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Type 
animation 

Atelier

 
 

Période Janv Fév Mars
 
 

Public cible Maternelle 
 
 

Lieu Intérieur Salle prêtée par une commune / structure privée
 
 

Durée 3 ou 6 h
 

  

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

L’environnement, l’aménagement du territoire et l’urbanisme
La protection de la biodiversité passe 
forcément par un équilibrage entre 
milieux naturels et milieux anthropiques. 
Des lois encadrent l'aménagement du 
territoire, encore faut-il les connaître et 
savoir s'en servir. A travers la 
présentation de notre métho
travail, nous vous proposons de 
comprendre quand et comment vous 
impliquer efficacement pour la 
protection de la biodiversité et du cadre 
de vie.  
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http://www.renard-nature-environnement.fr/ - Mél : association

 : 01 60 28 03 04 –  : 09 72 52 59 63  
: Association R.E.N.A.R.D./Résidence Le Bois Briard/3 rue des Aulnes/77680 ROISSY

France, travaille avec FNE Ile-de-France et France Nature Environnement (FNE)

Atelier 

Stand Animation

Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept

Elémentaire Secondaire Famille 

Salle prêtée par une commune / structure privée 

6 h Effectif 30 participants max

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

L’environnement, l’aménagement du territoire et l’urbanisme
La protection de la biodiversité passe 
forcément par un équilibrage entre 
milieux naturels et milieux anthropiques. 
Des lois encadrent l'aménagement du 

il les connaître et 
savoir s'en servir. A travers la 
présentation de notre méthode de 
travail, nous vous proposons de 
comprendre quand et comment vous 
impliquer efficacement pour la 
protection de la biodiversité et du cadre 

 

 Comprenez comment s’impliquer sur 
sa commune 

 
 Approfondissement de sujets 

personnels 
 
 Animation possible toute l’année 

Les plus

association-renard@orange.fr 

: Association R.E.N.A.R.D./Résidence Le Bois Briard/3 rue des Aulnes/77680 ROISSY-EN-BRIE 
France et France Nature Environnement (FNE) 

Sortie 

Animation 

Sept Oct Nov Déc 

 Post-bac et Adultes 

Extérieur 

0 participants max. 

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

L’environnement, l’aménagement du territoire et l’urbanisme 

Comprenez comment s’impliquer sur 

Approfondissement de sujets 

Animation possible toute l’année  

Les plus 


