Innovation, recherche et développement économique

Futurotextiel’08
Description du projet
De chaque côté de la frontière, il existe déjà une grande capacité d’innovation qui doit armer le secteur
textile existant pour relever les défis futurs. La zone de coopération transfrontalière de Kortrijk-Lille dispose de nombreux atouts dans ce domaine. Toutefois, les acteurs et les réalisations en termes d’innovation
restent souvent méconnus du grand public, et l’image du secteur textile est trop peu valorisée aux niveaux
national et international.
En réponse à cette problématique, les partenaires du projet réunissent toutes les parties concernées par
le cycle d’innovation textile de chaque côté de la frontière afin de valoriser le potentiel international de la
région dans le domaine du textile.

Actions mises en œuvre
L’exposition Futurotextiel’08 permet aux visiteurs de découvrir des applications textiles spectaculaires et
avancées de sociétés de la région de Kortrijk-Lille. Par ailleurs, elle se concentre sur l’importance des techniques et développements de recherche dans l’industrie textile. Outre l’étonnement, l’exposition vise aussi
une forme de sensibilisation des visiteurs. Elle est ainsi divisée en trois grands volets : un volet éducatif, un
volet artistique et un volet technologique et industriel. Un laboratoire textile est également ancré au cœur
de l’espace d’exposition.
Parallèlement à l’exposition, un vaste programme donne au projet une allure plus large et participative : congrès
international, projet vitrine, exposition off au Musée du lin et de la dentelle, activités thématiques, etc.
Un module de 400 à 600 m2 est conçu avec une architecture spécifique qui fait appel à des technologies
de pointe du textile. Le module consiste donc en la conception et la fabrication d’une partie de l’exposition
dans le but précis de la faire ensuite circuler. Condensé de l’exposition, le module se structure autour des
trois mêmes thèmes : un secteur éducatif, un secteur technologique et industriel et un secteur artistique.

Coordonnées
E-mail : chris.lecluyse@kortrijk.be
Site internet : www.futurotextiles.com

Opérateurs
• Chef de file

Designregio Kortrijk vzw
Grote Markt, 54
B - 8500 Kortrijk
Tél. : +32-(0)56.27.71.02
E-mail : chris.lecluyse@kortrijk.be

• Partenaires / associés

Association Lille 2006-2008
(appellation : Lille3000)
F - 59777 Euralille
Tél. : +33-(0)3.28.52.30.00
E-mail : thierry.lesueur@lille3000.com
Fedustria vzw
B - 1000 Brussel
Tél. : +32-(0)9.242.98.28
Clubtex
F - 59700 Marcq-en-Baroeul
Tél. : +33-(0)6.07.21.01.35
Union Professionnelle Textile
Interrégionale asbl
B - 7700 Mouscron
Tél. : +32-(0)56.56.11.80
Stad Kortrijk
B - 8500 Kortrijk
Tél. : +32-(0)56.27.71.08
E-mail : benjamin.herman@kortrijk.be
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Éléments budgétaires
Budget total : 1.167.652,02 EUR
Montant FEDER : 596.726,46 EUR
Durée : 1 juillet 2007 - 31 décembre 2010

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/11.html
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