
Intercommunale IDETA

Rue Saint-Jacques, 11

B-7500 Tournai

Tél. : 00 32 69 23 47 01

Courriel : mazza@ideta.be 

Partenaires | Chambre de Commerce et d’Industrie de Lille Métropole (F), 

La Maison de l’Entreprise (W), le Bureau Economique de la Province de 

Namur (W) et l’Intercommunale IDELUX (W).

budget total | 2 016 744,00 € dont 806 698,00 € FEDER

Site Web | www.ctdic.com 

objectif
L’objectif principal de ce projet est de dynamiser les relations trans-

frontalières entre PmE-PmI. Pour ce faire, une gamme étendue d’assis-

tances directes est proposée aux entreprises: accompagnement indivi-

dualisé, information sur les règlementations, aide à l’implantation, …  

Les porteurs de projet animent également des rencontres transfron-

talières sur des thématiques d’actualité. L’objectif de ces rencontres 

est double : d’une part, apporter une information de haut niveau et, 

d’autre part, favoriser les relations d’affaires et de partenariats entre 

entrepreneurs. Enfin, un site internet dédié à l’actualité économique 

transfrontalière a été mis en place afin de fournir une information aussi 

pertinente que possible.

Institut Royal Belge pour l’Amélioration de la Betterave (VL)

Molenstraat 22, B-3000 Tienen

Jean-Pierre VANDERGETEN

Tél. : 00 32 16 78 19 40

Courriel : jp.vandergeten@irbab.be

Partenaire | Institut Technique Français de la Betterave Industrielle (F) 

budget total | 648 631,00 € dont 259 452,00 € FEDER

objectif
L’objectif du projet est de réduire la tare terre et les restes de 

verdure afin d’atténuer l’impact de l’activité agricole et indus-

trielle du secteur de la betterave sucrière sur l’environnement. 

Ce faisant, le projet va améliorer l’image du secteur de la bette-

rave sucrière et contribuer à l’amélioration de la compétitivité.

L’élément central du projet est la formation des conducteurs 

d’arracheuses et de chargeuses de betteraves, la diffusion d’in-

formations sur les machines les plus adaptées et les techniques 

de culture aux cultivateurs de betteraves sucrières et l’étude des 

machines spéciales qui permettent de débarrasser la betterave 

d’une partie de la terre et des restes de verdure au moment du 

chargement.

Ce projet fait également partie du thème « Développement rural ».
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Centre Transfrontalier de 
Développement Industriel 
et Commercial

EfC betteraves 
Sucrières

étude des conséquences économiques et environne-
mentales des arracheuses dans la culture de la  
betterave sucrière. formation des conducteurs  
d’arracheuses et de grues de chargement.  
Communication sur les machines et les techniques  
de culture.




