
ANIMATIONS, 
ATELIERS, 
CONFÉRENCES

TOUS LES JOURS, 
UN PROGRAMME 

DIFFÉRENT 
RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

DU 5 AU 11 OCTOBRE 2020
RELAIS NATURE  

DU PARC DE LA DEÛLE
SANTES

enm.lillemetropole.fr

LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE 
présente



QUELLE NATURE EN VILLE ?
LUNDI 5 OCTOBRE - 19 H
Conférence GRATUIT  
Le milieu urbain n’offre pas des conditions 
favorables à l’épanouissement d’une grande 
variété de plantes et d’animaux. Que penser 
des espaces verts, ces îlots de verdure souvent 
segmentés et contrôlés ? La pollution a-t-elle des 
conséquences sur les espèces qui parviennent 
malgré tout à vivre en ville ?

Durée : 2 h - Places limitées, sur inscription. 
Avec l’Université de Lille.

FAUNE EN DÉTRESSE ? 
COMMENT RÉAGIR ?
MARDI 6 OCTOBRE - 19 H  
Conférence GRATUIT  
Quels sont les bons réflexes à avoir face à un ani-
mal en détresse ? Comment savoir si l’animal est 
réellement dans cette situation ? Exemples de si-
tuations, causes de détresse animale, propositions 
de solution, coordonnées d’organismes compé-
tents : vous saurez désormais réagir correctement 
face à un animal qui semble en détresse. 

Durée : 2 h - Places limitées, sur inscription. 
Avec la LPO du Nord, en partenariat avec  
le réseau SOS Faune sauvage. 

FOLIOSCOPE !
MERCREDI 7 ET SAMEDI 10 
OCTOBRE - 14 H 30 ET 17 H  
Animation 
Pour compléter votre visite de l’exposition per-
manente, les animateurs du Relais Nature vous 
proposent de réaliser un folioscope pour com-
prendre et observer le cycle de vie d’une fleur.

Durée : 1 h 30 - Places limitées, sur inscription. 
Tarif : 3 € / 2 €, gratuit pour les abonnés.

LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
JEUDI 8 OCTOBRE - 19 H
Conférence GRATUIT  
Un conseiller Info-Énergie vous présente diffé-
rentes énergies renouvelables accessibles dans 
la région, et répond à vos questions liées ou non 
à un projet de rénovation, de construction ou 
de réduction de vos consommations d’énergie. 
Il vous apporte des informations sûres, et des 
solutions concrètes, pratiques et techniques.

Durée : 1 h - Places limitées, sur inscription. 
Avec l’Espace Info Énergie des Weppes.

RENCONTRE AVEC  
UN AMBASSADEUR DD 
VENDREDI 9 OCTOBRE - 19 H 
Conférence GRATUIT  
(Re)découvrez des données sur notre climat local 
et des clés pour comprendre le développement 
durable, puis participez à un temps d’échanges 
pour développer votre esprit critique, décon-
struire vos a priori, comprendre le rôle et le pou-
voir de chacun en tant qu’individu. 

Durée : 2 h - Places limitées, sur inscription. 
Avec le CERDD (Centre Ressource du Dévelop-
pement Durable).

VERT PAR NATURE :  
UNE TONTINE POUR  
MON JARDIN
SAMEDI 10 OCTOBRE - 9 H 30 
Formation 
Fabriquez vous-même vos structures en osier 
pour faire grimper les plantes et décorer votre 
jardin ou votre balcon.

Durée : 2 h  - Places limitées, sur inscription 
Tarif : 4 € / 3 €, à partir de 12 ans. Billetterie en 
ligne sur enm-lillemetropole.fr (pas de réserva-
tion par téléphone et par mail). 
Avec l’association Les Chemins de l’osier. 

PRENONS-EN DE LA GRAINE ! 
DIMANCHE 11 OCTOBRE - 14 H 
Événement GRATUIT  
De 14 h à 18 h 30, fêtons la nature en jouant, 
expérimentant, fabriquant de nos mains : du 
jouet au papier ensemencé en passant par la 
teinture naturelle, il y en aura pour tous les goûts 
et tous les âges. Retrouvez aussi le forum des 
éco-acteurs pour rencontrer des passionnés 
de nature et de développement durable qui 
agissent au quotidien à côté de chez nous ! 

Programme complet sur enm-lillemetropole.fr 
à partir du 14 septembre.  
Places limitées, sur inscription.

Relais Nature du Parc de la Deûle 
20, chemin du Halage
59211 Santes
Inscription :
Tél : 03 20 63 11 24 (choix 2) 
relaisdeule@lillemetropole.fr 


