
Lille, le 20 mai 2019

Communiqué de presse

PATRIMOINE NATUREL DES HAUTS-DE-FRANCE : MISE EN LIGNE D’UN NOUVEAU
SITE INTERNET DÉDIÉ

  

Un nouveau portail commun valorisant le patrimoine naturel de notre région est désormais en ligne : le
site  du  patrimoine  naturel  des  Hauts-de-France :  https://www.patrimoine-naturel-hauts-de-
france.fr/.

Piloté par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Hauts-
de-France, la Région Hauts-de-France, l’Agence française pour la biodiversité et les Agences de l’eau
Artois-Picardie  et  Seine-Normandie  et  conçu  par  l’Observatoire  de  la  biodiversité  des  Hauts-de-
France, il découle d’une démarche partenariale.

L’objectif de ce site internet est de valoriser le patrimoine naturel de notre belle région, mais aussi le
travail des acteurs qui participent à sa préservation en lui donnant une plus grande visibilité et une plus
grande lisibilité. Les rubriques "Actu", "Agenda" et "Documentation" ont été créées à cet effet et déjà
plus de 130 structures régionales les ont utilisées.

Un système de labellisation d’ouvrages et d’événements permet par ailleurs, de garantir la qualité et
d'accroître la notoriété des événements et des ouvrages en lien avec le patrimoine naturel régional.

Les professionnels de l’environnement régional peuvent d’ores et déjà y relayer les sorties, rencontres,
colloques, séminaires qu’ils organisent, en lien direct avec les thématiques de la biodiversité.

Le public pourra désormais sur un même site, retrouver de nombreuses "sorties nature", organisées
sur l'ensemble du territoire régional.

À noter que l’Observatoire travaille également à la rédaction d’un Guide du Patrimoine Naturel des
Hauts-de-France, à paraître d’ici la fin d’année.
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