
 

20 ans que l’opération 
« Plantons le décor » 
coordonnée par Espaces 
naturels régionaux propose 
aux habitants, collectivités, 
écoles, entreprises de 
la région de planter des 
arbres, arbustes et fruitiers  
particulièrement adaptés à 
la mosaïque de paysages du 
Nord Pas de Calais.

Grâce aux 22 collectivités 
partenaires qui relaient 
« Plantons le décor » sur le 
territoire, plus de 3 millions 
d’habitants, soient 75%de 
la population régionale, ont 
la possibilité de commander 
et de réaliser  leur projet de 
plantation.

Alors fêtons ensemble 
cet anniversaire ! Venez 
participer aux différents 
ateliers proposés, 
cueillir les conseils qui 
vous aideront dans vos 
travaux de plantation 
(aménagement de jardin) 
ou encore vous enrichir de 
nouvelles découvertes, ou 
tout simplement  laissez 
l’inspiration vous envahir…

Le Musée de Plein air : 
un patrimoine vivant
Situé au cœur du Val de 
Marque, le Musée de Plein 
Air propose une plongée 
dans la richesse et la 
diversité de l’architecture 
rurale des XVIIème, XVIIIème 
et XIXème siècles. Autour de 
la forge, des chaumières, 
de l’estaminet et du 
fournil, vous découvrirez 
un environnement rural : 
potagers, jardins de plantes 
médicinales, verger, 
mare, pâtures et animaux 
domestiques.

20 ans !
N À la découverte des petits 
outils du travail du bois
Exposition réalisée par l’associa-
tion du Musée de plein air

C Apprendre à mettre en 
place une haie vivante tressée
Atelier animé par l’association  
« Les jardins dans la ville »
samedi à 10h 30 et 
dimanche à 10h 30

B Je taille et après ?
Démonstration de façonnage de 
bordures tressées, de tipis,… par 
l’association « Les jardins dans 
la ville »

D La haie et ses habitants
par le Service «  environnement 
et développement durable » de 
la ville de Villeneuve d’Ascq. 
En famille, découvrez toute la 
richesse de la vie qui s’installe 
dans une haie !
dimanche journée

P Cherchons l’inspiration
Exposition proposée par Espaces 
naturels régionaux
Laissez vous surprendre par 
les témoignages des créateurs 
de paysages qui ont participé 
à l’opération Plantons le décor 
depuis sa création

I La trame verte, késako ?
par Espaces naturels régionaux
Venez découvrir que vous 
aussi dans votre jardin, sur votre 
balcon, vous pouvez voir la 
biodiversité à vos fenêtres !

K Et maintenant, réservez 
vos végétaux !

Bornes d’accès au site de com-
mande en ligne Plantons le décor 
www.plantonsledecor.fr

F Apprendre l’art du compost
Avec les guides composteurs de 
Villeneuve d’Ascq.
Comment et pourquoi composter ? 
Comment utiliser votre compost? 
Inscription obligatoire  au 03 20 
43 19 50 ou ddvascq@villeneuve-
dascq.fr 
RDV samedi 10 septembre à 10h00

E Haie et potager : un mariage 
réussi !
par l’association « Prêt du Sol »

R Estaminet

S Jeux Flamands

T Artisans …

L Vous avez planté ? Et si vous 
dégustiez ? ! ?
par Espace Naturel Lille Métropole
Apprenez à reconnaître les parties 
comestibles des plantes de la haie 
et à les accommoder

M L’abeille au cœur de la bio-
diversité
par M. De Sariak, apiculteur

G Comment créer ma haie ? 
Quels végétaux choisir ?
par Espaces naturels régionaux, en 
partenariat avec les pépiniéristes de 
Plantons le décor
À partir de végétaux en pots, venez 
concevoir votre future haie

H Quelle variété fruitière dans 
mon jardin ?
par Espaces naturels régionaux 
- Centre régional de ressources 
génétiques
Découvrez des variétés anciennes 
de fruitiers adaptées à votre terroir

J L’implantation d’une prairie fleurie, et ses bienfaits
Animation-exposition proposée par la société ECOSEM
Comment préparer votre sol et l’ensemencer pour obtenir 
une palette multicolore ? 
samedi et dimanche à 10h 30 et 14h 30

O Construisons des gites à 
insectes
Animation familiale par le CPIE 
Bocage de l’Avesnois et Angle 349 - 
Le jardin chlorophylle
samedi matin et dimanche matin

U Nichoirs & abris
Exposition de nichoirs et abris à 
auxilliaires
par l’atelier thérapeutique CAPVIE

L’entrée du musée est 
payante : 4 ou 2€

samedi 10 et dimanche 11 septembre 2011- musée de Plein Air à Villeneuve d’Ascq
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Q Les essences locales de 
notre région
Exposition photographique
par l’association « Haies 
vives »
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ANIMATIONS

EXPOSITIONS

ATELIERS
DÉMONSTRATIONS

INSPIRATIONS

samedi 10 & dimanche 11 septembre 2011
musée de Plein-Air à Villeneuve d’Ascq

MUSÉE DE
PLEIN AIR

ACCÈS
En voiture : Prendre l’A1, L’E17, E42, A23 direction Villeneuve d’Ascq, sortie Cité Scienti-
fi que. 
En bus : Métro Ligne 1, direction 4 cantons, arrêt 4 cantons puis ligne ?
A vélo : Suivre la D952 en venant de Villeneuve d’Ascq,
Chéreng et Forest-sur-Marque.
Attention ! Le Musée de plein air héberge de nombreux  animaux. Pour leur santé et 
leur tranquillité, nous ne pouvons accepter les animaux domestiques de nos visiteurs.

RENSEIGNEMENTS : 
Espaces naturels régionaux - 6, rue du bleu Mouton - 59028 Lille Cedex
03 20 12 89 12 - www.enrx.fr

LIEU DE LA MANIFESTATION : 
Musée de Plein air de Villeneuve d’Ascq 
rue Colbert, Villeneuve d’Ascq 
03 20 63 11 25 
Entrée : 2 ou 4 euros
Horaires : samedi 10 et dimanche 11 septembre de 10h à 18h
Restauration possible sur place à l’ Estaminet le Bet’Leu (tél : 03 59 00 24 75)


