TourismE

Westhoek
sans frontières
Description du projet
Le Westhoek flamand et le Westhoek français ont collaboré durant plusieurs années dans le domaine du
tourisme. Toutefois, comme la collaboration transfrontalière n’était pas toujours suffisante dans le secteur
touristique, les partenaires ont choisi de la structurer. Tenant compte du développement durable, ils renforcent l’impact économique du secteur en communiquant autour de l’image de marque transfrontalière
du Westhoek.
Concrètement, ce projet permet d’exploiter davantage l’entraide entre les deux versants, de restaurer une
unité entre ces territoires, de mettre en évidence le patrimoine flamand, de stimuler les expériences et le
vécu des visiteurs, d’effectuer des rapprochements entre les secteurs public et privés ou encore de stimuler
le multilinguisme.

Actions mises en œuvre
Les partenaires développent l’offre d’accueil touristique uniformément de part et d’autre de la frontière. Ainsi,
des deux côtés, des structures orientent les clients dans tout le Westhoek pour leur offrir diverses activités.
Parallèlement, de gros investissements sont réalisés dans un large éventail de projets qui visent tous à renforcer la cohérence de l’offre touristique transfrontalière.
Des structures d’accueil sont réaménagées dans les villes importantes du Westhoek. Ces villes historiques
constituent également le point de départ de circuits de découverte développés par les partenaires. En outre,
beaucoup d’attention est portée aux « petits trésors » du patrimoine de la région frontalière. Enfin, différents villages sont élus « villages de caractère » comme symbole du patrimoine flamand.
Afin de promouvoir au mieux le territoire, les partenaires mettent en place une stratégie marketing commune. Cette stratégie s’applique à créer ou à renforcer une « image de marque » du Westhoek afin de le
positionner comme une destination unique pour les court-séjours.
Les outils de communication sont composés d’une brochure touristique transfrontalière, d’un calendrier
des événements touristiques communs et d’un site web « Westhoek sans frontières ». À cela s’ajoutent des
participations fréquentes à des salons spécialisés et une démarche marketing événementielle. Cette dernière comprend notamment l’organisation d’une journée du Westhoek et d’une exposition itinérante de photos «Impressions de Flandres».
Par ailleurs, le projet donne une dimension transfrontalière à « l’accès pour tous » dans le Westhoek sans
frontières. Des initiatives sont prises en ce sens pour les personnes en situation de handicap moteur, visuel,
auditif et mental.

Coordonnées
Sites internet : www.laflandrebelge.be / www.lewesthoek.be / www.frans-vlaanderen.be
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Opérateurs
• Chef de file

Westtoer
Koning Albert I – Laan, 120
B - 8200 Sint-Michiels
Tél. : +32-(0)50.35.05.54
E-mail : karen.francois@westtoer.be

• Partenaires / associés

Hauts de Flandre Tourisme
F - 59190 Hazebrouck
Tél. : +33-(0)3.28.41.57.58
E-mail : promotion@paysdeflandre.fr
Ville de Cassel
F - 59670 Cassel
Tél. : +33-(0)3.28.42.40.13
E-mail : eric.haeuw@ot-cassel.fr
Ville de Watten
F - 59143 Watten
Tél. : +33-(0)3.21.88.26.04
E-mail : mairie@mairie-watten.fr
Stad Ieper
B - 8900 Ieper
Tél. : +32-(0)57.23.92.21
E-mail : toerisme@ieper.be
Stad Diksmuide
B - 8600 Diksmuide
Tél. : +32-(0)51.51.91.46
E-mail : peter.demaree@stad.diksmuide.be
De Lovie vzw
B - 8970 Poperinge
Tél. : +32-(0)57.33.49.65
E-mail : birgit.provoost@delovie.be
Stad Wervik (jusqu’au 25 juin 2013)
B - 8940 Wervik
Tél. : +32-(0)56.31.49.29
E-mail : Vincent.Verbrugge@wervik.be
Stad Veurne
B - 8630 Veurne
Tél. : +32-(0)58.33.55.30
E-mail : johan.den.baes@veurne.be
Ville de Saint-Omer
F - 62505 Saint-Omer
Tél. : +33-(0)3.21.88.89.23
E-mail : arthistoire@ville-saint-omer.fr
Pays des moulins de Flandre
F - 59726 Wormhout
Tél. : +33-(0)3.28.65.76.79
E-mail : environnement@paysdesmoulinsdeflandre.com
Pays Cœur de Flandre
F - 59181 Steenwerck
Tél. : +33-(0)3.28.43.86.60
E-mail : m.deplancke@paysdeflandre.fr
Stad Poperinge
B - 8970 Poperinge
Tél. : +32-(0)57.34.66.70
E-mail : sylvain.deboutte@poperinge.be

Mairie d’Esquelbecq
F - 59470 Esquelbecq
Tél. : +33-(0)3.28.65.85.65
E-mail : dgsesquelbecq@orange.fr
Esquelbecq Village du Livre
F - 59470 Esquelbecq
Tél. : +33-(0)3.27.85.14.69
E-mail : dgsesquelbecq@orange.fr
Office de Tourisme de la Vallée de la Lys
F - 59181 Steenwerck
Tél. : +33-(0)3.28.44.20.04
E-mail : contact@valleedelalys.fr
Commune de Steenwerck
F - 59181 Steenwerck
Tél. : +33-(0)3.28.49.94.78
E-mail : mairie.steenwerck@wanadoo.fr
Ville d’Hazebrouck
F - 59524 Hazebrouck cedex
Tél. : +33-(0)3.28.43.44.46
E-mail : francoise.polnecq@wanadoo.fr / fpolecq@ville-hazebrouck.fr
Gemeente Heuvelland
B - 8950 Heuvelland
Tél. : +32-(0)57.45.04.72
E-mail : stefaan.decrock@heuvelland.be
Westkans, West-Vlaams Bureau voor Gelijke
Kansen en Toegankelijkheid
B - 8200 Brugge
Tél. : +32-(0)50.40.73.73
E-mail : tine.missinne@westkans.be
vzw Folkfestival Dranouter
B - 8950 Heuvelland
Tél. : +32-(0)57.44.69.33
E-mail : bavo@folkdranouter.be
Association des Paralysés de France
F - 59000 Lille
Tél. : +33-(0)3.28.60.98.90
E-mail : apfdunkerque@wanadoo.fr
Provincie West-Vlaanderen
B - 8200 Sint-Andries
Tél. : +32-(0)51.51.93.50
E-mail : filip.boury@west-vlaanderen.be
Maison de la bataille de la Peene
F - 59670 Noordpeene
Tél. : +33-(0)3.28.40.67.36 / +33-(0)6.85.28.60.93
E-mail : jocelyne.willencourt@wanadoo.fr
Syndicat mixte du pays cœur de Flandre
F – 59190 Hazebrouck
Tél. : +33-(0)3.28.43.86.68
E-mail : g.vancayzeele@payscoeurdeflandre.net
Général du Nord – Musée Départemental
de Flandre
F - 59047 Lille
Tél. : +32-(0)3.28.49.10.97
E-mail : museedeflandre@cg59.fr

INTERREG efface les frontières
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional
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Éléments budgétaires
Budget total : 4.687.970,66 EUR
Montant FEDER : 1.896.039,66 EUR
Durée : 1 janvier 2009 - 31 décembre 2013

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/133.html
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