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COMITE VIVRE – Une trame Verte et bleue pour la MEL 

 
 
Nom du projet : Saint-Sauvage, un espace de (bio)diversité de la trame verte. 
 
Proposition :  sur la friche Saint-Sauveur planter une forêt urbaine et créer une zone humide 
pour faire revenir la Nature dans la Ville et développer la trame verte et bleue 

• Une forêt linéaire avec des essences d’arbres locales : noyers et noyers noirs, hêtres, 
bouleaux, sureau, châtaigniers 

• Une grande mare qui accueillera batraciens, amphibiens, tritons et salamandres 
• Un espace d’observation de la biodiversité et une hutte de découverte des oiseaux   
• Le classement en zone Natura 2000 
• Nous souhaiterions créer deux espaces dédiés aux agriculteurs dans les premières 

strates de St Sauveur. 
• Espace de vente directe et indirecte : marché de producteurs locaux et bio, 

création d'un point relais pour des associations comme le Court Circuit et Mes 
Voisins Producteurs qui distribuent des produits d’agriculteurs locaux 

• Un espace de sensibilisation et d’éducation pour les écoles, éducation à 
l’agriculture, à l’élevage, et à l’environnement. On pourrait y trouver des animaux 
(chèvres, poules, moutons), un coin potager, un composteur 

 
Nom du projet : Trame bleue : réouverture des canaux pour donner un espace de fraîcheur 
 
Proposition : requalifier le centre de Lille en ré-ouvrant certains canaux 

• Avenue du Peuple Belge et autour des squares Dutilleul et Foch 
• Renaturer les berges et planter des arbres le long des artères remises en eau 

 
 
Nom du projet : planter des arbres le long des rues avec les habitants 
 
Proposition : lutter contre les îlots de chaleur urbains en plantant 230.000 arbres (autant 
qu’il y a de Lillois et de Lilloises) 

• Planter les arbres avec les habitants pour qu’ils deviennent les gardiens de ce 
patrimoine 

• Développer le programme des « Chtimiculteurs » qui permettra aux habitants de 
cultiver dans l’espace urbain les trottoirs, les pieds d’arbres et de développer les 
potagers dans les cours des immeubles et les courées  
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