
De 2007 à 2013, 32 opérateurs namurois se sont mobilisés en partenariat avec 132 autres opérateurs français et belges :

•	 pour	stimuler	et	renforcer	le	potentiel	de	croissance	économique	et	d’innovation	transfrontalière	;

•	 pour	renforcer	l’adéquation	entre	l’offre	de	formation	et	les	besoins	du	marché	du	travail	;

•	 pour	soutenir	la	recherche	dans	des	filières	d’avenir	;

•	 pour	améliorer	l’offre	et	faciliter	l’accès	aux	services	transfrontaliers	;

•	 pour	dynamiser	la	gestion	commune	du	territoire	par	un	développement	durable,	coordonné	et	intégré	du	cadre	de	vie.

Afin	de	soutenir	 les	35 projets	de	coopération	transfrontalière	qui	développent	des	actions	en	Province	de	Namur,	52,2 

millions €, dont 29,3 millions € issus de l’Union européenne	-	Fonds	Européen	de	Développement	Régional	-	leur	ont	été	

alloués.

La	coopération	transfrontalière	en	Province	de	

Namur
Depuis	plus	de	20	ans,	le	Programme	Interreg	France-Wallonie-Vlaanderen	soutient	des	projets	de	coopération	trans-

frontalière	et	vise	à	effacer	les	disparités	régionales	présentes	le	long	de	la	frontière	franco-belge.	Il	permet	ainsi	de	faire	

évoluer	des	rapports	de	concurrence	et	de	compétition	en	rapports	de	cohésion	et	de	coopération.	Les	synergies	créées	

entre	les	régions	contribuent	à	la	croissance	économique	et	encouragent	l’innovation	transfrontalière	dans	le	cadre	de	la	

politique	de	cohésion	de	l’Union	européenne.

« En tant que chercheurs, nous nous connaissions avant INTERREG, et nous connaissions les compétences de chaque 

laboratoire. Mais c’est grâce à INTERREG qu’il y a eu des collaborations scientifiques qui sont aujourd’hui fortement 

consolidées. Nous continuerons à collaborer étroitement dans le futur. Nous savons maintenant qu’il existe des com-

plémentarités entre des équipes de qualité dans les trois régions. »

Marc ONGENA
Chercheur	à	l’Université	de	Liège	-	Gembloux	AgroBioTech

Opérateur	du	projet	«	Phytobio	»



Quelques exemples de projets

Simplifier l’accès aux soins de santé
Dans	le	cadre	des	projets	« COSANTRAN, RENCOSAN-

TRAN, COSANWALFRAN, COSANVLAAMSFRAN »,	une	

coopération	 est	 née	 entre	 les	 différents	 services	 de	

santé	 situés	 le	 long	 de	 la	 frontière	 franco-belge.	 Hô-

pitaux,	Sécurité	sociale	et	mutuelles	se	sont	accordés	

pour	 offrir	 des	 services	 homogènes	 à	 la	 population.	

Des	 plans	 d’urgence	 sont	 établis	 uniformément	 avec	

l’ensemble	 des	 hôpitaux	 concernés	 afin	 d’améliorer	

la	réactivité	et	la	collaboration	des	équipes	de	part	et	

d’autre	de	la	frontière.	Les	procédures	administratives	

sont	également	simplifiées	:	la	population	transfronta-

lière	peut	se	rendre	dans	un	hôpital	du	pays	voisin	et	se	

voir	 faciliter	 l’accès	aux	 soins.	Chaque	patient	bénéfi-

ciera	du	remboursement	auquel	il	a	droit	dans	son	pays	

de	résidence.

Des partenariats dans la recherche au service 
des entreprises de la zone
Associant	 les	 compétences	 de	 6	 partenaires	 dans	 un	

vaste	 programme	 de	 recherches	 innovantes	 et	 axées	

sur	 les	besoins	du	marché,	 le	projet	PRISTIMAT	 s’arti-

cule	 autour	 de	 3	 thématiques	 principales	 :	MEDIMAT	

(axée	 sur	 les	 biomatériaux	 à	 usage	 médical),	 TRANS-

MAT	(consacrée	aux	propriétés	des	matériaux	dévelop-

pés	dans	le	secteur	du	transport	)	et	PIM-MIM	(visant	la	

fabrication	de	pièces	métalliques	ou	céramiques	com-

plexes	en	grande	série).		Ces	travaux	ont	permis	de

www.ofbs.eu

www.stimat.org

Valoriser l’arboriculture biologique 
dans nos vergers
Les	arboriculteurs	professionnels	ou	propriétaires	d’arbres	

fruitiers	 sont	 quotidiennement	 confrontés	 à	 l’entretien	

de	 leurs	 vergers.	Dans	un	 souci	de	valorisation	des	 com-

pétences,	 de	 partage	 d’expériences	 et	 de	 respect	 de	

l’environnement,	 le	 projet	 «	 TransBiofruit »	 donne	 des	

réponses	concrètes	à	l’arboriculture	biologique	sur	le	ter-

ritoire	transfrontalier.	Cette	collaboration	franco-wallonne	

permet	d’acquérir	des	compétences	et	des	connaissances	

scientifiques.

www.gabnor.org

La Meuse, 
nouvelle destination touristique 
par excellence
Les	partenaires	du	projet	«	La Meuse et vous »	collaborent	

pour	renforcer	l’attractivité	du	territoire	et	faire	de	la	Val-

lée	de	la	Meuse	une	destination	de	qualité.		Une	identité	

commune	est	développée	et	soutenue	de	part	et	d’autre	

de	la	frontière	via	une	promotion	transfrontalière	de	l’offre	

touristique,	 commerciale	 et	 culturelle	 de	 la	 Province	 de	

Namur	aux	Ardennes	françaises.	

www.lameuseetvous.com

Au programme : forfaits 

touristiques,	guide	trans-

frontalier,	 circuits	 GPS,	

brochures	 et	 activités	

sont	 proposés	 pour	 dé-

couvrir toutes les poten-

tialités	de	cette	région.

renforcer	 des	 synergies	

mises en place antérieure-

ment	 entre	 les	 chercheurs	

wallons	et	français	et	d’ini-

tier	 des	 collaborations	 du-

rables	avec	des	entreprises	

de	la	zone	du	programme.	


