
De 2007 à 2013, 91 opérateurs de Flandre occidentale se sont mobilisés en partenariat avec 197 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	78 projets	de	coopération	transfrontalière	qui	développent	des	actions	dans	la	Province	de	Flandre	oc-

cidentale,	un	budget	de	près	de 125 millions €, dont près de 57,5 millions € issus de l’Union européenne - FEDER - leur ont 

été	alloués.

La	coopération	transfrontalière	dans	la	Province	de

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

lière	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.

« Ce qui m’intéresse le plus dans les émissions transfrontalières, c’est qu’on apprend à mieux se connaitre de manière 

professionnelle et que l’on découvre les différences et les particularités. Les Flamands ont un passé culturel différent des 

francophones. Et pourtant, nous avons les mêmes intérêts et nous coopérons à travers les mêmes thèmes, ce qui les rend 

d’autant plus intéressants. »
Marleen VERFAILLIE

Directrice	de	la	télévison	locale	flamande	WTV	à	Roeselaere
Partenaire	des	projets	télévisuels	transfrontaliers



Quelques exemples de projets

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.	

www.memoire1418.org

Aujourd’hui,	 de	 très	 nom-

breux	 vestiges	 de	 la	 Pre-

mière	Guerre	mondiale	 sont	

visibles	 dans	 cette	 grande	

région et mis en valeur par 

le	 projet	 «	 Mémoire de la 

Grande Guerre »

Français et néerlandais : 
langues étrangères ? 
Afin	 d’apprendre	 le	 français	 et	 le	 néerlandais,	 le	 projet	

« Cobalt »	 a	 développé	 un	 environnement	 d’apprentis-

sage	librement	accessible	sur	Internet	:	Franel.	Ce	dernier	

contribue	à	améliorer	la	pratique	de	la	langue,	de	la	com-

munication	interculturelle	et	de	l’innovation	dans	l’ensei-

gnement des langues dans une région où la connaissance 

de la langue du voisin est cruciale pour le développement 

socio-économique.	La	plateforme	est	ouverte	aux	ensei-

gnants	qui	souhaitent	suivre	les	progrès	de	leurs	étudiants.	

Les	méthodes	d’apprentissage	sont	basées	sur	des	vidéos	

attractives	qui	renforcent	les	compétences	linguistiques.	

www.franel.eu

De	 leur	côté,	 les	pro-

fesseurs se rendent 

sur la plateforme 

«	 Mediatic	 »	 pour	

suivre	 les	 progrès	 de	

leurs	élèves.

Des duos de créativité 
au service de l’innovation 
grâce au projet « Tandem »
Les	 régions	 frontalières	 de	 Flandre	 occidentale	 et	 du	

Nord-Pas	 de	 Calais	 présentent	 d’importantes	 simili-

tudes	 sur	 le	 plan	 socio-économique.	 Les	 deux	 régions	

disposent	 notamment	 d’un	 tissu	 industriel	 fortement	

orienté	vers	les	petites	et	moyennes	entreprises	et	sont	

toutes	deux	actives	dans	les	mêmes	secteurs	industriels.	

Afin	de	soutenir	les	entreprises	dans	leur	potentiel	d’in-

novation,	 des	 «	 tandems	 »	 sont	 créés	 entre	 les	 insti-

tutions	 de	 connaissance,	 les	 entreprises	 et	 les	 centres	

d’expertise.	

Pour la Création de sites écologiques dans le 
bassin transfrontalier de l’Yser
Le	 bassin	 versant	 de	 l’Yser	 subit	 de	 nombreux	 pro-

blèmes	 d’inondations.	 L’eau	 ne	 s’arrêtant	 pas	 à	 une	

frontière,	 l’ensemble	 de	 la	 zone	 transfrontalière	 fran-

co-belge	 est	 concernée.	 Régulièrement,	 de	 nombreux	

habitants,	 commerces,	 agriculteurs	 sont	 touchés	 par	

ces	inondations.

Afin	 d’améliorer	 la	 protection	 des	 zones	 urbaines	 si-

tuées	 en	 aval,	 quatre	 aménagements	 sont	 mis	 en	

oeuvre	grâce	au	projet	«	CRESETY	»	et	stockent	l’eau	le	

plus	en	amont	possible.	

Après	 leur	 création,	 ces	 tan-

dems	opèrent	comme	interface	

entre	 le	monde	académique	et	

les	entreprises.

www.project-tandem.eu

www.usan.fr

Ces	 aménagements	 contri-

buent	 à	 améliorer	 la	 qualité	

écologique	 de	 l’environne-

ment	et	à	 réduire	 la	quantité	

des	eaux	de	ruissellement.


