
Intercommunale Leiedal 

President Kennedypark 10, B-8500 Kortrijk 

Bram Tack

Tél. : 00 32 56 24 74 40

Courriel : Bram.Tack@leiedal.be

Partenaire | Association pour le lancement, la réalisation et la promo-

tion d’une ‘Cité de la Bière’ à Armentières (F)

budget total | 400.000 € dont 160.000 € FEDER

Site Web | www.leiedal.be 

objectif
Un échange de savoir-faire, une expertise partagée et un travail d’étu-

de ont permis de voir comment deux sites industriels différents de part 

et d’autre de la frontière pouvaient se reconvertir. Du côté flamand, 

il s’agissait de l’ancienne centrale électrique de Zwevegem et du côté 

français, d’un ancien site de brasserie à Armentières. L’échange d’ex-

périence se basait surtout sur le redéveloppement économique des 

deux sites puisqu’il s’agit de deux bâtiments à haute valeur historique. 

Finalement, l’objectif est d’intégrer les deux sites dans le réseau touris-

tique de l’eurométropole Courtrai-Lille-Tournai.

Voka Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Casinoplein, 10

B-8500 Kortrijk

Tél. : 00 32 56 23 50 54

Courriel : sofie.rapsaet@voka.be

Partenaires | Notélé (W), Chambre de Commerce franco-belge (F) 

et Charter Zuid West Vlaanderen (VL). 

budget total | 1 518 327, 99 € dont 684 391,51 € FEDER 

objectif
L’objectif de ce projet est de sensibiliser le public au potentiel 

économique de l’Eurorégion. Il vise à amorcer la communica-

tion entre les acteurs économiques des trois régions et contribue 

à la stimulation des nouvelles initiatives transfrontalières. Dans 

cette optique, le magazine économique bilingue « Transit » 

est réalisé et diffusé sur les 3 chaînes chaque semaine. Chaque 

émission brosse le portrait d’entreprises exerçant des activités 

transfrontalières ou contribuant à l’emploi transfrontalier. Cer-

tains reportages se concentrent également sur un aspect de la 

vie socio-économique de la région.
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Redéveloppement de la Cité de la Bière 
d’Armentières et reconversion de la  
centrale électrique de Zwevegem




