


Mesdames, Messieurs, chers enfants,

La Ville de Harnes est fière et heureuse de vous accueillir pour cette 10ème 

édition «Des Racines et des Hommes» les 13, 14 et 15 mai 2022 ! 

Ce salon pédagogique sur l’environnement est devenu un événement majeur 
et incontournable pour chacun d’entre-nous, petits ou grands, car les enjeux 
écologiques et environnementaux sont l’affaire de tous ! 

Comme vous le savez, l’environnement est une thématique qui revêt une 
importance particulière pour la Municipalité et moi-même. En effet, il n’est 
plus nécessaire, je pense, de convaincre quiconque de l’impératif de préserver 
notre planète. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, vous pourrez 
découvrir ou redécouvrir les gestes écocitoyens au travers des six villages 
thématiques présents sur cette manifestation. L’occasion parfaite de conjuguer 
ludique, éducatif, découverte et sensibilisation.

Tout comme les précédentes éditions, nous vous y attendons nombreux ! 

Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes
Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin
Conseiller Départemental
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Il était une fois six villages dans un pays appelé «Des Racines et des Hommes»... Six villages pour autant de 
thèmes et un voyage d’intérêt commun au cœur de la biodiversité.

Le salon «Des Racines et des Hommes» se veut précurseur. Au-delà des clivages, cette manifestation constitue, 
de par son rayonnement et les acteurs qui s’y investissent, une véritable aventure humaine et sociale. Bien 
plus qu’un salon, «Des Racines et des Hommes» propose une réflexion sur un mode de vie responsable d’éco-
citoyen.
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Qu’est-ce qu’une éolienne ? A quoi sert-elle ? Comment transformer la 
force motrice du vent en courant électrique ? Si vous vous posez toutes ces 
questions, l’association Aced Métallia vous propose un atelier scientifique 

autour de l’énergie éolienne. Au programme, cinq expériences et des notions 
pédagogiques. Le second atelier sur la thématique du bruit vous emmènera à la 
découverte des décibels à travers trois expériences (la conduction osseuse, les 
figures de Chladni et la propagation des ondes sonores).

ON EXPÉRIMENTE AVEC ACED MÉTALLIA

C’est à la force de leur souffle et avec une canne que les maîtres 
verriers d’Art de la Bresle façonnent de jolis vases et objets décoratifs 
en verre ou en cristal de Murano. Impressionnant et spectaculaire, 

voici un atelier de démonstrations qui plaira aux petits comme aux grands. 
Attention chaud devant !

DE LA VERRERIE À 
COUPER LE SOUFFLE

L’association Jannat propose deux ateliers pleins de poésie. Un 
atelier création de «couronnes végétales» et un atelier création de 
«terrariums végétaux». Une belle animation pour les parents/enfants 

qui réveillera la créativité des petits et les sensibilisera à la beauté de la 
nature ! 14 et 15 mai de 14h à 18h. Temps estimé : 30 min. par atelier.

LE VÉGÉTAL SE FAIT DÉCO AVEC JANNAT
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Le Boisselier réutilise le fruit de la nature et les essences 
de bois pour confectionner, à l’ancienne des objets. Un 
atelier sera consacré aux enfants qui réaliseront eux-

mêmes (en toute sécurité) un médaillon en bois à l’aide 
d’outils d’antan : scie à cadre et drille. Sept démonstrations 
de travail sur tour à fouet sont également prévues.   
Temps estimé par atelier et par enfant : 30 min.

DE LA BRANCHE À L’OBJET, 
LE BOISSELIER VOUS AIGUILLE

Amateurs de bières, vous aimeriez découvrir le processus de 
fabrication du fameux breuvage ? La micro-brasserie ambulante 
«Bière qui Roule» est faite pour vous ! Durant toute la manifestation, 

des animations brassage seront mises en place. Houblon, mal, orge… 
venez participer à la confection d’une bière ! Animation accessible 
également aux petits. Tout public.

ÇA BRASSE POUR «BIÈRE QUI ROULE»

Les enfants s’émerveilleront devant les toupies en 
bois du «Tour et Jouets». Au fur et à mesure de la 
fabrication de l’objet, les petits pourront la décorer 

avec des feutres. Cette animation de tournage sur bois 
est destinée aux petits de 6 ans minimum.
Temps estimé : 6 min.

EN UN TOUR DE MAIN, 
LE «TOUR ET JOUETS»
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BONSAÏ !

Bichonner un petit arbre, ça vous 
dit ? L’association «Bonsaï la Part 
du Colibri» animera tout le week-

end un stand de création de Bonsaïs 
et délivrera des conseils sur l’art et la 
culture de cet art traditionnel japonais. 
Les curieux pourront poser toutes leurs 
questions tandis que les volontaires 
pourront prendre part à un atelier. 
Les Bonsaïs seront ensuite proposés 
à l’adoption. Les petits pourront aussi 
participer à un atelier de rempotage de 
jeunes plants. Temps estimé : 15 min.

ET AUSSI…

Sur les trois jours d’animations (le vendredi étant réservé aux 
écoles), vous aurez aussi le loisir de découvrir Archi Carton 
et son atelier de création de soliflores à partir de matériaux 
de récupération. Les petits pourront créer leur cerf-volant 
avec Cerf-volant Service tandis que le GAAC présentera une 
animation sur la pollution lumineuse dans un planétarium. 
N’oublions pas Daniel Dussart, potier, et son animation 
«tournage» ; Sylvain Dekens et ses pains de campagne ; 
Yannick Montuelle, le rémouleur d’antan et pour les estomacs 
creux, quelques stands de gourmandises à emporter !

Le Pass’ Vert, d’une valeur de deux euros, vous permettra de 
rempoter et de repartir avec votre création. Des Goodies, à l’effigie 
de la manifestation, vous seront également offerts. Rendez-vous 
dans le chalet, situé dans l’espace vert.

A LA DÉCOUVERTE DU PASS’ VERT
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Maîtriser les énergies et les ressources

Trier, collecter et recycler Former et éduquer

Cultiver nos jardins

Se nourrir et dégusterEmbellir et fleurir

Les nombreuses activités, ateliers et exposants sont répartis à travers plusieurs villages thématiques !
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MAÎTRISER LES ÉNERGIES 
ET LES RESSOURCES

CULTIVER NOS JARDINS

TRIER, COLLECTER ET RECYCLER FORMER ET ÉDUQUER

SE NOURRIR ET DÉGUSTER

EMBELLIR ET FLEURIR

Harnes-Chrzanów - Harnes-Falkenstein 
- Harnes-Kabouda - Harnes-Vendres 
- Tradition et Avenir - Ets Walczak - 
Sylvanim - Les épices vaucelloises - 
Gourmandises et confiseries - Vente de 
miel - Charline Brasme - Les terroirs du 
soleil - Glaces D’héripré - Bière qui roule 
- CAJ - Confrérie des Dorés Musis - CCAS

Poupées pelouse - Création de fleurs - 
Rempotage - Bonsaï la part du colibri 
- Atelier paille, tressage de végétaux - 

Art floral Ikebana - Résidence  
Autonomie Ambroise-Croizat

Archi Carton - Sodiloison Leclerc -  
Broutin - Nicollin - CALL - Paprec - Ecole 
des Consommateurs - Ecole Pasteur 
- RSG - Tennis Club de Harnes - EEDM 
- Méli Mélo - Récup Tri - Association 
Jardin Nature Environnement - UT les 

Amis de la Nature section de Lille - 
Mon ambiance

Ports de Lille - Véolia Eau - Cerf-volant 
service - Création d’éoliennes  - 

Aced Métallia 

Asinerie des petites fleurs -  Calèche - 
Terre essentielle - Conseillers de quartiers 
- Planétarium (GAAC)  - Ma petite ferme 
chez vous  - Atelier le Bois Soleil - Potier 
- Atelier de céréaline - Le Tour et Jouets 

- Verre d’art de la Bresle - Rémouleur 
- Relais Petite Enfance - Médiathèque 
- Conservatoire d’Espaces  Naturels - 

Collège V. Hugo - Les Abeilles des Terrils - 
Popeline et Capucine - Il était une fois

Le Jardin voyageur - Les Jardins 
Familiaux  - Les serres du blanc clocher - 

Association Jannat
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• Atelier d’initiation à la taille du bonsaï (sur inscription, 
groupe de 8 personnes) / Conférences sur l’art et la culture 
du bonsaï (durée 15 min) 

• Aubades musicales  
• Ateliers créatifs
• Ateliers création de poupées pelouse, de fleurs et d’éoliennes
• Création d’un espace pour les petits, avec découverte de 

livres en tissu
• Tabliers à histoires et jeux de société 
• Sensibilisation au recyclage des déchets et au tri sélectif
• Mise en place d’une ruche pédagogique et ses accessoires
• Animations scientifiques autour des énergies
• Atelier de fabrication de cerfs-volants
• Stand d’affûtage, d’aiguisage et de polissage 
• Soufflage de verre à la canne 
• Brassage de bière 
• Découverte de l’univers de la meunerie
• Atelier visuel et ludique sur le bois
• Initiation au tressage de végétaux
• Rallye brouettes 
• Tournage sur bois / fabrication de toupies (à partir de 6 ans)
• Création de pains artisanaux
• Atelier poterie 

• Réalisation d’un objet à base de matériaux de récupération 
(session de 25 minutes par groupe de 8 personnes)

• Relooking de meubles et magasin éphémère
• Démonstration d’un lombricomposteur 
• Réalisation d’une œuvre collective et participation à une 

tombola gratuite avec lots à gagner 
• Activité «Cherche et trouve» : découvrez l’histoire et le 

patrimoine de notre ville grâce à des archives inédites 
conservées au Musée d’Histoire et d’Archéologie

• Dégustation de Racines bowls sucrées
• Découverte et dégustation des produits des villes jumelées
• Dégustation de «La Ch’Crinquillé», bière de Harnes (cuvée 

spéciale des Racines et des Hommes) 
• Atelier Scrapbooking 
• Dégustation et ventes de tartes au libouli
• Vente de produits divers
• Vente de crêpes et de boissons par le CAJ (autofinancement) 
• Animations et enseignements ludiques et pédagogiques 

autour d’une mare pédagogique, des abris pour chauve-
souris, nichoirs pour cigogne, ruches et outils de l’apiculteur, 
réchauffement climatique...

• Calèche (selon horaires et sur réservation)
• Animation «home staging»

SAMEDI 14 MAI DIMANCHE 15 MAI

ANIMATIONS SPÉCIALES

Animation en déambulation par la compagnie  
Patchwork Théâtre «Les Jardiniers chanteurs». 11h, 
14h, 16h. Durée 40 min.

Animation Ikebana (art floral japonais) : création de 
bouquets de fleurs avec un maître Ikebana. De 15h 
à 16h30. Groupe de 10 personnes (+ de 18 ans). Sur 
inscription.

Fabrication de kazoo et de jeux anciens. De 14h à 
18h. 

Animation «couronnes végétales». De 14h à 18h.

Démonstrations de danse en ligne. Salle Kraska.

Animation en déambulation par la compagnie 
Patchwork Théâtre «Les facteurs d’amour et d’eau 

fraîche». 11h, 14h, 16h. Durée 50 min.

Exposition de bouquets de fleurs Ikebana.

Animations autour du planétarium sur la pollution 
lumineuse. 5 séances : 10h, 11h15, 13h45, 15h et 

16h15. Durée 1h. Groupe de 18 personnes.
Sur inscription.

Animation terrariums végétaux. De 14h à 18h.

Clôture de la manifestation avec la classe d’orchestre 
de l’Ecole Municipale de Musique. De 17h à 17h30. 

Salle Kraska.


