
   
   
   
   

PRÉFECTURE DE LA REGION NORD – PAS DE CALAIS 
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Les actions sont portées par des collectivités, 33 % par des associations, 22%,  par des 
entreprises, 16 %, par des établissements scolaires 17 %  et par des administrations, 13%.. 
 
Les actions organisées prennent des formes diverses : conférences/débat, visite découverte, 
expositions, créations et diffusions de documents d’information, village associatif, 
randonnées pédagogiques, manifestations artistiques et festival…�
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Eduquer 
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Travaux d’élèves sur le recyclage. Miset en place avec les élèves d’un projet de recyclage des déchets du restaurant scolaire. 
Le but est de les composter et de  les valoriser au sein de l’établissement en utilisant un composteur électromécanique. Le 
compost pourrait être récupéré pour alimenter des cultures sous serre. Contact : Avenue Léo Lagrange 59530 Le Quesnoy  > 
Contact lycée : 03 27 20 54 80 > Contact pilote du projet : David Frison 09 54 87 70 69 
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L’Institut du Développement Durable et Responsable (IDDR) de l’Université Catholique de Lille organise en partenariat avec 
une dizaine d’associations étudiantes a deuxième édition de la JEEDD. Cette journée, pilotée essentiellement par Enviro’action 
de l’ISA et Ecolib’ de l’IESEG, a pour but de sensibiliser les entreprises et les 21 000 étudiants du campus sur les alternatives 
possibles quant aux enjeux environnementaux, économiques et sociétaux avec au programme conférences, ateliers, débats, 
stands. Contact : Mr FIOEN Adrien > Tel : 0359315047 / 0328384827 adrien.fioen@icl>lille.fr > adrien.fioen@icl>lille.fr > 
http://iddr.icl>lille.fr 



 
Agir ensemble 
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Promotion, sensibilisation par la lecture  de  livres et magazines sur le bio et dans nos deux restaurants d’entreprise, 
propositions de produits bio dans les menus. Contact : Mr Deberles Fabrice > Tel : 0320210596 / 0320066757 zone>
metropole@cecheminots>nordpasdecalais.com > http://www.cecheminotd>nordpasdecalais.com 
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TRIER votre grenier. TROQUER les bibelots et la vaisselle dont vous ne voulez plus contre des bibelots et de la vaisselle de 
notre magasin. TRUC: chiner, acheter des meubles et des objets de seconde main collectés par l’association. 6 rue des 
Soigneuses à Wignehies pour troquer et découvrir les objets du réemploi. 
Contact : Melle MUSEUX Amalia > Tel : 0327615379 / 0327615379 tricycleanimation@yahoo.fr  >  
http://www.ressourceriesudavesnois.fr 
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Promouvoir l’artisanat local, sensibiliser les citoyens au concept du réemploi et de la réparation, orienter la population vers une 
consommation durable, prouver aux citoyens que réparer ne coûte pas forcément plus cher...  Découverte de stands animés 
par des artisans représentant un corps de métier.   Contact : Melle Cardon Cécile > Tel : 0321590053 / 0321735743 
air.educ62@gmail.com > ce.cardon@laposte.net > http://www.ressourcerie>air.org 
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«chasses aux trésors» sur le thème de la nature à destinations des enfants des CLSH et du grand public. Pour découvrir : les 
espèces constituants la forêt de feuillus et leur utilisation dans la filière bois,  les espèces végétales régionales et la nécessité 
de «planter local»(Opération Plantons le décor du PNRSE, Opération «Plantons des têtards» ...),  la nécessité d’aider les 
auxiliaires au jardin : pose de nichoirs, de mangeoires, d’abris à insectes ou à petits mammifères ...,  la nécessité d’une 
utilisation raisonnée des produits phytosanitaires...745, route de Saint>Amand 59199 Bruille>Saint>Amand > Contact : Mme 
russel > Tel : 0327278057 ducoqalane@yahoo.fr > russel.jean>gabriel@wanadoo.fr > http://ducoqalane.ovh.org 
 
 

Produire et consommer autrement 
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Mettre en valeur les partenariats avec les producteurs locaux.  Intègrer les trois piliers du développement durable : limiter les 
émissions de CO² liées à l’acheminement des produits , valoriser la production locale issue de l’agriculture biologique, garantir 
la saisonnalité des aliments et favoriser le maintien de la biodiversité, valoriser le terroir régional, renforcer les liens sociaux 
entre producteurs dynamiser l’économie locale ... Contact : Melle Marichal Laure > Tel : 0320439360 / 0320479980 
laure.marichal@api>restauration.com > marichal.laure@gmail.com > http://www.api>restauration.com/ 
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Journée organisée à l’Instep Formation de Saint>Saulve par un groupe de jeunes de 18 à 25 ans ayant pour projet une 
sensibilisation au développement durable : un petit>déjeuner composé de produits issus du commerce équitable, permettant 
d’aborder ce thème et diverses animations concernant le tri sélectif. 
Melle DRAUX CAROLE > Tel : 0662832977 / 0327210084 carole.draux@instep.fr > carole.draux@free.fr 
http://valenciennes@instep.fr 
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Marché développement durable sur le parvis des Halles de Wazemmes, rue Gambetta à Lille, avec des acteurs de 
sensibilisation, ainsi que des commerçants équitables et de l’alimentaire bio. Initiations au roller, transport doux,... jeu>concours 
chez les commerçants participants ouvert uniquement aux personnes venant rue Gambetta en transport vert ( à pied, à vélo, en 
métro, …).  Contact : Mr Prudhomme Matthieu > Tel : 0320575014 / 0320547900 mprudhomme@flcas.com > 
contact@destination>lille.com > www.destination>lille.com 
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Venez visualiser du 1er au 7 avril des séances  vidéos sur les coopératives et les entreprises des pays du Sud qui travaillent 
dans le respect des critères du Commerce Équitable et qui incitent à un Développement Durable. Ces vidéos concernent des 
projets clés dans le commerce équitable tels que les baskets VEJA, les vêtements IDEO, la coopérative ETHIQUABLE, entre 
autres. 
Contact : Mme Malavielle Diana > Tel : 0320501392 / 0320305072 lille@altermundi.com > lille@altermundi.com > 
http://www.altermundi.com 
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Matinée d’échanges entre responsables d’entreprises, collectivités et acteurs des territoires. Enjeux et opportunités du 
développement durable > Avec quelles évolutions des comportements pour réussir le changement ? Conférences débats > 
Ateliers > Témoignages pour apporter des réponses par les retours d’expériences et bonnes pratiques. Dégager les leviers 
d’actions pour contribuer à l’évolution des comportements et soutenir la stratégie développement durable du territoire. 4 ateliers 
: Bâtiments, économies d’énergie et évolution des modes de vie.  Déplacements et transports.  Déchets, économies de 



matières et cycles de vie.  Biodiversité, aménagement et gestion différenciée des espaces. Chaque atelier abordera les 
questions économiques, sociales, sociétales et environnementales en mettant en évidence les points majeurs liés à l’évolution 
des pratiques et comportements. 13h15>14h30 Visite du jardin des plantes sauvages du conservatoire botanique de Bailleul. 
Contact : Mr COPIN Didier > Tel : 0320637777 / 0320636819 d.copin@grand>lille.cci.fr > m.hoste@grand>lille.cci.fr > http://grand>
lille.cci.fr 
 

Partager et vivre ensemble 
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Par exemple, le 6 avril, une mini ferme sur la plaine du Sililam où seront présentées de nombreuses espèces de minis animaux. 
Des animations et une sensibilisation des enfants aux problématiques environnementales et sur la biodiversité. Les minis 
animaux sont des espèces peu connues, mises de côté par l’agriculture moderne pour des soucis de production.Une 
transhumance de poneys est organisée le matin pour aller rejoindre la mini ferme à pied. Départ place du Marché à 10h. 
organisé en lien avec l’entreprise Ecozoone 
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Des actions toute la semaine et par exemple,  un forum réunissant les associations et entreprises des Flandres et alentours qui 
oeuvrent pour le développement durable ! Au programme : stands d’information, dégustation de produits locaux ou équitables, 
atelier pour enfants, théâtre, danse, ... De 10h à 18h, salle Marguerite Yourcenar, rue du musée,59270 Bailleul Entrée libre 
Contact : Melle DUSAUTOIS > Tel : 0328500600 adusautois@ville>bailleul.fr > adusautois@ville>bailleul.fr > http://www.ville>
bailleul.fr/ 
 

Gérer durablement 
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La charte représente l’engagement du Centre Hospitalier à long terme et définit les grands axes d’orientation de l’établissement. 
La présentation concerne 3 000 agents. Conférences/débats d’une durée de 1h30 : Hôpital de la Fraternité Avenue Julien 
Lagache à Roubaix 1er avril 2010 à 14h, Hôpital Victor Provo Boulevard Lacordaire à Roubaix 6 avril 2010 à 14h, 7 avril 2010 à 
14h . Contact : Mr Lebas Alain > Tel : 0320993103 > 0320993047 alain.lebas@ch>roubaix.fr > http://www.ch>roubaix.fr 
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Ouverture du concours «Bio dix vers cités» sur l’importance de préserver la biodiversité d’un territoire. Exposition 
«réchauffement climatique, ne perdons pas le Nord» . conférence «je pense donc je trie!». Stands...  
Contact : Mme Dumas Anne > Tel : 0327237352 / 0327237374 anne.dumas@developpement>durable.gouv.fr > 
http://ente.developpement>durable.gouv.fr 
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A Le Wast à 9h30 présentation des aménagements réalisés le long de la déviation RN42. Visite de terrain : végétation, vergers, 
mare, passage faune... Visite du centre d’entretien et d’intervention d’Escoeuilles : éléments d’intégration paysagère, panneaux 
solaires, toiture végétalisée ... 
Contact : Mr Auffret Régis > Tel : 0320496392 / 0320496071 regis.auffret@developpement>durable.gouv.fr > 
communication.dirn@developpement>durable.gouv.fr 
 

Aimer - agir 
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Comment favoriser la biodiversité dans mon jardin ? Comment isoler ma maison de façon saine ? Que faire d’un animal 
sauvage blessé ? Quels acteurs du développement durable faire intervenir dans mon école ? De Ruisseauville à Cambrai en 
passant par Arras et la métropole lilloise, le réseau régional des PEC se mobilise et vous accueille, vous conseille dans vos 
choix et démarches et vous guide vers des interlocuteurs compétents. Tout sur www.mres>asso.org et sur www.pec5962.org 
Contact : Marie LEVEQUE m.leveque@mres>asso.org – 03.20.52.12.02 
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un festival organisé par  la Ville de Lille en partenariat avec la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités. Cette 
troisième édition est marquée par le lancement du nouvel Agenda 21 lillois et mobilise associations, entreprises, collectivités, 
artistes et citoyens. Des expositions, conférences, forums, marchés et ateliers sont à découvrir dans tous les quartiers de la 
ville.  
Contact : Sophie Beckary > Tel : 03.20.49.57.92 ou sbeckary@mairie>lille.fr 
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Christine Diéval – responsable service  communication – 03 59 57 83 22 – christine.dieval@developpement>durable.gouv.fr 
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44 rue de Tournai > BP 259 > 59019 LILLE Cedex > Tél : 03 20 13 48 48  > fax : 03 20 13 48 78 
Site et espace presse sur : www.nord>pas>de>calais.developpement>durable.gouv.fr 


