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En 2021, le Parc naturel 

régional de l’Avesnois par-

ticipe au Congrès mondial 

de la nature à Marseille et 

tiendra un stand sur l’Es-

pace Génération Nature, 

partie du congrès destinée 

au Grand public.

Une intiative du Parc naturel régional de l’Avesnois



Le Congrès mondial de l’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature (l’UICN),  c’est quoi ?

Organisé tous les quatre ans, le Congrès mondial de la nature de l’UICN rassemble des 
milliers de représentants de gouvernements de 170 pays, d’agences publiques, d’ONG, du 
monde scientifique, des collectivités locales, des peuples autochtones et des entreprises. 

Il est également ouvert à toute personne intéressée par les enjeux de conservation de la na-
ture. C’est la première fois, depuis l’Assemblée générale fondatrice de l’UICN en 1948 à 
Fontainebleau, que la France accueille le congrès mondial de l’UICN.

Qui participe au Congrès ?

 ✓ 20 000 congressistes  
 ✓ 1300 organisations membres de l’UICN de 170 pays
 ✓ 15 000 experts de Commissions
 ✓ les personnes intéressées par la conservation de la nature et le développement du-
rable (plus de 80 000 visiteurs attendus)

 ✓ Et le Parc naturel régional de l’Avesnois !

L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) c’est quoi ?

L’UICN rassemble des États, des organismes gouvernementaux et un large éventail d’orga-
nisations non-gouvernementales au sein d’une alliance unique.
L’UICN regroupe également un réseau de plus de 10 000 experts bénévoles qui apportent 
leurs connaissances à travers six commissions spécialisées.

La mission de l’UICN est « d’influer sur les sociétés du monde entier, les encourager et les 
aider pour qu’elles conservent l’intégrité et la diversité de la nature et veillent à ce que toute 
utilisation des ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable ».

Les objectifs de l’UICN ?

 ✓ Rassembler et mobiliser le réseau mondial de la conservation de la nature
 ✓ Identifier et échanger sur les questions importantes et émergentes de la conserva-
tion de la nature
 ✓ Lancer des nouvelles actions en faveur de la conservation de la nature
 ✓ Etablir et influer sur les priorités d’action et l’agenda mondial pour la conservation 
notamment pour le cadre post 2020.



Le Parc naturel Régional de l’Avesnois

Situé en  région Hauts-de-France et frontalier de la Bel-
gique, le Parc de l’Avesnois est fortement marqué par l’ac-
tivité agricole, ses paysages de bocage, ses forêts et ses 
nombreux cours d’eau. A travers ses villes fortifiées, son 
site gallo-romain, ses moulins, son petit patrimoine reli-
gieux ou encore ses fermes puissantes, l’Avesnois regorge 
de richesses qui façonnent ses paysages et construisent 
son identité.
Pour les amoureux de bocage et de forêt, l’Avesnois est 
propice  au ressourcement avec ses sports de nature et 
ses chemins de randonnée. 

Pour en savoir plus : www.tourisme-avesnois.com

Le Parc en chiffres
> 140 communes
> 133 450 ha
> 154 000 habitants
>  10 400 km de haies  

bocagères
>  17 920 ha d’espaces boisés
> 2 500 km de rivières
>  1 000 km de sentiers de 

randonnée à travers bocage 
et forêts

Le Parc naturel régional de l’Avesnois cherche à sensibiliser les habitants de son territoire à 
de multiples thématiques :

✓ La compréhension de l’environnement
✓ Le développement durable
✓ La lutte contre le dérèglement clima-
tique
✓ La lutte contre l’érosion de la biodiver-
sité
✓ La lutte contre le gaspillage alimen-
taire…

Le Parc a pour mission d’inciter les habitants à se poser des questions sur leurs comporte-
ments, à les inciter à les modifier, à expérimenter de nouveaux gestes… Et tout ceci dans la 
joie et la bonne humeur ! Chacun le sait, il est grand temps d’agir pour préserver notre planète.
C’est dans ce contexte que le Parc de l’Avesnois a créé et anime depuis 1 an et demi le dispo-
sitif Sneakycards, dispositif qui sensibilise, outille et donne une place d’acteur à l’habitant 
qui souhaite  s’investir pour changer le monde !
La première version, axée sur l’ali-
mentation et le développement 
durable a connu un réel succès  
auprès du grand public et des éta-
blissements scolaires avec plus de  
10 000 éco-gestes réalisés. Voici 
les cartes qui ont le plus voyagé. 

«Cueillons la nature» - opération de lutte contre le gaspillage alimentaire



En 2021, une édition spéciale Sneakycards (Mission biodiversité) est créée pour le 
Congrès mondial de la nature à Marseille.

Sneakycards (Mission biodiversité) : un jeu en trois étapes 

Le dispositif pédagogique Sneakycards est composé de plusieurs temps distincts com-
plémentaires les uns des autres :

Une conférence quiz et un espace scènographique pour sensibiliser le public :

Une conférence quiz

Dans un premier temps, il est indispensable de sensibiliser les habitants à l’état actuel du 
monde dans lequel nous vivons. Une conférence quiz interactive avec le public permet 
de suivre le quotidien d’un citoyen lambda Français. Cette conférence permet de faire 
un état des lieux de la situation actuelle et d’aborder les thèmes de la consommation ali-
mentaire, des déplacements, de nos habitudes de consommation et de nos impacts, de 
l’érosion de la biodiversité, de l’améngement du territoire…
A l’issue de cette conférence, et face au constat, il est proposé aux habitants de leur don-
ner une place d’acteur en les outillant d’un jeu.

Un espace scènographique :
 
Aujourd’hui il est nécessaire de changer nos habitudes et 
d’adopter de nouveaux comportements qui seront plus sou-
tenables pour les écosystèmes de notre planète.
Comment changer ses habitudes ? Comment entrer en ac-
tion ? Comment faire levier et accompagner ses proches 
dans un changement profond ? 

Pour répondre à ces questions, un espace immersif de 25m2 
complémentaire du jeu a été réalisé. Le visiteur est but de 
cette espace scénographique est de se mettre en action 
immédiatement, en réalisant quelques missions présentes 
dans le paquet de cartes et en se créant un compte sur l’ap-
plication Sneakycards. La dynamique est lancée !



Un jeu de carte pour outiller les habitants et créer des vagues écocitoyennes :

Le jeu de carte « Sneakycards – Mission biodiversité » est un jeu de 28 cartes composé 
de :
 ✓7 cartes introductives (édito + règles du jeu + concept)
 ✓14 cartes missions thématiques
 ✓7 cartes « Pour aller + loin »

Le but du jeu est d’accomplir le maximum de missions parmi les 14, puis de les valider 
via l’application sneakycards. 
Quand vous avez accompli le plus de missions possible, convainquez une personne de 
votre entourage d’entrer dans le jeu à son tour. Si elle accepte, confiez lui votre paquet 
de cartes ! A son tour, elle fera un maximum de mission, les validera, et donnera son jeu 
(enfin le vôtre !) à un ami, qui à son tour….

Chaque carte mission comporte une action concrète à mettre en œuvre dans son quoti-
dien, ainsi qu’un code unique à enregistrer via l’application snekycards. Chaque carte a 
pour objectif d’allumer une petite lumière chez le joueur, de l’inviter à se questionner sur 
sa manière de consommer, sa manière de se déplacer, ses habitudes alimentaires… et 
de voir comment il peut, assez facilement, infléchir son comportement au quotidien pour 
que ce dernier devienne plus vertueux, plus respectueux de la nature et de la société.

Ex : « Plus jamais sans ma gourde » : cette carte a 
pour objectif de faire prendre conscience que des mil-
lions de bouteilles en plastiques arrivent chaque jours 
dans les océans, créant un vaste continent de plastique 
et de microplastiques néfastes pour l’environnement, la 
biodiversité et la santé humaine par effet rebond. Une 
solution simple existe : acheter une gourde, et l’utiliser !



Un site ressource en ligne pour être accompagné :

Le site www.sneakyparc.fr est un site ressource qui permet :

✓ De découvrir le concept du jeu

✓ De présenter chacune des cartes missions avec plusieurs 
rubriques : 
 - Une info principale qui présente la thématique abor-
dée
 - L’impact positif engendré par la réalisation du geste 
proposé
 - Les impacts négatifs qui se poursuivent si l’on ne change  rien
 - Des astuces pour relever le défi pour ceux qui auraient besoin d’aide
 - Des infos pour approfondir le sujet pour les curieux

Sneakycards, l’application pour suivre votre jeu de carte à travers le monde :

A chaque fois que vous avez accompli une carte mission, vous allez pouvoir la va-
lider via l’application « sneakycards » (mode d’emploi pour la télécharger, se créer 
un compte et l’utiliser sur le site www.sneakyparc.fr).  Quand vous avez accompli le 
maximum de missions et que vous avez donné votre jeu de cartes à un ami,  vos cartes 
continuent leur vie, vous recevrez alors une notification dès qu’un défi sera réalisé et en-
registré sur l’appli, afin de suivre «la vie» de votre paquet de carte, de mains en mains,  
à travers le monde !

Vous pouvez de fait savoir où est votre jeu (dans votre région, mais aussi dans le monde 
s’il part plus loin !) et dans combien de main il est passé. Vous savez ainsi combien de 
personnes vous avez sensibilisées avec votre paquet de carte !



Pourquoi le Parc de l’Avesnois part  au Congès Mondial de la Nature à 
Marseille du 3 au 11 septembre 2021 ? 

Suite à la création du 1er jeu Sneakycards, la DREAL (Direction Régional de l’Environnement 
de l’Aménagement et du Logement) a contacté le Parc de l’Avesnois pour qu’il réponde à 
l’Appel à projet du Ministère de l’écologie dans le cadre du Congrès mondial de la nature. 

Le souhait de la DREAL était de décliner le jeu en une version plus axée sur la biodiver-
sité, c’est ainsi qu’est né Sneakycards (Mission biodiversité) ! 
Lauréat de cet appel à projet, le Parc s’est vu proposé un stand au cœur des Espaces 
Génération Nature pour présenter ce jeu.

Ce jeu a été élaboré en partenariat avec le Forum Départemental des Sciences, la fonda-
tion Toyota et la Macif, qui sera présente sur le stand du Parc lors du congrès.

Ce projet a rencontré l’adhésion des organisateurs du congrès, qui, en plus de notre 
simple présence sur un stand, nous ont proposé d’organiser : 

- Deux conférences quiz grand public
- Un atelier digital  en live de présentation du jeu pour l’ensemble des collèges et lycées 
de France
- Un live Facebook sur la scène centrale des Espaces Génération Nature, retransmis sur le 
compte de l’Office Français de la Biodiversité
- Une présentation du jeu sur le stand Acte4nature (stand commun aux 65 entreprises fran-
çaises engagées en faveur de la biodiversité)

Cette reconnaissance nationale mettra en lumière le Parc naturel régional de l’Avesnois 
et les actions d’éducation à l’environnement qu’il porte. Ce coup de projecteur nous per-
mettra de mieux décliner par la suite, l’action Sneakycards (Mission biodiversité) sur l’en-
semble du territoire (Conférence grand public, animations en milieu scolaire, avec des 
collectivités, des entreprises, des habitants…).

Retrouvez-nous au Parc Chanot/Stade Vélodrome de Marseille
Hall2 - stand D6

Le Parc embarque le rectorat dans cette aventure !

Le Parc naturel régional de l’Avesnois a sollicité Edwige Petit professeur d’anglais au 
collège Charles de Gaulle de Jeumont. Edwige Petit est impliquée depuis de nom-
breuses années avec sa collègue Laurence Canonne, professeur de SVT, dans l’ani-
mation d’un club nature au sein du collège pour lequel le Parc est intervenu dans le 
cadre du projet Interreg Tvbuonair. C’est tout naturellement que nous avons sollicité 
Edwige pour nous aider à traduire en anglais le site internet Sneakyparc.fr et pour 
nous accompagner à Marseille pour accueillir le public anglophone. 



Nos temps forts au congrès mondial de la nature  à Marseille

Stand Hall2, emplacement D6
3 septembre 14h à 19h
Du 4 au 11 septembre de 9h30 à 19h

Dimanche 5 septembre de 9h30 à 12h30  : présentation du projet Sneakycards (Mis-
sion biodiversité) sur le stand d’Act4nature - Hall2

Dimanche 5 septembre de 14h30 à 15h30 : conférence quiz, en salle mini-agora 1 - 
Hall2

Lundi 6 septembre de 15h à 16h : conférence quiz, en salle mini-agora 2 - Hall2

Mardi 7 septembre de 15h à 16h : animation d’un atelier numérique en live  pour pré-
senter le programme complet Sneakycards (Mission biodiversité) à  tous les collèges et 
lycées de France

Jeudi 9 septembre de 19h à 20h : animation d’un Live Facebook sur la scène centrale 
des Espaces Génération Nature pour présenter le programme complet Sneakycards 
(Mission biodiversité). Live retransmis sur le compte de l’Office Français de la Biodiver-
sité

 
Un ou deux ateliers de présentation du jeu sont prévus sur le stand de la Fondation pour 
la Nature et l’Homme de Nicolas Hulot (dates et horaires à confirmer)



Trois étapes en chemimant vers Marseille

31 août à 18h 
Maison du Parc naturel ré-
gional du Gâtinais

1er septembre à 20h
Salle des fêtes de Pont-
en-Royans dans le Parc 
naturel régional du Ver-
cors

Du 3 au 11 septembre de 
9h à 19h - Congrès Mon-
dial de la Nature de l’UICN
Marseille

12 septembre dans le 
Parc naturel régional 
des Monts d’Ardèche



Ils sont engagés pour la planète et déjà à nos côtés : ils ont tout compris !

Marie Tabarly
Navigatrice

Stéphane Tourreau 
Vice-Champion du 

monde d’apnée

Romain Pilliard 
Skipeur

Julien Pierre 
Rugbyman du XV de 

France

Cécile Hernandez
Championne du 

monde paralympique 
de snowboard 

Valère Correard  
Directeur du maga-
zine l’Info Durable
et chroniqueur sur 

France inter 

Bérangère ABBA  
Secrétaire d’Etat à la 

biodiversité
Vice-Présidente de 

l’ONU pour l’environ-
nement

Killian Jornet
traileur- sportif de 

l’extrême

Mandris 
bassiste du groupe 

Shakaponk

Le Pape François

Nelly Pons - Ecrivaine assistante de Pierre Rabhi
Virgine Hess - Journaliste environnement - Belgique
Laura Flessel - Ancienne ministre des Sport - Championne 
d’escrime
Jean-François Clervoye - Astronaute
Karine Durand - Présentatrice TV- Spécialiste météo chan-
gement climatique 
Marielle Berger et Jade Grillet-Aubert - équipe de France de 
skicross
Mathieu Navillod - Sportif - Président de l’association «une 
bouteille à la mer»
Chris Ballois - Champion du monde de kitesurf
Sophie Baudin - PDG de LILO
Claire Maritonera - Weactforgood/WWF
Marc Henauer - Photographe National Géographic
Liv Sansoz - Championne du monde d’escalade et de 
base-jump
Antoine Miche - France football écologie

Lysane Richard - Championne du monde de plongeon de 
haut vol
Thibaut Baronian, Pascal Egli et Xavier Thevenard - Traileurs
Juliette Quef - Directrice de «Vert-le média»
Marion Chayneau-Dupuy - Guide de montagne en Himalaya
Julien Derville - Concepteur de l’application DUNIA
Noémie Agel - Scientifique chez Andromède Océanologie
...

Le Parc naturel régional de l’Avesnois bénéficie du soutien financier du Conseil 
régional des Hauts-de-France, du Conseil départemental du Nord et de l’État Français.



Contact du Projet : 
Marc Grzesmki – Animateur éducation-sensibilisation  – 03 27 21 49 56
marc.grzemski@parc-naturel-avesnois.com 

Christophe Legroux – Responsable du pôle Ecocitoyenneté - 03 27 21 47 96
christophe.legroux@parc-naturel-avesnois.com

Contact Presse :
Hélène Bertaux - Chargée de communication – 03 27 21 49 53
helene.bertaux@parc-naturel-avesnois.com 

Le Parc naturel régional de l’Avesnois bénéficie du soutien financier du Conseil 
régional des Hauts-de-France, du Conseil départemental du Nord et de l’État Français.
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