
 

 

RR  

toute l'année 

De 1 à 200 pers. 

Variable 

Activité gratuite 

Grand public 

Point Environnement 
Conseil 

 
- Mise à disposition de documentation 
- Renseignements et informations auprès d'une personne spécialisée 
- Interventions sur sites possibles 
 
 

 
 

Il s’agit de relais délocalisés de structures dont l’objet 
est l’information et l’action dans les domaines du 
développement durable et de la Solidarité Internationale. 

Le STAJ accueille donc deux points Relais : un point 
relais RITIMO (Réseau des Centres d’Information et de 
Documentation sur la solidarité Internationale et 
l’Éducation au Développement) et un Point 
Environnement Conseil (relais local de la MRES, Maison 
Régionale de l’Environnement et des Solidarités).  

 

 
* Informer le public sur les problématiques liées au Développement 
Durable et à la Solidarité Internationale. 
* Conseiller le public dans son positionnement, ses choix et actions dans 
les domaines déjà cités. 
* Encourager le public, la population et les professionnels à s’impliquer en 
tant que citoyen.  

Thèmes 
Eau, Frontière, Minier, 
Abbayes , Biodiversité (Faune, 
Flore, Trame verte et bleue), 
Forêt, Paysage, Activités 
agricoles, circuits courts et 
produits du terroir, 
Alimentation et santé, Jardin au 
naturel/Jardin potager, Art et 
Nature, Urbanisme 
durable/Eco-habitat, Energie, 
Solidarité, Développement 
Durable, Déchets, Histoire 
locale et Patrimoine bâti, 
Mobilité, Changement 
Climatique, Consommation 
Responsable 

 
Type d’activité 
Information 

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

 
Supports pour 
l'activité : 
documentation disponible 
gratuitement 



 

Le STAJ est un mouvement de jeunesse et 
d'éducation populaire dont la finalité est de 
permettre par tout moyen possible la mise en place 
de projets faits par et pour les jeunes 
 
 

36, rue de Mons 
59300 Valenciennes 
Tél : 00 33(0)3 27 47 29 97 
Fax :00 33(0)3 27 46 83 97 
nord-artois@staj.asso.fr 
http://www.staj.asso.fr/nord-
artois/ 
Cédric Kruger 

STAJ Nord/Artois 
 

Le point relais est accessible aux 
heures de bureau : 
- du mardi au jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h 
- le vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h 

 
 
 

Zone d’intervention 
France 
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