Journée interrégionale d’échanges européens
dans le cadre du programme PERIURBAN Parks

Forêt, ville et biodiversité
Organisée par l’Espace Naturel Lille Métropole
Vendredi 16 mars 2012 - Hôtel de Lille Métropole Communauté urbaine
Dans le cadre du programme PERIURBAN, quatorze équipes de gestionnaires de grands
parcs périurbains appartenant à onze pays européens mettent, depuis deux ans, leurs
savoirs en commun pour comparer les solutions qu’ils apportent à des problèmes
tournant autour de la place de la nature dans les grandes métropoles.
A l’initiative de l’Espace Naturel Lille Métropole, quatre équipes viennent à la rencontre
des élus, techniciens et militants associatifs de la métropole lilloise pour traiter d’un sujet
largement débattu ces dernières années tant au niveau régional que départemental :
comment concilier le retour de la forêt dans les grandes métropoles, comment faire des
massifs boisés existants de vrais réservoirs de biodiversité.
Diverses expériences ont été menées en France, en Italie, au Portugal et en Bulgarie. Les
contextes sont différents, les expériences n’en sont que plus riches d’enseignements. Il
ne s’agit pas ici de grandes théories mais bien de confronter des pratiques de tous les
jours, des démarches scientifiques en cours comme à Milan où un programme life
s’attache à enrichir la biodiversité d’un boisement artificiel réalisé voici 30 ans sur un site
dévasté ou encore à Lisbonne où des politiques inconsidérées de plantations exotiques
posent aujourd’hui des problèmes difficiles à résoudre, sans oublier les démarches
contrastées de la Bulgarie où l’inventivité est souvent au sein des équipes de gestion
mais où la recherche d’un essor économique maximum met aujourd’hui en péril des
forêts périurbaines majeures où vivent encore les ours.
Cette journée d’échanges d’expériences se déroulera en deux temps : exposés le matin,
découvertes de terrain et échanges d’expériences dans le val de Marque l’après midi.
Cette journée, ouverte et gratuite, s’adresse aux élus en charge des questions
d’environnement, aux gestionnaires publics et privés d’espaces verts, aux entreprises du
secteur et aux militants associatifs intéressés par ces sujets.

Forêt, ville et biodiversité
Programme de la journée

08h45

Accueil des participants

09h15

Ouverture de la conférence par M. Slimane TIR, président de l’Espace Naturel
Lille Métropole, vice-président de Lille Métropole Communauté urbaine,
président de FEDENATUR.
Interventions d’Emmanuel CAU, Vice-Président du conseil régional Nord-Pasde-Calais et de Jean SCHEPMAN, Vice-Président du conseil général du Nord
(sous réserves).

09h30

10h00

10h30

Monsanto, forêt anarchique
M. Carlos SOUTO CRUZ, directeur du parc Monsanto - Ville de Lisbonne,
Portugal.
Gestion des Boisements périurbains en Belgique
Mme Eva TROCH - Agence pour la nature et la forêt - Belgique

11h00

Pause

11h15

Du boisement horticole à la forêt – reconquête d’un milieu
Dr. Benedetto SELLERI - architecte paysagiste, spécialiste des boisements,
programme LIFE – Parco Milano Nord - Italie
Conduire des boisements en région périurbaine parisienne
Monsieur Vincent GIBAUT - Parc du Sausset - Conseil général de Seine
Saint-Denis
Quelle stratégie de boisement en métropole lilloise ?
Esquisse de conclusion par M. Slimane TIR, président de l’Espace
Naturel Lille Métropole.

11h45

12h15

12h30

Fin des travaux de la matinée - collation.

14h00

Départ en bus vers le Parc urbain de Villeneuve d’Ascq.
Accueil et présentation du nouveau centre technique du Val de
Marque, rue de Courtrai à Villeneuve d’Ascq.
Visite de différents sites boisés de la ville nouvelle et présentation
du plan de gestion, de sa déclinaison sur le terrain ; du parc urbain à la
réserve, des pratiques de gestion à ajuster selon les objectifs.

17h00

Fin des visites et retour à la Communauté Urbaine de Lille.

Invitation
Sous la haute présidence de
Madame Martine AUBRY
Présidente de Lille Métropole Communauté urbaine
Slimane TIR
Président de l’Espace Naturel Lille Métropole
Vice-président de Lille Métropole Communauté urbaine
Président de FEDENATUR
André LAURENT
Vice-président de l’Espace Naturel Lille Métropole
Chargé de la gestion de l’arbre, du développement du boisement
et du Musée de Plein Air
et l’ensemble des Vice-présidents et des membres
du bureau de l’Espace Naturel Lille Métropole
Ont le plaisir de vous convier
à la Journée interrégionale d’échanges européens
dans le cadre du programme PERIURBAN :

« Forêt, ville et biodiversité »
Vendredi 16 mars 2012 à partir de 8h45
à l’hôtel de Lille Métropole Communauté urbaine
salle du Conseil
1, rue du Ballon
59034 Lille cedex
Journée libre et ouverte à tous - sur inscription impérative
Merci de bien vouloir vous inscrire avant le vendredi 9 mars
Auprès de Kathy VALCKE - colloque@enm-lille.fr - 03 20 63 11 22

