
Collectif Développement Durable du Pays du Cambrésis 

Claire Fonteneau, CPIE Villes d’Artois, 03 21 55 92 16, claire.fonteneau@cieu.org 

Magdalena Vanrenterghem, m.vanrenterghem@paysducambresis.fr Syndicat mixte du Pays du Cambrésis, Espace 
Cambrésis- 14 rue Neuve – 59401 Cambrai  Tél : 03.27.72.92.67 /03 27 72 92 60 

Tous invités le 20 novembre 2013 de 14h à 19h 

Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets et de la semaine de la solidarité 
internationale du 16 au 24 novembre 2013, venez  faire le plein d’idées pour réduire vos déchets.  

 

A la maison du quartier Saint Roch (rue d’Amboise à Cambrai)  
 

 

 

 

 

 

 

               

Un cheval de trait transportera gratuitement les 

personnes entre la maison de quartier et le jardin partagé 

 

Sur le jardin partagé (rue lévêque à Cambrai)  

  

 

 

 

 

 

 

 

Différents stands vous accueilleront pour des animations, des ateliers, des dégustations… 

CODES du Cambrésis, Nature & Progrès, Vendegies Nature, Syndicat intercommunal du Val du Riot,  Centre 
social du centre ville Cambrai, Les Amis de la Terre du Cambrésis, Pays du Cambrésis, Communauté 
d’agglomération de Cambrai, Espace Info Energie, ASTRIDE, Centre social St Roch Cambrai, Hortibat, Ferme 
pédagogique du Bois Vaillant, VESTALI, ALCAPY 

14- 17h : Expositions sur les déchets, ateliers, stands, exposition vente … 

17h30-19h00: Conférence de Alain CLAUDOT, Directeur de Eco Tlc ;      
éco organisme qui donne une seconde vie aux vêtements et chaussures usagés.   

« D'autres vies pour nos vêtements: une activité économique pour une 
solidarité  internationale »  

19h00 -19h30 : Cocktail de clôture avec dégustation de produits locaux 

14h - 17h : Ateliers, stands, visite du chalet, dégustations… 
 

14h-16h : Réalisation par les habitants d’une solisphère animé par 

Gilles Gernez,  sculpteur plasticien 

NB : Vous êtes tous invités à apporter vos déchets recyclables propres : vêtements, 

bouteilles d’eau, de lait, feuilles d’arbre, bouchons,  » dès mercredi matin au 

jardin.  
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Comment bien trier ses déchets au quotidien ? 

Communauté d’agglomération de Cambrai  

        A la Maison de quartier St Roch de 14h00 à 17h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un relais question sera également organisé entre la Maison de 

quartier et le jardin partagé 

Exposition sur les déchets, avec tous les types de recyclage  

Ferme pédagogique du Bois Vaillant à Reumont  

Découvrez les éco gestes du quotidien  

Participez au grand jeu « Climat’ Party : le tri sélectif » 

Espace Info Energie du Pays du Cambrésis  

Atelier « produits ménagers », créez vos propres produits ménagers 

Atelier « cocktail responsable »  avec les produits de saison locaux  

Stand Point Environnement Conseil 

CODES du Cambrésis 

A 17h30 - Conférence débat par Alain CLAUDOT, directeur de Eco TLC, éco organisme de 
la filière Textiles, linge et chaussures usagés… 

« D'autres vies pour nos vêtements, une activité économique pour une solidarité 
internationale »   

CODES du Cambrésis     

Stand récupération de vos  papiers                ASTRIDE 

Livre en liberté sur le thème des déchets et opération 

Récupération de bouchons           Centre social St Roch 

Stand Documentation                  Nature et Progrès 

Exposition vente sur le thème de la création en textile recyclé / stand de 

récupération des dons textiles           Association VESTALI 

Création de bijoux uniques et d’accessoires à partir de matières recyclés       ALCAPY 
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Stand « Faisons grandir la Forêt » 

Les Amis de la Terre du Cambrésis / Centre social Centre Ville 

Cambrai 

Fabriquer son compost avec des « vermis/lombrics » composteur  

Exposition de nichoirs à oiseaux              Vendegies Nature 

Stand « abeille et apiculture » : la vie de la ruche, découverte de 

l’apiculture… Syndicat intercommunal du Val du Riot 

 

Réalisation par les habitants d'une soli'sphère avec des déchets 
recyclables, animé  par Gilles GERNEZ, sculpteur plasticien 

CODES du Cambrésis  

Atelier « Eau » en lien avec la récupération d'eau de pluie 

Hortibat 

 

Au jardin partagé St Roch de 14h00 à 17h00 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cheval de trait transportera gratuitement les personnes entre la 

maison de quartier et le jardin partagé 

 

 

 

Atelier jardinage, exposition photos sur la construction de nichoirs,  

dégustation d’infusions de plantes       Centre social Centre Ville Cambrai 

 

Stand Plantons le décor  « planter et entretenir une haie chez soi »  

Syndicat mixte Pays du Cambrésis 

Visite du chalet du jardin intégrant des toilettes sèches  Nature & Progrès 
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 20 novembre 2013 : Journée Portes Ouvertes du  

« Jardin urbain bio au cœur de la Forêt » 

 

Collectif Développement Durable du Pays du Cambrésis  

Réseau des acteurs de l’environnement, du Développement Durable et de l’éducation à 
l’échelle du territoire afin de promouvoir leur action sur le territoire 

Il vise à promouvoir les actions ou projets menés par les associations en termes d’environnement et 

d’éducation à l’environnement… C’est une cellule co-animée par le CPIE Villes de l’Artois et le Syndicat 

mixte du Pays du Cambrésis.  

 

 

 

 

Le jardin partagé de la Forêt est un jardin créé et animé collectivement par les personnes impliquées.  

Son objet est de développer des liens sociaux de proximité sur le quartier Saint Roch en général et la 

résidence la Forêt en particulier, par le biais d’activités sociales, culturelles ou éducatives et étant 

accessibles au public. 

Le terrain se situe à proximité du quartier La Forêt, rue L’évêque, à côté des jardins ouvriers. 

Si vous souhaitez : 

• Participer à un projet collectif 

• Faire des rencontres entre voisins proches….ou lointains…. 

• Participer à la vie de votre quartier 

• Améliorer notre qualité de vie ou notre environnement…. 

• Apprendre à jardiner bio ou partager vos connaissances…et récolter 

Alors Rejoignez le groupe 

Contact : Nature & Progrès Nord-Pas-de-Calais/Picardie  
Centre commercial Martin Martine ; Rue Gauthier 59 400 CAMBRAI  

Tel : 03 27 70 98 47 - Plus d’information sur le site  http://www.nature-et-progres-npdc.org/ 

 


