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Periferia

Rue de Londres, 18

B-1050 Bruxelles

Tél. : 00 32 2 544 07 93 

Courriel : periferia@skynet.be

Partenaire | Arpenteurs (F).  

budget total | 420 000,00 € dont 210 000,00 € FEDER 

Site Web | www.capacitation-citoyenne.org

objectif
Le présent projet vise le développement, chez les différents acteurs, 

des capacités à mener des actions citoyennes, et plus particulière-

ment à l’échelle transfrontalière. Il cherche, entre autres, à valoriser 

et encourager les actions collectives pour l’intégration des popula-

tions, à créer des liens de solidarité et à améliorer la connaissance 

mutuelle des potentiels et complémentarités des dispositifs de par-

ticipation citoyenne. Dans cette optique, il encourage la formation 

d’équipes locales capables de porter et de diffuser la démarche et 

la constitution de partenariats transfrontaliers qui permettent des 

actions communes et solidaires. 

vivre la  
métropole 
eurorégionale
(2 phases)

No Télé – Télévision Régionale du Hainaut Occidental

4c rue du Follet

B-7540 TOURNAI

Tél. : 00 32 69 89 19 19

Courriel : notele@notele.be

Partenaires | Centre Régional de Ressources Audiovisuelles – CR-

RAV (F), CHARTER Zuid West-Vlaanderen (VL).

budget total | 2 799 837,00 € dont 1 284 070,00 € FEDER

objectif
L’objectif principal de ce projet est de créer un espace de témoi-

gnage et de rencontre audiovisuel relatif à la réalité quotidienne 

transfrontalière. Dans cette optique, une émission bilingue et 

bimensuelle est réalisée conjointement par les trois rédactions 

sur des sujets artistiques, culturels, touristiques ou patrimoniaux 

dans l’Eurorégion. En marge de cette production, des séquen-

ces télévisées de courte durée sont réalisées sur des sujets ayant 

trait à la vie quotidienne des populations. Ces programmes sont 

diffusés par les trois opérateurs sur leur territoire respectif.
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Le programme a véritablement 
contribué à l’effacement des 
frontières. Philippe Freville




