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Des actions 
originales, 
concrètes 
et ludiques

PRODUCTION ET CONSOMMATION 
DURABLES

Programme de la Région
Nord - Pas-de-Calais



TEMOIGNAGE DE MICHEL PASCAL – DIRECTEUR DIREN DRIRE

Nord – Pas de Calais

Plus de 170 actions inscrites 
à la semaine du développement durable 2008
Informer et sensibiliser aux actions visant à mieux protéger l’environnement, tel est     
l’objectif de la nouvelle édition de la Semaine du développement durable. L’édition 2008
est d’autant plus importante qu’elle intervient comme premier grand rendez-vous citoyen
après le Grenelle de l’environnement. Le thème choisi «Production et consommation
durables»  est une véritable invitation lancée à réduire nos consommations et lutter ainsi
contre le réchauffement climatique…

Le développement durable est
incontournable
Notre planète, c’est notre
maison, c’est notre jardin.
Aujourd’hui elle ne peut plus
évacuer tout ce que l’homme
lui rejette.
L'ardente nécessité de mieux
sauvegarder, protéger l'environ-
nement nous incite à penser, à
agir, à produire et à nous déve-

lopper autrement. L’enjeu est bien est de concilier
le développement économique, le développe-
ment social et la protection de l’ environnement
dans tous les projets de développement des acti-
vités humaines. Chaque habitant a le même droit
aux ressources de la Terre, et le devoir d’en assurer
la pérennité pour les générations futures.

Le développement durable est une ardente
nécessité  en Nord-Pas-de-Calais
La région est très peuplée, les espaces naturels
sont riches, mais rares et menacés, Sa contribution
à l’effet de serre est importante, et elle sera l’une
des premières régions françaises à subir les consé-
quences du réchauffement climatique..
C’est aussi une région très dynamique, où les initia-
tives et les réalisations exemplaires en matière de
développement durable sont nombreuses. Ce
programme 2008 de la semaine du développe-
ment durable en témoigne.

Apporter sa contribution pour une planète
respectée et viable
Pendant cette semaine du développement
durable, chacun est encouragé à découvrir de
nouvelles initiatives en faveur du développement
durable. 
Chacun d’entre nous peut, à son échelle, appor-
ter sa contribution pour une planète respectée et
viable pour les générations futures. «A chaque fois
que nous rentrons dans un magasin, nous votons»
... Nous votons pour un produit plus ou moins
respectueux de notre environnement. Lorsque
nous achetons un produit, nous achetons aussi les
conditions de travail de ceux qui le produisent, ses
conditions de fabrication, de transport, d’évolu-
tion et de destruction, et donc son impact sur la
planète et sur l’être humain.

Des initiatives originales et des acteurs locaux
impliqués
Plus de cent soixante dix actions très diversifiées
sont proposées : il y en a vraiment pour tous les
publics ! Riches, originales, pérennes et diversi-
fiées, elles sont menées par des acteurs de tous les
horizons : associations, collectivités territoriales,
établissements scolaires, entreprises, établisse-
ments  publics et administrations.

Ces acteurs 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
organisées. Je les en remercie et les en félicite 
Choisissez, parlez-en autour de vous, à vos
enfants, participez aux manifestations, découvrez
la richesse des actions régionales. C’est le meilleur
encouragement que vous pouvez nous donner
ainsi qu’aux générations futures.

Le développement durable existe, je l’ai rencontré
en Nord - Pas-de-Calais  !

Propos recueillis par Christine Diéval
Chargée de communication DRIRE DIREN
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Une explosion du nombre d’actions depuis 2005
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Le développement durable sous des angles
diversifiés et pour l’édition 2008, les déchets au
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DE TRÈS NOMBREUSES INITIATIVES LOCALES

Nord – Pas de Calais

Nos coups de cœur pour des actions originales, 
concrètes et ludiques

Noeux Environnement nous invite à découvrir «des
jardins du cœur» organisés pour un mode de
production plus respectueux de l’environnement
et par le biais de la réinsertion professionnelle.

H2eau présente le système hydro-économe et ses
résultats concrets d’économie de l’eau dans les
entreprises : de 30 à 60 %.

Les Cigales du Nord Pas de Calais informent sur la
finance solidaire pour la création et le développe-
ment d’entreprises.

Leroy Merlin sensibilise ses 1000 collaborateurs aux
éco-gestes, au recyclage des déchets, aux
économies d’énergie.

Le Parc Naturel Régional des Caps et Marais
d’Opale convie les jeunes aux dimanches animés :
la création verte et la conception d’instruments
de musique par le recyclage… à la création de
mobilier en carton… production s’appuyant sur le
recyclage, l’économie d’énergie…

Le parc Naturel Régional de l’Avesnois vous invite
à des jeux coopératifs sur le commerce équitable,
la préservation des ressources, vous propose de
redonner une seconde vie aux vêtements et de
découvrir la teinture végétale et d’échanger
«entre voisins» nos énergies…

Le parc Naturel Régional Scarpe Escaut vous
propose des échanges entre voisins pour décou-
vrir la géothermie, les chaudières à bois, le solaire
et le photovoltaïque.

Echo-moteur2 présente sur banc d’essai un
moteur diesel équipé d’un système de dopage à
l’eau pour réduire de 30 % la consommation de
carburant.

La Maison Régionale de l’Environnement et des
Solidarités dresse au cœur de Lille le village du
développement durable et rassemble de
nombreuses associations régionales.

L’association Léo Lagrange invite les 6 – 10 ans à
une chasse aux trésors «les pirates et le secret du
nouveau monde» pour les sensibiliser aux éco-
gestes.

Le Maillon, la ressourcerie du développement
durable ouvre ses portes, propose des débats et
présente le réemploi à la ressourcerie.

L’Assemblée Permanente de l’Economie Solidaire
organise trois événements : marché citoyen et
petits déjeuners solidaire sur le tourisme respon-
sable et  des actions de valorisation des déchets…

La CCI du grand Lille organise 6 rendez vous et
ateliers «déclic développement durable» pour
aider les entreprises à se positionner sur les champs
de l’environnement, des ressources humaines, de
l’énergie, des achats responsables…

Ma maison est en lin vous invite à son forum inter-
net et à sa permanence pour découvrir l’utilisation
des éco matériaux à base de lin.

Cht’i services vous apprend à utiliser des produits
naturels et à découvrir «les avantages du ménage
écolo».

Resiproc présente le Moringa, l’arbre de vie dans
le cadre des échanges Nord-Sud. Il sera question
de biodiversité, de ressources locales, de lutte
contre la malnutrition et d’ateliers : eau et
nutrition.

Artois Com présente aux jeunes «la légende des
1001 plumes» une comédie musicale poétique qui
parle de l’eau, de l’effet de serre, de la consom-
mation et de la pollution.

Artois insertion ressourceries organise un
ensemble de conférences débats sur la biodiversi-
té, la pollution de l’eau, la consommation, l’habi-
tat et le changement climatique.

Tri cycle étonne et présente la valorisation des
objets destinés à la poubelle…

Elevage sans frontière, qui lutte contre la pauvreté
en mettant en place des élevages familieux dans
les pays en développement propose des petits
jeux de sensibilisation pour s’amuser en famille

Lhamo - l’Asie éthique présente avec Norabio les
enjeux de l’agriculture biologique et l’exemple
des bio cabas.

La ferme du Héron et le centre régional de
ressources génétiques vous invitent à redécouvrir
le potager bio, les variétés régionales, la santé et
la cuisine durable.

La ville de Lomme invite les enfants dans le sous
marin laboratoire l’axolotl, à découvrir les énergies
durables et la fragilité du monde marin.

La cité scolaire Louis Pasteur réalise le calcul de
l’empreinte écologique de la cité scolaire et agit
pour la réduire…

Les magasins E. Leclerc expérimentent le coût
environnemental des produits alimentaires et
propose le double affichage euros - C02 sur les
produits sur le ticket de caisse.

La ville de Lille présente sa démarche d’achat res-
ponsables, organise une manifestation artistique,
le paradoxe de l’Erika sur le fonctionnement éco-
nomique et ses paradoxes, signe la convention
commerce et développement durable.

La ville de Tourcoing propose des débats sur
l’écocitoyenneté, l’industrie alimentaire, la surcon-
sommation, la productivité…

M2S organise une rencontre de l’économie
sociale et solidaire et des ateliers animés par des
couples universitaires/professionnels.
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Responsables d’entreprises, vos objectifs sont de
réduire vos factures énergétiques et de matières
premières, d’optimiser vos achats, 
de séduire de nouveaux clients, de motiver vos
collaborateurs autour de valeurs partagées…

Profitez de la semaine du développement
durable pour découvrir les opportunités qui vous
concernent et les progrès possibles au niveau
économique, social et environnemental.
Le collectif régional vous accompagne dans
vos démarches Développement Durable afin
d’améliorer votre compétitivité, les performances
de votre entreprise et votre notoriété.

En fonction de votre situation et de vos attentes, il
vous propose 4 initiatives.

Vous informer et vous documenter :
des outils pratiques à votre disposition

• Le site « initiative dd» www.initiativesdd.org
50 témoignages d’entreprises

• Le livret «entreprises et développement durable»
• Le poster «Invitation au développement durable»
• Les sites portails www.cerdd.org et

www.mres.org
• Le site thématique AFNOR

www.afnor.org/developpementdurable/ -
veille et témoignages, publications

Bénéficiez de retours d’expériences, découvrez
les enjeux et positionnez votre entreprise : 
6 ateliers «Déclic développement durable» 

Six rendez-vous : des entreprises témoignent        
(sur inscription - nombre de participants limité)

• Mardi 1er Avril – 17h à la CCI de Calais – organi-
sation CCI de Calais

• Mercredi 2 Avril - 8h30 chez PLAGE SA et BAUDE-
LET à Blaringhem organisation CCI Grand Lille
Agence territoriale d’Armentières Hazebrouck

• Jeudi 3 Avril - 8h30 chez TERCHARNOR à Rieulay
organisation CCI Grand Lille Agence territoriale
de Douai

• Jeudi 3 Avril - 17h chez DECIMA à Saint Laurent
Blangy – organisation CCI d’Arras

• Vendredi 4 Avril - 8h30 chez DUMONT à Avelin –
organisation MFQ Nord Pas de Calais

• Mardi 8 Avril - 8h30 chez BIALLAIS à Rebecques
organisation CCI Grand Lille Agence territoriale
de St Omer St Pol

Au programme :
• Visite d’entreprise – découverte de bonnes pra-

tiques en développement durable
• Panorama des enjeux 
• Travail en atelier permettant de situer votre

entreprise sur des domaines clés en particulier
ressources humaines, environnement, matières
premières et énergie, achats responsables, inté-
gration territoriale de l’entreprise…

Engagez votre entreprise : 
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé
proposé par les CCI, Alliances, le Mouvement
Français pour la Qualité, et l’AFNOR

Quatre propositions :
• Le pré-diagnostic développement durable,

pour situer votre entreprise 
• Le diagnostic RSE (Responsabilité Sociale et

Environnementale) et les ateliers thématiques
d’Alliances (RSE, RH & Diversité, Achats
Responsables…) 

• L’action collective « Entreprises puissance 2D »
basée sur l’approche marché   du Mouvement
Français pour la Qualité Nord Pas de Calais

• L’action collective d’AFNOR : «Mise en œuvre
d’une démarche développement durable
selon le guide SD21000», basée sur l’écoute des
parties intéressées et une identification des
enjeux porteurs pour l’entreprise 

Approfondir des thématiques prioritaires : 
Cinq ateliers «Dynamique DD» 

sur inscription – nombre de participants limité
• Bilan carbone et facteur 4 : 1er Avril à 10h au

Douai Trade Center CCI Grand Lille Agence
territoriale de Douai - organisation CERDD

• Achats responsables : 1er Avril à 14h00 à Roubaix
- organisation Alliances

• Evolution des marchés et éco-conception : 2
Avril à 15h à la CCI Grand Lille Salle Descamps
Place du Théâtre à Lille 

• Production responsable - Un café nommé MEO :
3 Avril à 8h30
chez Cafés MEO à Lille – organisation Alliances

• Evaluer et valoriser votre engagement respon-
sable : 4 avril 14h30 à la CCI Grand Lille organi-
sation AFNOR

Un programme proposé par le collectif régional 
«Entreprises et Développement Durable»
Contacts et inscriptions : www.cerdd.org
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Développement durable : enjeux et opportunités pour les entreprises

Nord - Pas-de-Calais

De l’information à l’action : quatre initiatives pour engager
votre entreprise dans la voie du développement durable 



Les acteurs régionaux de la SDD

Associations, collectivités, entreprises, administrations
et établissements scolaires : cinq acteurs engagés 
dans la volonté de faire connaître le développement durable

174 actions et plus organisées en Nord Pas de Calais
pour la semaine du développement durable !

66 actions portées par des Associations page
A Petits PAS 26
AREE (2 actions) 28
AFNOR 22
Alliance Cambraisis (3 actions) 9-10-25
Alliances 26
Âne et mômes (2 actions) 12
Angle 349 26
APES (3 actions) 20
APPA 18
Artois Insertion Ressourcerie (AIR) (5 actions) 7
Association des Centres Sociaux de Douai 11
Association des cigales du Nord Pas de Calais 21
Association Tri Cycle 12
Ateliers de la Cité 16
Autour d'Eaux 21
BEST ENSAM Lille 22
Bidules 16
CCFD Terre Solidaire 19
CEDAPAS 11
Centre d'éducation à l'environnement d'Amaury 13
Centre social et culturel de Landrecies 14
Ch’ti Ludo 22
CPIE Flandre Maritime 31
CPIE Villes de l'Artois -Unis Cité (2 actions) 6
Echo-Moteur2 10
Ecolib' (2 actions) 15
Elevages sans frontières 23
Fédération Nord Nature Environnement 24
GDEAM 24
GoodAction 17
Karibou Africa (2 actions) 19
Kekchose/L'univers (Cité) (3 actions) 17-29
Le maillon 29
Léo Lagrange Consommation Nord 18
Les Sens du Goût 15
Lilas autopartage 17
M2S 29
Maison de quartier Pasteur 11
Maison de quartiers centre ville 28
MRES (2 actions) 16-19
Mouvement Français pour la Qualité 7
Noeux Environnement 24
OXFAM France - Agir ici 21
Resiproc 30
Revecen 11
Tournesol 28
Union Départementale CLCV (2 actions) 18
Union Touristique 16

41 actions portées par des collectivités territoriales
Artois comm (4 actions) 8
CA Hénin Carvin (3 actions) 13
Conseil régional Nord Pas de Calais 22
ENLM (5 actions) 6-13-27-30-31
Ferme du Héron - Centre Rég. Ress. Génétiques 30
Musée d'Histoire Naturelle 17
PNR de l'Avesnois (7 actions) 11-12-24-27

PNR Caps et Marais d'Opale (4 actions) 10-11-14-26
PNR Scarpe-Escaut (3 actions) 26-27
Ville de Bailleul 8
Ville de Lambersart 13
Ville de Lille ((5 actions) 21
Ville de Lomme (5 actions) 23
Ville de Tourcoing (2 actions) 28
Ville de Villeneuve d'Ascq 30

40 actions portées par les entreprises
Addime 10
Alter Mundi boutique 17
Baobus 17
Cafés Meo 15
Castorama 27
Ch'ti Services 24
CE des cheminots Nord Pas-de Calais 16
ENR Systems 6
EXPO CONSEIL (2 actions) 23
Griltex 30
H2EAU 28
Harry Plast 26
Le grenier du lin 13
Leroy Merlin (9 actions) 14-15
Lhamo, l'Asie éthique (2 actions) 20
Magasins E. Leclerc  (2 actions) 28-30
Nausicaa Centre National de la mer (4 actions) 9
Planète UI 14
Potes en ciel 22
Sunubio 17
TANIS 25
Tout allant vert 12
Toyota Motor Manufacturing  France (TMMF) 25
Transpole 18
Triselec Lille 12

13 actions portées par les établissements scolaires ou
universitaires
Cité scolaire Louis Pasteur 27
Collège Carpeaux 29
Collège Léon Blum 31
Collège Saint Jean-Baptiste de La Salle 28
ENTE de Valenciennes 29
Ecole Saint Bernard 9
IAE Manag'équitable 19
Ecole Sainte Marie 14
Université Catholique de Lille (3 actions) 18

14 actions portées par des Administrations 
et établissements publics
CCI de Calais 9
CCI Grand Lille 19
CCI Grand Lille Agence territoriale
d'Armentières Hazebrouck 6
CCI Grand Lille Agence Territoriale de Douai 25-27
CCI Grand Lille Agence Territoriale St Omer St Pol 25
CCI d'Arras 27
Cerdd 10
DIREN / DRIRE (2 actions) 20
Médiathèque Palais-Saint-Vaast 6
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ALLENNES LES MARAIS 

Portes ouvertes
ENR Systems
1er au 7 avril
Energie solaire
ENR Systems ouvre ses portes toutes les après-midi
du 31 mars au 4 avril.
Venez découvrir le monde de l'énergie solaire
photovoltaïque et thermique grâce à nos
ingénieurs qui seront à l'écoute de toutes vos
questions.
De 14h00 à 18h00. 2 rue de l’église

Contact : Jerome Borne - 03 20 90 31 93
jerome.borne@enr-systems.com
http://www.enr-solaire.com

ARMENTIERES

Atelier
CCI Grand Lille Agence territoriale
d'Armentières Hazebrouck
2 avril
Atelier DECLIC DD : responsables
d’entreprises, bénéficiez de retours
d’expériences et découvrez les
enjeux du développement durable

Atelier DECLIC DD : PLAGE SA et
BAUDELET à Blaringhem
Accueil chez PLAGE SA à 8h30
(sur inscription – nombre de
participants limité).

Au programme :
• Panorama des enjeux 
• Travail en atelier permettant de situer votre

entreprise.
• Visite d’entreprise, découverte de bonnes

pratiques en développement durable
Inscription en ligne sur www.industrialite.net

Contact : Thomas Delvalle - 03 20 44 06 20
t.delvalle@grand-lille.cci.fr -
http://www.grand-lille.cci.fr

Circuit découverte
Espace Naturel Lille Métropole
6 avril
Production et consommation
durables au Près du Hem

Découverte du nouveau circuit de fermes Val de
Lys/Basse Deûle réunissant douze agriculteurs.
Pique-nique à composer sur place avec des pro-
duits locaux, découverte du métier d’agriculteur,
animations proposées par les fermes pédago-
giques.
Renseignements : ENLM 03 20 44 04 60

Contact : Virginie Ledez
Tel. : 03 20 47 18 85 - Fax : 03 20 59 10 56
vledez@enm-lille.fr http://www.enm-lille.fr

ARRAS

Conférence / Exposition
Médiathèque Palais-Saint-Vaast
1er au 5 avril
De l'assiette à la planète

La médiathèque du Palais-saint-Vaast propose
des actions conviviales qui se dérouleront du 1er au
5 avril : livres, expositions, conférences, balades,
chansons, atelier potager, création de savons à
partir de plantes, "Les trucs et astuces de nos
grands-mère", films, contes, etc. Pour s'informer et
faire le plein de petits gestes pour notre planète,
dès l'assiette.

Contact : Lucie Richard-François - 03 21 71 62 91
mediateurs-media@ville-arras.fr

Festival/Village associatif
CPIE Villes de l'Artois - Unis Cité
2 avril
Un geste pour la planète

Les jeunes volontaires d'Unis
Cité en partenariat avec le
CPIE Villes de l'Artois vous pro-
posent une journée festive
autour de l'eau, le textile bio,
le commerce équitable, les
déchets ménagers et les
gestes au quotidien.
Venez vous informer sur l'eau,
les déchets, l'alimentation... et
participer à de nombreux
stands d'animations pour les
enfants et le grand public. De
9h00 à 17h00. 2 grande rue du
rivage

Contact : Claire Fontenau
03 21 55 92 16
respressources@cieu.org
http://www.cieu.org

4 et 5 avril
Forum des acteurs arrageois 
de l'environnement

Forum des acteurs de l'environnement de
l'Arrageois, le 4 avril (toute la journée) et le 5 avril
(le matin). Le Forum propose un ensemble d'ani-
mations (menés par les différents acteurs présents)
au public ciblé (scolaires le 4 avril et grand public
le 5 avril le matin) sur le thème de la semaine du
Développement Durable : "la production et la
consommation durables". Beffroi Place des héros.

Contact : Yvon Fotia - 03 21 55 92 16 - directeur@cieu.org
http://www.cieu.org

PROGRAMME RÉGION  NORD - PAS-DE-CALAIS
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AVELIN 

Atelier
Mouvement Français pour la qualité
4 avril
Atelier DECLIC DD : responsables
d’entreprises, bénéficiez de retours
d’expériences et découvrez les
enjeux du développement durable

Accueil chez DUMONT à 8h30
(sur inscription - nombre de
participants limité)

Au programme :
• Panorama des enjeux
• Travail en atelier permettant de situer votre

entreprise.
• Visite d’entreprise, découverte de bonnes

pratiques en développement durable.
Inscription : contact@mfq5962.com

Contact : Marie-José Nicolaïdis - 03 20 63 79
86 - contact@mfq5962.com
http://www.mfq5962.com

BAPAUME

Conférence / Exposition /Débat
Artois Insertion Ressourcerie (AIR)
1er avril 
La biodiversité à la Ressourcerie
Biodiversité. Quelles sont les espèces menacées
dans le Sud-Artois ?
10h00 Madame Véronique Caron de l'association
"Le jardin de la source" interviendra sur les espèces
végétales.
14h30 le Docteur Stéphane Jourdan, ingénieur
hydrologue, interviendra à propos de la faune
piscicole.

2 avril
La pollution de l'eau
Que peut-on faire contre la pollution de l'eau ?
14h Monsieur François Théry, agriculteur bio témoi-
gnera de son expérience dans la production bio.

3 avril
La consommation à la Ressourcerie
Pourquoi choisir de consommer des produits
locaux ?
A 10h : Monsieur Paul Masson, formateur en édu-
cation populaire et Monsieur Jean-Michel
Sauvage, gérant de la "Maillotine", interviendront
sur la consommation durable relayés à 14h30 par
Monsieur Dominique Imburgia, consultant indé-
pendant.

4 avril
L'habitat durable à la Ressourcerie
Est-ce plus cher d'avoir une maison qui respecte
l'environnement ? De 13h00 à 18h00 des expo-
sants vous présenteront des écomatériaux (le
poelle à granulés de bois, les panneaux solaires, la
géothermie.....)
A 14h30 une table ronde vous permettra de dialo-
guer avec le CAUE d'Arras, ABC maison naturelle
et le comité de communes du sud Arrageois.

5 avril
Le climat à la Ressourcerie

Quels sont les impacts de la déstabili-
sation climatique dans la région ?
A 14h30, "Agate France" développera
la question de l'évolution du climat
dans la région.

5 actions se déroulant 3 rue des frères Coint

Contact : Antoine Galloni d'Istria
03 21 59 00 53
air.association128@orange.fr 

1) Laisser un téléviseur en mode «veille» coûte
environ :

a) 2€/an b) 5€/an c) 11€/an d) 23€/an

2) Pour bien dormir, la température idéale d'une
chambre est de :

a) 14°C b) 16°C c) 22°C

3) Lorsqu'ils sont recyclés, les flacons en plastique
et les bouteilles transparentes peuvent être
transformés en :

a) aluminium b) fibre polaire
c) brique alimentaire

4) Combien de fois un habitant des pays industria-
lisés consomme-t-il plus d'énergie qu'un habi-
tant du Tiers-Monde ?

a) 5 fois b) 10 fois c) 20 fois

5) Où retrouve-t-on aujourd'hui des substances
toxiques utilisées en Europe dans les années 30
?

a) dans les roches de l'Everest  b) dans la graisse
des ours polaires  c) sur la Lune

6) Quel produit nécessite 33 000 litres d'eau pour
être fabriqué ? (Pour info cela équivaut à la
consommation d'eau d'un Français pendant 6
mois).

a) une paire de chaussure b) un écran d'ordinateur 
c) une cocotte-minute

7) Combien de tonnes de bois économise-t-on en
recyclant une tonne de papier ?

a) 2 tonnes b) 4 tonnes 
c) 6 tonnes

8) 90% de la pollution des mers par les hydrocar-
bures provient des accidents pétroliers :

a) vrai b) faux

Suite p 8, réponses du quizz page 31

QUIZZ Développement Durable 
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BAILLEUL

Parcours
Ville de Bailleul
1, 2, 3, 4, 5 et 7 avril
Le "car à pattes" 
ramassage scolaire à pied

Le "car à pattes" est
un ramassage sco-
laire parental à pied
pour les élèves des
écoles primaires. Le
fonctionnement res-
semble étroitement
à celui d'un autobus
avec conducteurs
(des parents volon-

taires), horaires et arrêts de bus.
Ce projet citoyen veut améliorer la sécurité aux
abords des écoles, stimuler l'activité physique,
diminuer l'usage de la voiture et protéger l'envi-
ronnement.
Cf contact pour les horaires.

Contact : Hedwig Van Hemel - 03 28 50 06 08
hvanhemel@ville-bailleul.fr
http://ville-bailleul.fr

BETHUNE

Expositions / Atelier nature
Artois comm
5 avril
Agir en tant que consommateur
Stand de sensibilisation au développement
durable dans les galeries commerciales sur les trois
thèmes suivants :
Prévention et réduction des déchets, acheter et
consommer mieux ; les déchets des ménages ; le
compostage domestique ; énergie : économie
d’énergie, énergies renouvelables et récupération
d’eau de pluie 
Attirer la nature au jardin, le potager. De 10h00 à
20h00. A Auchan Béthune, Cora Bruay la Buissière,
Carrefour Auchy les Mines

Contact : Benoît Deram - 03 21 61 50 00
benoit.deram@agglo-artoiscomm.fr
http://www.artoiscomm.fr

BRUAY LA BUISSIERE
Manifestation artistique/ Conférences /

Expositions
Artois comm
1, 3 et 4 avril

La légende des 1001
plumes
Comédie Musicale et clownesque
réjouissante, avec un souffle de poé-
sie. Tout commence avec les profes-
seurs Gaston et Ferdianant qui expli-

quent d'une façon bidonnante des choses très
sérieuses comme le cycle de l'eau, l'effet de serre,
la pollution, la consommation... Mais tout bascule
vite avec des mauvais personnages tels que Toxics
Boys ou touchants comme le chef
Indien...10h/11h30- 15h/16h30. Salle Grossemy à
Bruay-la-Buissière

2 et 6 avril
Le développement durable,
c'est l'action de tous !
Expositions et conférences de sensibilisation avec
l’association l’Arbre sur le développement
durable.
Mercredi 14h30 - 15h30 : Economies d’énergie et
Energies renouvelables
15h30 - 16h30 : Film sur le commerce équitable
suivi d’un débat.
16h30 - 18h : Achats malins
15h - 17h : Découverte de la forêt 
(suivant inscriptions)
Dimanche 15h - 16h : Compostage
16h - 17h : Film sur le commerce
A la Maison de la forêt.

5 avril
Stand développement durable
Stand de sensibilisation au développement
durable dans les galeries commerciales sur les trois
thèmes suivants :
Déchets : Prévention et réduction des déchets
Brochures : acheter et consommer mieux ; les
déchets des ménages ; le compostage domes-
tique ; 
Affiches, mallette Valorplast ; composteurs
Energie : économie d’énergie, énergies renouve-
lables et récupération d’eau de pluie 
De 9h à 19h. Parc de la porte Nord.

Contact : Benoît Deram - 03 21 61 50 00
benoit.deram@agglo-artoiscomm.fr
http://www.artoiscomm.fr

9) Dans quel pays 40% de la population se rend-t-elle au travail en bicyclette ?
a) en Suède b) en Finlande c) au Danemark

10) Un robinet qui goutte gaspille par an :
a) 35 litres d'eau  b) 350 litres d'eau  c) 3500 litres d'eau  d) 35 000 litres d'eau

11) Les Français sont-ils confrontés à des problèmes de qualité d'eau potable ?
a) oui b) non

12) Baisser la température  de son appartement de 1°c permet de faire une économie de 7 % sur sa facture.
a) vrai b) faux

Suite p 15, réponses du quizz page 31

QUIZZ Développement Durable (suite)
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BOULOGNE SUR MER  

Dégustation/Projection/Festival/Information
Nausicaa Centre National de la mer
1er au 7 avril
Sensibilisation à la consommation
responsable des produits de la mer
sur www.nausicaa.fr

L’internaute trouvera sur le site
www.nausicaa.fr une liste des
produits de la mer qu’il peut
consommer. Editée en collabora-
tion avec IFREMER et renouvelée
régulièrement, cette liste s’impri-
me sous forme de marque page.

Des recettes sous forme de clips vidéo réalisées
avec les chefs de l’association des Chefs de Côte
d'Opale Gourmande pourront être consultées
pour cuisiner ces espèces privilégiées.

5 et 6 avril
Consommation responsable 
des produits de la mer
Pendant toute la semaine du Développement
Durable, chacun pourra consulter, échanger,
découvrir des recettes, des conseils…sur le site
internet de NAUSICAA (www.nausicaa.fr) et télé-
charger son visa « Bien consommer les Produits de
la Mer ». 
Les 5 et 6 avril 2008, NAUSICAA, le Centre National
de la Mer sensibilise le grand public à une
consommation responsable des produits de la
mer.

5 avril
Dégustation responsable
des produits de la mer
Samedi 5 avril 2008 de 11 h à 13 h - hall de NAUSI-
CAA, dégustation et découverte des bienfaits de
la coquille St jacques. En association avec les
chefs du groupement Côte d’Opale Gourmande
qui s’engagent pour la mer. La coquille St jacques
sera mise à l’honneur durant toute la saison de
pêche. Saisonnaliser et diversifier sa consomma-
tion, un impact positif sur les stoks de poissons dis-
ponibles.

5 et 6 avril
Projections de films
"De la mer a l'assiette"
Une sélection de films sera proposée au public
afin qu’il découvre les différentes étapes qui
mènent de la mer à l’assiette. Du marin pêcheur
au mareyeur pour arriver à l’étape gastrono-
mique, le visiteur sera sensibilisé aux enjeux
environnementaux, sociaux et économiques que
représentent les ressources de la mer.

Contact : Jacques Vandemalle
03 21 30 99 99 - festival@nausicaa.fr
http://www.nausicaa.fr

CALAIS

Atelier
CCI de Calais
1er avril
Atelier DECLIC DD : bénéficiez de
retours d’expériences et découvrez
les enjeux du développement
durable
A la CCI de Calais de 17h00 à 19h00 sur inscription
(par mail "developpementdurable@calais.cci.fr"
ou en ligne sur le site "http://www.calais.cci.fr")
Programme : 
• Panorama des enjeux 
• Travail en atelier permettant de situer votre

entreprise.
• Témoignages d’entreprises, découverte de

bonnes pratiques en développement durable

Contact : Magali Tribondeau - 03 21 46 29 66
developpementdurable@calais.cci.fr
http://www.calais.cci.fr

CAMBRAI

Forum
Ecole Saint Bernard
1er au 7 avril
Baskets et fourchettes
Le comité éco-école, des intervenants extérieurs
et les délégués verts préparent un forum sur le
développement durable qui sera présenté à
l'école puis à la mairie en expliquant comment
bien se nourrir, économiser les emballages,...

Contact : Sylvie Debliqui - 03 27 81 23 63
saintbernard.cambrai@free.fr
http://saintbernard.cambrai.free.fr

Expositions
Alliance Cambraisis
pour un développement durable
4 au 6 avril
Soyons écomobiles 
Des initiatives vécues dans le Cambrésis pour
améliorer les modes de transports et mieux vivre
sur le territoire.
Vendredi 4 avril de 14h à 19h et inauguration à 18h
Samedi 5 avril de 10h00 à 18h00
Dimanche 6 avril de 11h à 17h : à Cambrai 
Tel : 03 27 72 95 00
A la Chapelle Saint Julien Théâtre de Cambrai
Place Jean Moulin

Contact : Maggie Cuvillier - 03 27 74 83 15
chmalpaux@wanadoo.fr - http://alliancecambresis.free.fr
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CAUDRY

Cinéma
Alliance Cambraisis
pour un développement durable
1er avril
Projection du film
"Le fils de l'épicier"
Au cinéma "Le Millenium" à 20H30. 
Un film d’Eric Guirado "Le fils de l'épicier" sera
l'occasion de rencontres pittoresques dans une
tournée bucolique et sentimentale sur les route de
la Drôme suivi d'un débat : "échange sur la vie en
territoire rural : vivre ensemble travailler et se
déplacer"
Tel : 08 92 68 04 76

Contact : Maggie Cuvillier - 03 27 74 83 15
chmalpaux@wanadoo.fr - http://alliancecambresis.free.fr

CLAIRMARAIS

Atelier
Parc naturel régional 
des Caps et Marais d'Opale
6 avril
Les dimanches animés : 
créations vertes

Après-midi ponctué
d'ateliers de créa-
tions "naturelles" et
de recyclage (en
continu de 15h à
18h - gratuit). A par-
tir de végétaux ou
d'objets récupérés,
les enfants appren-
dront à réaliser des

instruments, à jouer de la musique et à peindre.
Des productions 100% "dé-veloppement durable"!
Renseignements au 0321879090 ou au 0321385295
(Maison du Romelaëre).

Contact : Delphine Panossian
03 21 11 07 34 - dpanossian@parc-opale.fr
http://www.parc-opale.fr

DOUAI

Eco-événement
Cerdd 
Centre ressource
du développement durable
1er avril
Bilan carbone et facteur 4

A la CCI de Douai, 100 rue
P.Dubois, une manifestation sur le
thème du bilan carbone et du
facteur 4 qui se veut pédago-
gique par sa démarche "éco-
événement" : restauration biolo-

gique, minimisation du papier, calcul des émissions
de Gaz à effet de serre, des transports, des partici-
pants et incitation à compenser.
Dans le cadre du programme annuel du Cerdd
(un événement par mois).

Contact : Julie Nicolas - 03 21 08 52 46
jnicolas@cerdd.org - http://cerdd.org

Sensibilisation
Addime
1er au 3 avril
Devenir un citoyen responsable
Présentation de notions sur l'environnement et le
développement durable à des enfants de 7 à 10
ans avec échanges de 30 min, réponses aux ques-
tions des enfants et questions de l'intervenant sur
leurs habitudes quotidiennes (moyen de locomo-
tion, gestion des déchets...).

Contact : Alexandra Stoecklin - 03 27 89 74 67
alexandra.stoecklin@addime.fr - http://www.addime.fr

Forum
Echo-Moteur2

4 et 5 avril
Etude sur banc d'essais
de l'influence du système
Gillier-Pantone sur 
la consommation et la pollution
d'un moteur diesel

Notre projet a pour but
de tester le système
Gi l l ie r -Pantone (ou

dopage à l'eau) sur un moteur diesel
afin d'en déterminer l'influence sur la
consommation et la pollution. La pro-
tection des ressources fossiles et le
point de vue économique sont donc
ici deux points primordiaux. Nous tien-
drons un forum le 4 et 5 avril au lycée
agricole de Douai et une conférence
le 5 avril à 10h.

Contact : Delphine Lespré - 06 25 83 02 96
delphine.lespre@minesdedouai.fr
http://www.echo-moteur.fr/
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Forum
Association des Centres Sociaux 
4 et 5 avril
Forum du Développement Durable
du Douaisis
Forum organisé au lycée agricole de Douai
wagnonville de 9h00 à 18h00 les 4 et 5 avril. Cet
événement aborde notamment l'agriculture
paysanne et biologique, les biocabas, les écono-
mies et la consommation dans le logement, le
traitement et la réduction des déchets, les dépla-
cements "doux" et le transport, la gestion différen-
ciée des espaces verts et les techniques alterna-
tives de jardinage...

Contact : Hervé Notter
03 27 88 59 26 
acsd.environnement@laposte.net 

Expositions
Revecen
4 et 5 avril
Protéger le patrimoine 
architectural en préservant 
l'environnement
Certaines méthodes de rénovation peuvent abî-
mer les bâtiments anciens, ceux en briques par
exemple.
Nous proposons une manière de rénover qui pro-
tège le bâtiment tout en respectant l'environne-
ment pour un coût le moins élevé possible. Nous
vous montrerons qu'il est possible de faire des éco-
nomies en respectant l'environnement. Nous pou-
vons rénover en respectant le futur.
De 9h00 à 18h00. Lycée agricole de Douai - 458,
rue Motte Julien.

Contact : Camille Chapalain - 06 62 76 01 26
camille.chapalain@minesdedouai.fr
http://lwww.logecen.fr

Débat
CEDAPAS
5 avril
Qui vous nourrira demain ? 
Le choix du modèle agricole est
l'affaire de tous!
Le CEDAPAS propose plusieurs temps d'échanges
et de débat sur le thème: "Qui vous nourrira
demain? Le choix du modèle agricole est l'affaire
de tous!"
Samedi 5 avril au Lycée agricole de Douai
Wagnonville, avec l'association AVENIR (14h,
Amphithéâtre)

Contact : Audrey Gregoire - 03 21 24 31 54
cedapas.npdc@wanadoo.fr

ESQUERDES

Atelier
Parc naturel régional 
des Caps et Marais d'Opale
6 avril
Les dimanches animés :
le carton recyclé en beauté

Après-midi d'ateliers de création de
mobilier en carton, dérivé du papier,
production s'appuyant sur le recyclage,
l'économie d'énergie, etc. 
Démonstration, exposition et créations.
La maison du Papier, sur le site d'un
ancien moulin, est l'occasion d'un
voyage intemporel dans l'univers du
papier! Renseignements et réservation
au 0321879090 ou au 0321954525.
Animation prévue de 14h30 à 17h.

Contact : Delphine Panossian - 03 21 11 07 34
dpanossian@parc-opale.fr
http://www.parc-opale.fr

ETRŒUNGT

Lecture / Débat
Parc naturel régional de l’Avesnois
2 avril
Les inattendus de la librairie

La librairie vous propose en matinée
une lecture pour les enfants autour de
la consommation durable et dans
l’après-midi d’échanger entre adultes
sur un ou deux ouvrages liés à la
consommation et à la production res-
ponsables autour d’un thé ou d’un

café. Au moulin de Tatimont, de 9h00 à 18h00.

Contact : Caroline Caudron - 03 27 21 49 55 -
caroline.berdal@parc-naturel-avesnois.com
http://parc-naturel-avesnois.com

DUNKERQUE 

Rallye pédestre / Cinéma
Maison de quartier Pasteur
1er et 4 avril
Les petits gestes font les grands
changements
Mardi 1er de 17h00 à 20h00 : rallye pédestre péda-
gogique pour retrouver les dix écogestes de la
charte collective de quartier. Cette charte sera
ensuite inaugurée officiellement avec les familles
et les officiels. 
Vendredi 4 à 19h00 : soirée ciné/débat au cinéma
Studio 43 autour du reportage "Un jour sur terre"
invitera les habitants à approfondir leur intérêt
pour la protection de la planète.

Contact : Isabelle Cache - 03 28 24 31 97 
aduges.pasteur@nordnet.fr 
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FOURMIES 

Portes ouvertes
Association Tri Cycle
2 et 5 avril
Comment valoriser 
un objet au lieu de le jeter

Deux journées portes ouvertes
pour montrer au Grand Public
le travail de l'ensemble des
salariés pour valoriser les objets
jetés.
Grâce à des exemples
concrets (objet récupéré à
l'état brut, l'objet réparé et
l'objet détourné de son utilisa-
tion première), les salariés

expliqueront leur travail de tous les
jours pour le développement durable.
De 9h00 à 12h00 puis de 14h00 à
17h00.  5 rue de Grenoble.

Contact : Marion Devaux - 03 27 61 53 79
ressourcerietricycle@yahoo.fr
http://www.ressourceriesudavesnois.fr

Randonnées pédagogiques
Âne et mômes
4 avril
Eveil au tri des déchets 
et au recyclage
En collaboration avec une école primaire de
Fourmies ( Ecole Victor Hugo) l'association Âne et
Mômes propose une sortie avec 2 classes dans la
forêt des Etangs des moines de Fourmies.
Au programme de cette journée : 
- Réalisation d'un parcours thématique sur le

recyclage des déchets (Cheminement du
parcours avec les ânes)

- Nettoyage des abords des étangs des moines

Contact : Dominique Godbille - 06 76 60 19 60
aneetmomes@orange.fr 

FERON

Randonnées pédagogiques
Âne et mômes
5 avril
Ramassons nos déchets
Ouvert à tous, grand nettoyage de printemps sur
les chemins et routes du village de Féron. Samedi
5 avril à 14h.
Nos chemins sont le réceptacle de nos déchets et
nous voulons motiver petits et grands à des gestes
plus citoyens. Autour d'un parcours thématique sur
le recyclage des déchets journée : 
- Nettoyage des routes et chemins de Féron.
- Portage des déchets par les ânes de

l'association.

Contact : Dominique Godbille - 06 76 60 19 60
aneetmomes@orange.fr 

GUSSIGNIES

Découverte
Parc naturel régional de l’Avesnois
7 avril
La nature créative
pour le recyclage des vêtements

Comment donner une seconde vie à
vos vêtements ? Le CPIE Bocage de
l’Avesnois vous propose une journée sur
la nature créative et la teinture végéta-
le et locale ! Jeu sur les feuilles des
arbres, recherche de plantes tinctoriales

et impressions sur tissu (fixation par un procédé de
teinture végétale) en matinée. Coloration avec
des plantes locales pour l’après-midi. Prévoir
pique-nique.

Contact : Caroline Caudron - 03 27 21 49 55
caroline.berdal@parc-naturel-avesnois.com
http://parc-naturel-avesnois.com

HALLUIN

Visite
Triselec Lille
1er , 2 et 4 avril
Visite du centre de tri

Visite d'une heure du site Triselec
à l’usine d’Halluin afin de s'infor-
mer sur les actions menées en
matière de récupération et de
valorisation de déchets ména-
gés. L'inscription par téléphone
ou mèl est obligatoire.
Nos portes vous sont ouvertes les
- mardi 1er avril de 14h à 18h
- mercredi 2 avril de 8h à 12h30
- vendredi 4 avril de 14h à 18h

Contact : Anne France Yabes - 03 20 69 99 99
secretariat@triselec.com - http://www.triselec.com 

HAZEBROUCK

Création et diffusion d'un document d'information
Tout allant vert
1er au 7 avril
Diffusion d'un guide pédagogique
sur l'achat responsable
Fort du succès des opérations précédentes, l'en-
treprise citoyenne "Tout allant vert" diffusera un
guide en matière d'attitude d'achat écologique
et responsable. Ce guide se veut pédagogique et
pratique face à des situations d'achat du quoti-
dien avec des exemples concrets à l'appui. Téléchar-
gement et diffusion libre et gratuite.

Contact : David Ly - 03 59 10 46 55 
david.ly@toutallantvert.com
http://www.toutallantvert.com

12



HENIN BEAUMONT 

Chantiers / Débat / Photos
Communauté d'Agglomération
d'Hénin Carvin
5 avril
Opération «à vos mares, plantez !»
Chantier nature «entretien et gestion des mares»
L’objectif est de sensibiliser le grand public à la
protection des zones humides à travers la naturali-
sation d’une mare en développant des tech-
niques de plantations et de gestions adaptées. De
09h30 à 12h30, inscription obligatoire au
03.21.79.71.58. avant le 28 mars 2008.

Consommer autrement
et équitablement
De 18h00 à 19h30
Commerce équitable, agriculture biologique, pro-
duction et consommation locale, mode d’emplois :
comment agir concrètement et localement sur
ces thèmes.
En partenariat avec le GABNOR
Information : service environnement 03.21.79.71.58

Concours photographique : 
«des jardins pas comme les autres»
Sur le territoire existent des jardins atypiques, reliques
du patrimoine minier, lieux d’échanges et de cul-
tures… L’objectif est mettre en valeur et de faire
prendre conscience que ces jardins représentent
bien plus qu’un seul coin de terre cultivé.
Inscription au 03.21.79.71.58
Remise des prix le 2 juin 2008, exposition des photos
du 2 au 13 juin 2008 à la Communauté d'Agglo-
mération (accueil).

Contact : David Besengez - 03 21 79 71 58
david.besengez@agglo-henincarvin.fr
http://www.agglo-henincarvin.fr

HERGNIES

Jeu familial
Centre d'éducation 
à l'environnement d'Amaury
2 avril
Amaury : un site géré dans le sens
du développement durable
Comment associer l’accueil du public et les loisirs
avec la préservation des milieux naturels et le
développement économique ? Un jeu familial et
une balade guidés par un animateur du Centre
seront l’occasion de découvrir le site d’Amaury
mais aussi d’échanger sur quelques actions
concrètes à mettre en œuvre chez soi. Accès
gratuit - Durée 2 h - RdV à l'accueil du centre à
14 heures précises au centre d’Amaury.

Contact : Dominique Bruggeman - 03 27 25 28 85
centre-amaury@pnr-scarpe-escaut.fr
http://www.adepse.pnr-scarpe-escaut.fr

HONDSCHOOTE

Forum / Exposition
Le grenier du lin
1er au 7 avril
Ma maison est en lin

LE GRENIER DU LIN organise sur internet
le premier forum des Lino-matériaux
"http://blog.legrenierdulin.com/" en
partenariat avec les écoconcepteurs
régionaux ainsi que certains distribu-
teurs spécialisés du Nord Pas de Calais.
Ce forum a pour but de répondre aux

interrogations du public sur l'utilisation des écoma-
teriaux à base de lin. Il sera complété par une
exposition du chalet en linomatériaux. 1101 che-
min de Roesbrugge.

Contact : Arnaud Van Robaeys
03 28 62 64 61 - vvr@legrenierdulin.fr
http://blog.legrenierdulin.com/

HOUPLIN-ANCOISNE

Visite
Espace Naturel Lille Métropole
6 avril
Protection de la nature 
et économie d'énergie
Lors d'une visite des «Ecuries» au cœur de Mosaïc,
le Jardin des Cultures, nous répondrons aux ques-
tions suivantes:
Qu'est-ce qu'un bâtiment «HQE», un récupérateur
d'eau de pluie, un panneau solaire, ?… Comment
allier le confort de chacun et le respect de la
nature tout en faisant des économies ? 
Renseignements : ENLM 03 20 58 08 61

Contact : Virginie Ledez - 03 20 47 18 85
vledez@enm-lille.fr - http://www.enm-lille.fr

LAMBERSART 

Visite / Découverte / Portes ouvertes / Spectacle
Ville de Lambersart
1er au 7 avril
Quand festivités riment
avec responsabilité

Visites, ateliers jardinage, exposi-
tions, balades découverte en vélo,
animations pour les scolaires, pro-

jections, spectacle de clown sur la thématique
des déchets, ateliers scientifiques, jeux de société
sur le DD, mise en valeur de l'agriculture bio et du
commerce équitable, point-info sur le micro crédit
social. 
Infos complémentaires : www.ville-lambersart.fr ou
au 0320084444.

Contact : Aurelien Bazin - 03 20 08 44 44
abazin@ville-lambersart.fr
http://www.ville-lambersart.fr 
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LANDRECIES

Atelier
Centre social et culturel
2 avril
Echange autour du développement
durable
Le centre social et culturel de Landrecies, Rue
Maurice Leblond,  propose des ateliers coopéra-
tifs et d'échanges autour du développement
durable, des activités ludiques et la création d'un
repas solidaire à partir de produits bio.
De 10h à 18h : Développement durable et
consommations d'énergies : ateliers pour les
enfants pour connaître les bonnes pratiques en
matières d'énergies nouvelles

Contact : Sophie Leveau - 03 27 84 73 95
edouard-bantigny.centre-social@orange.fr
http://perso.orange.fr/centre-e.bantigny/

LECELLES 

Exposition / Animation
Ecole Sainte Marie
1er au 6 avril
Terre Belle : on y croit... on y va !

Exposition/animation pour décou-
vrir : des panneaux solaires, diffé-
rents types d'isolations naturelles,
des éoliennes.
Les actions menées par les élèves

tout au long de l'année.
Conférence et projection d’une animation, d’un
film sur le tri-selectif et le recyclage (c.c.r.v.s)
En présence des parents d'élèves et de différentes
personnalités (chargé de mission du DD, de la
communauté de commune...)

Contact : Sylvain Jendrzezak
Capron - 03 27 48 20 87 - jendrzezaksylvain@neuf.fr

LESQUIN

information
Planète UI
1er au 7 avril
A contre-courant !
Relevez le défi "A contre-courant ! "
Planète UI, fournisseur d'électricité 100% renouve-
lable, verse 10 € à l'association Cœur de Forêt pour
tout nouveau client qui consomme moins de 50
kWh pendant la semaine du développement
durable ! (Photo numérique du compteur élec-
trique, le Lundi, envoyer par e-mail à semainedude-
veloppementdurable@planete-ui.com avec nom,
prénom adresse et référence client, et deuxième
photo le Dimanche).

Contact : Nicolas Milko
nicolas.milko@planete-ui.com
http://www.planète-ui.com

LE WAST

Expositions / Conférence
Parc naturel régional des Caps 
et Marais d'Opale
3 avril
La pollution lumineuse

L'inauguration de l'exposition réalisée
par le CERA et le Parc sur la pollution
lumineuse est l'occasion d'une confé-
rence-débat destinée aux élus du terri-
toire, directement concernés par la ges-
tion de l'éclairage public : pour une ges-

tion durable de la consommation d'énergie (jeudi
3 avril - 18h30 au Manoir du Huisbois à Le Wast).

Contact : Delphine Panossian
03 21 11 07 34 - dpanossian@parc-opale.fr
http://www.parc-opale.fr

LEZENNES  LILLE

Expositions/Film/Conférence/Débat
Leroy Merlin
1er au 7 avril
Réduisons nos déchets et nos
emballages

2ème exposition photo avec
l'ADEME : les déchets, comprendre
les filières d'élimination, tri, recycla-
ge et valorisation.
Comment produire moins de
déchets, réduire nos emballages...

1er avril
Comment consommer bio
Exposition, comment consommer mieux et
consommer bio ; faire découvrir un acteur de la
filière alimentaire bio, en proposant une vente et
dégustation ponctuelle de produits. Produits pour
entretien de la maison, cosmétiques naturels...
complèteront cet assortiment.

Contact : Yves Bogaert - 06 21 03 28 55
ybogaert@leroymerlin.fr - http://www.leroymerlin.fr

LE QUESNOY 

Randonnées pédagogiques
Les Sens du Goût
1er avril
Balade sauvage et savoureuse
« Les Sens du Goût » vous invite à partir à la décou-
verte des délicieuses plantes sauvages des rem-
parts de Le Quesnoy.
Pourquoi « durable » ?
• Reconnaître des plantes sauvages
• Ressentir la richesse sensorielle de la nature
• Pratiquer et comprendre les enjeux de la

saisonnalité dans l’alimentation
• S’écouter et échanger pour un enrichissant

partage de nos connaissances et savoir-faire
RDV : 16h devant l’Office de Tourisme.

Contact : Antoine Demailly - 03 27 84 09 09
lessensdugout@wanadoo.fr - 
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Piles, batteries, lampes fluos, 
quel devenir, quel retraitement ?
Présence de deux éco-organismes : SCRELEC (filiè-
re de collecte et retraitement des piles et batte-
rie), RECYLUM (filière de collecte et retraitement
des lampes fluos), animation, film sur les filières,
sensibilisation au tri et au devenir des produits col-
lectés (350 batribox à distribuer)

4 avril
Projection d’un film 
sur l'avenir de la planète
Projection d'un film sur l'avenir de la planète à
l'horizon 2050.
En 2057, notre planète comptera 9 milliards
d’habitants et la question de l’énergie sera cruciale. 
Film de 52 minutes.

7 avril
Comprendre la haute qualité
environnementale
Conférence : Alors qu'on parle de HQE (haute
qualité environnementale) pour tout projet immo-
bilier, retour aux sources et dialogue avec l'un des
co-fondateurs de l'association HQE, découverte
des 14 cibles, comprendre comment construire
plus écologique.

Se déplacer autrement
Exposition : comment rejoindre son travail sans
forcément prendre sa voiture ? Présence de
TRANSPOLE pour permettre à chaque collabora-
teur de découvrir le parcours qu'il pourrait suivre
en empruntant les transports en commun.
Découverte des modes de transports doux.

Pour réduire recycler les déchets
Présence du conseiller INFO TRI de la CUDL de Lille
et du BUS du TRI SELECTIF.
Animation autour de la thématique déchets :
réduire/réutiliser/recycler

Contact : Yves Bogaert - 03 28 80 83 87
ybogaert@leroymerlin.fr - http://leroymerlin.fr

LILLE 

Conférence 
Ecolib'
1er avril
Partenariat Ecolib' / Le Printemps
de l'entrepreneuriat
Le but de la journée est de promouvoir les
initiatives en faveur du développement durable à
travers l’organisation d’une conférence se tenant
à la maison de l'entrepreneuriat de Lille rassem-
blant des entrepreneurs sur le thème «entreprise et
développement durable». De 18h à 20h. A la
maison de l’entrepreneuriat 1 place Georges Lyon.

Visite 
Cafés Meo
1er avril
Production responsable :
un café nommé MEO

Méo, entreprise familiale de tor-
réfaction de cafés, propose
avec l'association Alliances une
visite de l'entreprise et une pré-
sentation de son engagement
vers une production plus respon-
sable : réduction des embal-
lages, consultation des riverains

et réduction des nuisances, recyclage des
déchets, commerce équitable Max Havelaar... Le
1er Avril de 8h30 à 10h30. Inscription préalable. 112
quai de l’ouest.

Contact : Danielle Hardy
03 20 99 46 86
dhardy@citeonline.org - http://www.meo.fr

4 avril
Conférences 
"citoyenneté écologique"
Une journée ayant pour objectif de développer
une citoyenneté écologique. Démarrage par
deux conférences : Michel Huismans sur l'état des
lieux de la région à 10h, puis à 12 h 30, Alain
Cordier, pdg du groupe Barisien. Puis des tables
rondes permettront au public de débattre : 13h30-
15h: déchets, énergies et 15h-16h30: transports,
bâtiments... IESEG 3 rue de la digue

Contact : Marion MiN - 06 89 85 33 30
marion.min@ieseg.fr
http://www.ecolib-web.com

2 avril
Le bois : matériau renouvelable

Exposition : le bois joue un rôle essentiel
dans l'habitat, élément de structure, de
décoration de la maison et du jardin.
Avec 13 millions d'hectares de forêts
tropicales qui disparaissent chaque
année, quel bois choisir ? Comprendre

la filière des bois labellisés. Présence de TFT et
PEFC.

3 avril
S'ouvrir aux autres acteurs de la
distribution
Intervention du responsable environnement de
NATURE ET DECOUVERTES, partage des actions
d'un pionnier du développement durable.
Comment allier consommation et production
durable? Echanges d'opinions

14) Combien dénombrait-on de variétés de
pommes au début du 20ème siècle en France ?

a) 3 600 b) 16 400 c) 24 000

15) Quel produit est rejeté dans la nature par les
Français à hauteur de 80 000 tonnes par an ?

a) le mercure des thermomètres 
b) l'huile de vidange 
c) le liquide des réfrigérateurs 

16) Combien de temps un européen citadin passe
t-il en moyenne dans les embouteillages au
cours de sa vie ?

a) 6 mois   b) 2 ans   c) 4 ans
Suite p 20, réponses du quizz page 31

QUIZZ Développement Durable 
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Forum
Maison Regionale de
l'Environnement et des Solidarités
1er et 2 avril
Forum des Outils pédagogiques
sur le Développement Durable

Ce Forum des Outils Pédagogiques
sur le Développement Durable pro-
pose de se faire rencontrer des struc-
tures qui travaillent dans le domaine
de l'éducation au développement

durable et le monde de l'éducation et de l'anima-
tion. Il aura lieu à la Bibliothèque de Lille Sud, avec
la participation du CRDTM, du Graine Pays du
Nord et avec le soutien de la Ville de Lille. Le 1er :
14h/17h, le 2 : 9h/13h.

Contact : Jean-François Gonet
03 20 52 12 02 - jf.gonet@mres-asso.org
http://www.mres-asso.org

Débat
Ateliers de la Cité
1er avril
La croissance ou la vie ?
Le public sera accueilli à 20 heures dans une
ambiance conviviale de cabaret. Plusieurs
témoins spécialisés dans les domaines du déve-
loppement durable présenteront des expériences
montrant qu'une autre forme de consommation
et de production sont possibles. Des temps de
débat permettront d'approfondir le sujet avec les
témoins. La tranche d'âge des 20-40 ans est parti-
culièrement bienvenue. 17 Parvis Saint Maurice.

Contact : Luc Roussel - 03 20 57 81 10
luc-roussel@laposte.net

Expositions
Kekchose/ L’univers (Cité)
1er au 7 avril
Responsabilisations face
au développement durable

Vernissage des expositions
"Le Développement Du-
rable" et "la Biodiversité" :
expositions de Yann Arthus

Bertrand et Goodplanet.org . "Transports et déve-
loppement durable" réalisés par la commission du
développement durable du CE des cheminots du
Nord Pas de Calais.
Accueil des scolaires et séances jeunes sur réser-
vations : 03 20 58 09 56.
De 9h30 à 18h00 en semaine et de 14h30 à 18h00
le dimanche. 16 rue Danton.

Contact : Jean-Louis Pellé - 03 20 52 73 48 - info@lunivers.org 

LILLE

Projection/débat/Exposition
Comité d’établissement des 
cheminots du Nord Pas de Calais
1er et 3 avril
Pojection débat développement
durable
Deux soirées projection débat pour le public inter-
ne. Exposition sur les liens entre transport et déve-
loppement durable. 1er avril "Une vérité qui déran-
ge" de Al Gore suivi d'un débat avec Environ-
nement Développement Alternatif. 3 avril "Le cau-
chemard de Darwin" d'Hubert Sauper suivi d'un
débat avec une association de la Maison régiona-
le de l'environnement et des solidarités. De 18h30 à
22h00. Cinéma l'Univers, 16 Rue Danton

Contact : M. Frédéric Payen
Tel. : 03 20 29 92 00 - Fax : 03 20 29 92 09
frederic-payen@cecheminots-nordpasdecalais.com
http://www.cecheminots-nordpasdecalais.com

Visite / Atelier
Association Bidules
1er au 4 avril
A la découverte de l'Art Récup'
L'objectif est de faire découvrir aux habitants l’Art
Récup' par le biais d'objets de décoration et la
création de toiles abstraites en matières de
récupération du quotidien (carton, ficelles, bois,
papier, ...), explications et démonstartions.
Exposition des créations réalisées en récup', expli-
cation de la démarche et des techniques simples
et abordables. Atelier d'initiation à la récup' par la
création d'une petite composition uniquement en
récup' pour environ 8 participants, sur réservation
et d'une durée de 30 min.
Au local associatif «Magenta Fombelle», Wazemmes.
De 14h à 17h.

Contact : Stéphanie Mahieu - 06 98 35 71 15

Expositions
Union Touristique
1er et 2 avril
Recyclons nos bouchons de liège
Le liège est long à se dégrader, le recyclage évite
la surexploitation des suberaies, diminue le volume
des déchets et répond à une demande croissante
de matériaux isolants pour les habitations induisant
une baisse de consommation d'énergie. Au sein du
village du développement durable, Place
Richebé, un stand présentera la culture du chêne-
liège, sa récolte, son utilisation, ses propriétés, son
recyclage. De 11h à 18h30. 

Contact : Brigitte Quiquempois - 03 20 72 12 55
quiquempois.b@orange.fr - http://amis-nature.org
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Exposition
Musée d'Histoire Naturelle
2 au 7 avril
Pays'âges
L'exposition Pays'âges s'ouvre sur le débat énergé-
tique. Venez la découvrir à des conditions préfé-
rentielles en retirant un coupon au stand Ville de
Lille, au village du développement durable, le 2
avril. Coupons valables jusqu'au 7 avril. 19 rue de
Bruxelles. 
Lundi, jeudi, vendredi de 9h30 à 18h.
Mercredi de 9h30 à 21h.
Samedi et dimanche de 11 à 18h.

Contact : Sophie Beckary ou Valérie Thieffy
Tél : 03 28 55 30 80
sbeckary@mairie-lille.fr ou vthieffry@mairie-lille.fr 

Visite / Atelier
Thierry Petitberghien
du 1er au 7 avril
Visite d'une habitation éco-construite.
Visite chez un particulier qui présentera les maté-
riaux qu'il a utilisé.
34 bis rue Littré à 14, 15, 16, 17 et 18h.

Contact : Thierry Petitberghien - 06 13 50 60 03

Village associatif
Baobus
2 avril
Plan de Déplacement des
Entreprises : intéressant pour les
entreprises et les salariés
Stand avec distribution de tracts pour les salariés
sur l'intérêt du P D E (plans de déplacement d'en-
treprises), avantageux financièrement pour tout le
monde (entreprises, salariés), et aussi pour faire
baisser le trafic routier et  la pollution... Entre 11h00
et 18h00. Place Richebé.

Contact : Thibault Vayron - 03 20 60 18 42
thibaultvayron@aol.com 

Sensibilisation
Lilas autopartage
2 avril
Autos partagées
Au sein du village du développement durable, Lilas
propose un stand de sensibilisation et d’information
sur Lilas autopartage. Un véhicule sera présent afin
d’expliquer le fonctionnement du système et de
promouvoir ce mode de déplacement durable.

Contact : Françoise De la Charlerie
Tel. : 03 20 74 07 40 - Fax : 03 20 81 43 14
fdelacharlerie@lilas.autopartage.com 
http://www.lilas-autopartage.com

Découverte
GoodAction
1, 3, 4, 5, 6, 7 avril
Communication & Publicité Ethique
et Responsable
Présentation de la 1ère Régie Publicitaire
Associative en faveur du Développement
Durable. Projections, animations et débats (de
10h00 à 18h00) autour des services et solutions
alternatives de consommation et de communica-
tion proposés aux Associations et aux entreprises.
Sensibilisation à des campagnes de publicité
solidaires, écologiques, environnementales, plus
éthiques & responsables. 23 Bd Jean Baptiste
Lebas.

Contact : Laurent Vanexe - 06 80 25 00 21
laurent@goodaction.org - http://www.goodaction.org

Expositions
Sunubio
Du 1er au 7 avril
L'agriculture biologique
sénégalaise et sensibilisation 
au commerce équitable
Promotion de l'agriculture biologique sénégalaise
et du commerce équitable NordSud et NordNord.
Présentation et dégustation de nos produits sur le
stand.
Débat sur l'échange des biens et services et sur le
climat de la filière africaine. 2 rue Carpeaux.

Contact : Samba-cor Gueye
06 80 76 23 55 - scgueye@sunubio.com
http://.sunubio.com

Expositions
Alter Mundi boutique
Du 1er au 6 avril
Design, Mode et Recyclage

Les fondateurs de l'ONG Conserve
India ont imaginé, créé, et breveté un
processus de fabrication de sacs et
d’accessoires à partir de sacs plas-
tiques recyclés. L’ONG fait vivre 300
familles, recycle 12 tonnes de sacs
plastiques par an et a collaboré avec
des marques et designers internatio-
naux. Venez découvrir les photos du
processus de production.
Du 1er au 5 avril : 10h/19h.
Dimanche 6 : 11h/14h30 128 rue
Gambetta.

Contact : Diana Malavielle
03 20 50 13 92 - lille@altermundi.com
http://www.altermundi.com/lille

Exposition / Projection
Kekchose
1er au 7 avril
La classe au cinéma
Exposition, projections de documentaires et
accueil de classes au cinéma (ouvert aux ensei-
gnants, parents, intervenants, visiteurs) sur les
thèmes : solidarité internationale, éco-responsabi-
lité, problèmes énergétiques, alimentaires et tou-
risme solidaire. Au cinéma l’univers 16 rue Danton.
Pour de plus amples informations cf contact.

Contact : Renaud Joseph - 03 20 65 28 65
kekchose@ouvaton.org - http://www.kekchose.org
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LILLE Village associatif
Union Départementale CLCV
2 avril
Comment réduire nos déchets
et faire des économies
Au sein du village associatif organisé par Lille et la
MRES, tenue d'un stand d'information et de sensi-
bilisation à la réduction à la source des déchets
ménagers. Comparatif financier et "écologique"
deux types de produits, préventifs et non-
préventifs. De 11h00 à 18h30.

Parcours pédagogique
APPA
2 avril
L'air dans tous ses état
Un parcours pédagogique pour mieux connaître
la pollution de l'air et ses effets, et comment agir
chacun à notre échelle ? Si un jour ou l'autre, vous
vous êtes posé cette question pourquoi ne pas
participer à l'un des parcours découvertes organi-
sés à Lille par l'APPA ? Ce parcours didactique per-
met de découvrir de manière ludique et interacti-
ve, la pollution atmosphérique. Rdv 14h30 au zoo
de Lille.

Contact : Aymeric Blanchet - 03 20 31 71 57
ablanchet@appanpc.fr
http://www.appanpc.fr 

3 avril
Réduisons nos déchets
et faisons des économies
Conférence-débat de 18h30 à 20h30 sur les gestes
d'achats du consommateur en comparant deux
types de produits : les uns dits "préventifs" générant
peu de déchets d'emballage, les autres dits
"non-préventifs" générant beaucoup de déchets
d'emballage. Une comparaison des prix et de la
quantité de déchets d'emballage sera aussi
proposée pour une dizaine de produits présentés.
23 rue Gosselet.

Contact : Ann-Gaël Béard - 03 20 52 76 94
nord@clcv.org - http://clcv.org

Café débat/Atelier/Conférence
Université Catholique de Lille
2 avril
Café débat “Energies”
L'association enviro'action de l'ISA organise un
café débat sur les énergies le 2 avril de 18h à 20h.
Le but de cette rencontre est de débattre et
d'échanger des avis différents sur l'utilisation, la pro-
duction et la consommation actuelle de l'énergie. 
Avec Benoît TILLY (consultant - formateur au
Bureau d'étude per4mances®) et Erwan TAVERNE
(responsable climat - énergie de Greenpeace Lille)

3 avril
Ateliers «consommation durable»
Les associations "enviro'action" et AERE de l'ISA
organisent le jeudi 3 avril à partir de 14h dans le hall
de l'ISA des stands et des ateliers pour sensibiliser
aux modes de "consommation durable" :
- Gestion de l'énergie et des déchets sur la

campus.
- Achats responsables.
- Présentation de la consommation durable

chez Auchan.
- Sensibilisation de groupes scolaires sur la

consommation durable.

4 avril
Conférence 
"citoyenneté écologique"
L'association écolib' (IESEG) organise, 3 rue de la
digue, une journée ayant pour objectif de déve-
lopper une citoyenneté écologique. 
Démarrage par deux conférences : Michel
Huismans sur l'état des lieux de la région à 10h, puis
à 12 h 30, Alain Cordier, pdg du groupe Barisien.
Puis des tables rondes permettront au public de
débattre : 13h30-15h: déchets, énergies et 15h-
16h30: transports, bâtiments...

Contact : Adrien Fioen - 03 59 31 50 47 
Fax : 03 28 38 48 27 - adrien.fioen@icl-lille.fr
benoit.bourel@icl-lille.fr

Stand
Transpole
2 avril
Transports durables
TRANSPOLE propose un stand de sensibilisation et d’in-
formation sur son action pour le développement
durable. La présence sur le stand de segways permet-
tra d’expliquer leur fonctionnement et de promouvoir
ces modes de déplacements durables. De la docu-
mentation sera proposée sur l’ensemble des modes
de transports : métro, tramway, bus, vélopole…

Contact : Nicolas Gerber
Tel. : 03 20 81 43 45 - Fax : 03 20 81 43 14
n.gerber@transpole.fr - http://www.transpole.fr

Chasse au trésor
Léo Lagrange Consommation Nord
2 avril
Les pirates 
et le secret du nouveau monde

Grande chasse au trésor pour au moins
300 jeunes de 14 à 17h, départ place
de la République. Cette épopée
s'adresse aux enfants de 6 à 10 ans.
Parce que l'avenir nous concerne tous,
c'est une aventure humaine axée sur la
coopération et la sensibilisation aux

économies d'énergie, la gestion des déchets de
l'eau, les choix alimentaires. Il faudra faire preuve
de courage pour traverser les chemins semés
d'embûches qui vous attendent. Inscription au 03
20 33 85 44 avant le 27 Mars. 

Contact : Eve De Bosscher - 03 20 33 85 44
edebosscher.leoconso@orange.fr
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Manifestation artistique
IAE Manag'équitable
2 avril
Manag'équitable, 
vers des pratiques responsables
A la découverte du commerce équitable, des
pratiques de consommation plus respectueuses
des droits sociaux et de l'environnement. De 16h à
21h salle Courmont mairie de quartier Moulins.
Cinq étudiants en management et sciences
sociales proposent d'en savoir plus au cours d'une
soirée alliant de nombreuses animations pédago-
giques et festives - goûter équitable, défilé de
mode, concert, jeu, expo.

Contact : Pauline Touraine - 06 98 77 34 39
iae.commequitable@gmail.com 

Village associatif
Maison Régionale de
l'Environnement et des Solidarités
2 avril
Village du développement durable

Place Richebé, au sein du village, des
associations et des entreprises lilloises
informeront et sensibiliseront les particu-
liers sur les choix de consommation que
chacun peut appliquer au quotidien
en faveur d'un développement

durable : économies d'énergie, limitation des
déchets d'emballage, agriculture biologique,
commerce équitable... De 11h00 à 18h30.

Contact : Judicaël Potonnec - 03 20 52 12 02
j.potonnec@mres-asso.org -
http://www.mres-asso.org

Conférence 
CCI Grand Lille
2 avril
« Développement durable et mar-
chés : responsables d’entreprises,
saisissez de nouvelles opportuni-
tés par l’évolution de votre offre de
produits et services»

Conférence 
témoignages 
à 15h 

Objectifs :
- Préparer votre entreprise à répondre aux nou-

velles attentes des marchés
- Echanger avec des dirigeants qui proposent

une offre de produits et services innovante 
- Bénéficier d’informations pratiques sur les outils

d’aide à la conception des produits intégrant
les critères environnementaux (bilan produit,
ACV)

Inscription : www.industrialite.net

Contact : Didier Copin - 03 20 63 77 88
d.copin@grand-lille.cci.fr
http://www.grand-lille.cci.fr

Débat
CCFD Terre Solidaire (Comité
Catholique contre la Faim et pour le
Développement) / Maison des
Associations
2 avril
Des vertes et des pas mûres
Soirée-débat autour du film de Denys Piningre «des
vertes et des pas mûres» à propos de la culture des
tomates. L'objectif est de découvrir les incidences
d'un modèle d'agriculture et une alternative au
modèle dominant avec la participation d'acteurs
(AMAP, CMR) engagés par rapport à ces théma-
tiques, et de permettre de s'interroger sur notre
consommation. Maison des Associations, 72/74 rue
Royale. De 19 à 21h.

Contact : Marie-Louise Lévêque
ccfd.lille@ccfd.asso.fr 

Stand/Découverte
Karibou Africa
2 avril
Dégustation de café et cacao

Au sein du village associatif place
Richebé, Karibou Africa, organisme
de commerce solidaire, vous présen-
te des produits issus du commerce
solidaire et des filières café cacao de
Côte d'Ivoire. A cette occasion, coulis
de chocolat sur fruits exotiques à venir
déguster sur notre stand. Entre 11h00
et 18h00.

5 et 6 avril
Artisanat du coton de Côte d'Ivoire
et initiation à l'awalé
Karibou Africa vous invite à la découverte du
commerce équitable et des traditions ancestrales
qui entourent le coton de Côte d'Ivoire à travers un
objet de décoration noble : la toile de Korhogo
(de 15h à 17h). Pour la seconde partie de notre
manifestation, l'association vous propose un atelier
d'initiation à un jeu africain symbole de paix et  de
partage : l'awalé (de 17h à 19h, 120 bis rue Pierre
Legrand).

Contact : Marie Odile Boua - 03 20 56 31 04
karibouafrica@yahoo.fr

http://pagesperso-orange.fr/karibouafrica/fr/index.html
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LILLE 

Eco-événement/Conférence
DIREN / DRIRE
2 avril
Enjeux de l’alimentation biologique
Sensibilisation en interne à l’importance de
l’alimentation, de sa qualité et de l’impact sur
l’environnement des modes de production
agricole. De 10h00 à 12h30 à la DIREN suivi d’un
pot bio. 

Contact : Chistine Diéval - 03 59 57 83 22 – christine.die-
val@ecologie.gouv.fr - http://www.nord-pas-de-
calais.ecologie.gouv.fr/

7 avril
Plan de Déplacement 
des Administrations : 
sensibilisation et dispositif d’incitation

A l’IRA de Lille. 
9h30 : les PDA ou mieux prendre
en compte l’impact des trans-
ports liés à l’activité profession-
nelle dans le cadre des
démarches éco-responsables.
10h00 : Contexte et enjeux des
PDE pour la région Nord Pas de
Calais.
10h30 : Le dispositif d’aide à la
mise en place de PDA auprès
des services de l’Etat.
10h45 : Témoignages et retours
d’expériences. 
12h00 : Pistes et recommanda-
tions méthodologique

Contact : Francis Boulanger
03 27 71 22 25
francis.boulanger@industrie.gouv.fr

http://www.nord-pas-de-calais.ecologie.gouv.fr/

Visite / découverte / portes ouvertes
APES
2 avril
Un marché citoyen, pour quoi faire ?

Découvrez le marché citoyen !
Cet annuaire Internet vous per-
met de trouver rapidement les
commerçants et services bio,
équitables et solidaires qui se
trouvent prés de chez vous !
Cet outil interactif vous permet
de proposer vous-même les
commerçants de votre quartier !

De 12h à 14h.
Inscription : paulinemaraoub@apes-npdc.org.
Maison de l’économie solidaire 81 bis rue Gantois

3 avril
Petit déjeuner solidaire
Tourisme responsable

Venez découvrir comment les
membres du Collectif Ici et Là-bas
développent un tourisme équitable,
solidaire et communautaire.
De 9h à 11h.
Si vous souhaitez vous enrichir, venir le

ventre vide et repartir la tête pleine, merci de bien
vouloir vous inscrire 
par mail : contact@apes-npdc.org 
ou par tél au 03 20 30 98 25. Maison de l’économie
solidaire 81 bis rue Gantois

4 avril
Petit déjeuner solidaire
Protection de l'environnement et
développement local solidaire
Venez découvrir comment Artois Insertion
Ressourcerie collecte et valorise les encombrants
en leur donnant une seconde vie. Le témoignage
de l'entreprise Gecco nous permettra également
d'aborder la valorisation des huiles végétales usa-
gées. De 9h à 11h. Inscription souhaitée au 03 20
30 98 25 ou paulinemaraoub@apes-npdc.org.
Maison de l’économie solidaire 81 bis rue Gantois.

Contact : Pauline Maraoub - 03 20 30 98 25 
paulinemaraoub@apes-npdc.org
http://apes-npdc.org

Animation
Lhamo, l'Asie éthique
2 avril
Mieux connaître le commerce 
équitable et ses enjeux

Le commerce équitable s'ins-
crit dans le développement
durable et la consommation
responsable. Cette rencontre
vous propose de mieux
connaître cette démarche :
présentation, principes et cri-

tères, enjeux sociaux, économiques et environne-
mentaux du commerce équitable. 

3 avril
Production et consommation bio
Animation sur le thème de l'agriculture biologique.
Norabio, coopérative regroupant des agriculteurs
bio de la région Nord-Pas de Calais, viendra pré-
senter les enjeux de l'agriculture bio ainsi que
l'exemple métropolitain des paniers bio "bioca-
bas".  Lieu: Lhamo, l'Asie éthique (Métro Rihour). 2
actions qui se dérouleront 5, rue Masurel à 19h
(durée 1h30).
Contact : Fanny Isnard - 03 20 15 12 57 - contact@asie-
ethique.com - http://www.asie-ethique.com/

17) Quelle est la filière de recyclage des déchets
la plus développée en France ?
a) celle du papier  b) celle du plastique
c) celle du verre

18) Les transports en ville sont responsables des
émissions de dioxyde de carbone (CO2) pour :
a) 10% b) 20% c) 30% d) 40%

19) Quelle est la part d'eau douce disponible sur
Terre ? 
a) 3% b )13% c) 53% d) 83%

20) Quelle surface de forêt est détruite chaque
année dans le monde ?
a) 95 000 km2 b) 125 000 km2

c) 150 000 km2

Réponses du quizz page 31

QUIZZ Développement Durable 
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Manifestation artistique/Information/Charte
d’engagement
Ville de Lille
1er avril
Présentation de la démarche
d'achat responsable au réseau
belge «Eco-consommation»

A la demande du réseau Eco-
consommation, la Ville de Lille
présentera à des acteurs belge
sa démarche d'achats respon-
sables engagée depuis 2001.
Hôtel de ville - Salle Erro à 11 h.

3 avril
Projection d'une vidéo 
sur la démarche d'achats 
responsables à la Ville de Lille
Projection d'une vidéo sur la démarche d'achats
responsables dans le cadre des marchés publics
de la Ville de Lille : insertion de critères sociaux et
environnementaux dans les marchés publics des
vêtements de travail, peintures, produits d'hygiène
et d'entretien, éclairage public (économies de
1,2 million €/an, 25% d’énergie renouvelable), for-
mations destinées aux acheteurs municipaux...

5 avril
Le paradoxe de l'Erika
Le public est plongé au cœur du fonctionnement
économique et de ses paradoxes les plus
étonnants.
Sur scène, trois personnages ballottés par la vie,
qui suit son train-train de catastrophes, se trouvent
soudain embraqués dans cette étonnante
exploration : derrière les comptes, il y a des
contes…
Un débat suite à ce spectacle permettra aux
spectateurs d'échanger à ce sujet.

Signature de la convention
Commerce et Développement
Durable
Dans le cadre de son troisième Plan Local
d’Action pour le développement du Commerce,
de l’Artisanat et des Services 2007-2010, la Ville de
Lille et ses partenaires ont décidé de mettre en
valeur leurs ambitions au travers de la signature
d'une charte d'engagement sur les objectifs à
atteindre et les moyens à utiliser. Hôtel de ville -
Salle Erro à 11 h.

Contact : Richard Julian - 03 20 49 50 91
rjulian@mairie-lille.fr - http://www.mairie-
lille.fr/

Labellisation des projets présentés
lors de l'appel à initiatives de la
campagne d'année de la Ville
Venez découvrir lors de cette cérémonie les pra-
tiques innovantes sélectionnées sur le thème de la
campagne d'année 2007-2008 de la ville “Agir
ensemble pour une ville durable et solidaire” et
leurs acteurs engagés. Hôtel de ville - Salle Erro à
19 h.

Conférence
Association des cigales
du Nord Pas de Calais
3 avril
Information 
sur les finances solidaires

L'association des cigales promeut la
finance solidaire, finance qui se
distingue par sa prise en compte du
facteur humain en même temps que
du facteur économique. Découvrez lors
d'une réunion d'information : les
finances solidaires à destination de por-
teurs de projet : création, reprise, déve-
loppement d'entreprises et d'associa-
tions. 
De 14h à 16h. 81 rue Gantois.

Contact : Sandra Monteiro - 03 20 54 09 51
smonteiro@cigales-npdc.org - http://cigales-
npdc.org/

Navigation pédagogique
Autour d'Eaux
2 et 4 avril
Navigation et ramassage
de déchets flottants
Navigation sur différents types de bateaux non
polluants: kayaks, yole, puce d'eau (canot voile-
aviron) sur la Deûle et ramassage de déchets
flottants. De 14h à 17h.
Sensibilisation au cycle de l'eau et au marché de
l'eau potable.
Goûter équitable pour clôturer les deux journées
du 2 et 4 avril. 108 quai Géry Legrand.

Contact : Jérôme Czaplicki - 03 20 09 13 02
info@ladeule.com - http://www.ladeule.com

Projection / débat
OXFAM France - Agir ici
3 avril
"We feed the world"
La MRES et la Ville de Lille, interviennent pour
motiver des changements de comportements
chez les consommateurs en les sensibilisant aux
pratiques à adopter en faveur du développement
durable. Tout citoyen peut devenir un «consom-
macteur». Projection à 14h pour les scolaire. Soirée
projection – débat autour du film «We feed the
world» à 19h30 la Maison de Quartier de Vauban -
Esquermes

Contact : Anne Dessault - 06 61 57 24 31
annedessault@gmail.com - http://oxfamfrance.org
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LILLE 

Parcours 
Ch’ti Ludo
5 avril
Redécouverte de Wazemmes

Jeu de piste organisé dans le quartier
de Wazemmes afin d’y découvrir les
acteurs du développement durable,
ainsi que de prendre conscience des
possibilités d’être un citoyen respon-
sable et un consommateur citoyen.

Ce jeu, sous forme d’un parcours d’enquête,
favorise les rencontres et pourra se solder par un
pot de l'amitié. Départ de la Place de la solidarité
à 14h30 - durée 3 heures.

Contact : Marie-hélène Laigle - 03 20 13 83 91 -
mh_laigle@yahoo.fr - http://www.chtiludo.com

Atelier
BEST ENSAM Lille
7 avril
Semaine européenne BEST
Accueil de 22 étudiants européens autour du
thème du développement durable. Du 5 au 12
avril, cours-conférences, visites d'entreprises, ate-
lier mêlés à des activités culturelles. Le 7 avril :
introduction au thème et atelier de 4h sur les éner-
gies renouvelables animé par deux étudiantes
espagnoles en master aux Arts&Métiers ParisTech.

Contact : Maxime Cassat - 06 13 02 18 18 
maxime.cassat@gmail.com 
http://www.bestensamlille.fr.nf/

Forum
Conseil Régional
Nord Pas de Calais
4 avril
Forum
«Pour une consommation durable»

De 11h30 à 14h30, cherche à valoriser
des initiatives exemplaires soutenues par
la Région dans le domaine de la
consommation durable (alimentation,
transport, déchets, énergie, commerce

équitable, monnaie solidaire). Une dizaine de
stands, animés par des associations et des struc-
tures locales, feront découvrir concrètement ces
expériences aux salariés du Conseil régional.

Contact : Elisabeth Lopez - 03 28 82 70 33
e.lopez@nordpasdecalais.fr
http://www.nordpasdecalais.fr

Atelier
AFNOR
4 avril
Atelier «Dynamique DD» : 
Evaluer et valoriser 
votre engagement responsable
14h30-16h30 - Atelier consacré à la découverte
d’un outil de mesure des performances de l’entre-
prise en matière de développement durable,
avec témoignages d'entreprises. Véritable outil
d'évaluation avec reconnaissance externe, le
modèle présenté est issu d’un travail de recherche
s’appuyant sur l’écoute des entreprises et sur les
documents de référence internationaux.
http://www.afaq1000nr.com. Salle Goudaert
place du Théâtre CCI Grand Lille.

Contact : Valérie Ravez - 03 20 82 59 00 -
valerie.ravez@afaq.afnor.org - http://www.afnor.org/

Projection
Léo Lagrance Consommation /
L'Univers
5 avril
Projection «Transport 
et Développement Durable» 
Présentation d’un documentaire pédagogique
(13 min), réalisé avec Montevidéo.
Quelles alternatives existent au déplacement en
voiture ? 
Projection suivie d’un échange. Verre de l’amitié.
16 rue Danton. 17h

Contact : Eve Debosscher
03 20 33 85 44
edebosscher.lecoconso@orange.fr 

Ateliers
Les Potes en Ciel / Epicerie
Solidaire
6 avril
Un café des enfants aux couleurs
du développement durable
Les Potes en Ciel proposent un café avec diffé-
rents espaces pour faire découvrir le développe-
ment durable aux enfants et aux adultes de
manière ludique. Débats, collages, autour du
thème de la consommation. Découverte du com-
merce équitable sous forme de jeux. Jeu de l'oie
sur la consommation. Jeux coopératifs et un jeu
de la Confédération Paysanne « si j'étais paysan »
dès 6 ans. Ateliers d'écriture et arbres à mots, coin
lecture avec des livres sur le développement
durable pour les différents âges. Atelier fabrication
de jeux à partir de matériel de récupération. Et un
coin papote pour déguster des gâteaux ou se lais-
ser tenter par un sirop bio et/ou équitable.
Ce sera aussi l'occasion de vous présenter le pro-
jet de café associatif social et culturel des enfants.
Epicerie Solidaire, 176 rue de Lannoy. De 14h à
18h.

Contact : Christine Champale
lespotesenciel@yahoo.fr
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Information
Elevages sans frontières
Du 1er au 6 avril
Petits jeux pour s'amuser en famille

L’association lutte contre la pauvreté
et met en place des élevages fami-
liaux dans les pays en développement.
Afin de sensibiliser un public familial, les
entreprises du jouet et du livre de la
métropole vous proposent de mettre

en libre service des dépliants ludiques. Ces docu-
ments permettront aux enfants et aux parents
d'échanger sur le sujet en s'amusant à partir d'un

mot croisé et de rébus. Les
réponses aux jeux seront en ligne
sur le site de l’association.

Contact : Sophie Bloquiau - 03 20 74 61 42
sophie.bloquiau@elevagessansfrontieres.org
http://www.elevagessansfrontieres.org

Expositions
Expo Conseil
2, 3, et 4 avril
Le salon Nord Bat
Dans le cadre du salon Nord Bat, 1 boulevard des
cités unis, organisation d'un programme de confé-
rences pour les professionnels sur :
- Les énergies renouvelables dans le bâtiment

tertiaire
- La réglementation de l'Urbanisme vis à vis du

développement durable
- L'eau et la ville : les enjeux pour demain
- La collecte des déchets ménager par aspira-

tion : un nouveau système respectueux de
l'environnement

- Construire une maison passive

1, 2, 3 et 4 avril
Sensibilisation au problème 
du réchauffement climatique 
et de la préservation de l'eau
A la ferme éducative de Lomme, animations,
ateliers et jeux sur la thématique du réchauffement
climatique et de l'eau avec Angle 349 (association
qui a pour objectif de sensibiliser et d'éveiller à la
nature le plus grand nombre).De 9h00 à 16h30.

2 avril
La récupération des eaux de pluie
A la Médiathèque, mercredi de 19h à 21h :
Conférence sur la récupération des eaux de pluie
suivie d'un échange avec la salle.

Permanences du Point
Environnement Conseil 
et de l'Espace Info Energie
Hall de l'hôtel de ville de 13h30 à 17h30. Stand du
Point Environnement Conseil : conseils et diffusion
de documents sur la thématique de l'environne-
ment en général. Stand de l'espace info énergie :
conseil sur les énergies renouvelables et l'habitat
durable.

5 avril
Visite d'une installation solaire
chez un particulier
En matinée, visite commentée d'une installation
solaire chez un particulier qui présentera les avan-
tages et les inconvénients liés à cette installation.
En partenariat avec l'Espace Info Energie de Lille. 
Renseignements et INSCRIPTION OBLIGATOIRE au
0320227619 ou 0320520023. Rdv: 10h30.

Contact : Anne Violet - 03 20 22 76 19
aviolet@mairie-lomme.fr 
http://www.mairie-lomme.fr

LOMME

Atelier/Conférence/Portes ouvertes/Visite/Découverte
Ville de Lomme
1er et 2 avril
Visites pédagogiques de «L’Axolotl,
le sous-marin laboratoire des
professeurs Pinson et Bautengri…»

Les enfants des écoles et des centres
de loisirs seront invités à venir visiter le
sous-marin "l'axolotl", une façon poé-
tique de leurs faire découvrir les éner-
gies durables et la fragilité du monde
marin à travers l'aventure de deux

scientifiques qui vécurent à bord de l'axototl de
nombreuses années et qui inventèrent une multitu-
de de solutions fondatrices en matière d'énergie.
De 14h00 à 16h30. 

Contact : Anne Violet
03 20 22 76 19
aviolet@mairie-lomme.fr
http://www.mairie-lomme.fr

2, 3 et 4 avril
Concours innovations en faveur de
l'environnement
Dans le cadre de la 6ème édition du salon Nord
Bat, salon des professionnels du Bâtiment, un
concours est organisé (1 boulevard des cités unis).
Les meilleures innovations présentées par les expo-
sants sur les thématiques de l'environnement : la
gestion des déchets, l'isolation, les éco - maté-
riaux... Elles seront sélectionnées et présentées sur
un espace INNOVATIONS ENVIRONNEMENT. De
10h à 20h et jeudi en nocturne jusque 21h.

Contact : Agnes Provot - 03 20 57 75 78
info@nordbat.com
http://www.nordbat.com
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Portes ouvertes
Ch'ti Services
2 avril
Les avantages du ménage 
écologique

Présentation des avantages du ména-
ge écologique,  et démonstrations afin
d'inciter au changement des modes
de consommations (ne plus acheter de
produits chimiques). De 9h à 12h, 34
avenue de la République.

Contact : Thierry Téné - chti.services@yahoo.fr

LOUVIGNIES - QUESNOY 

Découverte 
Parc naturel régional de l’Avesnois
6 avril
Marché bio
Le bio, un effet de mode ? Depuis plus de 10 ans,
le marché Bio de Louvignies-Quesnoy et sa quin-
zaine de producteurs, en zone rurale, vous propo-

sent des oeufs, du pain, des pommes,
des légumes de saisons, des fromages
et produits laitiers, de la viande et de la
charcuterie, des huiles essentielles, des
produits ménagers et des vêtements
bio. De 9h00 à 13h00 (les 1er et 3ème

dimanches du mois).

Contact : Caroline Caudron - 03 27 21 49 55
caroline.berdal@parc-naturel-avesnois.com
http://parc-naturel-avesnois.com

MAROILLES 

Débat/ Manifestation artistique
Parc naturel régional de l'Avesnois
1er avril
Collectivités et administration :
soyons responsables !

Echanger sur l’éco-responsabilité au  tra-
vail à travers des témoignages tech-
niques et pratiques. Thèmes abordés :
déchets de bureau, économies d’éner-
gie, produits bio et locaux dans les can-
tines, richesse écologique des bords de
route, techniques alternatives aux désher-

bants, achats écoresponsables. A la Maison du Parc
de 10h00 à 17h00, en partenariat avec la DDE.

MERLIMONT 

Découverte
GDEAM
5 avril
La plage, milieu naturel ou poubelle?
Tri des déchets, biodégradabilité,
laisses de mer
Les algues, les œufs de buccin, les coquillages
vides s’amoncellent sur le haut de plage, au milieu
des déchets humains de toute sorte. La plage :
milieu naturel ou poubelle ? Seront abordées :
biodégradabilité, matière, origine de ces déchets,
méthodologie du ramassage et mise en pratique.
Gants fournis.
Samedi 5 avril Rdv à 14h30 en face du parking de
la base nautique au sud de Merlimont.

Contact : Marc Everard - 03 21 06 57 66
GDEAM.asso@wanadoo.fr
http://www.gdeam.com/

MERVILLE

Découverte pédagogique
Fédération Nord Nature
Environnement – Fédération d’as-
sociations de protection de l’envi-
ronnement,
5 avril
Le Soleil, notre énergie
A l’occasion d’une balade sur une petite route
(3+3 km), découverte du rôle du soleil pour la
végétation, les nuages, le vent, …
Visite commentée d’une maison où les habitants
ont divisé par 3 leur consommation électrique en
12 ans et comportant chauffe eau solaire, pan-
neaux photovoltaïques, cuisinière solaire
Le nombre de places est limité : inscription au
03.28.42.87.93 pour un départ à 14h

Contact : Alain Vaillant
Tel. : 03 28 42 87 93 - Fax : 03 20 97 73 81
alain.vaillant@laposte.net http://www.nord-nature.org/

NOEUX LES MINES 

Découverte
Noeux Environnement
4 avril
Les jardins du cœur

L'objectif de cette journée est de faire
découvrir un mode de production de
légumes plus respectueux de l'environ-
nement. L'association Noeux environ-
nement, qui participe à la réinsertion
de personnes éloignés de l'emploi,

vous accueillera à 10h, 421 route Nationale, pour
vous présenter leur association et vous permettre
de visiter deux jardins cultivés par les salariés de
Noeux environnement. 

Contact : Pierre-Alain Betremieux
03 21 66 37 74 noeuxenv@cegetel.net
http://www.noeuxenvironnement.org

5 et 6 avril
Week-end jeux dans l'Avesnois

A travers des jeux coopératifs sur le com-
merce équitable, la préservation des
ressources et des ateliers de fabrication
de nichoirs en planches recyclées, de
réparation de meubles et de cuisine de
produits locaux, venez expérimenter en
famille ou entre amis une autre façon

de consommer ! Animations proposées par le Parc
naturel régional de l'Avesnois, la DDE et leurs parte-
naires. A la Maison du Parc, de 10h00 à 17h00.

Contact : Caroline Caudron - 03 27 21 49 55
caroline.berdal@parc-naturel-avesnois.com
http://parc-naturel-avesnois.com

LOMME
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ONNAING 

Portes ouvertes 
Toyota Motor Manufacturing
France (TMMF)
1, 2, 3, 4 et 7 avril
La Production Durable à Toyota
Motor Manufacturing France
TMMF ouvrira ses portes à plus de 250 personnes
qui découvriront le monde automobile sous un
autre angle. Le propos de la rencontre est de
démontrer qu’il est possible d‘appliquer le système
de production Toyota à la gestion environnemen-
tale en vue d’une production et consommation
durables.
Programme :
. Présentation ou atelier suivi de questions-

réponses
. Visite des ateliers

Contact : Ashley Meek - 03 27 51 23 39
ashley.meek@toyotafr.com -
http://www.tmmf.eu

PROVILLE

Rencontre 
Alliance Cambraisis 
pour un développement durable
7 avril
Agenda 21, des outils pour 
un développement local et durable
Salle Raymond Devos à Proville à 20h00.
Rencontre sur les thèmes de l'économie des trans-
ports et de la mobilité pour les citoyens et les élus
du Cambraisis qui veulent relever les défis du XXIème

siècle.

Contact : Maggie Cuvillier - 03 27 74 83 15
chmalpaux@wanadoo.fr - http://alliancecambresis.free.fr

RAILLENCOURT-STE-OLLE 

Exposition
Tanis
1er au 7 avril
Economie des ressources et
réduction des déchets
Information et sensibilisation du personnel sur
l’environnement et le développement durable et
présentation des actions réalisées en interne et
chez nos fournisseurs. Différents thèmes seront
abordés durant la semaine : utilisation du recyclé,
réduction et valorisation des déchets ; eau,
énergie, matières premières.

Contact : Catherine Thorel Senez - 03 27 70 79 55 
catherine.thorel@tanis-sas.fr - 

REBECQUES

Atelier
CCI Grand Lille Agence Territoriale
St Omer/St Pol
8 avril
Atelier DECLIC DD : responsables
d’entreprises, bénéficiez de retours
d’expériences et découvrez les
enjeux du développement durable

Atelier DECLIC DD : 
Accueil chez BIALLAIS à 8h30 (sur
inscription – nombre de partici-
pants limité)

Au programme :
• Panorama des enjeux 
• Travail en atelier permettant de situer votre

entreprise.
• Visite d’entreprise, découverte de bonnes

pratiques en développement durable
Inscription en ligne sur www.industrialite.net.

Contact : Raphael Zaitev - 03 21 98 28 40
r.zaitzev@grand-lille.cci.fr -
http://www.grand-lille.cci.fr

RIEULAY

Atelier
CCI Grand Lille Agence Territoriale
de Douai
3 avril
Atelier DECLIC DD : responsables
d’entreprises, bénéficiez de retours
d’expériences et découvrez les
enjeux du développement durable

Atelier DECLIC DD :
Accueil chez TERCHARNOR à
8h30 (sur inscription – nombre de
participants limité)

Au programme :
• Panorama des enjeux 
• Travail en atelier permettant de situer votre

entreprise.
• Visite d’entreprise, découverte de bonnes pra-

tiques en développement durable
Inscription en ligne sur www.industrialite.net

Contact : Bérangère Leroy - 03 27 93 74 74 -
b.leroy@grand-lille.cci.fr - http://www.grand-
lille.cci.fr
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RINXENT

Visite 
Parc naturel régional des Caps
et Marais d'Opale
6 avril
Les dimanches animés : 
visites contées

Deux visites contées s'appuieront sur le
parcours de la maison du Marbre pour y
apporter imaginaire et réflexion : utiliser
le marbre, produire et construire selon
des principes "durables"...
Renseignements au 0321879090 ou au
03.21.83.19.10. (Maison du Marbre).

Réservation obligatoire. Départs prévus à 14h30 et
16h30. Animation suivie d'un goûter. Tarifs: 4 euros
adultes, 3.50 euros enfants.

Contact : Delphine Panossian
03 21 11 07 34 - dpanossian@parc-opale.fr
http://www.parc-opale.fr

ROUBAIX 

Exposition
Angle 349
1, 2, 3, 4 et 7 avril
Le Développement Durable 
au quotidien
Nous vous proposons de découvrir, au sein de la
maison HQE du Jardin de Chlorophylle, l'exposition
de la Fédération Nord Nature "Le Développement
Durable au quotidien".Vous ferez le point sur les
gestes simples quotidiens afin de préserver notre
environnement tout en réalisant des économies :
éclairage, chauffage, déplacements... . Chacun
de nos gestes compte. Le Jardin de Chlorophylle -
315 Grande Rue.
Horaires d'ouverture : 9h-12h/14h-17h

Contact : Sandrine Contrate - 03 20 83 26 17
jardinchlorophyl@aol.com
http://www.jardindechlorophylle.com

Atelier
Alliances
1er avril
Achats Responsables
Cet atelier propose des outils documentaires et
méthodologiques pour élaborer une politique
achats adaptée aux enjeux économiques de l'en-
treprise, tout en intégrant des critères sociaux et
environnementaux... Acheter différemment pour
un meilleur respect de l'homme et de l'environne-
ment. De 14h00 à 18h30, 45 avenue du Gal Leclerc.

Contact : Danielle Hardy - 03 20 99 46 86 
dhardy@citeonline.org -
http://www.alliances-asso.org

SAINT AMAND LES EAUX 
Découverte
Harry Plast
1er avril
L'innovation durable
Harry Plast est un fabricant spécialiste de l'envelop-
pe de sécurité pour les envois postaux, le transport
de valeurs ou de prélèvements médicaux. A l'ima-
ge du sac de caisse jetable remplacé peu à peu
par un sac cabas plus épais et plus résistant avec
l'avantage d'être à usages multiples, Harry Plast a
souhaité mettre au point une enveloppe postale
réutilisable plusieurs fois. De 10h à 16h sur rdv.
Contact : Jean- Marie Harrissart - 03 27 48 29 29
jmharrissart@harryplast.com - http://www.harryplast.com

RUISSEAUVILLE
Visite
A Petits Pas
5 avril
Visite d’une éco-construction
Nous proposons à 10 h une visite commentée de
nos bâtiments réalisés dans une démarche d'éco-
construction et d'éco-gestion. Cette visite est aussi
l'occasion d'expliquer ce que fait notre association,
son état d'esprit sur les trois piliers du
Développement Durable. Nous cultivons un esprit
critique sur nos actions et nous sommes
en démarche progrès avec l'APES (économie solidaire).
Contact : Paul Blarel
Tel. : 03 21 41 70 07 - Fax : 03 21 41 70 60
equipe@apetitspas.net - http://www.apetitspas.net

Découverte
Parc naturel régional Scarpe-Escaut
4 avril
Préserver des variétés locales et
retrouver des gestes ancestraux 

La journée se déroule en deux temps de
9h à 17h. Le matin : présentation des
principes généraux des différents types
de greffage. L’après-midi : exercices et
pratiques de greffes. Le repas est pris sur
place, ensemble. Le matériel, les porte-
greffes et les greffons sont mis gratuite-

ment à disposition. Chacun repart avec ses arbres
greffés. Renseignements et inscriptions au Parc 
au 03 27 19 19 70.

Contact : Aurore Direz - 03 27 19 19 70
contact@pnr-scarpe-escaut.fr
http://www.pnr-scarpe-escaut.fr

5 avril
Entre voisins, échangeons nos énergies

De nombreux citoyens ont déjà fait le
choix de s'équiper en énergies renou-
velables. L'un deux, peut être votre voi-
sin, vous ouvre ses portes et vous
explique ce qu'il y gagne !
Visites programmées : géothermie à
10h00, chaudière bois (pellets) à 13h30

et solaire photovoltaïque + chauffage combiné
solaire-bois bûche à 16h00. Renseignements et
inscriptions au Parc 03 27 19 19 70.

Contact : Pierrick Jean - 03 27 19 19 70
contact@pnr-scarpe-escaut.fr
http://www.pnr-scarpe-escaut.fr
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SAINS DU NORD

Découverte
Parc naturel régional de l’Avesnois
2 avril
Fabrication de nichoirs à hirondelle

Avec l’Ecomusée de l’Avesnois, venez
apprendre à fabriquer votre nichoir à
hirondelle, en papier et colle bio ! Une
manière ludique de réutiliser le papier et
de participer à la nidification et à la pré-
servation des hirondelles dans
l’Avesnois. Rendez-vous à 14h00 à la
Masion du Bocage.

Contact : Caroline Caudron - 03 27 21 49 55
caroline.berdal@parc-naturel-avesnois.com 
http://parc-naturel-avesnois.com

SAINT LAURENT BLANGY 

Atelier
Chambre de Commerce
et d'industrie d'Arras
3 avril
Atelier DECLIC DD : responsables
d’entreprises, bénéficiez de retours
d’expériences et découvrez les

enjeux du développement
durable
Accueil chez DECIMA à 17H (sur
inscription – nombre de participants
limité)

Au programme :
• Panorama des enjeux 
• Travail en atelier permettant de situer votre

entreprise.
• Visite d’entreprise, découverte de bonnes

pratiques en développement durable

Contact : Sophie Perret du Cray - 03 21 23 84 97
sophie.perretducray@arras.cci.fr
http://www.arras.cci.fr

SOMAIN 

Conférence / Exopsitions / débat
Cité scolaire Louis Pasteur
8 avril
La cité scolaire Louis Pasteur : 
un établissement en démarche 
de développement durable

Durant la Semaine du Développement
Durable, auront lieu :
- Le calcul de l’empreinte écologique 

de la cité scolaire.
- Des actions menées par les élèves afin

de réduire cette empreinte écologique
- Des expositions réalisées par les 

élèves et une exposition photogra-
phique de Yann Arthus-Bertrand.

- Des conférences-débats.
- Une initiation au commerce équitable.

Contact : Serge Deneuveglise - 03 27 86 09 30
deneuveglise.serge@wanadoo.fr
http://www2.ac-lille.fr/pasteur-somain

TILLOY LES MARCHIENNES 

Visite / découverte / portes ouvertes
Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut
6 avril
Découverte éco responsable de la
nature et des produits locaux

Adultes et enfants seront guidés pour
une balade naturaliste et responsable
en forêt accompagnés de poneys. Pour
le goûter, une dégustation de produits
locaux (fabrication artisanale) sera ani-
mée à l’Auberge. Pour finir l’après-midi,
des jeux de société anciens seront mis à

disposition. 
RDV à 14 heures auberge de la Tillotine 171 rue
d’Herbonnez - Participation demandée - réserva-
tion souhaitée au 03 27 19 19 70

Contact : Lucie Juilien - 03 27 19 19 70
contact@pnr-scarpe-escaut.fr 
http://www.pnr-scarpe-escaut.fr

TEMPLEMARS

Forum
Castorama
3 et 4 avril
Forum du développement durable
Les salariés du siège Castorama France pourront
s'informer toute la journée sur le développement
durable, ses enjeux, et ses traductions en matière
de consommation et d'habitat.
Quatre stands seront à leur disposition :
- WWF (Infos, calcul d'empreinte écologique,

partenariat)
- Produits Verts Castorama
- Espace Info Energie 
- Casto s’engage (réduction des déchets, GES,

formation interne, etc.

Contact : Leslie Ohayon
Tel. : 03 20 16 78 99 - Fax : 03 20 16 71 56
leslie.ohayon@castorama.fr http://www.castorama.fr

SANTES

Visite / découverte / portes ouvertes
Espace Naturel Lille Métropole
6 avril
Un bâtiment HQE pour l’éducation à
l’environnement
L'Espace Naturel Lille Métropole vous propose de
découvrir les principes d'aménagement HQE du
centre d'interprétation de la faune et de la flore
sur le site de la Gîte à Santes. Rendez-vous entre
14h30 et 16h30 à la Ferme Monblond, sur le site de
la Gîte à Santes (fléchage à partir du parking de
MOSAÏC). Renseignements : ENLM 03 20 58 08 61.

Contact : Virginie Ledez - 03 20 47 18 85
vledez@enm-lille.fr - http://www.enm-lille.fr
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TOURCOING 

Projection / débat /Parcours
Ville de Tourcoing
1er avril
Débats sur l'écocitoyenneté

Film "Notre pain quotidien" de Nikolais
Geyrhalter qui ouvre une fenêtre sur
l'industrie alimentaire des civilisations
occidentales modernes. Réponses à
notre surconsommation, la productivi-
té nous éloigne d'une réalité humaine

pour entrer dans la démesure ultra intensive qu'a
rejoint la description des romans d'anticipations.
Le film sera suivi d'un débat. De 20h00 à 22h30.

1er au 3 avril
Rêve de nature
Les 1er, 2 et 3 avril, de 9h/11 h - 14h/16h : Journées
découvertes "Rêve de nature". Les enfants sont
invités à un parcours déambulatoire à travers une
dizaine d'ateliers ayant pour thèmes : le réchauf-
fement climatique, la biodiversité, les déchets, les
transports, l'effet de serre, l'eau, l'alimentation... et
des jeux coopératifs, de simulation, des contes...

Contact : Marie-Claire Niessen
03 59 63 40 17 - mcniessen@ville-tourcoing.fr
http://ville-tourcoing.fr

Projection
Tournesol
3 et 4 avril
Ecofilm au Fresnoy
Projection d’une série de films d’animation ayant
pour thème la citoyenneté et l’environnement
(déchets, eau, transports, pollution, ville, énergie,
alimentation) suivis d’un échange entre les
enfants, les animateurs et les enseignants. Les
jeudi et vendredi 03 et 04 Avril 2008 de 13H30 à
16H30. Il y a 3 séances de 45 minutes par demi-
journée : 13h30/14h30/15h30. Studio National Le
Fresnoy - 22, rue du Fresnoy.

Contact : Marie-Claire Niessen - 03 59 63 40 17
mcniessen@ville-tourcoing.fr 

Information
H2EAU
7 avril
H2eau ou comment économiser
l'eau

Faire connaître par le biais de la presse
spécialisée, notre action d'audit et de
diagnostic d'entreprise ayant pour
objectif de diminuer au minimum 30 %
de la consommation d'eau sanitaire
afin de susciter la volonté d'économie

l'eau. Présentation des résultats concrets obtenus :
Auchan 60 % sur le siège social - 3 suisses 30 % -
Chambre de commerce : 30 %...

Contact : Alban Ferries
03 20 76 30 7
h2-o@wanadoo.fr 

VALENCIENNES 

Visite / Atelier
Maison de quartier centre ville
1er au 4 avril
Vous avez dit durable ?
Pour le grand public, les écoles nous organisons
des ateliers, des visites, des expositions et des
grands jeux sur l'alimentation bio, la haute qualité
environnementale, des jeux de rue sous forme de
stand expo animations et projection de films.
Venez poser vos questions aux passionnés du
développement durable, de l'environnement à
l'emploi en passant par la solidarité.

Contact : Isabelle Dussart - 03 27 22 43 90
accueil_3-12@mqcv.fr - http://www.mqcv.fr

Expositions
Collège Saint Jean-Baptiste 
de La Salle
1er au 5 avril
Rechargeons nos accus
Sensibilitation des élèves et du personnel à l'intérêt
d'utiliser des piles rechargeables. Les élèves vont
réaliser des affiches qui seront exposées au CDI.
Un questionnaire sera distribué aux visiteurs. Les
meilleures productions seront récompensées par
des lots (chargeurs et piles rechargeables.)

Contact : Antoine Lukaszewski - 06 14 59 09 70
antoine.lukas@wanadoo.fr - http://www.college-sjbv.com

TEMPLEUVE

Experimentation
Magasin E.Leclerc 
2 au 7 avril
Expérimentation d'affichage 
du coût environnemental 
des produits alimentaires

Du 2 avril au 30 septembre 2008, expé-
rimentation d’affichage du coût envi-
ronnemental des produits alimentaires :
- double affichage €/CO2 sur l'étiqueta-

ge des produits en rayon.
- double affichage €/CO2 sur le ticket

de caisse.

Contact : Francois Ducatillon - 03 20 59 10 10
francois.ducatillon@scapartois.fr
http://www.e-leclerc.com/templeuve/
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VALENCIENNES 

Exposition / Réemploi
Le maillon
1er au 5 avril
Les ressourceries du développement
durable

La ressourcerie à Valenciennes ouvre
ses portes à l'exposition "sensiblisation
au développement durable" du 1 au 5
avril. Elle présente les enjeux du déve-
loppement durable et permet de
découvrir ce qui se cache derrière ce

concept très actuel. 
Découvrez également le "réemploi" au travers des
activités de la ressourcerie. 
Lundi à vendredi:15h/19h, samedi:10h/19h. 
11 quai des mines

Contact : Sébastien Noel
03 27 45 47 75 -
lemaillonvalenciennes@wanadoo.fr 

Village associatif
Ecole Nationale des Techniciens de
l'Equipement de Valenciennes
1er au 5 avril
Consommez autrement

Des expositions quotidiennes à
destination des agents, des
élèves et des visiteurs de l'éta-
blissement aborderont les thé-
matiques de l'empreinte écolo-
gique de la maison, de l'agri-

culture biologique, de l'économie sociale,...
Agents et élèves bénéficieront également de
visites significatives (organismes œuvrant dans l'in-
sertion par le travail et la réutilisation des déchets).

Contact : Bertrand Soldano - 03 27 23 73 24
bertrand.soldano@equipement.gouv.fr
http://www.ente.equipement.gouv.fr

Conférence / Information
Acteurs Régionaux de l'Economie
et de l'Environnement
3 avril
Agir pour le développement
durable
Approche sur les fondamentaux du développe-
ment durable à partir de pratiques en terme de
construction HQE ( haute qualité environnementa-
le), de déplacements respectueux de l'environne-
ment. A 11h00, les Tertiales, Université de
Valenciennes bâtiment Romzier.

Repères pour une Energie Durable
Présentation à la presse et à un panel de
responsables d'un fascicule préfacé par Jean Louis
BORLOO, Ministre de l'Ecologie, du Développe-
ment et de l'Aménagement Durables permettant
une approche technique pour mieux comprendre
les enjeux de l'énergie (abécédaire - lexique régle-
mentaire - sites internet - bibliographie)  9h00/
12h00 -14h00/17h00, les Tertiales, Université de
Valenciennes bâtiment Romzier.

Contact : Alain Dubois - 06 08 47 14 88
alain.dubois@yahoo.fr

VILLENEUVE D'ASCQ 

Cinéma
Kekchose
2 et 4 avril
Projection "Planète sous pression"

Projection à 20h le mercredi 2 et le ven-
dredi 4 avril. Série documentaire scandi-
nave de Michel Stenberg, Johan
Söderberf et Linus Torell (durée: 4h30).
Deux ans d'enquête auprès d'experts
scientifiques de toutes nationalités, de
philosophes et d’économistes qui ont

traités les différents aspects de l'impact du
réchauffement climatique sur la vie des hommes.

Contact : Renaud Joseph - 03 20 65 28 65
kekchose@ouvaton.org - http://www.kek-
chose.org

Conférence / colloque / débat
M2S
2 avril
Rencontre de l'économie sociale
et solidaire

Cinq ateliers abordant des thèmes diffé-
rents de l'Economie Sociale et Solidaire
animés par un couple universitaire/pro-
fessionnel. De petits groupes passent
d'ateliers en ateliers toutes les  30 min.
De 17h à 19h30. Et cocktail dînatoire.
A la  maison des étudiants de Lille1

(métro cité scientifique).
Inscription conseillée à :
speed.dating.ess@hotmail.fr.

Contact : Emeline Deridder
06 22 22 46 05 
bhibhi59@hotmail.fr 

Conférence / colloque / débat
Collège Carpeaux
1, 3, 4 et 5 avril
Climaction, changeons 
nos habitudes

Le carbonothon permet à cha-
cun de prendre conscience
que l'impact sur l'environne-
ment de nos activités quoti-
diennes dépasse les capacités
de la planète à les résorber.

Deux expositions commentées font l'inventaire des
problèmes. Un débat final doit permettre de faire
émerger des solutions.
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 en semaine,
puis le samedi de 9h00 à 12h00.

Contact : Alain Hourdry
03 27 27 61 57
alain.hourdry@free.fr 
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VILLENEUVE D'ASCQ 

Portes ouvertes
Ville de Villeneuve d'Ascq
5 avril
Visite Solaire
L’après midi à 15h, un particulier ouvrira ses portes
pour expliquer son installation solaire et vous infor-
mera de ses avantages et ses inconvénients. Pour
s'inscrire, écrire à l'adresse "eie@mres-asso.org" (en
précisant : noms, nombres de participants) ou
téléphonez au 03.20.52.12.02 . Vous pouvez égale-
ment vous inscrire directement sur le site
http://www.renouvelablesenfete.com/.

Contact : Eliane Van Branteghem
03 20 52 12 02 eie@mres-asso.org 
http://www.villeneuvedascq.fr/

Conférence / atelier / débat
Resiproc
5 avril
L'arbre de vie: au tour du Moringa

Au programme :
- Introduction : biodiversité et ressources locales,

les voies pour un développement durable
- Conférence : le moringa, arbre local aux vertus 

multiples
- Echanges d'expériences : la lutte contre la

malnutrition dans un orphelinat : la Case
d'accueil de Réo

- Ateliers : eau et nutrition
- Pot de clôture et dégustation de moringa
De 14h00 à 18h00 à l’USTL Cité Scientifique bat SH3

Contact : Anita Madavane
06 25 84 44 79 
larbredevie@yahoo.fr - 

Découverte
Espace Naturel Lille Métropole
6 avril
Une "architecture passive" pour
une "énergie positive"!
L'Espace Naturel Lille Métropole vous propose de
découvrir le futur bâtiment technique pour l'équi-
pe du Val de Marque… Un bâtiment à "architectu-
re passive" et à "énergie positive"! (bâtiment qui
produit plus d'énergie qu'il n'en consomme).
Rendez-vous entre 14h30 et 16h30 à proximité de
la Ferme Petitprez.. Renseignements : ENLM 03 20
47 18 85

Contact : Virginie Ledez - 03 20 47 18 85
vledez@enm-lille.fr - http://www.enm-lille.fr

WATTRELOS 

Information
Griltex
Du 1er au 7 avril
Les produits réfléchissants
Communication sur les avantages des produits
réfléchissants appliqués sur les toitures ou parois
verticales qui permettent d'économiser de l'éner-
gie électrique ou fossile.

Contact : Nicolas COUSIN - 03 20 81 77 33
laboratoire@griltex.com - http://www.griltex.com

Expérimentation
Magasin E. Leclerc 
2 au 7 avril
Affichage du coût environnemental
des produits alimentaires

Du 2 avril au 30 septembre 2008, expé-
rimentation d’affichage du coût envi-
ronnemental des produits alimentaires :
- Double affichage €/CO2 sur l'étique-

tage des produits en rayon.
- Double affichage €/CO2 sur le ticket

de caisse.
Tels les grammes de CO2/km en voitu-
re, l’opération vise à informer de l’im-
pact écologique des produits.

Contact : Francois Ducatillon - 03 20 59 10 10
francois.ducatillon@scapartois.fr
http://www.e-leclerc.com/wattrelos

Découverte atelier
Ferme du Héron et Centre Régional
de Ressources Génétiques
5 avril
Alimentation et développement
durable : je le vis au quotidien

A la ferme du Héron, chemin de la
ferme Lenglet, de 10 à 17 h, découvrez
les "trucs et astuces" pour devenir un
consomm'acteur. La Ferme du héron
proposera différents ateliers et anima-
tions pour vous aider à produire
durable dans votre jardin, consommer

et cuisiner de façon durable. Ces activités
sont organisées autour d'un cycle allant de la
production au recyclage en passant par la
consommation.

Contact : François Lacroix - 03 20 43 19 52
flacroix@villeneuvedascq.fr
http://www.villeneuvedascq.fr/
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WASQUEHAL

Découverte
Espace Naturel Lille Métropole
6 avril
Les défis du développement durable
«Les défis du développement durable»… Sauriez-
vous ricocher de défis en défis ? Petits et grands,
venez découvrir le développement durable à la
Ferme Dehaudt bordée par le canal.
Rendez-vous à 15h à la Ferme Dehaudt - Impasse
du Triest à Wasquehal. Durée : 2h
Renseignements : Ferme Dehaudt 03 20 98 55 09

Contact : Virginie Ledez - 03 20 47 18 85
vledez@enm-lille.fr - http://www.enm-lille.fr

WAVRIN 

Création et diffusion d'un document d'information
Collège Léon Blum
1er et 7 avril
Sensibilisation des élèves du Collège
aux écogestes
Les élèves découvriront les écogestes à l'aide du
jeu en ligne sur le site de l'ADEME .
http://www.ademe.fr/particuliers/jeu2/ADEME/so
mmaire.html.
Puis ils réaliseront des affichettes qui seront dispo-
sées dans le collège au niveau des interrupteurs et
des robinets pour les encourager à économiser
ces sources d'énergie.

Contact : François Verhoest - 06 98 41 56 55
francoisverhoest@aol.com

ZUYDCOOTE 

Stage
CPIE Flandre Maritime
2 avril
Apprentissage des techniques de
compostage
Tous les 1er mercredi du mois de 14h à 17h au CPIE
Flandre Maritime. Stage mensuel d'apprentissage
des techniques de compostage pour les usagers
de la CUD nouvellement doté de composteurs
individuels. Par la suite, mise en place d'un réseau
de bénévoles maîtres composteurs sur le territoire
afin de promouvoir le compostage.

Contact : Xavier Galand - 03 28 26 86 76
cpie-flandremaritime@nordnet.fr
http://www.cpieflandremaritime.fr

1) Réponse c : 11€/an.
2) Réponse b : 16°C dans les chambres «c'est

bon pour la santé, le porte-monnaie et l'envi-
ronnement». 1 ° de moins c'est surtout 7% de
consommation en moins sur 1 an».

3) Réponse b : Fibre polaire. Il faut par exemple
deux bouteilles pour fabriquer une écharpe.

4) Réponse b : 10 fois. Les pays industrialisés
consomment 70% des combustibles fossiles
comme le pétrole ou le charbon, alors qu'ils
ne représentent même pas 25% de la popula-
tion mondiale.

5) Réponse b : Dans la graisse des ours polaires.
70 ans plus tard, après avoir remonté toute la
chaîne alimentaire, ces produits toxiques se
retrouvent dans l'organisme des ours polaires.

6) Réponse b : La production d'un ordinateur
nécessite d'énormes quantités d'eau, car les
outils et les composants comme les puces élec-
troniques doivent être maintenus propres et
refroidis pendant le processus de fabrication.

7) Réponse a: En plus de ces 2 tonnes de bois, on
économise aussi 100mJ d'eau et 200 kg de
pétrole.

8) Réponse b : faux. Les marées noires partici-
pent pour moins de 15% à la pollution des
mers par les hydrocarbures. La majorité de
cette pollution provient des «dégazages sau-
vages» des pétroliers.

9) Réponse c : On ne peut pas dire que ce pays
dispose de conditions climatiques idéales
pour faire du vélo. Pourtant au Danemark, ça
roule.

10) Réponse c : 3 500 litres d'eau. Les fuites d'eau
représentent environ 20% de la consomma-
tion domestique.

11) Réponse b : non. Cependant, la pollution en
nitrates, hydrocarbures, fluor et fer, notam-
ment des rivières, des nappes phréatiques et
des lacs, complique la fabrication de l'eau
potable.

12) Réponse a: vrai.
13) Réponse c : 20 litres, soit trois fois plus qu'en

temps normal. Voici encore une bonne raison
pour ne plus utiliser sa voiture sur de courtes
distances.

14) Réponse a: 3600. Aujourd'hui, il n'en reste plus
que quelques dizaines sur le marché. La dispa-
rition de la biodiversité concerne les variétés
de fruits, légumes ou encore les races ani-
males domestiques jugées non rentables.

15) Réponse b : L'huile de vidange. Bien que des
sites de collectes existent presque partout,
80000 tonnes d'huile de vidange sont encore
déversées dans la nature, ce qui représente
l'équivalent de 2 fois la marée noire de l'Exxon
Valdez en Alaska en 1989.

16) Réponse b : 2 ans La circulation est un sérieux
problème dans de nombreuses capitales
européennes. ? des trajets ne dépassent pas 1
km. Pensez à des solutions telles que le vélo ou
le co-voiturage.

17) Réponse c : celle du verre. 530 000 tonnes de
verre sont récupérées chaque année en
France : une bonne nouvelle quand on sait
qu'une bouteille en verre met 4000 ans à se
dégrader naturellement.

18) Réponse d : 40%.
19) Réponse a: 3%
20) Réponse c : 150 000 km2 : soit l'équivalent de

la surface de l'Angleterre et du Pays de
Galles.

Quizz : Les réponses !
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ARRAS 
CPIE Villes de l’Artois
Contact : Claire Fonteneau
4 rue du Rivage, Foyer Soleil - 62000 Arras,
tél. : 03.21.55.92.16 
Mail : cieu-asso@wanadoo.fr
site : http://www.cieu.org 
Mercredi de 14h à 17h - Le reste de la semaine sur
rendez-vous

AUXI-LE-CHÂTEAU
CPIE Val d'Authie
Contact : Dany Barré
BP 23 - 25, rue Vermaelen – 62390 Auxi-le-Château,
tél : 03 21 04 05 79
Mail : cpie-authie.info@club-internet.fr
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h -  Mercredi de
14h à 17h30 - Samedi de 9h à 12h

CALAIS 
Ville de Calais – Centre des Services Techniques
municipaux – Service écologie urbaine - 
Contact : Jean-Paul Bué
Rue de Toul. BP 329 – 62107 Calais,
tél : 03 21 46 62 64
Mail : environnement@mairie-calais.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à
16h sur rendez-vous

CAMBRAI 
Comité de Développement de l'Economie
Solidaire (CODES) du Cambrésis 
Contact : Mélanie Leguay
42 rue de Noyon – 59400 Cambrai,
tél : 03 27 70 98 47
Mail : codesducambresis@wanadoo.fr
Du lundi au jeudi de 9 à 12h et de 14 à 18h, le
vendredi de 9 à 12h

LAMBERSART
Espace Naturel Lille Métropole - Relais nature au
Colysée 
Avenue du Colysée. 59130 Lambersart
tél : 03 20 00 14 37 
Ouvert du mercredi au dimanche du 5 mai jus-
qu’au 30 octobre de 14 h à 18 h

LILLE
Centre Régional d’Information et de Documentation
MRES
Contact : Judicaël Potonnec
23 rue Gosselet, 59000 Lille, 
tél. 03.20.52.12.02 
Mail :  j.potonnec@mres-asso.org
Site : www.mres-asso.org
Mardi au vendredi 14h à 18h. Mercredi et samedi
de 10 à 12h

LOMME 
Mairie de Lomme – Service environnement
Contact : Anne Violet
BP 159, 59461 Lomme cedex,
tél : 03 20 22 76 19
Mail : aviolet@mairie-lomme.fr 

MAROILLES 
Parc Naturel Régional de l’Avesnois
Contact : Annie Trotin
Maison du Parc - La Grange Dîmière B.P 3 - 59550
Maroilles
tél. : 03.27.77.51.60
Mail : annie.trotin@parc-naturel-avesnois.com
site : www.parc-naturel-avesnois.fr 
Le mercredi de 14h à 17h et sur rendez-vous

NOEUX-LES-MINES 
Noeux Environnement
Contact : Sylvie Clausen
421 route Nationale – 62290 Noeux-les Mines
tél. : 03.21.66.37.74 
Mail : noeuxenv@cegetel.net
site : www.noeuxenvironnement.org 
De 8 à 12h et de 13 à 17h du lundi au jeudi. 
Le vendredi jusque 16h.

VALENCIENNES 
STAJ Nord-Artois - Contact : Philippe Van Assche
36, rue de Mons - 59300 Valenciennes
tél : 03 27 47 29 97
Mail : nord-artois@staj.asso.fr
Mardi et jeudi de 14 à 18 h - vendredi de 14 à 17h

Elle est également disponible à la DIREN Nord -
Pas de Calais : 107, bd de la Liberté à Lille - de 9 à
12 h puis de 14 h à 16 h - Tél. 03.59.57.83.37.

Organisé sous l’autorité du Préfet de
Région, par Michel Pascal, DIREN/DRIRE, 
la semaine du Développement Durable 
est pilotée par Christine Diéval, chargée 
de Communication DIREN/DRIRE avec le
précieux concours de :

• Bruno Frimat et Sylvain Rodde de l’ADEME
• Raghnia Chabane de la DRAF
• Anne Laure Federici  de l’Assemblée

permanente de l'économie solidaire
• Julie Nicolas du CERDD
• Didier Brunet, Denis Musard et Caroline Prince

de la DIREN/ DRIRE
• Christophe Basquin et Anne Bouchart du

Rectorat
• Jean Luc Béghin et Claudie Boulanger de

l’ENRx
• Jean-Christophe Holdéric de la DRE
• Audrey Delemer, Emanuelle Latouche, et

Judicaël Potonnec de la MRES
• Astrid Tombeux de la Préfecture du Nord

Directeur de la publication :
Michel Pascal  DIREN/DRIRE Nord Pas de Calais
Contact et relations presse : 
Christine Diéval - 03 59 57 83 22 - 06 76 80 02 56
christine.dieval@ecologie.gouv.fr
Réalisation : 
Christine Diéval avec l’assistance de David Sorolla
Impression - avril 2008 - papier recyclé - encres
végétales - Visuel Concept 03 20 64 88 09 - Orchies

Plaquette disponible sur internet : 
www.nord-pas-de-calais.ecologie.gouv.fr et dans les Points Environnements
Conseil de la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités.




