
 
 

2ème session des journées du GDR Pollinéco 
Mons (Belgique), 23-25 mars 2020 
 
Comme pour la seconde session, l’objectif principal de ces journées sera de mieux nous connaitre et 
d’inciter aux collaborations entre membres du GDR Pollinéco. C’est pourquoi nous privilégierons les 
moments de discussion (pauses longues, discussion à la fin de chaque session, discussion générale, 
soirées communes…) et nous avons intégré du temps pour de nouveaux workshops. Ces journées se 
veulent également un moment à la fois scientifique et convivial afin de fédérer notre nouvelle 
communauté autour des questions de pollinisation. Nous privilégierons également les actions en 
faveur des doctorants et post-doctorants. Nous espérons vous voir nombreux et vous accueillir sous 
le soleil montois (mais ne vous faites pas trop d’illusion pour votre bronzage, le soleil sera dans 
l’accueil) ! 
 
Mons 
Officiellement désignée Capitale culturelle de la Wallonie en 2002 et Capitale culturelle européenne 
en 2015, la Ville de Mons, qui compte environ 100.000 habitants, est une cité qui possède des atouts 
considérables dans plusieurs domaines. 
Ville accueillante et commerçante, à la fois en centre-ville et aux Grands Prés, Mons est une 
importante cité administrative, judiciaire et universitaire de la Province de Hainaut, dont elle est le 
chef-lieu. Aujourd’hui, la ville a surtout consolidé et développé son rôle de pôle d'attraction sur le 
plan patrimonial, culturel et touristique. 
Dans les murs de son centre-ville, chargés d'une longue histoire, la cité historique compte des édifices 
appartenant au patrimoine majeur de Wallonie comme la collégiale Sainte-Waudru, aux allures de 
cathédrale, un hôtel de ville gothique, de la grande époque des Ducs de Bourgogne et un Beffroi 
baroque, haut de 87 mètres, unique en son genre en Belgique et reconnu au patrimoine mondial de 
l'UNESCO. 
De nombreux autres édifices, dont les plus anciens remontent au XIe siècle, illustrent son architecture, 
civile, religieuse ou militaire. Mais la ville de Mons, c'est également une périphérie verdoyante avec 
des sites de premier plan, comme les minières néolithiques de Spiennes, également reconnues au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, la célèbre Maison Van Gogh et bien d'autres vestiges. 
Mons, c'est aussi le Doudou, plongeant ses racines dans un lointain passé de traditions populaires et 
religieuses, comme la Procession du Car d'Or, datant du XIVème siècle, et le Combat légendaire dit 
« Lumeçon » qui met aux prises saint Georges et un dragon devant des dizaines de milliers de 
spectateurs, chaque année le dimanche de la Trinité. 
Sur le plan culturel, les arts vivants le sont de plus en plus grâce au centre culturel transfrontalier du 
Manège, à la programmation toujours riche et diversifiée. Le BAM (pour Beaux-Arts Mons) propose 
quant à lui des expositions d’arts plastiques de très haute tenue, d’envergure internationale. Et 
comment ne pas évoquer le Mundaneum, véritable « Google de papier », un fonds d’archives unique 
en son genre ; ou l’incroyable Musée Duesberg dont les horloges sont enviées partout dans le monde, 
et qui a décroché deux étoiles au Guide vert Michelin.  
Enfin, Mons, c'est une ville tournée vers l'avenir avec sa Digital Innovation Valley, qui a déjà attiré 
des sociétés telles que Google, Microsoft, IBM… Le Parc scientifique INITIALIS, regroupant des 
dizaines d'entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies telles que la biochimie, les 
télécommunications, le génie civil et l'informatique, héberge deux centres de recherches, érigés avec 
l'aide de l'université de Mons UMONS, de l'UCL/Mons et des Fonds Européens. 
 
 
  



 
 

Accès à la ville 
 

 
 
Sur l’axe autoroutier E19, Paris-Bruxelles, sortie 24 Mons. 
Mons is situated between Paris and Brussels on the E19 motorway, exit 24. 
 

 
 
Un train direct part de l’aéroport de Bruxelles National toutes les heures.  
Attention : comme cet aéroport se situe en Flandre, "Mons" est écrit en néerlandais : "Bergen".  
A partir de l’aéroport de Charleroi – Bruxelles sud, il faut prendre une navette pour rejoindre la gare de 
Charleroi. 
Consultez les horaires nationaux sur www.belgianrail.be 
 
There is one direct train linking Brussels airport to Mons every hour.  
Attention: "Mons" is written in Dutch: "Bergen".  
From Brussels South Airport, there is a shuttle from the airport to the Charleroi train station. 
Check national timetables on www.belgianrail.be 
 

 
 
L’aéroport de Brussels South Charleroi se trouve à 30 minutes du centre de Mons : www.charleroi-
airport.com  
L’aéroport de Bruxelles-National, principal aéroport du pays, se trouve à 50 minutes de Mons : 
www.brusselsairport.be 
 
Brussels South Airport, located in Charleroi is 30 minutes from Mons by car: www.charleroi-
airport.com 
Brussels Airport, the country’s main international airport, is only 50 minutes from Mons: 
www.brusselsairport.be 
 

 
 
• Taxis Milie 

https://www.taxis-milie.be 
+32 (0) 477 937 194 
 

• Taxi Speed 
www.taxispeed.be 
+32 (0) 474 779 777 
 

• Taxis Top 
http://taxitop.be/site 
+32 (0) 495 209 209 
 

• Taxi Willy 
http://taxiswillymons.be 
+32 (0) 65 319 808 



 
 

Plan d’accès du site 
Ces journées auront lieu sur le site Dolez de l’université de Mons (voir plans 1-2, Boulevard 
Dolez, 31, 7000 Mons, Belgique). Mons est une petite ville, tout est facilement accessible à 
pied mais il y aussi un accès par bus pour ce bâtiment (voir plan 3-4). Le site est également 
accessible est en voiture à condition de nous prévenir pour un besoin de place de parking même 
si il y souvent des places de parking dans les rues adjacentes. Par ailleurs, les hôtels ont souvent 
des parkings. Nous vous incitions à privilégier le train et le covoiturage pour venir à Mons afin 
de réduire notre impact environnemental. 
 

 



 
 

 
 
A pied de la gare : 19 mins 
A pied du centre : 10 mins 

 

 
 
  



 
 

En bus (numéro 15, 16, 18, 19, 22, 23, U) depuis la gare : 10 mins 
 

 
 
 
 
Hébergement 
Nous vous proposons une liste d’hôtels (voir doc joint). 
 
Pré-programme 
Voici le pré-programme de nos journées (il sera ajusté selon le nombre de communications et 
par les organisateurs des sessions). Le programme final sera communiqué aux participants vers 
la mi-mars. Les animateurs d’axes organiseront leur session et programmeront un temps de 
discussion à la fin de leur session. 
 
Lundi 23 mars 
Ouverture de la session à 10h. 
Matin (10h-12h30): Présentation de l’organisation générale du GDR Pollinéco, des résultats 

des secondes assises nationales (Hugues Mouret) et des résultats du projet interreg 
SAPOLL (Morgane Folschweiller et Maxime Drossart) 

Après-midi (14h-17h30): Session de l’axe 1 
14h-15h30 : Présentations orales sur la thématique des traits floraux et stratégies de 
pollinisation 
16h-17h30 : Workshop(s) 
Session poster en parallèle 

Soir : proposition de soirée commune, visite de la ville de Mons avec dégustation de bière 
 
Mardi 24 mars 
Matin (9h-12h30) : Session de l’axe 2 : Ecologie des pollinisateurs (même organisation que le 
lundi après-midi) 
Après-midi : Session de l’Axe 3 : Réseaux d’interaction plantes (même organisation que le 
lundi après-midi) 



 
 

Fin d’après-midi : Discussion générale sur les actions futures du GDR Pollinéco 
Soir : proposition de soirée commune 
 
Mercredi 25 mars 
Matin (9h-12h) : Session de l’axe 4 : Changements globaux et conservation (même 
organisation que le lundi après-midi) 
Après-midi : Session de l’axe 5 : Agronomie et service écosystémique de pollinisation 
(uniquement présentations) 
Clôture/Bilan : 15h-15h30. 
 
La restauration chaque midi aura lieu sur place. 
 
 
Idées pour les workshops 
 

 Banque de traits pollinisateurs (y compris barcode) (tranversal) 
 Projets européens en cours sur les pollinisateurs (transversal) 
 Flower Power (axe 1) 
 Evaluation des ressources disponibles pour les pollinisateurs à l'échelle d'un habitat (axe 2) 
 Pollinisateurs en ville et analyses statistiques de données « communautés » (axes 2 et 4) 
 Liste rouge des abeilles de France (axe 2 et 4) 
 IDmyBee (axe 2) (programmée lundi) 
 Méta-analyse réseau (axe 3) 
 Réseau Apiformes (axe 5) 

Toutes les idées sont les bienvenues à ce sujet. 
 
Inscription 
 
L’inscription comprend : la participation aux journées, les 3 repas de midi, les pauses café, 
ainsi que le livret des journées. 
Il est nécessaire de remplir le formulaire d’inscription (voir doc joint) et de le renvoyer à 
denis.michez@umons.ac.be avant le 24 février 2020.  
 
 

Communications 
Les invités feront des présentations de 30 min (20 +10 min de questions) 
Nous vous proposons trois types de communications : 

- Communications orales classiques : 15 min (10 + 5 min de questions) 
- Communications orales courtes : 7 minutes (5 + 2 min de questions) 
- Poster (format A0) 

Les communications orales courtes sont destinées à présenter des idées à tester (projet de 
manips communes, initiatives de groupe de travail…), des projets d’expérimentations pour 
recueillir des recommandations, des initiatives des sciences participatives, …etc. 
Pour les deux types de présentations orales, il est recommandé de réaliser une présentation 
orale en français mais un diaporama en anglais, afin de susciter l’intérêt de nos invités. 
 
 
Équipe organisatrice 
Denis Michez (coordinateur journée) 



 
 

Bertrand Schatz (coordinateur GDR) 
Maxime Drossart 
Morgane Folschweiller 
Nicolas Vereecken 
Pierre Rasmont 
Anne-Laure Jacquemart 
 
Les responsables d’axes : 
Mathilde Dufaÿ et Marc Gibernau (Groupe 1) 
Benoit Geslin (Groupe 2) 
François Massol et Colin Fontaine (Groupe 3) 
Isabelle Dajoz et Mickael Henry (Groupe 4) 
Bernard Vaissière et Jean-Michel Salles (Groupe 5) 
 
 
La logistique est assurée par l’asbl Extension de l’UMons (Fanny Lallemand) 
 


