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Introduction 
 

Lors de ma reprise d'études en écotourisme, j’avais pour souhait de me former au métier de guide ou 

de concepteur de voyage en lien avec  les  mobilités douces. Grâce à mes  précédentes expériences 

(BTS GPN, service civique dans le cyclotourisme, et différents emplois) j’avais déjà certaines 

compétences à faire valoir pour mon  projet professionnel, tel que la prise de parole en public, des 

connaissances générales en environnement, la connaissance du voyage itinérant et autres. Par 

conséquent, je venais chercher dans la licence ce qui me faisait défaut, comme les connaissances 

spécifiques liées au tourisme, à la gestion financière ou au marketing. Évidemment, ce retour en 

formation était aussi, pour moi, l'occasion d’améliorer d’autres compétences plus ou moins maîtrisées 

(anglais, naturalisme, informatique), et surtout de concrétiser des stratégies imaginées pour pallier 

des lacunes qui me limitaient dans le monde professionnel: notamment pour le passage  à l’écrit 

(troubles orthographiques et manuscrits) et un manque ressenti de savoir et savoir-faire maîtrisé. 

 

Pour le choix de mon stage, la première stratégie fut de directement chercher au cœur du métier visé 

en faisant jouer mon réseau. À cette période, mon objectif  était d'intégrer une petite structure, c’est 

donc la stratégie qui me paraissait  la plus logique et évidente. Cependant, afin de garder un maximum 

de chance de  mon côté et de ne pas me fermer de portes, j'analysais aussi les offres que j'estimais « 

périphérique » à mon projet professionnel. C’est ainsi que j’ai découvert l’offre du Conservatoire 

botanique national de Bailleul  (CBNBL). 

 

Avant d’avoir pris connaissance des tenants de l’offre proposée, j’avais déjà un bon a priori sur la 

structure, réputée sérieuse et référente en son domaine (botanique et phytosociologie). J’avais 

l'assurance d’un cadre de travail sérieux, et c'était pour moi une bonne occasion d'accroître mes 

connaissances sur la flore. 

 

En  apparence, l’offre : Réalisation d’une étude de faisabilité de développement d’une offre 

touristique autour des plantes comestibles : « de la reconnaissance à l’assiette », proposée par le 

CBNBL, ne coïncidait pas directement avec mon  projet professionnel. Cependant, il me permettait de 

travailler sur un déséquilibre au sein de mes compétences, en mettant l'accent sur les savoir et  savoir-

faire. En effet, j’avais analysé en amont du stage, une prépondérance de mes savoir-être. De plus, la 

thématique abordée m'intéressait et formait un sujet d'actualité dans le tourisme. Enfin, étant 

sensible aux ambiances de travail, je préférais choisir une structure ou je ne serais pas pénalisé par 

cette sensibilité. Je savais qu’au CBNBL, je bénéficierais d’un cadre idéal.  
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1. Présentation du CBNBL dans son environnement  

1.1. Présentation et analyse du CBNBL 

1.1.1. Un peu d’histoire 

 

Le CBNBL à des racines très scientifiques, c’est en 1970 que Mr et Mme Géhu s'installent en périphérie 

de Bailleul et constituent une association avec le projet d’accueillir des spécialistes de la 

phytosociologie. Dix-sept ans plus tard, elle passe un cap en devenant officiellement un Centre 

régional de phytosociologie. Elle ouvre peu à peu ses champs d’expertises, mais reste toujours 

essentiellement scientifique et documentaire. 

 

C’est en 1991 que l’association est agréée conservatoire botanique national pour la région Haut-de-

France et anciennement la Haute-Normandie. C’est l'occasion pour l’association de porter de 

nouvelles missions telles que la conservation ou l’information et la sensibilisation du public. 

 

Depuis, le conservatoire voit son agrément régulièrement renouvelé. Sa politique évolue, avec une 

volonté de collaboration et d’harmonisation de données scientifiques à l’échelle internationale et 

nationale. En complément de son passé scientifique, le conservatoire tente aussi de mettre l’accent 

sur sa mission de sensibilisation et développe de plus en plus d’actions liées à l’éducation à 

l’environnement et au développement durable. 

 

1.1.2. Un mot sur l’agrément “conservatoire botanique national” 

 

De nos jours, l'agrément est attribué par le ministère de 

la transition écologique et la loi L.414-10 du code de 

l’environnement, il définit les conservatoires botaniques 

nationaux comme « des personnes morales publiques ou 

privées, sans but lucratif, agréées par l'État, qui exercent 

une mission de service public. [...] ». Elle est valide pour 

une durée de cinq ans renouvelables, est assortie d’un 

cahier des charges précis. Plus concrètement, les 

structures agréées se voient attribuer quatre grandes 

missions qui sont : la connaissance ; la conservation ; 

l’assistance et le conseil ; l'éducation, la formation et 

l’information. 

 

Ainsi en France métropolitaine, 11 conservatoires se 

partagent le territoire. Ils sont réunis en une fédération, 

qui a pour but de faciliter les échanges entre les 

conservatoires, mais aussi de défendre l'intérêt 

commun, comme les ressources financières, les 

évolutions législatives, ou de promouvoir leurs actions. 

 

 

 Carte du réseau des conservatoires botanique nationaux 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033033855&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170610&fastPos=2&fastReqId=109225426&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033033855&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170610&fastPos=2&fastReqId=109225426&oldAction=rechCodeArticle
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1.1.3. Organisation  

 

Comme vu précédemment, le CBNBL agit sur une grande partie du nord de la France (Haut-de-France 

et Haute-Normandie soient environ quarante-cinq mille km2). Pour pouvoir efficacement mener leurs 

différentes missions sur l'ensemble de ce territoire, le conservatoire divise sa cinquantaine 

d'employés sur deux antennes situées à Rouen, Amiens, et sur le siège situé à Bailleul. 

 

Les antennes de Normandie et de Picardie sont là pour compléter les actions menées à Bailleul et 

disposent respectivement de cinq et huit employés. Ces antennes sont toutes deux axées sur les 

missions scientifiques du conservatoire. Nous notons par exemple, la contribution aux inventaires de 

la flore, l'élaboration de plans d’action en faveur de la biodiversité, la lutte contre les espèces 

végétales envahissantes, différentes études, ou encore la protection de la violette de Rouen Lam. 

Viola hispida (espèce endémique). 

 

Le site historique et principal du CBNBL est situé au hameau du Handerie à Bailleul. Il est 

véritablement le centre névralgique du conservatoire puisqu’il est le siège et qu’il accueille : 

 

● La direction et les services administratifs et financiers. 

● La plus grande partie des employés (environ ¾). 

● Le service informatique et les serveurs de stockage représentent un point essentiel dans le 

fonctionnement du conservatoire avec notamment des projets tels que Digitale 2. 

● Les ressources documentaires physiques (livres, cartes, herbiers…). 

● La banque de conservation de graines. 

● Vingt-cinq ha composés, de différents bâtiments pouvant accueillir du public (salle de 

réunion, amphithéâtre, salle pédagogique), de trois jardins thématiques destinés à l'étude, à 

la conservation et à l’accueil du public (jardin des plantes médicinal, jardin des plantes 

sauvages, et jardin éducatif/participatif nommé espace d’inspiration nature), et de plusieurs 

biotopes naturels et semi-naturels. 

 

Afin de pouvoir gérer le site et mener à bien les objectifs et missions du CBNBL, l'antenne de Bailleul 

se subdivise en plusieurs pôles ou services. Chaque service dispose d’un chef de service ou d’un 

référent : 

 

● Le service direction et administration. 

● Le service expertise et conservation, qui est responsable des missions scientifiques du 

conservatoire, avec à lui seul une dizaine d’employés (biologiste, botaniste, 

phytosociologie…). Il représente aussi l'aspect traditionnel du CBNBL, avec beaucoup 

d’érudition et de spécialiste. 

● Le service observatoire de la biodiversité. 

● Le service éducation formation et écocitoyenneté (EFEC), qui lui, est plus récent et a 

longtemps été plus en marge dans les affections du CBNBL. En comparaison avec d’autres 

services, il n’est composé que de trois employés à temps plein, et d’un à deux apprentis. 

Cependant, il est de plus en plus pris en compte dans la politique du conservatoire, et tend à 

augmenter ses actions. C'est d'ailleurs dans ce cadre d'élargissement des compétences et des 

actions que j’ai pu inscrire mon stage. 
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● Une batterie services indispensables au fonctionnement du site : Accueil, secrétariat, 

ressources financières, entretien des locaux, entretien des jardins. 

● Le service informatique, qui est devenu le socle indispensable au fonctionnement du CBNBL. 

Il est présent à tous les niveaux de fonctionnement et dans tous les services. C’est également 

lui qui concentre l’immense base de données que le conservatoire a recueilli depuis des 

années. Ces données font l’objet d’un projet d’exploitation ambitieux appelé Digital2. C’est 

un des projets ambitieux du conservatoire. Le service informatique est composé d’ une 

dizaine d’employés. Le confinement et le télétravail liés à celui-ci, nous a encore montré 

l'évidente importance de ce service. 

  

1.1.4. Les financements 

 

Au vu de la taille conséquente du conservatoire, le budget annuel de fonctionnement l’est tout aussi, 

et tourne généralement autour de 2,5 millions d’euros. Une partie des subventions proviennent de 

l'État ou de collectivités locales, mais sont sensibles à d’éventuels changements politiques. 

Particulièrement au niveau local, où un changement d’élus peut rapidement faire varier les sommes 

allouées. De plus, ces subventions ne suffisent pas à couvrir l’ensemble des besoins du CBNBL, il doit 

donc générer lui-même une partie de ses ressources par ses activités. L’une des principales stratégies 

est de répondre à des appels à projets ou de s'engager pour des projets financés. L’Europe est par 

exemple un des principaux partenaires financiers du CBNBL avec 5 projets engagés (Fonds européen 

de développement régional et programme de coopération territoriale européenne Interreg). D’autres 

projets sont financés par d’autres structures, c’est d’ailleurs dans le cadre de la réponse à l'appel à 

projets “Contrat de rayonnement touristique en Flandre intérieur” que mon stage s’inscrit. 

 

L’avantage de cette stratégie est de pouvoir engager des projets audacieux et d’envergure, mais elle 

nécessite aussi un perpétuel renouvellement ou recherche de nouveaux accords. Enfin ce mode de 

fonctionnement comprend un certain nombre de contrôles dans le travail fourni par le CBNBL. Au 

quotidien, le contrôle du temps alloué à un projet, par exemple, vient sensiblement impacter 

l’organisation générale. 

 

1.2. Une structure dans un territoire 
1.2.1. Quel territoire ? 

 

Comme vu précédemment, le conservatoire a un champ d’action qui s’étend sur trois anciennes 

régions, Haute-Normandie, Picardie et Nord-Pas-de-Calais. Même s’il arrive fréquemment que les 

équipes collaborent d’une région à l’autre, chaque antenne est principalement en charge de la région 

sur laquelle elle se situe. 

 

Bailleul a cependant une place géographique particulière dans une région qui a elle-même une forme 

particulière. En effet, le hameau du Handerie est situé assez haut dans le département du Nord, 

adossé à la frontière belge, avec au sud et à proximité toute l'agglomération lilloise. Cette situation 

l’isole considérablement des extrémités de la région, et spécifiquement du sud de celle-ci. Là ou pour 

les projets scientifiques, cela ne pose pas trop de problèmes, cela devient plus complexe pour les 

projets de sensibilisation, où l'accessibilité du site est un facteur important pour le public. Dans les 

faits, les actions menées par le service EFEC se voient concentrées dans une zone allant de Lille à 
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Dunkerque. Ce phénomène est accentué par la maîtrise et la connaissance du terrain et des acteurs 

aux abords du CBNBL. L’origine des financements est aussi responsable de la concentration, par 

exemple, un projet comme celui sur lequel je travaillais concerne le développement touristique de 

Flandre intérieure. 

 

1.2.2. Quel rapport entre le conservatoire et les acteurs du territoire ? 

 

En plus de ses partenaires financiers, le CBNBL a, à travers la nature de ses missions et par volonté, 

tissé un large réseau de partenaires. Celui-ci recouvre différentes formes: partenariat technique, 

information, scientifique, promotion… Il rallie plus d’une cinquantaine de partenaires traditionnels et 

bien davantage de partenaires occasionnels. Ce large réseau est représentatif de la qualité d’expertise 

et de travail proposé par le conservatoire. C’est pour le CBNBL un atout considérable, car un bon 

réseau est source de solutions, de supports, de collaborations et de propositions. Cela comporte tout 

de même l’inconvénient de devoir réaliser un réel effort relationnel et veiller à ne froisser ou ne léser 

aucun membre du réseau.  

 

Dans cet esprit de partenariat, le conservatoire à l’habitude d’inclure des bénévoles dans ses projets. 

C’est à la fois un moyen d’augmenter son nombre « d'opérateurs », mais aussi un très bon moyen 

d'impliquer et de sensibiliser les populations locales. 

 

Cette volonté d’inclusion des populations locales et de communication n’est apparue que récemment 

dans la politique du CBNBL. Traditionnellement, il n’avait pas la volonté de se montrer, et était surtout 

connu pour ses deux jardins. La philosophie des lieux m’a ainsi été rapportée « pour vivre heureux, 

Capture d'écran de Google maps, illustrant de la position particulière de Bailleul sur son 
territoire. 
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vivons cachés » (Henderyckx, chargée de communication. 2020 citant Claris de Florian, Fables, livre II, 

« Le Grillon », Fauche-Borel, 1793). Le service EFEC a d’ailleurs créé un poste de chargée de 

communication, en partie pour remédier à cet héritage de discrétion. 

 

En raison de son caractère institutionnel et de la nature des missions et projets qui lui sont confiés, le 

CBNBL souffre peu de concurrence. Au contraire, comme beaucoup de grosses associations 

subventionnées, il peut occasionnellement arriver qu’il soit considéré comme un concurrent déloyal. 

Pour éviter ce genre de problème, le conservatoire veille scrupuleusement à sa position sur le marché. 

 

1.2.3. Quel patrimoine environnemental ? 

 

Quelle que soit la mission ou le projet, le conservatoire travaille toujours avec et/ou pour 

l'environnement. Cet environnement accueille une biodiversité riche, mais sur un territoire morcelé 

par les activités humaines. En effet les Hauts-de-France accueillent des espaces remarquables et 

diversifiés : Le littoral (dunes maritimes, falaises, plages de galets…), du bocage, des étendues 

forestières, les vallons du massif ardennais, d'anciens bassins miniers, des vallées alluviales, etc. Cette 

diversité d’espaces abrite près d’un tiers de la flore métropolitaine indigène (1 326 espèces sur 4 500 

environ) et un peu moins de la moitié de la faune vertébrée (524 espèces sur 1 112 parmi les Oiseaux, 

les Mammifères, les Amphibiens, les Reptiles et les Poissons). Parmi toutes ces espèces, nous pouvons 

en citer quelques-unes emblématiques, comme : La Liparis de Lœsel (Liparis loeselii, Rich. 1817), 

orchidées protégées au niveau européen, mais aussi différent Drosera, Labbe à longue queue 

(Stercorarius longicaudus, Vieillot. 1819), migrateur rare en France, ou encore le Butor étoilé 

(Botaurus stellaris, Linnaeus. 1758). Cette riche diversité est négativement impactée par l’activité 

humaine. En premier facteur 

nous notons la densité de 

population dans les Haut-de-

France et l’urbanisation 

associée. Elle est la deuxième 

plus importante en France, 

après l’île-de-France. Cela se 

traduit par une destruction ou 

une fragmentation des milieux 

naturels. Nous savons que 

l’artificialisation des sols est 

l’un des principaux facteurs de 

pertes de biodiversité. Le 

second facteur de 

dégradation de la biodiversité 

est l’agriculture. Restées 

traditionnellement intensives 

et conventionnelles, les 

perturbations apportées par 

celle-ci sont délétères pour la 

biodiversité, et notamment 

les cours d’eau. Ainsi 

Photo de Butor étoilé issue de oiseau.net 

https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Grillon_(Florian)
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l'occupation du territoire est répartie de la sorte : 69 % pour l'agriculture, 19 % pour la forêt et les 

milieux naturels et 12 % pour l’urbanisation (la moyenne nationale de l’urbanisation étant de 6 %).  

 

Tous ces critères de dégradation de la biodiversité sont autant de raisons qui justifient les actions du 

conservatoire. De même que, le caractère entropique des dégradations environnementales met en 

évidence l’importance du service EFEC dans l'éducation à l'environnement pour les populations 

locales.  

 

1.2.4. Quel rapport au tourisme ? 

 

En lien avec sa nature, le CBNBL n’est pas familier du monde du tourisme, et a des accointances un 

peu hasardées avec celui-ci. J’ai relevé la présence de quelques manifestations particulières comme, 

les journées du patrimoine, les journées porte ouverte, les visites des jardins et l’inscription 

occasionnelle de certaines animations à l’agenda de l’office de tourisme local. Cependant, on note 

une volonté d’agrandir son champ d’action et de développer des projets alliant tourisme et 

découverte de l'environnement, ce qui se rapproche grandement de l’écotourisme. Cette volonté 

s’inscrit dans la continuité du développement des activités du service EFEC sur lequel le conservatoire 

met l’accent ces dernières années. C'est dans ce contexte d'élargissement des domaines d’actions et 

de compétences que je me suis vu confier mon  stage. 
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2. Présentation de ma mission 

2.1. Un stage dans un appel à projets 
2.1.1. Qui fait quoi ? 

 

Mon stage s’inscrit au sein de la réponse à un appel à projets lié au contrat de rayonnement de Flandre 

durable porté par la chambre de commerce des Hauts-de-France (CCHF) et la chambre de commerce 

de Flandre intérieure (CCFI). Ce CRT, signé entre la région des Hauts de France, la CCHF et la CCFI, a 

pour objectif de promouvoir le territoire comme principale destination de Slow Tourisme (tourisme 

de bien-être, de « mieux manger », d’itinérance douce et d’innovations touristiques…). 

 

Dans ce cadre, le conservatoire et plus particulièrement Thibault Pauwels, chef du service EFEC (mon 

maître de stage), a proposé la mise en place de formations et d’ateliers culinaires sur l’utilisation des 

plantes sauvages comestibles (PSC) au CBNBL. Il en serait le chef de projet, avec pour objectifs 

généraux poursuivis : 

 

● L’utilisation de l’image d’expert du CBNBL pour sensibiliser aux bonnes pratiques liées à 

l’utilisation des PSC. 

● Diversifier l'offre du service EFEC du CBNBL. 

● Soutenir le développement touristique de la Flandre intérieure dans une directive de « mieux 

être''. 

● Faciliter le travail en partenariat entre les différents acteurs du territoire. 

 

Pour cela le conservatoire désirait mener une étude de faisabilité en amont en 7 actions : 

 

1. Benchmarking et étude de faisabilité 

2. Formation de l’équipe d’animation 

3. Recherche de partenaires 

4. Formation des partenaires 

5. Lancement test de plusieurs ateliers 

6. Évaluation 

7. Lancement du projet à long terme 

 

J’avais pour mission de mener l’étape 1 : benchmarking et étude de faisabilité, l’étape 3 : recherche 

de partenaires et l’étape 5 : lancements test de plusieurs ateliers. Je bénéficiais d’une certaine 

perméabilité entre les étapes qui m'étaient confiées et l’ensemble du projet.  

 

2.1.2. Du temps et de l’argent 

 

Le calendrier prévisionnel était assez libre puisqu’il ne comprenait que la réalisation de la première 

étape pour le premier semestre. Ce qui coïncidait avec le budget prévisionnel puisqu'il y était prévu 

les dépenses liées à : 

● Mon stage 

● Temps du chef de service 

● Temps du personnel pour être formé 
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● Prestataire de formation 

 

Cependant l'allocation liée à la formation du personnel du service EFEC n'était valable que pour 

l’année 2020, ce qui constituait en soi une échéance non explicite. J’ai noté ici une légère incohérence 

en rapport à mes propres missions, car, durant la durée de mon stage, il n’y avait pas de dates et de 

dépenses prévues pour la mise en place d’atelier test. 

 

2.1.3. Résultat attendu 

 

Un certain nombre de critères et d’indicateurs ont été définis pour pouvoir évaluer le projet. Ainsi il a 

été choisi d’évaluer : 

 

● Le nombre de personnels formés et leur montée en compétences sur la détermination et le 

choix des espèces à consommer. 

● L’aptitude de l’équipe à se former et à former des participants. 

● Le nombre de participants aux ateliers tests, leur taux de satisfaction, l’amélioration de leur 

connaissance, la découverte de nouvelles espèces à intérêt gustatif. 

● La réussite des partenariats et le nombre de partenaires intégrés. 

● La qualité de l'environnement utilisé pour les ateliers, ainsi que les équipements mis à 

disposition 

 

Ces critères sont valables pour l’ensemble du projet et non pour mon stage. A titre personnel, je 

n’avais pas de critères d’évaluations définis et afin de pouvoir mener au mieux ma mission, je pensais 

me calquer ou me référer autant que possible aux critères du projet. 

 

2.2. Un contexte particulier 
2.2.1. Du nouveau pour le CBNBL 

 

Le conservatoire n’est pas particulièrement aguerri au monde du tourisme. De plus, les PSC ne sont 

pas un domaine entièrement maîtrisé par les employés du service EFEC. Bien sûr, leurs activités et 

leurs passions pour la botanique les ont déjà amenés à s’instruire sur le sujet. Cependant, et au-delà 

de leurs missions d'éducation, c’est bien dans une volonté d’agrandir leurs champs de compétences 

et d’activités qu’ils ont choisi d’investir ce projet. Avant mon arrivée en stage, le projet n’avait pas 

encore été travaillé. C’est donc dans un contexte complètement vierge que je devais composer. Cette 

configuration présentait l’avantage de me laisser beaucoup de place mais aussi l'inconvénient d’avoir 

moins de ressources au sein du CBNBL. 

 

2.2.2. COVID 19 et confinement 

 

Le confinement lié à l’épidémie de COVID 19 fut acté une semaine après mon arrivée en stage, et les 

consignes sanitaires du CBNBL m’ont poussé à ne revenir qu’en toute fin de stage. C’est donc sur 3 

mois et demi de télétravail que mon stage fut mené. Ce brusque isolement advenu très rapidement 

dans mon stage m’a handicapé dans l’imprégnation des logiques de travail du conservatoire, et dans 

l'investissement et la maîtrise de mes missions. De plus, le confinement me coupait de beaucoup de 

ressources matérielles, documentées ou informatiques. 
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2.2.3. Habitudes de travail et pédagogie 

 

Même en n’étant resté que deux semaines et demie dans les bureaux du conservatoire, j’ai pu repérer 

quelques modes de fonctionnement. Une des caractéristiques du service EFEC est la grande 

communication orale entre les collaborateurs. C’est une manière à la fois de partager l’information 

(de savoir qui fait quoi et où en sont les différents projets), mais aussi de faire émerger de nouvelles 

idées. Les échanges étant fluides, il est évident de demander un avis, de l'aide, de rebondir sur un 

sujet, de porter conseil ou de rappeler d'éventuels oublis. Dans le cas d’un projet nouveau comme 

celui sur lequel je travaillais, il fut souvent compliqué d'être privé de cette ressource permanente. 

Pour pallier cela, des réunions en visioconférence ont régulièrement été organisées, mais deux heures 

hebdomadaires de discussion par écrans interposés ne remplacent pas encore l’efficacité et la fluidité 

des échanges quotidiens et réguliers. 

 

En temps normal, ce mode de fonctionnement basé sur l’échange vient nourrir la méthode 

pédagogique mise en place par Thibault Pauwels (chef de service et maître de stage). En effet, pour 

ses stagiaires et apprentis, Thibault compte dans un premier temps sur l’autonomie et la prise 

d’initiative des apprenants, afin qu’ils puissent investir personnellement leurs différentes missions. 

Malheureusement, cette pédagogie est ordinairement accompagnée du fonctionnement expliqué ci- 

dessus, elle a donc aussi souffert de ce contexte particulier. 

 

2.3. Méthodologie empirique 
 

C’est donc dans ce contexte singulièrement flou que j’ai pris la décision d’agir et de commencer à 

travailler, sans plan et sans avoir la certitude de pouvoir exploiter mes résultats par la suite. Par 

intuition, j’ai pu ensuite réutiliser tout le travail fourni sur cette période. C'était une phase où je 

tâtonnais et où j'essayais de faire émerger des idées pour pouvoir m’organiser. Rapidement je me suis 

rendu compte qu’il me faudrait du conseil. J’ai alors sollicité différentes personnes-ressources.  

 

Afin de pouvoir structurer un plan d’action et les moyens à mettre en œuvre pour le mener à bien. 

J’ai ainsi conçu un plan simple : 

 

1. Définir les informations nécessaires à la réalisation de l’étude de faisabilité et leurs méthodes 

de collecte. 

2. Appliquer les méthodes de collecte. 

3. Analyser l’information et en tirer un bilan. 

4. Prendre contact avec d'éventuels partenaires. 

5. Proposer des pistes d’ateliers. 

6. Réaliser des tests (ambition rapidement revue) 

 

Une fois le plan de travail défini et validé par mon maître de stage et ma professeure référente, je me 

suis appliqué à le suivre. Je rendais compte régulièrement à ces mêmes personnes et à mes collègues 

de l’avancée et de la direction que prenaient mes travaux, afin d’avoir l'assurance de ne pas m’égarer. 
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2.4. Présentation du travail fourni 
2.4.1 Recueillir de l'information 

 

Comme vu précédemment, j’ai entamé ma récolte d’informations en deux temps, ce qui m'a conduit 

à avoir une pluralité de moyens mis en œuvre. Pendant ma période de tâtonnement, j’ai 

essentiellement mis en place une veille informationnelle, et initié de nombreuses sollicitations par 

mail. Ces mails étaient destinés en grande majorité aux professionnels travaillant de près ou de loin 

avec les PSC. 

 

Une fois mon plan de travail établi, j’avais une vision plus précise des éléments nécessaires à la 

réalisation de mon étude de marché. J’en ai donc profité pour faire évoluer mes consultations par 

mail, en affinant mes demandes ou en joignant directement par téléphone des contacts jugés 

pertinents. Finalement, j’ai pu exploiter une cinquantaine de conversations. 

 

En parallèle, j’ai conçu un questionnaire (google form) visant plusieurs objectifs : recueillir de 

l’information sur l'offre nationale, recueillir de l’information sur l’offre locale et créer un listing de 

potentiel futur partenaire. Pour la diffusion de ce dernier, j’ai pu compter sur les compétences de 

Clémence Henderyckx (Chargée de communication) qui m’a permis d’utiliser la visibilité du CBNBL 

(réseaux sociaux et site internet), ainsi qu’une porte d'entrée sur le réseau télé botanique. Le 

formulaire m’a apporté plus de deux cents retours avec seulement une grosse moitié exploitable. 

 

Enfin, j’ai complété mes sources d’informations en me tournant vers des structures institutionnelles. 

J’ai sollicité l’office de tourisme de Flandre intérieure (OTFI), le comité départemental du tourisme 

nord, le comité régional du tourisme nord Pas-de-Calais, atout France et l’INSEE. La récolte 

d’informations constituait le plus gros bloc en temps de travail consacré à ma mission. 

 

2.4.2 Compte rendu de l’étude de faisabilité 

 

Une fois les informations nécessaires récupérées, je me suis attardé à la réalisation de mon étude de 

faisabilité. Pour cela j’ai utilisé les outils enseignés dans ma formation. Ils sont plus adaptés au monde 

de l’entreprise qu’au monde associatif, j’ai donc dû les adapter. 

Captures d'écrans du Google Forms 
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Concrètement j’ai réalisé : 

 

● Une analyse de la demande, axée sur la recherche d’un nouveau public plus que sur celui déjà 

touché par le CBNBL. 

● Une analyse de l’offre à l'échelle nationale complétée d’un tableau recensant les acteurs 

locaux et leur rapport avec les PSC. 

● Une analyse SWOT pour mettre en avant d'éventuels problèmes. 

● Quelques pistes de travail. 

● Une conclusion résumant l’analyse et donnant un avis global. 

 

Concernant la demande, même si nous manquons de données chiffrées, l’ensemble des autres 

facteurs étudiés montrent qu’elle est bien présente. La caractérisation et quantification de cette 

dernière pourrait faire l’objet d’un travail plus approfondi, reste à juger de la pertinence d’une étude 

plus poussée. Concernant l’offre, les autres acteurs du territoire semblent majoritairement favorables 

à la création de partenariat. Cela donne une sensation de faible concurrence. Cependant, il est bon 

de garder à l’esprit les alertes concernant la possible déstabilisation du marché. L’étude de l’offre 

nous montre également la grande diversité des possibles, diversité soulignée par les pistes de projets 

proposés. L’analyse SWOT nous révèle une position favorable du conservatoire pour agir dans les 

conditions actuelles, où les forces et opportunités semblent pallier aux risques et faiblesses. Au vu 

des différents paramètres étudiés, je ne vois pas de contre-indications majeures quant à la mise en 

place d’activités sur les PSC. Il y a peu de risques et beaucoup de possibilités. 

 

2.4.3 Création de partenariat 

 

Afin de tisser d'éventuels partenariats, il me fallait établir une base de données des acteurs du 

territoire travaillant ou souhaitant travailler avec les PSC », pour pouvoir ensuite les contacter et les 

sélectionner. Pour constituer la base de données, j’ai réutilisé les outils de recherche et de récolte 

d’information mis en place lors de la réalisation de l’étude de faisabilité. J’ai aussi pu compter sur le 

réseau de professionnels que constitue le petit monde des PSC, et sur le bouche-à-oreille me 

conseillant de contacter certaines personnes en particulier. En revanche, c’est le formulaire en ligne 

qui m’a fourni le plus grand nombre de retours, et m'a ainsi permis de recenser les individus ou les 

structures n'étant pas spécialistes, mais souhaitant intégrer les PSC à leur projet. Je devais aussi 

dénicher des formateurs en capacité de pouvoir former mes collègues du service EFEC (des 

formateurs de formateurs). 

 

J’ai contacté par téléphone chacune des personnes ou structures recensées. Cela m’a permis d’affiner 

mes connaissances sur eux, (champs d’activité, statut juridique, sujets annexes traités, habitudes de 

travail...), de mieux percevoir ce qu’elles proposaient déjà comme activités ou ce qu’elles pourraient  

attendre d’un éventuel partenariat. Lors de cette recherche de partenariat, j’ai pu obtenir des accords 

de principes avec des personnes renommées dans le monde des PSC comme, Jean-Baptiste Cokelaer, 

François Couplan, Benoit Flahault ou Véronique Bourfe-Rivière et également avec des personnes 

réputées plus localement. 

 

Ainsi j’ai pu créer un tableau d’acteur du territoire avec un système de tri comprenant, l’activité 

principale, la proximité géographique et la pertinence du choix de chaque acteur dans un objectif de 
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partenariat. Afin que mon travail soit réutilisable, j’ai veillé à incorporer une case résumant l’activité 

ou les échanges que j’ai pu avoir avec chacune. 

 
Capture d'écran de la base de données recensant les acteurs du territoire travaillant ou souhaitant travailler avec 

les PSC 

 

2.4.4 Piste d’animation et test 

 

Une fois l’étude de faisabilité et la base de données vues et approuvées par l'ensemble de l’équipe 

EFEC, il ne me reste plus qu'à mettre sur pied des animations tests. Comme sous-entendu plus haut, 

je n’ai malheureusement pas eu le temps de mettre en place de test. Cependant j’ai réalisé un 

ensemble de fiches d'animations expliquant les modalités de mise en place de ces dernières. 

 

Voici une liste non exhaustive des éléments présents : Durée, objectif, matériel, coût, explication du 

déroulé des activités, élément de discours, type de public… Ainsi, j’ai conçu trois animations 

principales: « Croque’Nature », « Semi-sauvage » et « L’école buissonnière » pouvant être déclinées 

selon les objectifs, les partenaires, les envies ou les possibilités du CBNBL. D’autres projets 

d'événements ont également été pensés, mais leur état d’avancement ne me permettait pas d’en 

faire une présentation et une définition complète et précise. 

 

Ces fiches sont accompagnées de documents expliquant comment décliner chaque animation et quel 

partenaire pourrait être choisie pour chaque activité ainsi que leur spécificité (prix, mode de 

fonctionnement, condition…). Enfin, j’ai clos mon travail en listant les tâches restant avant la mise en 

place de tests. 

Pour former les membres du service EFEC aux spécificités des PSC, deux pistes principales ont été 

évoquées :  

 

● François Couplan: Ethnobotaniste et expert reconnu des PSC et de leurs utilisations. Il est l’un 

des principaux promoteurs de l'utilisation des PSC en France, notamment grâce à de 

nombreuses parutions de livres, mais aussi par l’instruction de nombreuses formations dans 

son école et ailleurs. Mr Couplan était prêt à adapter ses formations de formateurs au niveau 

d'expertise des membres du conservatoire. 



 19 

● Les chemins de la nature: Entreprise consacrée à la formation du public à l’utilisation des PSC. 

Ils sont notamment connus grâce aux vidéos présentées par Christophe De Hody sur les 

réseaux sociaux (YouTube). Ils souhaitent développer des formations de formateurs, et à ce 

titre, la demande du CBNBL semblait opportune. Ils acceptaient eux aussi d’adapter le niveau 

de formation au conservatoire. 

 

Pour des raisons principalement financières, le choix du partenaire formateur semblait se tourner vers 

« Les chemins de la nature ». 

 

2.5. Analyse du résultat 
 

Comme vu précédemment, aucun de mes objectifs de mission n'était précisément défini, ce qui 

complique mon auto-évaluation. Je vais donc développer celle-ci avec un barème principalement 

subjectif, l’origine des manques ou difficultés que j’ai pu relever dans mon travail.  

 

2.5.1. Absence de test 

 

D’un point de vue quantitatif, j’ai pu présenter un compte rendu d'étude de marché, une base de 

données d’acteurs locaux ainsi que de nombreuses pistes d’actions. Si nous nous référons à mes trois 

missions de départ, il m’a manqué un peu de temps pour mettre en œuvre la phase test. 

 

Ce retard est en partie dû au contexte particulier du stage, mais aussi à une difficulté pour obtenir des 

réponses lors de ma recherche d’information ou de création de partenariat. En effet, pour certains 

professionnels, le confinement était l'occasion de prendre le temps de discuter avec moi (j’ai  ainsi pu 

avoir des réponses fournies), mais pour d’autres, la gestion de la crise faisait passer ma sollicitation à 

un plan secondaire. Il m'est d'ailleurs parvenu des réponses jusque fin août, deux mois après la fin de 

mon stage. J’ai également pris du retard en début de stage, où, comme vu précédemment, la 

structuration de mon travail ne fut pas immédiate. 

 

Enfin, étant continuellement en télétravail, il m’a été compliqué d’articuler certaines logistiques ou 

choix. En effet, j'avais d’un côté, un certain nombre de partenaires avec des attentes et des questions 

particulières, et de l’autre, des décisions ou informations importantes qui ne pouvaient être 

uniquement délivrées par mon maître de stage. Le « ping-pong » de mail, téléphone ou 

visioconférence a considérablement réduit ma capacité d’action, et n’a pas su remplacer l'efficacité 

et la fluidité cognitive que l’on retrouve lors d’échange quotidien et présentiel.   

 

Les raisons du retard ne sont pas liées au nombre d’heures investies dans le projet, car étant en 

télétravail, toute mon attention y était portée, alors qu’au CBNBL, j'aurais certainement investi 

d’autres tâches secondaires. De plus, il a rapidement été admis, en accord avec mon maître de stage 

qu’il serait compliqué de tenir l’échéance fixée. Ainsi, compte tenu du contexte particulier, il me 

semble que ce non-respect du délai est admissible.  
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2.5.2. Des données multicanaux 

 

Comme expliqué plus haut, j’ai utilisé différents moyens pour récupérer de l'information, ceux-ci 

m’ont conduit à recueillir deux types d'informations. Les échanges téléphoniques ou les mails étaient 

volontairement très ouverts et beaucoup plus axés sur l'expérience des individus. Le formulaire en 

revanche était plus cadré, et était initialement conçu pour en extraire des données chiffrées. 

 

Cette pluralité d'informations fut à la fois un avantage et un inconvénient. D’un côté, elle m’offrait un 

large panel de points de vue et m’a permis de balayer très large sur le spectre du domaine des PSC. 

Ainsi, je limitais les risques de passer à côté d’un élément important. Mais d’un autre, elle compliquait 

considérablement le travail de traitement et d’analyse de l’information. Je pense parfois m'être un 

peu perdu dans la diversité, limitant ainsi la profondeur ou la pertinence de mon analyse. De plus, 

c'était une première pour moi et je n’avais aucun moyen de comparaison (hormis les éléments vus en 

cours). Ainsi il m’a manqué un peu de rigueur et de méthode dans la recherche d’informations. 

 

Je tiens à préciser ici de ma déception envers les structures institutionnelles du tourisme (CDT, CRT, 

Atout France…), qui n'ont su m'apporter que très peu d’informations concernant le tourisme dans le 

Nord, et encore moins concernant le tourisme expérientiel ou de nature (à l'échelle nationale ou 

locale). 

 

Enfin, mon étude de faisabilité montre une disproportion entre la partie traitant de l’offre et celle 

traitant de la demande. Ce déséquilibre provient en partie de l’information recueillie et du problème 

rencontré avec les institutions du tourisme expliqué ci-dessus. Mais aussi, d’un biais cognitif perçu 

trop tard, m'ayant induit dans une démarche de recherche résolument tournée vers l’offre. Ce biais 

venait de la fiche action liée au contrat de rayonnement touristique qui fait état d’un accroissement 

de la demande concernant les activités liées aux PSC. 

 

Quant à la qualité de mon travail, je l’estime correcte, notamment grâce à la pluralité et à la richesse 

des informations recueillies. Cependant, la méthodologie reste à améliorer et de manière générale, 

mon travail reste marqué d’un caractère informel qui me pose souvent problème. 

 

2.5.3. Partenaire particulier 

 

Lors de la création de la base de données et la recherche de partenariat, tout s'est bien déroulé. Ma 

capacité à jouer sur la corde relationnelle m’a vraiment aidé dans ce sens, et dans l’ensemble, une 

grande majorité des acteurs contactés était partant pour développer une activité en lien avec le 

CBNBL et les PSC. J’ai aussi pu compter sur la sympathie et le réseautage propre au monde des PSC. 

 

La principale difficulté résidait dans la projection des compétences de chacun dans d'éventuelles 

activités. En effet, au moment des premières prises de contact, je n’avais pas encore conçu 

d’animation ou de projets concrets. Les conversations avec les différents intéressés relevaient 

souvent de l’abstrait et du développement hypothétique, ce qui me mettait parfois en difficulté pour 

bien expliquer ma démarche. 
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2.5.4. Frustration et autodiscipline 

 

Après avoir fait un bilan général de mon travail, je me suis rendu compte que je n'étais pas pleinement 

satisfait de celui-ci. Cette insatisfaction a pour racine les raisons citées plus haut, mais sur une partie 

de ma période de stage, un autre facteur résultant du contexte particulier a aussi influencé l’estime 

portée à mon travail, il s’agit de mon implication. En effet, en période de confinement, il m’est 

occasionnellement arrivé de perdre en motivation et en assiduité. Cette ponctuation de petits 

relâchements m’a parfois perturbé dans ma capacité à pleinement maîtriser mon sujet. 

 

C’est pour toutes ces allégations que je suis persuadé que ma présence à temps complet dans les 

bureaux du CBNBL, entouré de toute l’équipe EFEC, m'aurait permis de fournir un travail plus pointu 

et abouti. C’est donc avec quelques regrets que j’ai conclu mon stage.  

 

Cependant, je pense que ma mission comportait une dimension d’éclaircissement et d’exploration, et 

à ce titre je l’ai mené à bien. 
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3. Mise en relation avec le projet professionnel 

3.1. Récapitulatif de mon parcours professionnel 
 

Mon parcours professionnel est constitué d’expériences diverses, emplois saisonniers et intérimaires, 

stages et service civique. Chronologiquement, ma première expérience professionnelle significative 

fut mon stage de BTS. Je l'ai effectué au sein du CPIE des pays creusois où j'ai réalisé une « note » de 

gestion des plantes exotiques envahissantes à l’échelle d'une commune. 

 

Après l'obtention de mon BTS, je n'ai pas voulu chercher un emploi dans les domaines pour lesquels 

ma formation me préparait pour diverses raisons : manque de confiance en moi et de maturité, 

sensation de ne pas être apte et de ne pas avoir assez de connaissances/manque de légitimité 

(sensation qui m'a suivie et pousser vers ma reprise d’étude et qui a guidé mes réflexions dans le choix 

de mon stage de LP). J'avais entre-temps, favorisé des emplois intérimaires (agent de production, 

magasinier), qui me paraissaient plus accessibles, et pour lesquels je n'avais pas besoin de 

connaissances approfondies. 

 

Suite à cela, j'ai eu l'opportunité de réaliser un service civique pour la Fédération française de 

cyclotourisme. J'ai choisi ce dernier, car il me permettait d'allier une revalorisation et une acquisition 

de connaissances, à une passion du sport, en reprenant  contact avec le métier d'animateur. 

 

Enfin, toujours à la recherche d’expérience, j'ai pris poste sur un emploi de vendeur/conseiller dans 

une coopérative agricole, ce fut l'occasion de m'exercer au contact client. 

 

Comme vous le verrez par la suite, cette multiplication d'expérience a confirmé chez moi, un profil 

polyvalent, très accès sur les savoirs être. 

 

3.2. Bilan des savoirs, savoir-faire, savoir-être mobilisés pendant le 

stage 

3.2.1. Les savoirs (S) 

 

Connaissance en botanique, PSC et écologie : Contrairement à ce que j’étais venu chercher, je n’ai pas 

eu l'occasion de beaucoup côtoyer les membres du CBNBL, je comptais beaucoup sur cette immersion 

pour me pencher sérieusement sur la botanique et sur mon sujet (PSC). Malgré tout, aux fils de mes 

différentes conversations, recherche et travaux, j’ai tout de même pu nourrir un peu ma culture 

générale. Ça ne vient pas combler mes attentes, mais ça reste un apport notable. 

 

Connaissance informatique : Comme pour beaucoup d'emplois de nos jours, l’outil informatique est 

incontournable. J’ai pu réinvestir de vieilles connaissances, notamment pour l’utilisation du tableur 

Excel. Mais j’ai également découvert le fonctionnement de Google Forms, un logiciel de plus en plus 

utilisé dans la recherche d’information et la création de partenariat. Enfin, ce fut aussi pour moi 

l'occasion d'éprouver le logiciel Antidote 10. Compte tenu de mes lacunes concernant l'expression 

écrite, il me fut d’une grande aide. Ainsi, j’ai pu communiquer par écrit de manière professionnelle, 

sans avoir cette permanente peur d'être considéré comme illettré et par extension, comme 

incompétent. 
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Connaissance en marketing : Pour toute ma mission concernant le benchmarking et l'étude de 

faisabilité, j’ai réinvesti et complété les cours reçus cette année. C’était d’ailleurs un de mes objectifs 

en choisissant ce stage. J’ai pu ainsi constater des variations entre théorie de cours et application à la 

réalité. J’aurais aimé pousser le niveau de connaissance un peu plus loin, mais le marketing n’est pas 

un champ d’action familier au CBNBL. 

 

3.2.2. Les savoir-faire (SF) 

 

Savoir organiser et réaliser une récolte d’information dans un objectif précis : Ce savoir fait le cœur 

de ma mission. Comme expliqué plus haut, elle concerne : la création et la diffusion d’un 

questionnaire, les échanges par mails, la veille informationnelle, le tri de l’information… Même si cette 

partie ne fut pas menée de manière optimale, l'expérience que j’en retire me permettra justement 

de gommer mes erreurs ou mes inefficacités. 

 

Analyser un ensemble de données dans un objectif précis : Même constat que pour le savoir-faire 

précédent. L'expérience que j’en retire me permettrait de gommer les erreurs ou les inefficacités 

rencontrées. 

 

Concevoir une animation : A défaut d’avoir pu les mettre en place, j’ai pu imaginer différentes 

animations. Comme pour l'acquisition de connaissance autour de la botanique, je comptais sur ce 

stage pour pousser l'application de mes compétences jusqu’au bout (de la conception à la réalisation 

de test), mais sans succès.  

 

Savoir faire appel aux personnes-ressources : J’ai pris conscience lors de mon stage que je savais 

contacter les bonnes personnes pour m’aider, me conseiller ou travailler avec moi. Je pense que ce 

savoir-faire est le résultat de savoir être tel que la prise d’initiative, l’adaptabilité et les capacités 

relationnelles. 

 

3.2.3. Les Savoir-être (SE) 

 

Capacité relationnelle et d'intégration : J’ai pu utiliser et parfaire mes capacités relationnelles. 

Notamment au sein de mes missions où j’ai multiplié les échanges téléphoniques. Je pense d’ailleurs 

que ma bonhomie fut un atout dans la démarche de création de partenariat. Autrement, et malgré le 

peu de temps passé sur place (deux semaines espacées de trois mois), j’ai rapidement su m'intégrer 

et tisser des liens avec mes collègues directs et une grande partie des membres du CBNBL. 

 

Adaptabilité : Comme pour beaucoup de mes camarades à cette période, j’ai du doublement 

m’adapter: à tout ce qui concerne ma mission, le mode de fonctionnement du CBNB etc, et aux 

conditions particulières liées à la vague de COVID 19 et du lot de problèmes personnels qu’elle a pu 

provoquer. 

 

Sens de l’organisation et rigueur : Ces deux attributs sont loin d'être mes points forts. Chaque travail 

un peu élaboré est pour moi une occasion de les travailler. J’ai dû y faire particulièrement attention 

dans le contexte du télétravail, où le papillonnement est vite arrivé. 
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Sens de l’initiative et autonomie : Je compense souvent mon manque d’organisation par d’autres 

qualités. Ce fut le cas avec mon sens de l'initiative, mis à l’épreuve lors de mon stage pour deux 

raisons:  

 

1 - Le sujet traité dans mon stage comportait une dimension nouvelle pour le CBNBL. 

2 - Mon maître de stage a pour habitude d’inviter ces différents apprentis dans une démarche d'auto-

prise en charge. Encore une fois le contexte particulier est venu accentuer l'utilité de ces qualités. 

 

3.3. Un déséquilibre dans la force 
 

Avant mon stage, j’avais constaté un fort déséquilibre au sein de mes différents savoirs. J'estimais 

mes savoirs être largement prépondérant sur mes savoirs et savoirs faire. Je me sentais comme un 

généraliste (spécialiste de rien), capable d’investir une diversité de projets, notamment grâce à des 

capacités telles que la souplesse cognitive, la créativité, la résolution de problèmes, la pensée critique, 

l'intelligence émotionnelle, l’adaptation, l'apprentissage rapide, l’intégration, la compréhension, etc. 

Malheureusement toutes ces qualités ne se suffisent souvent pas à elles même et ont besoin d'être 

nourries d’un minimum de savoir et savoir-faire. De plus, les savoir-être sont difficilement valorisables 

lors d’entretien ou sur CV, notamment parce qu’ils sont peu tangibles. Enfin, en raison de leur aspect 

invérifiable, ils sont souvent abusivement mis en avant sur des CV et candidature d’autres personnes. 

Ainsi, leur mention se trouve dépréciée, voire écartée par de nombreux recruteurs. 

 

C’est pourquoi l’idée initiale de mon stage était de combler ces manques, dans une perspective 

professionnelle. En choisissant un stage au CBNBL, j’avais comme objectif une montée en compétence 

sur la botanique, l’animation (puisqu’il était initialement prévu que je puisse animer quelques 

séances) et sur l’étude de faisabilité/conception. La botanique et l’animation devaient nourrir 

l’objectif à moyen terme de devenir guide nature. Et le cœur de mon stage, lui, venait plus abonder 

un projet lié à la conception de produits touristiques. 

 

Contrairement à ma planification, et malgré quelques apports en savoir et savoir-faire, mon stage est 

venu renforcer le déséquilibre. Les raisons sont multiples, mais principalement liées au contexte. 

Cependant, ce contexte n’a pas été uniquement source de complication, car il a été aussi une preuve 

concrète et valorisable de ma capacité  à m’adapter à mobiliser mes savoir-être. 

 

Par conséquent, même à l’issue de l’obtention de ma licence, je devrais encore accroître mes  savoirs 

et savoir-faire, pour être pleinement compétent et employable. Par ailleurs, d’autres S et SF (comme 

l’anglais ou la gestion financière) que j'étais venu chercher en licence, nécessiterons aussi un 

approfondissement. 

  

3.4. Quelles pistes pour le futur 
 

En relisant mes objectifs formulés dans mon dossier de projet professionnel, je me suis rendu compte 

qu’il avait peu évolué. Je les avais formulais de la manière suivante : 
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● Développer mon anglais. Pour cela j'ai prévu de voyager/travailler en pays anglophone (je 

pense notamment au wwoofing). 

● Acquérir la capacité légale et professionnelle d’accompagner des groupes sur des séjours 

itinérants (à pied, vélo, ou kayak). Il me faudra donc passer les diplômes concernés. Je suis 

toujours en questionnement sur cet objectif. 

● Briguer des postes de guide/concepteur. 

 

Je précisais également qu’il me tenait à cœur de rester attentif aux opportunités qui pourraient s'offrir 

à moi. Ainsi, en m'appuyant sur mon projet initial, très lié aux mobilités douces, et sur les constats 

concernant  mon stage, j'ai imaginé un plan d’action simple et similaire au précédent. 

 

● Développer mon anglais en partant travailler en Écosse ou en Irlande 

● Suivre des formations auprès de la Fédération des Usages de la Bicyclette (toujours dans une 

logique de travailler pour les mobilités douce) 

 

En second plan, je conserve toujours l’idée de passer différents brevets d'accompagnateur (mais je 

n’en fais pas ma priorité). Pour garder l’opportunité de pouvoir rapidement basculer sur ce « plan B 

», je me suis fixé des objectifs physiques et sportifs. On pourrait estimer que ces objectifs physiques 

sont lourds et exigeants pour un éventuel plan de secours, mais j’ai cette chance d’avoir le sport 

comme passion, ainsi, c’est sans sacrifice que je construis cette bouée. Tout cela est sans compter les 

externalités positives liées à une bonne pratique sportive : connaissance en santé, connaissance en 

bien-être, connaissance en nutrition, confiance en soi, dynamisme… 

 

Enfin, je pense que réaliser un bilan et une validation de mes compétences serait une bonne chose. 

Cela me permettrait de me sentir plus légitime, plus confiant en moi et ainsi de m'ouvrir  le champ 

des possibles. 
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Conclusion  
 

Après analyse et dans une dimension professionnelle, je tire un bilan mitigé de mon stage. J’ai 

constaté que chaque élément positif était contrebalancé d’un élément négatif (et inversement). Par 

exemple : 

 

● J’ai su remplir les attentes de mon maître de stage malgré des conditions vraiment 

particulières. Mais, je n’ai pas pu mener à bien ma dernière mission et j’estime celles réalisées 

largement perfectibles. 

 

● Mes objectifs initiaux en termes de rééquilibrage des S, SF et SE n’ont pas été atteints, mais 

j’ai tout de même appris et renforcé mes acquis concernant les SE. 

 

Ainsi mon stage n’a pas eu l’impact escompté sur mon parcours professionnel, mais reste une 

expérience largement enrichissante. Il a eu entre autres, l’intérêt de démontrer ma capacité à 

travailler « hors-sol ». 

 

Sur un plan personnel, je suis également  mitigé. Je suis frustré de ne pas avoir pu réaliser mon stage 

dans les meilleures conditions, et reste persuadé qu’il aurait pris une tout autre dimension en une 

période plus stable. Cette frustration est d’autant plus forte, car nourrie d’une forte tendance à 

l’autocritique. Cependant, et même si ce fut court, j’ai pris plaisir à vivre, travailler et échanger au sein 

du CBNBL, et notamment avec les collègues de mon service (EFEC).7 
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Annexe 1 : Compte rendu de l’étude de faisabilité 
 

 

COMPTE RENDU DE L’ETUDE DE FAISABILITE SUR LA MISE EN PLACE DE FORMATION ET 

D’ATELIERS CULINAIRES SUR L’UTILISATION DE PLANTES SAUVAGES AU CONSERVATOIRE 

BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL 

  

Préambule : 

Pour réaliser cette étude, je me suis essentiellement basé sur la fiche action « contrat de rayonnement 

touristique Flandre rurale », les indications de Thibault Pauwels, les conseils de mes collègues, et les 

outils d’analyse enseignés dans ma formation. J’ai utilisé plusieurs moyens pour réunir de 

l’information, un questionnaire en ligne, des échanges par mails et téléphone et des recherches web 

suivies d’une veille informationnelle. Les outils enseignés dans ma formation ne sont pas tout à fait 

adaptés au monde associatif. Couplé au flou de mon début de stage (télétravail précoce), c’est avec 

beaucoup de tâtonnement et d’empirisme que j’ai débuté mon travail. 

 

Une fois l’information réunie, je l’ai analysée en tentant d’adapter au plus juste les outils à ma 

disposition. Cependant, la fiche action faisant état d’un accroissement de la demande concernant les 

activités liées aux plantes sauvages comestibles (PSC), je travaillais en ayant ce postulat à l’esprit. Par 

conséquent, j’ai quelquefois involontairement délaissé cette partie dans mes recherches. 

En quelques chiffres, mon travail s’appuie sur un peu plus de 200 retours de questionnaires (avec une 

large moitié exploitable) et une cinquantaine de contacts avec lesquels j’ai pu échanger par mail ou 

téléphone. 

 

Le compte rendu suivant est donc le résultat de tous ces facteurs. Il se découpe en 3 grandes parties, 

une analyse de la demande, une analyse de l’offre, et une rapide analyse SWOT*. 

*Outil d’analyse recoupant les forces, faiblesses, opportunités et risques d’une structure, il peut être 

utile pour faire émerger des stratégies marketing, ou mettant en évidence d’éventuels équeilles. 

 

Analyse de la demande : 

Comme expliqué en préambule, on note une augmentation de l’intérêt du public pour les activités 

tournant autour des plantes sauvages comestibles. Cette remarque est confortée par la tendance 

actuelle que les Français ont, de consommer des écoloisirs (activité centrée sur l’environnement, de 

moins d’une journée).  

Si le Conservatoire botanique national de Bailleul (CBNBL) décide de proposer des activités sur ce 

thème, il va devoir trouver le public correspondant. Pour cela, il peut communiquer vers son public « 

habituel » et/ou aller chercher un nouveau public. 

 

1)      Nouveau public 

Le conservatoire dispose d’une situation géographique avantageuse pour la recherche de nouveau 

publics. La densité de population autour de Bailleul est importante et plusieurs grandes 

agglomérations comme Lille (plus d’un million d’habitants pour Lille métropole) ou Dunkerque, se 

situe entre 30 et 40 min de route. La Belgique frontalière pourrait aussi représenter une source de 

public. La zone de chalandise du CBNBL (estimé à 30/40 min de voiture) est donc à fort potentiel. 
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Courbe isochrone de 35 minutes (voiture) à destination de Bailleul, Géoportail 

 

Segmentation : 

Pour pouvoir cibler sa communication et sa distribution, il est souvent pratiqué la segmentation du 

public, cela consiste à caractériser des groupes d’individus potentiellement intéressés par l’offre. 

Les critères de caractérisation choisis dans le questionnaire n’ont pas été très concluants. La seule 

conclusion que nous pouvons en tirer, c’est que le public est hétérogène, en âge, en sexe et en 

connaissance et à la fois seul et en groupe. Toutefois, on note des tendances de consommation. Les 

jeunes vont privilégier « l’aventure » et l’immersion, alors que les seniors préféreront des activités 

plus axées sur la gastronomie. 

 

Au regard de l’offre, voici des segments plus pertinents que nous pourrions déterminer. Les jardiniers, 

les cuisiniers, les personnes sensibles à l’environnement/botanique (probablement les mêmes que 

dans la partie 1), les personnes en quête de bien-être et de développement personnel, les survivalistes 

et collapsologues*, les familles urbaines, les restaurateurs… Il faudrait donc caractériser le public avec 

des critères plus spécifiques, cela pourrait faire l’objet d’un travail complémentaire (juger sa 

pertinence et sa faisabilité). *Courant de pensée visant à se préparer à une catastrophe de grande 

ampleur, malgré son côté extrême, ses adeptes adoptent des profils très varié. 

 

Cela va du petit éleveur autarcique, au paramilitaire prévoyant bunker et ration de survie. L’office de 

tourisme Cœur de Flandre à de son côté renseigner des statistiques terrains de 2017 à 2019 et a ainsi 

pu caractériser les touristes de Flandres intérieurs. Voici un résumé des statistiques de l’office de 

tourisme : 

 

Des couples de 45/60 ans qui viennent pour un week-end (avec donc au moins une nuitée) et qui vont 

consommer au moins une activité de nature (au sens large Rando, Visite de jardin…) 

Les familles sont la seconde cible avec une attirance pour les activités en nature et ce qui peut être 

réalisé avec les enfants. 

Si on décompose la clientèle par origine nous obtenons la segmentation suivante : 

75 % de Français avec parmi eux une majorité des Hauts de France, ensuite d’Île-de-France et enfin 

de Normandie 

22 % de Belge 

2 % des Pays-Bas 

1 % de Grande-Bretagne 

 

Bien sûr elles seront à mettre à l’épreuve du Covid, des nouvelles normes sanitaires, et des nouvelles 

attentes clients. 

 

Demande indirecte : 

Il existe sur le territoire de potentiels demandeurs indirects (qui pourraient devenir prescripteurs ou 

partenaires). C’est le cas des offices de tourisme, des hébergeurs, des autres associations, communes 

ou, comme stipulé dans la fiche action, des lycées, écoles, universités… Cette recherche de partenaires 

a en partie déjà été menée, mais pourrait aussi faire l’objet d’un travail spécifique. 

 

Communication et distribution : 
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L’objectif global de cette démarche vise à étendre ou modifier ces moyens de communication et de 

distribution. La communication sert à informer un plus grand nombre d’individus de la création 

d’animations sur les thèmes des PSC (capter du public). La distribution correspond aux moyens dont 

les prestations sont vendues. Dans un premier temps, multiplier les canaux de vente n’est pas 

forcément pertinent pour le CBNBL. 

 

1) Public habituel du CBNBL 

 

Avec un service spécifiquement dédié à l’éducation, la formation et l’écocitoyenneté, composé de 3 

membres permanents et de deux apprenties, le conservatoire a un long passif et a vu passer beaucoup 

de public et de participants. L’offre est déjà très complète on retrouve notamment des interventions 

grand public, scolaires, handicape, des projets de science participative, visite semi-guidée, de la 

formation professionnelle, etc. Il n’existe pas de base de données, ou de statistique liée à ce public. Il 

serait envisageable que cela fasse l’objet d’un travail/stage spécifique, avec par exemple la création 

d’un mailing, ou de l’analyse statistique. 

Cependant, on peut constater de la grande diversité et quantité du public au conservatoire. Le 

réinvestissement de ce potentiel en faveur du nouveau projet semble être tout à fait opportun. De 

plus, le conservatoire a tout de même identifié deux types de consommateurs caractérisant le grand 

public : les amateurs de botaniques et les amateurs de jardins. 

 

Analyse de l’offre: 

L’analyse commence par une caractérisation de l’offre à l’échelle macro-économique (nationale). 

 

Saisonnalité : 

La saisonnalité d’animation autour des PSC est importante à prendre en compte, car, même s’il est 

toujours possible de trouver quelque chose à se mettre sous la dent, la ressource et beaucoup plus 

abondante au printemps et en l’été. Cependant, si l’on inclut l’utilisation de champignons il est 

possible d’étirer la période d’animation. L’utilisation de PSC conservées peut aussi être un moyen de 

venir enrichir et prolonger cette période (herbiers ou techniques de conservation pour la cuisine). 

 

Durée, rythme et organisation : 

Les durées des animations relevées sont similaires à celle que l’on retrouve habituellement sur 

d’autres sujets, soit, majoritairement des journées ou demi-journées, plus occasionnellement des 

week-ends entiers. Ces séances peuvent être uniques (sortie occasionnelle) ou faire l’objet d’un suivi 

à plus long terme (formation). Il est aussi fréquent de voir des journées thématiques (sur une plante, 

une famille de plante, une couleur, une technique de cuisine). 

On m’a également remonté un engouement pour les séjours immersifs de plusieurs jours en pleine 

nature. 

Dans une grande majorité de cas, les animations sont organisées en deux temps. Un premier, qui 

consiste en une sortie guidée dans un espace naturel, généralement accompagnée d’une cueillette. 

Puis un second, axé sur la transformation, la cuisine, teinture, soins, dégustation… Certains 

incorporent une séance théorique en salle au préalable. 

Généralement ces temps sont dissociables et interchangeables, notamment en fonction de la 

demande. 
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Lieux : 

À propos des lieux d’animations, certains décident de tout faire en extérieur dans des espaces 

naturels, théorie et cuisine comprise (rejoint l’idée d’immersion), là où d’autres vont effectuer un 

passage en salle pour profiter de plus de matériel et de confort. 

Pour profiter d’une ressource plus sûre, et inciter à de nouvelles pratiques de jardinage, il est mené 

des animations dans les jardins (y compris des particuliers). 

Enfin, certains « s’adaptent aux envies du public » et cheminent à travers la campagne sans parcours 

déterminé. À mon sens, un parcours pré-déterminé me semble nécessaire pour pouvoir maitriser les 

espèces et espaces protégés, la ressource naturelle (en cas de cueillette) et la construction du 

discours. 

 

Taille de groupe : 

Dans le cas de sorties nature, la plupart des animateurs préconisent de petits groupes, autour de 12 

personnes. Cela facilite l’apprentissage, les interactions et la protection de la ressource. Certains 

animateurs augmentent parfois la taille de leur groupe, mais plus il est conséquent, plus l’animation 

devient magistrale. C’est logique et pas spécifique au thème des PSC. 

 

Approche : 

Dans une très grande majorité des cas, l’approche utilisée est sensorielle (beaucoup parlent du goût, 

du toucher et de l’odorat). Mais, comme pour toute autre animation, beaucoup m’ont précisé qu’ils 

complètent avec d’autres approches pour ne pas léser les personnes moins réceptives. Les autres 

approches fréquemment citées sont : ludiques, sensibles et intellectuelles. 

 

Techniques d’animation : 

Les adjectifs les plus récurrents concernant les techniques d’animation étaient : interactif, collaboratif 

et participatif. La participation du public et le partage étaient présents dans la plupart des retours que 

j’ai pu avoir. Cela rejoint la notion de petit groupe vue plus haut.  

Dans cette même idée de public actif, il est également fréquent d’inviter les participants à vite 

pratiquer seul chez eux pour ancrer l’information. 

De manière plus occasionnelle, on m’a parlé, de mise en scène théâtrale, de personnalisation du 

discours et des recettes, ou encore de personnification des PSC afin de simplifier la mémorisation. 

 

Discours : 

Pour ce qui est du discours, beaucoup ont insisté sur la simplicité et de la clarté, et sur la limitation 

des termes techniques pour éviter l’élitisme. 

L’utilisation de l’humour, d’anecdotes personnelles et de moyens mnémotechniques fut souvent citée 

dans les réponses. 

Enfin, on m’a également parlé de sensibilisation, mais les discours associés sont trop hétérogènes et 

subjectifs. De plus, le Conservatoire a déjà sa propre conception de la sensibilisation. 

 

Sujet connexe : 

Les thèmes des PSC sont rarement abordés en indiquant uniquement si telle ou telle plante est 

comestible. Chaque animation vient avec son lot de thèmes associés. Ci-dessous un résumé des 

thèmes associés que j’ai pu découvrir. Bien évidemment, certains sont plus pertinents que d’autres 

et parfois très spécifiques. 



 33 

Historique -          Anecdote historique 

-          Étymologie 

-          Légende, mythologie, compte, mystère, magie 

-          Utilisation traditionnelle 

-          Propriété médicinale traditionnelle 

-          Croyances anciennes et comportements étonnants 

-          Liens entre l’Homme et la plante au cours de l’histoire et de leur 

transformation en légumes actuels 

-           Mélanger tradition et science 

-          Histoire de l’alimentation VS santé des peuples (taille corporelle, 

caries et autres maladies de civilisation) 

-          La nutrition et l’alimentation à travers l’histoire depuis 300 000 ans 

  

Utilisation -          Propriétés médicinales scientifiques, médecine 

-          Diététique 

-          Phytothérapie 

-          Nutrition 

-          Galéniques 

-          Vannerie, textile, plessage, cosmétique, peinture, teinture, 

sculpture… (se retrouve aussi dans les utilisations traditionnelles) 

-          Notion de terroir 
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Science -          Botanique, Ethnobotanique 

-          Reconnaissance, Reconnaissance avant floraison, par texture, forme, 

goût, odeur 

-          Algue 

-          Écologie, Environnement et milieu, cycles de la nature 

-          Chimie 

-          Symbioses 

-          Bio-indicateur 

-          Migration 

-          (…) 

Pratique 

humaine 

-          Pratique sportive (itinérance) 

-          Agriculture, Agriculture & cueillette 

-          Yoga, Méditation 

-          Soins du corps 

-          Consommation locale, bio et responsable 

-          Magie, druidisme, Énergétisme, 

-          Relation homme-nature 

-          Survivalisme, Collapsologie 
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Culinaire -          Quel goût pour quels ingrédients 

-          Conservation des plantes, séchage, lactofermentation (technique de 

mise en bocal qui vise à conserver l’aliment par une fermentation 

acidifiante) 

-          Cuisine, cuisiner et manger ensemble 

-          Les saveurs des 4 saisons 

-          Consommation locale, bio et responsable 

-          Les épices 

-          Plantes crues en pesto, jus, smoothie, cuisine au feu de bois, farine, 

tisane 

-          Algues comestibles 

-          Lieux insolites (cf. appel d’offres) 

Autre -          Généralité comestible par famille 

-          Cueillette sûre 

-          Plantes toxiques 

-          Mémoire génétique (de l’homme) et nutrition 

-          Dépendance au végétal tant écosystémique que sanitaire 

-          Conscience du végétal en tant qu’être 

-          Les plantes sauvages mois par mois 

-          Sensibilisation par la gratuité de la ressource 

-          Les feuilles de la base de la plante 

 

Valeur ajoutée et spécificité :  

Une part des sondés ont également fait part de ce qu’ils considéraient être une plus-value pour leur 

animation, ainsi que des aspects auxquels ils accordent une attention spécifique : 

- Expérience et personnalité du guide (c’est la réponse d’une majorité) 

- Connaissance et respect des plantes locales 

- Ethnobotanique pour les champignons 

- Matériel, Clés de détermination simplifiées, utilisation de costume (par exemple pour des balades 

contées) 

-  Numérique, Herbier numérique 

- Dégustation de produit à base de PSC 
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-   Expérience totale, immersion (ce qui correspond à la demande actuelle dans le tourisme) 

- Utilisation personnelle des plantes, le public et sensible à une utilisation des PSC dans la vie privée 

du guide. 

- La cuisine et des techniques de cuisine poussées, bonne connaissance des goûts des plantes. 

-  Partenariat et alternance d’animateur 

-  Évoluer dans un espace privé, cueillette et repas de A à Z 

- Prix attractif 

- Stages à thème 

- Escapes Game nature: les plantes entrent dans l’histoire et font partie des intrigues 

- Soins particuliers au goût 

- Localité et abondance des produits 

- Les participants repartent avec quelque chose (produits cuisinés, clés de détermination… 

 

Mise en garde : 

De la même manière qu’ils ont parlé de leurs valeurs ajoutées, certain ont précisé certains points sur 

lesquels il était important de faire particulièrement attention. 

Classiquement on note la profusion d’informations erronées sur internet, ou la compétence et 

connaissance parfois limitées de certains guides. Le monde des PSC est aussi imprégné de mysticisme 

et de croyance qu’il est important de savoir dissocier de la réalité scientifique du sujet. 

Sur la conception, il est fréquent de rencontrer des animations où, dans un premier temps, les 

participants cueillent librement, puis se regroupent pour une mise en commun et un commentaire du 

guide (surtout en sortie mycologique). Même si cette approche peut voir un intérêt immersif, ou de 

relation directe entre l’Homme et la nature, elle m’a souvent été décriée pour son manque de 

pédagogie. De plus, elle comporte trop de risques pour la ressource et les plantes protégées (plus de 

cueillette sans contrôle). 

La protection de la ressource et de l’environnement est aussi un point important. Cela passe 

notamment par le respect de bonnes pratiques de cueillette et la sensibilisation à l’environnement 

(attention à ne pas tomber dans le piège de la moralisation). 

On ne peut pas parler des PSC sans parler de toxicité. Cela fait évidemment partie des points sur 

lesquels les animateurs sont particulièrement vigilants. Cependant, les confusions et 

l’empoisonnement sont des facteurs de peur chez les participants, il est donc important de savoir 

déverrouiller ces éventuels blocages. 

  

Certains m’ont alerté sur l’importance du prix des prestations. D’un côté il est important d’avoir des 

prix accessibles, et de l’autre, de ne pas mettre en difficulté les autres acteurs du territoire en venant 

déstabiliser le marché avec des animations subventionnées (c’est une problématique connue). 

 

Communication : 

Assez classiquement, les différentes structures utilisent internet et le bouche-à-oreille, généralement 

leur propre site ou blog, les réseaux sociaux, notamment Instagram (très à la mode) et Facebook (rien 

de particulier).  

 

 

 

 



 37 

Analyse micro-économique : 

D’un point de vue micro-économique (Nord-Pas-de-Calais), l’offre est déjà bien présente. On note 

l’investissement du territoire par un ensemble d’acteurs recouvrant les différents aspects du marché, 

des producteurs, des guides, des animateurs, des transformateurs. (cf. tableau des acteurs locaux) 

D’autre part, toutes activités confondues, un peu moins de 60 % des acteurs locaux recensés sont 

sous statut juridique non associatif (revoir la formulation). Information à prendre en compte au vu de 

la mise en garde sur la potentielle déstabilisation du marché (cité plus haut). 

 

Analyse SWOT: 

 

Force et opportunité : L’image d’expert est un réel atout qui vient stimuler l’intérêt des acteurs du 

territoire à travailler avec le CBNBL. Dynamique renforcée par la capacité de financement du CBNBL. 

Faiblesse et opportunité : Les lacunes du CBNBL peuvent être comblées en deux temps. Un premier à 

court terme en faisant appel à des partenaires possédants les compétences qu’il lui manque. Un 

second, à plus long terme, en se formant auprès des acteurs identifiés pour. 

Force et risque : La capacité de financement du CBNBL vient logiquement de pair avec le risque de 

déstabilisation du marché. La capacité de communication et positionnement géographique (cf. offre) 

du CBNBL devrait réduire les risques de ne pas trouver de public. 

Faiblesse et menace : Pas d’interaction dangereuse identifiée. 

 

Pistes de projets : 

Pour correspondre au plus près à la demande identifiée, deux stratégies s’ont envisageable. Une 

première, qui consisterait à adapter et entendre les actions déjà mises en place au CBNBL, et une 

seconde, où l’idée serait de concevoir de nouveaux produits de A à Z. 

  

1)      Adapter les activités. 

 

À la relecture des activités du « service éducation, formation et éco-citoyenneté », il semble facile de 

créer des liens entre elles, le thème des PSC et les différentes compétences des acteurs identifiés. 

Voici quelque une de ces connexions. 

 

Événementiel : 

À l’image de la journée porte ouverte, ajouter des ateliers PSC à des événements déjà programmés 

est une possibilité. Beaucoup d’acteurs seront disposés à intervenir sur ce genre d’activité. Dans le 

contenu, beaucoup de choses sont imaginables, balade, atelier cuisine, conférence, jardinage… 

Créer un événement spécifique à cette thématique, ou créer des « journées » à thème. Mertzinger 

Pascal du syndicat mixte eden 62 c’est notamment proposé pour intervenir sur ce genre de projet. La 

ferme/association la casseline proposée une journée sur le pissenlit. Encore une fois, il ne serrât pas 

dur de trouver des acteurs motivés.  

 

Réseaux sociaux : 

Il existe déjà une bonne animation des réseaux sociaux du conservatoire, avec notamment le partage 

d’articles, de vidéos, photos… Cette dynamique pourrait s’étendre au thème des PSC. 

La création d’un blogue ou d’une page spécifique (au sein du site ou non) pourrait aussi être une idée 

(peut être un doublon avec digital 2 ?), mais beaucoup de monde propose déjà ce genre de format. 
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Intervention auprès des scolaires : 

Comme inscrit dans la fiche action, un partenariat avec le lycée privé professionnel Sainte Marie est 

envisageable. Benoît Flahaut (responsable de formation cuisine au lycée et délégué régional de 

l’académie nationale de cuisine) semble disposé à accueillir des interventions pour sensibiliser ses 

élèves à la cuisine des plantes sauvages. 

 

Intervention auprès de personnes en situation de handicap : 

Comme pour l’intervention en au lycée Sainte Marie, encore une fois, Benoît Flahaut est overt à une 

collaboration. Il est le créateur du concours l’assiette gourman’hand qui a lieu chaque année à Bailleul. 

 

Espace d’inspiration nature et bibliothèque de graines : 

Le conservatoire dispose d’un terrain dédié au « jardinage » participatif. Ce terrain semble tout 

destiné pour accueillir la mise en culture de PSC. 

Toujours sur le même principe, inclure la bibliothèque de graines au PSC. 

Ces deux dernières propositions vont dans le sens du discours visant à promouvoir le « jardin au 

naturel » porté par le conservatoire. 

 

Rendez-vous nature : 

Possibilité d’inscrire des sorties PSC aux Rendez-vous nature. 

 

Autres :  

Ce genre d’adaptation est probablement réalisable dans d’autres actions du conservatoire, comme 

lors des formations individuelles à la botanique. Charge aux animateurs qui maitrisent leurs 

animations de juger de la pertinence de l’adaptation. 

 

2)   Nouvelles activités 

 

Dans le cas où le CBNBL choisit de développer de nouvelles activités, beaucoup d’options s’offrent à 

lui. La mise place d’un projet pourrait se faire par, la définition d’objectif, qui permettrait de faire des 

choix justifiés. Il peut aussi se faire au regard des différents potentiels partenaires, de leurs 

compétences et de leurs envies. Des outils comme le QQOQCCP sont aussi efficaces pour définir un 

projet. Le conservatoire dispose probablement d’habitude concernant la conception d’activité. 

Utiliser des outils et des critères de choix est important, car, comme vues dans l’analyse de l’offre les 

possibilités sont nombreuses. Animation d’une après-midi ou de plusieurs jours ? Quels thèmes ? 

Quels lieux ? Quelles approches ? etc. 

 

Conclusion : 

Concernant la demande, même si nous manquons de données chiffrées, l’ensemble des autres 

facteurs étudiés montrent qu’elle est bien présente. La caractérisation et quantification cette dernière 

pourrait faire l’objet d’un travail plus approfondi. Reste à juger de la pertinence d’une étude plus 

poussée. 

Concernant l’offre, les autres acteurs du territoire semblent majoritairement favorables à la création 

de partenariat. Cela donne une sensation de faible concurrence. Cependant, il est bon de garder à 

l’esprit les alertes concernant la possible déstabilisation du marché. 
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L’étude de l’offre nous montre également la grande diversité des possibles. Diversité soulignée par 

les pistes de projets proposés. 

L’analyse SWOT nous révèle une position favorable du conservatoire pour agir dans les conditions 

actuelles, où les forces et opportunités semblent pallier aux risques et faiblesses.  

Au vu des différents paramètres étudiés, je ne vois pas de contre-indications majeures quant à la 

mise en place d’activités sur les PSC. Il y a peu de risque et beaucoup de possibilités. 
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Annexe 2 : Fiches animations 
 

Fiche animation 

Croque’Nature/Croque’Champie 

  

Public : Grand public, public familial, restaurateur, association de cuisinier (15 personnes maximum) 

Dates et durée : D’avril à septembre aussi souvent que possible sur une demi-journée (de préférence 

le matin) 

Lieu : Au conservatoire botanique national de Bailleul 

  

Typologie de l’activité 

Objectifs : 

Ø  Découvrir la flore locale commune et comestible 

Ø  Sensibiliser à l’environnement 

Ø  Sensibiliser aux risques sanitaires 

Ø  Créer un lien entre l’individu et la/les plantes 

Ø  Savoir reconnaitre une dizaine de plantes 

Ø  Découvrir des techniques de cuisine des PSC (renforcer le lien avec la plantes) 

  

Matériel : 

Ø  Matériel d’animation (loupe, support de jeux…) 

Ø  Matériel de cuisine et couvert 

Ø  Aliment pour compléter l’atelier cuisine 

  

Cout: 

Ø  Cout du partenaire (précisé plus bas) 

Ø  Cout horaire d’un animateur du CBNBL (4h) 

Ø  Cout de la matière première si elle n’est pas prise en compte par le partenaire 

  

Accueil du public : (15 min) 

Ø  Se présenter et présenter le site 

Ø  Faire un tour des connaissances du public et de leur représentation initial 

Ø  Présenter les objectifs de l’animation, 

Ø  Rappeler fourchette horaire de l’animation. 

Ø Consignes de sécurité : Cueillette, Covid 19 

  

  

Activité 1 : La balade/cueillette 

  

Approches pédagogiques : Didactique/sensoriel/ludique 

Durée : environ 2h 

Lieu : Autour du CBNBL, sur un parcours prés déterminé 

Description de l’activité : Le groupe déambule sur le parcours, l’animateur marque quelque pose en 

fonction de la flore rencontré, du discours et animation prévu (jeux, cueillette, discussion…) 

L’utilisation des 5 sens est à favoriser. 
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Contenue du discourt : Aborder des notions d’écologie, de santé, de gout,  de cuisine, 

reconnaissance, sécurité (pour l’environnement et pour le cueilleur) 

Cueillette : La cueillette doit être sous contrôle de l’animateur afin de respecter la ressource et les 

règles de sécurités. 

Jeux/animation : Je vous laisse choisir les activités adéquates. 

  

Activité 2 : Atelier cuisine et repas 

  

Approches pédagogiques : Pratique/sensoriel 

Durée : environ 2h 

Lieu : Dans un bâtiment du CBNBL 

Description de l’activité  en fonction du partenaire : Le groupe est pris en charge par l’un des 

potentiels partenaires pour participer à un atelier cuisine, suivi d’un repas en commun. Si possible, 

l’activité se déroule avec des plantes récoltées pendant la première activité. 

 

Morgane Peyrot : Accepte jusqu’à 15 personne maximum. Aborde des notions de plantes 

médicinales, de nutrition et les interactions insectes/plantes. Souhaite avoir connaissance des plantes 

ramassables en avance pour pouvoir préparer ses recettes en amont. Possède du matériel de cuisine. 

Cout : 60€/h + frais de déplacement + cout des ingrédients supplémentaire. 

 

Cyrile Rouxel : Accepte jusqu’à 15 personne maximum. Aborde des notions de plantes médicinales, 

de nutrition et d’autonome alimentaire. Peu préparer quelques plats en avance. Possède du matériel 

de cuisine. 

Cout : 50€/h + frais de déplacement + cout des ingrédients supplémentaire. 

  

Tiphaine Fatou : Accepte jusqu’à 10-12 personne. Aborde des notions d’économie générale, de 

filières locales, bio, de gaspillage alimentaire et les cosmétique… Elle s’occupe de l’achat de tous les 

aliments supplémentaire et de leur provenance (produit bio et local). Propose des fiche recette au 

participent. 

Cout : Forfait de 450€ 

  

Véronique Bourfe-Riviere : cf, pdf « Poposition CBNBL VBR » 

  

Mélanie Lavigne : Je n’ai pas eu de retour en temps, mais je pense que c’est une piste viable. 
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Fiche animation 

Semi Sauvage 

  

Public : Grand public, public familial, association de jardinage (15 personnes maximum) 

Dates et durée À la fin d’hiver pour la première séance, jusqu’à la fin du printemps (en fonction des 

espèces utilisées). 3 séances d’une demie journée répartir équitablement sur la période. 

Lieu : Au conservatoire botanique national de Bailleul 

  

Typologie de l’activité 

Objectifs : 

Ø  Découvrir la flore locale commune et comestible 

Ø  Sensibiliser à l’environnement 

Ø  Sensibiliser aux jardins naturels 

Ø  Créer un lien entre l’individu et la/les plantes 

Ø  Découvrir des techniques de jardinage 

Ø  Créer un lien avec la grainothéque 

  

Matériel : 

Ø  Matériel de jardinage 

Ø  Semences sauvages 

  

Cout: 

Ø  Cout horaire d’un animateur du CBNBL (environ 8h) 

Ø  Cout d’un partenariat si la partie cuisine est conservé (cf animation Croque’Nature) 

  

  

Activité 1 : Jardinage (première séance) 

  

Approches pédagogiques : Pragmatique/Didactique 

Durée : environ 2h 

Lieu : Dans l’espace d’inspiration nature 

  

Description de l’activité : Les participants décide en lien avec l’animateur, de comment mettre en 

place un jardin naturel de PSC (réflexion sur la gestion et sur l’écologie des plantes). Puis ils 

passassent à l’acte de création élaboré plus tot. 

Contenue du discourt : Aborder des notions d’écologie, reconnaissance, de jardinage. 

  

  

Activité 2 : Suivie des cultures et collation (deuxième séance) 

  

Approches pédagogiques : Pragmatique/Didactique/Sensoriel 

Durée : environ 2h 

Lieu : Dans l’espace d’inspiration nature (collation dans une salle en fonction du temps) 
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Description de l’activité : Toujours avec l’aide d’un animateur les participant se retrouve autour 

d’une collation sauvages et en profite pour réfléchir à l’entretien du jardin. La collation est 

constituée de mets à base de PSC (tisane, biscuit…) et permets de stimuler l’interet et l’entousisme 

des participent. Puis ils passassent à l’acte d’entretient élaboré plus tot. 

Contenue du discourt : Aborder des notions d’écologie, reconnaissance, de jardinage. 

  

  

Activité 3 : Récolte et cuisine (troisième séance) 

  

Approches pédagogiques : Pragmatique/Didactique 

Durée : environ 3h 

Lieu : Dans l’espace d’inspiration nature et en salle 

  

Description de l’activité : Les participants récolte une partie de leur travail, en prenant soin d’en 

laisser une partie pour pouvoir alimenter la grainotheque ou pour la laisser la ressource se 

régénérer. Une fois la récolte effectué, les participent se dirige en interireur pour participer à un 

attelier cuisine (similaire à celui de Croque’Nature). Il sera donc potentiellement n’nécessaire de 

faire appel à un partenaire. 

Contenue du discourt : Aborder des notions d’écologie, reconnaissance, cuisine, gout, nutrition, 

santé… 

  

Activité 4 : Récolte et grainothéque 

  

Approches pédagogiques : Pragmatique/Didactique 

Durée : environ 1h 

Lieu : Dans l’espace d’inspiration nature 

 

Description de l’activité : Les participent revienne une dernier fois pour récolter les différentes 

semences. Ainsi ils pourront augmenter le capitale de la grainothéque. Mais ils repartent également 

avec des semences de PSC pour pouvoir par la suite, mettre en application chez eux, les principes du 

jardin au naturel. 
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Fiche animation 

L’école buissonnière 

  

  

Public : Les élèves du lycée Sainte Marie 

Dates et durée : Début ou fin de période scolaire (septembre ou avril/mai) 2 séances d’une demi-

journée 

Lieu : Au lycée Sainte Marie et u conservatoire botanique national de Bailleul (ou un espace naturel) 

  

Typologie de l’activité 

Objectifs : 

Ø  Découvrir la flore locale commune et comestible 

Ø  Sensibiliser à l’environnement 

Ø  Sensibiliser aux risques sanitaires 

Ø  Créer un lien entre l’individu et la/les plantes 

Ø  Savoir reconnaitre une dizaine de plantes 

Ø  Découvrir des techniques de cuisine des PSC (renforcer le lien avec la plantes) 

  

Matériel : 

Ø  Matériel d’animation (loupe, support de jeux…) 

Ø  Matériel de cuisine et couvert 

Ø  Aliment pour compléter l’atelier cuisine 

  

Cout: 

Ø  Cout horaire d’un animateur du CBNBL (4h) 

  

Activité 1 : Atelier cuisine 

  

Approches pédagogiques : Pragmatique/Didactique 

Durée : environ 2h 

Lieu : Au lycée Sainte Marie 

  

Description de l’activité : 

  

Contenue du discourt : Aborder des notions d’écologie, reconnaissance, de jardinage. 

  

  

Activité 2 : La balade/cueillette 

  

Approches pédagogiques : Didactique/sensoriel/ludique 

Durée : environ 2h 

Lieu : Autour du CBNBL, sur un parcours prés déterminé 
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Description de l’activité : Le groupe déambule sur le parcours, l’animateur marque quelque pose en 

fonction de la flore rencontré, du discours et animation prévu (jeux, cueillette, discussion…) 

L’utilisation des 5 sens est à favoriser. 

  

Contenue du discourt : Aborder des notions d’écologie, de santé, de gout,  de cuisine, 

reconnaissance, sécurité (pour l’environnement et pour le cueilleur) 

  

Cueillette : La cueillette doit être sous contrôle de l’animateur afin de respecter la ressource et les 

règles de sécurités. 

  

Jeux/animation : Je vous laisse choisir les activités adéquates. 
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Annexe 3 : Descriptif et sélection de partenariats 
 

Voici un résumé des différentes pistes de partenariats pouvant être développés. Hormis le partenariat 

avec La Casseline, beaucoup reposent sur la mise en place d’animation type Croque’Champie ou Semi 

Sauvage. Les partenariats directement liés au contenu des animations ne seront pas présentés ici 

(Véronique Bourfe-Rivière, Mélanie Lavigne, Ciryle Rouxel…). 

  

Partenariat La Casseline : 

Titre : Dent-de-lion et faim de loup/Des soleils dans mon jardin, du soleil dans mon assiette 

Quand : Début avril, sur une journée ou un weekend 

Quoi : Une journée sur le thème du pissenlit ouvert au grand public sur une parcelle de 4ha à la 

Cesseline. Le thème du pissenlit pourra être étendu à d’autre PSC (cf. inventaire). L’idée est de 

proposer au grand public une diversité de stand et d’atelier valorisant les plantes « mal aimées ». 

  

Pour diverse raison, je n’ai pas réussi à définir le projet plus en détail. Je note notamment les freins 

suivant : manque d’avancement et de précision dans le projet, pas de retour de certains contacts, 

difficulté à discuter des conditions de participation et notamment des prix avec les partenaires 

(gratuité, contenue des animations ou stands). Je suis donc assez peu satisfait de l’avancée de mon 

travail à ce sujet, mais je vais tout de même vous présenter quelques pistes d’activité et de stands 

imaginés. 

  

Dégustation de produit à base de pissenlit : animé et fabriqué par La Casseline 

Animation reconnaissance des différents pissenlits : Un animateur du CBNBL 

Atelier poésie : Poète connu et choisi par la Casseline 

Atelier artistique autour du pissenlit : Artémo La fabrique 

Atelier cosmétique : Les herbes Folles (Tiphaine Fatou), Tiphaine vie de cette activité, il y a une chance 

pour qu’elle cherche une « rentabilité » ou une contrepartie à sa participation. Je n’ai pas su aborder 

le sujet. 

Atelier cuisine : Mertzinger Pascal, Eden 62 

Atelier phytothérapie, yoga, méditation : La Nature a tout prévu (Éléonore Delpierre) 

Concours de bouquet : La Casseline 

Conférence sur différent thème : Permaculture, cueillette sauvage, biodiversité… beaucoup de sujets 

et d’intervenants sont imaginable. 

Atelier champignon (conférence, guidage, cuisine…) : JB Cokelear 

Autre producteur/vendeur : le Jardin Rosalys, les jardins du Nooteboom, la savonnerie des Flandres, 

la brasserie Bellenaert, Hortus & sauvageonnes 

  

Partenariat OT Cœur de Flandre : 

L’office de tourisme « cœur de Flandre » souhaite développer des activités liées au bien-être et à la 

nature sur son territoire. Elle a réfléchi à la création de packages et propose désormais des offres 

englobant écoloisirs, logements insolites, et restaurations traditionnelles. Elle les assemble sur 

mesure à la demande des différents clients. 
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C’est concernant l’offre d’écoloisir que l’OT se tourne vers le CBNBL. L’idée est que le CBNBL propose 

des services que l’OT puisse elle-même intégrer à un package. Dans ce cadre nous avons réfléchi à 

plusieurs pistes de collaborations : 

  

Ø Proposer l’animation Corque’Nature. 

Ø Proposer des boissons type « tisane sauvage » dans les jardins 

Ø Mettre les jardins à disposition pour accueillir des activités type « yoga » « qi gong » 

  

Pour être le plus complet possible, l’idéale serait de lui fournir un descriptif de ce que le CBNBL peut 

proposer à l’OT (pas uniquement sur les PSC). 

  

J’ai également soumis l’idée de créer un « panier sauvage » constitué de divers produits locaux à base 

de PSC. Ce n’est probablement pas au CBNBL de s’occuper de ce projet, mais transmettre l’idée me 

semblait important. 

  

Partenariat association Takoda : 

L’association « Takoda » anime déjà un peu sur le sujet, il serait partant pour accueillir une animation 

type Croque’Nature ou même seulement une animation type cueillette. 

  

Partenariat association zéro déchet : 

L’association « Les chemins du zéro déchet » serait partante pour accueillir une animation type 

Croque’Nature ou Semi Sauvage. Ils disposent notamment de jardin participatif pour accueillir des 

animations jardinage. 

  

Partenariat intervalle : 

« Intervalle » est une association de réinsertion. Ils disposent de terrain et travaillent déjà sur les PAM 

et MOC. Ils aimeraient intégrer les PSC à leur projet. L’animation Semi Sauvage serait adaptée à leur 

demande. 

Ils sont aussi intéressés pour co-animer des sorties scolaire ou grand public, mais restent à définir quoi 

et comment. 

 

Autre partenariat : 

Jardin voyageur : Disposer à accueillir des animations. 

La mairie de Bois-Grenier : disposé à accueillir des animations. 

ArbraCulture : Aimerais développer des supports d’animation type fiche de mise ne culture et recette 

par plante. 

JB cokelear : Pas de piste de travail immédiat, mais le profile est plus qu’intéressant, multi casquettes 

et notamment expert en champignon. Pourquoi ne pas imaginer se former aux prés de lui sur les 

champignons ? Cela ne nécessitera probablement un autre financement, mais l’acquisition de cette 

compétence pourrait être un vrai complément. 

  

Les producteurs locaux (de PSC) : Ils sont ouverts à toute proposition dans la limite de leur temps et 

de leur compétence. Proche du CBNBL on trouve notamment le jardin Rosalys, qui propose son jardin 

comme support d’animation. 
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Annexe 4 : Fiche de commentaire 
 

Fiche de commentaire concernant les projets PSC et les scénarios d’animation. 

   

Listing du travail restant et commentaire : 

 

Ø  Approfondir les fiches animations en définissant plus précisément leur contenu, grille 

de progression, définition des parcours, définition du discours (quel thème aborder, 

quelles plantes…), 

Ø  Faire un point sur la ressource locale, la flore comestible autour du conservatoire, les 

sites potentiellement support d’animation. 

Ø  Définir le/les partenaire(s) 

Ø  Définir un budget (en lien avec potentiel financement spécifique lié au partenariat avec 

la CCFI) 

Ø  Le cout à faire payer aux participants reste à définir, et dépend de nombreux critères. 

Financement, cout partenariat, temps, contenu de l’animation, nombre de 

participants, fonctionnement par forfait ou par horaire… à l’échelle nationale les prix 

sont très variés (de 20 € à plus de 80 €). De manière plus locale, les prix d’une sortie 

plantes comestibles (sans atelier cuisine) tournent autour de 30 € (cout horaire ou 

forfaitaire dans les fiches animations). 

Ø  Continuer d’alimenter la base de données des acteurs locaux. 

Ø  Alimenter la base de données de la bibliographie intéressante  

Ø  L’ensemble de mon travail est à voir comme participatif, n’hésitez pas à le compléter, 

le copier, le modifier, etc. (notamment le tableau des acteurs locaux) 

  

Commentaire concernant l’animation Croque’Nature : 

 

L’animation peut facilement être modulée. Par exemple en incorporant une partie théorique en salle, 

ou à l’inverse en ne proposant que l’une des deux activités. Croque’Champie est une version de 

Croque’Nature axé sur les champignons. Dans l’immédiat elle demanderait de faire appel à un expert 

mycologue, ce qui serait économiquement peu viable. À terme peut-être qu’un animateur sera en 

mesure d’animer sur cette thématique (les sorties champignons restent un point à développer, car la 

demande est forte). 

 

Cette animation pourrait aussi être pratiquée dans un autre espace naturel, avec d’autres partenaires 

(cf. descriptif partenariat) voir dans ou proche d’un jardin de particulier. C’est l’animation la plus 

simple à maitre en œuvre, mais c’est aussi celle qui est déjà la plus rependue sur le territoire 

Reste à définir les modalités d’inscription. Reste à définir la contenue exacte et concret de l’activité 1 

  

Commentaire concernant l’animation Semi Sauvage : 

 

Cette animation ne peut pas toucher beaucoup de monde, mais possède un fort potentiel de diffusion 

des PSC et du jardin au naturel.  Elle permet d’augmenter le nombre d’espèces disponible en 

grainothèque. Au vu de l’éventuelle complexité à demander au jardinier de prendre un temps 

supplémentaire pour travailler le sujet, la prise en charge de l’animation par un animateur me semble 
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plus judicieuse. L’idéal serait de pouvoir aborder le sujet pendant la formation de l’équipe « service 

animation formation écocitoyenneté », puis d’en discuter avec les jardiniers. 

 

Commentaire concernant l’animation  Ecole buissonnière : 

 

Je n’ai pas réussi à entrer de nouveau en contact avec Benoit Flahaut, ce qu’i m’empêche de répondre 

à plusieurs questions : Peut-il animer sur la cuisine des PSC ? A-t-il besoin de quelque conseil 

seulement ? A-t-il besoin d’un intervenant extérieur ? 
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