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Depuis le lancement des Programmes INTERREG en 1990, le Nord de la France, la Wallonie et la Flandre ont 

développé de nombreuses initiatives transfrontalières visant à valoriser leurs richesses respectives et à 

promouvoir le partage des compétences. 
 

Le 15 novembre 2007, la Commission européenne a approuvé le Programme INTERREG IV France – 

Wallonie – Vlaanderen, permettant ainsi à quelque 10,5 millions d'habitants des cinq régions concernées de 

bénéficier des initiatives concrètes découlant de projets transfrontaliers retenus en vue de favoriser 

l'économie, l'emploi, la recherche, le développement durable, la formation, la culture, le tourisme, la santé, 

la vie quotidienne, la gestion du territoire et la ruralité. 
 

Le budget du Programme s’élève à 297,3 millions d’euros, dont 50% financé par l’Union Européenne (Fonds 

Européen de Développement Régional) et le solde par les opérateurs ou les autorités publiques. 

 

 AU 31 DÉCEMBRE 2012, LE PROGRAMME A ACCEPTÉ 197 PROJETS  

COFINANCÉS PAR LE FEDER À HAUTEUR DE 138 MILLIONS D’EUROS,  

SOIT LA TOTALITÉ DE L’ENVELOPPE DISPONIBLE POUR LA PÉRIODE 2007-2013. 
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La Wallonie est l’Autorité de Gestion du Programme. Elle coordonne la 

réalisation des actions transfrontalières avec : 

• les Préfectures de Région Nord-Pas de Calais, Picardie, Champagne-

Ardenne, 

• les Régions Nord-Pas de Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, 

• les Départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Aisne, des Ardennes, 

• la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

• la Région flamande, 

• les Provinces de Flandre occidentale et orientale. 

 

Le Programme INTERREG IV France – Wallonie – Vlaanderen concerne : 

• les Départements du Nord, de l’Aisne, des Ardennes, du Pas-de-Calais, de la Somme, 

de l’Oise et de la Marne en France, 

• les Provinces de Hainaut, de Namur et de Luxembourg en Wallonie, 

• les Provinces de Flandre occidentale et orientale en Flandre. 
 

L’ensemble de cette zone transfrontalière couvre une superficie de 62 000 km
2
. 

 

Sur le plan économique, la zone comporte tant des zones agricoles que des centres industriels 

et commerciaux. L’agroalimentaire, le textile, l’imprimerie, le travail du bois ou encore les 

fabrications métalliques constituent des piliers historiques de la vie économique locale. Une 

diversité qui fait la richesse de cet espace transfrontalier courant de Bruges à Epernay. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quel est le point commun entre la création d’un environnement d’apprentissage du néerlandais et du français librement accessible sur 

Internet, la création d’un espace transfrontalier culturel et artistique, la prévention et la réduction des risques en milieux festifs ou encore la 

mise en place d’un observatoire des paysages ? Des projets nombreux et variés, mais qui ont tous une même raison d’être : la collaboration 

entre des organismes et des équipes françaises, wallonnes et flamandes. 

La liste des projets acceptés est consultable sur le site Internet du Programme : WWW.INTERREG-FWVL.EU 
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Au 31 décembre 2012, 91 millions d’euros sur la thématique liée au développement économique et plus de 103,9 millions 

d’euros sur celle liée au tourisme et à la culture ont été affectés à respectivement 67 et 57 projets. 
 

Les budgets des thématiques relatives aux services transfrontaliers à la population et à la gestion transfrontalière du territoire 

ont quant à eux été mobilisés à hauteur de 35,2 millions d’euros et 51,1 millions d’euros pour respectivement 33 et 40 projets. 
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Au 31 décembre 2012, le Programme INTERREG IV France – Wallonie – Vlaanderen a permis de : 

• Créer ou maintenir 1.085 emplois ; 

• Mettre en œuvre 2.952 actions transfrontalières intégrées relatives à la préservation de la biodiversité ; 

• Mettre en place 1.582 actions communes de gestion des espaces naturels ; 

• Développer 6.687 actions de sensibilisation à l’environnement ; 

• Mettre en œuvre 243 actions spécifiques dans le domaine de l’égalité des chances ou pour les groupes 

discriminés/fragilisés ; 

• Développer plus de 320 actions pour favoriser le bilinguisme tout au long de la frontière, touchant ainsi plus de 

38.555 personnes. 

Priorité 1 - 

Développement 

économique 



Par thématique, les résultats sont les suivants :  
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE 

• 332 coopérations soutenues entre centres de compétences activées sur le Programme ; 

• 1.490 actions de sensibilisation et 1.487 actions de conseil aux entreprises mises en œuvre ; 

• 98 actions de promotion de la zone à l’international réalisées. 
 

EMPLOI ET FORMATION 

• 1.103 actions d’information liées au marché de l’emploi transfrontalier initiées ; 

• 721 sessions de formation transfrontalière dispensées. 
 

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

• 729 actions spécifiques mises en œuvre ayant pour objet la structuration d’une offre de produits touristiques 

transfrontaliers ; 

• 387 actions de promotion engagées. 
 

CULTURE 

• plus de 2.640 actions culturelles réalisées conjointement ; 

• 996 actions de professionnalisation (échanges, coopérations…) exécutées entre professionnels du secteur culturel. 
 

SANTÉ ET VIE QUOTIDIENNE 

• 797 actions réalisées pour optimiser l’offre en matière de santé ; 

• plus de 540 activités menées pour favoriser la citoyenneté transfrontalière (mise en réseau du secteur associatif, …). 
 

GESTION COMMUNE DU TERRITOIRE ET DU CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT 

• 340 actions relatives à l’économie d’énergie ;  

• 358 actions concernent la gestion commune des ressources naturelles (gestion des risques, parcs naturels,..) ; 

• 524 actions intégrées visant la réduction de la consommation énergétique ; 

• 116 actions effectuées en faveur de la production d’énergie renouvelable ; 

• 105 actions menées en matière de préservation des risques (inondations,...) ; 

• 705 actions relatives à la préservation du paysage. 
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Pour les régions frontalières, il est indispensable de diminuer au maximum l’effet 

frontière afin de développer de manière optimale leur potentiel économique dans 

l’espace de coopération.  
 

Fort de ce constat, le Programme INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen a donc 

décidé de s’appuyer sur la créativité et le potentiel existants des régions frontalières 

pour soutenir des projets innovants dans trois domaines d’intervention : le 

développement économique et l’innovation, la valorisation de l’identité économique 

et l’adaptation du marché du travail et de la formation.  
 

Ces multiples initiatives permettent aujourd’hui d’être à l’origine d’un réel 

déploiement économique transfrontalier. 
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DONNÉES FINANCIÈRES 
 
 

• 67 projets soutenus 
 

• près de 45 millions d’euros cofinancés par le FEDER  
 

• 91 millions d’euros de coût total 

  
FFAAVVOORRIISSEERR  LLEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  DDEE  LLAA  ZZOONNEE    

PPAARR  UUNNEE  AAPPPPRROOCCHHEE  TTRRAANNSSFFRROONNTTAALLIIÈÈRREE,,    
CCOOHHÉÉRREENNTTEE  EETT  IINNTTÉÉGGRRÉÉEE  

 

 

 

OBJECTIFS POURSUIVIS 
 
 

• Stimuler et renforcer le potentiel 

de croissance économique et 

d’innovation transfrontalière 

 

• Renforcer l’adéquation entre 

l’offre de formation et les besoins du 

marché du travail 

 

• Développer et internationaliser 

l’identité économique de la zone 

transfrontalière 

RÉSULTATS 
 

• 2.603 centres de recherches, de compétences, d’entreprises, intégrés dans 

un réseau transfrontalier 
 

• 442.876 entreprises sensibilisées 
 

• 21.372 entreprises conseillées 
 

• 57.119 personnes formées 
 

• 1.130.552 personnes renseignées sur le marché de l’emploi transfrontalier 
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Mettre en réseau, rechercher, échanger, transférer des connaissances, former et diffuser sur les technologies 
numériques pour favoriser la création et l’innovation, impulser une dynamique renforçant la compétitivité et 
l’attractivité de la région transfrontalière. En bref, ... 
 

CRÉER UN PORTAIL VIVANT, DYNAMIQUE ET INTERNATIONAL  
OÙ SE RENCONTRENT LA RECHERCHE, LA SCIENCE, L’ENTREPRISE ET L’ART. 

 

PARTENAIRES :  

• Manège.mons (BE) 

• Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains(FR) 

• Latitudes Contemporaines (FR) 

• Kunstencentrum Vooruit (BE) 

• TechnocITé (BE) 

• Le manège, scène nationale de Maubeuge (FR) 

 

BUDGET TOTAL : 2.234.206,35 € 
 

BUDGET FEDER : 1.135.316,30 € 

 

DURÉE : du 1er janvier 2008 au 30 juin 2012 

TTRRAANNSSDDIIGGIITTAALL  

©Transdigital 
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mis en place sur des thèmes variés : 

processus interactifs, modules de 

contrôles à distance, textiles innovants, ... 

8 SÉMINAIRES TRANSFRONTALIERS 

Transdigital organise des séminaires transfrontaliers 

relatifs aux domaines du numérique et de la 

technologie entre centres de recherche, entreprises et 

opérateurs culturels / artistes afin de créer une 

synergie de longue durée entre l'industrie, le monde 

de la recherche et celui des arts. Pour pérenniser 

l’apport de ces rencontres, une publication biennale 

trilingue est largement diffusée.  
 

Pour aller plus loin, des sessions pratiques sont 

organisées pour des entreprises, des chercheurs et des 

artistes afin de les inciter à développer des projets 

conjoints et favoriser l’échange du potentiel high-

tech au sein des trois régions. Elles fournissent 

également une base solide et nécessaire à la 

réalisation de grands projets que les divers acteurs ne 

pourraient réaliser seuls. Cela permet, entre autres, 

aux artistes de disposer de compétences et de 

moyens technologiques auxquels ils n’auraient pas 

accès pour construire de nouveaux projets. 

CONTACT :  

• Mail : info@transdigital.org 

• Site internet : http://transdigital.org 

 

©Transdigital 

50 ARTISTES ET COMPAGNIES 
accompagnés pour réaliser 68 projets. 

19 WORKSHOPS 

organisés sur l’interactivité, les images 3D, 

la synthèse vocale, l’open design, les 

serious games, l’ambient intelligence, ... 
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Soutenir, développer, rendre autonome une plateforme d’animation franco-wallonne de l’activité de Business 
Angels au bénéfice du développement économique de la Wallonie et du Nord-Pas de Calais. En bref, ... 
 

ENCOURAGER LE FINANCEMENT PRIVÉ DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INNOVANTE  
POUR DÉVELOPPER UNE IMAGE INTERNATIONALE D’UNE ZONE TRANSFRONTALIÈRE ATTRACTIVE. 

PPllaatteeffoorrmmee  ffrraannccoo--wwaall lloonnnnee  ddee  BBuussiinneessss  AAnnggeellss  

 

PARTENAIRES :  

• Wallonia Business Angels Network (BE) 

• Chambre de Commerce et d’Industrie de Région  

Nord de France (FR) 

 

BUDGET TOTAL : 978.948,95 € 
 

BUDGET FEDER : 495.000,00 € 

 

DURÉE : du 1er janvier 2008 au 31 mars 2013 
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ont abouti à un investissement privé dont 

24 nordistes-wallons. 

354 PROJETS D’ENTREPRISES 

Depuis son lancement en 2008, la Plateforme a 
encouragé le rapprochement des investisseurs privés 
(Business Angels – B.A.) et des créateurs d’entreprise 
issus de Wallonie et du Nord-Pas de Calais en mettant 
en œuvre des services à plus-values transfrontalières :  
 

• L’expertise en investment readiness permettant 
aux créateurs d’entreprise d’apprendre la manière de 
convaincre un B.A. de l’intérêt de leur projet. 

• La Business Coach Academy Transfrontalière qui 
réunit des coachs-accompagnateurs franco-wallons de 
projets d’entreprise.  

• Le comité Wallonie – Nord-Pas de Calais de 
sélection de projets d’entreprise franco-wallons 
destiné aux coachs-accompagnateurs et aux créateurs 
d’entreprise, en prévision de la présentation de leur 
projet devant des Business Angels franco-belges. 

• L’expertise en investor readiness destinée aux 
investisseurs privés franco-belges, afin de les 
sensibiliser aux contraintes et exigences du capital-
risque privé. 

• Des forums de présentation de projets franco-
wallons.  

CONTACT :  

• Mail : ah@anim-bizangel.com 

• Site internet : http://www.i-prives.eu 

 

1 BUSINESS COACH ACADEMY 
transfrontalière a été créée pour mieux 

appréhender les codes du capital-

risque privé dans l’analyse de Business 

Plans. 

33 PROJETS 

créés avec plus de 900 mises en contact, 

dont  127 à des Business Angels franco-

belges. 

13 



Animer et promouvoir le territoire, valoriser ses atouts et son potentiel, développer la notoriété de la région 
transfrontalière à l’international ; faire venir, dans les prochaines années et pendant la durée des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Londres 2012, des équipes sur le territoire transfrontalier ; créer une ferveur 
populaire autour du projet et des valeurs de l’olympisme ; mobiliser les partenaires économiques sur la valeur 
ajoutée de l’évènement. En bref, ... 
 

PROMOUVOIR INTERNATIONALEMENT LE TERRITOIRE TRANSFRONTALIER 

COMME BASE DE PRÉPARATION DES ÉQUIPES SPORTIVES POUR LES JEUX OLYMPIQUES 2012. 

PPRROOTTEERR  

 

PARTENAIRES :  

• Syndicat Mixte de la Côte d’Opale (FR) 

• Province de Flandre occidentale (BE) 

 

BUDGET TOTAL : 1.585.850,78 € 
 

BUDGET FEDER : 796.899,08 € 

 

DURÉE : du 14 novembre 2008 au 31 décembre 2012 

©leplusgrandterraindejeux 
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au public avec séances d’autographes de la 

part d’équipes venues en stage 

d’entrainement terminal. 

21 COMITÉS OLYMPIQUES 

13 ENTRAINEMENTS OUVERTS 

PROTER a promu le territoire en valorisant ses atouts 

et son potentiel, notamment par l’intégration des 

responsables des hôtels, de restaurants et de 

sociétés de transports au projet afin d’accueillir au 

mieux les équipes sportives sur le territoire 

transfrontalier.   

Une délégation composée de techniciens a été 

envoyée pour rencontrer les personnes ressources sur 

les grands évènements sportifs internationaux. Suite à 

ces échanges, diverses équipes sont venues 

s’entrainer sur le territoire transfrontalier pour se 

préparer aux Jeux Olympique 2012 à Londres.  

Le grand public a pu assister à des rencontres 

sportives de très haut niveau et le secteur touristique 

de la région a obtenu de belles retombées 

économiques. 

Enfin, une exposition « itinérante » transfrontalière 

bilingue sur l’olympisme a vu le jour et a donné la 

possibilité au grand public d’admirer des objets en 

lien direct avec les Jeux Olympiques.  

CONTACT :  

• Site internet : 

www.leplusgrandterraindejeux.com 

 

PRÈS DE 10.000 COLLÉGIENS 

et paralympiques, 134 fédérations 

internationales, 164 entraîneurs et 75 

directeurs techniques nationaux ont été 

sensibilisés au projet. 

ont participé à la manifestation annuelle 

« Fait du sport » à Courtrai (BE) pour 

s’initier à des disciplines olympiques. 
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La culture, le patrimoine et les paysages naturels sont des atouts exceptionnels pour 

attirer les populations extérieures dans la zone de coopération.  Ils contribuent 

également à renforcer la qualité de vie et l’image interne au sein de la région ... Une 

bonne image facilitant l’intégration et la création d’un sentiment d’appartenance à un 

territoire aussi agréable qu’accueillant.  

 

Le Programme INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen tend à redynamiser cette 

identité culturelle et touristique commune ; à chercher les énergies pour en faire des 

synergies dans lesquelles tout citoyen de la zone transfrontalière peut se retrouver. 
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DONNÉES FINANCIÈRES 
 
 

• 57 projets soutenus 
 

• 45,4 millions d’euros cofinancés par le FEDER  
 

• 103,9 millions d’euros de coût total 

 
 

OBJECTIFS POURSUIVIS 
 
 

• Développer et professionnaliser 

une offre touristique intégrée 

 

• Accroître et valoriser les richesses 

culturelles transfrontalières 

RÉSULTATS 
 

• 1.883.685 touristes participant, de l’autre côté de la frontière, aux activités 

touristiques 
 

• 782.362 personnes visitant des manifestations culturelles de l’autre côté de 

la frontière 
 

• 9.600 professionnels formés et conseillés dans les secteurs touristique et 

culturel 

  

DDÉÉVVEELLOOPPPPEERR  EETT  PPRROOMMOOUUVVOOIIRR    

LL’’ IIDDEENNTTIITTÉÉ  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  TTRRAANNSSFFRROONNTTAALLIIEERR    

PPAARR  LLAA  CCUULLTTUURREE  EETT  LLEE  TTOOUURRIISSMMEE  
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Favoriser les échanges en matière touristique dans la région de l’Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai, 
permettre ainsi à la population de se rendre « au-delà des frontières ». En bref, ... 
 

VALORISER LE POTENTIEL TOURISTIQUE DE L’EUROMÉTROPOLE LILLE-COURTRAI-TOURNAI  

POUR LA PLACER SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE INTERNATIONALE. 

LLKKTT  TToouurr iissmmee  

 

PARTENAIRES :  

• IDETA (BE) 

• Lille Métropole Communauté Urbaine (FR) 

• Office du Tourisme de Lille (FR) 

• Westtoer (BE) 

• Toerisme Leiestreek (BE) 

 

BUDGET TOTAL : 1.352.413,00 € 
 

BUDGET FEDER : 682.663,00 € 

DURÉE : du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 

18 



une carte, un Pass, un guide comme 

ambassadeurs de la zone 

transfrontalière. 

à visiter pour découvrir les perles 

culturelles, architecturales, festives, etc. 

ainsi que les saveurs  de la zone 

transfrontalière. 

Un office du tourisme eurométropolitain élaboré 

sous forme virtuelle ... Ce site web est connecté 

avec les dispositifs web des partenaires du projet et 

présente un outil complet : de la séduction à la 

réservation en passant par l’information, le 

téléchargement de documents et l’animation 

permettent de rejoindre et d’anticiper les 

comportements du consom’acteur. Les informations 

et les services touristiques sont ainsi plus 

facilement accessibles à une clientèle régionale et 

internationale. 
 

Afin de compléter les informations destinées au 

public, une publication touristique est éditée, ainsi 

que deux supports promotionnels tels que le Pass 

Lille-Kortrijk-Tournai et la carte touristique de 

l’Eurométropole. Les documents sont disponibles 

dans tous les offices du tourisme de la zone de 

l’Eurométropole. 

CONTACT :  

• Mail : plouvier@ideta.be 

• Site internet : 

http://www.visiteurometropolis.eu/ 

 

DES PUBLICATIONS TOURISTIQUES 

1 SITE INTERNET 
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Structurer, moderniser et professionnaliser l’offre touristique des Ardennes belge et française, par le 
développement, la gestion, la promotion et la pérennisation de routes et de circuits touristiques 
transfrontaliers dont la randonnée itinérante, a fait l’objet d’une application de la technologie GPS. En bref, ... 

 

RENFORCER LE POSITIONNEMENT COMPÉTITIF DE LA DESTINATION TOURISTIQUE "ARDENNE" 

AArrddeennnnee  TToouurr iissmmee  GGPPSS  

 

PARTENAIRES :  

• Fédération touristique du Luxembourg belge (BE) 

• Fédération du Tourisme de la Province de Namur (BE) 

• Comité Départemental du Tourisme des Ardennes (FR) 

 

BUDGET TOTAL : 676.860,40 € 
 

BUDGET FEDER : 338.430,30 € 

 

DURÉE : du 1er février 2010 au 31 août 2014 

20 



un futur « topoguide de luxe sur le web » 

pour partir à la découverte d’une Ardenne 

sans frontières. 

10 CIRCUITS DE RANDONNÉES 

Ardenne All Access : le triple A du tourisme prend 

forme. Structuration, réseautage et 

communication permettent aux routes ardennaises 

de s’offrir au grand public dès 2013.  
 

De plus, le Système d’Information Touristique 

transfrontalier PROMETE organisé autour d’une 

plate-forme d’échanges entre les bases de données 

touristiques des trois opérateurs et élargie à la 

Lorraine est finalisé et optimise les relations entre 

les territoires grâce à un croisement des 

informations touristiques de part et d’autre de la 

frontière. 
 

L’illustration des circuits transfrontaliers par des 

vidéos et des photos, notamment panoramiques, 

est réalisée pour à terme composer sur le site 

internet des itinéraires touristiques à la carte.  

CONTACT :  

• Mail : f.rousseau@ftlb.be 

• Site internet :  

http://www.ardenne-tourisme-gps.eu 

ARDENNE ALL ACCESS 

transfrontaliers définis autour de la 

frontière franco-belge. 
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Faciliter la collaboration des sites et musées de la Grande Guerre, développer la filière tourisme de mémoire, 
préparer une stratégie conjointe pour les commémorations liées au centenaire de 2014-2018. En bref, ... 
 

CONTRIBUER À LA PRISE DE CONSCIENCE ET À LA PROMOTION D'UNE HISTOIRE PARTAGÉE 

AUTOUR DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE. 

MMéémmooiirree  ddee  llaa  GGrraannddee  GGuueerrrree 

 

PARTENAIRES :  

Conseil Général du Nord (FR), Westtoer (BE), In Flanders 

Fields Museum (BE), Provincie West-Vlaanderen (BE), 

Ieper (BE), Zonnebeke (BE), Poperinge (BE), Comines-

Warneton (BE), Conseil Général du Pas-de-Calais (FR), 

Conseil Général de l’Aisne (FR), ADRT Nord Tourisme 

(FR), ADRT Aisne Tourisme (FR), Musée Somme 1916 

(FR), Communauté d’Agglomération de Lens Liévin (FR), 

Historial de la Grande Guerre (FR), Communauté de 

Communes du Caudrésis-Catésis (FR) 
 

BUDGET TOTAL : 9.961.740,01 € 
 

BUDGET FEDER : 3.648.713,00 € 
 

DURÉE : du 1er septembre 2008 au 28 février 2013 
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1 CARTE TOURISTIQUE 
la première sur la Première Guerre 

mondiale qui couvre un aussi grand 

territoire transfrontalier. 

à télécharger gratuitement pour découvrir 

ou redécouvrir le cimetière de Lyssenthoek 

(BE), Le Chemin des Dames (FR), le Mont 

Saint-Eloi (FR), etc. 

sur les sites et musées partenaires. 

Les sites et lieux muséographiques de mémoire 

forment toujours la base du Tourisme du Souvenir des 

deux côtés de la frontière.  Les partenaires veulent se 

préparer afin d’accueillir les nombreux visiteurs avec 

des produits de qualité qui se font référence 

mutuellement. Ainsi, le musée In Flanders Fields (BE) 

est rénové, un jardin muséal est en cours de 

réalisation au musée mémorial Passchendaele 1917 

(BE), la Caverne du Dragon (FR) est réaménagée, le 

musée de la bataille de la Somme 1916 (FR) est 

modernisé, etc. 

Les partenaires programment des manifestations 

culturelles communes comme un colloque sur 

« Comment commémorer 1914 – 1918 ? » dans la 

perspective des commémorations centenaires en 

2014-2018, ou encore quatre  expositions sur les 

migrations liées à la Première Guerre mondiale.  

Une exposition virtuelle en ligne permet de se 

rendre : « Sur les chemins de la Grande Guerre » est 

en ligne :  www.lescheminsdelagrandeguerre.fr 

 
CONTACT :  

• Mail : veroniquedavidt@cg59.fr 

• Site internet : 

http://www.memoire1418.org 

1 APPLICATION SMARTPHONE 

16.782 VISITEURS 
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Pour que les populations développent un sentiment d’appartenance au territoire 

transfrontalier et s’identifient à celui-ci, il est indispensable d’agir au niveau du 

quotidien des populations frontalières. Elles bénéficient des services existants de part 

et d’autre de la frontière ou de nouveaux services transfrontaliers adaptés à leurs 

besoins. Les flux ainsi induits par la mise en réseau ou le partage de services 

contribuent aussi au rapprochement des populations, à une meilleure connaissance 

réciproque et au renforcement de l’identité transfrontalière. 

 

Le Programme INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen tend ainsi à faciliter l’accès 

aux soins de part et d’autre de la frontière, à mettre en place des plans d’urgence 

concertés et à sensibiliser aux risques rencontrés au quotidien. 
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 DONNÉES FINANCIÈRES 
 
 

• 33 projets soutenus 
 

• 17,4 millions d’euros cofinancés par le FEDER  
 

• 35,2 millions d’euros de coût total 

 

 

OBJECTIFS POURSUIVIS 
 
 

• Optimiser l’accès à l’offre de 

services et d’équipements en matière 

de santé et de social pour les 

populations frontalières 

 

• Mener des actions communes et 

intégrées en matière de vie 

quotidienne transfrontalière 

RÉSULTATS 
 

• 141.756 personnes utilisant l’offre de services transfrontaliers 
 

• 9.664.184 personnes sensibilisées à l’identité transfrontalière 

  
RREENNFFOORRCCEERR  LLEE  SSEENNTTIIMMEENNTT  DD’’AAPPPPAARRTTEENNAANNCCEE    

AA  UUNN  EESSPPAACCEE  CCOOMMMMUUNN  EENN  AAMMÉÉLLIIOORRAANNTT  LL’’OOFFFFRREE    
EETT  EENN  FFAACCIILLIITTAANNTT  LL’’AACCCCÈÈSS  AAUUXX  SSEERRVVIICCEESS  TTRRAANNSSFFRROONNTTAALLIIEERRSS 
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Proposer des initiatives communes transfrontalières de prévention et de lutte contre l’exclusion pour tous les 
citoyens en difficulté, rapprocher les pratiques et les connaissances pour favoriser l’innovation sociale, 
construire des parcours professionnels en dépassant les blocages de mobilité du territoire de 
l’Eurométropole. En bref, ... 

SOLIDARITÉ, ACTIVATION, MOBILITÉ 

SSAAMM  ––  EEuurroommééttrrooppoollee  

 

PARTENAIRES :  

Union Départementale des Centres Communaux 

d’Action Sociale (CCAS) du Nord (FR), CCAS de Lille (FR), 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 

Kortrijk (BE), Centre Public d’Action Sociale de Tournai 

(BE), CCAS de Roubaix (FR), Centre Public d’Action 

Sociale de Mouscron (BE), Openbaar Centrum voor 

Maatschappelijk Welzijn Menen (BE), CCAS de Tourcoing 

(FR), Ville de Lille (FR). 
 

BUDGET TOTAL : 1.149.993,64 € 
 

BUDGET FEDER : 587.065,03 € 
 

DURÉE : du 1er juillet 2010 au 1er avril 2014 

 
26 



en immersion chez leurs confrères 

frontaliers. 

en chantier d’insertion de l’autre côté de 

la frontière pour une durée de 2 à 6 mois. 

29 PROFESSIONNELS  

SAM-Eurométropole s’inscrit dans la volonté de 

donner corps à l’Europe sociale au travers de 

l’engagement dans des parcours d’insertion au-

delà de la frontière d’usagers des CCAS et CPAS de 

l’Eurométropole. Ces usagers vivent des 

expériences valorisantes qui renforcent et 

enrichissent leurs compétences professionnelles, 

interculturelles et sociales.  

Les professionnels des structures partenaires 

peuvent, quant à eux, découvrir grâce à une 

période d’immersion chez un des partenaires 

d’autres pratiques professionnelles pour échanger 

leur savoir-faire et repérer des pratiques 

innovantes. 

Une étude est lancée pour construire un diagnostic 

transfrontalier des besoins sociaux sur le thème de 

la prise en charge des personnes âgées atteintes 

de troubles du comportement.  

CONTACT :  

• Mail : pauline.durieu@ccas-tourcoing.fr 

• Site internet :  

http://www.sameurometropole.eu 

14 PERSONNES  

6 FORUMS SUR LE BÉNÉVOLAT 
organisés  pour développer l’engagement 

solidaire des citoyens. 
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Offrir à la population un ensemble de services médico-sociaux aussi complets que possible, dans des 
conditions de qualité et de sécurité médicales. En bref, ... 
 

MENER UNE POLITIQUE DE SANTÉ CONCERTÉE SUR LA ZONE DE LA THIÉRACHE FRANCO-BELGE. 

TThhiiéérraacchhee  SSaannttéé 

 

PARTENAIRES :  

• Centre de Santé des Fagnes (BE) 

• Hôpital départemental de Felleries-Liessies (FR) 

• Centre hospitalier de Fourmies (FR) 

• Centre hospitalier d’Hirson (FR) 
 

 

BUDGET TOTAL : 1.558.150,00 € 
 

BUDGET FEDER : 787.800,00 € 
 

 

DURÉE : du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013 
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sur la Thiérache franco-belge qui vise à 

maintenir et développer toute l’offre de 

soins actuellement présente. 

74.630 PERSONNES SENSIBILISÉES 

Pour mettre en place une politique de santé 

cohérente visant à assurer un meilleur accès aux 

soins, les synergies se construisent entre 

établissements de la zone. Cette collaboration a 

pris tout son sens dans des domaines variés comme 

les soins oncologiques, la cardiologie, 

l’ophtalmologie ou encore via la création d’un 

centre d’imagerie médicale. 

Autres temps fort, un pôle d’excellence sur la prise 

en charge de la personne âgée est développé et un 

projet traitant de l’alcoologie (cure, postcure, prise 

en charge des addictions) a vu le jour. 

De plus, une cellule de coordination des projets 

et/ou de mise en route de nouvelles collaborations 

s’est créée en vue de la poursuite et de l’extension 

de transcards, de la mise en place d’une centrale 

d’achats transfrontalière, de la création d’une 

cellule de réflexion sur le traitement commun des 

déchets hospitaliers, etc. 

  
CONTACT :  

 

• Mail : c.stevaux@csf.be 

1 PROJET MÉDICAL GLOBAL 

au projet via des forums, des conférences.  

1 SMUR 2ÈME
 DÉPART 

(Service Mobile d’Urgence et de Réanimation) 

mis en place à partir des moyens actuels 

des hôpitaux de Chimay et de Fourmies.  
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Contribuer au développement et à l’affirmation d’une région transfrontalière dotée d’une identité propre, 
améliorer l’information transfrontalière, concourir au développement des projets et actions transfrontaliers 
entre acteurs de ce territoire. En bref, ... 
 

RÉPONDRE AUX PRÉOCCUPATIONS DES CITOYENS DE LA RÉGION TRANSFRONTALIÈRE. 

CCooooppéérraatt iioonn  TTrraannssffrroonnttaall iièèrree    
WWeesstt--VVllaaaannddeerreenn  //  FFllaannddrree  ––  DDuunnkkeerrqquuee  ––  CCôôttee  dd’’OOppaallee 

 

PARTENAIRES :  

• GECT West-Vlaanderen / Flandre - Dunkerque –  

Côte d’Opale (FR) 

• West-Vlaamse Intercommunale (BE) 

• Communauté urbaine de Dunkerque (FR) 
 

 

BUDGET TOTAL : 361.092,50 € 
 

BUDGET FEDER : 188.417,50 € 
 

 

DURÉE : du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 
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emploi-formation, économie, mobilité-

transport, tourisme, culture, 

aménagement du territoire, eau, 

environnement et ruralité. 

13 MANIFESTATIONS 

Générer des projets et des actions concrètes, 

mettre en relation les acteurs adéquats de part et 

d’autre de la frontière, etc., les groupes de travail 

thématiques mis en place remplissent ces missions 

avec succès : 

• Mobilité : création d’une nouvelle carte 

transfrontalière des transports publics. 

• Eau : actualisation de l'annuaire transfrontalier 

eau - édition 2013-2014. 

• Économie : séminaire sur le positionnement 

économique de la région transfrontalière. 

• Culture : création de festival avec des 

carillonneurs, éléments forts de l’héritage 

culturel partagé.  

• etc. 

Des formations, des visites d’étude, des mises en 

relation via ces groupes permettent de renforcer et 

de valoriser la coopération territoriale West-

Vlaanderen / Flandre – Dunkerque - Côte d’Opale.  

 
CONTACT :  

• Mail : k.defruyt@wvi.be 

9 GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES 

régionales, nationales et européennes où 

la région transfrontalière a étendu ses 

réseaux. 
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Malgré une absence d’obstacles naturels, la frontière apparaît dans la zone de 

coopération comme un frein à une gestion commune du territoire et de ses ressources 

naturelles. 

La zone de coopération est caractérisée par des noyaux urbains, des aires industrielles 

en mutation, des zones rurales ou semi-industrielles et des espaces naturels. Ces 

espaces offrent des caractéristiques similaires de part et d’autre de la frontière et 

nécessitent donc une approche transfrontalière au niveau de leur gestion. 

Le Programme INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen prône uniformément dans 

ses projets et sur tout son territoire concerné, la valorisation et la protection des 

ressources naturelles et de la biodiversité en éveillant les citoyens à gérer les espaces 

naturels et architecturaux communs. 
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DONNÉES FINANCIÈRES 
 
 

• 40 projets soutenus 
 

• 24,6 millions d’euros cofinancés par le FEDER  
 

• 51,1 millions d’euros de coût total 

 

 

OBJECTIFS POURSUIVIS 
 
 

• Gérer et valoriser conjointement 

les ressources naturelles et le cadre de 

vie dans un objectif de développement 

durable 

 

• Développer une démarche 

concertée en matière de gestion du 

territoire urbain et rural 

 

• Assurer et promouvoir les activités 

rurales durables transfrontalières 

RÉSULTATS 
 

• 161 partenariats soutenus, assurant une gestion transfrontalière du territoire 
 

• 10.892 structures rurales accompagnées 
 

• 2.453.602 personnes sensibilisées à l’environnement 
 

• 617.306 personnes impliquées dans une démarche de développement 

durable 

  

DDYYNNAAMMIISSEERR  LLAA  GGEESSTTIIOONN  CCOOMMMMUUNNEE  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE    

PPAARR  UUNN  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE,,  CCOOOORRDDOONNNNÉÉ  EETT  IINNTTEEGGRRÉÉ    

DDUU  CCAADDRREE  DDEE  VVIIEE  
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Améliorer les outils de conseils de fertilisation azotée, évaluer l’impact des pratiques agricoles sur la lixiviation 
du nitrate, inciter les agriculteurs à raisonner leur fertilisation. En bref, ... 
 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’EAU PAR UNE GESTION PLUS DURABLE DE L’AZOTE. 

SSuussttaaiinnaabbllee  UUssee  ooff   NNii tt rrooggeenn  

 

PARTENAIRES :  

Université de Liège - Gembloux Agro-Bio Tech (BE), 

Centre wallon de Recherches Agronomiques (BE), 

Nitrawal (BE), Institut National de Recherche 

Agronomique (FR), Laboratoire Départemental 

d’Analyses et de Recherche de l’Aisne (FR), Chambre 

d’Agriculture de l’Aisne (FR), Institut Technique de la 

Betterave (FR), Institut Royal Belge pour l’Amélioration 

de la Betterave (BE), Chambre Régionale d’Agriculture 

du Nord - Pas de Calais (FR). 
 

BUDGET TOTAL : 1.655.686,98 € 
 

BUDGET FEDER : 802.792,32 € 
 

DURÉE : du 1er janvier 2010 au 30 juin 2013 
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conseillés pour une meilleure pratique de 

fertilisation. 

25.985 PERSONNES SENSIBILISÉES 

Le projet ambitionne de contribuer à réduire les 

quantités d’azote apportées grâce à des pratiques 

de fertilisation mieux raisonnées. Des outils en 

matière de conseils de fertilisation sont améliorés  

pour optimiser l’utilisation d’engrais azoté en 

agriculture et réduire les impacts négatifs sur 

l’environnement. 
 

L’impact des systèmes de cultures sur la lixiviation 

de l’azote nitrique est évalué dans deux bassins 

versants. Son bénéfice (environnemental et 

économique) est attendu par l’utilisation du logiciel 

de conseil de fertilisation mis au point par les 

partenaires. 

Par des actions de communication, les agriculteurs 

sont incités à raisonner leur fertilisation et  ils sont 

encadrés de manière individuelle dans leur gestion 

de l’azote. La quantité d’engrais apportée aux 

cultures diminue et, par conséquent, la quantité de 

nitrate dans les eaux diminue elle aussi. 

  
CONTACT :  
 

• Mail : grenera.gembloux@ulg.ac.be 

• Site internet :  

http://www.sun-interreg.eu/ 

3.419 AGRICULTEURS 

à l’environnement via 33 manifestations : 

expositions, conférences, etc. 

574 PERSONNES IMPLIQUÉES 
dans une démarche de développement 

durable.  



Informer sur les richesses du littoral et de la zone des polders, diffuser la connaissance collective 
transfrontalière de ce patrimoine commun, professionnaliser et internationaliser l’accueil dans les centres de 
visiteurs et l’éducation à l’environnement. En bref, ... 
 

SENSIBILISER ET FAIRE DÉCOUVRIR LES MERVEILLES MARITIMES ET LITTORALES. 

MMeerr  eett   PPoollddeerr  

 

PARTENAIRES :  

• ADEELI - Centre Permanent d’Initiatives à 

l’Environnement de Flandre Maritime (FR) 
 

• Provinciebestuur West-Vlaanderen (BE) 
 
 

BUDGET TOTAL : 1.374.084,25 € 
 

BUDGET FEDER : 703.799,25 € 
 

 

DURÉE : du 1er janvier 2008 au 30 juin 2012 
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à l’environnement littoral et marin. 

le déclic nature pour faire connaître               

et éduquer à l’environnement du littoral. 

1 ÉCOGUIDE BILINGUE ÉDITÉ 

Des actions de sensibilisation à l’environnement 

littoral et marin sont menées auprès du grand 

public et des écoles afin de les conscientiser à 

l’importance d’une coopération transfrontalière 

sur la côte franco-belge.  
 

Des activités communes sont réalisées : visites 

guidées, randonnée transfrontalière, édition d’une 

carte « La nature du littoral », etc. Parallèlement, 

un programme commun d’animations grand public 

est édité. Le tout fait l’objet d’un plan de 

communication et d’une charte graphique 

communs permettant de mettre en valeur l’identité 

transfrontalière du littoral.  
 

Pour favoriser les échanges et les rencontres des 

publics français et belges, les centres de visiteurs se 

sont professionnalisés et internationalisés. De cette 

manière, chacun peut découvrir les espaces 

naturels dans sa langue de l’autre côté de la 

frontière. 

CONTACT :  

• Mail : damien.dumollard@cpieflandremaritime.fr 

LES SEMAINES DE LA MER 

« Le Monde fascinant des polders » conçu 

conjointement par des naturalistes 

français et belges. 

20.406 PERSONNES SENSIBILISÉES 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET :  

WWW.INTERREG-FWVL.EU 


