
Face à l’érosion actuelle  de la  biodiversité,  il  y  a
urgence à agir. 

Sur  notre  territoire,  les  enjeux  relatifs  à  la
biodiversité se jouent beaucoup dans la nature de
proximité faisant du citoyen,  dans son quotidien,
un acteur de premier plan.

Pour s’impliquer de manière effective, ce cycle de
connaissances invite à mieux comprendre le vivant
et  à  se  familiariser  avec  les  bonnes pratiques à
adopter pour favoriser et préserver la biodiversité.

Ce  cycle  s’inscrit  dans  la  démarche  Atlas  de  la
Biodiversité Communale engagée par la Métropole
Européenne de Lille  avec le  soutien  de  l ‘Agence
Française de la Biodiversité. 

Elle a pour objectif de progresser dans l’étude et la
connaissance de la biodiversité des 90 communes
de la MEL au travers d’inventaires naturalistes et
d’actions de mobilisation citoyenne. 

Un cycle de formation pour...

→ Acquérir une meilleure connaissance de la biodiversité.

→ Partager autour des aménagements favorables à la 
biodiversité.

→ S’impliquer dans sa préservation en adoptant de bonnes 
pratiques.

reprise 
septembre

2020

Accueillir la biodiversité chez soi
Cycle de connaissances

9 matinées de formation, 
1 samedi matin par mois, à Tourcoing.



 

Ont déjà eu lieu ...

La nature au pas de ma porte
Que nous raconte la faune sauvage qui 
nous entoure ? | Conférence 
14 mars | 10h-12h
par le Groupe ornithologique et naturaliste du 
Nord - Pas-de-Calais

Planter et entretenir des arbres 
fruitiers
4 juillet | 10h-12h
par Les Planteurs Volontaires

Reprise en septembre

Semer une prairie fleurie
19 septembre | 10h-12h
par Nord nature Chico Mendès

Creuser une mare
26 septembre | 10h-12h
par Les Blongios

NOUVEAU CALENDRIER

Planter une haie champêtre
3 octobre | 10h-12h
par Les Planteurs Volontaires

Accueillir les insectes 
pollinisateurs
24 octobre | 10h-12h
par le Groupe ornithologique et naturaliste du 
Nord - Pas-de-Calais

Accueillir les oiseaux
7 novembre | 10h-12h
par Nord Nature Chico Mendès

Sol et paillage 
14 novembre | 10h-12h
par Des Jardins et des Hommes.

Le compostage 
5 décembre | 10h-12h
par Des Jardins et des Hommes.

Programme
2020

Gratuit 
Inscription à tout ou partie du cycle de connaissances auprès d’Audrey Liégeois : 
a.liegeois@mres-asso.org

Donne droit à une adhésion au centre de doc de la MRES.

Une programmation en partenariat avec :

 

A la Maison des Associations de Tourcoing
100 rue de Lille | 03 20 26 72 38

mailto:a.liegeois@mres-asso.org

