
En piste
Une randonnée scientifique pour une écologie intégrale des grandes infrastructures

Type de projet : Exploratoire

Responsable scientifique : Denis Delbaere, paysagiste et chercheur de paysages (LaCTH)

Equipe :  Guillaume Lemoine, écologue, EPF Nord-Pas de Calais 
Bénédicte Felter, biologiste, laboratoire EEP 
Hélène Metin, anthropologue, TVES 
Nicolas Canova, géographe, LaCTH
Jean-Baptiste Litot, géographe, TVES
Sébastien Nageleisen, géographe, UMR Passages
Elsa Grousseau, paysagiste
Bruno Notteboom, urbaniste, KU Leuven 
Koenraad Danneels, urbaniste, KU Leuven
Sabine Ehrmann, photographe, LaCTH
Lucie Loosen, paysagiste plasticienne
Quentin Spriet, chargé de mission TVB à la MEL
Sébastien Toro-Tokodi, cycliste, ADAV 
Lucile Baud, ingénieure paysagiste, ONF



H11I

1. L’eurométropole Likoto (Lille/Kortrijk/Tournai), une ville infrastructure



H11I

2. La recherche En Marge (PIRVE, 2011-2015) met en évidence le potentiel socio-biologique des 
marges urbaines en bordure des ILTe. Une piste se forme  en parallèle des ILTe 
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3. Imaginer ensemble les moyens d’accroître les services socio-écosystémiques rendus par la piste



?

4. Mettre en dialogue les modes de description des  
différentes disciplines concernées par les marges 

urbaines, pour inventer une méthode adaptée à ces 
espaces hors normes



Calendrier du projet

Octobre 2017 : identification de l’itinéraire, préparation des rendonnées

14, 15 et 16 Décembre 2017 : randonnée n°1 (hiver)

Mars 2018 : rapport intermédiaire

7, 8 et 9 Mai 2018 : randonnée n°2 (printemps)

6, 7 et 8 Septembre 2018 : randonnée n°3 (été)

Octobre 2018 :  Rapport de synthèse

Déroulement de la randonnée scientifique

Jour 1
- 13 km de piste 
- parcours en solitaire, emploi de méthodes 
de description propre à chaque discipline
- soirée : repas et hébergement chez 
l’habitant en bordure de la piste

Jour 2
- en salle
- chacun présente ses relevés. Mise en 
discussion des méthodes. Propositions 
méthodologiques libres
- soirée : repas et hébergement chez 
l’habitant en bordure de la piste

Jour 3
- 13 km de piste 
- parcours selon les propositions 
méthodologiques imaginées la veille
- soirée : bilan de la randonnée, 
perspectives pour la randonnée suivante


