5 April 2020

Matinée de sensibilisation sur la
Gorgebleue et son habitat
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Date / Heure
Date(s) - 27/03/2020
Ajouter dans mon agenda
9 h 00 à 13 h 00
ICAL - Google Calendar
Emplacement
Communauté de communes de Flandre Intérieure

Suite aux annonces faites par les Gouvernements français et belge à propos du Coronavirus, les
partenaires du projet « Tous Eco-Citoyens! » sont dans l’obligation d’annuler cet événement. En
fonction d’évaluation sanitaire, nous vous tiendrons au courant d’une éventuelle programmation dans
les prochains mois. Merci de votre compréhension. Prenez soin de vos proches et de vous même.
Séverine Landa – chargée de mission.
Comment associer, d’une manière positive, la lutte contre les inondations et la sauvegarde de la
biodiversité transfrontalière?
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Dans le cadre du projet «Tous Eco-Citoyens!»/Interreg V», plusieurs partenaires du projet ont contribué à la réalisation du Plan
d’Actions transfrontalier (PAT) sur la Gorgebleue. Une matinée dédiée à une thématique transfrontalière bien réelle, à savoir la
sauvegarde de la biodiversité et la gestion durable de nos cours d’eau, ruisseaux et fossés, est organisée le vendredi 27 mars
2020, dans les bureaux de la CCFI à Hazebrouck (à 45 km de Lille et à 35 km d’Ypres).
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09h00: accueil café.
09h30: présentation du projet «Tous Eco-Citoyens!»/ Interreg V, par Rudy PISCHIUTTA,
Directeur du Groupe ornithologique du Nord-Pas-de-Calais.
09h40: présentation du Plan d’Actions transfrontalier en faveur de la Gorgebleue à miroir (oiseau paludicole),
par Rudy PISCHIUTTA.
10h00: réflexion et retour d’expérience sur la prise en compte de la biodiversité dans la gestion des cours d’eau et la
lutte
contre les inondations, par Stéphane PARMENTIER, Directeur des Services techniques de l’Union syndicale d’Aménagement
hydraulique du Nord (USAN).
10h15: temps de questions-réponses.
10h45: départ pour la visite en bus.
11h00: visite de terrain: découverte de la zone d’expansion de crues de Borre (rue du Brouck Straete à HAZEBROUCK – FR).
Réalisée par l’USAN où la protection de la biodiversité et les ouvrages de lutte contre les inondations se rejoignent
>> (Prévoir une tenue adaptée et des bottes).
12h30: buffet dînatoire à base de produits locaux.
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Communauté de communes de Flandre Intérieure, rue du Vieux Berquin 222 bis, 59190 HAZEBROUCK (FR)
Autoroute A25 sortie 11 Hazebrouck – Saint Omer-Boulogne
Parkings gratuits:
• Dans l’enceinte du bâtiment de la CCFI
• Sur la voie publique (rue du vieux Berquin/rue du Fer à Cheval)

Inscription

Participation gratuite mais inscription obligatoire avant le 20 mars 2020, via le formulaire en ligne, ci-dessous.
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Rudy PISCHIUTTA, Groupe ornithologique du Nord-Pas-de-Calais:
Tél.: +33 3 20 53 26 50 / rudy.pischiutta@gon.fr
Séverine LANDA, Province de Hainaut – Hainaut Développement:
Tél.: +32 65 342 587 / severine.landa@hainaut.be
Ronny VANHOOREN, Province de Flandre occidentale:
Tél: +32 51 519 346 / ronny.vanhooren@west-vlaanderen.be

Plus d’informations sur:
http://tous-eco-citoyens.over-blog.com
http://facebook.com/interregVTousEcoCitoyens
Nous sommes désolés, mais les inscriptions sont clôturées.

Carte non disponible
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