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Nature
Héritant d’un patrimoine bâti dense, Tourcoing accorde une grande importance à la qualité et
au développement de ses espaces verts. La Ville appartient depuis 2005 au cercle très prisé
des « Ville 4 fleurs » au Concours National des Villes et villages fleuris.

Parcs et jardins
Tourcoing compte 11 parcs et jardins, ce qui représente 120 hectares de verdure en cœur de ville,
dans les quartiers… Les plus importants sont le Parc de l’Yser, le Parc Clémenceau et le Jardin
botanique.
(/Mes-loisirs/Nature/Parcs-et-jardins)

Jardin botanique
Le Jardin botanique de Tourcoing constitue un véritable îlot de nature au cœur de la ville, le joyau
vert de Tourcoing. Promenez-vous à travers les allées de son jardin traditionnel à la française, sous
les glycines centenaires…
(/Mes-loisirs/Nature/Jardin-botanique)

Visite des serres pédagogiques
Environ 15 000 visiteurs sont accueillis chaque année dans les serres pédagogiques de Tourcoing
pour découvrir les richesses du monde végétal à travers des visites et différents ateliers.
(/Mes-loisirs/Nature/Visite-des-serres-pedagogiques)

Tourcoing, Ville 4 fleurs
Tourcoing appartient au cercle très prisé des « Villes 4 fleurs » au Concours National des Villes et
Villages fleuris, depuis 2005. Cette haute distinction récompense les communes pour leurs efforts en
matière d’amélioration du cadre de vie, de développement de la nature en ville et de respect de
l’environnement.
(/Mes-loisirs/Nature/Tourcoing-Ville-4-fleurs)

Développement durable
Le développement durable est "un développement qui répond au besoin du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs". Voici quelques idées et
conseils pour agir chacun à son niveau !
(/Mes-loisirs/Nature/Developpement-durable)

Arbre remarquable
Afin de valoriser et d'inventorier les arbres remarquables sur le territoire de Tourcoing, la Ville vous
propose de signaler vos arbres en vu de l'obtention d'un label "Label arbre remarquable"...
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(/Mes-loisirs/Nature/Arbre-remarquable)

Comment maintenir la biodiversité dans son jardin ?
Préserver la biodiversité n’est pas que l'affaire des spécialistes, des collectivités ou des
gestionnaires d’espaces naturels. Chacun peut y contribuer à son échelle, en commençant par
regarder autour de soi - et même chez soi !
(/Mes-loisirs/Nature/Comment-maintenir-la-biodiversite-dans-son-jardin)

Verdissons nos façades !
Pourquoi ne pas faire de votre façade un petit coin de verdure ? La Ville de Tourcoing propose
l'opération "Vert en ville" pour favoriser la nature en ville et améliorer le cadre de vie de chacun.
(/Mes-loisirs/Nature/Verdissons-nos-facades)
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