3.5.152 - PNTH Terre en action
Citoyens et acteurs du territoire "Parc naturel transfrontalier du Hainaut" : des patrimoines
transfrontaliers à préserver, un territoire à vivre

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut
Code postal : 59230
Ville : SAINT-AMAND-LES-EAUX
Pays : France

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

Syndicat Mixte de gestion du Parc
naturel régional Scarpe-Escaut

FR

499 226,26 EUR

249 613,13 EUR

SITURV (SCoT du Valenciennois)

FR

CRIE de Mouscron / COOPTIC

WA

79 719,38 EUR

39 859,69 EUR

Commission de gestion du Parc naturel
des Plaines de l'Escaut asbl

WA

400 000,01 EUR

200 000,00 EUR

Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais

FR

51 890,63 EUR

25 945,31 EUR

Espace Environnement

WA

123 051,25 EUR

61 525,62 EUR

Espaces naturels régionaux Nord-Pas de
Calais

FR

OP associé

OP associé

ADEPSE Centre d'éducation à
l'environnement d'Amaury

FR

OP associé

OP associé

TOTAL

OP associé

1 153 887,53 EUR

OP associé

576 943,75 EUR

3. RESUME

Le projet PNTH Terre en action vise à mobiliser les habitants et les acteurs du territoire autour de leurs
patrimoines naturels et paysagers. Les réflexions menées avec les élus autour de la gouvernance
transfrontalière du PNTH dans le cadre du précédent programme Interreg ont en effet mis en évidence
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la nécessité de faire prendre conscience de ces richesses et de renforcer les moyens d'agir des
habitants pour valoriser ces patrimoines.
La mise en oeuvre de ce projet implique une coordination et une mobilisation de tous les acteurs du
territoire oeuvrant en proximité avec les habitants du territoire: Les 2 Parcs bien sûr mais aussi les
communes, intercommunalités, associations, centres sociaux et culturels du territoire, etc.
Le démarrage du projet repose sur un état des lieux des besoins des partenaires pour atteindre cette
mobilisation et sur la construction d'une méthode qui sera suivie par le développement d'outils innovants
permettant ce travail en réseau (des acteurs et des habitants). Cette première phase permettra aux
opérateurs et structures-relais d'engager rapidement des dispositifs impliquant les habitants, désireux
de faire évoluer leur cadre de vie.
A l'initiative des 2 Parcs (Scarpe Escaut en France et Plaine de l'Escaut en Belgique) l'ensemble de ces
partenaires sera mobilisé pour co-construire de nouvelles solidarités et de multiples formes
d'engagement en faveur des paysages et de la biodiversité, en s'appuyant notamment sur les
compétences des acteurs éducatifs, sociaux, ou encore des acteurs agissant dans le développement
des loisirs et sports de nature.
Cette mobilisation permettra de faire participer d'autres habitants du territoire que ceux déjà engagés
dans les actions des Parcs et de leurs réseaux. Elle permettra également de rapprocher les réseaux
d'habitants existants. L'élargissement et la mise en réseau de ces habitants - acteurs doit permettre à
terme de faciliter l'engagement et l'action des citoyens en faveur de la valorisation du territoire et de ses
richesses.

4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/01/2016
Date de fin : 31/12/2019

5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Protection et amélioration de la biodiversité, protection de la nature et infrastructure verte

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

17 mai 2016
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