Ordre du jour de la réunion
Éléments de contexte - l’eau sur le territoire
La démarche PEANP
Bilan de la phase de concertation – synthèse des propositions
Les prochaines étapes
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1. Éléments de contexte : l’eau sur le territoire
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Les différentes sources d’approvisionnement en eau

> Alimentation en eau de
plus d’1 million
d’habitants
> 3 ressources mobilisées
Pas de ressource locale
supplémentaire mobilisable
> notamment la nappe de
la Craie au Sud de Lille en
tension

Eaux de
surface
24,7 Mm3 (36%)

Carbonifère
12,6 Mm3
(18%)

En 2020
68,6 Mm3 d’eau
prélevée
Sud de Lille
(Craie)
32% MEL en
2020
40 % en 2018

Craie
31,3 Mm3
(46%)

Un équilibre quantité – qualité fragile
> Tension quantitative liée à la
géologie locale
Nappe se rechargeant par les pluies,
donc fortement tributaire des
conditions météorologiques dans un
contexte de changement climatique
> Tension qualitative associée
faible recouvrement géologique et
poreux : offrant très peu de protection
de la nappe vis-à-vis des pollutions de
surface
> des interactions entre la quantité
et la qualité :
la composition chimique naturelle
des sols, source de contamination des
eaux
Les apports de la Deûle en fonction du
niveau de la nappe
Carte géologique harmonisée au 1/50 000 du BRGM – Nov 2004

État de la recharge des nappe : rappel

Recharges exceptionnelles

Depuis les années 2000,
absence de recharge
exceptionnelle
recharge « exceptionnelle »
recharge moyenne

Données issues des résultats de modélisation du modèle affiné de la nappe de la Craie
réalisé par le BRGM et mis à jour par la MEL

Arrêté vigilance sécheresse actif depuis le 12 mai 2022
La masse d’eau souterraine « 1003 » correspond essentiellement à la nappe d’eau contenue dans l’aquifère crayeux du
bassin versant souterrain de la Deûle, affluent canalisé de rive droite de la Lys recevant les sous-affluents de la Souchez (en
amont de Lens) et de la Marque (en aval de Lille)

/ RSMT / DEA

État quantitatif et recharge de nappe

L’évapotranspiration
Données Météo France + projet SIGES

Depuis 2017 :
- épisodes de sécheresses
successifs
- diminution de la période de
recharge des nappes
 Déficit de recharge des nappes

État qualitatif de la nappe
État des
contamination
mesurées sur les
eaux de nappe
avant prélèvement

Impacts de l’artificialisation des sols dans l’AAC

Nécessité de conserver
les espaces de
perméabilité, tout en
opérant une gestion des
eaux pluviales adaptée
au plus près du point de
chute et par des
techniques facilitant
l’infiltration naturelle de
l’eau

wiklimat.developpement-durable.gouv.fr

Quelle protection ? / Un panel d’outils existants
DUP* 2007
Code de la Santé Publique : Périmètres de Protection
Immédiate et Rapprochée autour des captages
PIG** 2007
Code de l’Urbanisme : Périmètre de Protection
Eloignée autour des captages
 DUP et PIG :
- Servitudes instaurées par arrêtés préfectoraux pour la
protection sanitaire et des captages
- Prévenir et faire face à des pollutions ponctuelles pour
garantir la production d’eau potable
2011 - Classement captages prioritaires Grenelle
 BRGM  Délimitation d’une Aire
d’Alimentation des Captages (AAC), surface
de recharge de la nappe
 Détermination de niveaux de vulnérabilité
Ces trois éléments sont repris dans le PLU2
* DUP : Déclaration d’Utilité Publique / **PIG : Programme d’Intérêt Général / ***Aire d’Alimentation des Champs Captants

Quelle protection ? / Captages Grenelle
Depuis le PLU2, le dispositif AAC***
Code de l’urbanisme : traduction dans le SCoT et le PLU2
 Protection environnementale de la ressource
 Contre les pollutions diffuses
 Préservation durable de la nappe et des capacités de prélèvement/production d’eau potable

Quelle protection ?
Objectifs poursuivis
Préserver et améliorer les
capacités d’infiltration pour
pérenniser la recharge de la
nappe
 en limitant l’artificialisation des
sols
Dans ces espaces perméables et de
recharge, développer des usages
respectueux de la ressource
souterraine
 en limitant les pollutions de
surfaces pouvant migrer vers la
nappe
 en préservant la structure de la
Craie
 La Charte des Gardiennes de
l’eau (2019)

L’AAC et les 26 communes Gardiennes de l’eau
L’AAC du sud de Lille
= Ensemble des surfaces où toute goutte d'eau tombée au
sol est susceptible de parvenir jusqu'aux captages, que ce
soit par infiltration ou par ruissellement

≈ 40% de l’alimentation en eau potable
de plus d’1 million d’habitants
15 500 hectares au total, dont 19 % du
territoire de la MEL
26 communes et 158 000 habitants

Projet Gardiennes de l’eau :
Développer un
territoire de l’habiter
autrement

Agriculture

Habitat

Valoriser les espaces naturels et
les activités agricoles en synergie
avec la ressource en eau et le
projet alimentaire

VALORISER
le potentiel
du territoire

Repenser la
mobilité pour
réduire les
risques et créer
des liens
communs

BIEN VIVRE
sur le
territoire

Mobilité

Eau

PRESERVER /
AMELIORER
la ressource en eau
Economie

5 axes qui impliquent de nombreuses politiques / 32 actions

Reconnaître l’eau et
l’environnement
comme un patrimoine
pour demain

Adapter le modèle de
développement économique et
s’inscrire dans les dynamiques
d’excellence métropolitaines
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2. La démarche PEANP
dispositif de Protection et de valorisation des
Espaces Agricoles et Naturels Péri-urbains
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Comment accompagner les acteurs du territoire ?
Un dispositif incitatif et concerté avec l’ensemble des acteurs du territoire visant à
se projeter sur les espaces agricoles et naturels comprenant :
- Un programme d’actions partagé
- Un périmètre de protection du foncier à long terme

Proposition d’un outil :
le PEANP
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Un enjeu :

trouver des solutions avec les acteurs du territoire pour
encourager une transition agro-écologique compatible avec les objectifs de la
préservation de la ressource en eau et le développement des espaces naturels.

Identifier des leviers
d’actions
complémentaires aux
dispositifs existants.

S’inscrire dans une démarche
« gagnant/gagnant » :
-

Offrir la visibilité nécessaire sur le foncier naturel et agricole
pour investir durablement dans de nouveaux modes de
productions.

-

Être à l’écoute des besoins du territoire : cadre de vie,
attentes sociétales et sociales, alimentation locale de qualité…

>> faire de cette contrainte un atout pour le territoire et ses occupants
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Le Calendrier

Nov 2019/Janvier 21

Nov 21 / printemps 22

Été – nov 22

>> Pour la suite : travail sur la faisabilité de

ces pistes d’actions pour leur déploiement
sur le territoire

Hiver 22 / printemps 23

Printemps - Sept 23

Participation et retour sur les ateliers
Focus – group géographiques

Objectif : Travailler sur le programme
d’actions et le territoire

1ère semaine de février

38 participants dont 30 exploitants
Travail sur les grandes thématiques et développement
de sujets à travailler

1ère semaine de mars

34 participants dont 26 exploitants

Travail d’approfondissement des pistes d’actions et
travail sur carte avec partage et identification des enjeux

Courant mars

2 réunions publiques d’environ 25
participants

Approfondissement des pistes d’actions
avec clé une d’entrée citoyenne et un
travail sur carte pour révéler les
espaces à enjeux du territoire

Participation lors de la phase 2

Participation ouverte sur la
plateforme collaborative

(décembre 2021 à fin avril 2022)

129 contributions

sur les 3 thématiques

Merci pour votre mobilisation et vos participations !

3. Bilan de la phase de concertation –
synthèse des propositions
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La synthèse des pistes d’actions
8 réunions
agriculteurs
& élus

2 réunions
grand public

Plateforme
collaborative

3 Thématiques
Améliorer qualité et
quantité eau
Encourager l'agriculture
et les filières locales
Valoriser les espaces
naturels et la biodiversité

Des attentes liées
aux thématiques GDE
(20 %)

56 pistes
d’actions

Des attentes d’ordre
sociétal (40 %)
Des attentes
spécifiques au
territoire GDE
(40 %)

La synthèse des pistes d’actions
Economiser l’eau

Préserver la ressource en eau
Faire respecter l’environnement
Mieux communiquer

Améliorer quantité et
qualité d’eau

Agir sur les réseaux d’eaux et
entretenir les différents
écoulements

La synthèse des pistes d’actions
« Mettre en valeur les sites de
productions de l'eau potable et avoir une
meilleure visibilité de leur traitement
et contrôles de sécurité »

« Stopper
l’urbanisation et les

« Sensibiliser l'ensemble de la
population aux enjeux sur l'eau. S'il est
nécessaire de diminuer le
prélèvement en eau pour préserver la
nappe, tout le monde est concerné »

Préserver la ressource en eau

grands projets
d’artificialisation des sols »

Economiser l’eau

Améliorer quantité et
qualité d’eau
Faire respecter l’environnement

« Lutter contre les pollutions

historiques »

Mieux communiquer

Agir sur les réseaux d’eaux et
entretenir les différents
écoulements

La synthèse des pistes d’actions
Préserver la ressource en eau
Faire respecter l’environnement

« Education du grand
public aux dépôts de
déchets sauvages »

Agir sur les réseaux d’eaux et
entretenir les différents
écoulements

Améliorer quantité et
qualité d’eau

Mieux communiquer
« Savoir identifier le bon interlocuteur
dans chaque commune »

« Récupérer l’eau de
pluie sur les bâtiments »

Economiser l’eau

« Utiliser l’eau de
surface (Deûle) pour
l’irrigation »

La synthèse des premières réunions

La synthèse des pistes d’actions
Mieux communiquer
Maintenir et développer
l’activité agricole du territoire
Faciliter l’accès au foncier
Limiter la fracture numérique

Accompagner l’innovation
en agriculture

Encourager l’agriculture
et les filières locales

Développer des filières locales
Développer les technologies
numériques agricoles

La synthèse des pistes d’actions
« Développer des
coopératives, de nouveaux
modes de distribution et de
communication avec le
« Favoriser l’installation des
consommateur de
proximité »
jeunes en agriculture »

« Faciliter la construction
de bâtiments agricoles
(notamment des serres) »

Maintenir et développer
l’activité agricole du territoire

Mieux communiquer
Accompagner l’innovation en
agriculture

« Engager la "grande distribution"
et la distribution alimentaire dans la
démarche pour assurer des
débouchés aux agriculteurs en
transition »

Encourager l’agriculture et
les filières locales
Faciliter l’accès au foncier
Limiter la fracture numérique

Développer des filières locales

Développer les technologies/
numériques agricoles

La synthèse des pistes d’actions
« Développer
l'agroforesterie notamment
en maraichage sur le
secteur »

« Développer des cultures riches en
protéines végétales, en
substitution des matières premières
importées »

Accompagner l’innovation en
agriculture
Mieux communiquer
Maintenir et développer
l’activité agricole du territoire

Faciliter l’accès au foncier
Limiter la fracture numérique

Encourager l’agriculture et
les filières locales

Développer des filières locales

Développer les technologies/
numériques agricoles

« Développer des
projets de
recherche innovants
(ex : nouvelles
variétés)»

« Accompagner fiscalement,
administrativement et
techniquement les paysans en
transition »

La synthèse des pistes d’actions
« Que des fermes puissent
servir de tiers-lieux et
permettent à chacun une
relation avec le quotidien du
monde agricole »

« Charte entre les
agriculteurs et la société
civile pour l'utilisation
raisonnée et innovante
des pesticides »

Mieux communiquer
Accompagner l’innovation en
agriculture

« Communiquer sur le métier
d’agriculteur, ses contraintes et
ses apports au territoire"

Maintenir et développer
l’activité agricole du territoire

Faciliter l’accès au foncier
Limiter la fracture numérique

Encourager l’agriculture et
les filières locales

Développer des filières locales

Développer les technologies
numériques agricoles

La synthèse des pistes d’actions

Sensibiliser les habitants
à leur importance

Valoriser les espaces
naturels et la
biodiversité

Développer et entretenir
les espaces naturels

Rémunérer les services
environnementaux

La synthèse des pistes d’actions
« Acquisition de foncier dédié à la

« Planter ou renforcer les
infrastructures agroécologiques

plantation d'une forêt

métropolitaine d'essences
multiples indigènes ainsi qu'à la
mise en place de zones humides »
« Un plan biodiversité pour
chaque commune : hôtels à
insectes / refuges pour la
biodiversité, un plan abeilles »

Sensibiliser les habitants
à leur importance

(haies, boisements,...) »

Développer et entretenir les espaces
naturels

Valoriser les espaces
naturels et la
biodiversité

« S'appuyer sur des

personnes qualifiées dans

le génie agricole et paysager »

« Créer davantage de trames vertes et
bleues (diffuser et relier les espaces naturels)
Rémunérer les services
environnementaux

avec des chemins piétonniers propices à la
promenade des citoyens »

La synthèse des pistes d’actions
« Subvention de la MEL aux agriculteurs (cf. actions Eau de Paris)
pour mettre en place une agriculture de conservation sans
travail du sol pour permettre d'augmenter la perméabilité des
sols (infiltration et recharge des nappes) »

Rémunérer les services
environnementaux
Développer et entretenir les
espaces naturels

Sensibiliser les habitants
à leur importance

Valoriser les espaces
naturels et la
biodiversité

« Valoriser les

prairies permanentes »

La synthèse des premières réunions

Avez-vous des questions ?

Travail cartographique
NB : ce travail est le fruit de la
perception des acteurs présents

Travail cartographique
Les conclusions :
Sur tous les secteurs : des éléments remarquables
identifiés sur les espaces agricoles et naturels :
- Des projets (urbains, agricoles …)
- Des parcelles agricoles stratégiques
- Des liens aux éléments structurants du territoire
(Parc de la Deûle, Périseaux …)
- Des projets de reboisement et réflexions sur des
espaces en friche

Travail cartographique
Les conclusions :
… et une volonté forte des acteurs du territoire
d’accompagner et d’innover sur le territoire

• A la fois sur des enjeux de transition agroécologique
• Mais aussi sur le maillage des espaces naturels
• En lien avec la préservation de la ressource en eau

 Un besoin de protéger le foncier à long terme
pour sécuriser et à la fois de développer un
programme d’actions innovant sur les espaces
agricoles et naturels

5. Les prochaines étapes
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Le Calendrier

Nov 2019/Janvier 21

Nov 21 / printemps
22

Été – déc 22

Hiver 22 / printemps
23

Printemps - Sept
23

Calendrier :
Phase 3 : (juin à décembre 2022)
>> Analyse technique de l’ensemble des contributions de la phase 2 : quelles
actions mettre en place, comment, avec qui ?
Travail avec les partenaires institutionnels et financiers, et acteurs
économiques du territoire
>> Janvier 23 : les élus décident des grandes orientations du projet
Phase 4 : (janvier à avril 2023)
>> Ecriture du programme d’actions et travail sur le périmètre
>> On revient vers vous en 2023 pour la suite !

