Semaine du Développement Durable 2003
Esterra est labellisé par la DIREN pour son parcours de sensibilisation à l’environnement dans le cadre d’une expérience de protection
de la biodiversité d’un site sensible. Durant les assises, la découverte
du site était ouverte au grand public.

59000 LILLE
157, boulevard des Alliés

Un parcours sillonne le site: à chaque endroit stratégique est
implanté un panneau didactique: histoire du Fort, faune, flore, gestion
de l’eau, gestion différenciée pour l’entretien, ... sont certains des thèmes exposés et développés.

Parmi les 14 thèmes exposés chez Esterra, les
visiteurs seront informés sur:
>> la situation et l’histoire du Fort de Lezennes.
>> le projet environnemental
>> la gestion des eaux pluviales, usées,
>> la faune locale (chauve souris, oiseaux, ...)
>> la flore locale
>> la gestion différenciée
>> le fagotage
>> les fauches
>> les zones humides

tel:00.33.3.20.74.65.40. fax:00.33.3.20.54.03.24. info@opusenvironnement.com

Esterra souhaite faire partager la beauté de son
cadre de vie et faire découvrir la qualité des aménagements. Suite à sa demande, l’association Nord Nature
Chico Mendès, anime régulièrement des activités à thèmes avec des écoliers.
«Les explorateurs» ont été invités à découvrir les
différents milieux et paysages du site. Puis ils ont découvert les principaux animaux du site, illustré leur livret
d’exploration, dessiné le paysage, écouté les oiseaux,
observé la microfaune à la loupe.

info@paysage.be

Les animations à thèmes

fax:00.32.56.84.15.41.

Société ESTERRA (filiale d’ONYX (Vivendi Environnement)& SUEZ )

Nos concitoyens ressentent plus ou moins clairement aujourd’hui que le fonctionnement de notre
société actuelle engendre des problèmes graves.
Notre développement n’est pas «durable» au sens
où sans remise en cause de certaines habitudes, de
certains comportements, c’est notre avenir même sur
Terre qui est compromis.
Le développement durable consiste à adopter de
nouveaux modes de production et de consommation de biens et de services qui ne remettent pas en
cause notre évolution et la vie sur la planète. La prise
en compte du développement durable impose des
changements en profondeur, tant au niveau collectif
qu’individuel.
D’où l’interêt de :
>> mettre l’accent sur la pédagogie
>> expliquer le développement durable au grand
public

tel:00.32.56.84.15.21.
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