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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 297,1 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 2013, 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 2013, 90,7 millions d’euros sur la thématique liée au développement économique et plus de 104,4 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 35,4 millions d’euros et 50,6 millions d’euros pour respectivement 33 et 40 projets. 
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Au 31 décembre 2013, le Programme INTERREG IV France – Wallonie – Vlaanderen a permis de : 

 Créer ou maintenir 1.231 emplois ; 

 Mettre en œuvre 3.065 actions transfrontalières intégrées relatives à la préservation de la biodiversité ; 

 Mettre en place 1.611 actions communes de gestion des espaces naturels ; 

 Développer 12.200 actions de sensibilisation à l’environnement ; 

 Mettre en œuvre 272 actions spécifiques dans le domaine de l’égalité des chances ou pour les groupes 

discriminés/fragilisés ; 

 Développer plus de 356 actions pour favoriser le bilinguisme tout au long de la frontière, touchant ainsi plus de 

39.120 personnes. 

Priorité 1 - 

Développement 

économique 



Par thématique, les résultats sont les suivants :  
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE 

 393 coopérations soutenues entre centres de compétences activées sur le Programme ; 

 1.853 actions de sensibilisation et 1.869 actions de conseil aux entreprises mises en œuvre ; 

 113 actions de promotion de la zone à l’international réalisées. 
 

EMPLOI ET FORMATION 

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

 804 sessions de formation transfrontalière dispensées. 
 

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

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

transfrontaliers ; 

 476 actions de promotion engagées. 
 

CULTURE 

 plus de 2.993 actions culturelles réalisées conjointement ; 

 1.103 actions de professionnalisation (échanges, coopérations,...) exécutées entre professionnels du secteur culturel. 
 

SANTÉ ET VIE QUOTIDIENNE 

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

 plus de 988 activités menées pour favoriser la citoyenneté transfrontalière (mise en réseau du secteur associatif,…). 
 

GESTION COMMUNE DU TERRITOIRE ET DU CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT 

 385 actions relatives à l’économie d’énergie ;  

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

 556 actions intégrées visant la réduction de la consommation énergétique ; 

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

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

 878 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 
 

 2.554 centres de recherches, de compétences, d’entreprises, intégrés 

dans un réseau transfrontalier 
 

 497.787 entreprises sensibilisées 
 

 23.823 entreprises conseillées 
 

 65.529 personnes formées 
 

 1.259.979 personnes renseignées sur le marché de l’emploi 

transfrontalier 
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Rechercher et développer des molécules pour le traitement écologique des maladies des plantes, les 
promouvoir et former les acteurs de l'agriculture conventionnelle et biologique à leur utilisation. En bref ...  
 

  PARTICIPER À LA MISE EN PLACE D'UNE AGRICULTURE DURABLE ET   
  CONTRIBUER AINSI À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE DE LA POPULATION 

PARTENAIRES :  
 Université de Lille 1 - Sciences et Technologies (FR) 
 Université de Gand (BE) 
 Université de Liège - Gembloux Agro-Bio Tech (BE) 
 Université de Reims Champagne-Ardenne (FR) 
 Université du Littoral Côte d’Opale (FR) 
 Centre Provincial de la Recherche Appliquée des Cultures 

Maraichères (BE) 
 Interprovinciaal Proefcentrum voor de Biologische Teelt (BE) 
 Groupement des Agriculteurs Biologiques du  

Nord-Pas de Calais (FR) 
 INAGRO (BE) 

 

BUDGET TOTAL : 1.929.600,81 € 

BUDGET FEDER : 947.788,65 € 

DURÉE : du 1er octobre 2009 au 31 mars 2014 

PPHHYYTTOOBBIIOO  
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et/ou simulatrices de défense des 
végétaux découvertes par les chercheurs 

DES ESSAIS SUR CHAMPS 

La recherche de nouveaux moyens de lutte contre les 
maladies des plantes compatibles avec 
l'environnement est la priorité de Phytobio. Les 
chercheurs du projet ont découvert et testé de 
nouvelles molécules biopesticides et/ou stimulatrices 
de défenses des végétaux, qui peuvent se substituer 
aux traitements chimiques traditionnels. Ces 
molécules sont utilisées pour la protection de plantes 
et cultures importantes dans la région transfrontalière, 
comme le blé, la vigne, le poireau, le chou-fleur, la 
courgette, l'endive, le persil et les fraises. 
 
Face à une volonté grandissante de repenser notre 
agriculture pour instaurer des méthodes plus durables, 
ces nouveaux produits phytosanitaires d'origine 
biologique offrent des performances intéressantes 
pour les agriculteurs et industriels transfrontaliers. 
Pour les promouvoir, Phytobio propose également à 
des étudiants français, flamands et wallons de se 
spécialiser dans le domaine de la recherche de 
moyens alternatifs de lutte contre les maladies 
végétales. 

CONTACT :  

 Mail : philippe.jacques@polytech-lille.fr 

 Site internet : www.univ-lille1.fr 

  

 Site internet : http://transdigital.org 

 

UN PROCÉDÉ DE PRODUCTION  
de molécules synthétisées mis en 
œuvre  

7 MOLÉCULES BIOPESTICIDES  

réalisés sur des cultures de courgettes, de 
céleris, de carottes, de laitues … qui ont 
démontré la pertinence de la démarche 

11 11 



Poursuivre la recherche en matière de polymères biodégradables pour réduire l'utilisation des polymères 
pétrochimiques dans l'industrie des fibres et développer les collaborations et les contacts entre chercheurs 
dans ce domaine. En bref … 
 

COLLABORER POUR TROUVER UN ÉQUILIBRE ENTRE RESPECT  
DE L'ENVIRONNEMENT ET PROGRÈS INDUSTRIEL 

NNAANNOOLLAACC  

 

PARTENAIRES :  

 Materia Nova (BE) 
 Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille (FR) 
 Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries 

Textiles (FR) 
 

BUDGET TOTAL : 1.804.300 € 

BUDGET FEDER : 902.400 € 

DURÉE : du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013 
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pour valoriser les résultats du brevet 
transfrontalier qui répond aux souhaits 
des utilisateurs industriels 

3 NOUVELLES COLLABORATIONS 

Etudier les polymères biodégradables en vue 

d'optimiser les propriétés de matériaux utilisés dans 

l'industrie des fibres, c'est la tâche à laquelle s'attelle 

NANOLAC. Par leurs expériences, les chercheurs du 

projet développent des matériaux améliorés aux 

niveaux mécanique, thermique, optique et physico-

chimique. Les fibres textiles réalisées trouvent des 

applications dans deux domaines industriels à haute 

valeur ajoutée : le biomédical et le transport. Ces 

résultats, s'inscrivant dans une collaboration de 

longue haleine, sont protégés via un brevet commun 

transfrontalier déposé sous INTERREG III. 

Un démonstrateur, application concrète dans le 

domaine des transports collectifs, a vu le jour. Il s'agit 

d'un matériau nanocomposite agrosourcé utilisé pour 

réaliser une étoffe d'appui-tête jetable pour les 

avions, les trains, les autobus, les cars de tourisme et 

les camions. 

CONTACT :  

 Mail : karl.berlier@materianova.be 

 Site internet : www.materianova.be 

DE NOUVELLES PERSPECTIVES 
pour les polymères biodégradables, 
notamment dans le domaine 
automobile 

LE DÉVELOPPEMENT D'UNE 

APPROCHE COMMUNE 

avec des universités et des centres de 
recherches 

13 



Créer un réseau d'entreprises et d'institutions d'enseignement supérieur de part et d'autre de la frontière 
pour améliorer le marché du travail transfrontalier et ainsi renforcer le développement économique de la 
région. En bref … 

METTRE EN CONTACT LES ENTREPRISES ET L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
POUR ACCROÎTRE LA COMPÉTITIVITÉ TRANSFRONTALIÈRE 

KKEESSSS  
KKnnoowwlleeddggee  cceenntteerr  ttoo  EEnnttrreepprriissee  SSeerrvviiccee  tthhrroouugghh  SSttuuddeennttss  

  

 

PARTENAIRES :  

 Hogeschool Gent (BE) 
 France Business School Amiens Campus (FR) 
 Hogeschool West-Vlaanderen (BE) 
 Université Catholique de Lille (FR) 
 VOKA Oost-Vlaanderen (BE) 
 VOKA West-Vlaanderen (BE) 

 

BUDGET total : 1.162.687,92 € 

BUDGET FEDER : 596.185,53 € 

DURÉE : du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2014 
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favorisant la rencontre entre étudiants et 

entreprises 

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE 

DES WORKSHOPS ET DES ÉVÉNEMENTS 

PROFESSIONNELS 

Grâce au projet KESS, une étude a été menée pour 

aligner l'offre et la demande en matière de 

connaissances et de compétences sur le marché du 

travail transfrontalier. Cet examen a permis 

d'instaurer une série d'accords de coopération entre 

entreprises et établissements d'enseignement 

supérieur, et de renforcer la compétitivité et 

l'innovation dans les régions transfrontalières. 

 

Des échanges de connaissances et de services, des 

stages transfrontaliers et la mise en réseau 

d’entreprises, d’organisations patronales, de hautes 

écoles et universités comptent parmi les réalisations 

principales du projet. 

 

CONTACT :  

 Mail : matthijs.vanderwant@hogent.be 
 Site internet : www.kessproject.eu 

©Transdigital 

11 STAGES TRANSFRONTALIERS 

outil pratique de collaboration entre 

partenaires 

dans les orientations business et 

technologie 
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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 
 

 1.761.720 touristes participant, de l’autre côté de la frontière, aux 

activités touristiques 
 

 1.182.002 personnes visitant des manifestations culturelles de l’autre 

côté de la frontière 
 

 11.893 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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Assurer la transmission des Arts de la marionnette, renforcer les liens historiques entre ces arts et le territoire 

transfrontalier, soutenir la formation des marionnettistes et encourager les échanges d'expériences pour faire 

naître de nouvelles créations. En bref … 

 FAIRE RAYONNER LES ARTS DE LA MARIONNETTE EN TANT QUE  

 PATRIMOINE COMMUN DE PART ET D'AUTRE DE LA FRONTIÈRE 

TTRRAANNSS--FFOORRMM  

 

PARTENAIRES :  

 Centre de la Marionnette de la  

Communauté française de Belgique (BE) 

 Le Tas de sable – Ches panses vertes (FR) 

 Institut International de la Marionnette (FR) 

 Europees Figurentheater Centrum (BE) 
 

BUDGET TOTAL : 559.256,52 € 

BUDGET FEDER : 273.344,44 € 

DURÉE : du 1er mai 2011 au 31 décembre 2014 

18 



accompagnées par le comité artistique 
de Trans-Form, notamment grâce à 
des résidences 

subventionnés sur le territoire Trans-Form 
 

La marionnette, c'est tout un art dans la zone 

transfrontalière ! Avec le projet Trans-Form, les 

professionnels de la marionnette font découvrir leur 

passion et la transmettent d'un pays à l'autre. Grâce 

au développement d'une plateforme transfrontalière, 

des formations et des échanges d'expérience 

permettent de faire connaitre et de valoriser ce 

patrimoine. 
 

Avec cette collaboration, de nouvelles créations 

transfrontalières ont vu le jour et une « résidence » a 

été organisée pour mettre à disposition des artistes 

les espaces et équipements dont ils ont besoin pour 

leur spectacle. Les travaux réalisés ont été présentés 

au public transfrontalier à l'occasion des festivals des 

partenaires. 

CONTACT :  

 Mail : maisondelamarionnette@skynet.be 

 Site internet : www.maisondelamarionnette.com 

3 ÉQUIPES ARTISTIQUES 

PLUS DE 9 FORMATIONS PROPOSÉES  

19 

qui permettent l'échange d'expériences 
entre artistes marionnettistes 

DES TABLES-RONDES ET FORUMS 

32 STAGES 

 



Développer le tourisme dans la zone transfrontalière, faire découvrir des sites d'intérêt par une approche 
ludique et pédagogique, améliorer la mise en réseau des acteurs locaux pour promouvoir leur histoire 
commune. En bref ... 

CRÉER UN TERRITOIRE TRANSFRONTALIER «  À REMONTER LE TEMPS » ! 

LLEE  TTEERRHHIISSTTOOIIRREE  

 

PARTENAIRES :  

 Commune de Bernissart (BE) 
 Ville de Conde-sur-l’Escaut (FR) 

 

BUDGET TOTAL : 833.636 € 

BUDGET FEDER : 421.818 € 

DURÉE : du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2014 

20 



pour découvrir les fortifications du Moyen-
Âge, les monuments du 18e siècle et les 
anciens sites miniers 

1 MALLETTE PÉDAGOGIQUE 

ITINÉRANTE 

Pour valoriser le territoire transfrontalier, les villes de 

Condé et de Bernissart ont développé une approche 

originale : un voyage imaginaire dans le temps. Grâce 

aux nouvelles technologies, six sites sont pourvus 

d'animations, de reconstitutions et d'équipements 

interactifs qui permettent d'explorer l'histoire de la 

région du Crétacé à nos jours, avec les commentaires 

du Duc Emmanuel de Croÿ, personnage hennuyer 

emblématique du Siècle des Lumières. 

 

Les villes partenaires organisent également deux 

événements annuels et mettent en réseau les acteurs, 

ressources et atouts touristiques de la région pour 

mettre en valeur le territoire et améliorer la 

professionnalisation du tourisme transfrontalier. 

CONTACT :  

 Mail : lucile.savignat@skynet.be 

 Site internet : www.bernissart.be 

3 CIRCUITS TOURISTIQUES ANIMÉS 

composée de 75 plaques sur les thèmes 
des mines, de la nature et de l'architecture 

21 

jeu de piste sur support numérique pour 
découvrir les sites du territoire 

1 APPLICATION LUDIQUE 

« FRAGMENT » 



Développer la randonnée transfrontalière en proposant des itinéraires, des infrastructures et des outils 
adaptés pour mettre en valeur la région transfrontalière. En bref ... 
 

SUPPRIMER L'EFFET FRONTIÈRE PAR LA MISE EN PLACE DE  
RÉSEAUX DE RANDONNÉES TRANSFRONTALIERS 

MMIIRRRRAA 

PARTENAIRES :  

 Commune de Bernissart (BE) 
 Conseil Général du Nord (FR) 
 Toerisme Oost-Vlaanderen (BE) 
 ADRT Nord Tourisme (FR) 

 

BUDGET TOTAL : 1.681.403,59 € 

BUDGET FEDER : 846.107,31 € 

DURÉE : du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013 

22 



 

5 NOUVEAUX RÉSEAUX PÉDESTRES 

TRANSFRONTALIERS 

pour créer un nouveau GR du pays des Monts 
de Flandre  

Promouvoir la randonnée et améliorer l'accueil des 

touristes dans la zone transfrontalière, ce sont les 

objectifs fixés par les partenaires du projet. Pari tenu ! 

Six réseaux de promenades pédestres et équestres, un 

système de signalisation uniforme, un guide de poche 

touristique et de nouveaux points d'accueil et de 

repos permettent aux touristes de découvrir la région 

en toute sérénité. 
 

Pour les randonneurs, un planificateur réseaux de 

randonnées offre la possibilité de planifier des 

itinéraires en ligne et de les télécharger sur un GPS ou 

un smartphone. Plusieurs actions et supports de 

communication ont été réalisés : un code de conduite 

« pour touriste responsable », des cartes réseaux et 

touristiques et un magazine consacré à la randonnée, 

qui met en valeur l'esprit unique de la région. 

 

CONTACT :  

 Mail : hannelore.denolf@westtoer.be 

 Site internet : www.westtoer.be 

 

235 KM DE VELOROUTES EQUIPEES 

D'AIRES D'ACCUEIL 
 
 

150 KM D'ITINÉRAIRES DE 

RANDONNÉES ET DE BALISAGE 
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UN PLANIFICATEUR D'ITINÉRAIRES 



 

 

 

 

 

 

 

 
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 existant 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 
 

 208.176 personnes utilisant l’offre de services transfrontaliers 
 

 11.092.543 personnes sensibilisées à l’identité transfrontalière 

  
RREENNFFOORRCCEERR  LLEE  SSEENNTTIIMMEENNTT  DD’’AAPPPPAARRTTEENNAANNCCEE    

ÀÀ  UUNN  EESSPPAACCEE  CCOOMMMMUUNN  EENN  AAMMÉÉLLIIOORRAANNTT  LL’’OOFFFFRREE    

EETT  EENN  FFAACCIILLIITTAANNTT  LL’’AACCCCÈÈSS  AAUUXX  SSEERRVVIICCEESS  TTRRAANNSSFFRROONNTTAALLIIEERRSS 
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Promouvoir les échanges dans l'enseignement universitaire, améliorer la collaboration et la mobilité dans les 
domaines de la recherche et de l'enseignement. En bref, ... 

RENFORCER L'IDENTITÉ TRANSFRONTALIÈRE PAR LA RENCONTRE ENTRE ÉTUDIANTS, 
CHERCHEURS ET ENSEIGNANTS DU MONDE UNIVERSITAIRE 

LL’’UUnniivveerrssiittéé  MMééttrrooppoolliittaaiinnee  

  

 

PARTENAIRES :  

 KU Leuven Kulak (BE) 
 UCL Mons (BE) 
 PRES Université Lille Nord de France (FR) 

 

BUDGET TOTAL : 798.886,70 € 

BUDGET FEDER : 406.837,20 € 

DURÉE : du 1er septembre 2011 au 31 août 2014 
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Un diplôme conjoint et une option de premier cycle 

ont été créés : le « Honours College » offre des cours 

et des séminaires spécifiques permettant aux 

étudiants de se familiariser avec l’expertise d’une des 

trois régions.  

D'autres activités de collaboration ont vu le jour : des 

stages, des échanges d'étudiants et de professeurs, ou 

encore des recherches communes entre les 

universités partenaires. 

Grâce à cette mobilité transfrontalière, une nouvelle 

dynamique d'échanges sociaux s'est progressivement 

instaurée : en participant à des manifestations 

culturelles, à des événements sportifs ou à des 

activités touristiques de l'autre côté de la frontière, 

les étudiants ont pu découvrir les régions voisines. 

 

CONTACT :  

 Mail : karla.biebouw@kuleuven-kulak.be 

 Site internet : www.metropolitanuniversity.eu 
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par l'organisation de cours et d'options 

accessibles aux membres des institutions 

partenaires 

DES ÉCHANGES D'ÉTUDIANTS ET 

D'ENSEIGNANTS  

permettant aux étudiants des institutions 

partenaires de recevoir un double diplôme  

UNE CONVENTION DE BI-DIPLOMATION 

délivrés aux étudiants 

DES « HONOURS COLLEGES » 



Mettre en réseau les associations et favoriser les initiatives transfrontalières qui renforcent la démocratie 
participative et qui améliorent l'image de la région auprès des populations locales. En bref ... 

RENFORCER LE SENTIMENT D'APPARTENANCE À UN ESPACE COMMUN  
GRÂCE À L'IMPLICATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

RREECCIITTSS  

 

 

PARTENAIRES :  

 Maison pour Associations ASBL (BE) 

 Maison des Associations Tourcoing (FR) 

 AGEMA (FR) 

 Centre Public d’Action Sociale de Mons (BE) 

 La maison de la vie associative et des loisirs - 
Ville de Mons (BE) 

 

BUDGET TOTAL : 1.565.567,99 € 

BUDGET FEDER : 794.000 € 

DURÉE : du 1er mars 2008 au 31 décembre 2012 
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qui ont réuni 1.300 participants sur les 
thèmes du handicap, de la citoyenneté, 
des jeunes et l’emploi, etc. 

UNE VINGTAINE DE « REGARDS CROISÉS » 

La projet Récits met en réseau les acteurs associatifs 

de la région transfrontalière et organise des initiatives  

autour d'enjeux communs de part et d'autre de la 

frontière, tels que le handicap, la citoyenneté ou la 

discrimination. En associant les habitants à sa 

démarche, le projet renforce l'influence de la société 

civile sur ces thèmes et démontre l'ouverture des 

villes et communes frontalières à la citoyenneté 

participative. 

Des rencontres et échanges entre associations 

transfrontalières permettent de partager les 

expériences et de chercher des solutions communes. 

Des journées thématiques “Regards croisés” 

proposent aux habitants de découvrir les villes 

partenaires, leurs associations et institutions, afin 

qu'ils posent un regard nouveau sur leur lieu de vie.  

CONTACT :  

 Mail : annelise@mpa80.be 

 Site internet : www.mpa80.be 

 

UNE QUINZAINE DE JOURNÉES 

TRANSFRONTALIÈRES 

journées à thèmes (mémoire des 
quartiers, territoire de l'autre...) qui ont 
rassemblé 1.500 participants  

2 ÉDITIONS DU FECHTIWAL 
festival associatif transfrontalier pour la 
promotion d'un territoire sans frontière 
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5 SITES INTERNET 
qui assurent la visibilité des actions du 
projet 

UNE QUINZAINE DE JOURNÉES 

TRANSFRONTALIÈRES 

 ont réuni 1.300 participants sur les thèmes du 

handicap, de la citoyenneté, des jeunes et 

l’emploi, etc. 

 
UNE VINGTAINE DE “REGARDS CROISÉS” 
 journées à thèmes (mémoire des quartiers, 

territoire de l'autre...) ont rassemblé 1.500 

participants 

 
2 ÉDITIONS DU ‘FECHTIWAL’ 
 festival associatif transfrontalier pour la 

promotion d'un territoire sans frontières 

 5 SITES INTERNET 
qui assurent la visibilité des actions du projet 



Éveiller les habitants de la région transfrontalière à la diversité culturelle de l'Eurométropole, faire vivre la 
passion du vélo de manière sportive et culturelle, coopérer pour favoriser les contacts de part et d'autre de la 
frontière. En bref ... 
 

FAVORISER LA RENCONTRE PAR LE SPORT, LA CULTURE ET LE TOURISME 

  

AArrrriivvééee  
 

 

PARTENAIRES :  

 Mairie de Roubaix (FR) 

 Mairie de Wevelgem (BE) 

 Theater Antigone (BE) 

 Compagnie de Théâtre Tous Azimuts (FR) 

 Vélo Club de Roubaix (FR) 
 

BUDGET TOTAL : 658.095,44 € 

BUDGET FEDER : 337.686,03 € 

DURÉE : du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2014 
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entre Roubaix et Wevelgem ont réuni plus 

de 2.300 participants 

Roubaix et Wevelgem, deux villes frontalières qui 

partagent une même passion du vélo et collaborent 

pour favoriser la rencontre des habitants de part et 

d'autre de la frontière à travers le sport, la culture et le 

tourisme. Quel que soit l'événement organisé, un 

thème central guide les actions du projet : les courses 

cyclistes franco-flamandes. 

 

Les villes partenaires, points d'arrivée des courses Paris-

Roubaix et Gand-Wevelgem, proposent une large 

gamme d'activités culturelles et sportives pour 

découvrir ce patrimoine commun. Des randonnées à 

pied ou à vélo, des spectacles, des expositions, des 

visites des lieux symboliques des courses ou encore des 

excursions thématiques guidées ont permis de mettre 

en valeur cette fierté locale. 

 

 CONTACT :  
 Mail : ccapecchi@ville-roubaix.fr 

 Site internet : www.arrivee-velo.eu 

3 ÉDITIONS DE LA RANDONNÉE 

CYCLOTOURISTE 
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UN SPECTACLE  

« Cité Vélo » joué devant 535 spectateurs 

par des comédiens amateurs 

UNE DIZAINE D'EXCURSIONS 

touristiques transfrontalières, guidées et 

bilingues 



 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 

 167 partenariats soutenus, assurant une gestion transfrontalière du 

  territoire 
 

 11.536 structures rurales accompagnées 
 

 2.859.501 personnes sensibilisées à l’environnement 
 

 621.998 personnes impliquées dans une démarche de développement 

  durable 

  

DDYYNNAAMMIISSEERR  LLAA  GGEESSTTIIOONN  CCOOMMMMUUNNEE  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE    

PPAARR  UUNN  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE,,  CCOOOORRDDOONNNNÉÉ  EETT  IINNTTÉÉGGRRÉÉ    

DDUU  CCAADDRREE  DDEE  VVIIEE  
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Valoriser l'Escaut, mettre en réseau les acteurs de la vallée, pérenniser leur collaboration et favoriser 
l'émergence de nouveaux projets sur ce territoire transfrontalier. En bref ... 
 

 

CRÉER UN TRAJET TRANSFRONTALIER DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA VALLÉE DE L’ESCAUT 

 

DDOOSSTTRRAADDEE  

 

 

PARTENAIRES :  

 Provinciebestuur West-Vlaanderen (BE) 

 Département du Nord (FR) 

 Provinciebestuur Oost-Vlaanderen (BE) 

 Parc naturel des Plaines de L’Escaut (BE) 

 IDETA (BE) 

 Parc naturel régional Scarpe-Escaut (FR) 

 Contrat de rivière Escaut-Lys (BE) 

 Commune de Spiere-Helkijn (BE) 
 

BUDGET TOTAL : 687.735,50 € 

BUDGET FEDER : 351.109,03 € 

DURÉE : du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 
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pour établir une stratégie transfrontalière 

de développement durable de la vallée de 

l’Escaut 

4 PROJETS-PILOTES 

Dans un souci de valorisation touristique et 

environnementale de la vallée de l'Escaut, les 

partenaires du projet souhaitaient l'émergence d'une 

vision transfrontalière intégrée de ce patrimoine à 

préserver. Pour favoriser la réflexion transfrontalière, 

le projet a mis en réseau les acteurs de la vallée et a 

mené une étude de la région pour en dresser le 

diagnostic spatial, écologique, paysager, économique, 

culturel, touristique et démographique.  

 

Grâce à cette réflexion, une stratégie de 

développement durable, complète et intégrée de la 

vallée de l'Escaut a été élaborée, s'inscrivant dans la 

trame “verte et bleue” qui caractérise l'identité de la 

zone et de ses habitants. Depuis, les partenaires ont 

mis en place des projets-pilotes, qui apportent une 

plus-value à la vallée de l'Escaut dans le cadre de 

cette stratégie. 

 

  
CONTACT :  
 

 Mail : piet.quataert@west-vlaanderen.be 

 Site internet : www.west-vlaanderen.be 

1 ÉTUDE 

dans des domaines variés, tels que la 

cartographie ou l'écologie 

DES VISITES ET JOURNÉES  
D'ÉCHANGES 
entre les acteurs de la vallée de l'Escaut  
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Soutenir et promouvoir la populiculture, accroître les débouchés et les contacts entre professionnels du 
secteur, et sensibiliser le public à cette ressource forestière. En bref ... 

PROTÉGER, PRÉSERVER ET VALORISER LE PEUPLIER  
COMME RESSOURCE NATURELLE TRANSFRONTALIÈRE 

TTRRAANNSSPPOOPP  IIII  

  

 

PARTENAIRES :  

 Centre pour l’Agronomie et l’Agro-industrie de la 

Province du Hainaut (BE) 

 Centre Régional de la Propriété forestière 

Nord-Pas de Calais - Picardie (FR) 
 

BUDGET TOTAL : 1.191.562,86 € 

BUDGET FEDER : 599.817,93 € 

DURÉE : du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 
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pour promouvoir la filière « peuplier » 

5 ÉTUDES SCIENTIFIQUES 

Dynamiser, valoriser, préserver et faire connaître la 

populiculture dans la zone transfrontalière, c'est 

l'objectif des partenaires de « Transpop II ». Grâce au 

projet, les peupleraies sont soignées et reconstituées ; 

des recherches scientifiques et écologiques sont 

menées, notamment sur les potentialités hydriques 

des stations populicoles. Les acteurs de la filière sont 

tenus informés des évolutions du secteur, tant au 

niveau scientifique que juridique, économique ou 

écologique. 

 

Les partenaires contribuent aussi à l'optimisation de 

la filière transfrontalière : ils cherchent de nouveaux 

débouchés, soutiennent des projets innovants, 

encouragent l'intégration et la concertation entre 

producteurs et transformateurs, et promeuvent le 

peuplier et ses usages auprès d'un public large. 

 

CONTACT :  

 Mail : info@carah.be 

 Site internet : www.transpop.eu 

  

 

DES SITES INTERNET, DES BROCHURES, 
DES ACTIONS DE PRESSE 

4 FORMATIONS ET VISITES D'ENTREPRISES 
pour sensibiliser les professionnels du 
secteur 
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Limiter les risques d'inondations en réaménageant le bassin de l'Yser et maintenir la biodiversité dans la zone 
de lit du cours d'eau, de part et d'autre de la frontière. En bref ... 

  CRÉER DES SITES ECOLOGIQUES DANS LE BASSIN  
  TRANSFRONTALIER DE L'YSER 

CCRREESSEETTYY  

  

  

 

PARTENAIRES :  

 Union des Syndicats d’Assainissement du Nord (FR) 

 Provincie West -Vlaanderen (BE) 
 

BUDGET TOTAL : 1.764.265,15 € 

BUDGET FEDER : 674.206,52 € 

DURÉE : du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2014 
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sur les berges de l'Yser pour stocker un 

total de 88.300 m3 d'eau en cas de crue 

1 ÉTUDE ARCHÉOLOGIQUE DU 

TERRAIN 

Les inondations constituent l'un des problèmes 

majeurs de la zone transfrontalière du bassin versant 

de l'Yser. Grâce au projet, des travaux de 

réaménagement ont été menés pour limiter les 

risques, en retenant l'eau en amont afin de protéger 

les zones urbaines situées en aval. Quatre grands 

chantiers ont été réalisés pour créer des bassins 

tampons ou des zones d'expansion  qui contiennent 

l'Yser en cas de crue.  

 

Les partenaires ont profité de ces aménagements 

pour améliorer la qualité écologique du milieu, par 

exemple en restaurant les fonctionnalités des lits 

majeurs de cours d'eau ou en créant une mare bordée 

de noisetiers, d'aubépines, d'aulnes, de saules et de 

roseaux. 

 

CONTACT :  

 Mail : vlorenski@usan.fr 

 Site internet : www.usan.fr 

  

  

 

4 AMÉNAGEMENTS 

a dévoilé l'existence de vestiges 

actuellement étudiés 

1 MARE BORDÉE DE PLANTATIONS 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET :  

WWW.INTERREG-FWVL.EU 


