
Sur le quartier de l'Union, à Roubaix, cette démarche est déclinée en trois formules :

› L’Oasis Nature Éphémère est un espace en attente d’aménagement où se développe une biodi-
versité commune, dans une temporalité de plus ou moins cinq années. Cela passe par l’ensemen-
cement de prairies fleuries, des espaces sans pesticide, insecticide et produit chimique, une
gestion différenciée favorisant la biodiversité.

› L’Oasis Nature Transitoire est un espace en attente d’aménagement où se développe un lieu
pédagogique et démonstrateur du développement de la biodiversité commune (temporalité :
cinq ans et plus), conçu avec les riverains et animé par une association locale.

› L’Oasis Nature est un espace privé ou public aménagé de façon pérenne où se développe une
biodiversité commune.

La démarche est inscrite dans la mise en place d'un éco-quartier intégrant notamment les notions
de trame verte et bleue, mais aussi la mise en place de nouveaux usages liés à la présence de la
nature. Elle est placée à la fois dans un fondement scientifique (écologues, experts, inventaires,
état des lieux et suivi, etc.) et dans une volonté d’impliquer le grand public (usages, animations,
partenariats, etc.). Démarré à l’automne 2017, ce projet est à la fois un support d’expérimentation
inscrit à différentes échelles de temps et un levier d’attractivité du site. 

Les oasis sont un support d’expérimentation pour aborder sur plusieurs questions : comment adapter
l'aspect temporaire à la préservation et à l'enrichissement de la biodiversité ? Comment rendre
acceptable la biodiversité pour un aménageur, sans que cela bloque le projet en cours (idée de bio-
diversité ordinaire, pouvant assez facilement disparaître d'un site pour être relocalisée ailleurs -
semis, plantations- ou se déplacer d'elle-même…) ? Comment s'assurer que ce qui est mis en place
peut migrer d'une parcelle à l'autre lorsque l'Oasis Nature Éphémère est amenée à disparaître ?
Comment développer des usages liés aux sites aménagés et gérés sous le label Oasis Nature
Éphémère (jardinage, usages de proximité pour les habitants et les salariés des entreprises) ?
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LE PARI DE ZONES DE BIODIVERSITÉ ÉPHÉMÈRES OU TRANSITOIRES
DANS UN PROJET URBAIN, LA BIODIVERSITÉ LOCALE ET « ORDINAIRE »

Les Oasis Nature s’inscrivent dans une démarche nationale impulsée par
l'association Humanité et Biodiversité, visant à préserver la biodiversité par la
mise en place d'espaces préservés, sur foncier public ou privé. Pour cela,
l'association propose une méthodologie, un accompagnement et l'identification
des sites par un panneau spécifique.   

Roubaix Oasis Nature 
quartier de l’Union



fiches projets - roubaix

Les oasis constituent également des leviers d’attractivité sur des parcelles en attente de commer-
cialisation qui peuvent donner une image de lieux délaissés et participent au « déclassement » du
quartier. Il s’agit : 

› d’améliorer le cadre de vie des habitants et répondre à l’attente importante des riverains pour
des espaces verts de proximité (« Dans le coin il n'y a rien… »),

› d’avoir une gestion optimisée des parcelles (friches qui nécessitent nettoyage et lutte contre les
plantes invasives notamment),

› de réhabiliter le site du point de vue de la biodiversité et de l'inscrire dans la réflexion plus large
de la trame verte et bleue de l'agglomération lilloise. 

Les premiers sites d'implantation ont été définis en 2017. Pour 2018, un projet de semis et de
plantations est détaillé sur cinq sites, en fonction de plusieurs critères (conditions de sol, gestion
et entretien des sites, biodiversité fonctionnelle, coûts de gestion, etc.), trois autres sites sont à
l'étude. La mise en œuvre sera faite, dans la mesure du possible, par des associations d'insertion
et par les habitants. La démarche passe par l’utilisation de plantes et semences issues du site ou
au moins labellisées et fournies par des producteurs locaux (Ecosem). Des panneaux pédagogiques
sont prévus sur certains sites pour expliquer la démarche et valoriser la biodiversité locale.

L'articulation entre l'aspect éphémère et la durabilité de l'expérience repose sur deux principes
mis en œuvre dans l'avenir : l'essaimage de la biodiversité (plantes, insectes, etc.) d'une parcelle à
l'autre lorsqu'un terrain est vendu et construit ou encore sa migration vers des sites pérennes sur
terrains privés (habitants, entreprises) ou publics (futurs parcs et espaces publics) ; la constitution
d'une « parcelle pépinière » qui assure la conservation et la culture de végétaux et permet ainsi
une utilisation différée de certains d’entre eux (stockage de plantes récupérées dans divers terrains
in situ ou issues d'Oasis Nature en fin de vie…)

Projets temporaires pour espaces en jachère : de la contrainte à la ressourcerepères
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Le terrain de l'Union 
en mars 2018 avant le
développement du projet
Oasis Nature

© F. Wattellier
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FICHE TECHNIQUE

Partenaires mobilisés
› La SEM Ville renouvelée (SEMVR), maître d'ouvrage pour l'aménagement du quartier de l'Union.
› Les villes de Roubaix, de Tourcoing, de Wattrelos.
› L’association Humanité et Biodiversité (H&B) : association nationale reconnue d’utilité publique et
agréée au titre de la protection de la nature, qui défend la biodiversité.
› Des acteurs et riverains du quartier de l'Union (habitants, entreprises, associations), écologues (associa-

tions, Groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais mais aussi universitaires ou chargés
de mission de la métropole lilloise), l’Université de Lille, la Maison de l'eau, l’EPF (établissement public
foncier).

Moyens humains
› Une personne (un équivalent temps plein) à la SEMVR.  
› Un coordinateur régional de l'association Humanité et Biodiversité.

Moyens financiers
› Pour 2017/2018 : 70 000 € sont mobilisés conjointement par SEMVR et Humanité et Biodiversité

dans un cadre conventionnel.
› Côté SEMVR, l’opération est réalisée « à coût constant », par déplacement de lignes (entretien, ani-

mation...) liées au budget général d'aménagement et de gestion du quartier de l'Union. Seules
quelques opérations ponctuelles d'animation sont financées en plus.

Moyens techniques
› SEMVR et Humanité et Biodiversité assurent la coordination générale. 
› Le Fonds Participation Habitants Union (fonds local depuis 2012 réunissant la région et trois villes du

territoire) créé par SEMVR.
› Associations d'insertion ou d'aménagement.
› Associations riveraines déjà impliquées dans le projet d'éco-quartier de l'Union : animations. 

Moyens juridiques
› Convention de partenariat entre la SEMVR et Humanité et Biodiversité sur quatre années.
› Maîtrise foncière de la SEMVR, concessionnaire des terrains.
› Conventions d'occupation précaire établies avec les associations.

Contacts
› Yves Lepers, Responsable Développement durable en charge du quartier de l'Union, SEM Ville Renouve-
lée : ylepers@semvr.fr
› Alain Naessens, Délégué régional Humanité et Biodiversité pour les Hauts-de-France :
alain.naessens@wanadoo.fr
› Isabelle Bras, Animatrice association Astuce, Roubaix : astuceassorbx@gmail.com
› Quartier de l'Union/Oasis Nature : http://www.lunion.org/toute-lactualite/lancement-du-reseau-doasis-

nature-sur-lunion.html et http://www.humanite-biodiversite.fr/qu-est-ce-que-les-oasis-nature
› Association Astuce / jardin des orchidées : https://www.facebook.com/astuce.asso
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LES RÉSULTATS

Il est trop tôt pour avoir une approche sur les impacts de la démarche. Toutefois il est possible
d'anticiper les usages à venir de ces zones de biodiversité qui s’inscrivent comme de véritables
espaces communs au cœur du quartier. 

Le Jardin des Orchidées, qui est une Oasis Nature Transitoire (riverain du « Terrain rouge »), est
investi par les associations et les habitants en parallèle de l'opération Oasis Nature Éphémère et
intégré dans la démarche (voir présentation du projet en fin de fiche). Le lieu est porteur d’usages
de proximité, de rencontre mères/enfants et accueille des activités diverses (artistiques, goûters,
repas, jardinage…). Le site autrefois anxiogène (parking sauvage, terrain vague, présence évoquée
de toxicomanes et de dealers…) permet aux enfants de jouer en toute sécurité et liberté. Il est
devenu un espace convivial dans lequel les habitantes mobilisées sur le projet ont tissé du lien
entre elles et avec l’animatrice, figure clef d’accompagnement du dispositif. La dynamique lancée
avec ces habitantes sera à terme intégrée dans le projet d’aménagement de l’ensemble de la
parcelle : il s’agit de travailler sur l’articulation de leurs besoins avec des espaces de biodiversité
et des aménagements destinés aux jeunes du quartier dont les activités et les temporalités ne
coïncident pas forcément avec celles des mères de famille.

Projets temporaires pour espaces en jachère : de la contrainte à la ressourcerepères
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Labellisation « Oasis Nature »
du Parc du hêtre, voisin du
quartier de l'Union. 

Visite lors de l'inauguration de
Hubert Reeves qui a marqué
les acteurs et les habitants et
conforté la démarche.

État des lieux des parcelles
visées.

Mobilisation, sur ou aux abords
du quartier de l'Union, par la
SEMVR, de ses collaborateurs,
des associations liées à la bio-
diversité et à la pédagogie, de
particuliers...

Mise en œuvre des Oasis
Nature sur les premières 
parcelles. 

Présentation de la démarche à
travers le club des partenaires
de la démarche éco-quartier
de l'Union : « Vous pouvez
vous engager pour la bio-
diversité, voilà ce qu'on vous 
propose ».

Rencontres éco-quartier :
petits déjeuners d’entreprises,
petits déjeuners 
d’associations.

2015 2017 2018

PRINCIPALES ÉTAPES
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Un atelier « enfants et parents »
dans le Jardin des Orchidées,
encadré par une animatrice 

© F. Wattellier

Le Jardin des Orchidées, 
un espace sécurisé, convivial 

et participatif préservant 
la biodiversité 

© F. Wattellier

L’Oasis Nature Éphémère installée au siège de Lille Métropole Habitat (LMH) est riveraine d'une
parcelle destinée à devenir une Oasis nature pérenne. En effet, le bâtiment accueillant le siège de
LMH est dépourvu d’espaces verts de proximité, ce qui ne favorise pas le développement d’usages
plus conviviaux pour le personnel travaillant dans l’immeuble. L’enjeu est d’améliorer la vie quoti-
dienne des salariés, dans un quartier en pleine construction où il existe peu de lieux d’usages de
proximité et d’offrir un espace ressource intégré au fonctionnement du siège (réunions extérieures,
pots de départ, rencontres, activités sportives, etc.). 
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POINTS CLÉS, FACTEURS DE REPRODUCTIBILITÉ 

Les facteurs de réussite : 

› Le portage important de la démarche par la SEMVR vis-à-vis des associations, des riverains comme
en interne envers ses collaborateurs. 

› La qualité du partenariat entre la SEMVR et H&B.
› L’implication de l'association H&B, son expertise et son réseau.
› L’activation d'un réseau d'acteurs locaux (associations, entreprises…). 

Les freins repérés :

› Les difficultés inhérentes à la gestion des sites ouverts, des friches (déchets, occupations illégales
diverses, dégradations…).

› Les difficultés à identifier les personnes-clés au sein de chaque entité, qui seront sensibles et
pourront aider à la mise en œuvre de ce projet novateur (SEM elle-même, entreprises, etc.).

Poursuite envisagée :

Le projet en est à son démarrage, avec de premières parcelles mises en œuvre en 2018. La volonté,
à long terme, est de former les guides des offices de tourisme à la biodiversité et à la démarche,
pour créer un circuit touristique Oasis Nature, avec les offices de tourisme locaux. 

Les facteurs de reproductibilité :

› Les partenariats avec H&B dans d’autres territoires ou régions sont possibles puisque l’association
se structure actuellement en pôles régionaux, avec des délégués pour chaque région.

› Il existe un potentiel de développement de la biodiversité, variable selon les sites et les régions.
› Les attentes fortes d'habitants pour la revalorisation de leurs espaces de proximité et pour des

espaces de convivialité et de pratiques diverses (jeux, jardinage, repas, rencontres, etc.) facilitent
l’acceptabilité de la démarche. 

› L’existence d’un réseau d'acteurs locaux, notamment des associations à buts sociaux et/ou natu-
ralistes, favorise l’arrivée des oasis sur le terrain et leur animation. 

LES CHANGEMENTS INDUITS 

Sur les habitants et le territoire :

› Le projet aborde d’une façon nouvelle et originale l'implication des habitants, notamment les
familles et les enfants dans l’amélioration de leur cadre de vie, en intégrant un volet d’éducation
à l’environnement. 

› L’amélioration de l'image du quartier et l’insertion de celui-ci dans des dynamiques urbaines
plus vastes, comme la matérialisation de la trame verte et bleue à l'échelle de la métropole
lilloise mais aussi à l'échelle transfrontalière, sont une réelle valeur ajoutée.

Projets temporaires pour espaces en jachère : de la contrainte à la ressourcerepères
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Sur le projet urbain :

› Le projet s’intègre pleinement dans le projet urbain d’éco-quartier, par son lien direct avec les
principes de développement durable et de la nature en ville. 

› Il est l’un des éléments de concrétisation de la trame verte et bleue de l'agglomération lilloise. 
› Il préfigure des espaces et des usages, là où les espaces publics n'ont pas encore été achevés. 

Sur la SEM : 

› La SEMVR renforce son ancrage sur son territoire et développe son lien avec les acteurs locaux et
les habitants. Le projet est porteur d’une image positive renvoyée au public et aux partenaires
institutionnels. 

› Il permet d’innover quant à la prise en charge de problématiques peu abordées dans le domaine
de l'aménagement foncier.
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Paroles d’acteurs

« Le principe de départ des Oasis Nature est simple et répond à une préoccupation
très actuelle du public. Et moi, que puis-je faire, à mon niveau, pour préserver la
biodiversité ? » Alain Naessesn, délégué régional Humanité et Biodiversité pour
les Hauts-de-France.

« Le fait d’être sur du temporaire (5 à 10 ans) n’est pas une entrave. Ça représente une
génération d'enfants qui auront été sensibilisés à la nature et à des manières de
vivre la ville différemment. Et l'anticipation permet toujours de conserver des choses
à la fin. » Isabelle Bras, animatrice de l'association Astuces.

LE JARDIN DES ORCHIDÉES, UNE MISE EN ŒUVRE D’OASIS NATURE 

La parcelle dite du « Terrain rouge » est un ancien terrain de sport, qui est inclus dans le projet
d'éco-quartier de l'Union.
Voisin de ce terrain, le Jardin des Orchidées est situé juste en face d'une école, dans une
partie du quartier de l'Alma très dégradée où le bâti voisine de nombreux terrains vagues
envahis de déchets, des rues mal entretenues, etc. Il constitue l'une des Oasis Nature en cours
de mise en place : il vise à requalifier des lieux mais aussi à créer un espace de convivialité à
la sortie de l'école.

Le Jardin des Orchidées est un vaste espace enherbé, bordé de deux cèdres à un bout et d’un
bosquet d'arbres et d'arbustes à l'autre. Des plates-bandes jardinées sont situées sur les pourtours
du terrain. Le site est clos sur un côté par une grille de métal et séparé du reste du « Terrain
rouge » par des ganivelles. Mais l'ensemble reste accessible par plusieurs ouvertures. Près d’une
quinzaine de familles s’impliquent dans l’animation du lieu, principalement des femmes. Lors
d'animations plus ouvertes, le Jardin est investi par soixante à quatre-vingt personnes. 


