
P R O G R A M M E  D E  L A  J O U R N E E

Adresse 
 Salle des Fêtes J. Ferry, rue J. Ferry, Hameau d’Elinghen, Ferques
 

Itinéraire 
Prendre l’A16. A la sortie 36, prendre la D191. Au rond-point, prendre 
la D231 direction Ferques-Guignes-Carrières. Après le point de vue des 
Carrières, prendre la 5e à gauche au panneau Elinghen. 

A C C E S  A U  S I T E MARDI 18 OCTOBRE 2011 

À FERQUES

«NOUVELLES FILIÈRES»

INFORMATIONS

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter :

Sophie Cailliau - Rudy Pischiutta
Nord Nature Chico Mendès

Tél : 03.20.12.85.00 / Fax : 03.20.91.01.73
Mail : contact@nn-chicomendes.org

www.nn-chicomendes.org

H T T P : / / W W W . G E S T I O N D I F F E R E N C I E E . O R G

Cette  journée de rencontre s’inscrit dans le projet franco-britannique «Landscape and 
Nature for All», en partenariat avec le PNR des Caps et Marais d’Opale

Les initiatives de gestion différenciée se sont multipliées 
dans la région ces dernières années. De nouvelles filières 
sont régulièrement développées : mulchage, éco pâturage 
en prestation, semis autochtones et utilisation des plantes 
vivaces, location de matériel de gestion écologique des 
espaces verts, appel à des entreprises d’insertion, etc. 
Mais quel est l’intérêt de ces filières ? Quel est leur mode 
de fonctionnement ? Quels sont les problèmes rencontrés 
sur le terrain ? Comment collaborent-elles avec les 
collectivités ?

8h30-9h00 ACCUEIL

9h-9h15  Introduction 
Mairie de Ferques
Nord Nature Chico Mendès 

9h15-9h50 : L’utilisation de semis de fleurs sauvages
ECOSEM est une entreprise spécialisée dans la production et la 
vente de semences de fleurs sauvages d’origine régionale certifiée. 
ECOSEM nous présentera lors de cette intervention sa démarche 
ainsi que la gamme de mélanges de semences proposée en 
développant les intérêts, les contextes et les conditions dans 
lesquels les collectivités peuvent s’en servir.
Pascal Colomb, Entreprise ECOSEM
http://www.ecosem.be/fr/
Débat / questions : 15 min
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10h05-10h20 : Pause

10h20 - 10h55 : Comment une structure d’insertion a développé 
un service spécialisé, technique et innovant ?

Basée dans le Val de Seine, l’association 
Espaces crée depuis plus de 20 ans des 
emplois d’insertion pour des personnes 
en difficulté dans le cadre de chantiers 
d’entretien et de gestion des espaces 
naturels par l’utilisation de méthodes 
respectueuses de la biodiversité et des 
écosystèmes.
L’association Espaces nous fera partager 
son expérience en montage de projet 
et développement de partenariats 

technico-financiers. Elle évoquera également les avantages et intérêts de certaines 
techniques, les problèmes posés et la nature des résultats obtenus.
Ghislain Huyghe, Association Espaces
http://www.association-espaces.org/
Débat / questions : 15 min

11h10-11h45 : L’éco pâturage, un élément essentiel de la gestion 
différenciée
Ecozoone est une association spécialisée dans l’éco 
pâturage. Depuis plusieurs années, elle propose des 
mini animaux en location pour l’entretien écologique 
des espaces verts dans différentes communes du 
Nord-Pas de Calais.
Ecozoone nous exposera sa démarche et abordera 
les aspects techniques et les impacts sociaux de l’éco 
pâturage. En complément de cette intervention, la 
mairie de Marquette-lez-Lille viendra nous présenter 
l’expérience d’éco pâturage qu’elle mène dans sa 
commune. 
Marjorie Deruwez, Association Ecozoone
http://www.ecozoone.com/
Mr Cousin, Mairie de Marquette-lez-Lille
Débat / questions : 15 min

12h00-13h45  : Repas

13h45-16h45 : Ateliers en alternance 
Nous vous invitons à participer à ces 4 ateliers en rotation

•	 Entreprise SOFRANEL
Démonstration de nouveaux matériels en 
location destinés à l’entretien des espaces verts.
Frédéric Godart

•	 Association CIPRES
L’association CIPRES a développé un service 
de broyage-mulchage avec la Communauté de 
Communes de Desvres-Samer.
Démonstration sur le broyage et l’utilisation du mulch.
Pascal Leroy

•	 Entreprise Pépinière-Jardin Antoine Breuvart
Présentation des plantes vivaces, de leurs particularités, utilisations et 
techniques d’entretien.
Antoine Breuvart

•	 Association Ecozoone
Démonstration de pâturage flash avec des moutons guidés par des chiens de 
troupeau.
Marjorie Deruwez

Renvoyer le coupon réponse ci-dessous par mail ou courrier à
Nord Nature Chico Mendès, 7 rue Adolphe Casse - 59000 Lille

contact@nn-chicomendes.org

INSCRIPTIONS OUVERTES JUSQU’AU 11 OCTOBRE
ATTENTION : LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ... 

C  O  U  P  O  N    R  É  P  O  N  S  E
Structure.................................................... Fonction.............................................

Nom .......................................................... Prénom..............................................

Adresse................................................................................................................

Mail.........................................................................Tél........................................

 
  Participation au repas  

Frais d’inscription avec repas : 20€


