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Discours de Jean-Louis Joseph 

Président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France 
pour la remise des insignes d’Officier dans l’Ordre National du 

Mérite 
 

Mercredi 22 mai 2013 
 Saint Amand les Eaux 

 
Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Député Maire de Saint Amand les Eaux 

Monsieur le Président du Conseil régional du Nord Pas de Calais 

Monsieur le Président du Conseil général du Nord 

Mesdames et Messieurs les Conseillers régionaux, conseillers généraux, 

Mesdames et Messieurs les Maires et élus municipaux 

Monsieur le Directeur et l’équipe du Parc 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 

Quand Daniel Mio m’a demandé de lui remettre cette prestigieuse 

distinction, j’ai ressenti d’abord une preuve d’amitié mais j’ai aussi pensé 

qu’ il voulait ainsi mettre en avant cette grande politique nationale qu’est 

celle des Parcs naturels régionaux initiée par la DATAR il y a plus de 45 

ans ; grande politique à laquelle Daniel Mio a participé activement 

pendant près d’un quart de siècle. 

 

J’ai aussi des raisons de satisfaction de venir ici dans le Parc naturel 

régional  Scarpe-Escaut, à Saint Amand les Eaux ; votre Parc est en 

effet le premier Parc naturel régional créé en France en 1968, un an 



 2 

après la publication du décret du Général de Gaulle de mars 1967 créant 

cet outil qui, près d’un demi siècle plus tard, a gardé toute son originalité. 

 

Le Parc de Scarpe-Escaut est donc un Parc emblématique pour notre 

réseau qui en compte aujourd’hui 48 couvrant 15% du territoire national 

et regroupant 4100 communes où vivent plus de 3 millions et demi 

d’habitants. 20 projets de Parcs sont actuellement à l’étude, ce qui 

prouve que ce concept imaginé, il y a 45 ans, est, aujourd’hui encore, 

une réponse adaptée à cet objectif qui vise à  concilier la préservation 

des patrimoines et le développement économique sur des territoires 

ruraux fragiles en associant les habitants. 

 

Le Parc de Scarpe-Escaut a ainsi ouvert la voie à notre réseau des 

Parcs et c’est un honneur pour moi que de remettre à Daniel Mio cette 

distinction qui nous vaut le plaisir d’être réunis ce soir. 

 

Mais avant tout, je me dois de rappeler son parcours personnel et ses 

multiples implications dans la vie publique. 

 

Daniel Mio est né le 12 mai 1941 à SOMAIN, dans le département du 

Nord qu’il n’a jamais quitté. 

 

Petit fils de mineur et fils de chef de gare, Daniel Mio est le père de trois 

enfants (deux fils et  une fille) et grand-père de cinq petits enfants, plaisir 

d’être grand père  qu’il partage avec son épouse Marie-Thérèse. 

 

De 1956 à 1960, il fait ses études à l’Ecole Normale d’instituteurs de 

Douai et obtient son examen des maitres de CEG en 1961. 
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Son service militaire, il l’effectue à Saumur dans la cavalerie de 1962 à 

1964 et entame ensuite sa carrière professionnelle de Maitre de CEG 

puis de professeur  de collège en mathématiques. 

 

En 1966, il s’établit dans la commune de RIEULAY, ses collègues et 

amis se moquant de lui d’avoir fait le choix de vivre à la campagne à une 

époque où les gens étaient attirés par la ville. C’est à RIEULAY que 

naitront ses nombreux engagements dans la vie syndicale et politique. 

 

Conseiller syndical au SNI-PEGC jusqu’en 1977, administrateur de la 

MGEN jusqu’en 1978, il entre en 1971 au Conseil municipal de 

RIEULAY dont il est élu maire en 1977, fonction qu’il occupe jusqu’en 

2006, soit près de 30 années. 

 

A son arrivée à RIEULAY, la commune se dénommait « Rieulay la 

Noire » parce que les vents déposaient les poussières noires du terril sur 

le village. 

 

Désormais en 2013, RIEULAY est un village agréable et attractif où on 

peut venir se baigner au pied de l’ancien terril aux heures chaudes de 

l’été. 

 

Commune du Douaisis, RIEULAY compte 1400 habitants. Daniel Mio en 

est aujourd’hui le Maire honoraire et aime rappeler que c’est dans sa 

commune que se situe le plus grand terril plat du Nord Pas de Calais 

d’une superficie de 140 ha. 

 

Durant ces nombreuses années de Maire, il a réussi la reconversion de 

RIEULAY, après la crise du bassin minier. Il s’est attaché à développer 

des programmes de rénovation du territoire minier en concertation étroite 
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avec les habitants. La participation des habitants aux décisions 

politiques est pour lui essentielle. 

 

 

Il a su démontrer que d’un « aspect négatif, on peut faire du positif » 

formule qu’il aime rappeler et qui rythme son engagement politique. 

 

 

Cette devise, Daniel Mio l’a appliqué au Parc quand certaines personnes 

s’interrogeaient sur l’intégration dans le territoire, de friches minières et 

industrielles. 

Pour Daniel Mio, le patrimoine humain et historique est un atout pour 

l’avenir. Il apprécie particulièrement cette citation de Jean Jaurès : 

« Aller à l’idéal en tenant compte du réel ». 

 

 

Très tôt, il s’est intéressé au Parc qui s’appelait, à sa création en 1968, 

le Parc naturel régional de Saint Amand Raismes et qui s’étendait sur 

10300 ha sur les communes autour de la forêt domaniale de Saint 

Amand-Raismes, sur quelques communes comme Hergnies et 

Valenciennes. On parlait à l’époque du Parc comme un « espace vert en 

pays noir ». 

 

En 1981, constatant que sa petite commune ne pouvait pas s’en sortir 

toute seule, il s’associe au comité d’aménagement rural de la Scarpe 

dont il devient le co-président. 

Au sein de cette structure, il œuvre pour que le Parc élargisse son 

périmètre et à l’occasion de la révision de la charte en 1986, le territoire 

classé du Parc intègre le Douaisis et sa commune de RIEULAY, passant 

de 15 à 52 communes. Son objectif était atteint et il devient la même 



 5 

année secrétaire du syndicat mixte du Parc, puis 3 années après 

Président du Parc. Un parcours sans faute. 

 

Puis ce sont 23 années de présidence de ce Parc de 1989 à 2012. 

Daniel Mio est le seul président de Parc à avoir accompli un tel mandat. 

 

Durant 23 années, il  travaille  avec deux directeurs seulement ce qui est 

également un record, et signe de stabilité, Jean-Luc BEGHIN et Michel 

Marchyllie. 

 

Aujourd’hui le Parc c’est 55 communes, 7 villes porte et 3 communes 

associées, 50 000 ha, près de 200 000 habitants qui y vivent et environ 

100 000 habitants dans les villes porte. 

 

Durant son mandat de Président, Daniel MIO  conduit deux révisions de 

charte. 

Daniel Mio est un Président visionnaire et militant de la préservation des 

patrimoines culturels, historiques, architecturaux et de l’environnement 

du Parc  Scarpe Escaut. 

Il réalise de très nombreux projets qui ont marqué et qui marqueront 

l’avenir de ce territoire. 

Convaincu que la préservation et la mise en valeur du patrimoine 

historique et plus particulièrement du patrimoine minier peut être un 

facteur de développement économique pour ce territoire, Daniel Mio a 

porté d’importants projets dans ce domaine. 

Celui du Centre Historique Minier de Lewarde dont il a été le Président 

dès sa création et jusqu’en 2008, reconnu comme un lieu majeur de 

l’histoire minière. 
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Avec Jean-François CARON, Président de l’Association Bassin Minier, il 

a œuvré, en tant que Vice-Président de l’Association, à l’inscription, en 

2012, au Patrimoine Culturel évolutif de l’UNESCO des Bassins Miniers 

du Nord Pas de Calais, qui intègre plusieurs sites du Parc. 

 

Au Parc, comme dans sa commune, Daniel Mio est dans cette recherche 

permanente d’un équilibre entre les espaces naturels agricoles et 

urbanisés. 

Le travail du Parc dans ce domaine est exemplaire et reconnu au niveau 

national, en particulier en ce qui concerne son implication dans 

l’articulation entre la Charte et les Schémas de Cohérence Territoriaux 

(SCOT), sujet d’actualité pour les Parcs dans le cadre des débats sur le 

projet de Loi Urbanisme. 

 

Enfin, la création du Parc Naturel transfrontalier du Hainaut a été 

l’aboutissement d’un long travail avec nos amis belges dans lequel 

Daniel Mio s’est beaucoup investi et dont il est fier. Ce Parc 

Transfrontalier forme ainsi un territoire de 76.000 ha dont 26.000 ha 

constitués par le Parc des Plaines de l’Escaut en Belgique.  

Et puis le 11 décembre dernier tu as passé le relais de la Présidence du 

Parc  à Erick CHARTON, le jour de la Saint Daniel, tout un symbole… 

 

 

A un niveau régional, Daniel MIO a occupé les fonctions de Président et 

Vice-Président d’Espace Naturel Régional du Nord Pas de Calais qui 

mène des actions à l’échelle des trois Parcs Naturels Régionaux avec le 

soutien important de la Région. 

A un niveau national, au sein de notre Fédération des Parcs, Daniel MIO 

s’est également très impliqué. Il est connu et reconnu de tout le réseau, 

assidu aux réunions, aux Congrès annuels des Parcs où bien souvent la 
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délégation de Scarpe Escaut ne passait pas inaperçue en créant 

l’animation au moment de l’apéritif et de la soirée des Parcs. 

 

Il a présidé pendant de nombreuses années la commission Education à 

l’Environnement et m’a représenté à la Mission Opérationnelle 

Transfrontalière présidée par Michel Delebarre. 

 

Mais les autres responsabilités politiques de Daniel Mio dans différentes 

instances intercommunales et régionales sont également nombreuses : 

- il a effectué plusieurs mandats de Conseiller Régional du Nord Pas 

de Calais de 1982 à 1992 et de 1997 à 2004, en y assurant durant 

le dernier mandat la fonction de Président de la Commission 

Aménagement des Territoires et Développement Durable 

-  il est Vice-Président du SIAN, Syndicat des Eaux et 

d’Assainissement du Nord, présidé par Paul Raoult, également 

Président du Parc de l’Avesnois et Vice-président de notre 

Fédération 

- il est Vice-Président du SAGE Scarpe Aval depuis 1999. 

 

Adhérant au Parti Socialiste depuis 1974, Daniel est aussi un homme de 

conviction politique qui a été Vice-Président de l’Union des élus 

socialistes et républicains pendant plusieurs mandats. 

 

En préparant ces quelques notes, avec l’aide de Pierre Weick le 

Directeur de notre Fédération, j’ai découvert beaucoup de choses sur toi, 

et, te connaissant, rien ne m’a étonné. 

Cette vitalité, ce désir de réunir, de fédérer, de transmettre, de 

construire. 
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Un récent article dans la presse locale te qualifiait de « visionnaire 

bâtisseur » et ce qualificatif te convient parfaitement, dans ce pays 

minier du Nord, où tu as cru à cette possible reconversion. 

 

 

Cette valeur humaine, cet humanisme qui se dégage de ta personnalité 

fait de toi un homme qui compte pour ses amis. 

Ce soir, la grande famille des Parcs est honorée, mais aussi un homme, 

sa famille, ses amis, son équipe d’élus et techniciens du Parc, car Daniel 

Mio est un responsable qui a toujours les mots, les attitudes qui 

rassemblent et qui permettent l’adhésion. 

 

A ce serviteur  des grandes causes, je suis heureux de remettre à 

Monsieur Daniel Mio, cette haute distinction bien méritée. 

 

Au nom du Président de la République nous vous faisons Officier dans 

l’Ordre National du Mérite. 

 

 


