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Weekend Biodiversité :  
Quand Biodiversité rime avec participation Citoyenne 

 
PORTEUR D’EXPERIENCE 

 
Ville de Cysoing 
Type : collectivité territoriale 
Territoire : Nord 
 
 

 Benjamin Dumortier, Maire de 
Cysoing,  

 Renaud Ennique, Adjoint à la 
Culture, CME 

 Mireille Thorel, Conseillère  
Déléguée Parcs et jardins, 

 Denis Lesy, Conseiller Délégué à la 
Démocratie Participative  

 Anne-Marie Przepiorka, 
Conseillère Déléguée aux  
relations et à la promotion des 
acteurs culturels communaux  

 

CONTEXTE 
 

  
Cysoing est un centre-bourg, situé dans le Nord, de 
presque 5000 habitants. Inscrit dans un territoire des 
38 communes de la Communauté de Communes de 
la Pévèle-Carembault, qui recense 94 000 hab avec 
une densité de 305 hab/km², il se situe entre la 
métropole Lilloise, au Nord, avec une population d’1 
100000 hab., et 3 CC au Sud, totalisant 403 000 hab.  
Même si la ville de Cysoing est marquée par 
d’importants flux de transit, en direction de Lille, qui 
peuvent participer à un réel engorgement du centre-
ville, la densité de notre territoire est la plus faible, et 
donc plutôt préservée de l’action humaine. Le 
sentiment général est plutôt de vivre à la campagne. 
          
La Ville de Cysoing s’attache à créer depuis plusieurs 
années, des lieux d’échange réguliers avec la 
population pour faire émerger plus de participation 
aux actions menées par l’équipe municipale, au 
travers de réunions de quartiers, d’appui aux fêtes des 
voisins, d’animations en lien avec les associations, la 
mise à disposition d’une application d’information à la 
population, avec Ma Mairie en Poche 1. Le projet de 
construction d’une Médiathèque adossée à la future  
Mairie, qui est un château racheté dans un parc 
ancien, va ouvrir fin 2022.  
 
         La prise de connaissance du Rapport de 
l’IPBES2 de mai 2019, au sujet de l’Evaluation 
mondiale de la biodiversité et des services 
écosystémiques nous a conduit à explorer de plus 
près en quoi une collectivité pouvait contribuer 
d’agir en direction des Objectifs de Développement 
Durable. 
 

 

CONTACT 
 

Anne-Marie Przepiorka 
anne.marie.przepiorka@cysoing.fr 
06 80 16 62 22 

LIEN 
 

https://www.cysoing.fr/  

 

 

 

 
 

 

 

1 https://www.mamairieenpoche.fr/  

2 https://ree.developpement-durable.gouv.fr/donnees-et-ressources/ressources/publications/article/rapport-
2019-d-evaluation-globale-sur-la-biodiversite-et-les-services  
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https://ree.developpement-durable.gouv.fr/donnees-et-ressources/ressources/publications/article/rapport-2019-d-evaluation-globale-sur-la-biodiversite-et-les-services
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DESCRIPTION DE L’EXPERIENCE 
 

La genèse du projet 
 

1. Une dynamique initiée depuis plusieurs années à Cysoing,  avec des actions plurielles , 
qui continue d’évoluer autour d’initiatives des élu.e.s, depuis plusieurs mandats, mais 
aussi de citoyens qui commencent à communiquer sur leurs idées, et leurs  réalisations ; 
Ils expriment vouloir entrer dans une démarche participative et citoyenne, pour créer du 
lien, développer la solidarité et recherchent le partage de connaissances. 

Actions déjà mises en places : Journées vertes, orientées sur le bien-être, un espace 
intergénérationnel, les fêtes des voisins, la création des jardins familiaux, pour donner la possibilit é  
de jardiner sur une terre mise à disposition par la commune, la création du CME, dont les objectifs 
sont orientés considérablement sur l’environnement, et le développement durable, la 
participation à la démarche villages fleuris, à l’installation des keyholes garden pour conduire les 
riverains à la fois à partager ce qu’ils y sèment, et à la fois pour recycler leurs déchets de cuisine, à 
une première conférence sur le zéro déchets, et les énergies renouvelables, une association 
agissant pour la biodiversité avec les Avettes, pour les ruches et l’éco pâturage, participation aux 
Hauts-de-France propres », et dernièrement plantation d’arbres fruitiers et une volonté 
d’améliorer qualitativement les repas des enfants scolarisés à l’école primaire.  
   

2. Le projet de Médiathèque orienté sur un accès pour tous à la Culture, aux ateliers et 
aux apprentissages, mettant davantage l’accent sur le développement durable   

 
La démarche de participation citoyenne 
 
La volonté de communication des élus avec les habitants a été démontrée par l’organisation d’une 
plus grande proximité dans un espace d’échange, avec les réunions de quartiers, éléments 
importants de la participation citoyenne.   
 
Pour aller plus loin dans la démarche de participation citoyenne, il a été décidé d’allouer un budget 
participatif pour chacun des 4 quartiers, ce qui pourra concrétiser l’émergence des projets, et 
valoriser les initiatives citoyennes. Parmi les critères de sélection des projets, les thématiques 
autour des espaces verts, de la nature en ville, de la Biodiversité,  de la Santé, des Solidarités, de  
l’Éducation, de la Jeunesse, la Culture, les Loisirs, le Sport, la Propreté urbaine, et réduction des 
déchets seront prioritaires. L’idée générale est de promouvoir la conscience citoyenne et de 
faciliter l’accès à l’information, pour plus de coopération et de solidarité. 
Le projet de Médiathèque adossé à la future Mairie, dans le Parc du Château, va se définir avant 
tout par une communauté active qui contribue et nourrit les projets, les partage.… Il s’agit donc 
pour la médiathèque de Cysoing de devenir un tiers-lieux, réceptacle des envies ou aspirations des 
habitants. 
 
Dans ce contexte, l’action de porter un projet au sujet de la préservation de la Biodiversité est une 
manière de rassembler et de valoriser les initiatives des habitants et des associations sur le sujet, 
afin qu’elle soit comprise, vécue, et mise en lien avec toutes les actions menées dans le cadre du 
développement durable. 
 
Les objectifs 
 
En juillet 2020, naît le pré-projet d’une journée de la Biodiversité, qui se déclinerait en ateliers 
pédagogiques sur le thème de la biodiversité, entre Culture (pédagogie, civisme et citoyenneté) 
et Environnement (lutte contre gaspillage, tri des déchets, développement durable, etc.)  
Une thématique qui rassemble l’intergénération, qui dépasse les clivages et qui fait grandir 
Les objectifs opérationnels poursuivis sont de : 

 changer de regard sur la nature, sur l’environnement, les oiseaux, les abeilles, les plantes 
sauvages et les arbres remarquables... 

 faire connaître les associations de Cysoing voire celles alentours, qui promeuvent le 
respect de la nature 

 permettre aux jeunes et moins jeunes, de découvrir ce que la biodiversité et sa 
préservation veulent dire, en s’amusant et en pratiquant, lors d’ateliers nature ou 
conférence, dans des espaces/lieux intergénérationnels 

 promouvoir les actions quotidiennes respectueuses de l’environnement  
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Le projet est porté par :  
 Un groupe d’élus sensibles à la question  
 Des associations  
 La Communauté de Communes, pour des ateliers 

compostage et énergies renouvelables 
 Le Département, notamment depuis l’acquisition du 

bois de la Tassonnière, adossé à la Ville de Cysoing. 
(espace naturel de 44 ha qio comporte des essences 
remarquables, plus que centenaires, des animaux 
protégés ou encore une prairie agricole. Une biodiversité 
à découvrir, à apprendre, à côtoyer avec délicatesse et 
considération pour que la faune et la flore, puissent être 
préservées…) 

 
En octobre 2020, une première réunion a été organisée avec 
toutes les associations et personnes intéressées par la 
thématique.  Toutes les personnes qui ont participé ont dit être 
prêtes à réfléchir et s’investir dans une journée dédiée à ce thème. 
 
En parallèle, un défi familles zéro déchets a été organisé sur la Communauté de communes.  
 
Des participants aux deux projets, entre autres, ont contribué à essaimer l’idée du projet, dans leurs 
entourages. En 2 mois -malgré le contexte de confinement et les difficultés à se rassembler pour 
travailler sur le projet- un programme d’actions, d’ateliers, d’animations a été élaboré autour d’un 
weekend. 
 

 7 lieux sont retenus reliés par des calèches conduites par l’Association les Traits du Nord, 
qui feront des boucles entre temps dans la commune  

 28 associations dont 4 prestataires, des collectifs et des initiateurs individuels  
 3 conférences   
 1 ciné-débat : « Qu’est-ce qu’on attend ? » De Marie-Monique Robin  
 Une 20-aine d'ateliers de présentation et de coconstruction, reprenant les thématiques de 

la faune, de la flore, de la réduction des déchets, du compostage, de la mobilité douce et 
des énergies renouvelables, bref de l'attention portée à l'environnement faunique et 
faunistique, par la transition écologique, et tous les gestes écocitoyens que la population 
peut encore faire 

 Une dizaine de stands, dont la MRES, le GON, la LPO, les Avettes, don de soie, collectif DD 
ZD, etc. 

 La nuit de la chouette (compromise cette année si le couvre-feu est d’actualité) 
 Le moment convivial et la restauration (option de paniers-repas distribués à chaque 

organisateur, en raison du contexte sanitaire) 
 

 
ENSEIGNEMENTS 

 
 

L’enjeu est de faire un état des lieux de la participation citoyenne à ce week -end pour l’année 
prochaine, le proposer à nouveau, et donner une suite à ce qui a été initié. Une réunion de quartier 
est prévue le 15 avril 2021, et ce projet sera communiqué, pour valoriser les initiatives des personnes 
du quartier  
 
Un sondage sera réalisé pendant le weekend pour en tirer les points forts et ce qui sera à améliorer 
l’année suivante.  
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