
 
 
2017-2018 18 158 arbres plantés/ 977 planteurs mobilisés/ 37 chantiers

  3 Formations  à destination du monde agricole 
  Rencontres « bout de champ » 

Voyage d’étude sur la gestion du bocage 
agriculture Avesnois Thiérache 
Plantation de 4 581 arbres avec le monde agricole sur et avec le soutien de la MEL
Plantation de 3 837 arbres avec le monde agricole sur les champs captant de l’Escrebieux  avec le 
soutien de la Communauté d’agglomération Hennin Carvin
Poursuite du suivi et de l’évaluation des parcelles plantées
Biodiversité) 

2016-2017  15 175arbres plantés /1407 planteurs mobilisés/ 26 chantier

Prix de l’innovation périurbaine
citoyenne, Ministère de l’aménagement du territoire de la ruralité et des collectivités territoriales 
Participation à la création de la filière d’approvisionnement certifié «Végétal local»
de graines avec les détenus de la maison d’arrêt de Douai et des jeunes suivis par la Prot
judiciaire de la Jeunes 
Intervention au colloque « Climate Chance
Création des pépinières citoyennes
Boisement en plein d’ 1,7 hectare sur les champs captants
Création d’une parcelle expérimentale
Création d’un verger avec des jeunes suivis par la 

2015-2016  14 042arbres plantés / 1507 planteurs mobilisés / 20 projets

Mise en place de protocoles de suivis et d’évaluation des parcelles plantées
de la Biodiversité) 
Animation de cycles de formation
nord 
Marché public pour le développement de projets de plantations participatives sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération de Douai
Marché public avec la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent pour l’accompagnement de 
projets de plantations sur le territoire
Marché public avec la ville de Lille pour l’organisation et l’encadrement de chantiers citoyens de 
plantations 
Projet agroforestier avec des maraichers locaux dans le cadre du développement de l’agriculture de 
proximité 
Plantation d’un boisement de 5ha
eau avec le soutien de l’Agence de l’Eau
Participation à la COP21par la 
Poursuite des projets avec les lycées agricoles
Genech, Hazebrouck, Bapaume, Marconne et Radinghem) dans le cadre d’un programme en faveur de 
l’agroécologie, du changement et de l’adaptation des pratiques agricoles
Prix de la Fondation de Lille pour le climat

2014-2015  18 166 arbres plantés / 975 planteurs mobilisés / 15 projets réalisés

Plantation d’un boisement en plein
bois d’œuvre et de bois énergie 

Curriculum

/ 977 planteurs mobilisés/ 37 chantiers 

à destination du monde agricole avec le CIVAM des Hauts de France
» entre agriculteurs et habitants du territoire 

Voyage d’étude sur la gestion du bocage et la mise en place d’une filière bois énergie avec l’

avec le monde agricole sur et avec le soutien de la MEL
ec le monde agricole sur les champs captant de l’Escrebieux  avec le 

soutien de la Communauté d’agglomération Hennin Carvin 
’évaluation des parcelles plantées (Observatoire Agricole de la 

plantés /1407 planteurs mobilisés/ 26 chantier 

Prix de l’innovation périurbaine– Catégorie Gouvernance, démocratie locale et participation 
citoyenne, Ministère de l’aménagement du territoire de la ruralité et des collectivités territoriales 

à la création de la filière d’approvisionnement certifié «Végétal local»
de graines avec les détenus de la maison d’arrêt de Douai et des jeunes suivis par la Prot

Intervention au colloque « Climate Chance: Développer la forêt en Europe », Nantes
Création des pépinières citoyenneset participatives à Lille Sud 
Boisement en plein d’ 1,7 hectare sur les champs captants de l’Escrebieux 
Création d’une parcelle expérimentaleen maraichage sous verger (projet CASDAR)

tion d’un verger avec des jeunes suivis par la PJJ (Plan Lutte Anti Terrorisme)

042arbres plantés / 1507 planteurs mobilisés / 20 projets 

Mise en place de protocoles de suivis et d’évaluation des parcelles plantées(Observatoire Agricole 

on de cycles de formationà l’attention du monde agricole en partenariat avec le CIVAM 

pour le développement de projets de plantations participatives sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération de Douai 

avec la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent pour l’accompagnement de 
projets de plantations sur le territoire 

avec la ville de Lille pour l’organisation et l’encadrement de chantiers citoyens de 

ec des maraichers locaux dans le cadre du développement de l’agriculture de 

Plantation d’un boisement de 5haen terres agricoles dans un objectif de préserver la ressource en 
eau avec le soutien de l’Agence de l’Eau 

par la tenue d’un stand au Bourget à l’espace génération climat
Poursuite des projets avec les lycées agricoles(Douai-Wagnonville, Lomme, Tilloy les Mofflaines, 
Genech, Hazebrouck, Bapaume, Marconne et Radinghem) dans le cadre d’un programme en faveur de 

ologie, du changement et de l’adaptation des pratiques agricoles 
Prix de la Fondation de Lille pour le climat 

166 arbres plantés / 975 planteurs mobilisés / 15 projets réalisés 

Plantation d’un boisement en pleinsur 1,6 ha de terres agricoles à destination de la production de 

Curriculum Vitae 

France 

et la mise en place d’une filière bois énergie avec l’atelier 

avec le monde agricole sur et avec le soutien de la MEL 
ec le monde agricole sur les champs captant de l’Escrebieux  avec le 

(Observatoire Agricole de la 

Catégorie Gouvernance, démocratie locale et participation 
citoyenne, Ministère de l’aménagement du territoire de la ruralité et des collectivités territoriales  

à la création de la filière d’approvisionnement certifié «Végétal local»par la récolte 
de graines avec les détenus de la maison d’arrêt de Douai et des jeunes suivis par la Protection 

opper la forêt en Europe », Nantes 

en maraichage sous verger (projet CASDAR) 
(Plan Lutte Anti Terrorisme) 

(Observatoire Agricole 

à l’attention du monde agricole en partenariat avec le CIVAM 

pour le développement de projets de plantations participatives sur le territoire de la 

avec la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent pour l’accompagnement de 

avec la ville de Lille pour l’organisation et l’encadrement de chantiers citoyens de 

ec des maraichers locaux dans le cadre du développement de l’agriculture de 

en terres agricoles dans un objectif de préserver la ressource en 

tenue d’un stand au Bourget à l’espace génération climat 
Wagnonville, Lomme, Tilloy les Mofflaines, 

Genech, Hazebrouck, Bapaume, Marconne et Radinghem) dans le cadre d’un programme en faveur de 

à destination de la production de 



Réaménagement d’un ancien terril/création d’un verger conservatoire de 50 variétés fruitières 
anciennes régionales dans un objectif de préservation de la biodiversité cultivée. Projet sélectionné 
comme fête d’ouverture du Festival de l’arbre, organisé annuellement par le Conseil Régional 
Projet agroforestier en grande culture avec le lycée agricole de Douai Wagnonville 
Prix Coup de cœur 2015 de la fondation EDF dans la catégorie éducation à l’environnement 

2013-2014  20 159 arbres plantés / 474 planteurs mobilisés / 6 projets réalisés 

Plantation de 10 000 arbressur un terrain hautement pollué à Auby pour y fixer les éléments 
polluants. 


