BIODIVERSITÉ EN CAMPAGNE : PARCOURS D’INITIATION
Le samedi 25 mai 2019, la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) propose un nouveau parcours
d’initiation à la découverte de la biodiversité de son territoire. Pour cette édition, les promeneurs explorent la
richesse naturelle de la faune et de la flore des berges de l’étang de Saint-Vaast-Lès-Mello lors d’une journée dans
la nature comprenant notamment une balade commentée le matin et une conférence l’après-midi.
Après le succès rencontré avec la première édition des parcours d’initiation à la biodiversité et la balade proposée
dans les contre-bas du Quartier Rouher de Creil en septembre 2018, l’Agglomération Creil Sud Oise organise un
nouveau parcours d’initiation à la biodiversité sur son territoire, en campagne cette fois. En partenariat avec la
commune de Saint-Vaast-Lès-Mello, l’Association Saint-Vaast Nature et la Communauté de Communes du
Liancourtois – la Vallée Dorée, la journée s’attachera à explorer la biodiversité rurale. L’extrême richesse de la faune
et la flore locale se dévoileront au fil de cette sortie nature. Au départ de l’Espace Chantraine (ancien terrain de
football de Saint-Vaast-Lès-Mello), rendez-vous est donné à 9h30 pour une balade de 2 heures autour de l’étang
commentée par Jean-Jacques Daubresse, maire de la commune. La balade est suivie d’un déjeuner offert par SaintVaast Nature. L’après-midi est consacrée à une conférence sur la biodiversité et les abeilles animée par Jean-Luc
Wacheux, apiculteur. À 16h30, la journée s’achève avec un goûter offert par l’ACSO. Par ailleurs, sur le site de
l’Espace Chantraine, les participants peuvent profiter d’une exposition de photos d’insectes et d’oiseaux ainsi que
d’informations sur les chauves-souris proposées par la Communauté de Communes du Liancourtois – la Vallée Dorée
avec notamment la présentation de gîtes à chiroptères.
Attention ! Les places sont limitées : l’inscription est obligatoire au 03.44.64.74.50 pour participer à cette sortie
gratuite. Plus d’information sur le site internet de l’ACSO : www.creilsudoise.fr, rubrique « Actualités ».
Une des compétences optionnelles de la Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise est consacrée à la protection
et à la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie. Par cette initiative, la Communauté d'Agglomération
Creil Sud Oise poursuit ces actions de sensibilisation à la préservation de la biodiversité et au respect de
l’environnement afin de permettre à son territoire de prendre le chemin du développement durable et d’œuvrer à
l’amélioration de la qualité de vie de ses habitants. Ces objectifs occupent également une place essentielle dans le
Projet de Territoire élaboré en concertation avec les habitants du territoire en 2017 et qui dresse un plan d’actions
de l’agglomération sur plus de 20 ans dans les domaines de l’environnement.
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Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural, rassemble 86 000 habitants sur 11 communes. Les 51
élus et les 130 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager, développer et dynamiser l’intercommunalité :
développement économique et emploi, politique de la ville et aménagement du cadre de vie, politiques de mobilité, collecte
des déchets, protection des ressources naturelles et promotion du tri, gestion de l’eau et de l’assainissement, soutien aux
activités culturelles. L’ACSO entend placer l’habitant au cœur de son projet de territoire en l’informant et en l’associant au
processus de décisions afin de bâtir avec lui une agglomération valorisant la ruralité, préservant l’environnement et
développant les espaces urbains. L’ACSO, terre d’histoire, terre d’avenir.
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