
         Monsieur le Président 

         EDA – Environnement & 

Développement Alternatif 

5 rue Jules de Vicq 

59 800 Lille 

Emails : suede.gj@gmail.com 

 anita.villers@free.fr 

 

Lille, le 26 avril 21 

 

Objet : Notre approche de vos 6 thèmes essentiels 

 

Monsieur le Président, 

 

Pour faire suite à notre rendez-vous du 25 mars dernier, et comme convenu, je vous présente 

l’approche de vos 6 thèmes essentiels. 

1- L’artificialisation des sols 

Nous sommes en accord avec la nécessité de limiter l’artificialisation des sols et de la faire cesser. Dans 

le document prospectif d’aménagement du territoire, le SRADDET adopté en août 2020, nous avons 

tracé la voie vers une limitation de cette consommation foncière par paliers pour tendre vers le 0 

artificialisation nette après 2050 : 

- Division par 3 à l’horizon 2030 

- Division par 4 à l’horizon 2040 

- Division par 6 à l’horizon 2050 

Cette consommation foncière réduite pourra se faire prioritairement en faveur des projets de 

développement économique à l’exclusion des extensions et créations de zones commerciales. 

Il n’est bien sûr pas question de se priver d’opportunités de gisements d’emplois dans une Région 

particulièrement touchée par le chômage. 

2- Sites pollués 

La Région poursuivra son action avec l’EPF en recherchant des solutions de reconquête qui 

conviennent au territoire qui pourront aller de la phyto-remédiation à l’agro-mine ou encore à la 

valorisation, par exemple, par des centrales solaires ou au retour d’une activité économique. 
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3- Agriculture 

Nous poursuivrons notre soutien à la transition agro-écologique (conservation des sols, 

agroforesterie). Un plan agro-écologique a été voté fin 2020. Il est en cours de déploiement. L’une des 

premières actions est le financement d’un diagnostic agro-écologique car une telle transition est 

spécifique à chaque exploitation. L’objectif est qu’un quart des fermes régionales soient engagées dans 

un tel diagnostic d’ici 2025. 

4- Méthanisation 

Nous sommes favorables à la méthanisation agricole de taille modeste récupérant ses propres déchets 

organiques et ceux de son territoire avec faible épandage de lixiviats et en évitant le recours aux 

cultures à vocation énergétique qui détournent les sols de leur vocation nourricière qui doit rester 

principale. 

5- Arbre 

Nous poursuivrons notre « plan arbre » avec l’appel à projet spécifique au domaine public et aux 

lycées. Cet appel à projet seul dispose d’un bilan annuel de 160 000 plantations sur 200 projets. 

Complétés par les plantations dans les différents projets soutenus par la Région comme « la nature en 

chemins », « génération+ biodiversité », l’appel à projet « rendez-vous avec l’environnement », notre 

convention avec l’EPF ou encore les plantations dans le cadre des projets soutenus par la PRADET ou 

le FRST, le plan arbre, après un an d’existence, atteint plus de 330 000 plantations. Prévu initialement 

sur 3 ans (2020-2022), nous proposons de pérenniser le plan arbre sur toute la durée du mandat. 

6- Agriculture urbaine 

Sous l’impulsion du localisme issu de la crise covid, nous souhaitons inciter à la restauration du modèle 

des jardins ouvriers / jardins familiaux originaires de la Région avec l’abbé Lemire. Nous souhaitons 

également encourager le rétablissement de ceintures maraichères péri-urbaines qui ne seront plus 

menacées par l’artificialisation des sols. 

 

Vous remerciant de votre intérêt pour notre action, veuillez croire, Monsieur le Président, en 

l’expression de mes sentiments les meilleurs, 

 

 

 

 

 

        Guislain Cambier 

        


