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Les « Journées Biodiversité de l’Oise » du 5 au 9 octobre 2019 
A Senlis, au Manège du Quartier Ordener 

 
Les « Journées Biodiversité de l’Oise » sont organisées à Senlis au sein du Quartier Ordener par le CPIE des Pays de 
l’Oise et un groupe d’associations partenaires, avec l’aide de plusieurs partenaires institutionnels (ville de Senlis, 
CEEBIOS, CD60, DREAL, CR HdF, etc.). 
 
Les « Journées Biodiversité de l’Oise » contribuent à une meilleure connaissance de la biodiversité par le plus grand 
nombre et à l’éducation – sensibilisation en faveur de la préservation de la nature. Nous proposons durant plusieurs 
jours (le week-end et en semaine) pour les scolaires, le grand public, des spécialistes (scientifiques, naturalistes), élus 
et techniciens un programme complet d’animations comprenant :  

 Des expositions, des stands 
 Des ateliers sur la nature 
 Des outils pédagogiques 
 Des rencontres scientifiques 

 
Il s’agit de favoriser les rencontres, les échanges et les vocations, ainsi que les transferts de connaissance entre les 
participants. 
Le public scolaire et « jeune » (maternelle – primaire – collège – lycée – études supérieures) est l’une de nos priorités 
avec deux journées dédiées aux écoles de la région, un programme d’animation pédagogique spécifiquement adapté 
à ce public et un séminaire ouvert aux lycéens et étudiants.  
 

Le « Séminaire Biodiversité Entomologique de l’Oise » les 6 et 9 octobre 2019 
 

Le « Séminaire Biodiversité Entomologique de l’Oise » est un évènement scientifique et pédagogique, ouvert à tous 
les publics, du spécialiste (scientifique, naturaliste), au grand public, aux scolaires (lycées et étudiants) jusqu’aux 
techniciens et élus du territoire. 
 
L’idée est de présenter des sujets autour de la biodiversité et du monde des insectes, les problématiques et 
programmes associées : découverte des insectes, suivis naturalistes présentant l’état de la biodiversité / entomofaune, 
conséquences de la perte de biodiversité / entomofaune, espèces invasives, démarches scientifiques et économiques, 
SOS pollinisateurs, biomimétisme, etc.  
Le CPIE des Pays de l’Oise propose la mise en œuvre d’une démarche de vulgarisation par divers intervenants, afin de 
s’assurer de l’accessibilité des sujets présentés pour un public varié comprenant un public jeune et des non-
spécialistes. En sus des interventions, nous proposons des ateliers pédagogiques annexes qui viennent compléter le 
programme.  
 
Le « Séminaire Biodiversité Entomologique de l’Oise » est un évènement sur la biodiversité, très diversifié, et destiné 
à un large public (du spécialiste au néophyte). Il est un moment privilégié pour relayer toutes les informations utiles 
relatives aux projets portés par l’Etat, les collectivités et les têtes de réseau sur la préservation de la biodiversité et de 
l’entomofaune. Un focus particulier sera réalisé autour des sciences participatives, afin de présenter les programmes 
existants et susciter l’engagement du grand public dans des démarches actives de préservation de la biodiversité. 
 
Au point de vue des partenaires, nous travaillons étroitement avec :  

- les structures de l’éducation nationale (Inspection de l’Education Nationale Senlis, Classe sciences, lycées et 
universités de la région) ; 

- les associations locales et les têtes de réseau au niveau régional (GON, Picardie Nature) ; 
- les partenaires institutionnels (Conseil Départemental de l’Oise, Conseil Régional Hauts-de-France, ville de 

Senlis, Parc naturel régional Oise-Pays de France, CEEBIOS, etc.) et notamment la Direction Régionale de 
l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (Service Eau et Nature) ; 

- les structures d’études et de recherche (Bureaux d’études, INRA, CNRS, UPJV, UniLaSalle, CEEBIOS…) 

 

 



Le CPIE des Pays de l’Oise 
 
LE CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT (CPIE) DES PAYS DE L’OISE EST UNE ASSOCIATION 
LABELLISÉE QUI AGIT DANS TROIS DOMAINES D’ACTIVITÉS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : 

 
- la sensibilisation de tous à l’environnement ; 
- l’accompagnement des territoires au service de politiques publiques et de projets d’acteurs ; 
- la réalisation d’expertises écologiques (mammifères, oiseaux, insectes et plantes). 
 
Le CPIE des Pays de l’Oise est au service des structures éducatives (écoles), de loisirs (CLSH, etc.), d’organismes ou 
entreprises pour éduquer à la nature, la biodiversité et au développement durable. Il aborde une grande diversité de 
thématiques que ce soit la biodiversité à travers la découverte in-situ de milieux naturels (forêt, marais, etc.), 
l’écologie (la place de l’homme dans son environnement), les gestes éco citoyens (tri sélectif, économie des 
ressources, gaspillage alimentaire, etc.), le jardinage naturel, ou encore le lien santé – environnement … 
 
Afin de reconnecter les jeunes et les citoyens à la nature et mieux les sensibiliser aux thématiques 
environnementales et écologiques, le CPIE développe une pédagogie active qui entend se déployer au maximum en 
immersion dans la nature. 
 
Il propose des contenus adaptés aux différents publics et met en œuvre une pédagogie de projet qui rend 
l’apprenant acteur de ses apprentissages. 
 
Chaque année, plus de 10 000 jeunes et citoyens participent à ses activités à l’échelle du département de l’Oise. 
 
 
 
 
 
 

Contact : Lucas BALITEAU - l.baliteau@cpie60.fr  
 
 

CPIE des Pays de l'Oise 
Quartier Ordener 

6/8 rue des Jardiniers 
60300 SENLIS 

Tél standard : 03 44 31 32 64 
Courriel : contact@cpie60.fr 
Site internet : http://www.cpie60.fr/ 
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