3.4.230 - Destination terrils
Destination Terrils.eu (ou comment favoriser un développement touristique raisonné et
durable des terrils et assimilés).

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

CPIE Chaîne des Terrils
Code postal : 62750
Ville : Loos-en-Gohelle
Pays : France

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

CPIE Chaîne des Terrils

FR

803 594,36 EUR

401 797,18 EUR

Conservatoire botanique
national de Bailleul.

FR

138 383,62 EUR

69 191,81 EUR

Ville de Charleroi

WA

OP associé

OP associé

Chana - Charleroi Nature
asbl

WA

OP associé

OP associé

Association de conservation
de la nature Ardenne &
Gaume asbl

WA

110 700,00 EUR

55 350,00 EUR

NATECOM

WA

62 509,00 EUR

31 254,50 EUR

Espace Environnement

WA

401 848,32 EUR

200 924,16 EUR

CARAH

WA

361 573,24 EUR

180 786,62 EUR
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TOTAL

1 878 608,54 EUR

939 304,27 EUR

3. RESUME

Les terrils et assimilés de l'arc minier franco-wallon sont devenus au fil des ans des lieux de
découverte tant pour leur valeur écologique qu'historique et sociale. La fréquentation croissante
ces dernières années de certains sites emblématiques soulève plusieurs questions relatives à la
capacité d'accueil, aux schémas d'accueil et à la pérennité de cet accueil. En effet, les terrils, sites
industriels, n'ont pas été édifiés pour recevoir le public et une fréquentation non contrôlée peut
altérer leur capacité de résilience et mettre à mal le développement économique du territoire par
l'interdiction d'accès à des sites devenus dangereux.
A travers ce projet transfrontalier, nous souhaitons allier le développement touristique et donc
économique de ce territoire, transfrontalier par essence, tout en préservant l'intégrité et la
patrimonialité des sites afin de garantir la durabilité du développement autour des ces atouts.
Pour ce faire, dans un premier axe, une série d'indicateurs seront développés : fréquentation,
biodiversité, vestiges de l'activité, sensibilité... par la mise en oeuvre de méthodes de mesure
partagées et applicables par l'ensemble des acteurs.
Dans un deuxième axe, des schémas d'accueil seront développés, en se référant aux indicateurs,
tant sur les sites que sur leur accessibilité (voies douces, transports en commun), ceci afin de
garantir la pérennité de l'accès auxdits sites.
Enfin, un portail internet et des outils numériques seront développés pour garantir l'accès à un
plus grand nombre de manière plus efficace.
Dans ce projet, les compétences cumulées des acteurs de part et d'autre de la frontière et leur
implication dans la vie locale sont un atout. Ainsi des structures dont la vocation est de mieux
connaître et préserver le patrimoine naturel ou historique ou la gestion écologique des sites sont
associées à d'autres dont la vocation est la mise en valeur des terrils, l'amélioration du cadre de
vie, l'animation, l'information, la sensibilisation. La coopération d'un grand nombre d'acteurs, dont
les missions et vocations sont différentes autour de ce même projet est indéniablement le fruit
d'une volonté commune de redynamiser l'économie locale à travers un projet de développement
durable et enviable.

4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/10/2017
Date de fin : 30/09/2021
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5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Développement et promotion du potentiel touristique des espaces naturels

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

7 avril 2017
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