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Édito
La Trame verte et bleue régionale 
est l’affaire de tous !
La biodiversité désigne l’ensemble des milieux naturels et des espèces qui peuplent notre 
planète, mais aussi les relations et interactions qui existent entre tous ces éléments.
La biodiversité connaît une érosion inquiétante parce que de plus en plus rapide.
Le Nord-Pas de Calais n’échappe pas à ce phénomène et c’est fort de ce constat que la 
Région s’est résolument engagée depuis 2007 dans la mise en œuvre du schéma régional 
d’orientation Trame verte et bleue.
Cette ambition de sauvegarde et de restauration de la biodiversité est l’affaire de tous : 
acteurs publics et collectivités territoriales, aménageurs, agriculteurs…, mais aussi 
citoyens engagés, élèves et lycéens.
Pour faciliter l’engagement des jeunes en faveur de l’environnement, la Région Nord-Pas 
de Calais développe une politique d’écocitoyenneté tout au long de la vie et accompagne 
les acteurs éducatifs dans leurs projets pédagogiques.
Dans ce cadre, Espaces naturels régionaux a reçu mandat pour concevoir et animer un 
programme éducatif à destination des lycéens du Nord-Pas de Calais.
D’une durée de trois ans, ce dispositif s’organise autour de trois objectifs :
- sensibiliser aux enjeux de la préservation de la biodiversité ;
- réfléchir sur les problématiques de l’environnement régional ;
- agir pour préserver les milieux naturels en menant des actions sur le terrain.
Le premier volet thématique de ce programme, lancé en 2010, portait sur la forêt 
régionale. Le second volet qui vous est proposé en 2011 aborde les zones humides 
régionales.

 Biodiver’lycées est une production pédagogique co-réalisée avec les autorités 
académiques et les professionnels du sujet, qu’ils soient vivement remerciés pour leur 
investissement.

 Biodiver’lycées aiguise la curiosité en multipliant les ressources numériques 
consultables.

 Biodiver’lycées invite au développement de l’esprit critique et au passage à 
l’action.
Aimer, comprendre, agir… la Trame verte et bleue régionale est l’affaire de tous et nous 
vous invitons à en être les acteurs.

Daniel Percheron   Emmanuel Cau
Président du Conseil régional  Président d’Espaces naturels régionaux 
Nord-Pas de Calais   Vice-Président « Aménagement du  
Sénateur du Pas-de-Calais  territoire, Environnement, Plan Climat »   
     du Conseil régional Nord-Pas de Calais
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