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Afin d’informer, sensibiliser et impliquer élus, parte-
naires et habitants dans la mise en oeuvre du projet de 
territoire, le Parc naturel régional de l’Avesnois déve-
loppe sa stratégie de communication à travers diffé-
rents canaux : 

Éditions du Parc
En 2011, 4 numéros de la Gazette du Bocage ont été 
réalisés sur les thèmes de «la charte forestière», «l’agri-
culture biologique», «le SAGE de la Sambre» et «les 
fonds européens / Leader» (sortie en 2012) . Ce jour-
nal, diffusé à 3 000 exemplaires par numéro, reste le 
vecteur privilégié du Parc pour présenter les dossiers 
de fond auprès des élus et partenaires . Dans cette 
même optique, le Parc’info présente les actualités du 
Syndicat Mixte à travers une lettre d’information men-
suelle .

Concernant les habitants, une newsletter mensuelle 
leur est envoyée pour relayer l’actualité du territoire . 
Enfin, toutes les éditions réalisées ont fait peau neuve 
au cours de l’année 2011, en intégrant une nouvelle 
charte graphique plus moderne et illustrant un territoire 
en mouvement .
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Relations avec les médias
Afin de valoriser les actions menées sur le territoire par le Syndicat mixte, des relations avec les médias sont entre-
tenues de manière régulière, tant au niveau local que régional . L’élaboration et la diffusion de 3-4 communiqués de 
presse par semaine et de dossiers de presse thématiques (Campagne thématique / Fête du Lait / SAGE . . .) contri-
buent à tenir les journalistes informés de l’actualité du Parc, à relayer les événements organisés dans l’Avesnois et 
à améliorer l’appropriation du territoire par les habitants .

Ce canal de communication vise directement les habitants via les différentes médias locaux et régionaux (presse 
écrite : la Voix du nord, l’Observateur . . . / radios locales : Canal FM, Echo FM . . . / Télévision : Wéo, France 3 régio-
nal, Avesnois TV . . .), et de la presse spécialisée choisie selon la thématique .

Sur l’année, trois opérations ont bénéficié d’une attention plus approfondie de la part des médias :

-  La campagne thématique sur les arbres fruitiers a eu de très bons retours avec au total 15 articles consacrés aux 
animations proposées et un passage sur l’antenne régionale de France Bleu Nord lors de l’inauguration du verger 
conservatoire de Le Quesnoy .

-  La Fête du Lait a bénéficié d’une visibilité importante notamment avec 2 passages en direct sur les chaînes TV 
de France 3 et Wéo . L’achat d’espaces publicitaires dans les journaux  a également permis de renforcer notre 
présence de manière locale et sur la métropole lilloise (Direct Lille et Sortir) .

-  Enfin, le lancement de l’enquête publique de la Sambre a été relayée de manière satisfaisante .

En 2011 le partenariat avec Canal FM s’est poursuivi, pour se renforcer en 2012 avec une nouvelle émission spé-
cialement dédiée au Parc . Ce travail de coopération a été mis en place de manière à renforcer le lien entre le Parc 
et l’habitant, à travers un rendez-vous hebdomadaire privilégié .
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4 Gazettes du bocage (3000 
ex. chacune)
5 dossiers de presse réalisés
+ de 150 articles dans la 
presse
10 numéros du Parc info
 

La Voix du Nord / 
Observateur / Canal FM / 
France 3 / Echo FM / Wéo / 
Avesnois TV.

Stratégie TIC
Dans le cadre du développement de sa stratégie TIC, 
le Parc s’est lancé dans la refonte de son site Internet 
en y intégrant une réflexion sur la mise en place d’une 
politique d’éditions numériques .

Charte graphique
Parc naturel régional de l’Avesnois
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Information des acteurs locaux et stratégie d’édition48
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Manon Cunier
Tél. : 03 27 21 49 55

Environ 5000 visiteurs ont pro-
fité des projets exposés.
4 expos photographiques
3 spectacles
2 expositions permanentes
1 écrivain
1 céramiste
1 lecture
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Exposer à la Maison du Parc : un appel à projets pour valoriser les initiatives 
locales
Renforcer les sentiments de fierté et d’appartenance au territoire de l’Avesnois en valorisant les actions, projets et 
richesses de ses habitants est l’une des ambitions affichées par la nouvelle Charte du Parc . Le projet « Exposer à 
la Maison du Parc » s’inscrit dans cette démarche .

De mai à septembre, le Parc a permis aux acteurs locaux de valoriser leurs initiatives, en lien avec ses valeurs de 
développement durable . Pour ce faire, il a ouvert les portes de la Maison du Parc à Maroilles aux habitants et asso-
ciations du territoire afin que ceux-ci puissent y exposer leurs projets .

Un appel à candidature a été lancé et relayé via les réseaux locaux, la presse et la diffusion d’affiches et de cartes 
Com’ . Sur les 14 candidatures et projets déposés, 11 (4 expositions photo, 3 spectacles vivants, 2 expositions de 
peinture, 1 écrivain et 1 céramiste) ont été retenus par la commission écocitoyenneté selon des critères d’apparte-
nance au territoire, de valorisation des richesses locales ou encore de créativité .

Dès lors, un programme d’animation articulé autour de 4 périodes a été mis en place .

ACTE 1 (16 juin au 10 juillet) : « Matière et savoir faire »  
«Ecorcité», Corinne Simon, artiste céramiste d’Englefontaine / «J’écoute s’il pleut . . .», Myriam Hémard, artiste 
peintre d’Avesnes-sur-Helpe / «Passions et plénitude», Art 96, Maryvonne et Casimir Pejeck, artiste peintre et 
dinanderie de Sains du Nord / Spectacle théâtral par l’Atelier Théâtre de Maubeuge «Quai des départs» .

ACTE 2 (14 juillet au 7 août) : « De l’art en campagne à l’image du terroir »  
Divers courants d’art : totem, art récup, sculptures, peintures . . . par le collectif Art Image de Gommegnies + ateliers 
d’art récup .

ACTE 3 (du 12 août au 11 septembre) : « Paysage et nature en Avesnois »  
«Agri-Culture» par le collectif Imag’in Action, photographes de Le Quesnoy / «Avesnois terre de bocages, ciels de 
lumière» par Jean-Louis Auffret , photographe de Sémeries / «Le Ch’ti pays, en passant par l’Avesnois», Damien 
Koska, écrivain et photographe de Salesche / Spectacle de marionnettes d’Alexandra Lefèvre du Fil d’Eléa de 
Maubeuge / Ateliers photo / Lectures .

ACTE 4 (du 23 au 30 septembre) : « Faune en Avesnois »  
«Faune en Avesnois» double exposition par José Chiès et Daniel Souvenbrie, photographes de Jeumont / Spectacle 
théâtrale «Toc, toc, toc» par la troupe «Les 8 Mots dits» d’Anor .

Merci à tous ces artistes qui ont fait la richesse du projet «Exposer à la Maison du Parc » !

 

Animer l’appel à projet « Exposer à la Maison du Parc » 49

Où pourrais-je bien 
exposer mes projets ?

UnE artiste

Les projets 
en question

une habitante

un artisan
une institutrice

le questionnement

Programme estival 
Maison du Parc

Du lundi au vendred
i de 9h à 12h et de

 14h à 17h, 

dimanches et jours 
fériés de 15h à 19h

*Inscription & rens
.: 03 27 77 51 60 o

u contact@parc-natu
rel-avesnois.fr

Maison du Parc - 4
 cour de l’Abbaye 

- 59550 Maroilles

23 > 30 septembre : 
faune en Avesnois
José Chies et Daniel Souvenbrie, 

photographes de Jeumont

Exposition
à Maroilles

www.parc-naturel-avesnois.fr

2011

vendredi 23 septembre à 20h : 
Spectacle théâtral comique « toc toc toc » 
par la troupe les 8 Mots Dits d’Anor 
cette exposition sera encore visible en octobre mais 
uniquement du lundi au vendredi.

Temps fortTemps fort GRATUIT
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1 programme papier (4000 
ex.) rassemblant 30 rendez-
vous
Plus de 3 tonnes de pommes 
pressées
12 journées de stage de 
taille et d’entretien d’arbres 
fruitiers
400 kg de pommes offertes 
aux restaurateurs locaux

 ENRx, CRRG, Association 
«Les Croqueurs de pommes», 
Association des «Vergers 
Hautes-tiges», Ecomusée de 
l’Avesnois, CPIE Bocage de 
l’Avesnois, Lycée Jesse De 
Forest d’Avesnes sur Helpe, 
Carré des Saveurs, CCI Nord 
de France, les restaurateurs 
partenaires...

Pauline Bailleux
Tél. : 03 27 21 49 53
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Campagne thématique sur les arbres fruitiers de l’Avesnois

Le Syndicat mixte du Parc a organisé en 2011 une campagne thématique de sensibilisation intitulée « Pommes, Poires et Cie » . Dans 
une volonté de participation des habitants au territoire, les outils de communication, de sensibilisation et d’éducation du Parc ont été 
mobilisés pour accompagner et valoriser les initiatives locales .
Un programme d’animations a été mis en place autour des messages «Consommer», «Transformer», «Entretenir» et «Planter», en coo-
pération avec le Centre Régional de Ressources Génétiques  d’Espaces Naturels Régionaux (CRRG), ainsi qu’une dizaine d’autres par-
tenaires . En s’appuyant sur ce programme d’animations, différents outils de communication ont été conçus :
•	 un programme valorisant les initiatives locales; 
•	  un dossier thématique, intégré dans le journal de La Voix du Nord (édition du jeudi 6 octobre 2011), sensibilisant les habitants 

aux divers enjeux liés à ce patrimoine naturel propre à notre territoire; 
•	 une collection de 6 marque-pages présentant 6 variétés emblématiques du territoire et leur manière d’être consommées .
Cette campagne a été mise en place en lien avec l’inventaire sur les poiriers palissés en Avesnois, réalisé par le CRRG en 2011 et le 
lancement de deux nouveaux produits marqués « Produit du Parc naturel régional de l’Avesnois » que sont le jus de pommes-poires et 
le cidre .
Une animation spécifique du Naturobus a été créée pour l’occasion avec un jeu permettant de découvrir la production du jus de pommes .

 

Des animation pour sensibiliser les acteurs locaux et habitants
Cette campagne thématique reposait sur un programme d’actions partenarial s’adressant aux différents publics 
du territoire :
•	  Deux journées participatives de pressage de jus de pommes à Maroilles et à Gommegnies, en collaboration 

avec l’association «Les Croqueurs de Pommes» ;
•	  Une exposition plurielle à la Maison du Parc, intitulée «Les arbres fruitiers en Avesnois», en coopération avec 

l’écomusée de l’Avesnois et le Centre Régional de Ressources Génétiques, renforcée par des conférences en 
lien avec l’opération «Plantons le Décor», ainsi qu’un inventaire des fruitiers palissés ;

•	  L’accompagnement des restaurants locaux, en partenariat avec la CCI Nord de France, et du lycée hôtelier 
Jesse-de-Forest à Avesnes sur Helpe, avec la mise à disposition de 400kg de pommes de variété locale 
(Reinette de France) et de jus de pommes marqué « Produit du Parc naturel régional de l’Avesnois », à l’occa-
sion de la Semaine des Saveurs ;

•	  5 sorties du Naturobus sur des manifestations en lien avec la thématique, intégrant l’animation créée pour 
l’occasion ;

•	  Une offre de 12 stages gratuits et ouverts à tous portant sur des conseils en entretien et plantation ;
•	  Des sorties au sein des sites du verger conservatoire de Le Quesnoy et du verger du Parc départemental de 

l’abbaye de Liessies ;
•	 Un concours photo ;
•	 Le relais de la biennale Pom’ Expo ;
•	 Un chantier participatif de plantation au CPIE ;
•	 Des cours de cuisine au Carré des Saveurs ;

Enfin, la mise en lumière des producteurs Vergers hautes-tiges et des arboriculteurs a également enrichi le contenu 
tout au long de la campagne .
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Delphine Descamps
Tél. : 03 27 77 51 60

60 communes ont bénéifié de 
prêt de matériel
169 manifestations soutenues
68 prêts d’exposition
37 communes ont accueilli au 
moins une exposition
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Prêt de matériel et d’expositions
Comme chaque année, le Parc accompagne les orga-
nisateurs de manifestations sur le territoire, en leur pro-
posant notamment le prêt de matériel, d’expositions 
itinérantes, ou toute autre forme de présence du Parc 
à leurs côtés . 
En 2011, 169 manifestations ont bénéficié de ce sou-
tien, via le prêt de panneaux avec feutrines, de grilles, 
de stands, de panneaux-portes, de matériel élec-
trique,…
Par ailleurs 68 prêts d’exposition ont été réalisés 
durant l’année sur le territoire .

Optimiser la présence du Parc dans les communes 51

Le verger haute-tige :
richesse paysagère 

de l’Avesnois

L’Avesnois doit la verdoyance de ses prairies à un sol argilo-
limoneux riche, arrosé de pluies fréquentes, atmosphère 
entretenue par une couverture forestière importante (21% 
du territoire).

Les arbres fruitiers affectionnent cet environnement, 
notamment la nature fraîche du sous-sol schisto-calcaire 
ou marneux.

Le climat est ici sous influence continental, et les gelées 
printanières parfois tardives.

C’est en totale harmonie avec cette nature que l’homme 
s’est constitué un trésor variétal important... et fort de 
sa structure et au fil des générations d’herbagers, l’arbre 
fruitier a imprimé sa marque dans la construction du 
paysage.

u cœur de la mosaïque bocagère, l’arbre 

Haute-tige témoigne de l’histoire de 

l’arboriculture Avesnoise.

AA

� �

Variétés de pommes

Appelée «Pan à côtes»  
à Jolimetz.

Appréciée par les fabricants 
de jus de pommes.

Variété à couteau, à 
consommer rapidement.

a g u e t t e 

d’étéBB

Branches retombantes, qui 
nécessitent une conduite en 

hautes-tiges.

a g u e t t e 

d’hiverBB

Encore appelée Double Bon 
Ente dans l’Avesnois.

elle fleur 

doubleBB

Originaire de Crimée, elle a 
été implantée dans l’Oise et 
a gagné l’Avesnois après la 
première guerre mondiale.

olapuisCC

Réputée dans la région de 
Gommegnies comme  

excellente au four.

oupetteCC

Ancrée depuis très longtemps  
dans l’histoire fruitière de 

l’Avesnois.

ourt pendue 

rouge
CC

 côtesAA

scahireAA
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9500 personnes concer-
nées par Objectif Nature en 
Avesnois
7 structures proposent 24 
projets (écosystèmes aquati-
que, bocager et forestier)
1 formation aux outils péda-
gogiques en 2011 pour opti-
miser les animations

Enrx, Génope, l’Education 
Nationale Les Francas, 
l’Ecomusée de l’Avesnois, le 
CPIE bocage de l’Avesnois, 
le Groupe Etude Nature, la 
ferme du Pont de l’Ecluse, 
Augustine Noirmain, l’ESAT 
le Bol Vert, les parcs naturels 
Scarpe-Escaut et Cap et 
Marais d’Opale, la Caisse 
d’Epargne Nord-Europe

Sylvie Stievenard
Tél. : 03 27 21 47 92

Les animations
En 2011, les par-
tenaires d’’Ob-
jectif Nature ont 
souhaités que 
les projets pro-

posés s’articulent encore plus autour des pro-
grammes officiels de l’Éducation Nationale, 
tout en  prenant en compte les politiques  
«Trame Verte et Bleue» du Conseil Régional . 
Cette opération a ainsi regroupé à l’échelle 
régionale plus de 90 projets d’éducation à l’en-
vironnement proposant  à 30 000 écoliers de 
découvrir de manière active les milieux naturels 
à travers les thèmes des écosystèmes régio-
naux ( forêts, zones humides, bocage, terrils, 
carrières, dunes . . .  . . .) .

Le Parc naturel régional de l’Avesnois tota-
lise 24 projets traitant de la forêt, des zones 
humides et du bocage . Le Parc a également 
collaboré au renouvellement des animations 
proposées en partenariat avec Espaces natu-
rels régionaux et les Parcs naturels régionaux 
de Scarpe-Escaut et Caps et Marais d’Opale .

Ces journées d’animation, au rythme étudié 
en fonction des cycles scolaires, s’adressent 
également aux structures d’enseignement spé-
cialisé . Elles sont préparées minutieusement au 
cours d’une demi-journée avec les enseignants 
concernés afin que les enfants en retirent un 
maximum d’apprentissages ludiques et cognitifs .

PARC NATUREL RÉGIONAL DE L’AVESNOIS - Rapport d’activité 2011

Le classeur pédagogique, reflet du professionnalisme des animateurs
Chaque module d’animation présenté au catalogue Objectif nature est bâti dans le cadre de sessions de formation pour les animateurs ani-
mées par Espaces naturels régionaux et les parcs naturels régionaux du Nord-Pas de Calais . Le contenu de chaque animation est élaboré 
et édité dans un classeur pédagogique, disponible dans toutes les inspections de l’Education nationale et l’ensemble des structures partici-
pantes . Ce classeur permet aux enseignants de préparer efficacement leur projet pédagogique . 

Ces animations font par ailleurs l’objet d’une évaluation très pointue qui garantit une qualité pédagogique en constante amélioration .

En septembre et novembre 2011, quatre journées de formations thématiques ont vu le jour pour les animateurs du réseau . Ils ont pu échanger 
sur les outils pédagogiques, supports de leurs animations, voire en créer de nouveaux . Espaces naturels régionaux s’est fait accompagner 
pour la mise en place de ces 4 journées (forêt, milieux aquatiques, bocage et géologie) par le Bureau d’Etude Génope . Pour 2012, sont pré-
vues une journée sur le milieu dunaire et littoral, ainsi qu’un voyage d’étude au Danemark et en Suède .

Relayer l’opération régionale « Objectif nature »52
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Enrx, l’Éducation Nationale, 
Les Francas du Nord, l’éco-
musée de l’Avesnois, le 
CPIE bocage de l’Avesnois, 
le Groupe Etude Nature, 
l’ESAT le Bol Vert, les sens 
du goût, ferme pédagogique 
de Rainsars, Noréade, Parc 
départemental du ValJoly

Marc Grzemski
Tél. : 03 27 21 49 56
Sylvie Stievenard
Tél. : 03 27 21 47 92

10 écoles ont participé à la 
rédaction de la p’tite gazette 
du bocage
Plus de 20 écoles inscrites aux 
projets soutenus par le Parc
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La p’tite gazette 
Avec toujours autant de succès, l’édition n° 8 de la 
P’tite gazette a vu le jour en mai 2011 . Ce journal gra-
tuit pour les écoles et collèges du territoire relate les 
expériences en matière d’éducation à l’environnement 
et de développement durable de certains établisse-
ments . Cette gazette permet de créer un lien entre les 
élèves, leurs enseignants et les familles, et représente 
une bonne occasion de valoriser les travaux liés aux 
projets d’écoles, en partenariat avec le Parc .

Accompagnement des écoles 
•	  Brouette «jardin et biodiversité» : destinée aux classes des écoles maternelles et primaires, cette brouette péda-

gogique contient du matériel de jardinage, des ouvrages pour les élèves et les enseignants ainsi qu’un sac de 
terreau et des graines . Elle permet à l’enseignant et à sa classe de réaliser un jardin au naturel au sein de leur 
école . La brouette et son contenu sont mis à disposition de la classe à partir du mois de janvier jusqu’à la fin de 
l’année scolaire . Plus de dix classe ont travaillé sur le jardin en 2011 ;

•	  Accompagnement du Club Nature du collège de Bavay (création d’une mare pédagogique, travail sur la res-
source en eau . . .) ;

•	  Accompagnement de la phase finale du programme «Les Ecolo’giques» auprès des 8 écoles engagées dans la 
démarche ;

•	  Mise en place de correspondance entre 7 classes françaises et maliennes dans le cadre de l’élaboration d’un 
projet de coopération sur l’eau, ainsi que d’une journée de valorisation sur cette thématique à Obrechies ;

•	  En 2011, le Parc naturel a travaillé à la mise en place d’une nouvelle stratégie éducative pour le territoire . 
Depuis de nombreuses années, le Parc naturel régional de l’Avesnois met gratuitement à disposition des éta-
blissements scolaires une gamme d’outils éducatifs (malles thématiques, jeux, Cd-roms…) . Afin de soutenir 
au mieux les projets d’écoles, nous adaptons notre manière de les accompagner en étant à leur écoute et en 
leurs proposant du « sur mesure » . Le Parc soutient désormais les projets éducatifs du territoire, qu’ils émanent 
d’établissements scolaires ou d’autres structures (centre de loisirs, CLSH . . .) .

Outiller les éducateurs en/hors temps scolaire 53

Mise en réseau des acteurs
•	  Élaboration du contenu du site internet des acteurs du territoire en éducation à l’environnement . Chaque 

membre à contribué à la mise en oeuvre du contenu du site, véritable vitrine des animations proposées en 
Avesnois ;

•	  Chaque acteur est gestionnaire du contenu de sa page internet, lui permettant une mise à jour de ses données ;

•	  Le réseau s’est réuni pour finaliser le site, qui prendra le nom de réseau TED (Territoire Ecocitoyenneté 
Développement durable) et sera visible sur www .reseauted .fr . Le site sera en ligne au premier trimestre 2012 .
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du collège de Bavay

Sortie Biodiver’lycées 
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Plus de 420 personnes sur 
les trois manifestations

Conseil général du Nord, Bol 
Vert, les Francas, l’Ecomu-
sée de l’Avesnois, le GEN, 
le Conservatoire d’Espaces 
naturels du Nord et du Pas-
de-Calais, la Coordination 
Mammalogique du Nord 
de la France, la Mairie de 
Wargnies-le-Petit, l’Agglo-
mération Maubeuge Val de 
Sambre, Mairie de Feignies

Marc Grzemski
Tél. : 03 27 21 49 56

Depuis plusieurs années maintenant, le Parc naturel régional de l’Avesnois décline sur son territoire les événements 
nationaux suivants : «Nuit de la Chouette», «Fréquence Grenouille» et « Nuit de la Chauve-souris» . A partir de 2012, 
le Parc proposera ces 3 événements naturalistes lors des années impaires, et un unique événement de type «24h 
de la biodiversité» lors des années paires .

« Fréquence Grenouille »
Le samedi 22 mai 2011, le Parc naturel régional de 
l’Avesnois a organisé deux temps d’animation :

•	  Une animation pour un public familial a été propo-
sée à la Maison du Parc, à Maroilles . Les partici-
pants ont pu regarder un  film sur les grenouilles 
avant de partir sur le terrain, aux abords d’une mare 
restaurée par un ancien agriculteur . Une pêche 
au filet a permis de découvrir la faune des zones 
humide de l’Avesnois, ainsi qu’un écosystème par-
ticulier : la mare .

•	  Une sortie en forêt autour des mares forestières à 
Hachette a également été proposée aux adhérents 
de l’association « Les Blongios », qui participent 
chaque année à la mise en place de bâches d’inter-
ception dans le cadre du programme « Lutte contre 
la mortalité routière des amphibiens » .

«9ème Nuit de la Chouette » 
Le samedi 19 mars 2011, plusieurs partenaires du 
territoire se sont associés pour proposer à différents 
endroits du territoire un programme riche et diver-
sifié : sorties nocturnes, pièces de théâtre, ateliers 
de fabrication de nichoirs, diaporamas, films, confé-
rences… Un «Chouette week-end» a également vu le 
jour sur le site du Bol Vert à Trélon !

L’ensemble des animations proposées avaient toutes 
le même objectif : découvrir le monde des chouettes 
et hiboux de l’Avesnois, leurs habitats, leur régime 
alimentaire et leur mode de vie ; ainsi que quelques 
actions simples à mettre en place chez soi afin de 
contribuer à leur protection . Le Parc naturel régional 
a coordonné l’ensemble des sorties et proposé une 
communication globale sur cette manifestation .

Coordonner les événementiels naturalistes
Projet : 

Education à

 l’environnement et 

au développement 

durable

« Nuit de la Chauve-souris » 
Cette manifestation s’est déroulée le samedi 27 août 
2011 à Wargnies-le-Petit dans une église, dont la toi-
ture a été aménagée pour accueillir les chauve-souris 
grâce à une chiroptière . Plusieurs activités étaient au 
programme : réalisation de gîte à chauve-souris pour 
les enfants, pièce de théâtre, film et sortie de terrain . 
Pour cette manifestation qui se déroulait en deux 
endroits du territoire (Wargnies le Petit pour le Parc 
et Feignies pour l’Agglomération Maubeuge Val de 
Sambre), les différents partenaires se sont associés 
afin de proposer une campagne de communication 
cohérente, axée autour du visuel mis à disposition par 
le Conseil Général du Nord .

Fabrication de gîtes à chauves-souris

Pièce de théâtre du Bimberlot

Projection Nuit de la chauve souris 2012

Sortie Fréquence grenouille
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Ecocup; Collège Léo 
Lagrange à Fourmies, 
Collectif Eco-évenements 
en Nord Pas de Calais,   
Organisateurs d’éco-événe-
ments

Clémentine Dentz
Tél. : 03 27 21 49 51

14 manifestations accompa-
gnées en 2011
4100 gobelets prêtés
26 prêts de containers de tri
18 prêts de panneaux «Vous 
entrez sur un éco-évènement»

Depuis 2008, le Parc naturel régional de l’Avesnois accompagne les organisateurs de manifestations dans leur démarche d’éco-événement . Cet accompagnement repose 
sur un engagement repris dans un programme d’actions en faveur du développement durable . Cet engagement balaie un large champ de thématiques (déchet, restauration, 
communication, transport . . .) . Sa mise en oeuvre est formalisée par la signature d’une charte d’engagement réciproque entre la structure organisatrice et le Parc .

En 2011, 14 évènements ont été labellisés éco-évènements : les 20km de Maroilles, les Randos d’Helpe à Saint-Aubin, le Festival Musik’Art à Noyelle sur Sambre, la fête de la 
Randonnée à Anor, les Foulées de Dupleix à Landrecies, les Journées de l’Herbe à Haut-Lieu, la Ronde des Parcs à Gussignies, les fêtes de la Saint-Jean à Ferrière-la-Grande, 
les Spectacles Equestres à Avesnes sur Helpe, le marché nocturne campagnard à Eppe-Sauvage, la brocante de Liessies, la fête du Pain à Grand Fayt, la Balad’helpe orga-
nisée par le Canoë Kayak Club Aulnésien et la fête du Cidre à Sains du Nord .

Pour permettre aux 14 organisateurs d’aller plus loin dans leurs engagements, ils ont participé à des groupes de travail permettant et favorisant l’échange, le transfert d’expé-
rience, et la rédaction collective de leurs chartes respectives .

Le Parc a renouvelé une partie de son matériel . Les panneaux associés aux poubelles de tri ont été simplifiés afin de répondre aux demandes des organisateurs, de nou-
veaux lots de gobelets réutilisables ont été commandés et des toilettes sèches sont en cours de construction dans le cadre d’un partenariat avec le Collège Léo-Lagrange à 
Fourmies . Les échanges et rencontres organisées dans le cadre du Collectif Eco-évènement de la région Nord Pas-de-Calais alimentent la réflexion pour proposer de nouvelles 
perspectives d’accompagnement en 2012 .

Accompagner les organisateurs d’éco-évènements
Projet : 

Accompagnement

 des projets de

 développement 

durable
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11 manifestations organisées
9 kiosques animés
1 master classe avec 20 
jeunes
600 affiches
6 000 flyers

La chambre d’eau, Bavay, 
Avesnelles, Wattignies la 
Victoire, Cartignies, Le Favril, 
Avesnes sur Helpe, Fontaine 
au Bois, Couslore, Solre le 
Château

Manon Cunier
Tél. : 03 27 21 49 55

Dans le cadre de sa politique de développement cultu-
rel, le Parc accompagne les communes et les associa-
tions qui souhaitent valoriser leur kiosque à l’occasion 
de l’opération « Kiosques en fête » qui se déroule de 
mai à juillet .

Au titre de cette action, le Parc de l’Avesnois relaie les 
animations proposées par les communes et associa-
tions autour des kiosques du territoire . Pour ce faire, 
un programme est réalisé et diffusé sur l’ensemble du 
territoire, à hauteur de 600 affiches et 6 000 flyers . En 
2011, ce programme a relayé 11 manifestations autour 
de 9 kiosques de Bavay à Avesnelles en passant par 
Fontaine au bois ou Solre-le-château . Les kiosques du 
territoire ont été mis en lumière par le biais de lectures, 
de concerts et de bals .

Le Parc s’est appuyé sur l’opération « Kiosques 
en Fête » pour initier une action culturelle et artis-
tique autour d’un projet participatif mêlant enjeux patri-
moniaux et culturels . Une master classe et un concert 
ont été proposés en collaboration avec la Chambre 
d’Eau . Une vingtaine de jeunes de l’école du Favril 
et du collège de Landrecies ont bénéficié d’une ren-
contre et de séances de travail avec Jacques Mahieux, 
batteur du jazzband «Jacques Mahieux Quartet» et ont 
pu se produire en première partie du concert qu’il a 
donné à Landrecies devant 140 personnes .

Accompagner les porteurs de projets culturels
Projet : 

Développement 

culturel du territoire
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Cinéligue / De la suite dans 
les images / les cinémas 
du territoire / Association 
Quercinéma / Cent Lieux 
d’art² / L’association des pro-
ducteurs de l’Avesnois...

Manon Cunier
Tél. : 03 27 21 49 55

3 programmes papier édités, 
soit 6000 exemplaires diffusés
14 séances Ciné DD, 1 spec-
tacle DD et 2 conférences pro-
jections avec Cent lieux d’art²
600 spectateurs

Le dispositif Ciné DD va encore plus loin
Depuis 2009, en partenariat avec «Cinéligue» et «de la Suite dans les Images», le Parc naturel régional de l’Avesnois 
propose une programmation audiovisuelle afin de sensibiliser le plus grand nombre au concept de développement 
durable . Ces projections, perçues comme des rendez-vous «cinéma citoyens», sont suivies d’un temps d’échange 
portant sur le thème principal du film et permettant d’aller à la rencontre d’associations, de professionnels, de réali-
sateurs ou encore d’habitants concernés par le sujet . A chaque séance, le public est également invité à poursuivre 
l’échange autour d’un buffet proposé et réalisé par un producteur local .

Cette année, 14 films (fictions, documentaires, dessins animés . . .) aux thématiques variées (environnement, 
citoyenneté, économie, social, agriculture . . .) ont été projetés et ont réuni plus de 600 spectateurs au total, soit une 
moyenne de 40 spectateurs par projection . Le partenariat avec l’association Cent lieux d’art² s’est poursuivi autour 
de projections et conférences (2 temps en 2011) en lien avec les artistes accueillis par l’association travaillant sur 
des thèmes de développement durable .

Dans l’optique de proposer une offre qui soit davantage adaptée aux réalités locales et en lien avec l’actuali-
té du territoire, le Parc fait progressivement évoluer son dispositif . Cette évolution passe par la déclinaison du 
concept sous de nouvelles formes : biblio DD, expo DD, spectacles DD . . . En octobre 2011, la compagnie «Sur la 
Grand’Route» a présenté à Gommegnies son spectacle «Jardin du Monde - Chair du Monde» qui a remporté un 
vif succès .

En parallèle, le Parc a effectué une veille afin que les rendez-vous DD fassent écho aux animations  des associa-
tions et structures œuvrant sur le territoire (exemples 2011 : «L’arbre» et «La Forêt de Mogari» dans le cadre de la 
semaine locale du développement durable mise en place par le Département du Nord / «Fritkot» dans le cadre du 
festival Quercinéma . . .) .

Mettre la culture au service de la vulgarisation des messages de développement durable
Projet : 

Développement 

culturel du territoire

CinéDD au Théâtre des 3 chênes à Le Quesnoy


