FORUM OUVERT – Dimanche 2 avril – Ecole de Musique Hazebrouck
COMPTE RENDU ATELIER

Sujet/Action/scénarios :

Biodiversité : recréer le bocage en Flandres, jardinage, alimentation

N°du groupe : 4

Porteur de l’atelier : Ghislaine Denaes
Liste des participants Merci d’écrire lisiblement votre nom et prénom. Liste à retrouver au verso avec les contacts
mail
- Chantal SEGARD / chantal.segard@wanadoo.fr / Bailleul
- Arnaud Cleenewerck / arnaudclee@gmail.com / Cassel
- Véronique Copin / vero.copin@laposte.net / Berthen
- Melissa Toussaint / toussaint.melissa1@gmail.com / Meteren
- Ghislaine DENAES / ghislainedenaes59@orange.fr / Oudezeele
Eléments essentiels retenus
Intérêt des haies :
- protection contre l’érosion, les inondations, le vent
- abri pour la faune et la flore
Dans chaque village :
- Repérer les endroits publics où on peut planter (bords des chemins, terrains du CCAS…)
- Rencontrer les mairies et les agriculteurs pour montrer le projet de plantation de haies/bocages
Il existe des points d’appui :
1) Opération « Plantons le décor » - CCFI (vente d’arbres d’essences locales)
! Plants, Plantations, Entretiens gratuits pour les communes et les agriculteurs
2) « Verger de Maraude » - CCFI (vente d’arbres fruitiers)
! Possibilité d’avoir des subventions
3) Projets « Interreg » ; Tous éco-citoyens – CCFI
! L’animation des plantations est subventionnée (lien avec festivités : musique, événement…)
4) Nouvel appel à projets « Région Hauts-de-France » : « La Nature en Chemin »
! Jusqu’au 30 juin : à destination des collectivités territoriales
Site de la CCFI : nommer/identifier les référents-environnement de chaque village pour pouvoir les contacter
quand des personnes ont un projet.
Offrir un arbre (fruitier…) à des nouveaux-nés dans chaque commune avec la cagnotte Demain en Flandre
S’appuyer sur les associations existantes (lieux, personnes ressources) et les fédérer !
! Comment aller plus loin que ce qui existe au sein de la commission environnement de la CCFI ?
! Créer une plate-forme pour connaître ces associations qui peuvent être des porteurs de projet et
des initiatives des particuliers et des actions déjà réalisées ou en cours !

