Gestion du territoire et développement durable

Paysages en
transformation
Description du projet
Le paysage, avec ses caractéristiques et ses défis, ne s’arrête pas aux frontières administratives. Les caractéristiques historico-culturelles de la population ainsi que la biodiversité sont identiques des deux côtés de
la frontière. Dès lors, les partenaires font face aux mêmes problématiques.
Grâce à ce projet, les partenaires échangent les connaissances sur les politiques d’aménagement et de gestion du paysage afin d’aboutir à une politique commune pour le préserver, le requalifier et l’accompagner
dans son développement (calme, espace, biodiversité, identité, etc.). Plus globalement, ce projet est l’occasion d’aider les communes à monter une politique de préservation du petit patrimoine.

Actions mises en œuvre
Les partenaires organisent des ateliers transfrontaliers de collaboration et d’échanges. Le premier atelier consiste
à élaborer un atlas transfrontalier du paysage en réalisant plusieurs cartes des paysages transfrontaliers.
Dans le deuxième atelier, les partenaires croisent les informations de leurs bases de données respectives
concernant le paysage tant pour créer des outils que pour rédiger des plans de gestion de la biodiversité
et du paysage. Ils effectuent également des recherchent sur les méthodes destinées à rendre le paysage
plus lisible. Dans cet atelier, ils développent notamment des plaquettes de découverte ainsi qu’une application Smartphone qui permet de découvrir les paysages autrement. En outre, la culture est utilisée comme
moyen pour explorer le paysage. Des artistes assistés de villageois de la région produisent une œuvre sur
le thème du paysage. Cette activité se clôture par une journée de présentation pour dévoiler l’œuvre réalisée aux autres habitants. Enfin, les animateurs des structures partenaires reçoivent une formation sur la
lecture du paysage.
Les partenaires possédaient des données scientifiques sur la biodiversité mais celles-ci s’arrêtaient à
chaque fois aux frontières du territoire. Aujourd’hui, ils développent un réseau écologique transfrontalier
qui consiste à créer un réseau de mares, à aménager conjointement des paysages en trame verte et à faire
des aménagements pour les chauves-souris et les oiseaux typiques pour le bocage. Ils décident également
de jumeler des réserves naturelles de la zone transfrontalière par une convention. Enfin, ils proposent une
gestion moderne et appropriée des cours d’eau des polder, après une étude ciblée sur la gestion à mener.
En outre, afin de décider d’un projet d’aménagement des espaces verts publics, les partenaires missionnent
un bureau d’études pour réaliser des prestations d’assistance conseil. En vue d’aménager ces espaces verts, ils
rédigent ensuite un plan de gestion en concertation avec les communes concernées.
Parallèlement, ils collaborent avec les communes pour élaborer un plan de gestion du patrimoine arboricole.
Puis, des formations sur-mesure sont dispensées aux gestionnaires des arbres pour faciliter leur travail. Les
partenaires établissent un inventaire des arbres et arbustes remarquables, et les utilisent ensuite pour sensibiliser le public à la protection de ce patrimoine.
Un autre groupe de travail transfrontalier « paysage et urbanisme durable » est constitué des partenaires
eux-mêmes, d’universitaires, d’urbanistes et d’architectes. Ce groupe a pour mission de suivre et de donner
un avis sur les projets communaux, d’échanger sur la thématique de la préservation du paysage et de proposer des évolutions des politiques publiques en matière d’urbanisme durable et de paysage. Les partenaires
proposent aussi un accompagnement aux communes pour construire une « ville patrimoine » et mettre en
valeur le paysage.
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E-mail : henk.schaut@lne.vlaanderen.be
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB)
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PAYS DES MOULINS DE FLANDRE
(jusqu’au 30 juin 2011)
F - 59726 Wormhout
Tél. : + 33-(0)3.28.65.76.79
E-mail : environnement@paysdesmoulinsdeflandre.com
ESPACES NATURELS REGIONAUX
F - 59028 Lille Cedex
Tél. : +33-(0)3.20.12.89.20
E-mail : n.mandaron@enrx.fr
PARC NATUREL régional CAPs & MARAIS d’OPALE
F-62142 Le Waast
Tél. : +33-(0)3.21.87.90.90
E-mail : jpgeib@parc-opale.fr
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’ Environnement du Nord (C.A.U.E.)
F-59000 Lille
Tél. : +33-(0)3.20.57.67.67
E-mail : vbassez@caue59.nord.com
7ème section de Wateringue
F - 62500 Saint-Omer
Tél. : +33-(0)3.21.11.07.31
E-mail : cclayton-declemy@parc-opale.fr
COMMUNAUTE DE COMMUNEs RURALes
des monts de flandre
F - 59270 Meteren
Tél. : +33-(0)3.28.40.66.86
E-mail : crmfdgs@orange.fr
Syndicat mixte du pays cœur de Flandre
(à partir du 1er juillet 2011)
F - 59190 Hazebrouck
Tél. : +33-(0)3.28.43.86.60
E-mail : contact@payscoeurdeflandre.net
Inagro (à partir du 1er septembre 2011)
B - 8800 Beitem
Tél. : +32-(0)51.27.32.00
E-mail : info@inagro.be

PAYS CŒUR DE FLANDRE
F - 59181 Steenwerck
Tél. : +33-(0)3.28.43.86.60
E-mail : contact@payscoeurdeflandre.net
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Éléments budgétaires
Budget total : 3.739.433,34 EUR
Montant FEDER : 1.789.026,54 EUR
Durée : 1 septembre 2008 - 30 juin 2013

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/31.html
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