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Projet «TVBuONAIR» 
Trame verte et bleue transfrontalière en 
milieu urbanisé – Vallée de la Sambre

Contexte territorial 
• Communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre : 125 000 habitants.
• Commune frontalière de Jeumont, associée au projet : 10 000 habitants.
• Population du territoire couverte par TVBuONAIR en 2014 : 252 000 habitants.
• Opérateur chef de file de TVBu (Trame Verte et Bleue en milieu Urbanisé) : CREAT de 

l’Université catholique de Louvain
• Mise en œuvre : 1er juillet 2016 au 31 décembre 2020 

Les territoires français et wallons de la Haute Sambre ont un patrimoine naturel et 
humain commun (une rivière, des massifs boisés, des sites naturels de haute valeur 
biologique) issu de la même base géologique, et modelé de la même manière par le 
climat et les activités humaines. 

Problématique 
Le réseau écologique du bassin Nord de la Sambre apparaît comme fragmenté 
aujourd’hui, avec un enjeu de remise en état des corridors écologiques. Il s’agit aussi 
pour ce territoire de requalifier une image fortement liée à son passé sidérurgique.

Mots-clés : Biodiversité, Aménagement transfrontalier,  Environnement, Planification, Participation citoyenne
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Description du projet
TVBuONAIR s’inscrit dans les orientations de l’Union 
Européenne pour développer une gestion intégrée et 
durable des ressources naturelles et des écosystèmes 
transfrontaliers. Il aborde la problématique plus spécifique 
de leur fragmentation dans les milieux urbanisés. Le 
projet alimente à la fois la question de la coopération 
transfrontalière dans la construction de projets de 
cohérence écologique mais aussi la question de la 
réintroduction de la nature en ville.

Pour cela, il vise à coconstruire avec les acteurs locaux un 
schéma transfrontalier d’orientation générale de la TVBu du 
bassin Nord de la Sambre par : 
• la mutualisation des connaissances des différents 

acteurs du territoire, du patrimoine et de 
l’environnement (diagnostic partagé, cartographie et 
plateforme d’observation interactives …) ; 

• la création d’outils de gestion et de planification 
intégrés à l’échelle d’un bassin versant transfrontalier 
(charte d’engagement des communes, mise en 
cohérence des outils de planification en transfrontalier, 
outil d’évaluation des impacts…) ; 

• la sensibilisation de la population et la diffusion 
de bonnes pratiques (consultations, chantiers 
participatifs, formations, production d’un guide de 
bonnes pratiques…); 

• la mise en place d’actions locales en faveur des 
écosystèmes et de la biodiversité (renaturation de 
plusieurs sites, promotion d’un label commun…)

Les activités prévues doivent permettre de lever le clivage  
« ville/nature » et de mieux intégrer les besoins des 
habitants.

Plus-value transfrontalière du 
projet 
• Renforcer les échanges transfrontaliers sur l’évaluation, la 
conservation et la gestion des habitats en milieu urbanisé ;
• Développer une méthodologie commune et durable pour 
évaluer la fragmentation des habitats et prendre en compte 
ces données dans les programmes d’aménagement ;
• Mettre en réseau les acteurs et ainsi améliorer l’accès à 
l’information du patrimoine naturel transfrontalier ;
• Encourager l’intégration de la biodiversité et des habitats 
naturels lors de projets d’aménagement du territoire ;
• Sensibiliser des publics très variés à l’importance de l’en-
vironnement naturel en milieu urbain et en transfrontalier ;
• Créer des projets communs de valorisation ;
• Aboutir à une charte transfrontalière.

« Je me réjouis de cette dynamique sur le champ de 
la biodiversité qui nous a permis de co-construire 
collectivement des projets environnementaux. 
La crise sanitaire et les périodes de confinement 
ont conforté l’importance de la nature en ville et 
de la qualité du cadre de vie. Nous nous devons 
de continuer à travailler ensemble parce qu’il y a 
une réelle cohérence entre nos territoires : notre 
identité historique et industrielle commune, le canal 
de la Sambre qui nous lie, en plus des similitudes 
sociétales en matière d’emploi, de santé sans 
oublier les richesses touristiques et patrimoniales. 
Ce travail transfrontalier doit se poursuivre avec 
l’ensemble des acteurs, pour la réussite de nos 
territoires.» Benjamin Saint-Huile, Président de 
la CAMVS et Maire de Jeumont.           

« En plus des raisons économiques, sociales, écolo-
giques, touristiques, culturelles de la mise en valeur 
du Bassin de la Sambre, ce projet transfrontalier a 
permis le partage des savoir-faire, la mise en place 
d’un réseautage, la création du lien social qui génère 
l’embellissement de nos rives. Ce projet TVBuNAIR 
doit poursuivre cette dynamique transfrontalière en 
lien avec les communes et l’ensemble des acteurs. »  
Paul Furlan, Président de Charleroi Métropole.

1 300 000 € (dont 650 000 € FEDER) 
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