Structures accompagnant le public scolaire sur de la
sensibilisation ou de l’éducation au développement durable
Météo France
Villeneuve d’Ascq
Interven2on gratuite en collège et lycée pour parler de météorologie, climatologie et changement
clima2que
alain.moreau@meteo.fr
dominique.poissonnier@meteo.fr
La MRES
Lille - hBps://mres-asso.org/ 0320521202
Accueille beaucoup d’associa2ons qui travaillent avec les scolaires
L’associa3on En Savoir Plus
Amiens - hBp://www.ensavoirplus.asso.fr/ - 0322471777
Le Learning Center - Dunkerque
A la Halle aux Sucres
Propose de nombreuses anima2ons pour les scolaires
Contact : Chris2ne Masson : coordinatrice scien2ﬁque
hBp://www.learningcenters.nordpasdecalais.fr/ville-durable/fr
Le réseau Canopé
hBps://www.reseau-canope.fr/
Réseau de créa2on de ressources pédagogiques sur diﬀérents sujets, dont le DD, pour le milieu
scolaire
Les planteurs volontaires
Organisme qui travaille à la replanta2on d’arbres en région Hauts-de-France à travers notamment des
chan2ers par2cipa2fs. Propose des temps d’éduca2on au DD
hBp://planteurs-volontaires.com/
Contact : Alan Guillou : 06 14 39 57 83
Associa3on TAC
Structure qui travaille sur la collecte des cartouches, mais propose également des formats
sensibilisa2on
hBp://tac-asso.fr/
(Nous avons une Ambassadrice chez eux).
Les centres permanents d’ini3a3ves à l’environnement
- CPIE chaîne des terrils (Loos-en-Gohelle): www.chainedesterrils.eu Une Ambassadrice
- CPIE Flandre mari2me (Dunkerque) : www.cpieﬂandremari2me.fr Bientôt une Ambassadrice
- CPIE des Pays de l'Aisne : www.cpie-aisne.com Une Ambassadrice
- CPIE des Pays de l'Oise : www.cpie60.fr
- CPIE Val d'Authie (Pas de Calais, Somme) : www.cpie-authie.org – Une Ambassadrice
- CPIE Vallée de Somme : www.cpie80.com
- CPIE Villes de l'Artois (Arras) : www.cieu.org - Une Ambassadrice
GRAINE – Pays du Nord
• Forma2ons diplômantes
• Journées d'échanges entre partenaires éduca2fs

• Coordina2on de disposi2fs pédagogiques
Présence à la MRES (cf. plus haut)
Le Jardin des Bennes
Sensibilisa2on à la réduc2on des déchets
Estaires - 06 24 29 02 25
A pe3ts Pas
Sor2es scolaires, visites théma2ques pour les collèges et lycées, anima2ons pour les centres de loisir
62 310 RUISSEAUVILLE - 03 21 41 70 07 - equipe@ape2tspas.net
Le jardin de Chlorophylle
Interven2on auprès des scolaires, centres sociaux…
Faune, ﬂore, cuisine, art, jardin…
Roubaix - jardindechlorophylle@grandanglesiae.fr
Noeux Environnement
Noeux les Mines
Anima2ons scolaires et auprès des par2culiers (biodiversité, zones humides, eau, déchets, énergies
renouvelables…
hBp://www.noeuxenvironnement.fr
Conservatoire botanique na3onal de Bailleul
Ateliers théma2ques pour les groupes scolaires du CP aux études supérieurs
Bibliothèque de rang européen en botanique et en phytosociologie
Grainothèque
03 28 49 00 83
infos@cbnbl.org
Conservatoire d’espaces naturels
Lillers (62)
Anima2on nature pour les écoles: Anima2ons pédagogiques clés en main pour les enseignants sur
faune et ﬂore, paysage, cycle de l’eau
Puzzle, boite loupe, jeu de feuille
yann.cuenot@espaces-naturels.fr
Conservatoire du liOoral
Wimereux
Kit pédagogique primaire & maternelle
Ressources pour les 11/15 ans
Jeux à imprimer sur le site
Biodiversité, milieux naturels, changement clima2que, biodiversité
manchemerdunord@conservatoire-du-liBoral.fr
Les fermes pédagogiques

