
De 2007 à 2013, 40 opérateurs du Pas-de-Calais se sont mobilisés en partenariat avec 144 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	30 projets	de	coopération	transfrontalière	qui	développent	des	actions	dans	le	Pas-de-Calais,	un	budget	

de 70 millions €, dont près de 30 millions € issus de l’Union européenne - Fonds Européen de Développement Régional - 

leur	ont	été	alloués.

La	coopération	transfrontalière	dans	le

Pas-de-Calais
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.

«La mise en réseau des véloroutes et voies vertes permettra de développer un marché franco-belge du dépla-

cement durable assurant le promotion de circulations douces, favorisant ainsi les retombées économiques pour 

l’emploi et l’économie locale. »

Dominique Dupilet
Président du Département du Pas-de-Calais 

Projet	«	I3VT	-	Itinéraires	Véloroutes	Voies	Vertes	Tranfrontaliers	»



Quelques exemples de projets

Huit partenaires mobilisés 
pour une pratique 
transfrontalière et européenne du vélo
Pour	 favoriser	 l’utilisation	 du	 vélo	 entre	 les	 frontières,	

huit	partenaires,	de	 la	Picardie	à	 la	Flandre,	en	passant	

par	le	Nord-Pas	de	Calais	se	sont	associés	dans	un	projet	

d’envergure	destiné	à	améliorer	et	développer	le	réseau	

transfrontalier	 d’itinéraires	 véloroutes	 voies	 vertes	 :	 «	

I3VT	».	Un	nom	un	peu	barbare	pour	«	Itinéraires	Vélo-

routesVoies	Vertes	Tranfrontaliers	».	 Le	développement	

de	l’usage	du	vélo	constitue	un	enjeu	important	dans	le	

contexte	du	réchauffement	climatique	et	de	l’augmenta-

tion	du	prix	du	pétrole.	

Découvrir la biodiversité dans des terrils du 
bassin franco-wallon, reconnus patrimoine 
mondial de l’UNESCO
Milieux	secs,	zones	herbacées,	bois	ou	zones	humides.	

Tous	 ces	 espaces	 sont	 présents	 sur	 nos	 terrils	 fran-

co-wallons.	Depuis	que	l’exploitation	minière	a	cessé,	la	

nature	 a	 petit-à-petit	 repris	 ses	 droits.	 Afin	de	préser-

ver	la	biodiversité	de	ces	sites,	le	projet	«	APBM »	-	Agir	

pour	la	connaissance,	l’évaluation,	l’interprétation	et	la	

gestion	du	Patrimoine	naturel	et	culturel	du	Bassin	Mi-

nier	franco-wallon	-	a	choisi	de	gérer	ces	zones	de	ma-

nière	à	respecter	l’environnement.	

www.chainedesterrils.eu

Désormais,	 animations	 et	

circuits	 vous	 permettent	 de	

découvrir	le	passé	historique	

de	 cette	 région	 perçue,	 à	

tort,	 comme	aussi	«	noire	»	

que	son	charbon.

Sur les chemins de la Grande Guerre ; d’une his-
toire partagée à un passé commun
Pendant	la	Première	Guerre	mondiale,	le	front	traversait	la	

Flandre occidentale et le Nord-Pas de Calais, puis la Somme 

et	l’Aisne.	Cet	immense	territoire	était	littéralement	coupé	

en	deux,	un	côté	étant	occupé	par	les	troupes	de	l’empire	

allemand	et	l’autre	par	les	alliés,	ne	tenant	plus	compte	de	

la	frontière	officielle.	Civils	et	militaires	des	deux	pays	ont	

connu	et	partagé	le	même	sort.	

Quartier libre de Bruges à Calais
Le	projet	«	Brulais	»	s’articule	autour	des	arts	de	la	rue	

et	 des	 arts	 du	 feu	dans	un	 souhait	 de	partage	entre	

deux	 structures	 culturelles	par	delà	 la	 frontière	 fran-

co-belge,	 de	 Bruges	 à	 Calais.	 Il	 se	 développe	 autour	

d’expériences	 artistiques	 variées.	 Une	 aventure	 qui	

s’adresse	aux	populations	d’ici	et	d’ailleurs,	voisins	de	

près	et	de	loin.	

www.happyborder.eu

Aujourd’hui,	de	très	nombreux	

vestiges	de	la	Première	Guerre	

mondiale sont visibles dans 

cette	 grande	 région	 et	mis	 en	

valeur	par	le	projet	«	Mémoire 

de	la	Grande	Guerre	».

www.memoire1418.org

Pour	 faciliter	sa	pratique,	de	

part	et	d’autre	de	la	frontière,	

les	collectivités	et	institutions	

concernées développent des 

réseaux	 cyclables	 urbains	 et	

interurbains, comme les vé-

loroutes	voies	vertes.


