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L’ENVIRONNEMENT

Rendez-vous 
avec

« RENDEZ-VOUS AVEC L’ENVIRONNEMENT »
en Flandre intérieure !

3 VOLETS POUR SENSIBILISER LES CITOYENS 

« Rendez-vous avec l’environnement » est un dispositif financé par la 
Région Hauts-de-France qui favorise les actions locales d’intérêt régional 
en faveur de l’environnement, de la biodiversité, de l’éducation active à 
l’environnement et à l’écocitoyenneté. 

Dans ce cadre, le Conservatoire botanique national de Bailleul et la 
Communauté de communes de Flandre intérieure  (CCFI) s’associent  
pour la deuxième année afin de sensibiliser le public à l’environnement 
et inciter un passage à l’action sur leur territoire. 

Le projet touche à la fois les écoles, les entreprises mais aussi l’ensemble des citoyens. 
Des actions précises et concrètes sont proposées pour chaque public. 

LES ENTREPRISES

Pour les scolaires, 50 animations (1 par commune de 
la CCFI)  sont financées par la CCFI et la Région pour 
proposer des activités dans les écoles ou au Conservatoire 
botanique national de Bailleul afin de sensibiliser les 
élèves, les enseignants, les accompagnateurs mais aussi 
les parents. Des animations de découverte, comme des 
ateliers de mise en place de refuge de biodiversité sont 
proposées. Les thématiques développées répondent au 
double objectif de préservation et de favorisation de 
la biodiversité et correspondent aux programmes de 
l’Éducation nationale. 

LES ÉCOLES

Le projet vise à rendre des zones d’activités attractives riches de biodiversité 
et innovantes dans leur gestion et leur approche.
C’est pour cela que nous avons déjà commencé à travailler avec des entreprises 
de la Verte rue à Bailleul. Les espaces verts de ces lieux peuvent en effet 
devenir des espaces favorables à la biodiversité. 
L’action vise ici à réaliser des chantier de plantation participatifs avec du grand 
public mais également avec le personnel des entreprises situé sur ces zones. 
Ces actions son valorisables pour les entreprises par le gain de biodiversité 
mais aussi par l’intérêt en terme de cohésion d’équipe et de bien être au 
travail.
L’objectif final est de faire de ces zones des modèles pour les autres zones 
d’activités. 



Le Conservatoire botanique national de Bailleul
Le Conservatoire botanique de Bailleul (CBNBL) est un organisme scientifique agréé par l’Etat pour des missions de connaissance et de 
conservation de la flore sauvage et des végétations. Il assure une mission d’assistance auprès des pouvoirs publics et mène des actions 
d’éducation et de formation auprès de publics variés. Il constitue en outre un centre de ressources sur la flore et les végétations grâce à une 
bibliothèque spécialisée, des herbiers et un système d’information, Digitale2, qui permet de consulter des millions de données sur la flore et 
les végétations du nord-ouest de la France. www.cbnbl.org

CONTACT PRESSE 
Clémence Henderyckx - c.henderyckx@cbnbl.org - 03 28 49 00 83

La Communauté de communes de Flandre intérieure
La CCFI est née le 1er janvier 2014 de la fusion de 6 intercommunalités et de trois communes isolées. La CCFI se trouve aux carrefours des 
pôles du Dunkerquois, de l’Audomarois, de la métropole Lilloise et de la Belgique. Organisée autour des 2 pôles « urbains » d’Hazebrouck 
d’une part, de Bailleul et Nieppe d’autre part, la Communauté de Communes est un territoire rural composé de 50 communes et de près 104 
000 habitants. A travers sa compétence environnement, elle est un partenaire fidèle des acteurs du Cœur de Flandre engagés au service de 
la préservation de notre patrimoine naturel. 

LES INVENTAIRES PARTICIPATIFS EN CŒUR DE FLANDRE

L’objectif de cette action est de réaliser des 
inventaires participatifs avec les associations 
du territoire afin de former les adhérents des 
associations et le grand public intéressé à la 
réalisation d’inventaires botaniques. 
Ils permettent également de récupérer des 
connaissances floristiques sur le territoire. 

Ces inventaires se dérouleront systématiquement 
conjointement avec un acteur du territoire 
(association locale ou Communauté de communes). 

En 2019, trois inventaires ont été réalisés : 
- avec l’association Bien vivre à Oudzeele ;
- au Bois des huit rues avec la CCFI ; 
- avec l’association Nature Eecke Flandre.

http://www.cbnbl.org
https://www.facebook.com/CBNBl/
https://twitter.com/CBN_Bailleul?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UC3_eb4Ef7BpUHtX3nAQbaNg?view_as=subscriber

