
    
 

Communiqué de presse, le 23 mars 2021 

 
 

« L a  r é u s s i t e  d e s  j e u n e s ,  c ’ e s t  d a n s  n o t r e  n a t u r e  », 
lauréat du projet participatif du Département de la Somme 

 
Fin 2020, le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France et le Collège de Ponthieu 
d’Abbeville se sont associés pour candidater au Budget participatif du Conseil départemental de 
la Somme. Intitulé « la réussite des jeunes, c’est dans notre nature », leur projet est l’un des 64 
dossiers lauréats retenus dans le département.  
 
Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France et l’équipe éducative du Collège de 
Ponthieu d’Abbeville ont proposé un projet commun : faire découvrir aux collégiens abbevillois la 
nature qui les entoure. Changer le regard de ces jeunes sur leur territoire, mettre en lien leurs 
enseignements scolaires avec les espaces naturels du secteur, tel est l’objectif qui anime cette 
collaboration qui débutera dès la rentrée 2021. Entre marais et larris pentu, de Bray-les-Mareuil à 
Mareuil-Caubert, en passant par les Riez de Yonval, il faut dire que le patrimoine naturel du 
secteur est très riche. 
De septembre 2021 à juin 2023, les élèves, de la 6ème à la 3ème de l’Etablissement, en 
enseignement classique et en SEGPA (avec des interactions entre les cursus et niveaux), 
découvriront donc la nature, en classe et sur site, au travers de leurs différentes disciplines 
scolaires : biodiversité, détermination des espèces, formation de la tourbe, suivis scientifiques, 
traces du passé, lecture du paysage, mais aussi droits et devoirs du visiteur dans la nature, 
courses d’orientation, actions culturelles et artistiques, rédaction d’articles par les élèves dans la 
presse hebdomadaire locale… les sujets ne vont pas manquer ! 
Pour renforcer la sensibilisation et l’appropriation des jeunes, des chantiers nature seront 
organisés afin de les rendre actifs dans la préservation des espaces naturels qui les entourent. 



 
Des sites naturels préservés propices à la sensibilisation des collégiens 
Le projet éducatif se déroulera en salle de classe pour les animations théoriques mais aussi et 
surtout au cœur des sites naturels préservés par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-
de-France dans l’Abbevillois. Sur ce territoire, l’association intervient sur de plus de 530 hectares 
de nature répartis sur 12 sites naturels, essentiellement des marais et étangs typiques du secteur, 
mais aussi des larris. En fonction de leur diversité et leur facilité d’accès, quatre sites naturels ont 
été retenus pour être le théâtre du projet.  
 
Les équipes du Conservatoire et du Collège travaillent désormais de concert à la concrétisation du 
projet et à sa réussite. 
 
 
 
Contacts presse :  
 
Isabelle GUILBERT, 
Responsable communication  
06 28 67 05 24  
i.guilbert@cen-hautsdefrance.org 

Gaëtan Odiaux, 
Principal du Collège de Ponthieu 
03 22 24 34 41 

 


