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5 juin 2020 : 
Journée mondiale de l'environnement

protéger, conserver et améliorer le capital naturel de l’Union;
rendre l'économie européenne efficace dans l'utilisation des ressources, écologique, compétitive
et sobre en carbone;
protéger les citoyens de l’UE contre les pressions et les risques liés à l’environnement pesant sur
la santé et le bien-être.

Pour une Europe plus verte et plus durable, l'Union européenne et les gouvernements
nationaux ont fixé des normes environnementales parmi les plus strictes au onde. Des
objectifs ont été fixés jusqu'en 2050  afin de :

(source : europa.eu)

Comment la Région des Hauts-de-France bénéficie-t-elle de ces politiques ? Quels projets
concrets existent sur notre territoire ? Petit tour d'horizon pour vous donner envie de mieux
connaître votre environnement proche et participer à sa protection.



Amélioration de la gestion de l'eau sur les sites,
restauration d'un pâturage "naturel", gestion
favorable à la biodiversié... Les enjeux sont
nombreux pour les 10 bénéficiaires du
programme LIFE qui financent 60% des 18,7
millions d'euros prévus pour ce projet. Parmi les
sites retenus  dans le programme "Life
Anthropofens", nous pouvons citer la basse et la
moyenne vallée de la Somme, le Marais de la
Souche près de Laon, les prairies et marais
tourbeux de la basse vallée de l’Authie et Marais
de Balançon, le Marais de Sacy ou encore les
Forêts de Raismes, Saint-Amand, Wallers et
Marchiennes.

Pour en savoir plus, découvrez la lettre d'info de
février 2020 des Conservatoires d'esaces naturels
des Hauts-de-France
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Life est un programme de l'Union européenne depuis
1992 ayant pour objectif la protection de l'environnement
et du climat. 46000 projets ont bénéficié d'un
financement Life. Parmi eux, le projet "Life Anthropofens"
du Conservatoire d'espaces naturels de Picardie.

LIFE

Afin de préserver les marais tourbeux alcalins du Nord de la France et de Wallonie 10
structures françaises et belges ont relevé ce grand défi pour que ces milieux fragiles et
riches en biodiversité.  480 hectares de marais tourbeux vont être préservé et restauré au
cours de 6 années du projet débuté en novembre 2019.



Le réseau européen Natura 2000 existe dans
les 27 pays membres de l'Union européenne et
a pour objectif de préserver la biodiversité sur
le territoire tout en prenant en compte les
activités économiques et sociales. Les sites
désignés "Natura 2000" permettent ainsi de
protéger un certain nombre d’habitats et
d’espèces représentatifs de la biodiversité
européenne, en respectnt les directives
europénnes "Oiseaux" et "Habitats-faune-flore"
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NATURA 2000

Il existe 27522 sites naturels terrestres et maritimes "Natura 2000" en Europe dont 1766
sites en France et les Hauts-de-France  ne sont pas en reste avec de nombreux sites à
découvrir pour un déconfinement au rythme de la nature. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ev0024&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l28076&from=FR
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Réseau Natura 2000 : 

quelques découvertes en Hauts-de-France

JOURNEE MONDIALE DE L'ENVIRONNEMENT

Le bois des cinq tailles,
Thumerie

Sentier de 
la Baie d'Authie

Le marais de Tardinghen

Plaine alluviale de la
Scarpe

Massif forestier 
du Haut-Bray Vallée de la Somme

http://www.site-ornithologique-des-cinq-tailles.com/
http://www.site-ornithologique-des-cinq-tailles.com/
https://www.fort-mahon-plage.com/decouverte/la-baie-dauthie/
https://www.fort-mahon-plage.com/decouverte/la-baie-dauthie/
https://www.fort-mahon-plage.com/decouverte/la-baie-dauthie/
http://www.cote-dopale.com/villes/tardinghen
http://www.nord.gouv.fr/content/download/52374/342348/file/Livret%20For%C3%AAts%20de%20Raismes%20Saint%20Amand%20Wallers%20et%20Marchiennes.pdf
https://www.ot-paysdebray.fr/fr/randos/les-sentiers-pedestres
https://www.ot-paysdebray.fr/fr/randos/les-sentiers-pedestres
https://www.ot-paysdebray.fr/fr/randos/les-sentiers-pedestres
https://www.somme-tourisme.com/vallee-de-somme/la-vallee-de-somme
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Bonne balade !

Europe Direct Hauts-de-France

1questionsurleurope@europedirect-hautsdefrance.eu

Informations, conseils, documentation, partenariat et
projets : l'équipe d'Europe Direct Hauts-de-France 

est à votre écoute

www.europedirect-hautsdefrance.eu

@EuropeAmiens


