
 
 

 

 

Mesdames, Messieurs 
Les Administrateurs, Bénévoles 
Et membres des équipes permanentes 
Des CPIE des Hauts-de-France 

 

 
Zuydcoote, le 15 septembre 2022 

 

Objet : Rencontre Régionale des CPIE des Hauts-de-France 

 
Madame, Monsieur, Chers Amis, 

 
Tous engagés dans notre Union Régionale des CPIE, nous avons tous à cœur de renforcer notre travail commun, 
dans la connaissance mutuelle de nos structures et des équipes qui les animent. 

 
Pour suivre les avancées des projets menés par l'Union Régionale et échanger sur nos pratiques, nous avons le plaisir 
de vous inviter à la Rencontre Régionale des CPIE des Hauts-de-France qui se tiendra le : 

 
Samedi 15 octobre 2022, 

En Flandre Maritime 
A Zuydcoote, à partir de 9h30 

 
En 2022, cette rencontre accueillera également un temps d’échange du Réseau Régional des GNPV. La matinée 
sera consacrée à des ateliers de partage sur nos pratiques et nos projets futurs. 

 
A midi, nous nous retrouverons autour d'un buffet convivial. 

 
L'après-midi sera l'occasion de vous faire découvrir les activités de l’ADEELI – CPIE Flandre Maritime. 

 

Comme chaque année, cette rencontre est placée sous le signe de la convivialité et de l'amitié. Vous êtes bien sûr les 
bienvenus en famille. 

 
Nous vous remercions par avance de nous retourner le bordereau joint pour chaque famille participante pour le : 05 
octobre 2022 

 

Dans l'attente de vous accueillir, recevez, Madame, Monsieur, chers amis, nos sincères salutations. 
 
 

Karine TOP 
Présidente de l’ADEELI – CPIE Flandre Maritime 

Secrétaire de l’URCPIE Hauts-de-France 



Déroulement de la journée 
 

 
Horaires Réunion Régionale des GNPV Réunion des CPIE 

9h30-10h00 Accueil café 

10h00-10h10 
Accueil par Karine TOP Présidente de l’ADEELI – CPIE Flandre Maritime et 
Philippe DRUON Président de l’URCPIE Hauts-de-France 

10h10-10h20 Déplacement à pied vers les lieux d’ateliers 

 
 
 
 
 
 
 

10h30-12h30 

Atelier 1 
La formation des GNPV - 
Animation du réseau des guides et 
des groupes qui en émergent 

Atelier 4 
Inventaires naturalistes : 
démarches participatives et/ou 
sciences participatives ? Échanges 
et retours d'expériences 

Atelier 2 
Evolution des attentes du public 
Comment aller chercher le public 
moins sensibilisé ? 

Atelier 5 
Binette et jardin : la gestion de 
proximité des bio déchets au 
jardin 

Atelier 3 
Comment s’inscrit l’action des 
GNPV sur le territoire ? 
Place de l’action des GNPV dans la 
mise en tourisme du territoire 

Atelier 6 
Observatoire de la pêche à pied 
de loisir, OSPAR : l'articulation 
entre bénévoles et salariés sur 
des projets d’envergure. 

 Atelier 7 
Activité « surprise » pour les familles 

12h30-13h00 Déplacement à pied vers le lieu de repas 
13h00-14h30 Repas  

14h30-15h00 Déplacement à pied ou en voiture vers les lieux d’animation 

15h00-17h00 
Rallye pour tous dans Zuydcoote avec des haltes animées par l’équipe de 
l’ADEELI – CPIE Flandre Maritime 

17h00 Pot de clôture - Dispersion 

 


