
Lancement
14h00

Le projet ETAPE

14h10

16h20

Principes d’éco-pâturage 
14h30

Le CD 59 et l’éco-pâturage
15h00

La plateforme PATURE

15h15

Questions / Réponses

Présentation des grands principes de l’éco-pâturage 
pour comprendre les objectifs de cette méthode de 
gestion, les avantages et les contraintes.

Alice GAILLARD - Adalia 2.0

Mélanie RIVET - Espaces Naturels Régionaux 

Equipe PATURE

Théo MELIN - Nord Nature Chico Mendès

Présentation du projet global autour de l’éco-pâtu-
rage avec la création de la platefome (PATURE) et 
le projet de sensibilisation des citoyens à la surveil-
lance des troupeaux. 

Explication du projet global d’éco-pâturage mis en 
place sur les sites du Département du Nord depuis 
plusieurs années (méthode, objectifs, intérêts,...).

Odile BREBION - Département du Nord
Responsable de service - Direction de la ruralité 
et de l’environnement

Retours d’expériences vidéos
15h55

Ouverture de la demi-journée par les différents 
partenaires techniques du projet.

Découverte de deux projets mis en place ; les com-
munes de Sainghin-en-Mélantois et Tournai qui se 
sont lancées dans l’éco-pâturage avec des éleveurs 
locaux

Présentation détaillée des objectifs de la plateforme 
PATURE, de sa structure, de ses fonctionnalités et des 
outils associés.

Equipe PATURE

Equipe PATURE

La parole est donnée aux participants pour réagir 
aux différentes interventions.

Lancement de la plateforme d’éco-pâturage   

transfrontalière PATURE ! 
(Plateforme de mise en relation des Acteurs des Territoires Urbains et Ruraux en Éco-pâturage)

PROGRAMME 

Dispositif d’aide de la région
14h45

Présentation du dispositif d’aide de la Région 
Hauts-de-France dans l’accompagnement des ges-
tionnaires à la mise en place de cette pratique. 

Jean-Michel TACCOËN - Région Hauts-de-France
Conseiller régional délégué à la biodiversité

Renseignements :
contact.pature@gmail.com

Formulaire d’inscription en ligne

Avec le soutien financier de :

Sylvain Ghislain

Inscriptions ouvertes jusqu’au 6 Mai 2021. 
Le nombre de places étant limité merci de nous prévenir si 
vous ne pouvez pas y participer. 

Événement en ligne avec inscription obligatoire. 
Le lien d’accès vous sera donné dans les prochains jours.

https://forms.gle/vNE651QS9U8zZwhY7

