautés de communes, le PNRLG.
Les associations d’éducation à 
l’environnement, peuvent aussi déposer 
le projet à condition d’être partenaire 
d’une collectivité éligible.

Comment obtenir le label ?
Le Département lance 2 appels à 
projets par an, entre février et avril 
pour des activités sur l’année scolaire 
et entre septembre et novembre pour 
des activités sur l’année civile.Il vous 
accompagne dans la mise en place 
technique de votre projet et peut vous 
mettre en relation avec des structures 
d’éducation environnementales 
compétentes. Le dépôt des projets se 
fait ensuite par voie dématérialisée sur : 
gironde.fr/club-nature

Un projet est éligible s’il :
   est co-construit avec des structures 
compétentes en éducation  
à l’environnement

   favorise la découverte du patrimoine 
naturel de proximité

   s’articule autour d’un programme 
d’une quinzaine de séances 
pédagogiques privilégiant l’apport 
de connaissances naturalistes, 

la pratique, l’expérimentation, 
l’éveil sensible, le contact avec 
la nature, la sensibilisation aux 
problématiques environnementales 
et l’écocitoyenneté

   valorise les travaux du club nature

Comment se déroule  
un club nature Gironde ?
Les séances peuvent se dérouler 
les mercredis, les samedis, 
pendant les vacances scolaires 
en lien avec une structure (ALSH, 
Point Relais Jeunes, Maison de 
la nature…), sur différents sites 
naturels (espaces naturels, 
chemins de randonnée, pistes 
cyclables, jardins …), ou encore en 
salle pour des activités pratiques.

Avec le club nature Gironde,  
on peut découvrir :

   les végétaux et baies 
comestibles ainsi que des  
connaissances sur les plantes 
sauvages et leur utilisation au 
travers de balades naturalistes

   une exploitation agricole  
au moment des vendanges,  
la biodiversité autour de la vigne  
et la récolte des raisins

   les espèces invasives autour 
de chez nous, l’écrevisse de 
Louisiane, la Jussie, la grenouille 
taureau… 

   la protection des espèces 
menacées du territoire…

   des chantiers nature pour  
les adolescents



gironde.fr/club-nature

Contact

Caroline Senent Serusier
Service Éducation à l’Environnement
et Valorisation des Espaces Naturels

 05 56 99 33 33

 dgac-de-pvent@gironde.fr
+ d’infos sur gironde.fr/club-nature
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