
En 2022, le SNU se structure, se
développe et s’ouvre concrètement
aux enjeux environnementaux.

➢ Possibilité d’intervenir et de porter le message de l’EEDD

➢ Opportunité de sensibilité le public adolescent à la Nature de proximité 
et à l’écocitoyenneté

L’EEDD dans le Service National Universel



Phase 1 : un séjour de cohésion de 12 jours consécutifs avec hébergement (obligatoire) 

Phase 2 : une mission d’intérêt général de 12 jours, ou 84 heures (obligatoire) 

Phase 3 : un engagement volontaire fondé sur les dispositifs existants (Service civique par ex)

La LPO est signataire de la convention
SNU et à ce titre elle s’est portée
volontaire pour accompagner le
dispositif sur les 3 étapes qui le
constituent.

La LPO : partenaire du SNU



Phase 1 : séjour de cohésion 

- Soutenir et alimenter la thématique 
« développement durable et transition écologique et solidaire »

- Soutenir et alimenter l’organisation d’une « journée de biodiversité »

- Contribuer à la formation des cadres de centres
>  formation directe en présentiel ou en distanciel 
>  alimenter la plateforme nationale OSMOSE

Comment et pourquoi s’intégrer ? 

Phase 2 : mission d’intérêt général

- Proposer des MIG et accueillir des jeunes dans nos structures



Messages transmis

La thématique «développement durable et transition écologique»
du séjour de cohésion

Le SNU s’appuie sur l’Agenda 2030, un programme universel de développement
durable qui porte l’ambition de transformer le monde en éradiquant la pauvreté
et les inégalités, en assurant la transition écologique et solidaire à l’horizon 2030.
Cet Agenda s’articule autour de 17 objectifs de développement durable
interdépendants, les ODD.

➢ Proposition d’activités en lien avec les 17 ODD



Objectifs éducatifs

Le module « Journée de la Biodiversité »

➢ Comprendre que l’Homme fait partie intégrante de la biodiversité, que les
interactions sont permanentes et conséquentes

➢ Découvrir les services et les solutions apportées par la nature

➢ Reconnecter les jeunes à la nature et à ses bienfaits

➢ Rappeler qu’il n’est pas trop tard pour agir, mais seulement si nous
commençons à le faire maintenant à tous les niveaux, du local au mondial

➢ Réaffirmer que les jeunes sont à leur niveau des acteurs de la transition
écologique et que nombreuses initiatives peuvent être prises à l’échelle
personnelle/collective pour lutter contre l'érosion de la biodiversité

➢ Donner envie de s'investir / s'engager (notamment lors des missions d'intérêt
générales ou engagement)



La LPO : partenaire du SNU

En tant que référente SNU pour les Hauts-de-France : 
Aurélie DELAVAL a suivi plusieurs réunions

➢ COPIL avec le réseau LPO

➢ COTECH pour les Hauts-de-France (dernière en date du 03 février 2022) :
o Présentation de l’association et des possibilités d’intervention
o Présentation de l’animation « Initiation au secourisme de la faune en 

détresse ».



Animation-type proposée par la LPO

➢ Développement d’une malle pédagogique à destination du public 
adolescent sur la faune sauvage en détresse



Animation-type proposée par la LPO



Animation-type proposée par la LPO



Animation-type proposée par la LPO

La biodiversité, c’est dans ma nature !

➢ Mesurer l’état de la biodiversité dans le monde et en France
➢ Découvrir la Nature de proximité
➢ Savoir estimer le potentiel d’accueil de la biodiversité d’un espace vert
➢ Réaliser un diagnostic
➢ Réfléchir aux aménagements et à une gestion favorable pour la biodiversité



LPO partenaire 
SNU

Sollicitation 
en local du 

Chef de centre

Sélection 
des activités 
proposées

Programmation

Retours d’expérience en Hauts-de-France



Retour d’expérience LPO Pas-de-Calais

➢ Interventions pour une présentation en séjour de cohésion
➢ Juin 2021

Présentation sur diaporama des espèces susceptibles d'être observées au 
Parc du Marquenterre avant une excursion par les jeunes.



Retour d’expérience LPO NORD

➢ Interventions au centre de DOUAI (Lycée Bio’Tech) 
➢ Juillet 2022 
➢ 93 jeunes répartis sur plusieurs maisonnées
➢ 2 animations sélectionnées

Initiation au secourisme de la faune en détresse



Retour d’expérience LPO NORD

Opération « boules de graines »

➢ Découvrir la flore sauvage locale
➢ Saisir quelques interactions entre espèces 
➢ Comprendre l’intérêt de la préserver 
➢ Planifier quelques actions de protection


