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L’A G E N D A V E R T
SAISON 2022
DOUAISIS AGGLO vous propose des animations sur tout le territoire
depuis 2012. Cette offre est en constante amélioration.
En plus des nombreux événements (Nuit de la Chouette, Journée des
espèces menacées, la Semaine de l’Alimentation Durable, etc.) des
rendez-vous thématiques vous sont proposés et sont reliés à des politiques
différentes :

L’ENVIRONNEMENT

Soucieuse de préserver et de valoriser ses richesses paysagères, et
naturelles, DOUAISIS AGGLO a reconnu d’intérêt communautaire, en
décembre 2003, la définition et la mise en œuvre d’une Trame Verte et
Bleue communautaire. Connaître la biodiversité du territoire permet en
effet de mieux la préserver. L’éducation à l’environnement fait partie des 5
enjeux majeurs.

LE JARDINAGE

Pour favoriser la gestion naturelle des espaces verts privés et publics,
DOUAISIS AGGLO a entrepris des actions de sensibilisation et de
formation. Depuis 2016, DOUAISIS AGGLO a élargi son programme
auprès du grand public. L’objectif étant de diffuser les pratiques de gestion
différenciée et la réduction des produits phytosanitaires aux espaces verts
privés. Le développement des pratiques de jardinage au naturel permet
de faire le lien entre la Politique Alimentaire Territoriale et Trame Verte et
Bleue ainsi que sur les enjeux de la préservation de la ressource en eau.

L’ALIMENTATION

DOUAISIS AGGLO développe et met en œuvre avec ses partenaires
un Projet Alimentaire Territorial (P.A.T.), officiellement reconnu par le
Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. Le programme
ALIMCAD articulé autour des thématiques de l’alimentation, de la santé et
de l’environnement, fait partie de ce P.A.T. L’un des enjeux transversaux
identifié est l’éducation et la sensibilisation. L’objectif étant de donner à
tous les moyens d’être acteur de sa santé.
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LES ANIMATIONS ÉCO-MALIN

Les perturbateurs endocriniens sont un nouvel enjeu suite à la signature de
DOUAISIS AGGLO de la charte « Villes et Territoires sans Perturbateurs
Endocriniens » en 2018. L’agglo s’engage ainsi à réduire l’exposition de la
population aux perturbateurs endocriniens en informant, sensibilisant et en
activant les leviers en sa possession.

L’EAU

La préservation de la ressource en eau est également identifiée comme
l’un des grands enjeux du territoire de DOUAISIS AGGLO. Sa protection
tant au niveau quantitatif (économiser l’eau chez soi, dans le jardin,…) que
qualitatif (produits chimiques à éviter dans la maison et dans le jardin,…)
passe par une sensibilisation des habitants.
Le programme qui vous est proposé vous permet de vous impliquer
et d’agir en faveur de la préservation de notre territoire.

TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA NATURE

DOUAISIS AGGLO est labellisée depuis 2021 « Territoire Engagé pour la
Nature » ou TEN. Ce label vise à faire émerger, reconnaître et valoriser
des plans d’actions en faveur de la biodiversité portés par des collectivités
locales. L’engagement des collectivités se fait au travers d’un plan
d’actions en faveur de la biodiversité, mené dans un délai de 3 ans après
leur reconnaissance.
En ce qui concerne DOUAISIS AGGLO, 14 actions sont labellisées et
répondent aux 4 axes du label : la connaissance, la biodiversité locale, la
gestion du territoire et l’éducation à la nature.
Les différentes animations proposées dans cet
complémentaires avec plusieurs actions du label TEN.

MOBILITÉ

agenda

sont

DOUAISIS AGGLO passe la seconde pour encourager la pratique des
modes actifs des habitants. Pour cela, nous travaillons à vous proposer
plus de pistes cyclables, plus d’accès piétons ou encore une meilleure
signalétique. N’hésitez donc pas à venir en vélo ou à pied à nos
différentes animations et ainsi préserver notre environnement et
entretenir votre santé !
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Agenda
25 mars

La Nuit de la Chouette

2 avril

Rendez-vous Eco-malin : la vaisselle

9 avril

Rendez-vous Nature : les oiseaux

16 avril

Rendez-vous du Goût : les légu-lumineuses

23 avril

Rendez-vous Jardin : la vie des plantes du jardin

30 avril

Rendez-vous de l’eau : le domaine de la Chaumière

7 mai

Rendez-vous Eco-malin : le ménage

11 mai

La Journée des espèces menacées

14 mai

Rendez-vous Nature : réserve naturelle de Roost-Warendin

21 mai

Rendez-vous du Goût : pâtes, tartes et pizzas

28 mai

Rendez-vous Jardin : les bases du jardinage au naturel

4 juin

Rendez-vous Eco-malin : la lessive

11 juin

Rendez-vous Nature : les reptiles et les amphibiens

15 juin

La gestion du marais d’Aubigny-au-Bac

18 juin

Rendez-vous du Goût : les recettes anti-gaspi

25 juin

Rendez-vous Jardin : un nid, une hirondelle

2 juillet

Rendez-vous Eco-malin : les toilettes

9 juillet

Rendez-vous Nature : les petites bêtes du bord de l’eau

16 juillet

Rendez-vous du Goût : la lacto-fermentation

23 juillet

Rendez-vous Jardin : les animaux amis du jardinier

30 juillet

Rendez-vous de l’eau : les bons gestes pour préserver l’eau

6 août

Rendez-vous Eco-malin : l’intérieur

13 août

Rendez-vous Nature : jeux de piste, biodiversité en famille

20 août

Rendez-vous du Goût : recettes de smoothies

27 août

Rendez-vous Jardin : impression végétale

27 août

La Nuit de la Chauve-souris

3 sept.

Rendez-vous Eco-malin : la rentrée

10 sept.

Rendez-vous Nature : entre zones humides et pâturages

17 sept.

Rendez-vous du Goût : soupes et potages

24 sept.

Rendez-vous Jardin : les graines dans tous leurs états

1 er oct.
1 er oct. > 9 oct.

Rendez-vous Eco-malin : les emballages
La Semaine de l’Alimentation Durable

2 oct.

Le Marché des producteurs locaux

8 oct.

Rendez-vous Nature : les araignées

8 oct.

La Journée mondiale des oiseaux migrateurs

15 oct.

Rendez-vous du Goût : recettes et décorations d’Halloween

22 oct.

Rendez-vous Jardin : découverte de la vannerie

29 oct.

Rendez-vous de l’Eau : la station d’eau potable de Férin
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VEN. 25
MARS

La Nuit de la
Chouette

Arkéos, musée-parc archéologique
4401, route de Tournai à Douai

Arkéos, le musée-parc archéologique de DOUAISIS AGGLO vous
accueille pour découvrir les rapaces noctures :

Balades

Ateliers

• Les pelotes de rejection
• Modelage de sifflet en forme de
rapace
• Présentation de rapaces par un
fauconnier

Balade à l’arrière du parc à
l’écoute des rapaces
• Horaires : 18h15 & 19h30
• Durée : 1 heure
• Gratuit

• Horaires : de 18h à 20h30
• Gratuit

Prévoir

Inscription

- une tenue et des
chaussures adaptées
- une lampe torche ou
téléphone avec flash

environnement@douaisis-agglo.com
Tél. : 03 27 99 91 81
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MER. 11
MAI

La Journée des
espèces menacées

Legendoria
Ferme du Château de Bernicourt
à Roost-Warendin

Spectacle

Balade découverte

• Horaire : 10h30
• Durée : 45 min.
• A partir de 3 ans
• Tarif : 6,50€
• Gratuit pour les -1 an.
• Ouverture à partir de 10h

• Horaire : 15h
• Durée : 2h
• Gratuit

Pour cette journée spéciale, le
théâtre Mariska vous propose son
spectacle de marionnette
« L’île flottante » sur le thème des
espèces en voie de disparition.

Les espèces menacées sont
également présentes sur notre
territoire. Découvrez-les lors d'une
balade dans le parc de Bernicourt.

Prévoir

une tenue et des
chaussures adaptées

Inscription
reservation.douaisis-tourisme.fr
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Inscription
environnement@douaisis-agglo.com
Tél. : 03 27 99 91 81

MER. 15
JUIN

La gestion du marais
d’Aubigny-au-Bac
Le marais d’Aubigny-au-Bac fait l’objet d’un plan de gestion.
Venez découvrir les enjeux du site et les objectifs de ses dernières
transformations.
• Marais d’Aubigny
Rue de la Plage à Aubigny-au-Bac
• Horaire : 14h
• Durée : 2h
• Gratuit

Prévoir

- une tenue et des chaussures adaptées

Inscription
Mail : environnement@douaisis-agglo.com
Tél. : 03 27 99 91 81
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SAM. 27
AOut

La Nuit de la
Chauve-souris
Partez à la découverte des chauves-souris de Cantin et apprenez
les spécificités existantes entre les différentes espèces.

• Lac de Cantin
Parking à l’entrée du site, rue du Moulinel à Cantin
• Horaire : 20h30
• Durée : 2h
• Gratuit

Prévoir

- une tenue et des chaussures adaptées

Inscription
Mail : environnement@douaisis-agglo.com
Tél. : 03 27 99 91 81
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Les Rendez-vous
ÉCO-MALIN
SAISON 2022
Les Rendez-vous éco-malin vous proposent des ateliers DIY pour
faire vous-mêmes vos produits ménagers, de beauté... pour un
quotidien plus sain.
Un rendez-vous tous les 1er samedis du mois d’avril à octobre
• Horaire : 10h
• Durée : 2h
• Gratuit

Prévoir pour ces rendez-vous :
- un contenant adapté pour repartir avec vos réalisations

Inscription
Mail : environnement@douaisis-agglo.com
Tél. : 03 27 99 91 81
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Samedi 2 avril

Samedi 7 mai

Vaisselle
Faites le tri dans votre cuisine en
apprenant à distinguer les produits
et les objets nocifs. Atelier : Réalisation d’un cake vaisselle et d’un
tawashi.

Ménage
Nettoyer, balayer, astiquer …
Oui mais avec quel produit ?
Découvrez les produits sains à
utiliser pour un ménage efficace
! Atelier : réalisation d’un produit
multi-usage et d’une pierre d’argile.

La Musette
Place de la Liberté à Guesnain

Ferme des Blancs Moutons
2, rue des Blancs Moutons à Brunémont

Samedi 4 juin

Samedi 2 juillet

Lessive
Découvrez des astuces sur le
nettoyage de votre linge avec des
méthodes plus naturelles. Atelier :
Réalisation d’une lessive au savon
de Marseille et d’un adoucissant.

Toilettes
Les toilettes, on y jette plein de
produits mais sont-ils toujours
bons pour nous et la planète ?
Atelier : Confection de pastilles
WC, de gel détartrant et d’un SOS
canalisation.

Restaurant scolaire Pierre Brossolette,
26, rue Pierre Brossolette
à Flines-lez-Râches

Maison de quartier du bon air,
rue Mirabeau à Auby

Samedi 6 août

Samedi 3 septembre

L’intérieur
Pour un intérieur plus sain, determinons ensemble les bons gestes à favoriser chez soi. Atelier : Réalisation
d’un désodorisant et d’un cirage.

Rentrée
Apprenez à reconnaitre les fournitures scolaires à privilégier pour
une rentrée plus saine et les produits à éviter. Atelier : Réalisation
de peintures naturelles.

Salle polyvalente, Hôtel de ville,
place André Bordeu à Waziers

Salle des associations,
rue Jean Simon Dumont
à Aubigny-au-Bac

Samedi 1er octobre
Emballages
Les emballages sont souvent superflus
et pas très naturels. Découvrez des
méthodes pour s’en passer ! Atelier :
Fabrication d’un tissu ciré et pliage
d’un furoshiki.

Ateliers financés par :

Centre socio-culturel de l’Ostrevent et la Sensée
34, rue du Bias à Arleux
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Les Rendez-vous
NATURE

SAISON 2022
Les Rendez-vous nature vous convient à une découverte des
milieux naturels de notre territoire à travers des balades pédestres.
Un rendez-vous tous les 2éme samedis du mois d’avril à octobre
• Horaire : 10h
• Durée : 2h
• Gratuit

Prévoir pour ces rendez-vous :
- une bouteille d’eau
- une tenue et des chaussures adaptées
- en cas de fortes chaleurs : une crème solaire, une casquette et des
lunettes de soleil

Inscription
Mail : environnement@douaisis-agglo.com
Tél. : 03 27 99 91 81
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Samedi 9 avril

Samedi 14 mai

Les oiseaux
Lors de cette balade, apprenez à
reconnaitre les oiseaux des parcs.

Découverte de la réserve
naturelle de Roost Warendin
Découvrez la faune et la flore
au sein de la Réserve Naturelle
Régionale des Lains, des Annelles
et du Pont Pinnet. Une mosaïque
d’habitats répartie sur 14 hectares.

Parc de l’enfant Jésus
530, voie des vaches à
Lambres-lez-Douai

Réserve naturelle
960, rue Emile Zola à Roost-Warendin

Samedi 11 juin

Samedi 9 juillet

Les reptiles et les amphibiens
Visitez le terril de Germignies Nord
en partant à la découverte des
reptiles et des amphibiens qui s’y
cachent.

Les petites bêtes du bord de l’eau
A travers une boucle autour de la
petite Sensée et de la plaine de
Lambres, découvrez les petites
bêtes que l’on peut y rencontrer.

Terril de Germignies Nord,
rue de la Scarpe à Marchiennes

Le Rallye, 304, rue Léon Gambetta,
à Lambres-lez-Douai

Samedi 13 août

Samedi 10 septembre

Jeux de piste biodiversité en famille
(A partir de 8 ans)
Jouez en famille lors de ce jeu de
piste sur le thème de la biodiversité.

Entre zones humides et pâturages
Découvrez le marais
d’Aubigny-au-Bac à travers ses
zones humides et ses nouveaux
parcs de pâturage ainsi que la
gestion du site.

Vivier de Sin-le-Noble,
199, rue Ferrer à Sin-le-Noble

Marais d’Aubigny,
rue de la Plage à Aubigny-au-Bac

Samedi 8 octobre
Les araignées
Partez à la rencontre des
araignées du terril de Germignies
Sud et apprenez en plus sur ces
animaux fascinants et souvent
inoffensifs !
Terril de Germignies sud,
rue de Pecquencourt à Lallaing
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Les Rendez-vous
du GOÛT

SAISON 2022
Les Rendez-vous du goût vous offrent une découverte inattendue
de ce que peut être une alimentation saine, locale et durable.
Un rendez-vous tous les 3éme samedis du mois d’avril à octobre
• Horaire : 10h
• Durée : 2h
• Gratuit

Prévoir pour ces rendez-vous :
- un contenant adapté pour repartir avec vos réalisations

Inscription
Mail : environnement@douaisis-agglo.com
Tél. : 03 27 99 91 81
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Samedi 16 avril

Samedi 21 mai

Les légu-lumineuses !
Ils sont souvent oubliés et pourtant
ils sont bénéfiques pour notre
santé ! Découvrez comment les
cuisiner et leurs bienfaits.

Pâtes, tartes et pizzas
Venez mettre la main à la pâte
dans cet atelier où vous réalisez
différentes recettes à base de
farine.

Samedi 18 juin

Samedi 16 juillet

Recette anti gaspi
Apprenez à moins jeter en réalisant
des recettes anti-gaspi gourmandes à base d’épluchures ou de
fanes.

Lacto-fermentation
Découvrez comment conserver
vos aliments avec la technique de
la lacto-fermentation.

Samedi 20 août

Samedi 17 septembre

Recettes de smoothies
Concoctez de savoureux smoothies
pour l’été avec des fruits et légumes
de saison.

Soupes et potages
Apprenez à cuisiner de
savoureuses soupes avec des
légumes de saison.

Salle du Foyer,
Rue nationale à Faumont

Restaurant scolaire Pierre Brossolette,
26, rue Pierre Brossolette
à Flines-lez-Râches

Salle des fêtes,
3, rue des frères Martel à Féchain

Centre de loisirs Sainte Barbe,
rue Zoé Deprez à Flers-en-Escrebieux

Salle François Cornu,
102, rue Delfosse à Cuincy

Salle des fêtes « La Rianderie »
7, rue Grand à Lécluse

Samedi 15 octobre
Recettes et décorations d’Halloween
Venez réaliser des recettes
effrayantes pour Halloween !
Salle du Cadran Solaire,
rue Marteloy à Gœulzin

Ateliers financés
dans le cadre du
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Les Rendez-vous
JARDIN

SAISON 2022
Les Rendez-vous jardin vous proposent des ateliers autour du
potager pour faire pousser vous-mêmes vos légumes et prendre
soin de votre jardin.
Un rendez-vous tous les 4éme samedis du mois d’avril à octobre
• Horaire : 10h
• Durée : 2h
• Gratuit

Prévoir pour ces rendez-vous :
- une paire de gants de jardinage
- une tenue et des chaussures adaptées
- en cas de fortes chaleurs : une crème solaire, une casquette
et des lunettes de soleil

Inscription
Mail : environnement@douaisis-agglo.com
Tél. : 03 27 99 91 81
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Samedi 23 avril

Samedi 28 mai

La vie des plantes du jardin
Découvrez les différents modes de
vie des plantes. De la graine à la
graine, en passant par la germination,
la pollinisation, la reproduction et la
formation des fruits.

Les bases du jardinage au naturel
Venez apprendre les grands
principes du jardinage et découvrir
le jardinage au naturel.

Samedi 25 juin

Samedi 23 juillet

Impasse François Bacquet
à Féchain

Jardins partagés,
78, rue Francisco Ferrer à Guesnain

Un nid, une hirondelle
Découvrez les différentes hirondelles
qui nichent dans notre région et les
impacts des activités humaines sur ces
oiseaux. Atelier : création de nichoirs.

Les animaux amis du jardinier
Découvrez les animaux du jardin
utiles au jardinier ainsi que leur
importance. Atelier : Fabrication de
gite à insectes.

Centre social, 235 rue du Maréchal Leclerc
à Lambres-lez-Douai

Pré-Verger,
face au 17, rue du Bois à Bugnicourt

Samedi 27 août

Samedi 24 septembre

Impression végétale
(A partir de 8 ans)
Découvrez le pouvoir tinctorial des
plantes et venez apprendre une utilisation ludique et créative aux plantes
sauvages du jardin.

Les graines dans tous leurs états
Qu’elles soient potagères ou de
fleurs, découvrez les labels des
graines, comment les récolter et
les conserver.
Restaurant scolaire Pierre Brossolette,
26, rue Pierre Brossolette
à Flines-lez-Râches

Parking rue du Salut,
direction «stade» à Esquerchin

Samedi 22 octobre
Découverte de la vannerie
(A partir de 8 ans)
Découvrez les plantes du jardin que l’on
peut tresser et apprenez à réaliser votre
mangeoire pour oiseaux tout en bénéficiant de conseils sur leur nourrissage.

Ateliers financés
dans le cadre du

Salle Picz, Le villers,
rue de Chalons à Flers-en-Escrebieux
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Les Rendez-vous
de L’EAU

SAISON 2022

Les rendez-vous de l’eau vous offrent une découverte de la
ressource en eau de notre territoire à travers des balades pédestres
et des ateliers.
3 rendez-vous
• Horaire : 10h
• Durée : 2h
• Gratuit

Prévoir pour ces rendez-vous :

- une tenue avec des chaussures adaptées

Inscription
Mail : environnement@douaisis-agglo.com
Tél. : 03 27 99 91 81
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Samedi 30 avril
La ressource en eau sur le domaine
de la Chaumière
Découvrez comment ce site, ouvert
spécialement pour l’occasion, protège
notre ressource en eau grâce à sa
flore et observez la diversité d’oiseaux
qui s’y est installée.

Parking rue du Salut, direction « stade »
à Esquerchin

Samedi 30 juillet
Les bons gestes pour préserver l’eau
Grâce à une exposition et un quizz,
découvrez ce qui impacte la qualité de
notre eau. L’animation se terminera
par une balade le long de la petite
Sensée.
Médiathèque de Courchelette,
rue Fernand Stassin à Courchelettes

Samedi 29 octobre
Visite de la station d’eau potable de Férin
Visitez la station d’eau potable et
découvrez les différentes étapes de
purification avant que notre eau devienne
potable.
Rue de l’abreuvoir à Férin

Ateliers financés
dans le cadre du
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DU 1ER AU 9
OCTOBRE

Visites de fermes, ateliers culinaires, conférences, cueillettes,
balades en vélo électriques, menus durables dans vos
restaurants, etc.
Du 1er au 9 octobre, DOUAISIS AGGLO se mobilise pour la 5éme
édition de la Semaine de l’Alimentation Durable.
Un programme complet, pour tous les âges, sera concocté et
vous sera dévoilé sur les réseaux sociaux de DOUAISIS AGGLO
ainsi que sur www.douaisis-agglo.com
Ateliers financés
dans le cadre du
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DIM. 2
OCTOBRE

Le Marché
des producteurs
locaux
Waziers accueillera le dimanche 2 octobre la 12ème édition
du marché des producteurs locaux de DOUAISIS AGGLO.
Une quinzaine de producteurs du territoire proposeront
notamment des légumes de saison, des escargots, des
gaufres, de l’ail fumé d’Arleux, des produits laitiers et de la
bière. Comme chaque année, de nombreuses animations
sont prévues.
Ce 12ème marché des producteurs de l’Agglo s’inscrit dans la
Semaine de l’Alimentation Durable, du 1er au 9 octobre 2022.
Le Douaisis a du talent, dégustez-le !
• Adresse : Place André Bordeu
59119 Waziers
• Horaire : 9h30 > 16h
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Ateliers financés
dans le cadre du

SAM. 8
OCTOBRE

Journée mondiale
des oiseaux
migrateurs
Observez les oiseaux migrateurs du territoire grâce à nos longues
vues et à l’observatoire du Lac de Cantin
• Lac de Cantin
Parking à l’entrée du site, rue du Moulinel à Cantin
• Horaire : 10h
• Durée : 2h
• Gratuit

Prévoir :
- une paire de jumelles si vous en avez
- une tenue avec des chaussures adaptées

Inscription
Mail : environnement@douaisis-agglo.com
Tél. : 03 27 99 91 81
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Découvrez
la saison culturelle 2022

Programme disponible sur www.douaisis-agglo.com
chez Douaisis Tourisme (70 Pl. d’Armes à Douai),
à l’accueil de votre mairie et DOUAISIS AGGLO
(746, rue Jean-Perrin à Douai)
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L’A G E N D A V E R T
SAISON 2022

Information :
environnement@douaisis-agglo.com - 03 27 99 91 81

24

