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1. Un concept largement approprié, par l’ensemble des acteurs, à toutes les
échelles, mais qui peut encore parfois faire l’objet d’acceptions
nuancées :
 L’Etat et la Région ont des démarches convergentes, le volet TVTB (ou stratégie régionale de
la biodiversité) du SRADDTet SRCE, très orientées sur la protection et le renforcement de la
biodiversité.
 La Région pointe particulièrement l’enjeu « d’une action sur l’ensemble de la matrice
agricole et urbaine, avec une approche par les services fournis par les écosystèmes ».
o Restauration des services écosystémiques : cela passe par la restauration des habitats
naturels, des continuités écologiques, favoriser leretour ou le développement
d’espèces patrimoniales (notamment les « éclaireuses » comme la loutre, le castor ou
l’anguille)
o Recolonisation écologique des milieux : recréer des espaces naturels, renforcer les
fonctions environnementales
 Les départements combinent une action forte et ancienne sur la biodiversité avec la
politique des ENS et une intervention plus récente sur les usages sociaux et récréatifs avec la
mise en place progressive des PDESI.
 Enfin, les agglomérations se sont emparées du sujet à partir du schéma élaboré par la MBM.
o Certaines ont repris ce schéma fidèlement, d’autres l’ont affiné, complété.
o La multifonctionnalité est largement mise en avant.
 Une stratégie de maillage bien engagée dans sa mise en œuvre
o Les grands axes : véloroute/voies vertes et GRP Tour du BM
o Les boucles : un engagement progressif calé sur le schéma de la MBM

2. Concilier biodiversité, aménités et loisirs sportifs :
 « Ca n’était pas une lubie de penser que la trame verte et bleue pouvait apporter un bien
être à toute une population et au développement du territoire, on voit qu’il y a une
appétence quand on sait la valoriser, on est victime du succès, mais c’est un succès pas un
échec ! »
 Pour répondre à la demande grandissante, il faut développer les espaces plurifonctionnels,
sinon la pression se retrouvera sur les espaces les plus fragiles.
o Mieux identifier les fonctions et usages des sites.
o Parfois, assumer le choix de l’une ou l’autre des fonctions
 Il faut qualifier l’offre de ces espaces, ce qui permet de canaliser les pratiques. Les usagers
consomment autant un service, une information qu’un espace.
 Il est nécessaire d’étendre l’échelle de l’action, l’enjeu se situe probablement au niveau de
l’aire métropolitaine de Lille.
 Afin de concilier les usages et les attentes, il faut installer de manière pérenne un dispositif
de concertation

3. Affirmer la vocation « Sports de Nature » du bassin minier en
encourageant la structuration de l’offre
 Poursuivre l’aménagement de sites spécifiquement dédiés aux sports et loisirs de nature
o Base de Loisirs de Raismes, Espace Terril à Rieulay, Parc des Iles de la CAHC, futur
Naturasport de Fouuqières lez Lens…, mais aussi Chabaud Latour, Terrils 58 et 58a…
o Consolider les stratégies de liaisonnement, à travers les boucles et VRVV
 Accompagner les développeurs d’activités, publics ou privés
o Soutenir les initiatives (exemple du VTT avec MCF, du Grimp’Arbres avec Raphael
Franceschini…)
o Mutualiser l’offre en favorisant les regroupements de maîtrises d’ouvrage : enrichir
cette offre mais aussi garantir la diversité des lieux de pratiques pour enrichir cellesci.
 Encourager le développement d’évènementiels identitaires et maîtrisés

4. Développer la gestion différenciée au sein des espaces « non dédiés » à
la biodiversité
 Renforcer les diagnostics et les expertises sur l’ensemble des sites constitutifs de la trame
verte et bleue
 Utiliser la richesse écologique comme facteur d’attractivité au sein des sites de pratiques
sportives

Sur la base des éléments précédents, la MBM fait la proposition de réunir à
nouveau ce groupe d’échanges pour approfondir les points suivants :
 Comment construire une politique de l’offre coordonnée, comment mettre en
tourisme la Trame verte et bleue ?
 Comment diffuser les enjeux de gestion écologiques au-delà des sites dédiés
(type ENS) ?
 Comment mutualiser les moyens (financiers, gouvernance) pour gérer ces
espaces ?

La date : mardi 17 septembre 2013, de 17h à 20h, à salle des fêtes de Rieulay
(13, rue Suzanne Lanoy)

