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JOURNÉE	  D’ÉTUDES	  DU	  GHFF	  

«	  Le	  temps	  des	  territoires	  »	  
Arras,	  2	  et	  3	  juin	  2016	  

	  
	  
	  

Reverdir  le  «  Pays Noir  »  :  
 

reboisement et  trame verte  dans les  Hauts-de-France 

 
Journée	  d’études	  organisée	  par	  le	  Groupe	  d’Histoire	  des	  Forêts	  Françaises	  (GHFF)	  
en	  partenariat	  avec	  le	  Laboratoire	  Discontinuités	  (EA	  2468)	  de	  l’Université	  d’Artois	  

et	  la	  Commission	  de	  Biogéographie	  du	  Comité	  National	  Français	  de	  Géographie	  (CNFG)	  
	  

*	  *	  *	  	  	  *	  *	  *	  
	  

Au	  début	  des	  années	  2000,	  l’ancienne	  région	  Nord-‐Pas	  de	  Calais	  s’est	  lancée	  dans	  un	  ambitieux	  
projet	  de	   reboisement	   inscrit	   dans	   la	  politique	  de	  Trame	  verte	   et	   bleue,	   afin	  de	   répondre	   à	   la	  
demande	  sociétale	  de	  nature,	  conforté	  par	  les	  objectifs	  du	  Grenelle	  de	  l’environnement	  (2007),	  
tout	  en	  donnant	  à	  la	  région	  une	  image	  plus	  verdoyante	  que	  par	  le	  passé	  fortement	  marqué	  par	  
d’importantes	  activités	  industrielles	  et	  minières	  implantées	  dès	  la	  fin	  du	  XVIIIe	  siècle.	  Dans	  une	  
région	  où	  la	  superficie	  forestière	  est	  la	  plus	  faible	  de	  France	  (9,4	  %	  de	  taux	  de	  boisement	  contre	  
une	  moyenne	  nationale	  de	  près	  de	  30	  %),	   ce	  Plan	  Forêt	  affiche	   l’objectif	  de	  doubler	   la	   surface	  
boisée	  régionale	  d’ici	  à	  2040	  et	  ainsi	  de	  reverdir	  l’image	  prégnante	  du	  «	  Pays	  Noir	  ».	  	  
Cet	   ambitieux	   Plan	   Forêt	   devrait	   engendrer	   des	  mutations	   territoriales	   et	   environnementales	  
profondes,	  notamment	  en	  transformant	  la	  physionomie	  paysagère	  de	  la	  région	  avec	  la	  création	  
de	  corridors,	  haies,	  bandes	  boisées,	   îlots	  forestiers	  tout	  en	  apportant	  une	  certaine	  biodiversité.	  
Des	   recompositions	   territoriales	   plus	   ou	  moins	   importantes	   pourraient	   générer	   également	   de	  
nouvelles	   territorialités	   perçues	   et	   vécues	   pour	   certains	   comme	   un	   sentiment	   d’enfermement	  
dans	   les	  secteurs	  où	   le	  maillage	  de	   la	  Trame	  verte	  sera	  relativement	  dense.	  Les	  questions	  sont	  
multiples	  :	   Quels	   boisements	   et	   où	   les	   installer	  ?	   Quels	   objectifs	  ?	   Quelle	   gestion	  ?	   Quelle	  
utilisation	   du	   bois	  ?	   Quels	   liens	   avec	   la	   Trame	   verte	   et	   bleue	  ?	   Comment	   convaincre	   les	  
propriétaires	   fonciers	  ?	   Comment	   appliquer	   cette	   politique	   volontariste	   dans	   un	   tissu	   socio-‐
économique	   réticent	   ou	   peu	   convaincu	   par	   le	   projet	  ?	   L’objectif	   de	   cette	   troisième	   édition	   du	  
«	  Temps	  des	  territoires	  »	  du	  GHFF,	  en	  croisant	  les	  regards	  sur	  la	  politique	  forestière	  nationale	  et	  
régionale,	  est	  de	  comprendre	  comment	  l’arbre	  et	  la	  forêt,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  Trame	  verte	  et	  de	  la	  
politique	  de	  reforestation	  régionale,	  permettent-‐ils	  de	  participer	  à	  la	  promotion	  d’un	  territoire	  ?	  
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Programme	  prévisionnel	  

Jeudi	  2	  juin	  2016	  (13h30-‐18h30)	  :	  tournée	  de	  terrain	  

Regards	  sur	  le	  territoire	  :	  lecture	  du	  paysage,	  héritages	  et	  reboisements	  
-‐ Plantation	  communale	  issue	  du	  programme	  «	  Oxygène	  62	  »	  à	  Inchy-‐en-‐Artois	  (sous	  réserve)	  

Michel	  ROUSSEAU,	  Maire	  de	  Inchy-‐en-‐Artois,	  et	  Grégoire	  TORTOSA,	  Conseil	  Départemental	  62	  
-‐	  	   Plantation	  et	  aménagement	  paysager	  sur	  un	  terril	  de	  Loos-‐en-‐Gohelle	  

Jean-‐François	  CARON,	  Maire	  de	  Loos-‐en-‐Gohelle	  ou	  Julian	  PERDRIGEAT,	  Directeur	  de	  cabinet	  
-‐ Plantation	  de	  La	  Chaudière	  à	  Saint-‐Laurent-‐Blangy	  (sous	  réserve)	  

Coralie	  FLEURQUIN,	  Service	  développement	  durable	  de	  la	  Communauté	  Urbaine	  d’Arras	  
-‐ Plantation	  de	  l’ONF	  pour	  protéger	  les	  champs	  captant	  de	  Douai	  La	  Chaumière	  

Bertrand	  WIMMERS,	  Directeur	  de	  l’ONF	  Nord-‐Pas	  de	  Calais,	  et	  Sandrine	  ROUVILLON,	  ONF	  
	  
Vendredi	  3	  juin	  2016	  (9h-‐17h)	  :	  débats	  en	  salle,	  Maison	  de	  la	  recherche,	  Université	  d’Artois	  
-‐ 9h00	  :	  Accueil	  des	  participants	  
-‐ 9h30	  :	  Introduction	  :	  Marc	  GALOCHET,	  Université	  d’Artois,	  Secrétaire	  général	  du	  GHFF	  

Regards	  croisés	  sur	  le	  territoire	  :	  la	  trajectoire	  territoriale	  d’hier	  et	  de	  demain	  
Président	  de	  séance	  :	  Marc	  GALOCHET,	  Maître	  de	  conférences	  HDR	  en	  géographie	  à	  l’Université	  d’Artois	  

-‐ Histoire	  des	  forêts	  de	  l’Avesnois	  du	  XIVe	  au	  XVIIIe	  siècle	  
	   Marie	  DELCOURTE,	  docteur	  en	  histoire	  de	  l’Université	  de	  Valenciennes	  et	  Hainaut-‐Cambrésis	  
-‐ Les	  paysages	  forestiers	  du	  Nord-‐Pas	  de	  Calais	  du	  XIXe	  et	  XXe	  siècle	  
	   Sophie	  JUDE,	  diplômée	  de	  Master,	  Université	  de	  Lorraine	  ou	  Xavier	  ROCHEL	  Université	  de	  Lorraine	  
-‐	  	   Le	  Plan	  Forêt	  régional,	  un	  projet	  de	  territoire	  :	  contexte,	  objectifs,	  état	  des	  lieux	  (sous	  réserve)	  
	   Fanny	  MILBLED,	  Direction	  de	  l’environnement	  Conseil	  Régional	  Hauts-‐de-‐France	  
	  

Table	  ronde	  «	  Action/réactions	  »	  :	  le	  reboisement	  en	  action	  
Président	  de	  séance	  :	  Charles	  DEREIX,	  IGPEF,	  CGAAER	  ministère	  de	  l’Agriculture	  

-‐ L’appui	  du	  Conseil	  départemental	  avec	  le	  programme	  «	  Oxygène	  62	  »	  (sous	  réserve)	  
Un	  représentant	  du	  Pôle	  Aménagement	  durable	  Conseil	  Départemental	  62	  

-‐	  	   L'engagement	  de	  la	  Communauté	  Urbaine	  d’Arras	  dans	  les	  plantations	  et	  la	  trame	  verte	  
	   Un	  représentant	  du	  Service	  Développement	  durable	  de	  la	  Communauté	  Urbaine	  d’Arras	  
-‐ L’action	  de	  l’ONF	  et	  la	  plateforme	  ARBRE	  
	   Bertrand	  WIMMERS,	  Directeur	  de	  l’ONF	  Nord-‐Pas	  de	  Calais,	  et	  Sandrine	  ROUVILLON,	  ONF	  
-‐ L'accompagnement	  du	  CRPF	  dans	  le	  Plan	  Forêt	  régional	  
	   François	  CLAUCE	  CRPF	  Nord-‐Pas	  de	  Calais-‐Picardie	  
-‐ La	  Trame	  verte	  et	  bleue	  mise	  en	  œuvre	  sur	  le	  territoire	  Flandre-‐Dunkerque	  
	   Guillaume	  DUBRULLE,	  AGUR	  et	  Xavier	  CHELKOWSKI,	  AGUR	  
-‐	  	   L’action	  de	  l’association	  Les	  planteurs	  volontaires	  (sous	  réserve)	  
	   Un	  représentant	  de	  l’association	  
-‐	  	   L’Association	  Nord	  Picardie	  Bois,	  interprofession	  régionale	  de	  la	  filière	  forêt-‐bois	  
	   Fabienne	  DELABOUGLISE,	  Déléguée	  générale	  Pôle	  d’excellence	  régional	  Bois	  

	  

Conclusion	  :	  	  
-‐ Un	  axe	  fort	  de	  la	  politique	  forestière	  nationale	  	  
	   Véronique	   BORZEIX,	   Sous-‐directrice	   filières	   forêt-‐bois,	   cheval	   et	   bioéconomie,	   ministère	   de	  

l’Agriculture	  ou	  son	  représentant	  
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Informations	  pratiques	  

Lieu	  :	  Arras	  	  
Accès	  en	  voiture	  :	  depuis	  Paris	  Autoroute	  A1	  sortie	  Arras	  
Accès	  en	  TGV	  (gare	  Arras	  TGV)	  :	  

Aller	   Départ	   Arrivée	   Retour	   Départ	   Arrivée	  

Paris-‐Arras	  
07h43	   08h41	  

Arras-‐Paris	  
17h17	   18h08	  

10h46	   11h41	   18h17	   19h08	  
12h46	   13h41	   20h17	   21h08	  

	  

Horaires	  :	  	  
Jeudi	  2	  juin	  :	  Rendez-‐vous	  à	  13h30	  devant	  la	  gare	  d’Arras	  (parvis,	  place	  Maréchal	  Foch)	  départ	  
en	  bus	  pour	  la	  tournée	  de	  terrain.	  
Vendredi	  3	  juin	  :	  9h	  à	  la	  Maison	  de	  la	  Recherche	  de	  l’Université	  d’Artois	  (voir	  plan	  ci-‐joint).	  
	  
Hébergement	  et	  restauration	  :	  
Hébergement	  et	  dîner	  du	  jeudi	  2	  juin	  à	   la	  charge	  des	  participants.	  Le	  dîner	  pourra	  être	  pris	  en	  
commun	  pour	  ceux	  qui	  le	  souhaitent	  (information	  sur	  place).	  
Déjeuner	  du	  vendredi	  3	  juin	  inclus	  dans	  les	  frais	  d’inscription.	  
	  
Liste	  des	  hôtels	  :	  en	  centre	  ville	  
Hôtel	   Adresse	   Téléphone	   Tarifs	  

Atria	  Mercure	  ****	   58	  Bd	  Carnot	   03	  21	  23	  88	  88	   à	  partir	  de	  85	  €	  

Grand	  Place	  Hôtel	   23	  Grand’	  Place	   03	  91	  19	  19	  79	   à	  partir	  de	  99	  €	  

Hôtel	  d’Angleterre	  ****	   7	  Place	  du	  Maréchal	  Foch	   03	  21	  51	  51	  16	   à	  partir	  de	  99	  €	  

Hôtel	  Diamant	  **	   5	  Place	  des	  Héros	   03	  21	  71	  23	  23	   à	  partir	  de	  59	  €	  

Hôtel	  IBIS	  ***	   11	  Place	  Ipswich	   03	  21	  23	  61	  61	   à	  partir	  de	  45	  €	  

Hôtel	  Moderne	  ***	   1	  Bd	  Faidherbe	   03	  21	  23	  39	  57	   à	  partir	  de	  79	  €	  

Hôtel	  Les	  Trois	  Luppars	  **	   49	  Grand’	  Place	   03	  21	  60	  02	  03	   à	  partir	  de	  72	  €	  

Le	  Carnot	  Astoria	  **	   12	  Place	  du	  Maréchal	  Foch	   03	  21	  71	  08	  14	   à	  partir	  de	  61	  €	  

Le	  Passe	  Temps	   1	  Place	  Maréchal	  Foch	   03	  21	  50	  04	  04	   à	  partir	  de	  45	  €	  

D’autres	   hôtels	   moins	   chers	   (Première	   classe	  ;	   Formule	   1…)	   en	   périphérie	   d’Arras	   mais	   plus	  
difficiles	  d’accès	  sans	  transport.	  
	  
Contact	  organisation	  :	  
Marc	  GALOCHET,	  Secrétaire	  général	  du	  GHFF	  <marc.galochet@univ-‐artois.fr>	  
Université	  d'Artois	  -‐	  Faculté	  d’Histoire	  et	  Géographie	  -‐	  BP10665	  -‐	  9	  rue	  du	  Temple	  -‐	  62030	  Arras	  Cedex	  
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Plan	  d’accès	  à	  l’Université	  d’Artois	  (à	  pied	  depuis	  la	  gare	  TGV)	  pour	  le	  vendredi	  3	  juin	  
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Université d'Artois 9, rue du Temple - BP 665 - 62030 Arras cedex | tél. 03.21.60.37.00 | fax. 03.21.60.37.37

Venir à pied à l'université d'Artois depuis la gare d'Arras
(durée :  5-10 mn) Au sortir du train, prenez soins d'emprunter la sortie "arrière" de la Gare, rue Emile Breton

	  
	  
	  

Plan	  du	  campus	  universitaire	  d’Arras	  

UNIVERSITÉ D’ARTOIS 
9, rue du Temple 

62030 Arras
 

tél. 03 21 60 37 00
www.univ-artois.fr

!"#$%&'%()*+%'$),+-()*#)-+%&.#--#(

	  
Bâtiment	  I	  :	  Maison	  de	  la	  recherche,	  salle	  des	  colloques	  au	  rez-‐de-‐chaussée	  
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Bulletin	  d’inscription	  

	  

Nom	  :	  	  ......................................................................................	  	  Prénom	  :	  	  .............................................................................	  	  

Adresse	  :	  	  ....................................................................................................................................................................................	  	  

	  ........................................................................................................................................................................................................	  	  

Email	  :	  	  .........................................................................................................................................................................................	  	  

Tél.	  :	  	  ........................................................................................	  	  Tél.	  mobile	  :	  	  ........................................................................	  	  

Je	  déclare	  participer	  à	  la	  journée	  d’études	  :	  (cochez	  les	  cases	  concernées)	  
q	  Jeudi	  2	  juin	  après-‐midi	  	   q	  Oui	   q	  Non	  
q	  Vendredi	  3	  juin	  matin	   q	  Oui	   q	  Non	  
q	  Vendredi	  3	  juin	  après-‐midi	   q	  Oui	   q	  Non	  

Je	  souhaite	  déjeuner	  avec	  le	  groupe	  et	  réserve	  ma	  place	  :	  (cochez	  la	  case	  concernée)	  
q	  Vendredi	  3	  juin	   q	  Oui	   q	  Non	  

Je	  règle	  le	  montant	  forfaitaire	  en	  envoyant	  un	  chèque	  à	  l’ordre	  du	  GHFF	  :	  (cochez	  la	  case	  concernée)	  

q	  Forfait	  :	  12€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  q	  5€	  Forfait	  étudiant	  (joindre	  copie	  carte	  d’étudiant)	  
Forfait	  comprenant	  le	  transport	  en	  autocar	  pour	  la	  tournée	  de	  terrain	  du	  jeudi	  après-‐midi,	   le	  
déjeuner	  du	  vendredi	  midi,	  les	  pauses	  café	  du	  vendredi,	  la	  pochette	  de	  documents.	  

Le	  dîner	  et	  le	  coucher	  du	  jeudi	  2	  juin	  sont	  à	  la	  charge	  des	  participants.	  
	  
Je	  joins	  un	  chèque	  à	  l’ordre	  du	  GHFF	  d’un	  montant	  de	  ……………………………………€.	  
	  

Bulletin	  d’inscription	  avec	  règlement	  à	  envoyer	  avant	  le	  12	  mai	  2016	  à	  :	  

Marc	  GALOCHET,	  Université	  d'Artois,	  Faculté	  d'Histoire	  et	  Géographie	  

9	  rue	  du	  Temple,	  BP	  10665,	  62030	  ARRAS	  Cedex	  

	  
Date	  et	  Signature	  
	  
	  
	  
	  
	  

En	  partenariat	  avec	  :	  
	  

	  

1 - proposition actuelle

2 - proposition pour limiter la césure DIS/CON

3 - proposition pour limiter la césure DIS/CON

	  

	  Commission	  de	  Biogéographie	  CNFG	   Laboratoire	  Discontinuités	  
	  

 


