
Province de Flandre occidentale

Koning Leopold III-laan 41, B-8200 Sint-Andries 

Pieter Lahousse

Tél. : 00 32 50 40 34 71

Courriel : Pieter.Lahousse@west-vlaanderen.be 

Partenaires | West-Vlaamse intercommunale (wvi) (VL), Agence d’Urba-

nisme et de Développement de la Région Flandre Dunkerque (AGUR) (F)

budget total | 644.411 € dont 322.205,50 € FEDER

Site Web | www.gogis.eu

objectif
Ce projet (en abrégé ‘GoGIS’) se décompose en deux grands volets : 

d’une part, la réalisation d’un atlas socioéconomique transfrontalier et 

d’autre part, un géoguichet en ligne unique sur les terrains industriels 

disponibles dans la région. L’atlas compare la situation socioéconomi-

que de la province de Flandre occidentale et la Côte d’Opale par le 

biais de données illustrées en matière d’activité économique, d’em-

ploi, de démographie et de tourisme. Le géoguichet des terrains indus-

triels répertorie une grande partie des terrains industriels disponibles 

et présents dans la zone concernée. Toutes les données sont publiées 

sur le site web du projet.

Espace Environnement

Rue de montigny, 29

B-6000 Charleroi

Tél. : 00 32 71 300 300

Courriel : info@espace-environnement.be

Partenaires | Agence de Développement et d’Urbanisme de la 

Sambre (F), Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 

de Lille (F). 

budget total | 1 270 830,00 € dont 635 415,00 € FEDER

objectif
Partant du principe que la conscience d’une réalité transfron-

talière commune apparaît le long de la Sambre, les opérateurs 

de ce projet ont souhaité renforcer l’identité culturelle (au sens 

large) du Val de Sambre transfrontalier par une valorisation 

concertée de ses centres urbains. Cette démarche implique 

l’ensemble des acteurs concernés (élus, techniciens, popula-

tions) dans une approche participative et vise à garantir un dé-

veloppement urbain durable.
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transfrontalier

mise au point d’un Système d’infor-
mation géographique transfrontalier

bEAUREGARD I & II 

Bien étudier l’Aménagement Urbain et 
Garantir le renouvellement durable




