
JOUR HORAIRES INTERVENTION LIEU Complément d'adresse Public CORRESPONDANT

Samedi 18 mars 10h30 Conférence "Aux portes du désert" Thivencelle salle de la Dodaine public curieux
Parc Scarpe Escaut             

03 27 19 19 70

14h30 Conférence "Le rôle des vieux arbres" Avesnes au cinéma Caméo public curieux
Parc de l'Avesnois                  

03 27 77 51 60

Dimanche 19 mars 11 h (messe) Lille Cathédrale

Benjamin Florin, Jean-

Daniel Duthoit                        

07 54 14 39 76

13h30-15h
Conférence : "Des cœurs arides ? Un souffle 

à retrouver…"
 public chrétien "

15h30-17h
Conférence : "Des écosystèmes qui 

s'effondrent, comment réagir ?"
public curieux

Lundi 20 mars Journée

Exploratoire d'écologie pratique : 

"Urbanisme et outils de conception 

écologique"

Villeneuve d'Ascq

étudiants en master 

Paysage, architectes, 

paysagistes et 

personnalités 

invitées

Ecole Nationale 

d'Architecture et du 

Paysage 

19h30

Conférence : "Réchauffement climatique et 

émergence de nouveaux écosystèmes : 

quelques exemples de communautés 

végétales sauvages qui évoluent"

Conservatoire 

botanique de Bailleul
chemin de l’Haendries public curieux

Magali Gostiaux              

CMR LILLE  06 23 76 32 84   

magali.gostiaux @free.fr

Mardi 21 mars journée 

Journée de récollection du CMR : 

"Interdépendances et libertés : dans la 

nature et la société"

Amettes (62)
12 bis rue de l’église 

« à l’abri du pèlerin », 
sur inscriptions

Patricia Thiery - 

CMR62patricia @gmail.com                          

06 03 58 35 35



Mercredi 22 mars 
journée 

d'études 

Mots clefs de cette journée : "Arbres associés aux 

cultures", "Action symbiotique", "Trame 

mycorhizienne", "Lecture de paysage", 

"Observation du sol", "Gestion de l'eau", 

"Biodiversité fonctionnelle"

Flines-lez Raches, 

Landas 

106 rue du maraichon 

59148 Flines lez 

Râches

 agriculteurs,  

éleveurs, 

cultivateurs, 

maraîchers.

Association « Nos jardins de 

Campagne » à Landas, en 

partenariat avec les 

« planteurs volontaires »                                                             

Nicolas Selva                         

06 77 57 30 60

sur inscriptions : 20 

euros à régler à 

l'accueil

19h Conférence : "Aux portes du désert" Landas

Médiathèque de 

Landas - 56 Rue du 

Général de Gaulle 

59310 Landas 

public curieux
Inscriptions: 

nosjardinsdecampagne  

@gmail.com

Jeudi 23 mars après-midi
Conférence : "L'agroécologie, un chemin de 

renaissance"
Dompierre sur Helpe salle des fêtes Association ARCADE

Vendredi 24 mars matin "Mycorhizes et production agricole"
Lycée agricole de 

Genech (Lille)

élèves et 

professeurs

19h30 Ciné-débat avec le film "Ruptures" Rumegies rue Alexandre Dubois CMR 
Inscriptions au 

03.66.59.95.00

Samedi 25 mars 9h-19h Journée " de la terre à l'assiette" Raismes Maison du diocèse tout public

https://reseau-

laudatosi.cathocambrai.co

m/programme-samedi-

mars.html; 

cmr@cathocambrai.com        

07.77.25.53.64

Dimanche 26 mars 15h 
Balade écospirituelle avec le Père B. 

Callebaut ornithologue et Hervé Covès
lieu à définir tout public
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