
 

 

RR  

Toute l'année 

De 10 à 30 pers. 

1h30 à 2h30 

Se renseigner 

Grand public, 
Intergénérationnel,  
8-12 ans, 12-15 ans,  
15-18 ans,  
Enseignement spécialisé, 
Enseignement supérieur, 
Enseignants/animateurs 

L'ami DD 

 
Une succession de petits jeux amusants et faciles permet une auto 
évaluation de notre comportement quotidien et une réflexion et un 
échange sur le développement mondial actuel et le développement 
durable : intérêt des énergies renouvelables, notion de développement, 
d'équitable, vivable et viable.  
Un questionnement à propos du jus de fruit permet d’aborder la question 
des circuits courts de distribution, l’importance de nos choix individuels 
de consommation et les actions du Parc naturel régional en faveur du 
développement durable… 
 
 

 
 

Le développement durable est un développement qui 
maintient un juste équilibre entre économique, social et 
environnemental. 

 

 
Comprendre ce qu'est le Développement Durable. 
Réfléchir sur la notion de développement. 
Découvrir quelques actions à mettre en oeuvre au quotidien. 

Thèmes 
Eau, Biodiversité (Faune, Flore, 
Trame verte et bleue), 
Activités agricoles, circuits 
courts et produits du terroir, 
Energie, Solidarité, 
Développement Durable, 
Déchets, Changement 
Climatique, Consommation 
Responsable 

 
Type d’activité 
Animation 

 
Le lieu de l’activité 
Peut se déplacer (en classe, en 
salle, en extérieur lors d'une 
manifestation, ...) 

 
Supports pour 
l'activité : 
Mise en œuvre de 
comportements et d’actions en 
faveur du développement 
durable. 



 

Le Centre d’Education à l’Environnement du Parc 
naturel régional Scarpe-Escaut est spécialisé dans 
l’animation nature et sportive et la découverte et 
l’étude de l’environnement pour les scolaires de la 
maternelle au lycée, les centres de loisirs et les 
groupes en séjours d’une ou plusieurs journées 
consécutives ou non, en externat ou en 
hébergement pension complète (78 lits). 
 
L’équipe du Centre d’Amaury met ses compétences 
au service de vos projets : agréments Education 
Nationale et Jeunesse et Sports, « Chèque Nature » 
du Conseil Régional Nord/Pas-de-Calais, « Nature et 
handicap » et « Offrons la nature aux collégiens » du 
Conseil Général du Nord, label Ecole Française de 
Voile, … 
Sentiers de promenade, Club de Voile et programme 
de rendez-vous nature animent également les sorties 
des individuels et des familles. 
 
Le Centre d’Education à l’Environnement d'Amaury 
est géré par l’Association pour le Développement 
des Equipements du Parc Scarpe-Escaut (ADEPSE). 
 
 

Chemin des rignains 
59199 Hergnies 
Tél : 00 33(0)3 27 25 28 85 
Fax :00 33(0)3 27 40 27 62 
centre-amaury@pnr-scarpe-
escaut.fr 
www.adepse.pnr-scarpe-
escaut.fr 
 

Centre d’Education à 
l'Environnement d'Amaury 

Matériel nécessaire : 
L’animation nécessite environ 25 
m² d’espace disponible et 10 
mètres linéaires de tables. 

 

Animation obligatoirement 
menée par un intervenant du 
Parc naturel régional Scarpe-
Escaut - Centre d’Amaury. 

 
 
A creuser … pour être 
accompagné : 
Gratuit lors d’un séjour scolaire au 
Centre d’Amaury, et possibilité de 
prise en charge totale ou partielle 
dans le cadre de projets menés en 
partenariat avec le Parc naturel 
régional Scarpe-Escaut. 

Zone d’intervention 
France, Belgique 
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