
 

 
 

Préserver la biodiversité : 
l’eau, la ville, la vie ! 

 
Atelier d’information et de partage d’expériences 
Mardi 28 mai 2013  
Hôtel de Région, 151, avenue du Président Hoover 
59555 Lille 
 

 
La Région Nord-Pas-de-Calais et Natureparif invitent les élus et les agents des collectivités à 
participer à une journée d’information et d’échange d’expériences le 28 mai prochain autour 
de l’engagement de gestion et de préservation de la biodiversité en ville, notamment au 
travers de la place de l’eau et de la gestion écologique des espaces verts et du patrimoine 
arboré. 
 
Les objectifs de cette journée sont ainsi de :  

1. mettre en valeur et diffuser les bonnes pratiques à partir 

d’expériences concrètes 

2. favoriser l’émergence de collaboration entre structures locales 

 

Cette journée sera aussi l’occasion de présenter le concours 
« Capitale française de la Biodiversité 2013 » à destination des villes 
et intercommunalités de la région. 
 

  

Journée gratuite 
Inscription préalable obligatoire 

par courriel adressé à 
inscription@natureparif.fr 

 
en précisant « Atelier Concours Lille » et : 
Nom - Prénom - Fonction - Organisme - 

Courriel - Téléphone -  
Présence au déjeuner ou non / 

Participation à la visite de terrain / choix de 
la 2e visite de terrain parmi les deux options  

 
Attention le nombre de places est limité ! 

 

mailto:inscription@natureparif.fr


 

 

 

 

 

 

   

  Programme de la journée 

 

9h30 Accueil café 

 

9h45 Introduction  
Emmanuel Cau, Vice-Président à l’Aménagement du territoire, l’Environnement et le Plan 
climat de la Région Nord-Pas-de-Calais 
Liliane Pays, Présidente de Natureparif 

 

10h Gestion alternative des eaux pluviales et biodiversité à Douai 
Jean-Jacques Hérin, Président de l’Adopta (Association pour le Développement 
Opérationnel et la Promotion des Techniques Alternatives en matière d'eaux pluviales) 

 

10h30 Restauration et gestion du canal de Roubaix 
Un représentant d’Espaces Naturels Lille Métropole  

 

11h Le programme Label Mare : réalisation de mares écologiques à vocation pédagogique 
Gérard Lefebvre, Association Nord Nature Chico Mendes 

 

11h30 

 

État des connaissances sur le lien entre biodiversité en milieu urbain et santé physique, 
psychologique, bien-être et qualité du cadre de vie 
Pauline Laïlle, chargée d’études, Plante & Cité 

 

12h 

 

Présentation du concours « Capitale française de la Biodiversité 2013 »   
Louise Seguin, chargée de mission, Natureparif 
Frédérique Le Monnier, GrDF 
 

12h30 

 

Repas offert sur place 

 

  



 

Après-midi : Visites de terrain 

 

14h 

 

Transport en bus vers les sites à visiter 

 

14h15 Parc de la Citadelle à Lille : zooms sur la gestion écologique du patrimoine arboré et sur 
la gestion de l’eau 
Françoise Freytet, responsable du Parc de la Citadelle,  
Yohan Tison, écologue, Ville de Lille 
 

15h15 Transport en bus vers la 2e visite à choisir parmi : 

15h30 

 

 Jardin ouvert et néanmoins clos de Wazemmes  
Un intervenant de l’association Ajonc 

15h30 

 

 Le jardin pédagogique de la crèche Line Dariel, ville de Lille 
Un intervenant de la ville de Lille 

 

16h45 Retour à l’Hôtel de Région et fin de la journée 

 

 

Accès à l’hôtel de région : 

Métro ligne 2 - arrêt Lille Grand Palais 



 

Partenaires du concours 
 

 




