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Newsletter #4
Le projet LIFE in Quarries rassemble des scientifiques et le secteur carrier autour de
l'objectif commun de développer une gestion de la biodiversité s’inscrivant dans
l’activité journalière d’une carrière. 
A ce stade, 15 sociétés ouvrent les portes de 24 carrières en activité et consacrent du
temps à ce projet pour une durée de 5 ans (2015-2020) structurée en différentes
phases, afin de révéler et confirmer le caractère démonstratif du projet:

1. Une première phase (2016-2018), visant à définir, tester et valider les bonnes pratiques dans 14
carrières pilotes, termine sa première année d'actions concrètes de conservation; 

2. La deuxième phase du projet (2017-2020), visant à prouver la réplicabilité des actions dans 10
carrières supplémentaires, est en cours de discussion sur la faisabilité des plans d'actions
proposés par les naturalistes sur base des inventaires biologiques réalisés en 2017;

3. Une troisième phase (2019-2020) permettra d’accueillir des carrières supplémentaires et de
diffuser les bonnes pratiques à l'échelle européenne.

                        

Gestion dynamique de la biodiversité: enjeux légaux
 
Le concept de gestion dynamique de la biodiversité (GDB), développé dans le cadre du projet LIFE
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in Quarries, vise à optimiser le maintien et le développement du potentiel biologique des carrières en
activité, tout en garantissant la sécurité juridique nécessaire au bon déroulement des opérations
d'extraction. 
                  

 
Si le concept semble techniquement réaliste sur le plan écologique, moyennant le respect de bonnes
pratiques de gestion, l'enjeu légal est primordial afin de saisir cette opportunité de co-développement
de la biodiversité et de l'activité industrielle, à la fois intéressant au niveau écologique, économique et
sociétal.  
 
Une ambitieuse étude légale est en cours de finalisation dans le cadre du projet LIFE in Quarries, afin
d'analyser la compatibilité de ce concept GDB avec les exigences du droit international, européen et
wallon. 
 
Les résultats préliminaires semblent positifs pour progresser sur cette voie. Les conclusions seront
diffusées plus largement une fois l'étude finalisée.

Des vidéos didactiques en cours de finalisation 
 
Après une saison de tournage vidéo dans les carrières du projet,
les capsules sont en cours de finalisation. 
 
Une capsule générale est envisagée, afin de sensibiliser
le grand-public aux enjeux biodiversité des carrières actives et
aux actions qui y sont menées dans le cadre du projet LIFE in
Quarries. 
 
 
Cinq capsules techniques sont produites en priorité à destination du personnel carrier, comme support
didactique détaillant les aspects techniques permettant d'agir pour les habitats suivants:

1. les mares pionnières;
2. les falaises meubles;
3. les abris, pierriers et éboulis;
4. les pelouses pionnières;
5. les plans d'eau permanents.

Ces séquences vidéos, en cours de finalisation, seront diffusées début 2018.
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Le projet se discute aussi au niveau européen lors de divers
événements:  
 
1. Réunion du Groupe de travail Européen le Mardi 12 décembre 2017 
 

Ce groupe de travail vise à rassembler annuellement les parties prenantes au niveau européen qui
sont concernées par la thématique et l'avancement du projet LIFE in Quarries. Ce groupe est composé
de représentants de la Commission Européenne, d'ONG de conservation de la nature (Birdlife, IUCN), de
fédérations d'autres pays européens et de groupes carriers internationaux.
 
2. Présentation de l'avancement du projet lors de la "Raw Material week 2017" à Bruxelles 
 

Formations à la gestion de la biodiversité 
 
L’encadrement du projet LIFE étant limité dans le temps, il est donc primordial d’anticiper la
continuité des actions grâce à une prise en main progressive de la gestion de la biodiversité par les
carriers. Afin d'assurer le succès de cette prise en main, il est primordial de sensibiliser tous les niveaux
hiérarchiques des sociétés à la gestion de la biodiversité sur les sites carriers. 
 
Après un 1er module de formation (mai/juin 2017) à destination des responsables d'exploitation/
environnement, le 2ième module a été organisé le 15/12/2017 à destination du management en
marge d'un conseil d'administration de Fediex. Ce module consistait en une présentation par le Prof. G.
Mahy (ULiège) afin de sensibiliser le top management des sociétés participantes sur les points suivants: 

Concept de Business ecosystem;
Présentation des objectifs biologiques du projet et ses enjeux ;
Lien entre les business ecosystems et la biodiversité.

Un 3ième volet de formation visant à sensibiliser le personnel sur site des carriers sera organisé à
partir de janvier 2018 avec des formations spécifiques dans chaque carrière participante.
 

L'équipe LIFE in Quarries vous souhaite
d'excellentes fêtes de fin d'année et ses
meilleurs vœux pour l'année 2018.
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Merci pour votre intérêt, et pour toute question ou complément d'information, n'hésitez pas à nous
contacter ou à nous suivre sur notre site web et les réseau sociaux.

Copyright © 2016 Life in Quarries, All rights reserved. 
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