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Journée technique et de sensibilisation sur les Atlas
de la biodiversité communale
L'association Nord Nature Chico Mendès organise le mardi 26 avril 2022 à Phalempin une journée sur le
thème des Atlas de la biodiversité communale.
Le 26/04/2022
Un Atlas de la biodiversité communale (ABC) est une démarche qui permet à une commune, ou une «
structure intercommunale », de connaître, de préserver et de valoriser son patrimoine naturel. Mardi 26 avril
2022, Nord Nature Chico Mendès organise à Phalempin une journée technique et de sensibilisation sur ce
thème.
Cette journée s’organisera autour de plusieurs temps d'échanges, de retours d'expériences et d'ateliers
sur le terrain. Elle est à destination des professionnels des espaces verts (élus, agents, entreprises du
paysage, ESAT etc.), d'associations ou encore de comités de quartier.

Informations pratiques
Lieu : Salle Maurice Watrelot
5 rue Jean-Baptiste Lebas 59133 Phalempin
Prix de la journée (repas compris) : 10€ pour les adhérents, 25€ pour les non-adhérents
-> devenir adhérent : https://bit.ly/3pkatc4
Contact: contact@nn-chicomendes.org ou par téléphone au 03 20 12 85 00.
>>> Retrouvez le programme détaillé sur le site de l'association
>>> Formulaire d'inscription
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