
Espace Environnement

29, rue de montigny 

B-6000 Charleroi

Tél. : 00 32 71 300 300

Courriel : info@espace-environnement.be

Partenaires | Communauté Urbaine de Lille (F), Ville de Lille (F), Inter-

communale IPALLE (W) et Intercommunale INTERSUD (W). 

budget total | 2 063 358,00 € dont 825 343,00 € FEDER

Site Web | www.minidechets.org

objectif
La gestion des déchets est une problématique cruciale tant par son 

impact sur l’environnement que pour l’intérêt qui y est porté par la 

population. De plus, la production des déchets triés et non-triés pro-

duits par habitants ne cesse d’augmenter et a incité les opérateurs à 

s’engager dans des stratégies permettant de minimiser la production 

de déchets à la source tant au niveau industriel que local. Pour attein-

dre cet objectif, les partenaires développent une méthodologie spéci-

fique, participative et novatrice intégrant une culture de prévention au 

niveau des politiques, des gestionnaires publics et des ménages.

Province de Flandre occidentale (VL )

Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41,  

B-8200 Sint-Andries (Belgique)

Filip Boury 

Tél. : 00 32 51 51 93 62

Courriel : filip.boury@west-vlaanderen.be

Partenaires | Regionaal landschap West-Vlaamse heuvels, Administra-

tion communale de Kortemark (VL), Administration communale de Zon-

nebeke (VL), Administration communale de Langemark, Poelkapelle (VL), 

commune de Furne (VL), Pays Moulins de Flandre (F), Espaces Naturels 

Régionaux (F), Parc naturel Régional caps et marais d’Opale (F), Flandre 

à vélo (F), Association Yserhouck, Commune d’Hardifort (F), Commune 

de Bergues (F), Communauté de Communes du Pays de Cassel (F), Com-

munauté de Communes de l’Yser (F), Communauté de Communes de la 

Colme (F), Communauté de Communes de Bergues (F), Communauté de 

Communes de Flandre (F), Commune de Watten (F), Syndicat Mixte pour 

l’aménagement et la gestion des eaux de l’Aa (F).

budget total | 2 103 372,89 € dont 811 482,25 € FEDER

objectif
Le projet “Le paysage des Flandres à l’Artois” est un projet 

transfrontalier (Vla-Fr) où les partenaires du projet travaillent 

sur les qualités du paysage. Ce projet vise à protéger, revaloriser 

et accompagner les évolutions du paysage en tenant compte 

de la richesse culturelle et naturelle du patrimoine en Flandre 

française et dans le Westhoek. Afin d’obtenir un beau paysage 

qui fonctionne bien, écologiquement passionnant, les paysages 

de grande valeur ont été conservés, les paysages endommagés 

ont été remis en état et la qualité du patrimoine culturel s’est 

renforcée et maintenue. 
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MINI-DECHETS 

Réseau transfrontalier de minimi-
sation des déchets ménagers

lE PAYSAGE DES  
flANDRES à l’ARToIS : 
UN GAGE DE QUAlITé




