
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SUR L’ECOLOGIE, IL NE FAUT PAS SEULEMENT 

ACCELERER, IL FAUT CHANGER LA DONNE ! 

 

 

Notre maison brule et nous ne pouvons plus désormais 
regarder ailleurs !  
 

 
Les conséquences du réchauffement climatique sont désormais 

perceptibles dans le quotidien de chacun, notamment ici, à Lille. Dans une 

ville qui étouffe et manque cruellement de nature, dans une Métropole ou 

17% des enfants naissent asthmatiques à cause de la pollution de l’air, il 

nous faut une vision et un plan à la hauteur de l’enjeu ! Planter des arbres 

ne suffira pas, les Lillois ont besoin d’un changement d’échelle et de 

méthode en matière d’écologie ! Lille mérite un « Green Deal Lillois », 

une nouvelle donne pour accélérer la transition écologique, solidaire et 

démocratique.  Nous considérons ce défi, non comme une contrainte 

mais comme l’opportunité pour les Lillois de réinventer le bien-vivre à 

Lille. 

Depuis 10 ans, beaucoup a été fait, il faut le reconnaitre et s’appuyer sur 

nos points forts que sont notamment la mobilisation des associations 

Lilloises, l’effort mis sur la rénovation énergétique des logements et des 

bâtiments, le développement du vélo et des engagements importants de la 

Ville sur le respect de la biodiversité et la réduction des émissions de 

carbone. Pour autant, nous sommes encore très loin d’être la Capitale 

Verte que nous rêvons d’être et très loin du bien-être urbain et de la 

qualité de vie que les Lillois méritent.  

   
 

 

  



 

 

 
Les raisons de notre retard.  
 

 

 L’absence de vision globale et de mobilisation générale : Lille 

fourmille d’initiatives en matière d’écologie (jardins partagés, permis de 

végétaliser, repair cafés, familles zéro déchet, mises en œuvre avec l’esprit 

de solidarité et de convivialité Lillois) mais il nous manque une vision 

globale, une histoire à raconter, une aventure ou emmener les Lillois. 

L’écologie est l’affaire de tous. Ce n’est pas le cas aujourd’hui à Lille, ou 

celle-ci est largement portée par les acteurs publics et associatifs. Les 

entreprises, les commerces, mais aussi les scientifiques, les experts, ne 

sont pas suffisamment associés et considérés. Il n’y aura pas de 

transition écologique à Lille sans une véritable transformation de 

l’économie locale et celle-ci doit se faire en associant les entreprises, 

les commerces et les innovateurs car sans eux, il est impossible de 

changer la donne.  

 Le manque de leadership de Lille au niveau métropolitain : La 

Métropole est le lieu où se prennent la plupart des décisions qui engagent 

la transition écologique (transports, reconversion des friches, politique de 

l’eau, continuité des trames écologiques, économie circulaire, logements) 

le futur Maire de Lille doit être le leader de l’accélération de la 

transition écologique à la Métropole, celui qui rassemble et portera des 

propositions ambitieuses pour la transition écologique et le 

développement durable métropolitains.  

 Le besoin de démocratie citoyenne : notre conviction est que l’on ne 

peut accélérer la transition écologique sans associer étroitement les 

citoyens. Transition écologique et transition démocratique vont de 

pair. C’est pourquoi, notre manifeste pour accélérer la transition écologique 

s’accompagne d’un second manifeste en faveur d’un « choc de démocratie 

locale » que nous pensons indispensable pour réussir la mobilisation de 

tous et la valorisation des efforts de chacun.  

 

  



UN « GREEN DEAL LILLOIS »                                

POUR CHANGER LA DONNE A LILLE !  

 

 

Changer de perspective en mettant l’écologie au service 
du Bien-Vivre à Lille 

A rebours des discours habituels, nous considérons l’urgence 

climatique, non comme une contrainte, mais comme une opportunité 

et l’occasion d’inventer de nouvelles solutions pour améliorer le bien-

vivre à Lille. Installer une ferme urbaine dans un quartier c’est une solution 

pour mieux consommer, mieux produire, et mieux s’alimenter. Renaturer 

une friche c’est une solution pour renouer le lien avec la nature et entre les 

habitants. Soutenir l’économie circulaire c’est une solution pour stimuler 

l’innovation dans le commerce de proximité et créer de l’emploi. On ne 

plante pas un arbre, pour mettre du vert dans son programme : on le plante 

parce que c’est une solution naturelle pour capter le carbone. 

A l’écologie contestataire et catastrophiste, nous répondons ainsi par 

une écologie volontaire et positive qui mise sur l’innovation 

technologique, l’imagination citoyenne et la responsabilité économique. 

Nous ne croyons pas la planification, ni aux décisions qui viennent d’en 

haut, à la culpabilisation des citoyens et aux sanctions, a la décroissance et 

au déclin. Nous défendons et promouvons une écologie positive, une 

écologie de libertés et de responsabilités.  

 

 

Changer d’échelle en mobilisant l’ensemble des acteurs et 
en innovant 

 

Notre Green Deal Lillois se veut une grande aventure qui n’oublie personne 

et mobilise tous les Lillois : habitants, commerçants, associations, 

entreprises, élus, agents publics, scientifiques pour soutenir la croissance, 

le pouvoir d’achat et le bien-Vivre à Lille. Nous pensons que nous sommes 

capables, ensemble, de changer nos modes de vie, non pas en faisant la 

révolution mais en mobilisant les énergies et les intelligences humaines, 

naturelles et technologique et en faisant de Lille un laboratoire de la 

nouvelle donne verte, comme la Région Hauts de France est un 

laboratoire de la nouvelle révolution industrielle.  

  



 

 

Changer de méthode en misant sur la démocratie et en se 
concentrant sur les solutions   

Changer la donne, ne signifie pas faire plus mais faire mieux et de 

façon différente. Notre ville a besoin d’un grand plan de transition qui 

accompagne tous les acteurs dans la transformation de leur mode de 

consommation, de production, de déplacement, d’habitation ou encore 

d’alimentation. Cette expression de « nouvelle donne verte » est empruntée 

notamment à Jeremy Rifkin, le penseur de la troisième révolution 

industrielle qui a inspiré le programme REV 3 dans la Région Hauts de 

France et le « Green Deal » de l’Union Européenne.   

Notre méthode repose sur deux principes d’action:  

Développer une approche centrée sur les solutions : en soutenant 

l’innovation et le partage de solutions naturelle, humaines et technologiques 

pour accélérer la transition, mais aussi en faisant de la nature une solution 

à nombre de problèmes comme l’alimentation, la lutte contre la pollution, la 

qualité de l’habitation ou la cohésion sociale.  

Accélérer la transition écologique en accélérant la transition 

démocratique : il s’agit d’associer étroitement les citoyens aux constats, 

analyses et décision relevant de l’écologie et du développement durable. 

Dans notre manifeste pour un choc de démocratie nous faisons des 

propositions fortes pour soutenir la participation citoyenne.  

 

   
 



VALERIE PETIT, ENGAGEE POUR L’ECOLOGIE 

 

 

Au sein du trio #TousPourLesLillois, Valérie Petit, Députée du Nord, porte 
les sujets d’écologie, de démocratie et d’innovation. 

 

Valérie Petit, Députée de la Majorité Présidentielle, élue à Lille, est engagée depuis 

toujours en faveur de la transition écologique, solidaire et démocratique. A l’Assemblée 

nationale elle co-préside la Collectif transpartisan « Accélérons la Transition 

Ecologique et Solidaire » qui regroupe des députés de toutes sensibilités politiques 

agissant collectivement pour faire progresser la lutte pour le Climat. Spécialiste de la 

Nature en Ville, elle s’est mobilisée à l’Assemblée nationale pour inscrire l’urgence 

climatique dans la loi, faire évaluer l’impact climatique des lois, développer les 

mobilités douces, défendre le bien-être animal et soutenir l’économie circulaire et les 

entreprises responsables. Elle est également l’auteur d’un Manifeste pour une 

écologie turquoise qui défend une approche positive et libérale de l’écologie, libérée 

des idéologies et centrée sur les solutions. 

 

  

MON CREDO 

FAIRE DE LA TRANSITION 

ECOLOGIQUE UN 

OPPORTUNITE DE 

RENOUVEAU ET DE MIEUX 

VIVRE A LILLE ! 



35 PROPOSITIONS                                                 

POUR CHANGER LA DONNE A LILLE 

 

 

Nos propositions sont issues de nos échanges avec les Lillois et tous ceux qui à Lille 

et dans la métropole, usagers, entreprises, experts se mobilisent pour le 

développement durable, la biodiversité ou encore la ville intelligente. Il est aussi inspiré 

de dizaines d’expériences menées dans les Villes de France et du monde : De 

Singapour à Grand Synthe, d’Angers à Puebla, de New York à Vancouver.  

Ces propositions s’appuient également sur le travail mené par la Députée Valérie Petit 

dans le cadre de son mandat parlementaire où elle s’engage fortement depuis 2017 

sur les questions d’écologie, de politique de la ville et de démocratie. 

La plupart de nos propositions suivent notre philosophie participative : il s’agit 

d’abord de donner les moyens aux Lillois de décider ce qui est le mieux pour 

eux plutôt que de décider à leur place !  

 

POUR ACCELERER LA 

TRANSITION ECOLOGIQUE IL 

NOUS FAUT UNE 

MOBILISATION HISTORIQUE, 

UN « GREEN DEAL LILLOIS »,  

 



 

 
SE MOBILISER en bâtissant un Green Deal Lillois  

 

 Un pilotage démocratique avec l’installation d'un conseil des 
générations pour le futur et le lancement d’une série de 5 conventions 
citoyennes pour la transition écologique, solidaire, numérique et 
démocratique sur le mandat (1/an). Le conseil est indépendant, rend un 
rapport annuel et est doté d’un budget pour la préparation des conventions. 
Il supervise également les travaux d’évaluation d’impact des projets et 
décisions de la Municipalité. 
 
  Une feuille de route à l’hiver 2020 : la première convention citoyenne 
consacré au Green Deal Lillois proposera une feuille de route à Noël et 
un vote du conseil municipal au plus tard en mars 2021. 

 
 Un engagement fort de l’exécutif municipal avec la nomination du 1er 
Adjoint à la transition écologique, solidaire et démocratique 
 
 Une grande coalition des acteurs du Green Deal Lillois réunit au sein 
d’un EPCE (Etablissement Public de Coopération Environnemental) crée 
pour porter le « Green Deal Lillois » afin de réunir et faire travailler ensemble 
tous les acteurs qui mettrons en œuvre la feuille de route et porterons le 
Green Deal Lillois 
 

 Un verdissement du budget pour une croissance verte : Mise en 
place d’un Budget climat avec l’application au budget municipal des 
principes de "green budgeting": évaluation en amont de l'impact climatique 
des décisions budgétaires, remise d'un rapport d'impact et obligation pour 
la majorité d'apporter des réponses écrites et publiques sur les choix 
budgétaires impactant l’environnement. 
 

 Un baromètre du Bien-Vivre a Lille pour évaluer nos progrès : Mise 
en place de 10 mesures en temps réel du bien vivre à Lille (inspiré du City 
Score de Boston). Ces 10 critères mesurables seront définis avec les lillois 
comme les critères d’évaluation du bien vivre à Lille et permettrons de 
mesurer les progrès réalisés s’agissant des objectifs de qualité de vie. Ces 
indicateurs seront définis lors de la convention. Ils seront affiches sur les 
panneaux de la Ville. 
 
VISION METROPOLE 
  Développer l’innovation et une économie des Solutions avec la 
création d’une plateforme d’open innovation métropolitaine dédiée aux 
solutions, en charge d’imaginer, de collecter, d’évaluer et de partager les 
solutions basées sur la nature, la technologie et la citoyenneté pour 
Accélérer la transition écologique et mettre en œuvre le New Green Deal 
Lillois.  

 
 

 



 

 

 
RESPIRER en réduisant drastiquement la pollution de l’air 
et en visant la neutralité carbone en 2035  

 
 
 Capter le carbone avec la mise en place de 10 puits à carbone dans 
les zones les plus exposées de Lille où il n’est pas possible de végétaliser 
(1 puits = 100 arbres) 

 
 Lutter contre les ilots de chaleur avec le Plan "Toits Blancs" de 
rénovation des cours et toits des bâtiments publics : il s’agit de peindre en 
blanc toits et cours à l’aide d’une peinture spéciale permettant de baisser la 
température en été et d’isoler en hiver. Principe : pas de rénovation ou de 
construction sans usage de peinture blanche. 
 
 Investir dans la Ville intelligente avec un plan capteurs ambitieux 
pour réduire notre consommation d’énergie (sur le modèle de Dijon et 
Angers) pour gérer plus efficacement l’éclairage, eau, déchets, arrosage, 
stationnement, mobilité, santé, consommation des bâtiments publics et 
vidéosurveillance 

 

 Renforcement de l’accompagnement des Lillois dans la rénovation 
de leur logement et leurs commerces pour un service public municipal 
de l’Energie et de la transition encore plus performant 
 
 

 

   
 

  



 Accélérer le développement des mobilités douces 
 

- Mise en œuvre du plan de l’ADAV et création de deux vraies 
autoroutes urbaines N/S et E/O 
 

- Création d’une navette fluviale sur la Deûle avec 3 stations Port de 
Lille, Euratechnologie et Explanade 

 
- Amélioration de la marchabilité et la roulabilité avec l’organisation d’un 

« testing » ou évaluation en situation réelle pour lever les blocages sur 
les parcours les plus empruntés par les Lillois  
 

 
 Rationaliser le stationnement et le recours à la voiture 
 
o Création d’au moins 5 parkings silos à environ 500m du centre-ville 

avec un tarif inférieur à 5 euros par jour (au lieu de 25 à 30 actuellement) 
et en utilisant les délaissés de voierie des centaines de places de 
stationnement. Ces parkings seront végétalisés et gérés au plus juste et 
en temps réel grâce au plan capteurs et une approche « Mobility As 
Service » qui vise à offrir aux Lillois une application unique calculant 
et optimisant en temps réel leurs déplacements multimodaux. 
 

o Développement des navettes petits trajets à la demande  
 

o Création d’une Gare Routière à Lille (secteur Euralille) pour 
rationaliser et désengorger le secteur des Gares et soutenir le 
développement des transports collectifs. 

 

 
VISION METROPOLE 
 
Viser la neutralité carbone à l’échelon Métropolitain. 
Dans le cadre du plan Energie climat de la Métropole, Le Maire s’engage à 
porter à la MEL : 
  
Le projet d’une plateforme de compensation carbone pour lequel la 
Métropole serait territoire expérimentateur. Cette plateforme permettra de 
mieux accompagner les collectivités et entreprises dans l’élaboration de 
leur budget et impacts carbone, mais aussi de financer, via l’achat de crédits 
carbone, un éco-projet dont les activités  
 

Une augmentation de 30% du Budget Transport de la Métropole 
 
 

 

  



 

 
MIEUX VIVRE en ramenant la nature et la biodiversité en 
ville   

 

 
 Mettre en place d'un plan de « reconquête nature » dans chaque quartier, 

accompagné par les écologues et les services de la Ville, porté par le conseil 
de quartier et le CME, doté par la ville et le fond de transitions. Les plans de 
reconquête permettent de faire des propositions et des solutions « mètre par 
mètre » dans chaque quartier. Ils prévoiront notamment : 
 

• Cartographie des espaces privés et publics végétalisables et inventaire 
annuel de la biodiversité (avec la LPO) 

• Accélération de la végétalisation interstitielle (permis de végétaliser) 

• Création de rues jardin 

• Mise en place et en réseau d’une ferme urbaine (maraichage) dans 
chaque quartier 

• Végétalisation de places de parking (10% du total visé) et végétalisation 
des parkings silo. 

• Transformation de parcs en refuge de la biodiversité  

• Végétalisation des ponts avec la création de murs végétaux 

• Végétalisation/débitumisation des places (Caulier, Deliot, Rihour, 
République, Lebon notamment) 

• Application du principe de nature augmentée (développement de la 
nature et de la biodiversité dans les parcs et cimetières de la ville) 

• Animation de la fête de la nature dans chaque quartier comme point 
d’orgue annuel 

 
 

   
  



 Renaturer les friches urbaines : mise en œuvre du principe de 50% d’espace 
renaturé pour tout projet de reconversion de friche urbaine à Lille 
 
 

 S’engager sur un Objectif zéro imperméabilisation sur tous les nouveaux 
projets (cours et parking notamment) et accélération de la débitumisation des 
parkings. 
 

 Renforcer les poumons et les ceintures vertes Lillois 
 

• Création d’un parc urbain à Saint-Sauveur 

• Création d'un parc « ceinture verte » de la Deûle à Euralille 

• Création d’un parc d’1ha place Leclerc 

• Végétalisation et aménagement du bassin de la jonction des Gares et de 
la place F. Mitterrand 

• Végétalisation augmentée dans les Parcs (Matisse, Lebas notamment) 
 

 Faire revenir l’eau en ville 

• Mise au débat citoyen et chiffrage de la remise en eau de l’avenue du 
peuple belge 

• Création d’une navette fluviale entre port de Lille et l’Esplanade, 
valorisation du port d’eau et de la promenade. 

• Développement des zones humides dans les parcs et cimetières (création 
de petites mares) 
 

 Créer d’une brigade verte de bénévoles pour sensibiliser aux gestes Eco-
citoyens (dans les écoles, sur la voie publique et auprès des commerçants de la 
ville) et embauche de deux écologues supplémentaires. 

 

   
 

  



 Renforcer le lien entre patrimoine culturel et naturel et leur mise en valeur 
respective et conjointe (à l’image du cimetière de l’Est)  
 

 Création d’un programme santé nature séniors : mise en place notamment 
d’un programme de Qi Gong pour les séniors Lillois. Avec navette pour 
permettre la pratique dans les parcs et jardins.  
 

 
 

 Soutenir le Bien-être animal avec 
 

• La création au parc de la citadelle d'un espace canin,  

• La création d'un parcours santé/bien-être animal dans la Ville,  

• Le lancement d’une étude de faisabilité d’un cimetière animalier à Lille 

• Le soutien aux campagnes de stérilisation et de lutte contre l’abandon 

• La labélisation « Refuge de la Biodiversité » des parcs Lillois 

• Une opération « nichoirs » dans les écoles et les EHPAD pour sensibiliser 
les plus jeunes et les moins jeunes à la protection des oiseaux urbains 

 

 
VISION METROPOLE 
 
LUTTE CONTRE L’ARTIFICIALISATION. Le Maire s’engage à porter à la 
MEL l’expérimentation d’un projet de plateforme métropolitaine de 
compensation et de péréquation de la biodiversité. Sous la responsabilité 
d’un tiers de confiance, permettant de garantir l’objectif de Zéro artificialisation 
nette prévue par la Stratégie Nationale. Il s’agira de s’inspirer des Certificats 
D’économie d’Energie pour créer des certificats de Biodiversité qui pourront être 
échangés par les acteurs publics et privés. 
 
PLAN DE RECONQUETE DES FRICHES. Le Maire s’engage à porter un plan 
de reconquête des friches urbaines dont la MEL est propriétaire en visant 
notamment l’objectif de 50% de renaturation, la fixation obligatoire d’ORE 
(Objectif de Responsabilité Environnementale) sur tous les projets associés.  
 
EVALUTATION de la STRATEGIE BIODIVERSITE. Le maire s’engage a porter 
la mise en place de l’index de Singapour à la MEL, indicateur mondial de 
référence sur la biodiversité. 
 

  



 

 

 
REINVENTER L’ECONOMIE LOCALE ET LE COMMERCE 

 
 

 Tous à la ferme ! Développer l’agriculture urbaine à Lille avec 
l’objectif d'au moins une ferme de maraichage de référence dans 
chacun des 10 quartiers, et obligation d'intégration des fermes à 
l'écosystème éducatif, commerçant et associatif (comme à Clichy sous-bois 
ou dans le projet mené a Concorde) pour soutenir l'éducation à 
l'alimentation saine, les circuits courts, et l'insertion par l'activité 
économique. Ces fermes de référence appuyées sur des partenariats 
public/privé, auront vocation à être les nœuds Lillois d'un maillage complet 
et métropolitain en matière d'agriculture urbaine. Sur le modèle des maisons 
de la nature, les fermes de références ont aussi vocation à accompagner 
les agriculteurs urbains, qui entreprennent, à organiser la sensibilisation des 
jeunes, des habitants et des commerçants dans chaque quartier.  

 
 Donner du pouvoir d’achat aux Lillois grâce à l’économie circulaire 
avec la mise au point d’une feuille de route de l’économie circulaire. 
En partenariat avec les commerces, les citoyens, et les associations cette 
feuille de route pour permettre aux habitants de faire des économies et aux 
commerçants de développer leur chiffre d’affaire et leur offre de services. 

 

 Créer de l’emploi et de l’activité solidaire avec la mise en place et 
soutien au dispositif « Territoire Zéro chômeur de longue durée ». 
Nous nous engageons à soutenir le projet (qui tarde) d’expérimentation du 
dispositif à Lille et a enrichir celui-ci d’un accompagnement visant la 
recherche de l’équilibre économique et l’utilité sociale et environnementale. 

 



  


  



  Une cité des nouveaux marchands sera lancée pour aider les artisans 
et commerçants à faire de la transition écologique une opportunité, de 
revitalisation du commerce de proximité. La Cité des Nouveaux 
Marchands » aura notamment pour une mission d’accompagner les 
commerçant dans la transformation de leur modèle économiques et de leur 
offre de service pour faire de la transition écologique et solidaire une 
occasion d’innovation et de développement du commerce de proximité.  
 

 

VISION METROPOLE 
 
La création de foncières coopératives sera soutenue pour permettre aux 
citoyens de se réapproprier certains espaces et d’investir collectivement 
dans des projets tels que la reconversion de friches urbaines.  
 
Le dispositif Famille et Villes Zéro Déchet seront étendus à l’ensemble de la 
Métropole 
 
 
Le futur Maire soutiendra l’imposition de 30% de matière recyclée dans ses 
futurs projets de construction de la MEL, l’interdiction de l’enfouissement des 
déchets de construction et le recyclage (quand cela est possible) de la terre 
extraite des chantiers. 

 

 

 


