
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Flandre 

maritime

Rue Jean Delvallez

F- 59123 ZUYDCOOTE

Tél : 00 33 3 28 26 86 76

Courriel : adeeli@nordnet.fr

Partenaire | Provincie West-Vlaanderen (VL) 

budget total | 1.376.025,00€ dont FEDER 555.032,95€

Site Web | www.lutanuis.euro.st

objectif
La sensibilisation et l’encouragement aux comportements respectueux 

de l’environnement sont au coeur de ce projet qui est structuré autour 

de plusieurs groupes cibles ( enseignement primaire et les enseignants, 

les centres de loisirs, les guides nature, le grand public et les familles, 

les touristes et les publics sensibles. 

Les actions sont menées dans un souci de développement de trans-

ferts de savoir-faire et d’échanges d’expériences, d’amélioration de la 

connaissance des problématiques environnementales et d’augmenta-

tion de la mise en œuvre d’actions éducatives et ou de loisirs autour 

de la nature.

HAINAUT DEVELOPPEMENT

Bd Initialis, 22

B-7000 MONS

Tél. : 00 32 65 34 25 83

Courriel : hainaut.developpement@hainaut.be

Partenaires | Espace Environnement asbl (W), Mission Régionale 

pour l’Insertion et l’Emploi du Sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse (W), 

Association Chênelet Développement (F) et Association Nord Nature 

Bavaisis (F).

budget total | 1 835 042,69 € dont 917 332,00 € FEDER

objectif
L’objectif de ce projet est de concevoir une méthodologie 

conjointe pour aménager et gérer les espaces verts de maniè-

re participative. Les porteurs du projet ont souhaité mettre en 

place des actions opérationnelles de type expérimental com-

plémentaires dans les domaines de la réhabilitation de friches 

urbaines, aménagement ou entretien de voies lentes et de l’éco-

entretien d’une rivière. En appui, des outils de sensibilisation à 

destination de la population et des communes sont proposés. 

L’ensemble des méthodologies seront évaluées afin de les affi-

ner et de les transposer à des aires d’intervention plus larges.
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Projet transfrontalier d’Education 
à l’Environnement
(2 phases)
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