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Depuis février 2019, le Conservatoire botanique national de Bailleul travaille à la mise en place d’un 
lieu pour tous, appelé « Espace d’inspiration nature ». Il constitue désormais une annexe de 1 000 m² 
du Jardin des plantes sauvages. Son objectif est de montrer aux citoyens comment mieux accueillir 
la biodiversité au jardin, d’apprendre ensemble les bons gestes et de devenir un réel lieu de vie, de 
partage et de culture. 

Cet espace a été construit dès l’origine avec du public motivé, des lycéens, des structures de handicap 
dans le cadre d’ateliers. Ensemble, nous avons planté des haies, creusé une mare, réalisé un bac à 
compost, créé une zone de fauche, un potager et une zone fleurie avec les espèces de la bibliothèque 
de gaines. Des travaux d’aménagement sont prévus en ce début de printemps pour accueillir du public 
en situation de handicap et des événements culturels. 

Accueillir du public en situation de handicap 

Très vite et en discutant avec les participants nous 
avons voulu faire de l’Espace d’inspiration nature un 
lieu de ressourcement, d’inspiration et d’apprentissage 
pour tous. Notre objectif est de pouvoir proposer un 
cadre accueillant et adapté aux publics en situation 
de handicap. Nous voulons également aller plus loin 
en développant l’hortithérapie : un accompagnement 
de certaines pathologies en activant les fonctions 
sensorielles réalisé grâce au jardinage. Le 
développement de cette activité nous permettra de 
nouer des liens encore plus forts avec les structures 
de handicap des alentours. 

Les travaux d’accessibilité pour les fauteuils viennent 
de commencer avec l’entreprise bailleuloise « Les 
jardins de l’évasion » et devraient se terminer mi-avril. 
Nous nous sommes également équipés de quatre îlots 
de jardinage adaptés, qui permettent aux personnes en 
fauteuil de pouvoir jardiner à leur hauteur et de pouvoir 
ressentir le plaisir des mains dans la terre.

Un lieu pour accueillir des événements culturels 

Nous sommes convaincus que les liens entre nature et culture doivent être renforcés, c’est pourquoi 
nous développons dans l’Espace d’inspiration nature une zone pour accueillir des performances 
artistiques. Nous imaginons déjà d’inviter des conteurs, des poètes, des musiciens, des comédiens… 
L’appel est lancé ! Cet espace sera également accessible à tous. 



Le  Conservatoire  botanique  de  Bailleul  (CBNBL)  est  un  organisme  scientifique  agréé  par  
l’Etat  pour  des  missions d’intérêt général  de  connaissance  et  de  conservation de la flore 
sauvage et des végétations. Il assure une mission d’assistance auprès des pouvoirs publics et 
mène des actions d’éducation et de formation auprès de publics variés. Il constitue en outre 
un centre de ressources sur la flore et les végétations grâce à une bibliothèque spécialisée, 
des herbiers et un système d’information, Digitale2, qui permet de consulter des millions de 
données sur la flore et les végétations du nord-ouest de la France. www.cbnbl.org
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Nos mécènes

Depuis début 2020, nous étions à la recherche de mécènes pour financer ce projet, nous avons désormais 
réussi à boucler le projet grâce à différents soutiens que nous remercions vivement. 

• La Fondation du Nord
Nous avons obtenu une aide financière de 15 000 € pour la réalisation du cheminement 
et de la zone d’accueil  des événements culturels, accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.

Créée en 2018 à l’initiative du Département, la Fondation du Nord réunit un collectif 
de 10 entreprises très engagées pour leur territoire. Animée par le « jouons collectif », 
elle accompagne plus de 30 projets d’innovation sociale qui favorisent l’inclusion des 
personnes les plus fragiles dans quatre domaines : l’emploi, le handicap, les jeunes et la 
culture et l’environnement comme leviers de solidarité.
La Fondation du Nord est une fondation territoriale sous égide de la Fondation Agir Contre 
l’Exclusion.

• Le Crédit agricole (agence de Bailleul)
Nous avons reçu 5 000 € pour l’achat des quatre îlots de jardinage adaptés. 

Le Crédit Agricole Nord de France, banque aux valeurs mutualistes s’est toujours engagé 
au plus près de ses territoires.
Proximité, solidarité, responsabilité : ses valeurs animent son engagement en faveur des 
initiatives d’intérêt général portées par les acteurs de sa région.
La caisse locale de Bailleul et son conseil d’administration sont donc fiers de s’associer 
au projet des jardins botaniques de Bailleul et de soutenir un dispositif qui en facilite 
l’accès à tous»   

• L’Association des jardins botaniques de France et des pays francophones : 
Nous avons répondu à l’appel à projet « coup de pouce » qui nous a permis de recevoir 
1 000 € et nous permettront notamment d’acheter du matériel. 

Jardins botaniques de France et des pays francophones, abrégé par le sigle JBF, est 
une association loi de 1901 créée en 1979 dans le but de réunir les jardins botaniques, 
les personnes morales et les personnes physiques ayant des responsabilités dans ces 
jardins, publics ou privés, de langue française.

Nous tenions également à remercier Frédéric MALARD de la société FM prestations qui a fait un don de 
500 € pour le projet dans le cadre du Gala des Assolidaires organisé par le réseau des partenaires E-Volve.

http://www.cbnbl.org

