COMMUNIQUÉ
Du 2 juillet au 27 octobre 2021, nouvelle édition de « La Nature Près de Chez Moi » :
des découvertes « nature » sur les 39 communes du territoire !
De début juillet à fin octobre, Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) organise des sorties
« nature » en extérieur « La Nature Près de Chez Moi », en collaboration avec le Centre
D’initiation à la Nature et l’Environnement (CINE) de Lutterbach et la Petite Camargue
Alsacienne de Saint-Louis.
Au programme, découvertes de différents espaces liés aux spécificités 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 ! 42 visites de 2 heures sont prévues pour cette édition,
avec les communes et 10 avec les Centre Sociaux-Culturels (CSC) et Maisons des Jeunes et
de la Cultures (MJC) du territoire soit 52 en tout.
Les différentes sorties seront réalisées par les deux centres d’initiation à la Nature et
l’environnement sur les 39 communes m2A. Elles seront destinées à tous les habitants et,
pour une dizaine de sorties, de membres des CSC/ MJC de la région mulhousienne. L’année
dernière, les balades ont été réalisées à pied ou à vélo. Cette année, il n’est gardé que le
principe de la balade à pied afin de mieux découvrir la nature.

Bilan de la 1ère édition en 2020
La première édition en 2020 a été un franc succès : 43 sorties ont été réalisées, sur les 55
prévues, à cause d’annulations liées aux aléas de la météo et du reconfinement. Elles ont
rassemblé 415 participants au total, issus quasiment de toutes les communes ainsi que 11
centres socio-culturels ou MJC de l’agglomération.
Les participants ont pu voir certains petits animaux ou leurs traces (libellules, terriers de
blaireaux, marques de castors, …), découvrir la flore avec son aspect « sensoriel » et dans
certains cas, les enfants ont pu réaliser des bricolages. Le public familial a apprécié pourvoir
prendrez part à des animations près de chez lui.
Toutes les infos sur www.mulhouse-alsace.fr
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