
EDUCATION AÀ 
L’ENVIRONNEMENT

PROTECTION 
DE LA NATURE

CONTACT
NOTRE PROJET
ASSOCIATIF:

Nous sommes une association d’éducation 
à l’environnement pour un développement 
alternatif. 
Un seul mot d’ordre, devenir acteur de la 
transition écologique.
Nous développons des expériences locales 
participatives et des pratiques respectueuses 
de l’environnement dans le but de protéger le 
vivant dans sa globalité.
Nous avons à cœur de devenir ensemble, une 
référence pour les écocitoyens d’aujourd’hui et 
de demain!

Espace En Gauzy, 5 route de Toulouse, 
11410 Salles sur l’Hers, 
09.52.343.343
info.natureenjeux@gmail.com

Mairie de Labarthe, avenue du Lauragais, 31860 
Labarthe sur Lèze, 
07.49.01.00.54
lezar.natureenjeux@gmail.com

NEJ membre du Graine Occitanie, de Gééaude.
Agrément Jeunesse Education Populaire.
Reconnue d’intérêt général.

NATURE EN JEUX
NATUREENJEUX.E-MONSITE.COM

«PENSER GLOBAL, AGIR LOCAL» ANTENNE LAURAGAIS À 
SALLES SUR L’HERS 

ANTENNE LÈZE-ARIÈGE À 
LABARTHE SUR LÈZE

DONS ET ADHÉSION:
5€ l’adhésion individuelle et 10€ la familiale. 
Rendez-vous sur 
www.helloasso.com/associations/nature-en-jeux



Les ateliers que nous proposont sont des 
temps d’apprentissage et d’expression où les 
participants sont acteurs de leurs savoirs. 
Ces ateliers utilisent des méthodes 
pédagogiques actives et différentes approches 
(ludique, sensorielle, scientifique, artistique, 
etc).
Les acteurs à qui s’adressent nos actions sont : 
les écoles, les collectivités territoriales, les 
associations, les entreprises, les structures de la 
petite enfance, les seniors etc...

Construction et animation d’ateliers ouverts 
à tous, ludiques et conviviaux pour rendre 

l’écologie accessible:
- ateliers d’écologie pratique,

- ateliers connaissance et protection de 
la nature,

- ateliers jardinage au naturel.

- Informer, sensibiliser et éduquer par et pour 
l’environnement,
- Promouvoir le développement durable, la 
consommation responsable,
- Impulser et animer des projets participatifs, 
écocitoyens et innovants,
- Aider à la prise en compte de la biodiversité.
Ces missions s’articulent autour de 3 pôles 
d’activités:

Pilotage et accompagnement dans la mise en 
place de projets particpatifs pour développer le 
lien social autour de l’écologie.

Réalisation de différents ateliers ouverts à tous:
- inventaires et suivis faune et flore,
- élaboration et conseil en aménagement 
d’espaces de biodiversité,
- formations naturalistes pour les personnels 
des collectivités.

ÉEDUCATION AÀ 

L’ENVIRONNEMENT

NOTRE APPROCHE 
PÉEDAGOGIQUE NOS MISSIONS

BIODIVERSITÉE

PARTICIPATION 

CITOYENNE ET ÉECOLOGIE


