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1/4 des morts prématurées dans le monde sont dues à la pollution environnementale selon 
un rapport de l'ONU sorti en mars 2019 après le fruit de six ans de recherche et de 250 
scientifiques. Dès lors, la ville se doit de suivre avec vigilance les indicateurs de qualité de 
l'air, de l'eau, de la richesse des écosystèmes et d'agir en conséquence.  
L’enjeu principal du comité VIVRE est de solliciter une réflexion sur des mesures plus 
durables et pensées en amont pour améliorer la qualité de vie des individus et limiter la 
pollution plutôt que de subir les changements climatiques et les conséquences de la 
pollution en se limitant à des solutions de derniers recours. 
 
Préserver la biodiversité 

 
L’écologue Robert Barbault définit la biodiversité de la manière suivante « c’est la 

vie, dans ce qu’elle a de divers ».  
Sur le territoire de la Métropole de Lille, la protection de cette biodiversité est un 

enjeu politique majeur largement utilisé par les pouvoirs publics : si la ville de Lille ne 
possède que 25 m2 d’espaces verts par habitants (contre 48 m2 en moyenne en France : à 
voir car c’est un record à l’échelle de l’UE ou la France), la communication de la municipalité 
appuie sur l’amélioration quotidienne du cadre de vie et des espaces publics des Lillois. 
Cette dynamique est ainsi réellement soutenue par l’État, Barbara Pompili, secrétaire d’État 
chargée à la biodiversité, saluant « le travail gigantesque qu'a entrepris la MEL pour 
reconquérir la biodiversité dans des environnements où, par le passé, les hommes n'ont pas 
toujours pris en compte la nature ». Les lillois ont pourtant l’impression de ne pas respirer et 
de disposer de trop peu d’espaces verts. Aussi, le manque de reliefs dans la MEL renforce le 
sentiment de manque d’espaces lié à une densité démographique plus de quatre fois 
supérieure à la moyenne nationale.  

L’histoire industrielle de l’agglomération lilloise explique en partie cette « anomalie 
urbaine », mais offre aussi des solutions de changements : les friches lilloises sont 
majoritairement ciblées pour le « potentiel d’espaces verts ». La friche Saint-Sauveur, à 
l’emplacement de l’ancienne Gare Saint-Saveur désaffectée depuis 2003, cristallise ainsi 
toutes les tensions, le projet de réaménagement de l’espace (expliciter le projet de Aubry) 
étant largement critiqué et même poursuivi en justice par plusieurs associations locales (voir 
les rendus de jugement, avancées des procès). Les élections municipales de mars 2020 sont 
ainsi aujourd’hui une formidable scène de débats concernant ce projet, chaque candidat et 
parti devant se positionner.  
 

Certes, Lille agit depuis 2001 via des mesures écologiques locales (valorisation des 
milieux aquatiques, interventions en faveur d’espèces ciblées…) ou la dotation de 
compétences en interne via le recrutement d’un écologue au sein de la ville1. En 2010, le 
nouvel agenda 21 lillois se dote d’une nouvelle cible : la biodiversité et la nature. A cette 
occasion ont été créés un observatoire de la biodiversité pour connaître l’existant et suivre 

                                                      
1 Cf. Le plan de la biodiversité à Lille publié par la ville de Lille développe d’autres initiatives comme le 
développement du volet éducation à l’environnement et l’animation du réseau Naturalille qui fédère les 
acteurs lillois autour de la sensibilisation de l’environnement. 



son évolution, un plan éco-citoyenneté « nature » pour restaurer la biodiversité à long 
terme. Lille s’inscrit ainsi dans la politique nationale de la trame verte et bleue2. 

Les enjeux à explorer dans ce sous-comité seront donc un questionnement sur ce 
qu’une mairie engagée pour l’écologie peut faire de la friche Saint-Sauveur, ainsi que sur la 
recherche d’autres solutions novatrices pour « verdir la capitale des Flandres ». La maire de 
Lille Martine Aubry proposait initialement la construction d’une piscine olympique et de 
2400 logements sur la friche. Des études locales3 ont toutefois montré les effets néfastes sur 
la biodiversité et les nappes phréatiques. Dès lors, la réhabilitation de la friche est au cœur 
de la campagne mais constitue surtout un enjeu majeur pour le maintien de la biodiversité 
lilloise. 
 
Protéger notre santé : réguler la pollution de l’air et la pollution de l’eau 

 
Le terme de résilience écologique ou du vivant signifie la capacité d'un système vivant4 à 
retrouver les structures et les fonctions de son état de référence après une perturbation. 
Cette notion est essentielle dans l'appréhension de l'écologie par les politiques publiques. En 
effet, avoir une résilience faible signifie qu'une communauté, une ville ou même un pays 
n'est pas capable de faire face à une crise ou un choc tel qu’une canicule, une inondation et 
donc de protéger ses habitants.  
La ville de Lille n’est en effet pas prête pour faire face à des événements climatiques tels que 
les canicules. Depuis deux ans, les températures extrêmes ont eu des conséquences sur la 
faune et la flore (préciser, sources). La ville a commencé à penser des mesures concrètes au 
vu des risques liés à la canicule avec un plan pour lutter contre les fortes chaleurs. Celui-ci 
est d’avantage un plan de sensibilisation afin de venir en aide aux populations à travers une 
sensibilisation des seniors, une ouverture des parcs jours et nuits, un approvisionnement 
d’eau et une organisation particulière dans les écoles.  
La politique actuelle est donc davantage une politique de dernier recours, à approfondir 
mais surtout  à laquelle il faut combiner des mesures en amont afin de réduire les effets 
d’ilots de chaleur. (peindre les toits en blanc, planter arbres en ville… ) L’important étant de 
réfléchir plus en amont et ne pas ajuster en dernier recours et subir les chocs climatiques.  
 
En terme de qualité de l’air, si l'on suit les directives de 2005 de l'Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) en termes de qualité de l'air, la ville de Lille n'est présente une forte 
concentration de particules fines.  
La mesure de la qualité de l’air dans la métropole se fait via la station « ATMO Hauts de 
France » qui a un point de mesure à Fives. Le taux de non-conformité des directives de 
l'OMS sur l'année s'y élève à 72%, autrement dit, l'air est sain à Fives seulement un peu plus 
d'un quart de l'année selon les prélèvements de la station ATMO. A Lille le type de polluant 
qui dépasse le plus les seuils sont donc les particules fines et très fines. Pourtant, les 

                                                      
2 La trame verte et bleue (TVB) est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges 

pour que les espèces animales et végétales puissent, comme l’homme, circuler, s’alimenter, se reproduire, se 
reposer… et assurer ainsi leur cycle de vie. 
3 Cf. Une étude réalisée par Alternatiba et les Amis de la terre https://alternatiba.eu/lille/wp-
content/uploads/sites/12/2018/05/rapport-interassociatif-enque%CC%82te-publique-mars-avril-2018.pdf 
4 Écosystème, biome, population, biosphère. 
 

https://alternatiba.eu/lille/wp-content/uploads/sites/12/2018/05/rapport-interassociatif-enque%CC%82te-publique-mars-avril-2018.pdf
https://alternatiba.eu/lille/wp-content/uploads/sites/12/2018/05/rapport-interassociatif-enque%CC%82te-publique-mars-avril-2018.pdf


mesures officielles se concentrent surtout sur les particules fines PM105. Pour celles-ci, il 
existe des normes limites de l’OMS de réglementation et de recommandation, alors que des 
particules très fines6 sont autant voire plus dangereuses pour la santé et ne sont pas 
soumises à une réglementation. Il parait nécessaire de revoir à la baisse les seuils de 
recommandations et de réglementation car il n’existe pas de seuil en dessous duquel les 
particules n’ont pas d’effet sur la santé.   
Pour réduire ces pollutions en amont l'important semble d'inciter un changement de 
comportement à tous les niveaux (avec une mobilisation des élus locaux, des associations, 
des professionnels de santé et des enseignants) avec plus de transparence; mais aussi 
informer le public en temps réel avec des panneaux qui diffusent des valeurs des principaux 
polluants.  
 
Aujourd'hui lors d’une crise, une fois les seuils dépassés, les autorités locales doivent 
prendre des mesures de gestion des épisodes de pollution. Les mesures prises aujourd'hui 
demeurent minimes et trop tardives, Ne devrait-on pas d'avantage codifier ces mesures afin 
de faire baisser l'émission de polluants?  
Il semblerait qu'il faille augmenter la vitesse de réaction des autorités lorsqu'il y a un 
dépassement du seuil, et qu’une série de mesures soient automatiquement 
prévues/déclenchées pour ce seuil.  On attend également que les élus prennent des mesures 
bien avant que les indicateurs atteignent un niveau dangereux.  
Plusieurs mesures ont déjà été testées, mais au vu de la dangerosité de la pollution nous 
pourrions envisager des mesures plus ambitieuses : circulation différenciée, péage urbain, 
cartographier les émetteurs de pollution (professionnels et particuliers), rendre les 
transports publics gratuits... 
 
En termes de potabilité de l'eau, la MEL contrôle sa qualité dans les forages, lors de la 
production, au cours du traitement de l'eau mais aussi dans le circuit de distribution et 
l'Agence Régionale de la Santé s'assure également de la qualité des composantes de l'eau du 
robinet.  
L'eau lilloise est donc tout à fait potable, cependant elle est fortement concentrée en 
calcaire dû à sa provenance. L'eau de Lille peut venir de trois différentes sources, une nappe 
phréatique au nord, une au sud et enfin la rivière de Lys, les taux de calcaire de ces trois 
sources varient. Ce dernier peut abîmer les canalisations mais n'a pas d'effets néfastes pour 
la santé hormis une peau plus tiraillée, et permet de remplir les besoins du corps en 
magnésium. Seulement, les sécheresses des trois dernières années ont entraîné une baisse 
du niveau des nappes phréatiques obligeant à aller puiser de l'eau plus profondément, dans 
des nappes plus crayeuses dont le taux de perchlorate contenu dans l'eau est supérieur aux 
quatre microgrammes par litre exigé par l'OMS.  
Il y a donc des mesures restrictives à prendre pour limiter la consommation d’eau pour 
limiter les risques de sécheresse. Il est également important de considérer la question de 
l’eau et des nappes phréatiques pour chaque projet impactant la ville. Par exemple, 
l’artificialisation des surfaces empêche l’eau de pluie de regagner les nappes phréatiques.  
 
 
 

                                                      
5 Inférieures à 10 micromètres 
6 PM 2,5 
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