
Gestion du territoire et développement durable

TERCO
DEsCRipTiOn Du pROjET
Le Nord-Pas de Calais et la Flandre sont touchés depuis quelques décennies par la périurbanisation. Ce 
terme désigne le phénomène d’étalement des villes provoqué par l’installation des citadins dans les cam-
pagnes situées en périphérie immédiate ou plus lointaine. Toutefois, la communauté demande une cam-
pagne tranquille, belle et diverse, où il est agréable de se reposer.

Le défi qui est à relever face à l’aménagement d’un village est d’accueillir de nouveaux habitants tout en 
préservant, voire améliorant les qualités paysagères et environnementales de la commune sans mettre en 
péril les exploitations agricoles.

Par ailleurs, les enjeux liés au développement durable imposent de fixer des limites à l’étalement urbain et de 
mettre en œuvre des modes de gestion plus économes de l’espace. Ce défi demande un effort important des 
communes rurales qui n’ont pas toujours l’expertise, ni les moyens de le réaliser. Forts de ce constat, les parte-
naires soutiennent les communes rurales dans cet effort. Ils élaborent un programme d’actions visant à bâtir 
la ville de demain tout en préservant la campagne, support de l’activité agricole et d’une biodiversité fragile.

ACTiOns misEs En œuvRE
Intégrée à une démarche globale de développement du paysage, une méthodologie commune est mise en place 
par les partenaires à partir d’expériences innovantes et de cas pratiques. Elle permet d’expérimenter des outils 
innovants d’aménagement opérationnels tant pour les citoyens que pour les techniciens de la collectivité.

Des instruments de gestion sont recherchés pour différents niveaux (bâtiment - urbain - région) afin de guider 
les changements spatiaux. La recherche est encadrée dans un souci de développement régional durable. Une 
attention particulière est accordée au paysage comme partie intégrante où sont placés au centre la conserva-
tion, la perception par le citoyen et l’écosystème. Les méthodes sont identifiées, étudiées et échangées.

Sur la base de la méthodologie, des plans d’actions sont également mis en place sur le thème de la biodi-
versité. Le plan d’actions est ensuite mis en œuvre vis-à-vis d’espèces animales cibles afin de conserver les 
conditions adéquates à leur survie.

Enfin, tous les partenaires mettent en commun des indicateurs concernant les évolutions, les transformations 
et la qualité de vie des villages. Côté français, ils adoptent les méthodologies flamandes et néerlandaises au 
sujet de la perception de leur village par les habitants. Tous les cinq ans, les résultats des études de perception 
permettent d’adapter la stratégie de village. En fin de projet, les partenaires évaluent conjointement les actions 
qu’ils ont financées depuis plusieurs années et testent différentes méthodes d’accompagnement de plusieurs 
projets pilotes.
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éléments budgétaires
budget total : 1.439,091 EUR
montant fEDER : 736.055,50 EUR
Durée : 1 janvier 2013 – 31 décembre 2014

pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/224.html

Zones éligibles
In aanmerking komende gebieden

Zones adjacentes
Aangrenzende gebieden

Territoire couvert : 62.0000 km²

Population concernée : 10.500.000 habitants 

Oppervlakte grensgebied: 62.0000 km² 

Betrokken bevolking: 10.500.000 inwoners
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