Gestion du territoire et développement durable

Trans-formation
du patrimoine
Description du projet
Les partenaires se donnent pour mission d’améliorer la préservation du bâti ancien et de développer des
partenariats entre les acteurs du territoire transfrontalier.
Ce projet vise à optimiser le cadre de vie en préservant et en valorisant le bâti ancien. Après avoir acquis
un minimum de connaissance du patrimoine bâti du territoire, cette connaissance est diffusée aux propriétaires du bâti remarquable. Les habitants et les acteurs locaux sont également sensibilisés à la valeur du
patrimoine bâti et aux techniques de restauration respectueuse du bâti ancien. Ils sont impliqués dans la
préservation et la valorisation du patrimoine bâti.
La qualité des restaurations se voit améliorée par la formation théorique et pratique des différents acteurs
intervenants sur le bâti ancien aux techniques traditionnelles de restauration. Les bonnes pratiques en
matière de restauration sont mises en valeur auprès des artisans, architectes et des habitants.

Actions mises en œuvre
Les partenaires acquièrent dans un premier temps une connaissance commune du patrimoine bâti à l’échelle
du territoire transfrontalier de manière à la diffuser aux propriétaires du bâti remarquable. Des actions de
sensibilisation des acteurs du patrimoine bâti du territoire sont menées.
Le projet organise également des formations des différents acteurs / professionnels de la restauration du
bâti ancien. Afin de renforcer la connaissance commune du patrimoine bâti, les partenaires créent et mettent
en valeur un réseau transfrontalier des acteurs et des savoir-faire en matière de restauration du patrimoine.
La communication globale interne et externe du projet transfrontalier est assurée tout au long du projet.

Coordonnées
E-mail : gregory.boulen@parc-naturel-avesnois.com
Site internet : http://www.trans-formationdupatrimoine.eu

Opérateurs
• Chef de file

Syndicat mixte du Parc naturel régional
de l’Avesnois
Maison du Parc – 4, cour de l’abbaye – BP 11203
F - 59550 Maroilles
Tél. : +33-(0)3.27.14.90.80
E-mail : gregory.boulen@parc-naturel-avesnois.com

• Partenaires / associés

Groupe d’Action Locale de la Botte du Hainaut
B - 6440 Froidchapelle
Tél. : +32-(0)60.41.14.07
E-mail : aurelie.sivery@muap.be
Maison de l’Urbanisme de l’Arrondissement
de Philippeville
B - 5670 Nismes
Tél. : +32-(0)60.39.17.92
E-mail : aurelie.sivery@muap.be

Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement du Nord
F - 59000 Lille
Tél. : +33-(0)3.20.57.67.67
E-mail : crouvres@caue-nord.com
Institut du Patrimoine Wallon
B - 5000 Namur
Tél. : +32-(0)85.41.03.52
E-mail : i.boxus@idpw.be
Espaces Naturels Régionaux
F - 59028 Lille cedex
Tél. : +33-(0)3.20.12.89.12
E-mail : p.delbecke@enrx.fr
Groupe d’Action Locale de l’Entre Sambre
et Meuse
B - 6280 Gerpinnes
Tél. : +32-(0)71.32.36.60
E-mail : info@entre-sambre-et-meuse.be
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Éléments budgétaires
Budget total : 1.017.280,80 EUR
Montant FEDER : 518.600 EUR
Durée : 1 janvier 2010 - 31 décembre 2014

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/118.html

INTERREG efface les frontières
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional
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