
Quelle Nature chez Vous (QNV) est  une campagne 
de sensibilisation du citoyen qui  l’invite à enrichir  la 
biodiversité en pratiquant le jardin au naturel.

Cette campagne s’adresse aux particuliers quels que 
soient  leurs lieux de résidence.  La biodiversité peut 
donc s’installer dans un jardin, sur un balcon, dans un 
pot attaché au garde corps d’une fenêtre.

La  campagne  de  sensibilisation  s’appuie  sur  des 
conseils,  des  rencontres,  des  articles,  des 
conférences, des chantiers démonstratifs, des ateliers, 
le tout gratuitement.

Intérêt  du projet

Ce projet représente un moyen de sensibiliser le citoyen à la nature qui l’entoure et de l’aider 
à mieux la connaître. La campagne d’information l’invite à adopter des gestes en faveur de 
l’enrichissement de la biodiversité quel que soit le lieu où il habite.

Il se déroule toute l’année au fil des animations proposées par les associations qui portent la  
campagne de sensibilisation. Elle existe depuis 2010 et est reconduite chaque année. 

Acteurs et publics concernés et impliqués dans le projet ,rôle de la 
DREAL

La campagne  est coordonnée par l’association  CPIE Bocage de l'Avesnois. Les partenaires 
opérateurs sur les territoires sont les 5 autres associations CPIE de la Région (Val d’Authie,  
Chaîne  des  terrils,  Flandre  Maritime;  Villes  de  l’Artois,  Bocage  de  l’Avesnois)  et  les 
associations Les Jardins du cygne, MNLE Sensée Scarpe Escaut, Angle 349, A petit pas, 
Nat’ambule et le Conservatoire botanique de Bailleul. D’autres partenaires relais diffusent 
l’information sur le territoire régional : MRES, le réseau des PEC…

Tous les publics sont  concernés, du plus jeune au plus âgé et quel que soit son lieu de  
résidence.

La DREAL accompagne financièrement cette action dans le cadre du soutien qu’elle apporte 
aux programmes d’éducation à l’EEDD animés par les associations.
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Ce financement a permis de soutenir la mise en place d’actions variées au cours desquelles 
le public est invité à participer: chantiers participatifs (plantations, creusement de mares…), 
ateliers  (gites  à  insectes  compostage…),  animation  de  stand  pour  petits  et  grands 
(animation le jardin de Monsieur Parfait), trocs aux plantes…

Modalités de réalisation du projet et de collaboration 

Il s’agit d’un dispositif qui couvre une grande partie du territoire régional en s’appuyant sur  
l’implantation des structures qui portent le projet. 

Cette campagne est menée grâce à :

• Des  messages  et  des  outils  communs  pour  les  associations  qui  animent  la 
campagne au travers d’un site internet dédié.

• Des outils attractifs pour le grand public : 5 modèles de cartes postales, 5 modèles 
de posters, un livret des espèces. 

• Un stand composé de 4 panneaux reprenant les posters,  une exposition en 10 
panneaux. 

• Un numéro vert pour poser ses questions (dispositif suspendu pour l’instant)

Ce programme reçoit  le  soutien  financier  régulier  depuis  plusieurs  années de l’Etat,  du 
Conseil Régional Nord Pas de Calais, et du Conseil Général du Nord ou du Pas-de-Calais.

Il a par ailleurs été soutenu en 2010, 2011 et 2012 par des fonds FEDER qui ont permis de 
renforcer la communication autour de ce projet (réalisation d’un site internet, réalisation et 
diffusion des outils de communication (affiches, tracts, posters, cartes postales, livret des 
espèces).

Pour en savoir plus : www.quellenaturechezvous.eu

http://www.quellenaturechezvous.eu/

