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 NordPas 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

OP associé

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

FR

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 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
2

5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

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

6. RAPPORT D’ACTIVITÉS AU 31/12/2017

« Terre en action » est une nouvelle façon d’accompagner des associations, des groupes d’habitants
ou toute autre démarche collective pour faire aboutir des projets citoyens en faveur du cadre de
vie et de la nature : cultiver un jardin collectif, faire découvrir un arbre remarquable, aménager un
espace convivial dans son quartier, agir pour la nature près de chez soi… Place à la liberté de
création, aux envies, à l’imagination des habitants pour agir sur leurs espaces de vie.
« Terre en Action » offre aussi la possibilité de créer et d’utiliser des outils numériques et des
pratiques plus collaboratives pour mieux faire ensemble.
Piloté par le Parc naturel régional Scarpe-Escaut (France) et le Parc naturel des Plaines de l’Escaut
(Belgique), « Terre en action » est également porté par la Mission Bassin Minier, Espace
Environnement asbl et le CRIE de Mouscron. Ce programme transfrontalier est financé pour moitié
par l’Union européenne dans le cadre de fonds Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen pour la
période 2014-2020.
Au début du projet, les opérateurs et leurs équipes ont travaillé sur une vision commune de la
manière de mener le projet non plus de façon descendante mais en adoptant des changements
de posture et des outils plus collaboratifs pour pouvoir laisser s'exprimer les idées des gens dans
leur diversité : il ne s'agit plus de faire pour les habitants, mais avec les habitants.
Les habitants du territoire ont été encouragés à s'exprimer via un appel à initiatives citoyennes.
Une trentaine de collectifs y ont répondu, avec des projets très variés : jardin partagé, restauration
de chapelle, aménagement de l'espace public, conception de panneaux d'interprétation,
réhabilitation d'un chemin de promenade, présentation d'une expo photos sur la biodiversité,
création d'une association d'éducation à l'éco-citoyenneté, etc. ... L'équipe de « Terre en action »
(Espace Environnement, le Parc naturel des Plaines de l'Escaut et le Parc naturel régional Scarpe
Escaut) leur propose un accompagnement qui répond aux besoins des groupes : l'animation des
réunions, la recherche de financements, la recherche de partenaires, l'apport de ressources, la
formation, la communication.
Le réseau transfrontalier des éco-jardins organise, avec le Parc naturel transfrontalier du Hainaut,
des évènements chaque année au printemps : portes ouvertes, lancement d'une grainothèque,
conférences, remise des diplômes...
Les habitants et les éco-jardiniers du Parc naturel Transfrontalier du Hainaut se sont également
mobilisés en faveur de la biodiversité en participant au dispositif des "Enquêteurs du jardin", dont
la première session était consacrée aux oiseaux. Ateliers ludiques, conférences transfrontalières
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et recensement dans les jardins leur ont permis de mieux connaître les oiseaux observés au
quotidien et de participer à la récolte des données quantitatives de la présence des espèces.
Un programme de « rendez-vous Terre en Action » est désormais proposé pour favoriser les
échanges transfrontaliers. Ils se déclinent en trois formats : le forum des initiatives citoyennes où
habitants et acteurs locaux sont invités à présenter leurs projets et réfléchir ensemble à la suite ;
les sorties thématiques pour aller rencontrer un acteur et découvrir sa démarche ; des soirées
régulières de formation « trucs et astuces pour les collectifs » qui permettent d'apprendre une
compétence, une technique d'animation ou un outil collaboratif en open source pour faciliter
l'avancée de leur projet.

7. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

31 décembre 2017
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