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Programme 2014

Ateliers, débats, film,
Dégustation, conférence 

 Permaculture, jardin au naturel, 
compostage...

Beaucoup d'initiatives à 
découvrir en région...

Groupe local Lille

Avec le soutien de : Conseil Régional Nord-Pas de Calais, Ademe, Lille Métropole, Ville de Lille, 
Conseil Général du Nord, DREAL 



Vendredi 21 mars de 18h30 à 20h30 • Bis2Fly • Lille
Dégustation de vin et bière bio*
Le Bis2Fly vous invite à une sauterie dégustative, viendez faire danser le Charleston à vos papilles sur les bières et 
vins présentés par Biovino...! On vous aura préparé des assiettes charcut'-fromage, tous chakras ouverts, pour les 
vibrations positives !
19 Rue Nicolas Leblanc – Lille│Infos : 14 €/personne sur réservation : MRES 03 20 52 12 02
* l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Samedi  22 mars de 10h à 17h • Point Environnement Conseil GEOPOPIA • Mont Bernenchon

Atelier de création de «mulch» ou paillage naturel
Son utilisation au jardin, le rôle du paillage dans la limitation des herbicides entre autres. 
Entrée libre et gratuite │Infos : 03 21 61 60 06 - geotopia@cc-artois-lys.fr

Dimanche 23 mars de 10h à 13h • rue du marché – sortie métro Gambetta  • Lille
Les alternatives sur le marché
Le collectif pour les alternatives aux pesticides propose un temps de sensibilisation sur les dangers des pesticides / 
O.G.M. et leurs alternatives : animation, informations, pétitions. Infos : 03 20 05 03 15  - behennion@free.fr

Du 24 au 31 mars • Point Environnement Conseil • Merville
Jardiner naturellement, en préservant sa santé et en protégeant 
l’environnement ?"
Exposition sur les risques liés à l'utilisation des pesticides, et les solutions de jardinage au naturel.
Infos : Virginie Poiré 03 28 48 95 10 - pecreagirmerville@gmail.com

Lundi 24 mars à 18h30 • ISA • Lille
La permaculture - Conférence / Débat
Claire Uzan présentera l'historique, l'éthique, les  principes de la permaculture, et donnera des exemples concrets.
Entrée libre et gratuite - Rue Norbert Segard │Infos : 03 20 52 12 02 – mres-asso.org

Mercredi 26 mars de 10h à 13h • Ecole Moulin Pergaud • Lille-Sud
Chantier d'entretien d'un jardin écologique
Venez participer à l'entretien du jardin écologique de l'école Moulin Pergaud et à la mise en place de lieux d'accueils 
de la faune auxiliaires pour favoriser la biodiversité. Chantier suivi d'une auberge espagnole.
Infos : 03 61 97 79 74 – www.desjardinsetdeshommes.org

Mercredi 26 mars 19h • Cinéma L'Univers • Lille
“Le secret des champs” d'Honorine Perino - Projection / débat
Illustration de la manière dont les plantes cultivées s'associent, coopèrent, communiquent et cohabitent avec les êtres 
vivants. Débat avec Gérard Boinon. Soirée organisée par Robin des Bio en partenariat avec la MRES.
16 rue Georges Danton│Infos : 03 20 52 12 02 - mres-asso.org - lunivers.org - robindesbio.org

Jeudi 27 et Vendredi 28 mars • Zuydcoote
Formation Guide-Composteur du CPIE Flandre Maritime
S'investir dans une action bénéfique pour l’environnement en contribuant à la réduction des déchets sur votre 
commune,  valoriser des solutions écologiques et économiques. Formation gratuite et ouverte aux habitants de la 
Communauté urbaine de Dunkerque (formation éligible au DIF). 
Infos :  03 28 26 86 76 - guidecomposteur@cpieflandremaritime.fr

Du 28 au 30 mars 9h à 17h • Bellignies
Stage d’initiation à la Permaculture
Stage encadré par Grégory Faupin, maraîcher permaculteur et proposé par le CPIE Bocage de l'Avesnois.
Tarif : 120 € les trois jours + adhésion à l’association. Hébergement (aux alentours) et repas non compris.  
Inscription obligatoire au 03 27 53 04 04

Samedi 29 mars de 10h à 13h • Place des Héros  • Arras
Les alternatives sur le marché
Le collectif pour les alternatives aux pesticides propose un temps de sensibilisation sur les dangers des pesticides / 
O.G.M. et leurs alternatives : animation, informations, pétitions. Infos : 03 20 05 03 15  - behennion@free.fr


	Diapo 1
	Diapo 2

