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Samedi 21 mars

Troc de graines
Une occasion  de  venir  troquer  vos  graines  et  d'apprendre  à  les  récolter,  dans  le  cadre 
étonnant d'une bibliothèque à l'ancienne. Organisé avec la Maison du Jardin.

10h à 13h | Lille, MRES – 23 rue Gosselet.

Atelier pratique jardin de printemps
Les pratiques jardinières au rythme des saisons, entretien et plantations,  pour  préparer les 
semis et plantations d'avril. Proposé par Les Jardiniers de France.

14h30 | Villeneuve d'Ascq, accès au jardin près de la Bourloire face au 23 rue du docteur 
Roux à Ascq puis fléchage.

Dimanche 22 mars 

Projection “Les semences prennent le maquis"
Réalisation/écriture : Nathanaël Coste et Marie Gabeloux – 27 minutes. 

Ce film met en lumière l'importance du combat pour la préservation des 
semences locales  par plus de 50 agro-écologistes africains. Il sera suivi 
d'un entretien vidéo  avec P. Rabhi (15') et d'un temps d'échanges avec 
Françoise et Daniel Poisson membres du CRDTM. Petite restauration bio. 
Proposé par le CRDTM, Robin des bio et l'Univers.

16h | Lille, Cinéma L'Univers - rue Danton (métro Porte de Valenciennes).
 

Mercredi 25 mars 

Atelier "Les auxiliaires au jardin"
Venez découvrir les amis du jardiniers et comment les accueillir chez vous à l'aide de petits 
nichoirs. Tout public à partir de 6 ans. Sur réservation 06 46 36 16 11

9h30-11h | Lille, Ferme pédaogique Marcel Dhénin, rue E. Jacquet (Métro ligne 1 Caulier et 
ligne 2 Lille Europe).

Café débat «Une vie sans pesticides, c’est possible !? »
Dans le cadre des 30 ans de l’ADEELI, le CPIE Flandre Maritime vous invite à échanger sur 
les  impacts avérés des pesticides sur  notre vie  quotidienne.  Parce que leurs  usages ne 
cessent  d’augmenter  il  est  urgent  de  privilégier  des  alternatives  pour  préserver  les 
écosystèmes  et  notre  santé : en  ville,  dans  les  jardins  ou  sur  les  terres  agricoles. 
Informations : Alison Engrand - 03 28 26 86 76 centreressources@cpieflandremaritime.fr

18h30 -  Dunkerque, Halle aux Sucres, 9003 Rte du Quai Freycinet 



Jeudi 26 mars

"La négociation secrète"
Une création militante de T'OP! Théâtre de l'Opprimé sur le Grand Marché Transatlantique, 
par des comédiens et  des participants au LABO de T'OP!,  le groupe des Objecteurs de 
Conscience (62) et des militants du collectif STOP TAFTA

Conférence-débat « Grenelle de l'environnement et pesticides : 
avancées, bilan et perspectives ».

Avec François Veillerette, Porte parole de Générations Futures,  Antoine 
Jean,  Confédération  Paysanne  Nord,  Xavier  Hermant,  référent  pour 
l'agriculture durable et O.G.M. du groupe local de Greenpeace.

Le  tour  de  France  des  alternatives  aux  pesticides  passe par  Lille  pour 
revenir sur la mise en place de mesures destinées à réduire l'utilisation des 
pesticides  en France,  notamment  via  le  plan Ecophyto.  Où en sommes 
nous? Quel bilan pouvons-nous tirer des mesures mises en place et quelles 
perspectives s'ouvrent à nous pour les années à venir ?

19h | Lille, École Supérieure de Journalisme – 50, rue Gauthier de Châtillon

Samedi 28 mars 

Installation d’une prairie fleurie dans un jardin au naturel
Création d’une prairie fleurie et visite d’un jardin au naturel à Bruay sur l’Escaut. Inscription 
obligatoire à cet atelier : 03 27 53 04 04 | education@cpie-avesnois.eu.

10h à 13h -  Bruay sur l’Escaut

Dimanche 29 mars

Projection «La jungle étroite»
Réalisation : Benjamin Hennot - 2013 - Belgique - 57 minutes.

Gilbert Cardon est un des piliers de l’association "Fraternités ouvrières", 
située  à Mouscron. Lors de la permanence hebdomadaire, il ne manque 
jamais  d’envoyer  les  visiteurs  se  perdre  dans  son  jardin-verger 
expérimental,  dédale vivrier  et  luxuriant.  La projection sera précédée  à 
16h30 de la visite du jardin pédagogique.

17h | Villeneuve d'Ascq, Maison de quartier Claeys, rue Gaston Baratte à Ascq (à côté de 
l’église).



Valorisons une agriculture sans pesticides. 
Une marche de la place de la République au marché de Wazemmes. Stand d'information 
Greenpeace devant les Halles avec prise de parole d'agriculteurs bio.

10h-13h | Lille, Rendez-vous sur la place de la République dès 10h

Lundi 30 Mars 

Projection-débat « Notre poison quotidien»
Réalisation : Marie Monique - 2010 - France – 113 minutes 

Projection  suivie d'un débat avec Benoit Canis, maraîcher en agriculture 
biologique et Jean Louis Poillion du jardin de Cocagne de la Haute-Borne.

19h | Lille, Cinéma Le Majestic, rue de Béthune (métro ligne 1 - station 
République)

Mardi 31 mars

Conférence "Les maladies des fruitiers - traitement sans phyto"
Par Jean Michel DAMBRINE, Président de l’association les Croqueurs de pommes Nord Pas 
de Calais

18h30 | Lille, Ferme Marcel Dhénin, rue E. Jacquet

Du 20 au 30 mars du lundi au vendredi de 9h à 18h

Exposition "Jardinez naturellement, sans produits de traitement, pour 
préserver votre santé et l'environnement"
Une exposition de la FREDON Nord-Pas de Calais  sur  les risques liés  à l'utilisation des 
pesticides, et les solutions de jardinage au naturel.

MRES | 23 rue Gosselet - Lille

Du 23 au 27 mars 

1ère session Formation Guide Composteur 
Cette  formation diplômante  proposée par  le CPIE Flandre Maritime et le Comité Jean Pain 
est  reconnue  par  l’ADEME.  Inscription  :  Comité Jean  Pain,  auprès de  Vincent  Gobbe  : 
vincent.gobbe@skynet.be tél : 00 32 10 81 16 10 / 00 32 475 900 216
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