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Une recherche-action transfrontalière 
La recherche TVBuONAIR (Trame verte et bleue en milieu urbain) vise à répondre aux enjeux territoriaux de remise en état des corridors écolo-
giques de part et d’autre de la frontière franco-belge sur le bassin de la Sambre.  Elle cible les milieux urbanisés et s’inscrit dans une démarche 
d’aide à la décision en vue de préserver, développer, restaurer et valoriser  la « nature en ville ». 

Démarches méthodologiques 
 Établir une cohérence transfrontalière à l’échelle du bassin de la Sambre 

 Initier une dynamique participative et de co-construction 

 Croiser différentes approches territoriales 

Objectifs 

Mutualisation des 
connaissances

Création d’outils de 
gestion et d’aide à la 
décision

Sensibilisation de la 
population

Mise en place 
d’actions locales

Environnementale 

Sociologique Urbanistique 

Focus  : Typologie 
Les jardins privatifs peuvent représenter 

jusqu’à 80% des espaces verts en milieu urbain  

Îlot urbain  Typologie Analyse de la qualité écologique potentielle Recommandations 

Résultats attendus
Outils

Actions locales

Plateforme dynamique  
Diffusion des caractéristiques spa-
tiales et des recommandations par 

WEBGIS

Vademecum 
Intégration de la TVBu dans les outils 

de planification

Étude des sociotopes 
Adéquation des besoins/usages/
nature en ville 

Approche à 360°

Végétalisation 
des berges

Chantiers de  

renaturation

Partage  

d’expériences

Sensibilisation 

citoyenne

Planet 
Renforcement des connectivités écologiques 
en milieu urbain 

Intégration de la biodiversité dans la planifica-
tion urbaine 

People 
Amélioration du cadre de vie urbain 

Construction d’une identité territoriale transfron-
talière autour des enjeux de la nature en ville 

Prosperity 
Développement d’une image territoriale po-
sitive et attractive 

Augmentation de la résilience urbaine 

Participation 
Sensibilisation et co-construction 

Appropriation citoyenne du concept de trame 
verte et bleue  

Chercheurs 

A. Leclercq , F. Quadu , M. Grandjean  

Sous la direction de Yves Hanin 

CREAT-UCL, 2018 Partenaires
Avec le soutien du Fonds européen de déve-

loppement régional et de la Région wallonne  
Met steun van het Europees Fonds voor Re-
gionale Ontwikkeling en het Waalse Gewest 

+ d’infos  :  www.tvbuonair.eu 

Diagnostic partagé

Charte et schéma 
Réflexions sur les stratégies 

territoriales

État des lieux 
Analyse thématique et identifica-
tion d’enjeux territoriaux  

SIG 
Élaboration de procédures SIG 

Sensibilisation

CONGRÈS

10 | 11 octobre
2018
des PARCS

Le réseau écologique du bassin nord de la Sambre apparaît 
comme un espace fortement fragmenté où il existe un en-
jeu de remise en état des corridors écologiques. Le projet In-
terreg TVBuONAIR traite de cette problématique en tenant 
compte des milieux urbanisés.
Par conséquent, le projet TVBuONAIR alimente à la fois la 
question de la réintroduction de la nature en ville et de la 
(re)connexion avec les territoires limitrophes. 

Le projet se structure autour de 4 objectifs majeurs : 

• La mutualisation
La mutualisation des connaissances des différents acteurs 
du territoire, du patrimoine et de l’environnement.

• La création d’outils de gestion
La création d’outils de gestion et de planification intégrés à 
l’échelle d’un bassin versant transfrontalier

• La sensibilisation de la population
La sensibilisation de la population, des techniciens et des élus 
et la diffusion de bonnes pratiques vis-à-vis du réseau écolo-
gique.

ACTIONS INNOVANTES DE MOBILISATION DES HABITANTS 
AUTOUR D’UN TRYPTIQUE « JE SENSIBILISE / J’OUTILLE / JE 
DONNE UNE PLACE D’ACTEUR »

• La mise en place d’actions locales en faveur des écosystèmes, 
de la biodiversité et de la trame écologique.

L’approche transfrontalière commune envisagée dans ce pro-
jet doit permettre de :
- Renforcer les échanges transfrontaliers
- Comprendre la vitesse à laquelle les habitats naturels 
changent en milieu urbain
- Développer une méthodologie commune et durable
- Mettre en réseau les acteurs
- Créer des projets communs de valorisation

L’UCL/CREAT (B), Espace-environnement (B), L’Agence 
de Développement et d’urbanisme du Val de Sambre 
(F), la Communauté d’agglomération Maubeuge Val 
de Sambre (F), le Parc naturel régional de l’Avesnois 

(F), Espaces Naturels Régionaux, La Région Hauts-de-
France, le Département du Nord, l’Union Européenne.

Contact
Christophe Legroux
4 cour de l’Abbaye
59550 Maroilles
contact@parc-naturel-avesnois.fr
Tél. : 03 27 77 51 60

TVBuONAIR  
Trame Verte et Bleue  
en milieu urbanisé


