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Le développement durable est un impératif à la fois,
économique, social et environnemental. Le Gouvernement

a adopté en juin 2003 la stratégie nationale de développe-
ment durable conformément aux engagements internationaux

qu’il a pris et a mis en place une « semaine du développement durable »
dont l’objectif est de sensibiliser le public à des actions concrètes. Dans
le Nord Pas de Calais, a été lancé pour la 3ème année en 2005 en parte-
nariat entre les services déconcentrés de l’Etat, l’ADEME, l’Agence de
l’Eau, l’Education Nationale, les collectivités territoriales, le Centre
ressource du développement durable (CERDD), les CCI et les associa-
tions, un appel à projets exemplaires du développement durable qui a per-
mis de labelliser 33 actions de développement durable.  

LA TROISIÈM E ÉDITION DE LA SEM AIN E DU DÉV ELOPPEM EN T
DURABLE
Les porteurs des projets labellisés en 2005 se répartissent ainsi : 19 asso-
ciations, 3 entreprises, 5 collectivités territoriales, 4 établissements
publics, 4 établissements scolaires et 1 autre type de structure. On
dénombre 24 projets dans le Nord et 9 projets dans le Pas de Calais. Les
actions, si elles comportent une dominante, illustrent plusieurs dimen-
sions du développement durable : 5 portent sur sur la sensibilisation, 5 sur
la gouvernance, 9 sur l’éducation, 5 sur l’éco-responsabilité, 3 sur le pro-
grès social et 6 sur la gestion des ressources.
DES ACTION S REM ARQ UABLES
S’engager dans une action de développement durable, c’est en effet con-
cilier trois dimensions : l’économique, le social et l’environnemental avec
pour objectif « de satisfaire les besoins de la génération actuelle sans
compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs pro-
pres besoins ». A titre d’exemple, cinq actions remarquables labellisées
illustrent concrètement ce concept essentiel pour le devenir de l’homme
et de sa planète.
CIN Q ACTION S EX EM PLAIRES
L’ associa tion Chêne le t, à l’initiative de l’entreprise d’insertion Scierie et
Palettes du Littoral (SPL), emploie 70 personnes, dont 30 en insertion et 40
en CDI. De nouvelles activités sont à découvrir : l’atelier de fabrication d’éco-
matériaux , les logements sociaux en éco-construction, le jardin de Cocagne
et  les Quatres Saisons.
La  Communauté  Urba ine de Dunk erque a mesuré la déperdition
thermique des bâtiments situés dans l’agglomération, soit 12 000 hectares,
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via une thermographie aérienne infra rouge. Les habitants pourront obtenir
un diagnostic personnalisé et gratuit de la déperdition énergétique de leur
logement. Des solutions favorisant les économies d’énergies (isolation, choix
des matériaux de construction, éclairage, équipements) seront également
proposées. 
Nausicaa présente la maison planétaire, pour se former aux gestes con-
crets et éco-responsables du quotidien, une mise en scène à la fois concrète,
éducative, théâtrale et poétique. A l’occasion de la
Journée Mondiale de l'Océan seront proposés :
projections, observation de la faune et de la
flore, ateliers artistiques et lectures de con-
tes, ateliers scientifiques. 
Les journées portes ouvertes de
Trise lec : pour découvrir le tri sélec-
tif des déchets, le recyclage et les
actions de l’association Tri
Développement. Trisélec
développe également un pro-
gramme d’échanges de compé-
tences en direction des Pays en
Voie de Développement, notam-
ment en Argentine, au Bénin et en
Algérie. 
Le Collège  des Ha utes Études
du Déve loppement Dura ble
sera installé à Valenciennes le 3 juin.
L'objectif est d'apporter aux cadres
dirigeants d'entreprises et de collectivités, aux
responsables associatifs et administratifs, aux élus
les références et compléments de connaissance les plus
pertinents sur les dimensions politiques, juridiques, économiques et soci-
ologiques du développement durable pour arriver à une culture commune
partagée. Le premier cycle ouvrira sa session en novembre 2005 et portera
sur les principes fondamentaux du développement durable, le management
de l'entreprise et la gestion des territoires. Le théme principal en sera la
rénovation urbaine et la gouvernance. Le premier parrain en sera Christian
BRODHAG, délégué interministériel au développement durable.

Le Secrétaire G énéral aux Affaires Régionales
Yve s Duruf lé

Ces
actions i llustrent le

développement durable :  une
démarche globale mettant en valeur, au

delà de l’équilibre entre les trois dimensions
économique, environnementale et sociale,  des

concepts porteurs de changements :  l’écorespons-
abilité, la biodiversité, l’économie solidaire, l’ inser-

tion sociale, le commerce équitable, l’agriculture
durable, la haute qualité environnementale, les énergies
renouvelables, la responsabilité sociétale des entrepris-
es…  
Les acteurs locaux qui par leurs initiatives, leur engage-
ment et leur volonté de faire connaître le développe-
ment durable au travers de leurs expériences con-

crètes et des manifestations organisées, par-
ticipent à la réussite de cette semaine du

développement durable et doivent être
remerciés et félicités.
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pour en savoir plus sur le développement durable…

se nsib i l i sa t ion 
aux enjeux et aux pratiques

4

N ausicaa – Boulogne sur M er
Journée Mondiale de l’Océan

Le 8 juin 2004, se déroule la Journée Mondiale de l’Océan (JMO), vérita-
ble fête de la Mer pour sensibiliser le grand public au futur de la Planète
Bleue et agir pour une meilleure gestion des ressources de l'océan. 
Les 4 et 5 juin, de 10h à 18h, leFestival de la plage à Boulogne sur Mer
offre de nombreuses festivités sur la plage et dans Nausicaa, pour tout
public : des projections comme au cinéma, observation de la faune et de
la flore, ateliers artistiques et lectures de contes, ateliers scientifiques.

Le 8 juin, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Océan, découvrez la
version adaptée aux enfants du Passeport du Citoyen de l'Océan.
Nausicaa sensibilise le grand public au futur de la Planète Bleue et
l’amène à agir pour une meilleure gestion des ressources de l'océan. Ainsi
les 4, 5 et 8 juin prochains, les enfants de Boulogne-sur-Mer, de France,
du monde (Europe, Afrique, Etats Unis, Inde, Polynésie), fêteront la
Journée Mondiale de l'Océan et pourront devenir Citoyens de l’Océan
Mondial, avec une nouvelle édition du Passeport de Citoyen de l’Océan, à
destination des enfants.

Rendez-vous les 4 et 5 juin à la Plage de Boulogne sur Mer et les 4, 5 et
8 juin à Nausicaa - Centre National de la Mer - Boulevard Sainte Beuve, à
Boulogne sur Mer
Contact : Manuel Cira au 03 21 30 99 99 ou info@nausicaa.fr
Plus d’information : http://www.nausicaa.fr

animations
ateliers
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G énérations durables
Art postal : “une planète équitable ?”

Une exposition d’art postal fait suite à un appel à participation lancé par
l’association Générations Durable sur le thème "Une planète
équitable?". Elle relaye le message du développement durable à tra-
vers plus de 160 oeuvres du monde entier, portant sur la protection de
l'environnement, les droits de l'Homme, le commerce équitable, etc.
Guy Ferdinande, artiste spécialiste du mail art, a réalisé le visuel de
l’exposition. L’association propose une exposition des tableaux et une
exposition permanente portant sur 16 points fondamentaux du
développement durable, ainsi que des temps forts comme une
scaynète réalisée par les enfants de Récrévasion et une visite nocturne
à la lampe de poche (les 8 et 10 juin).

Rendez-vous le 3 juin à 18h30 (vernissage de l’exposition) et jusqu’au
11 juin de 10h à 18h à la ferme du Mont Saint Jean - site HQE de la
ville d'Halluin
Contact : Maîté Ducoront au 06 07 77 13 65 
ou maite.ducoront@laposte.net
Plus d’informations sur http://groups.msn.com/generationsdurables

La Frégate
Apprendre avec des jeux

La Frégate accueille des enfants de différentes tranches d'âge en
périscolaire et CLSH, elle propose également un accueil
Parents/Enfants ainsi que plusieurs animations (salle d'attente PMI, lec-
ture, contes , constructions de jeux autour du livre...). Chaque année, un
projet éducatif et pédagogique est mis en place.
Suite à un constat et à une demande des habitants, le projet "Ensemble,
construisons notre environnement" a vu le jour, axé sur un programme
de sensibilisation et d'éducation du grand public et plus particulièrement
des enfants. Ce projet a débuté en septembre 2004 avec une enquête
de voisinage qui sera suivie de la diffusion d'un livret conseil. Dans le
cadre de la semaine du développement durable, une présentation du jeu
"Protégeons notre planète" sera faite au grand public. 

Rendez-vous les mardi 31 mai et vendredi 3 juin de 16h à 19h : portes
ouvertes aux familles au 228, rue Edgar Loubry à Fresnes-sur-Escaut,
et le mercredi 1er juin de 14h à 18h : salle des fêtes Henri Barbusse rue
Jean Jaurès à Fresnes-sur-Escaut (présentation et animation du jeu
"Protégeons notre planète" auprès des enfants de plus de 6 ans et du
grand public)
Contact : Isabelle Nowicki au 03 27 30 96 62
ou nowicki.isabelle@caramail.com

5

exposition
visite découverte

portes ouvertes

jeux
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GIP FCIP Éducation et Formation tout au long de la
vie
À propos des agendas 21 scolaires 

Le GIP/FCIP Education et formation tout au long de la vie conduit l'expéri-
mentation d'un système de management environnemental dans des struc-
tures éducatives. Parce qu’il convient d’aider les jeunes à consommer
mieux, à faire des choix justes, à devenir des éco-citoyens, le projet des
éco-structures a pour vocation de mettre en place en milieu scolaire un
système concerté de management environnemental prenant en compte
les problématiques sociales (actions solidaires, éco-citoyenneté). L’objectif
est de rendre les élèves pleinement acteurs de la prise en compte du
développement durable en adoptant un comportement éco-responsable
dans toutes les activités : installation de panneaux solaires, gestion des
déchets, démarche solidaire, etc.
Le 2 juin, l’établissement scolaire et universitaire d’Avion propose une
journée portes ouvertes au grand public. 

Rendez-vous le 2 juin de 9h à 12h au lycée Picasso d’Avion, 2 boulevard
Anatole France  
Contact : Patrick Vittrant au 03 21 67 64 24, ou ce.0620027t@ac-lille.fr
Plus d’infos : http://www.eco-structures.fr

devenir les adultes responsables de demain...

éduca tion &  forma tion
au développement durable

6

portes ouvertes
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Formation à la santé publique
Interactions santé / environnement

Module pilote optionnel de Santé Publique, choisi par 15 à 20 étudiants
infirmiers en 2ème et/ou 3ème année de formation, dans le cadre du Plan
National Santé et Environnement institué par la loi relative à la politique de
santé publique : ce module intègre la dimension santé environnement
dans la formation initialepuis, selon l’évaluation de ce dernier, dans la for-
mation continue des professionnels de santé. Cette formation sera à
l’avenir intégrée dans les modules de formation initiale.
La formation prévoit des visites de terrain : centre nucléaire de Gravelines,
Papeteries Maresquel Ecquemicourt, pour aborder les problématiques
des manipulations en cas de fuite de radioactivité ou des polluants chim-
iques. Les thèmes abordés : eaux de baignade et de consommation,
traitement des eaux, les sols, l'air intérieur, l'air extérieur avec système de
surveillance, les déchets de soins diffus.
Du 30 mai au 10 juin, de 9h à 17h, au 4, rue de l’’Ancien Calavaire à
Berck sur Mer
Contact : Martine Mathias au 03 21 09 80 88 ou martine.mathias@voilà.fr

Artisans du M onde Coeur de Flandre
Consommer équitable

Artisans du Monde «Cœur de Flandre» a pour but  de promouvoir le com-
merce équitable en Cœur de Flandre.  Il s’agit d’amener les habitants à
s’interroger sur leur pouvoir de consommateur et de citoyen. Elle propose
aux communes d’adopter en Conseil Municipal une charte des achats
éthiques. 
Avec l’aide d’Artisans du Monde de la Gohelle, un magasin-école du com-
merce équitable a été ouvert à Hazebrouck le 1er décembre 2004. Cette
activité commerciale constitue une vitrine permettant de promouvoir l’édu-
cation au développement. Artisans du Monde commercialise des produits
artisanaux et alimentaires importés de ses partenaires situés en Afrique,
en Asie et en Amérique Latine. L’objectif est d’établir une relation commer-
ciale la plus juste possible, afin de soutenir ses partenaires dans leurs
actions de développement local. Il s’agit de sensibiliser des enseignants
d’Hazebrouck aux outils pédagogiques  et de les mobiliser sur la question
du commerce équitable en vue d’une exploitation pédagogique. Divers
supports seront utilisés, tels que la vidéo, et une dégustation de produits
du commerce équitable sera proposée (café, biscuits…).

Rendez-vous le 1er juin de 14h à 18h au magasin-école Artisans du Monde
"Coeur de Flandre", 15 Rue de Rubecque à Hazebrouck
Contact : Mélanie Favier au 03 28 42 07 33 ou melanie.favier@orange.fr
Plus d’infos sur le commerce équitable : www.artisansdumonde.org

formation 
visites de 

terrain

formation 

projections
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CHEDD
Un cursus dédié aux fondamentaux

Le Collège des Hautes Études du Développement Durable (CHEDD) s'in-
stalle à Valenciennes. Il ouvrira sa première session en novembre 2005.
Les partenaires sont l'université de Valenciennes Hainaut Cambrésis, la
ville de Valenciennes,la Chambre de Commerce et d'Industrie, la Région
Nord Pas de Calais, le centre de ressource et de développement durable,
l'académie du développement durable et humain, le Comité 21, les min-
istéres de l'Écologie, du Travail, de l'Emploi et de la Cohésion sociale...
Le collège propose à son ouverture un cycle de formation de 160 h à rai-
son d’une journée tous les 15 jours. Il portera sur les principes fondamen-
taux du développement durable, le management de l'entreprise, la gouver-
nance européenne et internationale, la gestion et l'aménagement des ter-
ritoires.D'autres types de formation seront mis à disposition début 2006,
avec en particulier des modules sur internet. La premiére session sera par-
rainée par Christian BRODHAG délégué interministériel au développe-
ment durable. Ce dernier sera présent le 3 juin 15 heures à Valenciennes
pour la présentation du CHEDD et participera à la table ronde: "la forma-
tion au développement durable notre avenir commun".

Rendez-vous le 3 juin à 15h à l'Université de Droit de Valenciennes, les
Tertiales, rue des Cent têtes
Contacts: CHEDD au 06 66 19 52 15 ou chedd@free.fr, ou Pascal Dubois
au 03 27 22 58 04 ou pdubois@ville-valenciennes.fr

AREE / Cité Environnement
Les dialogues du ciel et de la vie

Comprendre les enjeux environnementaux, ouvrir une réflexion globale
avec tous les acteurs du développement durable, valoriser les initiatives,
créer un échange de savoir-faire et de bonnes pratiques…, tels sont les
objectifs de cette rencontre annuelle dont le thème 2005 est celui de l'éco-
responsabilité. Pour promouvoir la rencontre 2005 (le 6 octobre au Phénix
à Valenciennes), une manifestation exceptionnelle est prévue le jeudi 2
juin. Au programme : la projection du spectacle audio-visuel sur trois
écrans "Les dialogues du ciel et de la vie", avec la voix et les commen-
taires d’Hubert Reeves. Notre présence sur Terre est reliée dans un passé
lointain à des évènements d’une violence dévastatrice mais qui, à long
terme, se révèlent indispensables à l’apparition de la vie sur notre planète
bleue. Aujourd’hui, la vie sur Terre est menacée. Sur une sélection des
plus belles photos de la NASA, ce spectacle d’idées questionne l’esprit. Il
est suivi d’un débat animé par Benoît Reeves et Alain Superbie.

Rendez-vous le 2 juin de 16h à 18h, Université de Valenciennes, les
Tertiales, Rue des Cent Têtes
Contact : Jacques Parent au 06 79 82 75 74 ou ineditconseil@tele2.fr

8

présentation

spectacle

conférence
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Lycée Professionnel Cazin 
Ramassage des déchets sur les dunes de la
Slack

Le Lycée Professionnel Cazin sensibilise ses élèves à la protection
de l'environnement. Au cours de l’année, des actions sont menées
pour illustrer les bonnes pratiques éco-responsables. Une formation
sur les déchets (nature, origine, tri sélectif, recyclage, etc.) est pro-
posée à toutes les classes de BEP et de CAP en Vie Sociale et
Professionnelle. Des exercices de mise en situation complètent cette
formation.  Le 31 mai, un groupe de 45 élèves se déplacera sur la com-
mune d'Ambleteuse pour effectuer un ramassage des déchets aux
abords des dunes de la Slack. EDEN 62 prend en charge la logistique
et les déchets récoltés Cette action, conçue en partenariat avec
EDEN 62 et les gardes Nature environnement, sensibilisera les
élèves à l’éco-responsabilité et au respect de l’environnement. Au
programme : Qu'est-ce qu'un déchet? Comment et pourquoi est-il
arrivé là? Que devient un déchet dans la nature? Quels types de
déchets peut-on trouver aux abords des dunes? Et, donc quel public
faut-il sensibiliser?

Rendez-vous le 31 mai, de 8h à 13h dans les Dunes de la Slack à
Ambleteuse
Contact Stéphanie Caron ou Catherine Delbart au 03 21 10 06 66 ou
stephanie.cagnieux@wanadoo.fr

École Saint Bernard de Cambrai
Art durable à l’école

L’école Saint Bernard mobilise ses élèves, de 2 ans à 10 ans dans la
protection de notre planète afin de les rendre acteurs du développe-
ment durable. Trois cycles de formation sont proposés aux élèves.
La campagne d'actions de l’école est validée par l'académie. Les
aspects art et culture imprègnent fortement ces actions : 
• Réalisation d’une fresque dans la cour de l'école.
• Restauration de la cour de l’école réalisée par le comité des parents
d'élèves et l'équipe enseignante. 
• Participation à l’opération mille défis pour ma planète.
• Mise en place du tri sélectif.

Tous les jours de 8h30 à 14h :
Présentation des cycles de formation aux parents, aux autres écoles,
aux différents partenaires le jour de nos portes ouvertes en mai 2005. 
Rendez-vous à l’école Saint Bernard, 5 rue de Roubaix, à Cambrai.
Contact : Sylvie Debliqui au 03 27 37 52 38 ou saintbernard.cam-
brai@free.fr
Plus d’information : http://saintbernard.cambrai.free.fr

formation 

action

formation 

présentation
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Les Amis du Développement durable
Devdur : le développement durable a sa radio

L'association anime depuis plus de deux ans l'émission "dev dur =
développement durable" sur Radio Campus 106,6 FM. Ces émissions
peuvent être écoutées en direct et sont archivées sur
www.campuslille.com. Pendant l'émission, différentes thématiques (eau,
déchet, transport, énergie, patrimoine naturel, biodiversité, etc.) sont
développées.  Dans le cadre de la Semaine du Développement Durable,
deux émissions sont programmées, en lien avec les porteurs de projet de
la Semaine Nationale du Développement Durable :
• comment mettre en œuvre une éducation au développement durable ?
• Progrès social et activités économiques : comment les concilier ?
• Exemples et initiatives pour des comportements éco-responsables 

Rendez-vous les 26 mai, 2 et 9 juin de 8h à 9h30 devant vos postes de
radio sur Radio Campus, 106,6 FM
Contact : Thierry Téné Mangoua au 03 20 91 76 94 ou devdur2002@yahoo.fr
Plus d’info : http://www.a2d-asso.org ou www.campuslille.com

CCI de Lille M étropole - CC I d’Armentières
Hazebrouck
Séminaire achats et développement durable,
enjeux pour les entreprises 

La croissance des pratiques « d’achats responsables » provoque une inté-
gration progressive de facteurs environnementaux et sociaux dans les
modes de production et de consommation. Impulsées notamment par les
grands groupes soumis à la loi NRE, ces pratiques sont reprises à leur
compte par un nombre croissant d’acteurs de la région Nord Pas de
Calais. Les objectifs de cet après-midi d’échanges et de rencontre sont :
• Identifier les évolutions en cours au niveau des marchés et des politiques
d’achat
• Préparer votre entreprise à répondre aux nouvelles attentes des don-
neurs d’ordres
• Bénéficier d’informations pratiques : rencontrer les acteurs régionaux du
développement durable
14h00 – Conférence  - Quels enjeux au niveau des PME PMI fournisseurs
de produits et services ?
15h30 – Ateliers de coproduction
17h30 – Plénière de synthèse des ateliers – Enseignements et perspectives 
Rendez-vous le mardi 31 Mai 2005 dès 13h, Salle Descamps – 5
Boulevard Carnot à Lille
Contact : Didier Copin, CCI Lille Métropole au 03 20 63 77 88 
ou d.copin@applica.tm.fr
Plus d’info : www.industrialite.net/dd31mai2005.htm ou www.armen-
tieres.cci.fr

10
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é co- re sponsa bi l i té  

Association Co-voiturage
Osez les transports alternatifs !

L’association co-voiturage propose des services gratuits de mise en
relation pour les personnes souhaitant se lancer dans ce mode de
transport, ainsi que des documents de communication (affiches,
présentation powerpoint) sur son site web.
Le 2 juin, l’association propose une réunion de sensibilisation et d’édu-
cation au co-voiturage. Ouverte à tous, étudiants, grand public, entre-
preneurs, cette réunion mettra l’accent sur les aspects pratiques et les
avantages du co-voiturage.
Au programme : les avantages du co-voiturage : protection de l'environ-
nement (biocarburants, électrique), les économies, le progrès social
(accidents, sans permis, grèves des transports), la sécurité routière
(alcool, sommeil, trafic allégé) ; le co-voiturage dans l'entreprise.

Rendez-vous le 2 juin à partir de 14h, à la salle Polyvalente, rue de
l’Université à l’IUT de Lens
Contact : Éric Niakissa, 06 62 55 01 03 ou eric@co-voiturage.fr
Les supports de sensibilisation sont téléchargeables sur le site www.co-
voiturage.fr

N a u s i c a a  
La Maison planétaire

Une mise en scène des enjeux environnementaux et des gestes posi-
tifs pour l'environnement !
Le Centre National de la Mer propose une exposition pour petits et
grands, pour se former aux gestes concrets et éco-responsables du
quotidien. La maison planétaire reproduit un espace de vie domestique
et met en scène les bonnes pratiques quotidiennes au travers de
manipulations, de jeux, de questions-réponses accessibles à tous. 
La forêt immergée fait suite à la maison et met en valeur les sons de la
forêt tropicale, la biodiversité. Elle nous rappelle à tous que préserver la
diversité de la vie, c’est préserver notre avenir !

Rendez-vous du 30 mai au 5 juin, de 9h30 à 18h30  à  Nausicaa
–Centre National de la Mer, 9 boulevard Daunou,  Boulogne-sur-Mer
Contact : Manuel Cira au 03 21 30 99 99 ou info@nausicaa.fr
Plus d’infos sur http://www.nausicaa.fr

consommateurs, citoyens, tous responsables !

conférence
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Alliance Paysans Ecologistes Consommateurs
Consommation responsable 
et agriculture paysanne

L'association « Alliance Paysans Ecologistes Consommateurs Cambrésis
pour un développement durable », créée en 1995, a pour objectifs de :
• promouvoir un développement durable autonome, économe, et solidaire 
• soutenir et valoriser l'agriculture paysanne, 
• promouvoir une consommation responsable consciente des con-
séquences des actes d'achat sur les producteurs et sur le monde 
• promouvoir un commerce plus équitable et des circuits courts de distri-
bution 
Elle organise des réunions d'information sur les sujets liés à une nourriture
saine pour tous ici et dans le monde, un monde rural vivant, un environ-
nement de qualité pour demain et participe à des manifestations dans la
région nord Pas de Calais

Rendez-vous au Cinéma les Archers, rue des Archers, à Cambrai les 3, 8
et 10 juin
1er juin : projection du film "le cauchemar de Darwin", conférence-débat de
Christian Jacquiau auteur de "Les coulisses de la grande distribution.
8juin : débat avec des membres du réseau AMAP et projection d’un doc-
umentaire
10 juin : film The Take sur la crise en Argentine.
Contact : Jean-Luc Malpaux au 03 2782 72 12 ou chmalpaux@wanadoo.fr

Triselec
Développement Durable, tri sélectif des
déchets et mutualisation des savoirs

Triselec est reconnue pour son savoir-faire dans le tri sélectif et le recy-
clage des déchets, ainsi que pour son programme individualisé d’inser-
tion sociale et professionnelle.
En mars 2005, Triselec crée l’association Tri Développement et propose
un programme d’échanges de compétences pour les Pays en Voie de
Développement, notamment en Argentine, au Bénin et en Algérie.
Venez découvrir le tri sélectif des déchets, le recyclage et les actions de
l’association Tri Développement à l’occasion des Journées Portes
Ouvertes.

Rendez-vous du 30 mai au 4 juin, de 8h30 à 18h à l’usine Triselec, Voie
de contournement, Halluin.
Contact : Patrick Vandamme au 03 20 69 99 99 
mél vandamme@triselec.com
Plus d’information : http://www.triselec.com

portes ouvertes

projections

débats
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N orabio
Empreinte écologique et bio cabas

Les fruits et légumes du bio cabas sont issus de la production
régionale, la distance moyenne parcourue par chacun d'entre eux est
d'environ 100 km (contre 2 000 en moyenne). L'acheminement des
bio cabas produit donc 20 fois moins de gaz à effet de serre. Ce
mode de production a un impact positif sur la qualité de l'eau, de l'air
du sol, de la faune et de la flore. 
En agriculture biologique, l'emploi de main d'œuvre est 20% plus
élevé (désherbage manuel, transformation et vente des produits).
Par ailleurs, les bio cabas sont confectionnés et livrés à bicyclette sur
la ville de Lille par des jeunes en insertion. Depuis le lancement du
projet, le Bio cabas a permis la création de 5 postes. Enfin, Norabio
compte parmi ses fournisseurs les Centres d’Apprentissage par le
Travail. En Janvier 2005, le bio cabas comptait 300 abonnés, et 30
points relais. Le bio cabas concerne aujourd'hui une vingtaine de
maraîchers et d'arboriculteurs. Par ailleurs, les achats de fruits et
légumes par la coopérative Norabio (Coopérative d'approvision-
nement et de mise en marché des productions régionales issues de
l'agriculture biologique) pour le bio cabas représentent 10% du total
de ses achats de fruits et légumes. 
Les 1er et 2 juin, venez déguster gratuitement les fruits et légumes
biologiques de saison et régionaux ! (Opération réalisée en partenar-
iat avec Ch'ti vélo et le SCI). 
Calculez votre empreinte écologique, afin de mieux mesurer l’impact
de vos gestes et comportements sur la Planète. 

Rendez-vous les 1er et 2 juin sur le stand Norabio, place des
Buisses, à Lille
Contact : aurélie Mayeaert au 03 20 32 25 35 ou
aurelie.maeyaert@gabnor.org
Plus d’information : http://www.gabnor.org

animation
dégustation
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des initiatives solidaires

développement humain,
progrè s social

Kekchose 
Faire un bout de chemin ensemble

Kekchose est née d’une prise de conscience des difficultés et du mal de
vivre des personnes en situation d’exclusion, et de leurs difficultés pour
évoluer. L’association œuvre afin de permettre aux personnes margin-
alisées de s’ouvrir, de s’évader, de retrouver leur dignité, de supprimer
le stress vécu au quotidien notamment en les aidant à retrouver un
emploi, un logement, mais aussi en leur offrant un accès à la culture. «
Nous tentons d’apporter une aide personnalisée à chacun ».
En 2005, l’association Kekchose propose un parrainage socioprofes-
sionnel en partenariat, avec une promotion d'étudiants de l'Edhec.
Cette action pérenne s’inscrit dans la suite logique de l'éthique et de la
démarche du Forum Permanent, labellisé en 2004. Cet accompagne-
ment individualisé permet de développer un réseau relationnel et pro-
fessionnel, dans un esprit d’échange et de participation active.
L’association propose sur trois jours des réunions d'information et de
mise en relation socioprofessionnelles, ouvertes à tout demandeur
d’emploi et tout employeur et personne intéressée.
Le 16 juin 2005, dans la continuité de ce programme d’actions, aura lieu
un événement organisé par le Forum Permanent de l'Insertion.

Rendez-vous les 31 mai, 1er et 3 juin de 9h30 à 16h30  à l’association
Kekchose, 2 rue Sadi Carnot, à Villeneuve d'Ascq
Contact : Renaud Joseph au 03 20 65 28 65 
ou kekchose@ouvaton.org
Plus d’infos : http://www.kekchose.org

réunions 

d’information
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Chênelet 
Des initiatives économiques et solidaires au
regard de l’environnement

L’association Chênelet a lancé l’entreprise d’insertion Scierie et Palettes
du Littoral (SPL) pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés par
les personnes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle. 
Elle développe différents métiers : scierie, fabrique de palettes hors stan-
dard, transport et logistique, construction de maisons HQE. Elle emploie
70 personnes, dont 30 en insertion et 40 cadres et anciens emplois d’in-
sertion devenus sociétaires (associés) de SPL en contrat à durée indéter-
minée. Chênelet est leader du marché de la palette hors standard dans le
grand Nord de la France. 
En 2005, Chênelet Insertion propose un début de parcours d’insertion
sous forme d’atelier d’utilité sociale et lance de nouvelles activités comme
le jardin de Cocagne, le fabrication d’éco-matériaux, le construction de
maisons, l’élaboration de produits culinaires transformés, etc.
L’association vous propose une visite du site du Chênelet et du projet de
logements sociaux réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI Chênelet
Habitat et sous la maîtrise d’œuvre de l'entreprise solidaire SPL. Vous
pourrez suivre l'itinéraire de ce projet alliant maîtrise des charges, confort
de l'habitat (éco-matériaux) et création d'emplois pour des personnes à
faible qualification.
D'autres initiatives durables et solidaires vous seront présentées :
• Atelier de fabrication d’éco-matériaux : brique en terre comprimée, le
plancher cloué, etc.
• Logements sociaux en éco-contruction : écologiques, pour des familles
de 4/5 personnes, pour un prix moyen de 100 000€, afin de faciliter l’ac-
cès à la propriété.
• Le jardin de Cocagne, qui emploie 6 personnes et qui s’oriente vers la
culture d’espèces sauvages destinées aux villes mettant en place la ges-
tion différenciée de leurs espaces verts.
• Les Quatres Saisons, qui emploie 4 femmes (recrutées, et formées) est
une unité de transformation de produits culinaires biologiques en con-
serves, préparation de produits du terroir.

Rendez-vous le 4 juin de10h à 12h30 au Hameau de Moyecques,
Landrethun le Nord
Contact : Dominique Hays au 03 21 10 51 16 ou dhays@chenelet.org
Plus d’information : http://www.chenelet.org
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Association CAVA
OASIS’Terre Horizon 2005-2014

Les jardins, un outil d'insertion durable dans l'économie solidaire, de
reconstruction de la personne et de la préservation de l'environ-
nement. Dans ce contexte, cette action vise particulièrement à
favoriser le maintien des activités de personnes en difficulté (une
trentaine d'emplois) et utilisant le support de la culture biologique de
proximité (certification ECOCERT).
L’association CAVA mène sur son site des actions de décontamina-
tion et de stabilisation des sols de culture et de composts pollués par
des métaux lourds (Plomb, Cadmium), avec des teneurs supérieures
aux références autorisées pour des sols et composts certifiés « AB »
(agriculture biologique). 
CAVA vous propose de découvrir les analyses, de constater les résul-
tats in situ, et enfin de visiter le jardin d'insertion de 3 000 m2.

Rendez-vous du 30 mai au 5 juin, de 10h à 17h, au Centre
d’Adaptation A la Vie Active, 56 rue Jules Guesdes, à Fâches-
Thumesnil.
Contact : Philippe Normand au 06 16 93 85 37 ou europeecolo-
gie04@yahoo.fr

portes ouvertes
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Autour de la participation...

projets de territoire 
& gouve rna nce

Communauté Urbaine de Dunkerque
Thermographie aérienne infra rouge

La Communauté Urbaine de Dunkerque a pour objectif de réduire
ses consommations d’énergie de 10% d’ici 2007. En France, le
secteur résidentiel et tertiaire est le plus énergivore, 44% de l’énergie
et 25% des émissions de gaz à effet de serre; or, il existe de nom-
breuses sources d’économies d’énergie. 
La CU Dunkerque a donc mesuré la déperdition thermique des bâti-
ments situés dans l’agglomération. 12 000 hectares ont été analysés,
via une thermographie aérienne infra rouge, pour un coût de moins
d’un 1€ par habitant.
Les habitants peuvent obtenir un diagnostic personnalisé et gratuit
de la déperdition énergétique de leur logement. Des solutions
favorisant les économies d’énergies (isolation, choix des matériaux
de construction, éclairage, équipements) leur seront également pro-
posées. L’animation sera assurée par les Espace info énergie mis en
place par l'ADEME et le Conseil Régional Nord Pas de Calais.

Rendez-vous du 30 mai au 3 juin, de 9h à 17h, à l’ ADIL - Espace Info
Energie, 1 rue de Beaumont, Dunkerque
Contact : Frédéric Mabille au 03 28 24 54 21 
ou frederic.mabille@dgl.cc
Plus d’information : www.dunkerquegrandlittoral.org
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Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin
Signature de la charte d’écologie urbaine et
rurale pour un développement durable 

La CAHC (14 communes, 125 000 habitants) a lancé, en novembre
2003, une démarche de charte d’écologie urbaine et rurale pour un
développement durable. Il s’agit, sur cinq ans, et, suite à la réalisation
d’un diagnostic environnemental du territoire, de développer plus de 60
actions liées à l’environnement et au développement durable.  Cette
charte a pour principaux objectifs d’améliorer le cadre de vie et de val-
oriser l’identité de la CAHC, de développer des activités et des emplois
en synergie avec l’environnement, d’améliorer la qualité des ressources
et la gestion des risques et de favoriser l’implication et la synergie des
acteurs.

Rendez-vous pour la signature officielle de la Charte  le 3 juin à 11h  à
l’Hôtel communautaire, salle du Conseil, 242 boulevard Schweitzer BP
129  62 253 Hénin Beaumont Cedex.
Contact : David Besengez au 03 21 79 71 58 
ou david.besengez@agglo-henincarvin.fr

18

Ville d’Haubourdin
Village du développement durable 
et lancement de l’Agenda 21local

Haubourdin s’investit dans le développement durable : construction
de la nouvelle mairie en mode HQE, rénovation d’un quartier en
mode durable et écologique, impression recto verso, voitures élec-
triques, etc. Aujourd’hui, la ville élabore son agenda 21 local.
L’événementiel autour de la Semaine du Développement Durable à
Haubourdin marque le démarrage officiel de l’agenda 21 auquel la
population et les acteurs de la ville sont associés. Le village du
Développement Durable a pour objectif de mobiliser et d’informer la
population sur toutes les thématiques du développement durable:
changements climatiques, solidarité ici et là bas, déchets, biodiver-
sité et protection des espaces naturels, eau, consommez autrement
(consomm’action), citoyenneté. 

Rendez-vous les 3 et 4 juin, place Blondeau à Haubourdin 
Le 3 juin vers 18 heures : lancement officiel de l’Agenda 21 et inau-
guration du village, lancement de l’agenda 21 (présentation de "la
feuille de route" de l’agenda 21 et du réseau d’ambassadeurs 21),
suivie d’un concert de musique world 
Le 4 juin à partir de 10h00, village du développement durable, puis pose
de la 1ère pierre de la nouvelle mairie en HQE - midi : pique-nique
équitable, suivi d’une table ronde sur « se déplacer en vélo par l’ADAV » 
Contact : P Van Helslande au 03 20 44 02 50 ou durable@haubourdin.fr

animations

conférence

pique nique

conférence

exposition
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Terre à l’An Vert
Sensibiliser et évaluer les pratiques

Depuis 2002, l'association Terre à l'An Vert, montée par des étudiants de
l'EDHEC, a pour but de sensibiliser les collégiens, lycéens, et le grand
public au développement durable. L'association agit à deux niveaux: 
• Sensibilisation: via la réalisation de guides mis à disposition gratuitement
des publics concernés. En Janvier 2005, 1000 collégiens ont ainsi été for-
més aux problématiques de développement durable. 
• Reporting: via des voyages d'études, visant particulièrement les ONG,
les filiales à l'étranger de grands groupes français, aboutissant à la remise
d'un diagnostic sur leurs politiques et actions concrètes de dévelop
pement durable et indiquant des pistes d'amélioration possibles. 
En 2005, un partenariat avec le cabinet KPMG a permis de consolider une
démarche d'analyse et de diagnostic. En 2006, des projets sont en cours
de d'élaboration et de négociation, notamment avec des entreprises
régionales à dimension internationale (agro-alimentaire, santé, automo-
bile). Dans le cadre de la Semaine, des brochures informatives "l'avenir
est entre nos mains: comprenons le développement durable" seront
mises à disposition du public au Furêt du Nord. Une conférence-débat,
avec Patrick Vandamme de Triselec, sera proposée le 1er juin aux étudi-
ants de l’EDHEC et étudiants extérieurs.

Rendez-vous le 1er juin à 18h, amphi Saint Louis à l’EDHEC
Contact : Johan De Faria au 06 14 90 16 42 ou 06 71 22 47 40 ou
johan.defaria@edhec.com
Plus d’infos sur www.ecotour2005.org

conférence
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Ressourcerie de Roubaix et ressourcerie C IDRE
Des déchets pas comme les autres !

La Ressourcerie est un lieu de collecte, de tri, de nettoyage, de dépol-
lution, de recyclage et de transformation des déchets. L’action des
Recycleries & Ressourceries est respectueuse des trois piliers du
développement durable :
• Economique : La Ressourcerie développe des partenariats avec les
collectivités, entreprises, et associations  locales, ce qui ravive le tissu
économique local.
• Environnemental : elle privilégie le réemploi, puis le recyclage et la
dépollution des déchets, pour éviter leur mise en décharge ou incinéra-
tion, et préserver les ressources naturelles. Elle partage son savoir en
proposant des animations de sensibilisation à l’environnement et à
l’éco-citoyenneté. 
• Social : La Ressourcerie crée des emplois pérennes et favorise l’ac-
cès aux emplois à des personnes en difficulté, peu ou pas qualifiées.

Sur l’ensemble de la semaine du développement durable, le réseau des
Ressourceries propose à tous :
• Une visite de la déchèterie et de la Ressourcerie CIDRE, une exposi-
tion sur les déchets et les différentes filières , et une animation papier
recyclé ( à destination des scolaires uniquement).
• la Ressourcerie de Roubaix propose une visite des activités, avec un
zoom sur une boutique atelier pas comme les autres (restylage,
détournement artistique, créations).

Rendez-vous du 30 mai au 4 juin, de 9h à 18h à la Ressourcerie
CIDRE, 540 Avenue Ladreyt, à Cysoing, et le jeudi 2 juin dès 14h à la
Ressourcerie de Roubaix, 9, rue St Hubert
Contact : Thomas Berteloot au 03 27 42 21 24 
ou t.berteloot@recycleries-ressourceries.org
Plus d’infos : www.recycleries-ressourceries.org

20

Préserver nos ressources...

Ea u,  é ne rg ie ,
b iod ive rsi té . . .

portes ouvertes

exposition
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Approche Utile de la N ature et de l’Environnement
changement climatique

L’association AULNE - Approche Utile de La Nature et de l'Environnement
– sensibilise les jeunes et le grand public sur les : 
• Enjeux du Développement durable dans ses généralités
• Causes et conséquences du changement climatique
• Moyens d'action au niveau de l'individu et les conséquences de son comportement
Dans les interventions habituelles de l'association auprès des écoles et du
grand public, les notions de Développement Durable sont toujours abor-
dées que ce soit au niveau de la connaissance et de la protection des
milieux naturels ou de la conduite éco-citoyenne. Au programme, une
exposition commentée (origine CERDD et ADEME), et des présentations
sur les pratiques individuelles éco-responsables (toutes les heures), mini-
débat

Rendez-vous les 30 et 31 de 9h/12h-14h/16h et les 1er et 3 juin de 9h à
12h  au collège du Moulin Blanc, 551 rue du Caillou Becau à Saint Amand
les Eaux
Contact : Daniel Hennion au 03 27 48 08 79 ou asso.aulne@wanadoo.fr

A Petits PAS
Découverte d’un site HQE

APETITS PAS est une association qui souhaite valoriser les savoir-faire et
savoir-être de chacun par le biais d'un rapprochement avec l'environ-
nement . L’association fait connaître des alternatives durables en matière
de construction et de gestion d’un bâtiment et réalise une animation ddes-
tinée aux particuliers sur les économies d’énergie et les énergies renouve-
lables. Elle est animée par l’Espace Info Énergie en partenariat avec
l’ADEME et la Région. Au programme le 4 juin : une mise en situation des
énergies renouvelables (solaire, bio-masse) et sensibilisation à la gestion
éco-responsable et plus économe en gaz à effet de serre d’une maison ou
d’un bâti, grâce à la visite éducative du site d’accueil de l’association A
Petits PAS, construit dans une démarche de Haute Qualité
Environnementale.

Rendez-vous le 4 juin de 9h30 à 13h sur le site d’accueil d’A Petits PAs,
16, rue de Canlers à Ruisseauville
Contact : Paul Blarel au 03 21 41 70 07 ou apetitspas@free.fr
Plus d’informations : apetitspas.free.fr

exposition
conférences

visite découverte
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Douaisis Technopole Environnement
Planifier l'éolien dans le Nord de la France :
du vent à l'électricité

L’association Douaisis Technopole Environnement met en relation
les acteurs de l’environnement via des rencontres mensuelles sur le
thème de l'environnement. Par exemple : Légionellose, comment
gérer les déchets dangereux en petite quantité ? ; les Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques ; Simulation et réduction de polluants
atmosphériques ; organiser une veille réglementaire facile et efficace.
L'association et ses quatre membres fondateurs propose un colloque
sur l’éolien destiné au grand public, aux élus et aux associations de
défense, traitant des questions suivantes: - Qu'est ce qu'un "projet
éolien": les partenaires, les acteurs et les contrats - Mieux en con-
naître le régime juridique - les impacts sur le cadre de vie et les
milieux naturels - la sécurité des installations et les retombées
économiques - les outils de concertation avec la population et d'aide
à la décision. 

Rendez-vous le 9 juin de 8h15 à 17h à Gayant Expo, route de
Tournai à Douai
Contact : M. Dauvin au 03 27 93 74 71 ou bdauvin@douai.cci.fr
Plus d’infos sur www.dte.asso.fr

22

Jardin de Chlorophylle
la fête des Jardins

Le jardin de Chlorophylle est une friche urbaine devenue site éco-péda-
gogique et outil de sensibilisation, d’éveil à la nature et à la biodiversité. Le
jardin a trois vocations : écologique (maintien et préservation de la biodi-
versité), pédagogique (sensibilisation et éveil à la nature en ville) et social
(insertion et création de tissu social). Le jardin ouvre ses portes avec une
visite guidée abordant le maintien et la valorisation de la biodiversité, la
sensibilisation, l’éveil à la nature et la transmission de comportements
respectueux, la création d'un chantier écologique renforçant le lien social
avec les habitants. 
Le 4 juin, des ateliers autour du pain et leur cuisson à l'ancienne, observa-
tion du travail des abeilles dans leur ruche et d'autres animations mettent
à l'honneur les bienfaits de la nature. Une restauration bio vous sera égale-
ment proposée, ainsi que de la “Musique Naturelle” avec l'association
Artdooki, du chant polyphonique avec la chorale Soundgaïa, et la réalisa-
tion d'une fresque sur les quatre saisons par Anaïs Ruche

Entrée gratuite – réservation indispensable pour les visites guidées
Rendez-vous du 31 mai au 3 juin,  de 9h à 12h - 14h à 17h et le same-
di 4 juin pour la Fête des Jardins de 10h à 17h, au 315 Grande Rue de
Roubaix, à Roubaix
Contact : Audrey Lemaître au 03 20 83 20 81 ou lemaitreaudrey@wanadoo.fr

visites

ateliers 

spectacles

conférence
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Communauté de Communes de Pays de Pévèle 
Visite d’un chantier HQE

Conférence-débat sur les énergies renouvelables animée par l'ADEME
Rendez-vous le à 4 juin à 17h30Salle des fêtes de Cappelle-en-Pévèle
Animation "De la benne à la ressourcerie"
Covoiturage jusqu'à la déchetterie
Visite de la déchetterie à partir de 9h15
Trajet pédestre vers la ressourcerie à partir de 10h
Visite de la ressourcerie vers 11h
Rendez-vous à la Ressourcerie, au 540, avenue Ladreyt à Cysoing le 
5 juin, à partir de 9h00
Les expositions "Qu'est-ce qu'un déchet ?" et "Techniques alternatives
de gestion des eaux pluviales" seront itinérantes  (se renseigner pour
les horaires détaillés auprès des structures d’accueil)
Rendez-vous le lundi 30 mai (mairie de Cappelle-en-Pévèle), mardi 31
mai (Mairie de Bersée), mercredi 1er juin (Médiathèque de Mérignies),
jeudi 02 juin (Mairie d'Avelin), vendredi 3  (Mairie d'Ennevelin), samedie
04 juin  (Mairie de Moncheaux)
Contact : Fabien Roche ou Stéphane Jamin au 03 20 79 20 80 ou mél
contact@cc-paysdepevele.fr

Collège Jean Rostand
Quel avenir pour nos ressources en eau ?

Le Collège Jean Rostand au Cateau Cambrésis propose, à destina-
tion des jeunes,  une exposition sur le thème de la protection et de
l'exploitation des ressources en eau potable et de ses effets sur l'envi-
ronnement et la biodiversité. Un comparatif présentera les probléma-
tiques liées à la gestion de l’eau du début des années 1960 en
France et actuelles dans un pays en voie de développement - le
Mexique. Au programme :
• Présentation d’espèces de poissons mexicains en voie d'extinction,
élevées au Collège dans le cadre d'un plan international de sauvegarde.
• Présentation de la rivière la Selle avec le SIAHSA
• Exposition sur les milieux humides et des pollutions menaçant nos
réserves d'eau potable avec l'Agence de l'eau Artois-Picardie
• Disparition de certaines espèces de poissons en France et au
Mexique.

Rendez-vous du 30 mai au 4 juin de 09h à 12h et de 13h30 à 16h00
(sauf les mercredi et samedi après-midi) au Collège Jean Rostand, 1
allée aux Lièvres, au Cateau Cambrésis
Contact : M. Cuveller au 03 27 84 64 00 ou mél
atelier.scientifique@laposte.net
Plus d’infos : http://perso.wanadoo.fr/maintenance.vivipare
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“ Un dé ve loppe me nt qui  ré pond a ux
be soins de s gé né ra t ions pré se nte s sa ns

comprome ttre  la  ca pa ci té  de s gé né ra -
t ions future s à  ré pondre  a ux  le urs. ”

dé f ini t ion e x tra i te  du ra ppor t  Brundt la nd (1 9 8 7 )

Eta t,  collectiv ité,  entre-
prise, citoyen ,  

nous a vons cha cun un rôle à  jouer
pour un monde plus équita ble, où
les ressources seront utilisées a vec
ra ison, sur une Terre toujours ha bit-
a b le pa r  l’ espèce hum a ine.
Sa tisfa ire nos besoins selon ces
principes, pour nous et pour les
généra tions futures,  c’ est ça ,  le
développement dura ble.

PRÉFECTURE DE LA RÉG IO N N O RD-PAS DE CALAIS
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