
CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’OISE

Saison 2020

La Fabrique des
Alternatives

NOYON

MAUCOURT

GUISCARDvous invitent à

6 evenements
conviviaux et gratuits
pres de chez vous

et la Communauté de communes du Pays Noyonnais



Programme 2020
"Partez à la (re)découverte de la Nature." Samedi 12 septembre

10h - 12h à Maucourt
C’est le moment de vous initier à l’identification de la biodiversité, comprendre les interactions 
entre les espèces, savoir reconnaitre certains chants d’oiseaux et même les identifier.

"Découvrez les pollinisateurs." Lundi 19 octobre
14h - 16h à Noyon
Au-delà des abeilles, connaissez-vous les pollinisateurs ? Ils jouent des rôles majeurs dans 
la production des fruits, graines et légumes de nos plantes cultivées, mais aussi spontanées.  
Des indispensables !

"Réalisez des abris à insectes."Mercredi 30 septembre
14h - 16h à Guiscard
Vous apprendrez comment fabriquer un hôtel à insectes, des aménagements ainsi que des petites 
constructions pour accueillir nos amis les bêtes et repartirez avec votre propre gîte !

"Biodiversité de ma commune : je la connais et je la partage !"Mercredi 21 octobre
14h - 16h à Noyon
Apprenez à identifier les différentes espèces qui peuplent vos rues et contribuez aux inventaires 
participatifs nationaux au travers d’OPEN, le portail qui permet à tous de participer à l’observation 
de la biodiversité.

"La nature... à votre service."Lundi 16 novembre
18h30 - 20h30 à Maucourt
Plantes sauvages comestibles, espèces cultivées et élevées, régulation des insectes, plantes 
cosmétiques, énergies, cycles de la matière, bien-être… Les rôles de la biodiversité dans notre vie 
sont innombrables. Venez en découvrir quelques uns !

"Changement climatique, que puis-je faire ?"Lundi 02 novembre
18h - 20h à Noyon
Le changement climatique est actuellement dans tous les esprits, mais quel va être son impact ici ? Quelles 
en sont les causes ? Et surtout, comment puis-je agir à mon échelle ?

Légende Sur inscription (places limitées) :
Conférence
Atelier pratique

CPIE des Pays de l’Oise
www.cpie60.fr 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
03 23 80 03 02

Lieux transmis aux inscrits quelques jours avant 
chaque date. Etant fermé le week-end, les inscriptions 
sont traitées du lundi au vendredi. Inscription au plus 
tard 3 jours avant la date de l’évènement.
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