
LOOS-EN-GOHELLE
Journée technique du 27 Septembre 2018

Implication citoyenne dans les espaces publics

Programme de la journée 

Accueil café
8h30

Ouverture de la journée 
8h45

Ipé Collectif
9h00

9h55 

Retour d’expérience
9h30

Table ronde
10h00

Pause café
10h45

Lancement de cette journée de rencontre par 
le discour d’un élu de la commune de Loos-en-
Gohelle

Atelier participatif
11h00

Repas 
12h30 - 14h00

BiodiBât Lambersart

Retour d’expérience d’une commune Belge sur les 
projets d’implication citoyenne mis en place depuis 
plusieurs années sur leur territoire en revenant sur 
les aspects positifs et négatifs.

Vidéo de présentation d’un projet d’amélioration de 
la biodiversité et du cadre de vie, avec et par les 
habitants, dans un quartier de Lambersart (Nord) en 
partenariat avec le bailleur social Vilogia.

L’occasion pour vous d’échanger, avec, des élus, 
des techniciens espaces verts, des responsables 
associatifs... . L’occasion aussi de revenir sur les 
interventions précédentes. 

Sur le principe d’un World café, à vous de                
«participer» pour établir les freins, les leviers de la 
mise en place d’une démarche participative et peut 
être trouver de nouveaux moyens de mobilisation.

pour un changement de regard sur le zéro phyto et le retour de la nature en ville ! 

14h30 - 16h30 
Visites de terrain

Sophie DAWANCE - Ipé Collectif

Commune de Loos-en-Gohelle

Commune à définir

Théo MELIN - Association Nord Nature Chico Mendès

Association Nord Nature Chico Mendès et Adalia 2.0

Claire BONNET - Les Saprophytes

L’Entre Deux : Découverte de cette friche minière où un projet de ré- 
appropriation par les habitants pour réconnecter plusieurs citées a vu le 
jour ces dernières années. La réflexion sur la création d’un futur éco-quartier 
s’appuie aujourd’hui sur ce projet et sa démarche. 

L’Oasis Comestible : Issu d’une volonté des habitants, ce projet,            
animé par l’association des Anges Gardins propose de faire de l’espace 
vert central de Loos-en-Gohelle un lieu qui mêle potager participatif et 
biodiversité.

3 ème atelier à confirmer

Sur le thème de la requalification urbaine, présen-
tation au travers d’outils et de méthodologies de 
projets faisant de l’implication citoyenne une 
priorité. 



Renseignements :
Association Nord Nature Chico Mendès

contact@nn-chicomendes.org
03 20 12 85 00

www.nn-chicomendes.org

Avec le soutien financier de

Pour nous trouver

Les infos importantes 

Le prix

Le repas

C’est par ici ! 
Nous avons créé un évènement sur le site «Covoit.
net». Vous pouvez donc déposer sur l’évênement, une                   
annonce en tant que passager (pour trouver une voiture) 
ou en tant que conducteur (pour trouver des passagers). 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre 
question. 

C’est gratuit ! (inscription obligatoire)

S’inscrire à la journée 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17 Septembre. Attention le nombre de places étant limité merci de 
vous inscrire (obligatoire) lorsque vous êtes certains de pouvoir venir à la journée afin de ne pas bloquer 
des places inutilement. 

Le formulaire d’inscription est disponible ici !

Compris dans la journée (buffet froid). 
Attention si vous avez des particularités alimentaires, 
merci nous en faire part par mail avant le 17 Sepembre

Covoiturage

Salle Caullet
Rue Supervielle

62750 Loos-en-Gohelle

https://www.covoit.net/evenement.html?id=140629nflq0802ifimrwfgtvl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIh2zS3e0MnoR_7GsBmqnfyNI7Nrw86oPREDYJriTFDlBPnw/viewform

