
Soutien aux exploitants 
agricoles

Les Mesures agri-environnementales 
climatiques (MAEC) qui permettent 
d’encourager les exploitants à adopter 
des pratiques agricoles moins intensives 
sont animées localement par le Parc 
naturel régional. Trois réunions d’infor-
mations collectives ont été organisées 
début mars pour expliquer les nou-
velles aides de ce dispositif. A Wandi-
gnies-Hamage, Lallaing et Bruille-Saint-
Amand, elles ont réuni une soixantaine 
d’agriculteurs intéressés par la signature 
de nouveaux contrats à cinq ans.
Contact : Aurore Direz
a.direz@pnr-scarpe-escaut.fr

Portée notamment par la déléguée 
communa l e  du  P a rc  B e a t r i ce 
Fourneaux, la création d’un nouveau 
circuit de randonnée sur Château 
l’Abbaye avance bien. L’itinéraire de 8 
kilomètres a reçu un avis favorable du 
Conseil départemental du Nord pour 
son inscription au Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée. Appelé « Entre Scarpe et 
Escaut », le circuit emprunte quelques 
voyettes et chemins ruraux puis longe 
l’Escaut pour arriver à sa confluence 
avec la Scarpe. Là, les berges de la rivière 
permettent un retour « nature » vers 

Château l’Abbaye avec la découverte 
d’une passe à poissons, des pelouses 
métallicoles et de points d’observation 
ornithologique. Poursuivant leur 
collaboration, la commune, le Parc 
naturel régional et l’association des 
Joyeux Godillots travaillent à la 
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Journée mondiale des 
zones humides

Les animations mises en place par le 
Syndicat mixte dans le cadre de la 
journée mondiale des zones humides ont 
fait le plein. 50 personnes (prestataires 
touristiques et élus) ont participé à la 
Journée « Voir autrement » organisée 
sur ce thème au Centre d’éducation à 
l’environnement d’Amaury. Le soir, c’est 
aussi une cinquantaine d’intéressés qui a 
suivi la conférence de Thibault Ghils 

donnée à Douai sur le sujet. Enfin, bravant le froid et quelques flocons de neige, près 
de 20 bénévoles, naturalistes du Groupement ornithologique et naturaliste du Nord-
Pas de Calais (section Le Vanneau) et gestionnaires de cours d’eau, ont restauré les 
berges du Courant du Cuyet à Saint-Amand-Les-Eaux pour favoriser l’ensoleillement 
nécessaire au développement des cressonnières, des habitats recherchés par 
plusieurs espèces de libellules, notamment l’Agrion de Mercure. Cette libellule, en 
voie de disparition, n’est observée dans le Nord que sur deux sites, à Wallers ainsi 
que sur le courant du Cuyet à Saint-Amand-Les-Eaux. 
Rens. : Gérald Duhayon, g.duhayon@pnr-scarpe-escaut.fr

Bientôt 48 apprentis écogardes 
Cette année, ce sont deux écoles primaires (48 
élèves) des communes de Flines-Lez-Mortagne 
et de Brillon qui bénéficient du programme 
« Ecogardes Juniors » proposé par le Syndicat 
mixte. Ce dispositif qui prévoit 5 animations 
en classe et 2 sur le terrain pour chacune des 
écoles permet aux jeunes de CM1/CM2 de 
se familiariser avec leur nature environnante 
(reconnaissance des espèces d’arbres, rôle de la 
haie diversifiée, etc.) et de faire un geste citoyen 
pour la biodiversité (plantation d’arbustes ou de 
fruitiers sur un terrain communal par exemple). 
Rens. : Ecogardes, ecogardes@pnr-scarpe-escaut.fr

Le Parlement des sports de nature fait le point
Animé par Raymond Zingraff, vice-président 
du Syndicat mixte, le Parlement des sports de 
nature s’est réuni début mars pour faire le point 
sur la rédaction des études d’incidence lors 
d’organisation de manifestations en site Natura 
2000, les pratiques de loisirs motorisés, le projet 
forme-nature et bien-être développé par le 
Centre d’éducation à l’environnement d’Amaury 

et découvrir la joëlette twin nouvellement acquise grâce au soutien de la Direction 
Jeunesse et sports. Ce fauteuil roulant adapté aux déplacements des personnes 
à mobilité réduite sur les chemins de randonnée est disponible gratuitement sur 
réservation auprès du Parc naturel régional. Le parlement a réuni une 
quarantaine de personnes (associations sportives, techniciens, ...). 
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DANS VOS COMMUNES

8 kilomètres de sentier 
balisés supplémentaires

EN BREF...EN BREF...EN BREF...EN BREF.J’ai eu cinquante ans le premier 
mars (ou presque !)

C’est un décret du Général De Gaulle 
qui officialise ma conception ! Le 
1er mars 1967, l’idée de la création 
des parcs naturels régionaux a vu 
le jour.
Mon aventure a commencé au 
sein de la DATAR (Direction à 
l’aménagement du territoire) et 
mes parents sont des agriculteurs, 
des aménageurs, des forestiers, 
des ingénieurs, des urbanistes, des 
environnementalistes.

Mon berceau de départ était la 
forêt de St-Amand-Raismes où 
je suis officiellement né le 13 
septembre 1968, mais aujourd’hui, 
j’ai bien grandi - même si je reste 
le plus petit Parc de France - mais 
aussi le plus dense. 

Ma mission formalisée dans une 
charte consiste à : 
- protéger et gérer un patrimoine 
naturel sensible et fragile
- contribuer à la définition de 
projets d’aménagement de mon 
territoire
- sensibiliser les habitants aux 
problèmes de l’environnement à 
travers des activités éducatives, 
culturelles et touristiques
- expérimenter, rechercher 
et promouvoir des initiatives 
qui améliorent la qualité de 
vie dans une perspective de 
développement durable.
Les festivités de mon anniversaire 
ont déjà commencé : leur point 
d’orgue sera le Village des parcs à 
Paris-Bercy du 12 au 15 octobre 
2017. Je vous y invite d’ores et 
déjà.
Fort des 65 communes 
qui ont signé mon acte de 
naissance, je rayonne sur cinq 
intercommunalités !
Je suis… je suis… le Parc naturel 
régional Scarpe-Escaut, pour vous 
servir !

Edito

Michel Lefebvre
Président du Parc naturel 
régional Scarpe-Escaut

REUNIONS STATUTAIRES

EN BREF...EN BREF...EN BREF...EN BREF.

réalisation d’un dépliant de valorisation 
de cette randonnée.
Contact : Caroline Mairesse
c.mairesse@pnr-scarpe-escaut.fr

La biodiversité au centre 
du projet pédagogique de 

deux écoles raismoises
Grâce à l’engagement de la commune, 
c’est un projet pédagogique complet sur 
la biodiversité qui est mené à Raismes 
par deux écoles, dans le cadre du 
partenariat entre l’Education nationale 
et le Parc naturel régional. Les écoles 
Anne Godeau et Paul Langevin, en route 
pour une labellisation E3D, s’engagent 
dans les opérations nationales « Un fruit 
pour la récré » et « 10000 coins nature ». 
Le mois dernier, elles ont bénéficié 
de l’intervention des animateurs 
pédagogiques de l’ADEPSE pour une 
première sensibilisation à la trame verte 
et bleue et à la gestion différenciée des 
espaces verts. Accompagné par le Parc, 
ce projet démarre cette année et sera 
poursuivi sur plusieurs années.

Contact : Agnès Lavergne
a.lavergne@pnr-scarpe-escaut.fr

 Production de biogaz
4500 logements pourraient être 
totalement chauffés et alimentés en 
électricité grâce à la méthanisation des 
effluents d’élevage des communes du 
Parc et des déchets fermentescibles 
des ménages, de ceux déposés en 
déchetteries, de la restauration 
collective, de l’agro-industrie, des 
grandes et moyennes surfaces, etc. 
du seul canton de Saint-Amand-
Les-Eaux ! C’est une étude menée 
par le Pôle Synéo et le Parc naturel 
régional qui vient de le démontrer. 
Dans le cadre d’un appel à projet du 
Centre ressources du développement 
durable (CERDD), la Communauté 
d’agglomération de la Porte du Hainaut 
et son Conseil de développement, le 
pôle Synéo, le Siaved et le Parc naturel 
régional travaillent ensemble sur les 
potentiels locaux de production de 
biogaz. Affaire à suivre !
Contact : Emeric Dumontet
e.dumontet@pnr-scarpe-escaut.fr

Consultation des communes sur 
bilan et perspectives à mi-charte :
•	 16 mars de 18h30 à 20h30 à 

Hergnies, 
•	 21 mars de 14h à 16h à Aubry-

du-Hainaut
•	 25 mars de 10h à 12h à Vred
•	 3 avril de 14h à 16h à 

Saméon

Consultation des partenaires sur 
bilan et perspectives à mi-charte :
•	 6 avril de 9h30 à 16h30 à 

Sars-et-Rosières.

26 avril : Journée technique 
à Bellaing sur la diminution 
des intrants à destination des 
agriculteurs.

27 mars : Comité syndical : 
installation du Collège du 
Territoire, élection partielle 
du Bureau et du Président.
6 avril : Bureau Syndical
27 avril : Comité Syndical

Profitez du Comité syndical 
du 27 avril 2017 pour venir 
rencontrer l’équipe du Parc 
naturel régional ! Nous 
vous proposons, en amont 
du comité syndical, de 
16h à 18h, d’échanger avec 
les techniciens. Ils vous 
présenteront leurs missions 
et répondront à toutes 
vos questions concernant 
notamment le service qu’ils 
peuvent apporter à votre 
commune. 

Soyons Parc
Infos du Parc naturel régional 

Scarpe-Escaut destinées aux élus

Directeur de la publication : Michel Lefebvre 

Responsable : Isabelle Zarlenga  

Photos : S. Dhote, David Delecourt

www.pnr-scarpe-escaut.fr



C e s  d e r n i è r e s  a n n é e s , 
l’alimentation est devenue un sujet 
médiatique d’importance avec 
une augmentation sensible du 
sentiment d’insécurité alimentaire. 
« Manger» est un acte individuel 
que nous répétons chaque jour, 
plusieurs fois . Les communes 
ne s’y trompent pas. Certaines 
organisent déjà des marchés faisant 
appel à des producteurs locaux, 
d’autres développent la restauration 
collective en circuits courts ou 
accompagnent des épicer ies 
solidaires… Des init iatives à 
déployer pour inventer un nouveau 
système alimentaire plus durable 
ici !
Quels choix avons-nous vraiment 
en tant qu’individus ? Comment 
la collectivité peut-elle assurer à 
tous, surtout aux plus fragiles, une 
alimentation diversifiée ? Qu’est-ce 
qu’une alimentation de qualité ? 
Comment favoriser le maintien des 
activités locales et  la création de 
nouveaux services alimentaires ici  ? 
Quel nouveau système alimentaire 
local faut-il inventer  pour avoir 
demain, dans nos assiettes, des 
ingrédients dont la production et 
le transport ne polluent pas et qui, 
en plus, contribuent à une meilleure 
santé ?
Ce sont les questions qui sont à 
l’origine du grand projet collectif 
piloté par le Parc et financé par la 
Fondation de France et l’Europe. 
Depuis  2015,  i l  mobili se  de 
nombreux partenaires du territoire  : 
p r o d u c t e u r s ,  d i s t r i b u t e u r s , 

t ransformateurs ,  recycleurs , 
acteurs de l’ éducation, de la 
santé, de la culture, de l’animation 
sociale, communes, structures 
intercommunales...  Chacun y 
contribue à son niveau, en mettant 
en commun ses compétences et ses 
moyens.
Qui mieux que les « mangeurs » 

eux-mêmes peuvent faire évoluer 
le système pour demain ? Plusieurs  
temps d’échange ont été organisés 
depuis 2015 avec des habitants. 
Construits sous forme d’ateliers, ils 
permettent de recueillir les réflexions 
et propositions des citoyens. Le 
prochain atelier se déroulera le 18 
mars à Saint-Amand-Les-Eaux. 

Vous souhaitez organiser une 
rencontre dans votre commune avec 
un groupe d’habitants ? Vous avez 
la volonté de mener un projet dans 
votre commune ? Prenez contact 
avec Agnès Lavergne, responsable 
du Pôle Mobilisation éco-citoyenne, 
a.lavergne@pnr-scarpe-escaut.fr

Centre d’éducation à l’environne-
ment d’Amaury ou de la Maison de la 

Forêt. Financées par une subvention 
du Conseil départemental du Nord 
ou du Parc naturel régional, elles sont 
gratuites. En 2017, 20 sorties sont 
programmées.

Des formations pour les 
enseignants 
Grâce à son inscription dans deux 
appels à projet, l’un soutenu par 
l’Agence de l’Eau et l’autre par le 
ministère de l’Environnement, de 
l’énergie et de la mer, l’ADEPSE déve-
loppe en lien avec l’Education natio-
nale, la formation des enseignants sur 
ces thématiques. “Notre engagement 
est de proposer des sessions de forma-
tion gratuites à l’utilisation de nos outils 
pédagogiques. Nous venons de créer pas 
moins de 7 nouvelles maquettes en 
deux exemplaires, toutes transportables, 
qui seront dès cette année prêtées aux 
enseignants pour un usage en classe, à 
condition bien sûr, qu’ils aient été for-
més”. Sur le thème de l’eau et des 
risques d’inondation, ces nouveautés 
complètent la gamme des outils déjà 
créés sur la trame verte et bleue, le 
développement durable, la biodiver-
sité, etc. L’ADEPSE ne compte pas 
partager son savoir-faire avec le seul 
monde enseignant. Elle propose la 
même démarche aux membres des 

...à la loupe... A la loupe...A la loupe... 

Equipements pédagogiques : cap sur la diversité des publics

« Notre force : 
le professionnalisme ! »

« Notre force, notre base, c’est 
le professionnalisme de nos ani-
mateurs pédagogiques. Ils ont foi 
dans l’éducation à l’environne-
ment qu’ils transmettent non seu-
lement aux plus jeunes, mais aussi 
aux collégiens et aux lycéens par 
l’accueil de chantiers nature. Leur 
savoir-faire, ils le transfèrent –en 
partie- aux publics adultes (agents 
communaux, associations, etc.), 
parce que c’est aussi notre volonté 
d’entraîner le maximum de per-
sonnes à regarder autrement notre 
environnement, à la fois fragile et 
source de richesses pour demain. »

Michel Dewitte

Maire de Bousignies, Président de 
l’Association de développement des 
équipements du Parc Scarpe-Escaut 

(ADEPSE)

Quelle alimentation voulons-nous pour demain ?
C’est un nouveau souffle qui anime le Centre d’éducation à l’environnement d’Amaury. 
Aux commandes du changement, l’Association pour le développement des équipe-
ments pédagogiques du Parc Scarpe-Escaut (ADEPSE), présidée par Michel Dewitte, 
entend élargir le public accueilli. Rénovation des hébergements, nouveaux outils 
pédagogiques, formation de personnels communaux… Le cap 2017-2018 est donné !

15% pour les projets émanant du ter-
ritoire  “.   Le tout dans des héberge-
ments dont les peintures 
viennent d’être rénovées, 
avec des chambres de 4 
majoritairement (et non 
des dortoirs) et des sani-
taires tous refaits à neuf 
d’ici l’automne. “Peut-être 
simplement que dans nos 
communes rurales, nous 
ne pensons pas à envoyer 
nos enfants à quelques 
kilomètres seulement de 
l’école”, explique Michel 
Dewitte. “C’est dommage, 
poursuit le Président de 
l’ADEPSE ,  parce qu’à 
Amaury, l’intérêt de l’équi-
pement, au-delà du savoir-faire des ani-
mateurs, réside dans la diversité des 
milieux offerts par le site de nature (un 
étang immense issu de l’exploitation 

minière, une forêt, des prairies, etc.), 
tandis qu’à Raismes,  la Maison de la 
Forêt permet la découverte de la forêt 
domaniale et du patrimoine minier. 
C’est donc bien plus de paysages de 
nature qu’autour de nos mairies ou de 
nos écoles”.

Sorties nature pour toute 
la famille
Le grand public, lui aussi, connaît 
bien les équipements. En famille, 
souvent le dimanche, il peut béné-
ficier de balades accompagnées par 
les animateurs nature  au départ du 

“ Non, Amaury n’est pas un centre 
réservé aux enfants !”. Rozenn 
Dault, responsable des équipe-

ments pédagogiques depuis deux ans 
a de quoi argumenter. “Nous avons 
aujourd’hui une offre qui s’adresse aussi  à 
d’autres publics : les communes, les ensei-
gnants, les associations, les entreprises et 
les familles. Parce que notre mission est de 
sensibiliser à la fois enfants et adultes sur 
l’impact de nos actes quotidiens et de nos 
choix sur notre environnement et donc sur 
la biodiversité du territoire”. Aujourd’hui, 
l’offre pédagogique à l’adresse des 
maternelles, primaires et centres de 
loisirs est tout à fait connue et recon-
nue. « Amaury » propose, en plus des 
traditionnelles journées d’animations, 
des séjours en immersion nature, de 
2 à 5 jours, parfois jusqu’à 3 semaines, 
en fonction des projets pédagogiques 
montés avec les enseignants. La Maison 
de la Forêt accueille quant à elle des 
classes à la demi-journée ou journée 
entière. 

Des hébergements refaits 
à neuf
 “Aujourd’hui, sur les 8000 enfants 
accueillis chaque année dans nos deux 
équipements, moins d’un  tiers seulement 
est scolarisé dans une commune du Parc 
naturel régional. Pourtant, nous avons des 
prestations de qualité, plus de 100 ani-
mations pédagogiques avec comme sup-
ports les sports nautiques ou terrestres, 
l’art et les patrimoines naturels, à des 
prix compétitifs, et une remise de 10 à 

associations qui animent des stands lors 
d’événements locaux organisés dans les 
communes du Parc. 

Un appui aux NAP
Autre public ciblé : les agents commu-
naux des temps scolaires et périsco-
laires. Pour répondre aux besoins nés 
de la mise en place des Nouvelles activi-
tés périscolaires (NAP), l’ADEPSE invite 
les communes à former plusieurs de 
leurs agents, médiateurs et animateurs, 
à l’usage des outils pédagogiques créés, 
au cours de deux journées. Les sessions, 
organisées en groupe de 10 personnes, 
permettent alors aux services munici-
paux de se former à la création d’ani-
mations nature, de se familiariser avec 
les outils (maquettes, livrets, etc.) puis 
de les utiliser dans la commune.
Enfin, l’ADEPSE ouvre ses équipements 
aux entreprises qui souhaitent organi-
ser des séminaires à la journée et pro-
fiter ainsi des salles de travail, des repas 
« maison » proposés par le restaurant 
sur place, et d’une animation nature à 
vivre en immersion dans ce site excep-
tionnel. 

Contact : Rozenn Dault
r.dault@pnr-scarpe-escaut.fr


