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COMMUNIQUE 
La Nature près de chez moi – Edition 2022 

 
 
De fin avril à début novembre 2022, des sorties « Nature » sont proposées gratuitement sur 
l’ensemble du territoire de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), pour partie à la 
découverte de la biodiversité locale. 
 
 
 
53 sorties « Natures » sont proposées par m2A, le Moulin Nature et la Petite Camargue 
Alsacienne pour une découverte différente de l’agglomération 
 
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) et les Centres d’Initiation à la Nature et à 
l’Environnement (CINE) « Le Moulin Nature » et « La Petite Camargue Alsacienne » éditent un 
programme « La Nature Près de Chez Moi » composé d’une cinquantaine de sorties natures 
gratuites sur plus de 6 mois, pour découvrir les espaces naturels de proximité en famille dans les 
39 communes de m2A. 
Le programme est à retrouver sur mulhouse-alsace.fr. 
 
D’avril à novembre 2022, ces sorties « Nature », encadrées par un animateur du Moulin 
Nature ou de la Petite Camargue Alsacienne, s’adressent à tous les publics : enfants, 
adolescents, adultes, familles…  
 
Ces sorties permettent, aux non-initiés comme aux connaisseurs, de découvrir les différents 
espaces naturels du territoire : collines, forêts, champs, marais, bords de rivières, étangs…  En 
journée ou en soirée pour y voir la faune, la flore et même les étoiles ! Sur certaines sorties les 
participants peuvent s’adonner à des activités particulières : photo, grimpe d’arbres… et sont 
parfois accompagnés de bénévoles d’associations naturalistes des communes. 
 
A pieds, à travers des balades nocturnes, sensorielles, sonores, en ville, à la campagne… 
autant d’occasions de découvrir la faune et la flore dans les milieux naturels des différentes 
communes de l’agglomération ! 
 
 
 

https://www.mulhouse-alsace.fr/environnement/biodiversite-milieux-naturels/le-moulin-nature-lutterbach/#:~:text=m2A%20et%20%C2%AB%20Le%20Moulin%20Nature,de%20juillet%20%C3%A0%20octobre%202021.
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Modalités de participation 
 
Poursuivant les objectifs de sensibilisation et de préservation de la biodiversité liée à son Plan 
Climat « Nouvelle Donne », m2A propose des sorties-découverte « nature », aux habitants de 
chaque commune de l’agglomération, de fin avril à début novembre. Ces sorties bénéficient de 
financements de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse dans le cadre du Contrat de Territoire Eau et 
Climat (CTEC).  
 
Ces sorties, gratuites sur inscription, durent 2h environ, et se déroulent à pied avec un 
point de RDV dans chaque commune. 
 
Sur les 53 visites programmées en 2022 : 

 43 sont prévues avec les communes de m2A ; 
 10 sont organisées avec les centres socio-culturels (CSC) et les Maisons des Jeunes et de 

la Culture (MJC) de m2A. 
 
Inscription préalable obligatoire : 
 

 Pour les sorties du Moulin Nature :  
inscription@lemoulinnature.fr 

 Pour les sorties de la Petite Camargue Alsacienne : 
petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m2A apporte son soutien au « Moulin Nature » et à « La Petite Camargue Alsacienne » 
 
Dans le cadre de sa compétence relative à la protection, à la mise en valeur et à l’éducation à 
l’environnement, m2A contribue au fonctionnement des Centres d’Initiation à la Nature et 
l’Environnement (CINE) « Le Moulin Nature » et « La Petite Camargue Alsacienne ». 
 
Leurs missions participent à la sensibilisation aux enjeux de la biodiversité, de la nature en ville, 
de la prévention des déchets, d’une alimentation saine et du développement durable.  
L’agglomération et les deux CINE s’associent pour : 

 mener à bien des actions de protection et de mise en valeur de l'environnement, 
 favoriser l'accès de tous à un contact avec la nature,  
 faciliter l'insertion dans la ville par l'intermédiaire d'une éducation à l'environnement  
 renforcer les liens entre le monde rural et le monde urbain. 

 

Bilan 2021 : les chiffres clés ! 
 

 48 sorties ont pu être proposées sur les 53 initialement prévues, au regard des 
conditions climatiques et de la situation sanitaire. 

 457 habitants issus des 39 communes de m2A ont pu participer à ces sorties, voir 
certains petits animaux ou leur trace (libellules, terriers de blaireaux, marques de 
Castors, traces d’animaux …), découvrir la flore avec son aspect « sensoriel ». 
Certaines sorties ont offert des activités ludiques comme des bricolages pour 
enfants ou de la grimpe d’arbres. 

 Des sorties réunissant jusqu’à 20 personnes autour d’une sortie « Nature » ludique ! 
 

mailto:inscription@lemoulinnature.fr
mailto:petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr
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Contacts m2A 
 
 
 
Expert 
 
Elodie Passat 
Directrice Transition écologique et climatique 
03 89 33 79 86 
elodie.passat@mulhouse-alsace.fr 
 
 
Presse       
 
Orlane Foucault 
Attachée de presse m2A 
06 45 86 16 47 
orlane.foucault@mulhouse-alsace.fr 
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