


Fiche d’Identité 
Nom : Les Blongios, la nature en chantiers 

Naissance : 17 mars 1992 

Raison d’être : la préservation de la 
biodiversité et la reconnexion au Vivant par 
l’organisation de chantiers nature  

Parents : un petit groupe d’amoureux de la 
nature originaires de l’audomarois et soucieux 
du sort du plus petit des hérons, le « Blongios 
nain ». 

Descendance : près de 10 000 bénévoles 
mobilisés en 20 ans sur plus de 1 000 chantiers 
nature 

Partenaires : gestionnaires d’espaces naturels 

Zone d’intervention : Le Nord-Pas de Calais, 
mais aussi la Picardie, la Haute-Normandie, la 
Camargue, le Kent, la Hollande… 



Nos fondements 



Les ProPaTer 

Avec les collectivités locales et les 
habitants 

Renaturer des espaces de proximité 

Concerter et impliquer par le chantier 
nature pour une meilleure appropriation 

Accompagner dans l’autonomisation 



Les ProPaTer 

Phase	  d’étude	  
Défini&on	  du	  projet	  /	  
montage	  financier	  

Phase	  de	  concerta0on	  
Co-‐construc&on	  du	  
programme	  d’ac&ons	  

Les	  Blongios	   Collec&vité	  
Habitants	  

Acteurs	  du	  
territoire	  

Phase	  de	  démarrage	  
Réunions	  publiques	  	  de	  

présenta&on	  

Habitants	  

Phase	  de	  déroulement	  
Chan&ers	  nature	  /	  

Sciences	  par&cipa&ves	  …	  

Phase	  de	  clôture	  
Res&tu&on	  publique	  /	  cahier	  
technique	  /	  comité	  de	  suivi…	  



L’Entre-Deux 

L’Entre-Deux à Loos-en-Gohelle 

•  Ancienne friche minière avec un projet d’écoquartier 

•  Objectifs : 
•  Préservation de la biodiversité 
•  Appropriation par les habitants 

•  Première phase : janvier à juin 2014 
•  Ateliers de réflexion et aménagement écologique : Les 

Saprophytes 
•  Chantiers nature : les Blongios et les Saprophytes 
•  Approche culturelle : Théâtre de l’Ordinaire 

•  Suite du projet : juin 2014 à … 
•   Partenariat fort entre les Saprophytes et les Blongios 
•  Travail sur deux axes : gestion de la biodiversité et travail au 

tour du « jeu » 



L’Entre-Deux 



Contacts : 
François GRIFFAULT 

Coordinateur et chargé des projets participatifs de territoire 
f.griffault@lesblongios.fr 

Association « Les Blongios, la nature en chantiers » 
Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités 

23 rue Gosselet – 59000 LILLE 
Tel : 03 20 53 98 85 – Fax : 03 20 86 15 56 

http://lesblongios.fr 


