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Ainsi que :
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   en Métropole
- Biodiversity is not dead
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- le Collectif Climat et 
Biodiversité de Tourcoing

A l'attention de :

Monsieur le Président de la Métropole 
Européenne de Lille, 
Monsieur le Vice-Président à l'aménagement 
du territoire, au PLU2 et à l'agriculture,
Mesdames et Messieurs les Vice-Président.e.s 
et les Conseille.re.s communautaires,

OBJET : 
Courrier d'interpellation relatif à l'urgence de la prise en compte de 
l'accélération de la crise de la biodiversité par la Métropole Européenne 
de Lille

– dans le PLU2 (Plan Local d'Urbanisme) et autres schémas directeurs 
en cours d'élaboration,

– dans une dynamique collective à impulser à l'échelle du territoire à la 
hauteur des enjeux.



Lille, le 1er juillet 2019

Monsieur le Président de la Métropole Européenne de Lille ,
Monsieur le Vice-Président à l'Aménagement du territoire, au PLU2 et à l'agriculture, 
Mesdames et Messieurs les Vice-Président.e.s et les Conseiller·e·s communautaires

Nos 28 associations et collectifs environnementaux ont déjà contribué à l'enquête publique sur
le PLU2.  Pour autant, la dramatique accélération des crises environnementales et notamment de 
celle de la biodiversité  nous ont incités à nous réunir pour vous interpeller à nouveau :

• Pour  une  meilleure  intégration  de  la  biodiversité  dans  le  PLU2  et  les  autres  schémas
directeurs en cours d'élaboration. 
Le PLU2 incarnera rapidement la capacité du territoire à accentuer les crises environnementales
ou au contraire à les atténuer, à s'y adapter et à reconstituer les possibilités de survie collective.
La biodiversité et les services écosystémiques sont les premières conditions de cette survie. Nous
appelons ici à une volonté politique qui aille au delà de la conformité aux cadres légaux pour
corriger  l'insuffisante  prise  en  compte  de  la  biodiversité  du  PLU2  arrêté  et  en  cours  de
finalisation. Le SDIT (Schéma Directeur des Infrastructures de Transports) comme le PCAET
(Plan Climat Air Energie doivent Territorial) également évoluer en fonction de ce critère.

• Pour l'organisation des États Généraux de la biodiversité et des services écosystémiques de la
Métropole Européenne de Lille.
Cette demande est fondée sur la nécessité de poser les indispensables rendez-vous collectifs qui,
au delà du PLU2, permettront l'élaboration d'un  Plan de sauvegarde des espèces menacées à
l'échelle du territoire.



Des communications scientifiques récentes démontrent 
l'accélération de la crise de la biodiversité et des ses 
conséquences
Comme vous le savez, la biodiversité qui recouvre notamment la diversité 
des espèces et celle des écosystèmes s'effondre. 
Nous nous dirigerions vers la 6ème extinction des espèces, à un rythme inédit à l’échelle géologique. Ce
constat n'est pas récent. Sa dramatique influence sur les services écosystémiques qui sont indispensables au
maintien de nos sociétés humaines a été largement décrite scientifiquement et reconnue par les institutions
internationales et nationales.
L'Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire1 produite par l'ONU en 2005 et régulièrement mise à
jour en est une traduction. La liste rouge mondiale de l'UICN2 (version 2019), en partenariat pour la France,
avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, nous informe que  sur les 98512 espèces étudiées, 27159 sont
classées menacées. Parmi ces espèces 40% des amphibiens, 14% des oiseaux et 25% des mammifères sont
menacés d’extinction au niveau mondial. C’est également le cas pour 31% des requins et raies, 33% des
coraux constructeurs de récifs et 34% des conifères. Dans cet état des lieux la France figure parmi les 10
pays hébergeant  le plus grand nombre d’espèces menacées :  au total,  1307 espèces menacées au niveau
mondial sont présentes sur son territoire, en métropole et en outre-mer. 

Le rythme de disparition des espèces est une autre source d'inquiétude. 
En ce sens, les mots du Président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (interview du 28 
mai 2019)3  sont explicites : « Contrairement aux cinq crises d’extinction précédentes qui se faisaient, pour 
certaines, à l’échelle de centaines de milliers d’années, les changements actuels se passent en quelques 
siècles et marquent une forte accélération sur les dernières décennies. Ce rythme n’est pas soutenable et a 
des impacts à l’échelle du temps de nos sociétés. Il est donc urgent d’agir maintenant et vite. » 

Le risque d'effondrement généralisé que cette crise peut enclencher a fait 
l'objet récemment de publications qui ont eu un grand écho dans la presse.
L'IPBES (Plateforme Intergouvernentale sur la Biodiversité et les Services Ecosystémiques de l'ONU ) a
publié en mai dernier les résultats d'une évaluation globale de la biodiversité à l'échelle mondiale basée sur
15000 articles scientifiques.
Ses conclusions sur le « dangereux déclin de la nature »4 sont aussi alarmantes que l'ont été celles du
rapport du GIEC (Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du CLIMAT). 

Selon son Président, :  « La santé des écosystèmes dont nous dépendons, ainsi que toutes les autres
espèces, se dégrade plus vite que jamais. Nous sommes en train d’éroder les fondements mêmes de
nos économies, nos moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans
le monde entier ».4

Les médias s'en sont fait largement écho. Pour illustrer la teneur générale de cette revue de presse, nous
citons à titre d'exemple France Inter puis une publication professionnelle, la Revue L'Eau, l'Industrie,
les Nuisances (EIN): 

«  Un million d'espèces sont menacées d'extinction selon le rapport de l'ONU sur la biodiversité. Le
rapport  de  l'IPBES (Nations  Unies)  publié  ce  lundi  dresse  un  constat  très  alarmant :  l'activité
humaine provoque un effondrement sans précédent de la biodiversité.  Seuls des changements en
profondeur peuvent enrayer ce déclin ».5

 «  Les représentants de 130 gouvernements ont approuvé le 4 mai dernier un rapport scientifique
(qui montre que l'agriculture, la pêche, et le changement climatique sont en train de provoquer
l'extinction de plus d'un million d'espèces et appelle à un remaniement radical de la société. » 6

1 https://www.millenniumassessment.org/fr/index.html
2 Lien vers la liste rouge de l’UICN ?
3 IPBES : alerte sur l’état de la biodiversité, Sorbonne Université. | URL http://www.sorbonne-universite.fr/newsroom/actualites/ipbes-

alerte-sur-letat-de-la-biodiversite
4 https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr 
5 https://www.franceinter.fr/environnement/un-million-d-especes-sont-menacees-d-extinction-selon-le-rapport-de-l-onu-sur-la-

biodiversite
6 Alerte rouge sur l’effondrement de la biodiversité, 2019. Revue EIN. | URL https://www.revue-ein.com/actualite/alerte-rouge-sur-l-

effondrement-de-la-biodiversite
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Les causes de la crise de la biodiversité découlent directement
de notre mode de vie et de notre organisation sociétale, 
comme pour le dérèglement du climat. 

• Une très grande partie des habitats naturels a disparu au profit d'une agriculture intensive et
d'une urbanisation extensive.

• Les milieux forestiers, humides (par exemple 90% des milieux humides présents au XVIII ont
disparu entre 2000 et aujourd'hui), prairiaux, arbustifs ont été drastiquement réduits et ceux
qui restent sont profondément perturbés, perturbation qui s'étend également aux milieux maritimes. 

• L'artificialisation des territoires en zones agricoles, industrielles et urbaines provoque le déclin
des espèces qui accompagnaient les milieux agro-forestiers ainsi que les implantations urbaines
traditionnels. Dans le Nord-Pas-de-Calais, cet effondrement concerne par exemple les oiseaux des
plaines agricoles comme l'alouette des champs (-62,75% entre 1995 et 20147) ou le bruant jaune
(-71,94%)  ,  ou  les  oiseaux  des  haies  et  milieux  arbustifs  comme  la  linotte  mélodieuse,
(81,68%), le chardonneret élégant (-55,05). C'est également le cas des oiseaux inféodés aux milieux
urbains comme par exemple l'hirondelle rustique (-34%) - qui souffre également de l'utilisation des
pesticides - ou le moineau domestiques (-29,69%). Tous ces oiseaux sont pourtant des espèces qui
étaient considérées comme communes il y a peu de temps. Au titre des espèces qui ont également
connu un effondrement massif avec le passage à l'agriculture intensive, il faut aussi citer la
faune du sol (vers de terre, collemboles...) pourtant directement responsable de la garantie de la
fertilité et de la tenue des sols dont, par voie de conséquence, les qualités agronomiques s'effondrent
également.  Ces  disparition  d'habitats  naturels  au  profit  de  l'agriculture  intensive  et  de
l'urbanisation ont  entraîné  également  l'effondrement  des  populations  des  insectes,  premier
maillon des chaînes alimentaires. En 2017, une étude scientifique7 faisait apparaître qu'en 30 ans,
75% de la biomasse des insectes volants avait disparu des aires protégées allemandes comme les
parcs naturels. Ce qui s'est passé sur le reste du territoire peut s’imaginer lorsqu’on réalise que nos
pare-brises ne sont plus jamais constellés d’insectes comme il y a quelques décennies à peine.

• La surexploitation des milieux est généralisée.  La pêche industrielle ne respecte pas, à l'échelle
internationale,  les  seuils  de  populations  nécessaires  à  la  survie  des  espèces  halieutiques.  La
surexploitation des sols agricoles entraîne la nécessité de les doper  aux engrais  chimiques pour
maintenir  un  certain  niveau  de  fertilité  qui  va,  pour  autant,  décroissant.  La  surexploitation  des
ressources minérales entraînent de profondes perturbations et pollutions des nappes phréatiques et
des  sols.  La  surconsommation  de  l'eau  tant  domestique  qu'agricole  ou  industrielle  participe
également de cette fragilisation générale...

• Le morcellement du territoire a isolé les espaces de nature les uns des autres.  Nos réseaux
routiers, autoroutiers et ferrés, ainsi que nos canaux aux berges artificielles constituent des obstacles
aux échanges écologiques  entre  les  espèces  floristiques  et  faunistiques,  qui  n'ont  plus  le  même
dynamisme ni les mêmes capacités de résistance aux maladies et aux espèces invasives.

• Les  pollutions  de  l'air,  de  l'eau  et  du  sol  sont  extrêmement  pertubantes  voire  mortifères.
Les rejets  aériens des industries,  des consommations domestiques et des transports ont  détérioré
profondément la qualité de l'air  dont  nous ne sommes pas  la  seule espèce à souffrir.  Les  rejets
chimiques agricoles et les rejets industriels historiques et même récents ont dégradé la qualité de
l'eau de surface et des masses d'eau souterraine. La pollution du sol par les mêmes activités et la
même histoire industrielle ont rendu une partie des sols impropres à la culture et à de nombreux
usages courants. 

• Les  espèces  invasives  banalisent  les  milieux.  Animales  ou  végétales,  elles  ont  profité  de  la
mondialisation pour étendre leurs aires de répartition. Espèces pionnières dont le développement est
très agressif, elles occupent souvent les niches écologiques d'espèces plus fragiles et fragilisent ainsi
les milieux qui ne peuvent plus alors produire la palette de services écologiques dont ils étaient
garants. 

7 Evolution des populations d’oiseaux communs nicheurs Nord pas de Calais 1995-2014, GON, 2017



• Le  changement  climatique  renforce  l'ensemble  de  ces  agressions  et  fragilisations  que
connaissent  les  milieux  naturels.  Provoquant  sécheresses,  inondations,  canicules  et  autres
perturbations  météorologiques,  le  dérèglement  climatique  affecte  également  profondément  les
habitats naturels et leurs capacités d'accueil faune-flore.

Cette crise s'exprime également largement sur notre territoire 
métropolitain 
La crise écosystémique s'est imposée douloureusement à notre territoire :  pics de pollution et arrêtés
sécheresse ont caractérisé ce premier semestre 2019. Le débat sur la protection des champs captants du Sud
de Lille a été rude en ce début 2019. Quant à la canicule que nous traversons avec difficulté, elle rencontre
une demande très forte des habitants de mise en place systématique d'îlots de fraîcheur via une trame arborée
urbaine et le développement des espaces verts de proximité. Les questions de santé et de bien-être sont
également très présentes dans cette actualité avec la nécessaire protection des personnes les plus fragiles lors
des épisodes de canicules ou des pics de pollution.  A une échéance plus lointaine,  le risque de pénurie
alimentaire (avec la disparition des insectes pollinisateurs et des invertébrés fertilisateurs des sols) se jouera
également sur notre territoire métropolitain. Lorsque les événements climatiques auront affecté encore plus
violemment les rendements agricoles mondiaux, par leur répétition et leur durée, seule comptera alors notre
autonomie alimentaire. Aurons-nous suffisamment protégé nos sols et leur biodiversité pour cela ? 

Aujourd'hui le PLU2 a donc une responsabilité historique. 
Traduction de notre mode de vie et de notre projet de développement sur notre territoire métropolitain, il
imposera ses règles d'occupations et d'usages pour les années à venir. Il peut donc soit accélérer les crises
environnementales en cours en confortant le modèle actuel, soit les atténuer et enclencher l'adaptation du
territoire.  Cette  responsabilité  s'étend  au  SDIT,  au  PCAET  et  à  l'ensemble  des  schémas  directeurs
métropolitains. 

Or, le PLU2 arrêté et présenté à l'enquête publique n'a pas été construit pour 
faire face en premier lieu à ces crises environnementales. 

Si les objectifs environnementaux sont bien présents dans ce document d'urbanisme, ils le sont
au second plan. L'accélération de l'effondrement du vivant que nous vous avons présentée exige
de mettre au premier rang la conservation et le redéploiement de la biodiversité et des services
écosystémiques. Le PLU2 en cours doit nécessairement être revisité. 
→  IL  EST  NÉCESSAIRE  A  CE  STADE  D’ÉVINCER  DU  PLU2  toute  décision
destructrice d'habitats naturels ou de fonctionnalités écologiques (ainsi que de l'ensemble
des schémas directeurs métropolitains dont le SDIT et le PCAET) selon les principes de
précaution et d’action inscrits dans l’article L110.1 du Code de l’Environnement8. 
Par  exemple,  il  faudrait  abandonner  tout  projet  consistant  -  en la  transformation d'Espaces
Boisés Classés en zones à urbaniser -  en l'aménagement programmé des grandes friches où
s'est  réfugiée  une  partie  de  la  faune  menacée  du  territoire  alors  qu'aucun  espace  de
compensation n'est envisageable à ce jour - en la fragmentation des corridors écologiques - en
la division des jardins arborés urbains privés à des fins de construction immobilière - en la
construction de réseaux de transports collectifs supports à l'urbanisation sur les champs captants
-  ainsi qu'en la destruction  de zones à dominante humide (dont l'inventaire exhaustif devra être
réalisé ainsi que la protection de l'ensemble de ces espaces).

8 Code de l’environnement - Article L110-1, n.d. , Code de l’environnement. | URL 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
c  idTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832855&dateTexte=&categorieLien=cid
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832855&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832855&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832855&dateTexte=&categorieLien=cid


D'autre part, il est illusoire de penser qu'un projet de Trame verte et bleue 
porté par le PLU2 permettra d'enrayer l'effondrement de la biodiversité et des
services écosystémiques.

Même s'il  a pu améliorer sa définition à la demande de la Mission Régionale de l'Autorité
Environnementale (Avis MRAE sur le PLU2), un projet de trame verte et bleue est insuffisant
pour contrer l'érosion de la biodiversrité car il ne concerne qu'une partie réduite du territoire. 
→ Seule l'élaboration d'un PLAN DE SAUVEGARDE DES ESPÉCES MENACÉES ET
DES  SERVICES  ÉCOSYSTÉMIQUES  DE  LA  MÉTROPOLE  EUROPÉENNE  DE
LILLE serait à la hauteur de cet enjeu. Et, ce plan de sauvegarde ne pourra s'élaborer en dehors
d'une large mobilisation des acteurs du territoire.

C'est l'ensemble des parcelles qui constituent le territoire métropolitain qui 
doivent reconsidérer leur capacités d'accueil faune-flore.

Il s'agit de redéfinir, pour chacune des parcelles,  les modes d' occupations du sol et les usages
afin d'intégrer la préservation de la biodiversité à leurs aménagement et gestion. 
Cette prise de conscience n'est pas aisée et bouscule absolument le jeu, les savoirs-faire et les
capacités de projet des acteurs. Elle nécessite une mobilisation "générale" et l'ouverture
d'un dialogue pacifié entre les différents acteurs :
– dans le respect des données scientifiques,
– dans l'écoute et le respect des contraintes propres à chaque catégorie d'acteurs,
– dans la volonté partagée d'élaboration d'un Plan de sauvegarde des espèce menacées et 
des écosystèmes, 
– dans la recherche des conditions de mise en œuvre d'expérimentations techniques et 
politiques à même de faire valoir de nouvelles pratiques et autres modes d'organisation 
collective.
→ C'est pourquoi nous demandons à la MEL de mettre en place LES ÉTATS GÉNÉRAUX
DE  LA  BIODIVERSITÉ  ET  DES  SERVICES  ÉCOSYSTÉMIQUES  DE  LA
MÉTROPOLE  EUROPÉENNE  DE  LILLE qui  permettront  la  définition  du  Plan  de
sauvegarde des espèces menacées métropolitaines ainsi que des politiques publiques adaptées. 

Monsieur le Président, 
Monsieur le Vice-Président à l'aménagement du territoire, au PLU2 et à l'agriculture, 
Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents et Conseiller.e.s communautaires, 

Nous espérons sincèrement que vous voudrez bien apporter toute l'attention nécessaire à notre 
demande. Nous adresserons la même interpellation aux services de l'Etat. L'actualité relative au G20 
d'Osaka nous rappelle que c'est à tous les niveaux que le courage politique doit s'affirmer afin de prendre en 
compte pleinement la gravité des crises environnementales, qui menacent dangereusement nos capacités de 
survie collective. Nous attendons de la Métropole Européenne de Lille qu'elle s'empare pleinement de ces 
enjeux. Nos 28 associations et collectifs environnementaux seront particulièrement attentifs à votre réponse.

Nous souhaitons également vous confirmer que nous sommes à votre disposition pour toute rencontre 
qui nous permettrait d'approfondir avec vous les sujets abordés.

Nous vous prions de recevoir l'assurance de nos sincères salutations. 

Les associations signataires 
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