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

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.

« Les chefs d’entreprise ont souvent une image nébuleuse de la région voisine. Notre mission consiste à leur montrer que 

les différences ne sont finalement pas si grandes, et qu’avec de simples petites actions, on peut surmonter les différents 

obstacles. Cette démarche leur ouvre tout à coup un champ de possibilités et de contacts à côté de chez eux qu’ils n’avaient 

pas envisagés. »

Caroline DEMORRE
Responsable de projet chez IDETA 

Opératrice du projet « Centre Transfrontalier des Entreprises »

De 2007 à 2013, 107 opérateurs hennuyers se sont mobilisés en partenariat avec  245 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 114 projets de coopération transfrontalière qui développent des actions en Province de Hainaut, 

174 millions d’euros dont 82,9 millions issus de l’Union européenne - Fonds Européen de Développement Régional - leur 

ont été alloués.

La coopération transfrontalière en Province de 

Hainaut



Quelques exemples de projets

Un Centre Transfrontalier au
service des entreprises frontalières

Afin de dynamiser les relations entre PME et PMI du 

Nord-Pas de Calais, de l’Aisne, des Ardennes, de Flandre 

et de Wallonie, le projet « CTE-Go KMO » crée et struc-

ture des partenariats transfrontaliers. Les entreprises 

sont conseillées dans leurs projets de développement et 

accompagnées individuellement. 

www.centre-transfrontalier.org

Les Effronteries...

 … c’est « explorer de nouvelles voies artistiques en favo-

risant les espaces d’actions, de paroles, d’expression artis-

tique et citoyenne pour tous ».

Les partenaires français et belges vous accueillent pour 

leurs spectacles de théâtre, de danse, de rue, de cirque, 

mais aussi pour des résidences d’artistes. Place est don-

née aux publics, aux artistes, aux créateurs, aux acteurs lo-

caux et aux associations permanentes et de jeunesse afin 

de faire découvrir le territoire aux habitants de la zone 

transfrontalière. 

www.leboulon.fr - http://arret59.be/contenu/les-effronteries/

Mise en concordance des
plans d’urgence transfrontaliers
La Province et les groupes  d’intervention franco-belges 

collaborent pour améliorer la sécurité du territoire 

transfrontalier franco-belge. Aujourd’hui, les plans 

d’intervention d’urgence sont organisés de Tournai aux 

Ardennes françaises grâce au projet « APPORT » : des 

scénarii-types d’accidents sont disponibles dans les ca-

sernes ; les risques sont cartographiés et les moyens 

d’intervention sont adaptés ; les procédures d’alerte et 

les mesures de protection de la population sont harmo-

nisées. 

www.interreg-apport.eu

Des polymères biodégradables 
transfrontaliers
Au travers du projet « Nanolac », des chercheurs de 

Mons et de Lille ont collaboré à la conception de pro-

duits plastiques biodégradables exploitables dans les 

domaines du biomédical et du transport. 

À partir de la fermentation du sucre de la betterave, 

les chercheurs sont parvenus à mettre au point un bio-

plastique doté de propriétés antibactériennes et résis-

tant à la chaleur.

www.materianova.be

Ainsi, le territoire trans-

frontalier est réorganisé 

selon une mise en concor-

dance des plans d’urgence 

pour lequel des solutions 

innovantes  et identiques 

sont appliquées.

Parmi les applications 

concrètes, on trouve la 

création d’un tissu ser-

vant d’appuie-tête dans 

les avions et les TGV.

«La Ligne 38», «Les Turbu-

lentes» et «Les Instanta-

nées» sont quelques-unes 

des réalisations transfron-

talières à découvrir près de 

chez soi.

Des rencontres trans-

frontalières sont organi-

sées pour permettre aux 

entrepreneurs d’échan-

ger leurs bonnes pra-

tiques et de s’informer 

sur des sujets comme le 

web-marketing, l’open-

source, la TVA ou encore 

les marchés publics.


