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A quoi sert la semaine du développe-
ment durable ?
Michel Pascal : Initiée en 2003 par
l’Etat (ministère de l’écologie et du
développement durable). Cette semaine
a pour objectif de sensibiliser le plus large
public et de lui faire découvrir concrète-
ment ce qu’est le développement
durable.

Pouvez-vous définir le développement
durable?
MP : Chaque habitant de la planète, de
cette région, a le même droit aux
ressources de la Terre et par conséquent
le devoir d’en assurer la pérennité pour
les générations à venir. L’urgence de
sauvegarder l’environnement et de pro-
téger les ressources nous oblige à penser,
à agir, à produire, à nous développer
autrement. Le but est de concilier le
développement économique, le déve-
loppement social et la protection de
l’environnement dans tous les projets  de
développement des activités humaines,
ce qui est aujourd’hui tout à fait possible.

La région Nord-Pas de Calais est-elle
spécifique ?
MP : Le développement durable est une
ardente nécessité. Le Nord – Pas de
Calais est  marqué par des années de
développement industriel non durable et
les enjeux environnementaux sont majeurs.
La région est très peuplée, les espaces
naturels sont rares, morcelés, et menacés
par la périurbanisation et de gros amé-
nagements. L’eau accuse des pollutions
importantes, l’enjeu d’amélioration de la
qualité des eaux est primordial. Nous
payons aujourd’hui, une à deux généra-
tions plus tard, le prix de ce mode de
développement. 
Ce handicap constitue une opportunité :
nombreuses sont aujourd’hui les initiatives
et les réalisations exemplaires en matière
de développement durable. Les pollu-
tions industrielles ont très fortement
régressé depuis trente ans, la qualité de

l’eau s’est nettement améliorée. Nous
sommes la seule région de France à dis-
poser d’un centre de ressources sur le
développement durable. Une équipe de
dix personnes est à la disposition des
entreprises, des collectivités et des servi-
ces de l’Etat qui mettent en œuvre des
politiques de développement durable.

Qui sont les porteurs de projet  inscrits à
la semaine du DD ?
MP : Ce sont 41 associations, 24
collectivités locales, 24 entreprises, 14
établissements scolaires et 8 établisse-
ments publics  et  administrations.

Quel encouragement souhaitez-vous
leur adresser ?
MP : Les initiatives, les actions sont riches,
originales, pérennes et diversifiées. Les
acteurs locaux  participent à la réussite
de cette semaine par leur engagement
et leur volonté de donner de leur temps
pour faire connaître le développement
durable au travers de leurs expériences
concrètes et des manifestations organi-
sées. Cet engagement se renforce, le
nombre et la qualité et la quantité des
actions augmentent (33 en 2005, 68 en
2006, 116 en 2007). Ils doivent en être
remerciés et félicités. 

Quel message portez-vous aux habitants
de la région ?
MP : Le développement durable existe,
je l’ai rencontré ! Plus de cent actions très
diversifiées sont proposées : il y en a
vraiment pour tous les publics ! Donc
choisissez, parlez-en autour de vous, à
vos enfants, participez aux manifesta-
tions, découvrez la richesse des actions
régionales. C’est le meilleur encourage-
ment que vous pouvez nous donner.

Propos recueillis par Christine Diéval
DIREN Nord - Pas-de-Calais

Interview
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Une très nette augmentation 
du nombre d’actions depuis 2005

5 types d’acteurs

Le développement durable 
sous des angles diversifiés

Administrations
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Au programme d’Espaces Naturels Régionaux

APPRENDRE EN S’AMUSANT !
Objectif nature : 30 000 écoliers en animation nature
Pour permettre aux élèves de 3 à 14 ans de découvrir les richesses naturelles et patrimo-
niales de leur région. L’enfant, avec son professeur, les parents accompagnateurs et
l’animateur  sera amené à réfléchir sur son comportement dans la nature et à prendre
conscience de son rôle éco-citoyen. La journée est complètement gratuite et permet un
contact direct avec les parcs naturels régionaux, leurs forêts, marais et rivières, terrils,
bocage et prairies, dunes et le littoral. L’action est menée par Espaces Naturels
Régionaux,  l’Education Nationale et la Caisse d’Epargne.

Sur le territoire du parc naturel régional 
de Caps et Marais d’Opale 
Qui s’y frotte, s’y pique dans le jardin public
de Saint Omer :
le 2 avril et le 5 avril de 9h30 à 14h.

Voyage au pays de nos ancêtres à la tour de
l’horloge et dans le marais de Guines :
le 2 avril, le 3 avril et le 5 avril de 9h30 à 16h30.

De l’herbe à mon bol de lait à la ferme de la
Caury à Crémarest :
le 3 avril de 9h30 à 16h30.

Sur le territoire du parc naturel régional de
l’Avesnois 
Mon ami l’arbre en forêt de Mormal à Preux
au bois :
le 3 avril de 9h à 16h.

Zoé l’araignée en forêt de Mormal à Preux au
bois :
le 5 avril de 9h à 16h.

L’Bio lait chez Laurette à la ferme de Laurette
à Rejet de Beaulieu : 
le 3 avril de 9h à 16h.

Au fil des saisons à la ferme de Laurette à
Rejet de Beaulieu :
le 6 avril de 9h à 16h.

Prunelle, Capucine et Compagnie à la ferme
de Laurette à Rejet de Beaulieu :
le 5 avril de 9h à 16h.

Mon amie la vache à la ferme pédagogique
du pont de l’écluse à Rainsars :
le 2 avril de 9h à 16h.

3 petits tours et puis s’envolent au moulin des
bois jolis à Felleries :
le 3 avril de 9 h à 16 h.

En quête d’indices au centre d’éducation à
l’environnement des Francas à Sains du Nord :
le 3 avril de 9 h à 16 h.

Sur le territoire du Parc naturel transfrontalier
du Hainaut 
Les paysages Amaury au centre d’éducation
à l’environnement à Hergnies :
le 2 avril de 9h à 16h.

La forêt de Mirabelle en forêt de Saint-Amand-
les-Eaux : le 2 avril de 9h à 16h.

Le trésor de Sacados à la maison de la forêt à
Raismes : le 2 avril - 5 avril de 9h à 16h.

Le bonheur est dans la prairie. A la ferme
d’animation à Warlaing :
le 3 avril - 5 avril de 9h à 16h.

Petites histoires forestières à la maison du
parc naturel à Bonsecours (Belgique) :
le 2 avril - 5 avril de 9h à 16h.

Les maîtres des roseaux au centre régional
d’initiation à l’environnement d’Harchies
(Belgique) :
le 2 avril de 9h à 16h.
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Contact : Claudie Boulanger - tél : 03 20 12 86 63 - c.boulanger@enr-lille.com

Des actions remarquées



2 villages du développement durable
Syndicat Mixte Espace  Naturel Lille Métropole 
Dimanche 1er avril 2007 Au cœur du Lac du Héron. 
Au programme, les énergies renouvelables, la Haute
Qualité Environnementale et la bioconstruction. 
Des stands et  des animations :  jonglerie sur le thème
du recyclage, stand pour les enfants avec l’Association
Potes en Ciel et projection de films de sensibilisation «
Ma planète chérie », malle pédagogique «Roule
taBoule», exposition sur la Haute Qualité
Environnementale, présence d’Ec’eaubus , tournées
vers la gestion de l’eau, stands de dégustation de pro-
duits du commerce équitable. Des animations de rue
et des séances d’improvisation rythmeront la journée,
modes de déplacements alternatifs : vélos, seg way,
trottinettes, attelages, etc.  Remise du diplôme du
Visiteur Ecocitoyen 2007.  
RdV : Ferme Petiprez 
Chemin du Grand Marais - 59650 Villeneuve d’Ascq à
10 h. www.lillemetropole.fr

Maison régionale de l’environnement et de la solidarité
Point Environnement Conseil en partenariat avec la
ville de Lille
Dans le centre ville lillois, un espace d’information et de
conseil sur les gestes et les comportements éco-
citoyens à adopter. des animations pour apporter une
réponse au public sur son environnement naturel,
urbain, son cadre de vie, les économies d’énergie, le tri
des déchets, la récupération d’eau… 
Rdv : 4 avril 2007 
Place Richebé - Lille - www.pec5962.org

Exemples d’actions organisés par des
entreprises
Eurotunnel
Eurotunnel organise une sensibilisation au développe-
ment durable pour les 100 000 personnes de nationali-
tés différentes (70 000 passagers et 30 000 chauffeurs
routiers), les 114 000 visiteurs de son site internet, et à
l’interne pour 3000 français et britanniques (2263
employés Eurotunnel ainsi que 620 sous traitants et 150
sous concessionnaires).
Au programme, les enjeux du DD, l’éco-citoyenneté et
l’incitation aux économies des ressources et l’intérêt du
mode de transport à traction électrique. ’www.euro-
tunnel.com

Nausicaa
Le festival de la mer célèbre le monde marin pendant
5 jours de festivités pendant la semaine DD. Séances de
projections et de soirées débats. Les actions de sensibi-
lisation visent la préservation du monde marin, des res-
sources naturelles pour inciter à devenir consommateur
responsable. Un festival d’accès gratuit. ’www.nausi-
caa.fr

Leroy Merlin
Leroy Merlin réalise une action interne de sensibilisation
pour les 900 acteurs de son siège social et affirme sa
volonté de diffuser des produits plus respectueux de
l’environnement dans ses magasins.

1 établissement scolaire engagé 
dans l’éco-responsabilité

Cité scolaire Louis Pasteur Somain
Pour des élèves de tous les âges,  auront lieu : une
exposition réalisée par les élèves permettant de définir
le développement durable, sur un pays du Sud : le Chili,
des conférences-débats sur de nombreux thèmes, la
réalisation du Bilan Carbone de la cité scolaire
L’action s’inscrit dans un programme de sensibilisation
aux problématiques des ressources, la biodiversité, le
réchauffement planétaire et à la nécessité d’adopter
des comportements éco-citoyens.

2 associations impliquées dans la 
protection de l’environnement 
et la création d’emplois
Portes ouvertes à la Ressourcerie Tri Cycle – une 
association à Fourmies
Les ressourceries mettent en œuvre, en partenariat
avec les collectivités locales, une véritable filière locale
du réemploi. L’objectif est bien de préserver les ressour-
ces et les milieux naturels en réduisant les volumes des
déchets et en améliorant leur valorisation. Tri Cycle
avec récupére sur 2 déchèteries tous les objets visuelle-
ment valorisables pour leur donner une deuxième vie et
les exposer dans un magasin. Cet outil de recyclage a
permis l’embauche de 11 personnes en contrat d’ave-
nir et permet à ces personnes de retrouver un emploi,
un projet. Venezdécouvrir les objets remis en état et
appréciez notre travail de tous les jours pour le déve-
loppement durable.
Les 4 et 7 avril - de 10h à 12h et 14h à 17h - magasin de
la Ressourcerie 5 rue de grenoble à Fourmies
Contact : DEVAUX Marion - Tel. 03 27 61 53 79
ressourcerietricycle@yahoo.fr 

Les ateliers verts - Neuf Berquin
Découverte du jardin au naturel
L’association les ateliers verts, en partenariat avec l’as-
sociation Marguerite Yourcenar et la commune de St
Jans Cappel, ont élaboré avec des salariés en insertion
la reconstitution d’un jardin environnemental. Les par-
tenaires vous invitent dés aujourd’hui et tout au long de
l’année à découvrir et apprendre les plantes sauvages,
le jardin naturel, et l’importance de la protection de
l’environnement.
Venez en famille, découvrir, près de chez vous un jardin
innovant, proche de la nature, la flore et la faune.
Laissez vous guider et apprécier la nature à l’état sau-
vage.  
Du 1er au 7 avril - 9H à 12H 14H à 17H - Musée
Marguerite Yourcenar de st jans cappel
Contact : Mr Duchenne Christophe - Tel. 03 28 49 67 08
lesateliersverts@wanadoo.fr 
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Eco Responsabilité

1 Cyclocité Exposition Lille (59) 8
2 Ecole Nationale des Techniciens

de l’Equipement Exposition du 1er au 7 avril Valenciennes (59) 8
3 CDHR 62 - Espace Info Energie Action de terrain 3, 5, et du 2 au 6 avril Arras (62) 8
4 EPLEFPA de Raismes Visite du 2 au 6 avril Raismes (59) 9
5 Ateliers verts Atelier 1er et 2 juin Neuf Berquin (59) 9
6 Consommation Logement

et Cadre de Vie Animation 1er avril Lomme (59) 9
7 Environnement Développement

Alternatif Sensibilisation 3 avril Lille (59) 9
8 S3PI de l’Artois Conférence 4 avril Béthune (62) 10
9 Comité 21 Animation 2, 7 avril Lomme (59) 10
10 Conseil National des professions

de l’Automobile Sensibilisation du 2 au 6 avril Métropole Lilloise (59) 10
11 Eurotunnel Coquelles du 1er au 7 avril Communauté d'agglomération (59) 11

4 avril
12 MRES - Réseau Naturenville Exposition 4 avril Lille (59) 11
13 Médiathèque Palais-Saint-Vaast Animation du 31 mars au 6 avril Arras(62) 11
14 Angle 349 Visite du 26 avril Roubaix (59) 12
15 Ville de Bailleul Animation 2, 3, 5, 6, 7 avril Bailleul (59) 12
16 Espace Naturel Lille Métropole 1er avril Lille Métropole (59) 12
17 Transpole Animation Marcq-en-Baroeul 12
18 Ville de Lille Sensibilisation 3, 4, 5, 6 avril Lille (59) 13
19 La Frégate Exposition du 1er au 7 avril Fresnes sur Escaut (59) 14
20 Société des Eaux du Nord Sensibilisation Villeneuve d’Ascq (59) 14
21 INSTEP Sambre Avesnois Exposition du 2 au 6 avril Maubeuge (59) 14
22 Centre Régional de Documentation et

d’information pour le Développement
et le Solidarité Internationale Lille (59) 14

23 Association des Centres Sociaux Conférence du 3 et 4 avril Douai (59) 15
24 Espace Info Energie Sensibilisation 4 avril Lomme (59) 15
25 Tout allant vert Animation du 1er et 4 avril Hazebrouck (59) 15
26 Chambre de commerce et d’industrie Conférence 3 avril Arras (62) 15
27 Leroy Merlin Exposition du 1er et 7 avril Lezennes (59) 16
28 Cercle Plongeurs Autonomes Sensibilisation du 1er et 7 avril Saint-Amand les Eaux (59) 16
29 Mairie d’Haubourdin 3 avril Haubourdin (59) 16
30 Point Environnement Conseil de la 

Maison Régionale de l’Environnement
et des Solidarités 4 avril Lille (59) 16

31 Maison de quartier Pasteur Animation du 3 et 4 avril Dunkerque (59) 17
32 Alliance du Cambrésis pour un

développement durable 4 avril Cambrai (59) 17
33 Syndicat Mixte du Parc Naturel 

Scarpe Escaut Conférence 6 avril Rieulay (59) 17

Protection des ressources
34 Ville de Lille Sensibilisation 4 avril Lille (59) 18
35 Les Amis de la Nature Exposition 4 avril Villeneuve d’Ascq (59) 18
36 Centre d’Education à l’Environnement

d’Amaury Exposition 4 avril Hergnies (59) 18
37 CPIE Chaîne des Terrils Animation 3 et 5 avril Loos en Gohelles (62) 18
38 19
39 Douaisis Technopole Environnement Animation 6 avril Douai (59) 19
40 Maison Régionale de l’Environnement 

et des Solidarités Exposition Du 1er au 7 avril Lille (59) 19
41 Association Tri Cycle Portes ouvertes 30 et 31 mars Fourmies (59) 22
42 Ville de Roubaix Conférence 31 mai Roubaix (59) 22
43 Lestrem Nature Visite 5 et 6 avril Lestrem (59) 22
44 APPA Visite 7 avril Lille (59) 23
45 Groupement des Acteurs 

Economiques de Lille Centre Animation Du 2 au 6 et 7 avril Lille (59) 23
46 Toyota Motor Manufacturing France Animation Du 2 au 5 avril Onnaing (59) 23
47 Echo-moteur Exposition 3 et 5 avril Douai (59) 23
48 BE per4mances Exposition Valenciennes (59) 24
49 SARL E.V.T. Du 2 au 6 avril Lille (59) 24
50 ENR Systems Du 1er au 7avril Allennes les Marais (59) 24

Actions inscrites carte pages 20-21 

Page
N° de l’action sur la
carte p. 20-21
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51 Baobus Du 1er au 7avril Lesquin (59) 25
52 A petits Pas Conférence 5 avril Ruisseauville (62) 25
53 Mairie de Douvrin Exposition Du 1er au 7 avril Douvrin (62) 25
54 NORD PAL PLAST Animation Du 1er au 7 avril Haubourdin (59) 26
55 Mairie d’Haubourdin 6 et 7 avril Haubourdin (59) 26
56 Espaces naturels régionaux ? avril Villeneuve d’Ascq (59) 26
57 TRISELEC LILLE 2, 4, 5 et 7 avril Halluin (59) 26
58 Collège Jean Baptiste Carpeaux 5 et 7avril Valenciennes (59) 26
59 Ville de Lomme Visite 4 avril Lomme (59) 27
60 Lilas - Ste Lilloise d’autopartage 2, 3, 4, 5 et 6 avril Lille (59) 27
61 Le grenier du lin Du 1er au 7 avril Hondschoote (59) 27
62 Bibliothèque de Ronville 2, 3, 4, 5 et 6 avril Arras (62) 27
63 Maison de quartier centre ville 4, 5, 6 et 7 avril Valenciennes (59) 28
64 Agate France 2, 3, 4, 5, 6 et 7 avril Douai (59) 28
65 Géothermie Solaire 3, 5  et 6 avril Roclincourt (59) 28
66 Ville de Tourcoing Du 1er au 7 avril Tourcoing (59) 28

Education
67 Association EDDEALI Exposition 4 avril Douai (59) 29
68 Ecole maternelle du Sacré Cœur Exposition Du 1er au 7 avril Calais (59) 29
69 Espace Natrels Régionaux

objectif nature 29
70 Cité Scolaire Louis Pasteur Sensibilisation Du 2 au 6 avril Somain (59) 30
71 Collège Matisse Du 1er au 5 avril Ostricourt (59) 30
72 Collège Saint-Jean Baptiste de la Salle Exposition Du 26 mars au 7 avril Valenciennes (59) 30
73 Université du Littoral Côte d’Opale Exposition Du 2 au 7 avril Dunkerque (59) 30
74 Collège Léon Blum Atelier Du 2 au 7 avril Wavrin (59) 31
75 Groupe scolaire G. Ansart Sensibilisation Du 1er au 7 avril Trth St Léger (59) 31
76 Atelier scientifique du Collège 

Jean Rostand Atelier Du 2 au 6 avril Le Cateau en Cambrésis (59) 31
77 Ecole Saint Bernard Du 1er au 7 avril Cambrai (59) 31
78 Maison de quartier Visite 7 avril Valenciennes (59) 32
79 Ecole Roland Lamartine Visite Du 2 au 6 avril Lomme (59) 32
80 Lycée Georges Bustin Du 1er au 7 avril Vieux Condé (59) 32
81 MRES Exposition 3 avril Lille (59) 32
82 ARREP 3 avril Lille (59) 33
83 CPIE Villes de l’Artois - CIEU 4 avril Arras (62) 33
84 Nausicaa Boulogne (59) 33
85 Association PEGEETA

Lycée agricole privé Visite 5 avril Coulogne (62) 34

Gouvernance - projets de territoires
86 Mairie d'Haubourdin Portes ouvertes 6 avril Haubourdin (59) 35
87 Comité Léo Lagrange Animation 4 avril Arras (62) 35
88 Ville Lambersart Exposition 4 et 6 avril Lambersart (59) 35
89 DIREN Nord -Pas-de-Calais Atelier 5 avril Lille (59) 36
90 Communauté d'agglomération

d'Hénin Carvin Exposition Du 2 au 6 avril Henin Beaumont (62) 36
91 Ville de Lille Visite Du 2 au 6 avril Lille (59) 36
92 CCI Lille Métropole Atelier 5 avril Armentières (59) 37
93 Ville de Valenciennes 3 avril Valenciennes (59) 37
94 CPIE Chaîne des Terrils 2 et 4 avril Loos en Gohelle (59) 38
95 Ville de Lomme Exposition 2 et 4 avril Lomme (59) 38
96 MRES 2 et 4 avril Lille (59) 38
97 AIR Du 2 au 7 avril Bapaume (62) 38

Progrès social
98 KEKCHOSE Sensibilisation Du 2 au 7 avril Lille (59) 39
99 ADNSEA 5 avril Arras (62) 39
100 CPIE ville de l’Artois 3 avril Arras (62) 40
101 FINAREF Du 2 au 7 avril La Madeleine (59) 40
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Eco-responsabilité 
consommateurs, citoyens, tous responsables ! 

Cyclocité - Lille

A bord d’un cyclo, on voit la ville
autrement
Cyclocité offre aux citadins Lillois la possibilité de se déplacer à Lille grâce  à
des tricycles carrossés à assistance électrique. On les appelle «cyclos»,
Véhicules profilés de dernière génération. C’est un moyen simple et efficace
de se déplacer en milieu urbain, de plus il est peu coûteux : 1 euro par
personne et par kilomètre. Chaque cyclo fonctionne 8 heures par jour et
nécessite d’employer 2 personnes durant 4 heures. Généralement des
jeunes qui souhaitent améliorer leur quotidien tout en faisant du sport.
Afin de garantir un prix bas et de rémunérer comme il se doit nos pilotes,
nous avons recours au sponsoring, nos cyclos deviennent alors vecteurs
d’image, 
Simplicité pour se déplacer partout à Lille, de 11h à 19h, du lundi au samedi.
Contact : DUTHOIT - Tel. 06 10 84 89 00 - antoine@cycloville.com - www.cyclocite.com

Ecole Nationale des Techniciens de l’Equipement - Valenciennes

Se déplacer autrement
Des expositions sur l'éco-responsabilité et particulièrement le Plan de
Déplacements de l’Etablissement (PDE)sensibiliseront élèves, agents et inter-
venants. Ce PDE impulse des actions visant la réduction des déplacements
individuels en voiture et incitant à une plus grande utilisation des modes
alternatifs.
Du 1er au 7 avril - 8h30 à 18h - École Nationale des Techniciens de l’Équipement,
11 rue de Roubaix, 59300 Valenciennes
Contact : Franck Mundubeltz - Tel. 03 27 23 73 19 / 06 61 03 45 54 -
franck.mundubeltz@equipement.gouv.fr - http://www2.equipement.gouv.fr/ente/

CDHR-62 – Espace Info Energie – Arras

1. Quelle énergie renouvelable pour
mon chauffage et mon eau chaude ?
Atelier d'information et d'échange sur les énergies renouvelables et leur
utilisation dans l'habitat pour des besoins de chauffage et d'eau chaude
sanitaire. Les aides financières seront également abordées. Places limitées,
inscription obligatoire au 03.21.21.69.86.
3 avril - 18 h - CDHR-62, 51 rue d’Amiens, 62018 ARRAS cedex 9
Contact : Ludovic DUBO - Tel. 03.21.21.69.86 -
info-energie@cdhr62.fr - http://www.renouvelablesenfete.com

2. Quelle énergie renouvelable pour
produire mon électricité ?
Atelier d'information et d'échange sur les énergies renouvelables permettant
de produire de l'électricité pour les usages domestiques. Les aides financières
seront également abordées. Place limitées, inscription obligatoire au
03.21.21.69.86.
5 avril - 18 h - CDHR-62, 51 rue d’Amiens, 62018 ARRAS cedex 9
Contact : Ludovic DUBO - Tel. 03.21.21.69.86 -
info-energie@cdhr62.fr - http://www.renouvelablesenfete.com

Exposition

Exposition 
Sensibilisation

Atelier
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Visite 
découverte

Animation 
Sensibilisation

Sensibilisation

EPLEFPA de Raismes - Raismes

Le compostage individuel : une méthode
de recyclage «au naturel» des déchets ménagers
organiques et des déchets verts du jardin
Mise en place du premier centre national d’expérimentation et de forma-
tion de «Maîtres Composteurs» en partenariat avec la Communauté
d’agglomération de la Porte du Hainaut, le Conseil régional, l’ADEME,
l’association des Jardiniers de France et le Comité Jean Pain (Belgique). Des
formations, conférences, démonstrations, organisées à destination du grand
public, des agents territoriaux, des scolaires… Les Maîtres Composteurs sont
des personnes relais qui apporteront conseils et savoir-faire aux habitants
désireux de composter individuellement tout en réduisant les coûts de
collecte et d’incinération, les fumées polluantes des incinérateurs et des
camions de collecte.
2 au 6 avril - 9h à 12h & 14h à 17h - EPLEFPA de Raismes Avenue du Château - 59590
Raismes
Contact : Duyck Dominique - Tel. 03 27 36 75 45 
epl.raismes@educagri.fr - www.epl.raismes.educagri.fr

Les ateliers verts - Neuf Berquin

Découverte du jardin au naturel
L’association les ateliers verts, en partenariat avec l’association Marguerite
Yourcenar et la commune de St Jans Cappel, ont élaboré avec des salariés
en insertion la reconstitution d’un jardin environnemental.
Les partenaires vous invitent dés aujourd’hui et tout au long de l’année à

découvrir et apprendre les plantes sauvages, le jardin naturel, et l’impor-
tance de la protection de l’environnement.
Venez en famille, découvrir, près de chez vous un jardin innovant, proche de
la nature. Et venez découvrir ou  redécouvrir la flore et la faune.
Laissez vous guider et apprécier la nature à l’état sauvage
Du 1er au 7 avril - 9H à 12H 14H à 17H - Musée Marguerite Yourcenar de st jans cappel
Contact : Mr Duchenne Christophe - Tel. 03 28 49 67 08 - lesateliersverts@wanadoo.fr 

Consommation Logement et Cadre de Vie - Lomme

Maison nette sans salir ma planète 
Vous souhaitez avoir des conseils pour mieux entretenir votre maison sans
nuire à votre  environnement : la CLCV (Consommation Logement et Cadre
de Vie) se tient à votre disposition pour vous renseigner sur une meilleure
utilisation de vos produits ménagers (distribution de documents, etc…).
1er avril - à partir de 14h - Ferme pédagogique de Lomme - 19, rue de Lompret
Contact : Violet Anne - Tel. 03 20 22 76 19 - aviolet@mairie-lomme.fr

Environnement Développement Alternatif - Lille

Sensibilisation à l’importance de l’eau
Rencontre avec des mères de famille : d’où provient l’eau utilisée en
Métropole, les conflits d’usage, l'assainissement. Comment éviter les gâchis.
La gestion des eaux pluviales. Le rôle des aménagements paysagers.
L’eau est abondante sur la Planète mais mal répartie, gaspillée, polluée, les
besoins augmentent dans les pays riches, l’eau manque dans les pays en
développement qui connaissent une démographie croissante. L’accès à
l’eau est un droit universel. L’eau n’est pas une marchandise, l’eau c’est la
VIE.
3 avril - 14 à 16 h - Centre social La Busette
Contact : Villers Anita - Tel. 03 20 94 07 64 - anita.villers@free.fr  Site - www.eda-lille.org

Atelier
Exposition
Visite découverte
Portes ouvertes
Sensibilisation 



S3PI de l'Artois - Béthune

Entreprises & Ecoresponsabilité
Acteur en matière de prévention des pollutions industrielles, le S.3P.I. de
l’Artois ouvre ses portes le mercredi 4 avril 2007 dès 14h00 pour :
• l’exposition «le développement durable, pourquoi ?» de Y. Arthus Bertrand. 
•Une conférence afin de prendre connaissance d’actions d’industriels

alliant développement économique et respect de l’environnement.
•Un débat avec pour thème l’écoresponsabilité des entreprises.
Ouvert à tous, cet après-midi permettra de connaître ce que doit faire
l’industrie en matière de respect de l’environnement. Il sera aussi l’occasion
pour tous d’en interroger les acteurs.
4 avril - 14 h - 17 h 30 - Centre Jean Monnet - Avenue de Paris - 62400 BETHUNE
Contact : MARCOUX Aurélien - Tel. 03 21 63 69 37
aurelien.marcoux@industrie.gouv.fr - www.s3pi-artois.com

Comité 21 - Lomme

1. Réunion du Comité 21
Le comité 21 est constitué des acteurs et partenaires de l’agenda 21
lommois (élus, services municipaux, associations, écoles….). En première
partie du Comité 21 se tiendra une conférence sur les enjeux climatiques.
Dans un 2ème temps, les projets seront présentés par les différents acteurs et
pour finir, la salle pourra débattre avec les différents intervenants et partenaires
de l’agenda 21. Cette rencontre est ouverte au grand public.
2 avril - de 19 à 21h - Médiathèque de Lomme - 794, av de Dunkerque
Contact : Violet Anne - Tel. 03 20 22 76 19 - aviolet@mairie-lomme.fr 

2. Visite d’une installation solaire
Visite d'une installation solaire chez un particulier ; sur inscription obligatoire
en mairie au service Environnement au 03 20 22 76 19. Nombre de places
limité à 10 personnes.
7 avril - 10h30 - Lieu non communiqué (sur inscription obligatoire)
Contact : Violet Anne - Tel. 03 20 22 76 19 - aviolet@mairie-lomme.fr

Conseil National des professions de l’Automobile - Métropole Lilloise

Défi environnement
Trier efficacement les déchets liés à son activité, procéder à leur recyclage
ou à leur élimination, s’équiper pour ne pas rejeter d’eau polluée… Voilà ce
qui caractérise le professionnel de l’automobile respectueux de son environ-
nement. Les clients sont de plus en plus attachés à la qualité de l'environne-
ment et souhaitent choisir un établissement qui adopte les bonnes pratiques
de gestion des déchets. 
Les syndicats de l’automobile et leurs partenaires institutionnels ont décidé
d’équiper les professionnels engagés dans le DEFI ENVIRONNEMENT, d’outils
de communication pour être facilement identifiable auprès de la clientèle. 
2 au 6 avril
Contact : Valérie SAUDEMONT - Tel. 03 20 86 12 00 - cnpa.environnement@wanadoo.fr - www.cnpa.fr

Conférence
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Eurotunnel - Coquelles

Transport ferroviaire transmanche
1. Eurotunnel mobilise son personnel
Respecter l’environnement est, depuis toujours, une priorité pour Eurotunnel,
l’opérateur transmanche le moins polluant. L’entreprise s’attache à
développer une véritable «culture environnementale». La semaine du déve-
loppement durable est l’occasion pour Eurotunnel d’accentuer son engage-
ment en sensibilisant près de 3 000 personnes : son personnel français, britan-
nique et celui de ses partenaires. Plats bio et régionaux seront proposés dans
les restaurants d’entreprise pour promouvoir la production locale. Des affi-
ches et des quiz thématiques mettront l’accent sur les gestes utiles pour pré-
server l’environnement : réduction de la consommation d’eau, économies
d’énergie, tri des déchets...
Du 1er au 7 avril - 24H / 24H - En différents lieux de l’entreprise (restaurants
d’entreprise, distribution automatique …)
Contact : Nadine ANDRIEU - Tel. 03-21-00-64-73
nadine.andrieu@eurotunnel.com - http://www. eurotunnel.com

2. Eurotunnel sensibilise ses clients
La semaine du développement durable est l’occasion pour Eurotunnel
d’accentuer son engagement pour la protection de l’environnement en
sensibilisant les clients de ses navettes camions et passagers. En une
semaine, ce sont plus de 200 000 personnes de toutes nationalités qui seront
incitées à adopter un comportement éco-citoyen ! Affiches et quiz thémati-
ques mettront l’accent sur les avantages des énergies renouvelables
(éoliennes) et souligneront les gestes utiles pour l’environnement : réduction
de la consommation d’eau, économies d’énergie, tri des déchets… 
Du 1er au 7 avril - 24h/24h - Bâtiments voyageurs français et britanniques - Jeux de
passage des chauffeurs routiers
Site internet de réservation -  Contact : Nadine ANDRIEU - Tel. 03-21-00-64-73 
nadine.andrieu@eurotunnel.com - http://www. eurotunnel.com

MRES – réseau Naturenville - Lille

Parcours découverte sur la récupération
de l'eau de pluie
Le réseau Naturenville vous propose un parcours découverte sur la récupé-
ration de cette ressource gratuite, abondante et facilement récupérable !
Au programme : visites d'installations chez un particulier et dans une
collectivité, infos, conseils, contacts... Bref tout ce qu'il faut savoir pour
pouvoir installer ce système chez vous et réaliser ainsi de nombreuses
économies tout en faisant un  geste pour l'environnement !
Et pour finir la journée : une conférence/débats apéritive sur l'eau autour de
l'expo d'EDA « l'eau, enjeu du 21ème siècle ».
Pour le grand public mais aussi les techniciens, élus des collectivités...
4 avril - après-midi (horaires précis non encore définis) - parcours sur Roubaix et
Lille (lieu précis de RDV  non encore défini)
Contact : Marie Lévêque - Tel. 03-20-52-12-02 - m.leveque@mres-asso.org - www.mres-asso.org

Médiathèque Palais-Saint-Vaast - Arras

La planète brûle, vite ! 
Parce qu’il est urgent pour chacun d’entre nous d’agir, la médiathèque a
décidé de se mettre aux couleurs de l’éco-citoyenneté : découvrez tout ce
qu’il est possible de faire pour renverser la machine et sauvegarder la
planète. De la prise de conscience au geste quotidien, il n’y a qu’un pas
que vous franchirez aux portes de la médiathèque du Palais-Saint-Vaast.
Du 31 mars au 6 avril - aux horaires d’ouverture de la médiathèque - Médiathèque
Palais-Saint-Vaast d’Arras
Contact : Richard-François Lucie - Tel. 03 21 71 62 91 - mediateurs-media@ville-arras.fr

Sensibilisation



Angle 349 - Roubaix

Le jardin de chlorophylle :
iodiversité en ville, insertion, HQE
Comment un jardin en plein cœur de la ville permet d’atteindre tous les
piliers du développement durable : éducation, maison HQE, insertion,
emploi, nouvelles filières, liens avec les habitants le tout étroitement lié à l’en-
vironnement ? Par une visite découverte guidée et commentée, vous pren-
drez connaissance de la genèse de ce projet. Et vous irez à la rencontre des
différents milieux régionaux du jardin qui en font tout un concept à vivre et
à aimer. Vous apprécierez sa globalité, sa cohérence.
2 au 6 avril - 9h à 12h & 14h à 17h - 315 Grande Rue 59100 Roubaix
Contact : Audrey LEMAITRE - Tel. 03 20 83 26 17
lemaitreaudrey@wanadoo.fr - www.jardindechlorophylle.com

Ville de Bailleul 

Piedbus
La ville de Bailleul, en étroite collaboration avec l'Éducation Nationale, met
en place un projet Piedbus. Cette action développe de multiples bienfaits:
activité physique, éducation routière, socialisation des enfants, mais aussi
gain de temps, tout en diminuant l'usage de la voiture. 
Il s'agit d'un ramassage scolaire parental à pied pour les élèves des écoles
maternelles et élémentaires. Le fonctionnement ressemble étroitement à
celui d'un autobus avec  conducteurs,  horaires et arrêts de bus. 
Le Piedbus repose sur la participation des parents qui préfèrent aux embou-
teillages et aux micro-trajets en voiture, une balade à pied plus profitable au
bien-être de leurs enfants. C'est un projet citoyen, les gamins adorent: c'est
sain, gai, économique, convivial, écologique, ...
Tous les matins et soirs 2, 3, 5, 6, 7 avril - En fonction des lignes du Piedbus (à partir
de 7h58) - la ville de Bailleul et ses quartiers
Contact : Hedwig van Hemel - Tel. 03 28 500 608 - hvanhemel@ville-bailleul.fr - ville-bailleul.fr

Espace Naturel Lille Métropole - Lille

Village du Développement Durable :
sur les berges du Lac du Héron à Villeneuve d’Ascq
Espace Naturel Lille Métropole vous invite à participer à son Village du
Développement Durable qui se tiendra le dimanche 1er avril, sur les berges du
Lac du Héron. Des animations pour  toute la famille vous seront proposées :
séances d’improvisation, projections de films, jeu concours, dégustation de
produits équitables, ateliers de fabrication, rencontre avec des acteurs
locaux du développement durable ! Vous découvrirez, en vous amusant, les
actions menées par Espace Naturel Lille Métropole, les bases de la Haute
Qualité Environnementale et de la bioconstruction grâce à des profession-
nels qui vous feront partager leur passion.
Dimanche 1er avril - A partir de 10 heures - Ferme Petiprez 
Chemin du Grand Marais - 59650 Villeneuve d’Ascq
Contact : Virginie Ledez - Héloïse Delmotte - Tel. 03 20 47 18 85 - 
vledez@enm-lille.fr - http://www.lillemetropole.fr/Rubrique « Espace Naturel Lille Métropole »

Transpole - Marcq en baroeul

PASSÔVert et sauve la terre
Transpole sensibilise les enfants au développement durable en jouant à
PASSôVERT, un jeu des 1000 bornes d’un nouveau genre. Chaque enfant
devient un voyageur, un piéton ou un conducteur, et doit choisir les bons
comportements pour réaliser un parcours respectueux de l’environnement.
Du 2 au 5 avril dans les écoles et collèges de la métropole lilloise.
Contact : GERBER Nicolas - Tel. 03.20.81.43.45 - ngerber@transpole .fr - www.transpole.fr
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Animation 
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Sensibilisation
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Ville de Lille 

1. Conférence «Le développement
durable pour et par le sport»
Par l’exemple du sport : 
Présenter l’initiative de Lille Université Club pour un sport durable, LUC 21
Informer et sensibiliser le grand public sur la possibilité d’appliquer le développe-
ment durable dans chacune de nos actions ; 
Diffuser cette expérience à d’autres clubs ; 
Mobiliser d’autres acteurs locaux sportifs pour agir en faveur d’un sport durable.
3 avril - 18h30 - Lieu non déterminé
Contact : Marie Lévêque - Tel. 03-20-52-12-02 - m.leveque@mres-asso.org - www.mres-asso.org

2. Parcours pédagogique sur le
développement durable
Parcours pédagogique pour 50 enfants de centres sociaux sur le thème du
développement durable : visite d'acteurs locaux, exposition à l'Hôtel de Ville,
visite du forum associatif et du point environnement conseil de la ville,
goûter équitable.
4 avril  - Journée - Centre ville de Lille
Contact : Richard JULIAN - Tel. 03 20 49 57 92 - rjulian@mairie-lille.fr - http://www.mairie-lille.fr

3. Conférence «Jeunes et 
développement durable»
Conférence «Jeunes et développement durable» : comment responsabiliser
les jeunes quant à leur mode de vie.
5 avril - 18h30 - Centre Social Marcel Bertrand
Contact : Espace Jeunesse 90, Rue des Meuniers - 59000 Lille

4. Exposition Planète Attitude
Informer et sensibiliser le grand public de l’impact de la consommation sur
l’environnement et le rôle de chacun pour maîtriser son empreinte écologi-
que. Présentation d’actions concrètes sur le territoire lillois pour montrer les
possibilités de changement telles que des «récupérateurs-rénovateurs».
Inauguration le lundi 2 avril, 11h00.
du 29 mars au 15 avril - 8h-17h - Hôtel de Ville - Place Auguste Laurent

5. Inauguration Display :
affichage des performances énergétiques
Inauguration des panneaux d’information grand public sur les performances
énergétiques des bâtiments publics. Dans le cadre la campagne européenne
Display, la ville participe à l’affichage volontaire des performances énergétiques
et environnementales de ses bâtiments publics.
6 avril  - 11h00 - Médiathèque Jean Lévy - 32-34 rue Edouard Delesalle - 59000 Lille

6. Exposition «IMAGINE»
« IMAGINE » est une initiative à long terme d’Energie-Cités qui vise à mieux
préparer les cités à l’avenir énergétique de leurs territoires. Cette exposition
présente quelques initiatives locales européennes pour susciter réactions,
discussions, dialogue et engager des projets sur son territoire.
Du 29 mars au 15 avril 2007 - 8h-17h - Hôtel de Ville - Place Auguste Laurent
Contact : Richard JULIAN - Tel. 03 20 49 57 92 - rjulian@mairie-lille.fr - http://www.mairie-lille.fr

Animation 
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La Frégate - Fresnes sur Escaut

Attention planète en danger
La terre vue par les enfants, résultat du concours organisé en 2006 et ouverts
aux structures accueillants les enfants dans le valenciennois organisé par la
Frégate. les œuvres réalisées seront présentées au public au centre com-
mercial Carrefour Condé/Escaut du 1au7/04/07. Mardi 03 de 9hà12h et de
14h à 18h stand avec jeux sur le tri sélectif, documentations (créés par les
enfants) échanges, expo photos. L’objectif était de permettre aux enfants
de sensibiliser les adultes à leur vision de notre planète dans un avenir plus
ou moins proche
1 au 7 avril - 9h à 12h et de 14h à 18h - Carrefour Condé sur Escaut
Contact : Nowicki Isabelle - Tel. 03.27.30.96.62 - association.lafregate@tiscali.fr

Société des Eaux du Nord - Villeneuve d'Ascq

Je protège l’eau dans ma ville
L’eau du robinet pour la nature et la santé
La Société des Eaux du Nord, avec LMCU et Villeneuve d’Ascq, propose un
concours de dessins dans les écoles pour  sensibiliser les enfants à la qualité
de leur eau du robinet. Pour passer ce message à tous, les dessins gagnants
seront reproduits sur le château d’eau.
3 avril - dans les écoles de Villeneuve d’Ascq
Contact : Carole BLANCKAERT - Tel. 03.20.49.40.40 - contact@sen.fr - www.sen.fr

INSTEP SAMBRE AVESNOIS - Maubeuge

Apprendre à vivre avec notre planète
Exposition dans divers endroits publics. Dans un premier temps, photos et arti-
cles montrant les absurdités de l’Homme face à notre environnement, puis
deuxième temps exposition de fiches explicatives permettant de respecter
la nature par des gestes simples et troisième volet de l’exposition des images
d’une nature respectée et protégée (vidéos à l’appui).
Permanence et accueil du public par nos stagiaires une journée dans la
semaine où dure cette exposition.
2 au 6 avril - 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 - INSTEP Formation Sambre Avesnois
166 avenue Jean Jaurès - BP 60172 - 59600 Maubeuge
Contact : DOUCY Christelle - Tel. 03 27 64 32 22 - leclerc.christelle@club-internet.fr

Centre Régional de Documentation et d'Information 
pour le Développement et la Solidarité Internationale

EDA : Environnement et Développement Alternatif - 
Lille PUMPING POVERTY
PUMPING POVERTY  - Speaker tour mai 2005 - Les amis de la terre – internatio-
nal. Un documentaire réalisé par les «amis de la terre - international» qui met
en évidence les ravages sur l’environnement de grands projets internatio-
naux financés par les instances internationales Gazoduc en Géorgie,
extraction minière au Guatemala, exploitations pétrolières en Afrique. Des
partenaires de ces différents pays dénoncent ces agissements, et interpellent
les instances internationales. S’informer sur ces situations, prendre conscience
de nos responsabilités, dénoncer ces problèmes, c’est s’engager pour une
solidarité internationale, et défendre le développement durable.
3 avril à 19 h - Cinéma l'univers rue Danton à Lille
contact : Robert Holvoet - Tel. 03 20 53 80 14 - crdtm@asso.globenet.org - www.crdtm.canalblog.com 

Exposition 
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Projections
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Association des Centres Sociaux de Douai

Forum de l’environnement et
du développement durable du douaisis
Ce forum gratuit s’adresse au grand public et aux écoles primaires et collège de
Douai. Il permet aux associations locales et autres acteurs du développement
durables du douaisis  de valoriser et de faire connaître leurs actions et travaux. 
Ce forum favorise les échanges et l’information entre le public et l’ensemble des
participants. Pour compléter les stands des différents acteurs, des conférences
variées ont lieu durant les deux jours d’ouverture de ce forum. 
3 et 4 avril (Inauguration le mardi 3 à 11h00) - de 10h à 18h - Salle des fêtes de l ’hôtel
de ville de Douai
Contact : Notter  Hervé - Tel. 03 27 88 59 26 - acsd.environnement@laposte.net 

Espace Info Energie - Lomme

Stand de l’Espace info Energie
Effet de serre, pollution de l’air et consommation d’énergies, nous pouvons tous
agir ! un spécialiste de l’Espace Info Energie répond gratuitement à vos questions
et vous conseille sur les :
• les équipements de l’habitation
• le chauffage et l’eau chaude
• l’isolation
• les voitures et transports
• les énergies renouvelables
4 avril - de 13h30 à 17h30 - hall de l’hôtel de ville
Contact : Thomas Hutin - Tel. 03 20 52 00 23 - eie@mres-asso.org 

Tout allant vert.com - Hazebrouck

Prenez vous en photo pour la semaine
du Développement Durable!
Envie d'exprimer votre désir de préserver notre planète? Vous disposez d'un
appareil photo numérique? Aucune excuse pour ne pas participer à une
création artistique, amusante et originale sur Internet. Montrez tout simplement à
vos concitoyens que vous aimez votre planète et dites-le haut et fort! Vous serez
visible dans toute la France. Un thème original sera proposé le jour J sur le site
web. Les photos seront publiées sur le site  avec votre nom, message et ville
d'origine. Alors, faites passer le message. 
Du 1 au 7 avril - sur Internet à l'adresse: http://www.toutallantvert.com/sdd2007
Contact : Ly David - Tel. 03 59 10 46 55 - contact@toutallantvert.com -
http://www.toutallantvert.com/sdd2007

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Arras - Arras

Pourquoi et comment faire 
du développement durable dans votre
entreprise ?
Comment appliquer les concepts du développement durable dans votre
entreprise ? Nous vous proposons de vous apporter quelques éléments de
réponses au travers d’exemples concrets menés par des entreprises arrageoi-
ses : retour d’expérience sur la démarche SD 21000, récupération, par une
association, du papier des entreprises pour financer des projets au TOGO,
politique RH intégrant les principes du développement durable.
3 avril - 17 h 30 - 19 h 30 - CCI Arras
Contact : Perret du Cray Sophie - Tel. 03 21 23 84 97 - sophie.perretducray@arras.cci.fr - www.arras.cci.fr

Sensibilisation
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Leroy Merlin - Lezennes

Sensibiliser les collaborateurs 
sur les conséquences du 
réchauffement climatique 
et agir en économisant l’énergie
Expositions,  projections de film et conférences autour des enjeux du réchauffe-
ment climatique, sensibilisation des collaborateurs aux économies d’énergie.
Installation d’une vitrine de nos produits vendus chez Leroy Merlin, qui font écho
au développement durable (peinture, bio-construction, bois labellisé, énergies
renouvelables, jardin bio…).
Du 1er au 7 avril - siège social LM lezennes
Contact : Yves BOGAERT - Tel. 03 28 80 83 87 - ybogaert@leroymerlin.fr

Cercle Plongeurs Autonomes - Saint Amand les Eaux

La protection de l'eau, étape obligée
de la survie mondiale
Des plongeurs qui nettoient les lacs et leurs abords, distribuent des dépliants pour
expliquer leurs actions, récupérers pour recycler les cartouches et portables, nous
faisons un travail de terrain à la sensibilisation du covoiturage, des déchets
encombrants la nature , nous nous efforçons de montrer le caractère odieux des
sites souillés et distribuons nos sacs poublles et gants à cet effet 
Du 1er au 7 avril - Dimanche 1er avril, barges ville tounai frontalier de la France, action
cytoyenne Européenne 9 h00 Dimanche 1er avril, Lessinne frontalier de la France,
action citoyenne Européenne 11h30 Mardi 3 avril ville Villers les deux églises.
Contact : Roger CANDELIER 
cercle.plongeurs.autonomes@wanadoo.fr - http://www.autonomes.fr.st

Mairie d'Haubourdin

Projection du film d'Al Gore
L'objectif est de sensibiliser au Développement Durable les jeunes générations,
enfants et jeunes (primaires, collèges et lycée) sur la nécessité de s'impliquer
individuellement et collectivement contre les changements climatiques.
3 avril - Centre culturel Paul André Lequimme Place Blondeau à Haubourdin
Contact : Jean Christophe LAMBLIN  - Tel. 03-20-44-02-52 -
jclamblin@haubourdin.fr - http://www.haubourdin.fr

Point Environnement Conseil de la Maison Régionale
de l'Environnement et des Solidarités - Lille

Village associatif : et moi,
qu'est-ce-que je peux faire pour un
développement durable ?
Le Point Environnement de la MRES part à la rencontre des habitants de Lille
en offrant un espace d'information et de conseil sur les gestes et comporte-
ments que chacun peut adopter au quotidien pour un développement dura-
ble : comment faire des économies d'énergie ? Comment faire du compost ?
Comment peut-on recycler les bouchons de liège ? Comment réduire ma
production de déchets ? Comment m'engager dans une association de pro-
tection de l'environnement ? 12 associations participeront à cette rencontre.
4 avril - En extérieur, Place Richebé à Lille
Contact : Judicaël Potonnec - Tel. 03 20 52 12 02
j.potonnec@mres-asso.org - http://www.pec5962.org

Sensibilisation

Exposition 
Sensibilisation
Projections 
Conférence
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Animation 
Jeux 
Sensibilisation

Conférence

Maison de quartier Pasteur - Dunkerque

Ce sont les petits gestes 
qui font les grands changements
Aujourd’hui, nous avons un rôle important à jouer pour préserver notre patrimoine
naturel. Comprendre pour mieux la respecter, devient essentiel pour notre
planète. C’est pourquoi nous invitons les habitants, les parents et enfants du
quartier à participer au rallye familial sur les écogestes.
Ce grand jeu sera l’occasion de visiter différents lieux d’expositions et d’y trouver
des réponses au questionnaire proposé. Des supports informatifs et ludiques
favoriseront une prise de conscience de ces petits gestes quotidiens qui
contribuent à un plus grand respect de l’environnement.    
Venez nombreux nous rejoindre pour le rallye familial des écogestes.
Un parcours ludique et instructif à travers les différentes présentations des écoles
et de la maison de quartier Pasteur, vous permettra de répondre au question-
naire proposé. 
Un jeu simple, à faire en famille et qui peut vous faire gagner des lots. 
3 et 4 avril - 14hà 19h  et  9h-17h - maison de quartier Pasteur
Rue de l’égalité - 59640 Dunkerque
Contact : Mme Isabelle CACHE - Tel. 03.28.24.31.97 
aduges.pasteur@nordnet.fr - www.aduges-pasteur.org

Alliance du Cambrésis pour une Développement durable -
Cambrai

Développement durable :
Du dire au faire pour vivre ensemble autrement
Du dire au faire appliquer le developpement dans la vie quotidienne en matière
d'énergie, notre vigilance citoyenne pour les choix des politiques publiques :
énergie, agriculture, transport...etc.... par un film debat sur l'Argentine et le libéra-
lisme sauvage CONFERENCE DEBAT : Le DD et les politiques publiques avec G
HASCOET ADDH INFORMATION sur les énergies de demain,animation :
jeux,expos, apports. 
30 mars - film : la dignité du peuple (Argentine et libéralisme sauvage Association
les Archers Cinéma Le Palace Conférence Guy HASCOET le 4 avril au Salon Blanc
Mairie, 10 avril après-midi et soir à la Maison de quartier Saint Druon
Contact : MAGGIE CUVILLIER - Tel. 03 27 74 83 15 - alliancecambresis@free.fr

Syndicat Mixte du Parc naturel régional Scarpe Escaut -
Saint Amand les Eaux

Spectacle - débat : Café équitable et 
décroissance au beurre… version Parc
La commune de Rieulay et le Parc naturel régional Scarpe-Escaut invitent les
habitants à participer au spectacle-forum « café équitable et décroissance
au beurre… version Parc ». Cette pièce nous interroge sur nos comportements.
A l’issue du spectacle, le débat sera orienté sur les énergies et le développe-
ment durable pour répondre concrètement à la question suivante : que peut-
on faire ensemble pour lutter contre les changements climatiques ?
6 avril - salle des fêtes de Rieulay - 20h 
Contact : Aurélien BAGGIO - Tel. 03 27 19 19 70 - 03 27 86 92 40 - a.baggio@pnr-scarpe-escaut.fr
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Protection des ressources
Eau, énergie, biodiversité 

Ville de Lille

Conférence «De la déconstruction à
l’éco-construction»
Comment le développement urbain durable appelle à de nouvelles
pratiques sur les chantiers ?
Quel est le devenir des matériaux issus de la déconstruction ?
Comment la déconstruction favorise le développement de nouveaux
emplois et de nouvelles filières ?
4 avril - 18h30 - Salle de concertation des Bois Blanc - 39 rue Mermoz - 59000 Lille
Contact : Richard JULIAN - Tel. 03 20 49 57 92 - rjulian@mairie-lille.fr - http://www.mairie-lille.fr

Les amis de la nature - Lille et Villeneuve d'Ascq

Recyclons les bouchons de liège
Ne jetez plus vos bouchons en liège !
Avec les AMIS DE LA NATURE, recyclons-les ! Pourquoi ? Parce que :
• le liège se décompose mal et il est long à produire.
• transformé en granulat, le liège est un bon isolant dans les constructions.
• sa demande augmente et son recyclage permet la création d’emploi.
4 avril - 10 h à 17 h - place Richebé à Lille
Contact : QUIQUEMPOIS Brigitte - Tel. 03.20.72.12.55
quiquempois.b@wanadoo.fr - www.amis-nature.org

Centre d’Education à l’Environnement d’Amaury - Hergnies

Amaury : un site de développement durable
Le site d’Amaury fait l’objet d’un plan de gestion mis en œuvre par le Parc
naturel régional Scarpe-Escaut et le Département du Nord dans le sens du
développement durable. Exposition et balade guidée seront l’occasion de
le découvrir mais aussi d’échanger sur quelques actions concrètes facile-
ment réalisables chez soi.
4 avril - 14h - Centre d’Amaury à Hergnies
Contact : LECOMTE Romain - Tel. 03 27 25 28 85 - centre-amaury@pnr-scarpe-escaut.fr

CPIE Chaîne des Terrils - Loos en Gohelle

L’eau, dans l’école et à la maison
Le CPIE Chaîne des terrils, en partenariat avec la Maison du Département
Service Social d’Hénin-Beaumont, la municipalité ainsi que l’Agence de
l’eau Artois Picardie, a engagé une démarche de sensibilisation de la popu-
lation du quartier Kennedy de la commune aux problématiques liées à
l’eau. L’objectif est d’associer les enfants par le biais de temps forts sur le
thème de l’eau (importance, utilisation au quotidien, pollution, économies)
et de créer un lien avec le projet d’atelier «vie quotidienne» destiné aux
adultes (parents/habitants) afin de stimuler les échanges.
3 avril et 5 avril - 13h45 à 16h45 - Ecole Fallières d’Hénin-Beaumont
Contact : Hélène Decarnin - Tel. 03.21.28.17.28 - chaine.des.terrils@wanadoo.fr -
chaine.des.terrils.free.fr

Sensibilisation 
Table ronde 
Conférence

Expostion
Sensibilisation

Exposition 
Visite découverte 
Sensibilisation

Animation 
Sensibilisation
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Animation
Sensibilisation

Exposition

Douaisis Technopole Environnement - Douai

Performances environnementales 
d’un bâtiment d’éco-entreprise
L’action consiste à sensibiliser les étudiants, les entreprises et les collectivités sur la
prise en compte de la protection de l’environnement lors de la construction d’un
bâtiment d’entreprise. Cette intégration harmonieuse du bâtiment dans sa zone
d’activités se fait par l’utilisation de techniques alternatives en matière d’eaux
pluviales, l’utilisation d’isolants écologiques, l’utilisation d’énergies renouvelables
comme la géothermie mais aussi par la mise en place d’un plan d’aménage-
ment et d’entretien du site. Cette intégration environnementale du bâtiment
contribue au développement de l’entreprise avec des espaces de travail
fonctionnels et de qualité.
6 avril - 9h30 -11h30 (étudiants) - 14h30 /16h30 : entreprises, collectivités - Bureau
d’études AIRLE : zone du Chevalement à Roost-Warendin
Contact : DAUVIN Bertrand - Tel. 03 27 93 74 71 - bdauvin@douai.cci.fr - www.dte.asso.fr

Maison Régionale de l'Environnement  et des Solidarités - Lille

Les coups de coeur 
du développement durable
Depuis 5 ans, l'événement Cité Environnement s'efforce de rassembler des
acteurs du développement durable (collectivités, entreprises, associations)
avec un triple but : comprendre les enjeux pour agir en faveur de l'environne-
ment, valoriser les initiatives, les bonnes pratiques et les savoir-faire. C'est
pourquoi, l'une de ses spécificités est de mettre en lumière une sélection de
réalisations réussies et innovantes sur le thème de l'année. De ces projets est
née une exposition qui présente une trentaine d'expériences concrètes
réparties en deux catégories : les plus exemplaires ou mieux éco-conçues et
celles qui s'inscrivent positivement sur le chemin exigeant de l 'éco-concep-
tion. Pour que le développement durable ne soit pas un beau concept ou
pire, un thème marketing !
Du 1er au 7 avril - 9h - 12h / 14h - 17h - DIREN 107 bld de la Liberté - 59000 Lille
Contact : Emmanuelle Latouche - Tel. 03 20 52 12 02 - e.latouche@mres-asso.org - www.mres-asso.org
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Pour repér
à la semaine du dév
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Protection des ressources
Eau, énergie, biodiversité (suite) 

Association Tri Cycle - Fourmies

Visite de la Ressourcerie Tri Cycle
Les ressourceries mettent en oeuvre - en partenariat avec les collectivités
locales - une véritable filière locale du réemploi. L’objectif est bien de préser-
ver les ressources et les milieux naturels en réduisant les volumes des déchets
et en améliorant leur valorisation. Tri Cycle avec récupére sur 2 déchèteries
tous les objets visuellement valorisables pour leur donner une deuxième vie et
les exposer dans un magasin. Cet outil de recyclage a permis l’embauche de
11 personnes en contrat d’avenir et permet à ces personnes de retrouver un
emploi, un projet. Venez nous voir pour découvrir nos objets remis en état et
appréciez notre travail de tous les jours pour le développement durable.
Les 4 et 7 avril - de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 - magasin de la Ressourcerie 5
rue de grenoble à Fourmies
Contact : DEVAUX Marion - Tel. 03 27 61 53 79 - ressourcerietricycle@yahoo.fr

Ville de Roubaix

Salon des éco-matériaux et 
des énergies renouvelables
En complément d’une exposition sur «les économies d’énergie dans l’habitat»
installée dans le Hall de la mairie du 16 mars au 31 mars, la Ville de Roubaix orga-
nise dans la cadre de la semaine du Développement Durable, un événementiel
autour de la Haute Qualité Environnementale : le premier salon roubaisien des
éco-matériaux et des énergies renouvelables ! Maisons bois, panneaux solaires,
récupérateur d’eau de pluie, géothermie, peintures naturelles, isolants…un large
panel de matériaux et de techniques alternatives vous sera présenté. Des films,
des stands spécialisés et un débat sur les enjeux de la HQE® le 30 mars à 19h30
en mairie viendront compléter ce programme.
30 et 31 mars - 10h à 17h30 - Salle Pierre de Roubaix - Hôtel de Ville.
Contact : Boulenguer Solène - Tel. 03.20.66.49.78 -
sboulenguer@ville-roubaix.fr - http://www.ville-roubaix.fr

Lestrem Nature - Lestrem

Techniques alternatives de
restauration des berges des cours
d’eau en milieu rural
L’érosion des berges est un phénomène observable tout au long des rivières.
Face à  la nécessité d’intervenir pour protéger les enjeux des abords des  cours
d’eau ,  les systèmes de protection lourds faisant appel au génie civil (mur béton,
enrochement, palplanches..) ont des impacts négatifs sur la biodiversité,  Le
génie végétal est une alternative  qui permet de restaurer les berges en respec-
tant le fonctionnement du milieu naturel par le rétablissement d’une végétation
rivulaire fonctionnelle. La réglementation au niveau européen avec la Directive
cadre ou au niveau français avec la loi sur l’Eau favorise le développement de
ces techniques avec comme objectif principal la préservation des écosystèmes.
5 et 6 avril - 9h - 12h et 13h 17h - Centre de Vieille Chapelle bord de la Lawe
Contact : WATTEZ Jean-Louis - Tel. 03 21 26 14 69 - www.lestrem-nature.org

Atelier 
Exposition 
Visite découverte 
Sensibilisation 
Conférence 
Débats    
Forum

Visite découverte
Sensibilisation

Portes ouvertes
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Visite découverte

Animation

Animation 
Exposition 
Visite découverte 
Jeux 
Sensibilisation 
Débats 
Dégustation

Exposition 
Conférence

APPA : Association pour la Prévention de la Pollution 
Atmosphérique - Lille

Parcours découverte de la qualité de l'air
La pollution de l'air de nos villes a-t-elle vraiment un effet sur la santé ? Lequel
exactement ? Et les plantes, souffrent-elles aussi de la pollution ? Pourquoi les
façades sont-elles noircies ? Ai-je un rôle à jouer pour réduire cette pollution ? Et
chez-moi, suis-je à l'abri ?
Si un jour ou l'autre, vous vous êtes posé l'une de ces questions, pourquoi ne pas
participer à un parcours découverte organisé à Lille par l'APPA ?
Ce parcours didactique, au zoo de Lille, permet de découvrir, de manière ludi-
que et interactive, la pollution atmosphérique urbaine, ses impacts sur la santé,
le bâti, et la végétation, ainsi que la stratégie de surveillance.
7 avril - 14 h 30 - Zoo de Lille
Contact : Blanchet Aymeric - Tel. 03 20 31 71 57 - www.appanpc.fr

Groupement des Acteurs Economiques de Lille centre - Lille

J’aime mon centre Lille
En France chaque année, 15 milliards de sacs plastiques jetables, soit plus de 500
sacs/seconde sont distribués par les commerçants.
Suivant son concept fondateur d’Achat Plaisir, le GAEL, association des commer-
çants du centre ville de Lille (www.lillecentre.com) s’inscrit dans une démarche
citoyenne. Après le succès de son cabas collector, le GAEL renforce son enga-
gement éco responsable et encourage ses commerçants adhérents et par
conséquent leurs clients à changer leurs habitudes en terme d’emballage. Le
sac 3 en 1 du GAEL, une alternative : pratique, écologique et recyclable .
Retrouvez le chez tous les commerçants distributeurs du centre Lille affiliés au
GAEL.
Du 2 au 6 avril - Rendez-vous le 7 avril 2007, au stand des stewards  urbains du GAEL
pour une opération "coup de poing" déposez vos sacs jetables  non réutilisables à
usage unique pour participer à la constitution d’une  montagne de sacs. Rues pié-
tonnes : croisement  Rue de Béthune et Rue de Sec Arembault à Lille
Contact : Aurélie ANSELIN - Tel. 03 20 15 13 84 - contact@lillecentre.com - www.lillecentre.com

Toyota Motor Manufacturing France - Onnaing

Eau et développement durable 
chez Toyota
Découvrez la gestion et le recyclage de l’eau dans une site de production
(visite de la station d’épuration et des ateliers peinture et plastique, exposition
sur les bonnes pratiques à faire chez soi, animations et dégustations).
2 au 5 pour public interne
4 avril pour public spécialisé (sur invitation) 9-12h
Toyota Motor Manufacturing France (Onnaing)
Contact : Ashley Meek - Tel. 03 27 51 23 39 - ashleymeek@toyotafr.com

Echo-moteur - Douai

«Nos objectifs :
consommer et polluer moins !»
8 élèves ingénieurs de l’école des Mines de Douai ont décidé de s’engager
dans un projet économique et environnemental. Le projet echo-moteur a
pour objectifs de réaliser et tester sur banc d’essais le système Pantone afin
d’informer sur ses avantages et inconvénients, économiques et environne-
mentaux. Ce système adapté sur un moteur de voiture permettrait en effet de
réduire la consommation en carburant et les rejets de polluants automobiles.
3 et 4 avril - 10h à 18h - Salle des Fêtes de la mairie de Douai
Contact : DUQUESNE Denis - Tel. 06 85 79 67 36 - denisduquesne@yahoo.fr - www.echo-moteur.fr
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BE per4mances - Valenciennes

Exposition Développement Durable
et carbonothon
La problématique du dérèglement climatique et l’impact des actions
quotidiennes expliqués simplement au travers d’une animation basée sur une
exposition générale et sur la méthode Bilan Carbone de l’ADEME. 
On y découvre au travers d’un questionnaire informatisé que des actions
apparemment innocentes affectent l’environnement et que les comporte-
ments individuels sont déterminants dans la perspective de la préservation de
notre mode de vie.
Contact : Benoît TILLY - Tel. 03 27 28 29 50 - benoît.tilly@per4mances.eu - www.per4mances.eu

SARL E.V.T - Lille

Traitement des limons à la chaux
en centrale mobile
En s’entourant de partenaires privés et publics compétents, l’entreprise
Environnement et Valorisation des Terres développe l’activité de recyclage des
déblais limoneux et argileux sur les chantiers de BTP.
Avec sa centrale mobile de traitement à la chaux, EVT transforme le limon
argileux en produit sableux et homogène pour le remblai de tranchées, couche
de forme pour voiries, plateformes de bâtiments industriels, …
Ainsi, en traitant sur place, nous réduisons :
• la mise en décharge des déblais,
• le transport routier et donc l’émission de CO2
•l’utilisation de produits de carrières, donc des ressources naturelles
•l’envol de poussière de chaux puisque tout est mélangé dans un malaxeur 

fermé.
Du 2 au 6 avril - de 10h00 à 12h00 - Wattrelos ZAC du Beck ou Villeneuve d’Ascq, rue
louis constant suivant planning
Contact : TOP GREGORY - Tel. 06.24.77.56.08 - evt@nordnet.fr

ENR Systems - Allennes les marais

Visite installation solaire photovoltaique 
Viste d'une installation photovoltaique intégré au bati, démonstration d'une
parfaite inetgartion au bati comme le veut le décret, sensibilisation aux energies
renouvelables et aux economies d'energies
Du 1er au 7 avril - au siege de l'entreprise 59251 Allennes les marais
Contact : laurent doise - Tel. 03 20 90 31 93 - laurent.doise@enr-systems.com

Animation 
Exposition 
Sensibilisation 
Conférence
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Baobus - Lesquin

Utilisation d'agri-carburants
Utilisation de biocarburants (huile de colza en provenance d'exploitations agrico-
les locales (Lille et Valenciennes) en mélannge avec du gazole. Pour lutter contre
la pollution automobile en ville. 
Du 1er au 7 avril - partout : véhicules de transports en commun
Contact : thibault vayron - Tel. 03 20 96 16 00 - thibaultvayron@aol.com

Mairie de Douvrin

Aménagement écologique du plan
d'eau communal et aménagement
d'une friche
Projet d'aménagement d'une zone humide délimitée par la RN 47 et la D 165E
d'une surface de 4666m2 aménagement d'une friche industrielle d'une surface
de 8678 m2 régulièrement souillée par les dépôts sauvages projet situé à proxi-
mité de l'ancienne gare prochainement réhabilitée en logements locatifs.
Du 1er au 7 avril - Aménagement du plan d'eau : rue du lieuxfriche : rue de pâques
Contact : malaquin nathalie - Tel. 03 21 77 39 70 - natmalaq@wanadoo.fr

A Petits PAS - Ruisseauville

Conférence et visite d'un site d'accueil
réalisé en écoconstruction
Présentation de notre association qui a pour objectif de proposer une alternative
de développement : création d'activité en milieu rural, coopération territoriale,
proposition d'activités de développement personnel et de découverte nature.
Lors de cette journée nous expliquons aux colléges ou lycées comment nous
déclinons concrêtement le Développement Durable. Une visite des bâtiments
HQE suivra.
31 mars - 10h - pour les particuliers - 5 avril - 14h - collèges et lycées - Association A
Petits PAS 16, rue de Canlers 62 310 Ruisseauville
Contact : Paul BLAREL - Tel. 03.21.41.70.07 - equipe@apetitspas.net - http://www.apetitspas.net
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NORD PAL PLAST - Haubourdin

Recyclage de déchets
Mise en place d’un système de traçabilité des déchets : entrée des balles de
déchets plastiques avec TAG RFIDTRAÇABILTE des matières entrante et
sortante exigences  FEDEREC les Big Bag de matière sortante avec étiquette
code barre objectif : connaître pour chaque matière sortante les origines.
Du 1er au 7 avril - 28 rue de la tannerie B.P 33 HAUBOURDHIN cedex
Contact : AUBERT SAUVAGE - Tel. 09 50 29 50 85 - qualitex@qualitex.fr

Mairie d'Haubourdin

Haubourdinois,
venez découvrir la nouvelle mairie HQE
La municipalité d'Haubourdin propose aux haubourdinois de venir découvrir leur
nouvelle mairie en Haute Qualité Environnementale en expliquant ainsi le
concept aux enfants le vendredi et le grand public le samedi.
6 et 7 avril - 11 rue sadi carnot Haubourdin
Contact : Jean Christophe LAMBLIN - Tel. 03-20-44-02-52
jclamblin@haubourdin.fr - http://www.haubourdin.fr

Espaces naturels régionaux - Lille

Stage d'initiation à la greffe
Initier et former les habitants de notre région aux techniques de greffe afin qu'ils
participent à la sauvegarde de notre patrimoine fruitier.
6 avril - Centre régional de ressources génétiques Ferme du Héron Chemin de la
ferme lenglet 59650 Villeneuve d'Ascq
Contact : Isabelle Crincket - Tel. 03 20 67 03 51 - i.crincket@enr-lille.com

TRISELEC LILLE - Halluin

Portes ouvertes 
Visite du centre de tri des déchets ménagers et assimilés : sensibilisation des
habitants à l'importance de trier les déchets pour une valorisation optimale des
déchets.
2, 4, 5 et 7 avril - Triselec Lille Usine d'Halluin 59250 Halluin
Contact : Anne France Yabes - Tel. 03 20 69 99 99 - yabes@triselec.com - http://www.triselec.com

Collège Jean Baptiste Carpeaux - Valenciennes

Carbonothon
Sensibiliser le public à l’émission des gaz à effets de serre en calculant le bilan car-
bone d’une tranche de vie.
5 et 7 avril - Galerie commerciale de Carrefour ZAC d’Aulnoy lez Valenciennes 59326
Aulnoy lez Valenciennes 
Contact : Alain Hourdry - Tel. 03 27 27 61 57 - alain.hourdry@free.fr - http://climacho.free.fr

Animation 
Exposition 
Sensibilisation 
Conférence
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Visite découverte Ville de Lomme

Stands de l'Espace Info Energie 
et du Point Environnement Conseil
Permanence EIE renseigne les particuliers sur les questions relatives aux énergies
renouvelables : aide technique, choix de l'installation, subventions... Stand PEC
(Point Environnement Conseil) renseigne les personnes sur des questions générales
d'environnement : outils pédagogiques, liste de formations, infos sur l'eau, les
déchets, balades nature, etc...
4 avril - de 13h30 à 17h30 - Hall de mairie  av de la République
Contact : Anne VIOLET - Tel. 03 20 22 76 19 - aviolet@mairie-lomme.fr

Lilas - Société Lilloise d'Autopartage - Lille

Journée Portes Ouvertes 
Bd de la Liberté et démonstration Place Rihour
« LILAS » Lille Autopartage, lancé le 3 février 2007 est un nouveau service, à titre
expérimental pendant trois ans Par le biais d'une porte ouverte à la boutique et
d'une démonstration du système, « lilas » va faire découvrir aux LILLOIS le concept
de la voiture partagée et son application dans leur vie quotidienne. 
2, 3, 4, 5, 6 et 7 avril - 55, Bd de la Liberté et Place Rihour
Contact : Francoise de la Charlerie - Tel. 03 20 740 740
fdelacharlerie@keolis.com - http://lilas-autopartage.com

LE GRENIER DU LIN - Hondschoote

Cette semaine j’ai la fibre !
3ème participation à la SDD. Mise en place de circuits randonnée pour décou-
vrir la culture du lin. Sensibilisation du public à l'utilisation de la biomasse
comme mode de chauffage. La culture du lin est 20 à 50 fois moins poluante
que celle du coton… La culture du lin fait vivre 700 familles d'agriculteurs du
Nord de la France et 300 familles du Dunkerquois qui travaillent dans les entre-
prises de 1ère transformation : les teillages de lin. Les textiles en lin sont en forte
progression depuis 10 ans, porté par la vague du naturel. Demain, d'autres
utilisations viendront compléter ces débouchés : géotextiles, isolants,
composites...
Du 1er au 7 avril - LE GRENIER DU LIN 1101 Chemin de Roesbrugge 59122 HOND-
SCHOOTE
Contact : ARNAUD Van Robaeys Valérie & Arnaud - Tel. 03 28 62 64 61
vvr@legrenierdulin.fr - http://blog.legrenierdulin.com

Bibliothèque Ronville - Arras

L'eau
Avec un temps fort le mercredi 3 avril, la bibliothèque proposera des exposi-
tions, des conférences, des films documentaires et des animations autour du
thème de l'eau.
2, 3, 4, 5 et 6 avril - Bibliothèque Ronville rue du Docteur Baude 62000 ARRAS
Contact : Catherine DEVRET-MULLARD - Tel. 0321071839 - catherine.devret.mulard@gmail.com
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Maison de quartier centre ville Valenciennes

1. Un jardin dans la ville 
Sensibilisation au développement durable et à la protection de l'environne-
ment sous forme de visite, d'ateliers,de spectacle, et de jeux festifs.
Inauguration du club de protection de la nature,découverte de la mare et du
jardin pédagogique,aménagement du site naturel,jeux coopératifs,marché
bio et commerce équitable.Accueil des écoles,grand public et associations.
4, 5, 6 et 7 avril - jardins ouvriers quartier du rôleur parcelle près du golf.Un fléchage
est prévu pour la parcelle
Contact : isabelle dussart - Tel. 03 27 29 99 23 - keitchetcha.isabelle@laposte.net

2. Un jardin au cœur de la ville
Venez découvrir un espace où l’homme et la nature se réconcilient. Pour promou-
voir et reconstituer la biodiversité les animations de la maison de quartier vous invi-
tent à découvrir des micros milieux insoupçonnés. Insectes, animaux de la mare,
jardin biologique des 5 sens, semences, plantations, jeux coopératifs, cuisine,créa-
tion d’un corridor biologique, d’un club de protection de la nature, d’instruments
de musique en éléments naturels. Centres de loisirs, écoles et associations sont
conviés pour des animations éducatives.
Après midi festive  ouverte à tous le samedi 7, marché bio et du commerce
équitable, spectacle de rue à 15h.
Contact : Dussart isabelle, Dias Antunes Christophe - Tel. 03 27 29 99 23 - maison.centre@nordnet.fr -
mdq-conviviale.com

Agate France - Douai

Le Développement Durable :
arme écologique et économique
Sensibiliser le jeune public à la nécessité du Développement Durable. Présenter
l'intérêt du développement des énergies propres tel que l'éolien et le solaire.
Intérêt de gérer les consommations d'eau tant d'un point de vue économioque
que écologiques
2, 3, 4, 5, 6 et 7 avril - Lycée Agricole Wagnonville et autre collèges et lycées pouvant
être intéressés
Contact : Patrick MARLIERE - Tel. 03 27 08 08 88 - 
agate.france@wanadoo.fr - http://www.agate-france.com

Géotherm Solaire - Haute Avesnes

Energie renouvelable la solution 
pour tous
Le grand public est interpellé par les energies renouvelables , mais il se pose de
nombreuses questions : comment? l'intéret? quelle solution?.En temp qu'acteur
sur le sujet , on se doit d'apporter les reponses à ces interrogations.Je serai present
lors de 3 journees dans la maison Cocoon à Roclincourt pour expliquer et présen-
ter les techniques de Géothermie, Solaire CESI COMBI , Photovolaique.
1er, 4 et 7 avril - Maison Cocoon à Roclincourt - 14h à 18h - 20, rue des Longchamps
Contact : ARNAUD LAMPIN - Tel. 03 21 48 52 61 - arnaud.lampin@wanadoo.fr - http://geotherm.fr

Ville de Tourcoing

Semaine du développement durable 
Il s'agit de valoriser le canal qui sera remis à la navigation pour l'appropriation
et la participation des riverains et habitants des quartiers.Le second objectif
est de sensibiliser par des pièces de Théâtre et spectacle de marrionnettes
aux enjeux du développement durable les écoles, collège et crèche. Le
troisième objectif est la renaturation d'un espace vacant dans un collège de
Tourcoing.
Du 1er au 7 avril - le canal de Tourcoing, l'Hôtel de Ville, écoles, collège, et crèche.
Contact : Hubert LAGACHE - Tel. 03.59.63.40.31 - hlagache@ville-tourcoing.fr
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Exposition 
Conférence

Education
Découvrir, comprendre, agir

Association EDDEALI (Education au Développement Durable
dans les Etablissements de l’Académie de Lille) - Douai

Conférence sur le Développement
Durable 
Huit étudiants de l’Ecole des Mines de Douai, à l’initiative du concours régio-
nal EDDEALI, récompensent les collégiens et lycéens pour leurs projets
d’Education au développement durable. Les projets recensés ont d’abord
été évalués par des membres de l’Académie de Lille, Agence de l’Eau,
ADEME, Conseil Régional, CPIE et EDF). Dominique Ganiage (Direction du
Développement Durable EDF) et Roch Jullien (Président du CPIE Villes de
l’Artois) dialogueront sur la nécessité d’éduquer les jeunes au développe-
ment durable, avec des outils adaptés. L’exemple concret d’EDF (sponsor
exclusif d’EDDEALI) permettra d’illustrer la mise en application du principe
de développement durable au niveau industriel.
4 avril - 14h00-18h00 - Ecole des Mines de Douai (site Bourseul)
Contact : Damien FAUDOT - Tel. 06.21.20.11.54 - eddeali@gmail.com - www.eddeali.fr

Ecole maternelle du Sacré cœur - Calais

Vivons ensemble autrement 
avec les "7 familles Dédé au secours
du Développement Durable"
Après avoir sensibilisé l’an dernier le public sur la nécessité de protéger les
espèces en attirant l’attention sur le Dodo disparu, les enfants de l’école
maternelle du Sacré-Cœur de Calais se retrouvent formateurs des parents et
du public en exposant leur travail sur le développement durable à l’école et
dans la ville : une exposition de 7 familles d’oiseaux (les «Dédé» comme
D.D…) donnant des messages aux hommes pour lier économie, écologie,
biodiversité et Homme.
Allons-y à tire d’aile !
1er au 7 avril - 8h30 à 17 h - Ecole et mairie de Calais
Contact : Karine LACHEVRE Enderlé - Tel. 03 21 34 79 44 - karine.lachevre@orange.fr

Espaces Naturels Régionaux – Région Objectif nature

30000 écoliers en animation nature
APPRENDRE EN S’AMUSANT !
Permettre aux élèves de 3 à 14 ans de découvrir les richesses naturelles et
patrimoniales de leur région. L’enfant, avec son professeur, les parents
accompagnateurs et l’animateur  sera amené à réfléchir sur son comporte-
ment dans la nature et à prendre conscience de son rôle éco citoyen. La
journée est complètement gratuite, permet un contact direct avec les parcs
naturels régionaux,  leurs forêts,  marais et rivières,  terrils, bocage et  prairies,
dunes et le littoral. Cette action est menée par Espaces Naturels Régionaux,
l’Education Nationale et la Caisse d’Epargne.
30 000 écoliers pour aimer, comprendre la nature dans les parcs naturels
régionaux et agir en faveur de l’environnement. Plus de 1 000 enseignants et
70 animateurs nature impliqués. La journée, inscrite dans un projet pédago-
gique est totalement gratuite pour la classe.
Programme complet p.4
Contact : Claudie Boulanger - tél : 03 20 12 86 63 - c.boulanger@enr-lille.com
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Cité Scolaire Louis Pasteur - Somain

Education à l’environnement 
pour un développement durable
Afin de sensibiliser les élèves au développement durable, les animations suivantes
auront lieu :
• une exposition composée d’affiches réalisées par les élèves et de photogra-

phies de Yann Arthus-Bertrand, permettant de définir le développement
durable

• une exposition sur un pays du Sud : le Chili
• des conférences-débats sur de nombreux thèmes (la fragilité de notre

planète, le commerce équitable, l’impact du changement climatique sur
les pays du Sud, l’intégration par les entreprises du développement
durable,…)

• la réalisation du Bilan Carbone de la cité scolaire Louis Pasteur (construite
selon les normes HQE) et la mise en place d’actions permettant de réduire
l’émission de gaz à effet de serre due à son activité

2 au 6 avril - 8 h à 17 h - Cité Scolaire Louis Pasteur - SOMAIN (59)
Contact : Deneuvéglise Serge - Tel. 06 23 10 29 03 - deneuveglise.serge@wanadoo.fr

Collège Matisse - Ostricourt

Pour un environnement plus agréable
Le collège MATISSE possède un terrain immense propice aux travaux d’élèves sur
l’environnement. Une station météo permet de relever les variations climatiques ;
une immense pelouse est sur le point de se transformer en parc boisé. Un autre
pôle d’activités concerne la création d’une petite déchetterie.  Les élèves de dif-
férents niveaux (CM2- 6ème) sont investis et on va essayer d’étendre cette activité
au cœur de la ville.
Le CPIE de la ville d’ARRAS, centre permanent d’initiative à l’environnement nous
permet d’organiser des conférences au sujet du développement durable.
1er au 5 avril - Collège
Contact : Bregler Fabrice - Tel. 03 21 22 69 66 - faberpost@yahoo.fr

College Saint-Jean-Baptiste de la Salle - Valenciennes

Developpement Durable : j’agis, tu agis
Sensibiliser les élèves à la sauvegarde de notre planète en menant des actions
au sein du collège : exposition sur le développement durable et questionnaire
pédagogique, fonctionnement de panneaux solaires, projection de film vidéo
accompagnée d livrets sous forme de B.D sur les énergiues renouvelables sans
oublier les actions menées tout au long de l’année.
Du 26 mars au 7 avril - de 8h10 à 16h30 - C.D.I du collège
Contact : Jendrzezak Sylvain - Tel. 03.27.46.14.02 - sjbv.cdi@wanadoo.fr - www.college-sjbv.com

Université du Littoral Côte d’Opale - Dunkerque

Être écocitoyen : pratiquer 
le développement durable au quotidien
L’Université du Littoral Côte d’Opale, en organisant une exposition et une confé-
rence/débat, en utilisant la diffusion de l’information par Internet, souhaite sensi-
biliser ses étudiants et son personnel aux enjeux du Développement Durable. Elle
présentera les gestes simples (écogestes) permettant sa pratique, mais en allant
au-delà de la préconisation d’actions quotidiennes individuelles, pouvant passer
pour anecdotiques. Elle insistera sur le rôle de chacun dans une action globale :
«agir localement, individuellement et collectivement, mais penser globalement»,
donc en étant écocitoyen responsable.
Du 2 au 7 avril - 9H00-18H30 - Université du Littoral Côte d’Opale (Dunkerque)
Contact : Olivier COHEN - Tel. 03.28.23.76.51 - 
direction.geographie@univ-littoral.fr - http://www.univ-littoral.fr/

Exposition 
Jeux 
Sensibilisation 
Projections

Exposition 
Sensibilisation

Sensibilisation
Exposition
Conférence
Débat
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Atelier

Sensibilisation

Atelier 
Exposition 
Sensibilisation 
Dégustation

Collège Léon Blum - Wavrin

La semaine du Développement
Durable au Collège
Que ce soit pour se nourrir, se déplacer, se loger ou gérer nos déchets nous
consommons des ressources naturelles (eau, pétrole…). Tout va bien tant
que nous ne prenons pas plus que ce que la Terre peut fournir. Mais com-
ment savoir si nous consommons plus ? C'est à cette question que tente de
répondre l'Empreinte Ecologique. Les élèves du collège Léon Blum de Wavrin
mesureront au cours de la semaine du Développement Durable leur
influence directe sur la nature. Ils jardineront en respectant l'environnement
grâce à l'eau de pluie récupérée et le compost. Ils dessineront des affiches
sur le thème de l'économie d'eau potable et d'électricité.
2, 3, 5, 6 et 7 Avril - Collège Léon Blum de Wavrin
Contact : M. VERHOEST - Tel. 03 20 58 75 16 

Groupe scolaire G. Ansart - Thiant - Ecole J. Macé - Trith St Léger 

Sensibilisation au développement
durable
Réalisation d’une exposition et d’ateliers sur le thème du développement
durable. L’objectif de cette opération est d’éduquer les enfants au respect
de l’environnement et, par leur intermédiaire, de sensibiliser leurs parents.
Du 1 au 7 Avril 
Contact : Bordeyne Pierre - Tel. 06 79 50 58 82 - pierre.bordeyne@laposte.net

Atelier scientifique du Collège Jean Rostand - Le Cateau en
Cambrésis

Mieux gérer c’est moins consommer
Pour la troisième année consécutive le Collège Jean Rostand expose ses tra-
vaux d’élèves en matière de développement durable. L’eau source de vie
en est toujours le thème principal. Notre étude et nos travaux d’entretien sur
la Selle notre rivière se poursuivent. L’eau du robinet, comment la trouvez-
vous ? Participez à nos tests et voyez si vous sauriez la reconnaître par mis
d’autres. D’où vient cette eau, que devient-elle après usage, vous le saurez
grâce à nos maquettes. Sans eau plus de vie, découvrez et observez notre
élevage de poissons mexicains menacés d’extinction, aidé de l’AFV (asso-
ciation France Vivipare) pour le compte du Fish Ark de l’Université de Morélia
(Mexique).
2 au 6 avril - de 9h00 à 16h00 sauf les mercredi et samedi de 9h00 à 11h00 - Collège
Jean Rostand - 1 allée aux Lièvres - 59360 Le Cateau en Cambrésis
Contact : M. Cuveller - Tel. 03 27 84 64 00 - atelier.scientifique@laposte.net

Ecole Saint Bernard - Cambrai

Jardinons à l'école
Le projet se déroule tout au long de l'année.14 classes de la maternelle au
CM2, ont réalisé et réaliseront des épouvantails, élevage d'escargot, jardi-
nières aux fenêtres(bulbes et repiquages), plantations de fleurs, bulbes des
différentes saisons, étiquette des noms des plantes et des arbres, nichoirs,
pommes de terre, jardin aromatique, jardin paysagé en lien l'éducation artis-
tique... 
Du 1er au 7 avril - Ecole Saint Bernard - 5 rue d' Roubaix 59400 Cambrai
Contact : Sylvie DEBLIQUI - Tel. 03 27 81 23 63 - saintbernard.cambrai@free.fr 
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Ecole Roland-Lamartine - Lomme

Pédibus ou autobus pédestre
Ensemble, à pied sur le chemin de l’école, pour développer chez l’enfant des
habitudes saines, favorisant le bien-être physique à long terme. Faire compren-
dre l’impact positif du pédibus sur la réduction de la pollution de l’air par la
diminution de l’usage de la voiture.
http://lamartine.lomme.free.fr/lamartine/linfos.htm
2, 3, 4, 5 et 6 avril - Quartier de l'école.
Contact : herve moscet - Tel. 03 20 92 30 16
lamartine.lomme@free.fr - http://lamartine.lomme.free.fr

Lycée Georges Bustin - Vieux Condé

Recyclons nos bouchons de liège
Faire participer les élèves et leurs familles au tri des déchets, à l’économie d’éner-
gie, à la réduction de l’effet de serre, à la défense de notre environnement en
récupérant des bouchons de liège. La sensibilisation se fait depuis la rentrée. 2
points de collecte sont installés. Information sur les chênes de liège et les proprié-
tés du liège à l’aide d’une mallette pédagogique pour quelques classes du LGT
au CDI.
Du 1er au 7 avril - 13 rue du 8 Mai 1945 Vieux Condé 
Contact : Ruth Despagne - Tel. 03 20 84 20 79
cdi.0594413b@ac-lille.fr - http://: http://bouchons-liege.57.monsite.wanadoo.fr

Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités
(MRES) - Lille

La plus-value d'une coopération 
transfrontalière en matière de 
développement durable :
illustration par 3 actions
Information et évaluation franco-wallonne d'outils pédagogiques sur le dévelop-
pement durable - La campagne « Acheter malin, jeter moins » - Un éco-label des
événements culturels 
3 avril -  la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES) 23 rue
Gosselet 59000 LILLE
Contact : Dominique DUPONT - Tel. 03 20 52 12 02 - d.dupont@mres-asso.org - http://mres-asso.org/

Exposition 
Sensibilisation

Visite découverte 
Sensibilisation 
Spectacle
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ARREP (Association des communicants du Nord Pas-de-Calais) - Marcq en Baroeul

Conférence débat
Conférence destinée principalement aux professionnels de la communica-
tion qui ont été ou seront confrontés à la problématique de représenter le
développement durable ou de rendre compte de pratiques qui s'en récla-
ment : "La communication du développement durable et de la responsabi-
lité sociale de l'entreprise (RSE) : obligation, conviction ou effet de mode ?"
17h : accueil des participants 17h30 : introduction (historique et terminolo-
gie) 17h50 : table ronde - témoignages de la Fondation Norauto, SITA Agora,
agence Quel Progrès, Triselec et réseau des Ressourceries et Recycleries
18h25 : débat - À quoi cela sert-il réellement ? Comment communiquer
autrement - interventions de l'ADEME, de représentants de la Société Civile
d'une collectivité et d'une agence de communication
3 avril - ISA Institut Supérieur d'Agriculture 48 bd Vauban 59046 Lille Cedex
Contact : Michelle Simon - Tel. 03 20 05 30 30
michellesimon@arrep.com - http://www.arrep.com

CPIE Villes de l'Artois - CIEU - Arras

Les balades de l'Artois
Voir, sentir, écouter, toucher...En famille, le groupe découvrira autrement les
attraits faunistique et floristique de ce paysage urbain. Ensemble le groupe
observera que la ville n'est pas que du béton.
4 avril -  Rendez-vous à 9h30 devant la Médiathèque d'Arras, 20 rue Doumer à Arras.
Contact : Claire FONTENEAU  - Tel.  03 21 55 92 16
cpie-va@wanadoo.fr - "http://www.cieu.org" http://www.cieu.org

Nausicaa - Boulogne 

16ème Festival de la mer
Du 5 au 9 avril 2007, pendant le week end de Pâques, NAUSICAA organise le
16e Festival des Images de Mer en partenariat avec le Festival Mondial de
l’Image Sous-Marine et propose au grand public une plongée dans le Grand
Bleu. Le public découvrira la diversité mais aussi la fragilité des mondes océa-
niques. L’occasion d’être sensibilisé à la préservation de ce milieu menacé.
NAUSICAA a imaginé un programme de documentaires, de diaporamas et
de soirées thématiques pour faire découvrir la richesse du monde marin de la
surface à la profondeur des abysses. 
Chaque journée du Festival abordera de nombreux thèmes et fera réagir
chacun grâce à des rencontres avec des spécialistes.
4 avril -  Rendez-vous à 9h30 devant la Médiathèque d'Arras, 20 rue Doumer à Arras.
Dates du 5 au 9 avril 2007 - Horaires :  projections en journée à partir de 9 h 30. Soirées thématiques à
partir de 20 h 30 - Nausicaä, Centre National de la Mer à Boulogne sur Mer
Contact : Jacques VANDEMALLE - Responsable Evénementiel - Tel 03 21 30 99 99 - Fax 03 21 30 93 94
festival@nausicaa.fr" festival@nausicaa.fr 
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Association pegeeta - Lycée agricole privé de Coulogne

Une pisciculture au Mali.
Un espoir transformé en réalité.
C’est à la demande d’ associations villageoises Maliennes que le lycée agri-
cole de Coulogne s’est lancé dans l’aide technique à la réalisation de peti-
tes unités de productions aquacoles. Aidé pour la logistique par une ONG (le
GRDR : Groupement de Recherche et de Développement Rural), aidé finan-
cièrement par les collectivités, et après quatre années de travail, des dizai-
nes et dizaines de réunions, de multiples rencontres, et quatre déplacements
au Mali avec des étudiants en aquaculture, un petit étang à vocation pisci-
cole a vu le jour sur la commune de Diataya dans la région de Kayes. Même
s’il reste du travail et que toutes les difficultés ne sont pas levées, il est permis
de penser que les premiers poissons issus de l’élevage seront pêchés cette
année. Un diaporama présenté par les étudiants et les membres de l’asso-
ciation Pegeeta retracera les étapes du projet et permettra de mieux com-
prendre le travail effectué en collaboration avec le village de Diataya. Ce
diaporama est proposé aux élèves et au personnel du lycée ainsi qu’aux
partenaires institutionnels du projet et partenaires de la démarche de déve-
loppement durable (GRDR, Conseil régional, conseil général, communes de
Coulogne et de Calais, Membres du Conseil d’Orientation du
Développement Durable, Nausicaa, …). 
5 avril  - Lycée Agricole Privé de Coulogne RD 43 62137 Coulogne 
Contact : Vincent Colas - Tel. 03 21 46 14 60  - coulogne@cneap.scolanet.org

Visite découverte 
Sensibilisation 
Spectacle
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Portes 
ouvertes

Animation

Exposition
Sensibilisation
Projection
Débat

Gouvernance,
projets de territoires
Autour de la participation…

Mairie d'haubourdin

Haubourdinois, venez visiter votre
nouvelle mairie HQE
La ville d’Haubourdin a voulu faire preuve d’exemplarité. Elle a choisi de
rénover l’hôtel de ville  en ciblant 14 objectifs Haute Qualité
Environnementale notamment l’application de la technique des puits cana-
diens à un bâtiment collectif. Economies d’énergie, énergie renouvelable
sont conjugués avec confort des agents et du public. Ce bâtiment est en
voie d’achèvement. La municipalité souhaite faire découvrir ce bâtiment et
tous les domaines concrets qui ont travaillé pour atteindre les 14 cibles HQE
6 avril pour les scolaires et 7 avril pour l’ensemble de la population de  10h à 18h -
11 rue Sadi Carnot à Haubourdin
Contact : Arnaud BOCQUET et Jean Christophe LAMBLIN  - Tel. 03-20-44-02-99 et 03-20-44-02-52

mairie@haubourdin.fr - www.haubourdin.fr

Comité Léo Lagrange Pas de Calais - Arras

Internet global
Le site présente des pratiques locales « soutenables pour la Planète » sur le
territoire de l’Arrageois. Il part d’un constat fait au terme de la décennie 90
que le changement comportemental ne peut s’effectuer qu’au contact
des personnes ayant modifié le Leur : quelle avancées à Rio+10, Rio+15 ?  La
surabondance d’informations doit être maîtriséeet les nouveaux comporte-
ments mis en avant pour faciliter les actes éco-cityens. Chacun est invité à
apporter les informations recueillies sur le territoire, ainsi que son analyse. De
plus, une revue de Presse Internationale Hebdomadaire est proposée.
4 avril - 17 h 30 à 18 h 30 - Cyber café citoyen
Contact : M. Scoazec - Tel. 03.21.59.15.52 - comiteleolagrangepdc@wanadoo.fr

Ville de Lambersart

Deuxième rendez-vous 
du Développement Durable
Lambersartois
Lambersart souhaite offrir à sa population 3 jours de réflexion et de débats
sur le thème du développement durable. Des expositions, une projection
cimétographique, une conférence et des visites, permettront à l'ensemble
des lambersartois de comprendre mais aussi de partager leurs bonnes idées
et souhaits en matière de Développement Durable. Lambersart : une ville,
des projets, une qualité de vie. Pourquoi commencer demain ?
4 au 6 Avril - précision sur le site de la ville rubrique «espace-citoyen» - Lambersart
Contact : BAZIN Aurélien - Tel. 06 16 17 18 92
abazin@ville-lambersart.fr - www.ville-lambersart.fr rubrique espace-citoyen
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DIREN Nord - Pas de Calais - Lille

Cartographie et diffusion de données
environnementales
La connaissance et la diffusion de l'état de l’environnement concourt à
améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux et donc in fine
à mieux protéger les espaces et les espèces.
Dans le cadre d'une conférence, la DIREN exposera à ses partenaires (tech-
niciens des institutions et bureaux d'études, membres d'associations) l'évolu-
tion de la réglementation, les portails cartographiques régionaux existants
pour la mise à disposition de tous, et sous toutes formes, des données envi-
ronnementales.
5 avril - 14 h - 17 h 30 - CETE Nord Picardie, Amphithéâtre, 2 rue de bruxelles 59019
Lille
Contact : LASSERON Frédéric - Tel. 03 59 57 83 83 - frederic.lasseron@npdc.ecologie.gouv.fr -

www.nord-pas-de-calais.ecologie.gouv.fr

Communauté d’Agglomération d’Hénin Carvin - Henin Beaumont

1. Sensibiliser au développement durable
La Communauté d’Agglomération d’Hénin Carvin organise dans le cadre
de la semaine nationale du Développement Durable 2007 une exposition sur
«sensibiliser au développement durable».
A travers une exposition développant  quelques définitions, des exemples,
des moyens à mettre en œuvre et des projets du territoire, il s’agira d’appor-
ter auprès du grand public une première approche du développement
durable
2 au 6 avril - 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 - Hôtel Communautaire 
242 boulevard Schweitzer à Hénin Beaumont
Contact : David BESENGEZ - Tel. 03.21.79.71.58 
david.besengez@agglo-henincarvin.fr - www.agglo-henincarvin.fr

2. La nature en ville
La Communauté d’Agglomération d’Hénin Carvin organise dans le cadre
de la semaine nationale du Développement Durable et de son programme
d’éducation à l’environnement 2007 une animation auprès de 4 classes de
CE1-CE2 sur «la nature en ville».
Il s’agira à travers ces animations d’inviter les enfants à découvrir la biodiver-
sité au cœur de leur propre environnement quotidien et de calculer leur
empreinte écologique.
2,3,5 et 6 avril - 09h00 à 12h00 et de 14h00 à17h00à 17h00 
Contact : Johann WATTIEZ - Tel. 03.21.79.71.58
johann.wattiez@agglo-henincarvin.fr - www.agglo-henincarvin.fr

Ville de Lille

Visite de Centres de Valorisation
Visite de centres de valorisation TRISELEC, C.V. ANTARES et ENVIE 2E pour
informer et sensibiliser les acteurs locaux (mairie et maisons de quartiers) sur
les modes de valorisation existant dans l’agglomération lilloise.
2 au 06 avril  - Journée - Départ Hôtel de Ville  - Place Auguste Laurent
Contact : Richard JULIAN - Tel. 03 20 49 57 92 - rjulian@mairie-lille.fr - http://www.mairie-lille.fr

Atelier

Exposition
Sensibilisation

Animation
Visite découverte
Sensibilisation

Visite découverte
Sensibilisation
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Atelier 
Sensibilisation 
Table ronde 
Conférence 
Débats

CCI LILLE METROPOLE - Lille

Après-midi «entreprises et 
développement durable» :
développement économique et emploi… DURABLES
Dans le cadre de leur programme commun Développement Durable, la CCI
de Lille Métropole et la CCI d'Armentières Hazebrouck organisent un après-
midi "entreprises et territoires" sur le thème du développement économique
et des emplois durables sous forme de conférences, ateliers de coproduc-
tion, temps d’échanges, table ronde et débats. Au travers de témoignages
et de retours d’expériences, l’objectif est de passer de la sensibilisation à
l’action.
5 avril - 13h30 – 18h30 - Base des Prés du Hem - 5 – 7 avenue Marc Sangnier - (Entrée
principale) - Armentières
Contact : Didier COPIN - Tel. 03 20 63 78 12 - d.copin@applica.tm.fr - www.lille.cci.fr

Ville de Valenciennes

Développement durable 
et rénovation urbaine
La ville de Valenciennes, engagée depuis 1995 dans la démarche Agenda
21vient de bénéficier  du logo Agenda 21 local France. Elle est la seule ville
de la région à avoir obtenu ce label national  avec 32  autres collectivités
en France. Elle  réunira le 3 Avril 2007, à la Mairie,  l'ensemble des bailleurs
sociaux pour fixer avec eux les cibles de Haute Qualité Environnementale qui
seront prises en compte dans le cadre de la rénovation urbaine. Un accent
particulier sera mis sur la performance énergétique et l'utilisation rationnelle
de la ressource en eau. Dans les prochains mois, ce type de réunion s'éten-
dra à la population pour la sensibiliser aux gestes et aux actes éco citoyens
portant sur ces deux sujets.
3 Avril, à la Mairie
Contact : Alain Dubois - Tél : 03 27 22 59 00 - adubois@ville-valenciennes.fr" adubois@ville-valenciennes.fr
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CPIE Chaîne des Terrils - Loos-en-Gohelle

L'eau dans l'école et à la maison
La municipalité d’Hénin Beaumont a engagé une dynamique de gestion
urbaine de proximité (quartier Kennedy Contrat Ville). L’objectif est d’asso-
cier les enfants par le biais de temps forts sur le thème de l’eau (importance,
utilisation au quotidien, pollution, économies) et de créer un lien avec le pro-
jet d’atelier «vie quotidienne» destiné aux adultes (parents/habitants) afin
de stimuler les échanges.
2 et 4 avril -  - Ecole Fallières 180 Boulevard Fallières 62110 hénin Beaumont
Contact : Carine Vivier - Tel. 03.21.28.17.28 - chaine.des.terrils@wanadoo.fr -

http://chaine.des.terrils.free.fr

Ville de Lomme

Goûter sur le thème de l'écomobilité
scolaire
Cette rencontre vise à informer et sensibiliser les enseignants, parents et ser-
vices municipaux aux problèmes de trafic et stationnement auto près des
écoles ; elle vise à promouvoir et pérenniser les opérations de ramassage
scolaire à pied appelés "pédibus". C'est un moment de réflexion commune
entre tous les acteurs.
3 avril de 16h30 à 18h - Ecole Roland Lamartine rues Lamartine et Petitprez
Contact : Anne VIOLET - Tel. 03 20 22 76 19 - aviolet@mairie-lomme.fr

Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES) - Lille

Les associations garantes 
du développement durable
LA MRES est un réseau régional de plus de 100 associations oeuvrant pour la
protection de l'environnement et des Solidarités. Elle est également un lieu
d'accueil pour ces associations et pour le public. Ce sont les associations qui
garantissent l'exercice d'une démocratie participative, pilier du développe-
ment durable, tout comme ce sont les citoyens qui sont les garants des Droits
de l'Homme depuis la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789.
Découverte/présentation du site, de ses ressources et de ses multiples
activités.
3 avril - la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES)
23 rue Gosselet 59000 LILLE
Contact : Dominique DUPONT - Tel. 03 20 52 12 02 - d.dupont@mres-asso.org - http://mres-asso.org

Artois Insertion Ressourcerie: A.I.R. - Bapaume

L'émergence de l'homo reponsabilis 
Notre salle d'éducation à l'environnement va recevoir successivement 3
conférences débats: le citoyen acteur du développement Durable, la
collectivité vecteur du Développement Durable, l'Entreprise moteur du
Développement Durable.
2, 3, 4, 5, 6 et 7 avril : Association Artois Insertion Ressourcerie Salle d'éducation à
l'environnement 3, rue des Frères Coint 62450 BAPAUME
Contact : Thierry Bouche - Tel. 06 88 72 94 60 03 21 59 00 53   - bouche.th@wanadoo.fr

Exposition
Sensibilisation
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Progrès social
Initiatives solidaires 

KEKCHOSE - Lille

Développement durable 
et économie solidaire
L'association Kekchose lutte contre les situations d'exclusion sociale, promeut
la citoyenneté urbaine en créant des liens entre différents partenaires.
Pendant la semaine :
• Exposition partenariale de sensibilisation (développement durable, écono-

mie et voyage solidaire).
• Projection débattue et à la demande de  modules pédagogiques de

«Planête Environnement».
• Atelier «CV numérique» sur inscription préalable avec projection le

vendredi après-midi.
Programme sur le site : 2 au 7 avril - 9h à 18 h - l'Univers Cité, 16 rue Georges Danton
59000 Lille-Moulins
Contact : Monsieur Renaud JOSEPH - Tel. 03 20 58 09 56 - kekchose@ouvaton.org - www.kekchose.org

ADNSEA ARAS EsPAS - Lille

1. Action ELISE
Visite de l'Association ELISE afin de s'informer sur les actions menées en matière de
récupération et de valorisation des papiers et cartons. L'objectif de cette prise de
contact serait également de créer un partenariat dans le cadre de la récupéra-
tion de déchets.
5 avril - 545 rue d'Ypres 59118 Wambrechies
Contact : Benoî´  Boulard  - Tel. 03.20.22.87.74 - espaslambersart@adnsea.fr

2. Action Triselec
Visite du site de Triselec afin de s'informer sur les actions menées en matière de
récupération et de valorisation des déchets ménagers. L'objectif de cette prise
de contact serait également de créer un partenariat à caractère social.
6 avril - Usine d'Halluin 59250 Halluin
Contact : Benoî́   Boulard - Tel. 03.20.22.87.74 - espaslambersart@adnsea.fr 

3. Action - Atelier des papillons blancs
Visite pour s'informer sur les actions menéés en matière de récupération et de tri
de déchets d'équipement électrique et électronique. Lobjectif de cette prise de
contact serait également de créer un partenariat dans le cadre de la récupéra-
tion des déchets.
3 et 4 avril - 1, rue du Vert Bois 59960 Neuville en Ferrain
Contact : Benoî́   Boulard  - Tel. 03.20.22.87.74 - espaslambersart@adnsea.fr 

4. Favoriser le développement durable
Faire prendre conscience de l'intérêt pour l'environnement de récuperer et
trier les déchets liés aux chantiers du bâtiment. susciter des comportements
visant à favoriser le développement durable.  Développer le réseau de par-
tenaires en terme d'emploi. "La Nordiste" va créer un nouveau site près de
notre structure avec de nouveauxemplois à la clé.
5 avril - La Nordiste de l'environnement La Motte du Bois 62440 HARNES
Contact : Benoît BOULARD - Tel. 03 20 22 87 74 - espaslambersart@adnsea.fr

Sensibilisation
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CPIE Villes de l'Artois - CIEU - Arras

L'environnement et ses métiers
Au cours de l’après-midi, nous accueillerons un groupe d’une vingtaine de
personnes en recherche d’emploi pour les informer sur les différents métiers
en lien avec l’environnement et les gestes aux quotidiens que l’on peut faire
pour améliorer notre cadre de vie tout en tenant compte de notre environ-
nement. De plus, le groupe aura accès au centre de ressources et au Point
Environnement Conseil de notre association, où il pourra effectuer toutes les
recherches qu’il désire.
3 avril
Contact : Claire Fonteneau - Tel. 03 21 55 92 16 - cpie-va@wanadoo.fr - www.cieu.org

FINAREF - La Madeleine

Semaine du développement durable :
vivre la diversité au quotidien
Une semaine de sensibilisation au développement durable à travers : un
événement théâtral (sur les sujets du handicap, de l’égalité homme/femme
et des seniors), des témoignages d’associations partenaires, une manifesta-
tion handisport de basket-ball et une campagne de communication (affi-
ches, objet, logo, questionnaire idées reçues, création d’une identité visuelle
et durable…).
2, 3, 4, 5 et 6 avril - 99 avenue de la République, 59110 La Madeleine 6 rue Emilie
Moreau, 59100 Roubaix 128/130 Boulevard Raspail, 75006 Paris
Contact : Béatrice Thery  - Tel. 03 28 04 90 38 - bthery@finaref.fr - http://www.finaref.com
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A la maison
- Je choisis mon éclairage :
la lumière naturelle est gra-
tuite et a consommer sans
modération. Les lampes
basse consommation, qui
ont une durée de vie 10 fois
supérieure aux ampoules
classiques et consomment 5
fois moins d’électricité, sont
à choisir en priorité. Les lam-
pes halogènes, très gour-
mandes en énergie, sont
elles à proscrire. 
- je coupe la veille des
appareils électriques : télé-
vision, lecteurs DVD, ordina-
teur… les appareils électri-
ques restent souvent bran-
chés 24h/24. Au bout d’un
an, l’ensemble de ces veil-
les équivaut à la consom-
mation d’un réfrigérateur
sur la même période. 
- je limite la température :
une degré de moins repré-
sente 7% de consommation
d’énergie en moins.
L’installation d’un thermos-
tat d’ambiance program-
mable permet de program-
mer une baisse des tempé-
ratures quand les besoins
sont moins importants (la
nuit ou en cas d’absence)
et donc d’augmenter ces
économies.
- j’isole mon logement :
empêcher la chaleur de
s’échapper est une façon
économique de se chauf-
fer. L’isolation du toit et des
murs permet d’économiser
de 10 à 30% d’énergie, le
double vitrage 10%, de
même que l’isolation d’un
plancher au dessus du
garage ou du vide sanitaire.
- j’ai recours aux énergies
renouvelables : le bois, l’éo-
lien, la géothermie, le
solaire, peuvent être des
solutions idéales pour
chauffer une maison.

L’ADEME aide les particu-
liers : étude de situation,
définition du système le
mieux adapté et soutien
financier pour sa mise en
place. De plus, depuis le
01/01/05, un crédit d’impôt
de 40% est accordé pour
l’achat de ce type d’équi-
pement.

- j’évite le jetable et les
emballages superflus : au
supermarché, j’évite les
sacs plastiques. J’évite aussi
les lingettes nettoyantes, qui
utilisent moins d’eau mais
gênèrent plus de déchets,
contribuent a la pollution
de l’air.

- je trie mes déchets : le tri
des déchets est un acte
volontaire indispensable
pour l’environnement.

- je bois l’eau du robinet :
la consommation d’eau en
bouteille à été multipliée
par 2 en 20 ans, ce qui
représente des milliers de
kilomètres parcourus, des
tonnes de carburant
consommées avant d’arri-
ver sur notre table et des
milliards de bouteilles plasti-
que. 

- j’économise l’eau : utiliser
le lave vaisselle peut être plus
économique si celui ci est
peu gourmand en énergie
et utilisé de façon optimale.
De même, prendre une dou-
che plutôt qu’un bain per-
met de diminuer par trois sa
consommation d’eau si l’on
coupe le robinet pendant
que l’on se savonne. 

- je préfère les produits de
saison : les produits frais
demandent moins d’éner-
gie que les conserves et les
produits congelés. Les pro-
duits locaux n’ont quant à
eux pas recours au transport
ou aux conservateurs chimi-
ques.

- je recycle les piles : les
piles ont des conséquences
néfastes sur l’environne-
ment. Il est donc important
de les déposer dans les
conteneurs spécifiques. 

Au travail

- je fais de l’exercice : se
déplacer à pieds ou à vélo
pour aller au travail est aussi
bon pour la santé que pour
l’environnement. A défaut,
choisir les transports en
commun permet de préser-
ver la qualité de l’air et de
réduire l’effet de serre. 
- j’utilise moins de papier :
grâce à l’ordinateur, il n’est
plus nécessaire d’imprimer
les document pour les
échanger ou les archiver. Si
vraiment cela est néces-
saire, utilisez la fonction «
recto verso » dont sont
dotées la plupart des impri-
mantes et photocopieuses
collectives.  
- je réutilise les cartouches
d’encre : une fois usagée,
les nouvelles cartouches
d’encre peuvent être
reconditionnées et réutili-
sées, avec les mêmes per-
formances qu’un produit
neuf. 
- je sélectionne mes four-
nisseurs : ceux qui s’inscri-
vent dans une démarche
de développement durable
doivent être privilégiés, que
ce soit pour le matériel et les
fournitures ou la prestation
de services. Préférez ainsi les
produits recyclés, réutilisa-
bles ou peu énergivores.

Fiche pédagogique
Repères pour l’éco-citoyenneté

Ce que nous mangeons, les moyens de transport que nous utilisons, la façon dont
nous nous chauffons… sont autant de pressions pour l’environnement qui dépendent
de chacun d’entre nous. Celles-ci se traduisent pour une large part par des émissions
de gaz à effet de serre, qui contribuent au changement climatique. Des gestes sim-
ples, menés au quotidien, permettraient cependant de réduire notre impact sur l’en-
vironnement. En voici quelques exemples à la maison, au travail.
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Pour en savoir plus :  
www.nord-pas-de-calais.ecologie.gouv.fr
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr
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«Le développement durable est
un développement qui répond aux besoins
des générations présentes sans
compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs.»
définition extraite du rapport Brundtland (1987)


