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Christophe Legroux
4 cour de l’Abbaye 59 555 Maroilles
contact@parc-naturel-avesnois.com
Tél. : 03 27 21 90 80 

Sensibiliser
Pour faire prendre 
conscience des 
enjeux .

Outiller
Pour donner à 
chacun les instru-
ments pour agir.

Être acteur
Faire des habitants 
des alliés.

La mise en œuvre de cette  mé-
thode se concrétise à travers 
deux programmes qui utilisent 
des mécaniques du jeu pour  
passer à l’action :

COmieux réunit les acteurs économiques 
de l’Avesnois autour d’un objectif : réduire 
les émissions de carbone liées à la mobili-
té. Devenir écoconducteur n’a jamais été 

aussi simple : relevez des défis avec une application pour 
smartphones et gagnez des COpoints à dépenser chez 
des partenaires locaux (commerçants, producteurs...).
Sensibiliser
L’application per-
met de prendre 
conscience de sa 
consommation et 
de ses émissions de 
CO2. Elle prodigue 
aussi des conseils en 
écoconduite et invite 
à utiliser les mobili-
tés alternatives. 

Outiller
COmieux, est un duo 
gagnant : un boîtier 
connecté à votre voi-
ture qui analyse votre 
conduite et qui trans-
met les données à 
une application mo-
bile. Un outil pour 
vous challenger et 
devenir écoconduc-
teur. 

Donner une place 
d’acteur
Au delà de la réduc-
tion de sa consom-
mation, il s’agit  
d’optimisser, plus 
encore l’utilisation 
de sa voiture en 
s’inscrivant dans des 
démarches de mobi-
lités partagées et de 
covoiturages.

Sneaky Cards est un jeu de cartes qui vous 
permet d’accomplir jusqu’à 14 missions 
pour la protection de l’environnement, puis 
de les valider via l’application Sneakycards 
et de suivre leur vie dans le monde entier. 
Quand vous avez accompli vos missions, 
motivez une personne de votre entourage à entrer dans 
le jeu. Confiez-lui votre paquet et à son tour, elle fera un 
maximum de missions, les validera, et donnera son jeu 
(enfin le vôtre !) à un ami, qui à son tour....
Sensibiliser
Avant de recevoir le 
jeu, une «planète 
quiz» interactive per-
met d’aborder notre 
consommation ali-
mentaire, nos habi-
tudes de consomma-
tion, l’érosion de la 
biodiversité, l’amé-
nagement du terri-
toire...

Outiller
Les informations 
acquises lors de la 
«planète quiz» ne 
laissent aucun doute 
sur la nécessité 
d’agir rapidement. Le 
Parc propose aux ha-
bitants le jeu Sneaky 
cards afin de pas-
ser à l’action tout en 
s’amusant. 

Donner une place 
d’acteur
Soyez le point de dé-
part ou de transmis-
sion de la propaga-
tion de gestes qui 
aideraient le monde 
à aller mieux si tout 
le monde les fai-
saient. 
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