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Région de la lys 2
descRiption du pRojet
Le moment de réflexion sur les quatre thèmes définis ensemble autour desquels les partenaires ont travaillé 
lors du projet Région de la Lys, de la source à l’embouchure Phase 1, constituait la base de la Phase 2. L’objet 
principal était le même que celui de la Phase 1, mais l’accent était mis sur un approfondissement et un élargis-
sement de la coopération touristique transfrontalière dans la Région de la Lys. En outre, les partenaires ont 
réalisé des investissements pour améliorer l’infrastructure touristique et récréative dans toute la Région de 
la Lys et assurer une plus grande cohérence. Toerisme Leiestreek et Lys-sans-Frontières ont poursuivi leurs 
efforts dans le domaine de la promotion touristique de la région transfrontalière et ont fêté les 10 ans de 
coopération transfrontalière la même année que le projet « Région de la Lys, de la source à l’embouchure » 
a été sélectionné comme « Projet stratégique pour la région frontalière France – Wallonie – Vlaanderen ».

actions mises en œuvRe
Les partenaires mettent en place un réseau transfrontalier de « Greeters » pour accompagner les touristes 
bénévolement et leur montrer les endroits moins visités de la région.

Pour mieux positionner la région comme destination par excellence pour les amateurs du cyclotourisme, 
une attention particulière est portée au groupe « Greeters à vélo ». Dans le domaine du cyclisme, un topo-
guide est réalisé permettant aux randonneurs de faire le trajet de la source à l’embouchure à vélo (en plu-
sieurs étapes). Pour le développement de nouveaux produits, Toerisme Leiestreek et Lys-sans-Frontières 
testent une nouvelle méthode, notamment les « speed dates » pour les entreprises touristiques. Le concept 
des « villages du patrimoine » est lancé et les partenaires examinent comment développer ce concept pour 
toute la région. 

Lys-sans-Frontières organise également une enquête auprès des utilisateurs des « Ecolodges de la Lys ». 
Les résultats sont comparés avec ceux d’une enquête similaire organisée par la Flandre en 2007. Sur la 
base de ces résultats, une stratégie transfrontalière à long terme est développée pour mieux valoriser le 
réseau des « Ecolodges » et des « cabanes pour randonneurs ». Dans la Région de la Lys française, le réseau 
« Ecolodges » comprend de nouvelles implantations pour couvrir toute la région. Le même travail est réa-
lisé côté flamand pour les terrains de camping destinés aux mobiles homes. 

Parallèlement, un nombre de liens manquants dans le réseau de randonnées récréatives a été comblé et les 
partenaires ont réalisé des investissements pour améliorer les équipements pour plaisanciers et les condi-
tions d’accueil touristique.

Le 1 juin 2012, Toerisme Leiestreek et Lys-sans-Frontières ont fêté 10 ans de coopération transfrontalière 
avec les partenaires de part et d’autre de la frontière.

L’harmonisation stratégique entre Toerisme Leiestreek et Lys-sans-Frontières a été intensifiée et les parte-
naires ont pris des initiatives en termes de professionnalisation du secteur.

coordonnées
Sites internet : www.toerisme-leiestreek.be / www.lys-sans-frontières.org
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opérateurs

•	chef de file
WesttoeR
Koning Albert-I-laan, 120
B – 8200 Brugge
Tél : +32-(0)56.24.99.98
E-mail : fien.vandenheede@westtoer.be

•	paRtenaiRes / associés
toeRisme leiestReek
B - 8500 Kortrijk
Tél : +32-(0)56.24.99.98
E-mail : fien.vandenheede@westtoer.be

lys sans fRontièRes
F - 62840 Sailly sur la lys
Tél : +33-(0)3.21.25.10.68
E-mail : v.grimbert@lys-sans-frontieres.org

communauté de communes aRtois-lys
F - 62193 Lille cedex
Tél : +33-(0)21.25.26.71
E-mail : a.debosque.otpayslysromane@orange.fr

stad WaRegem
B - 8790 Waregem
Tél : +32-(0)56.62.12.37
E-mail : rik.steeland@waregem.be

ville de steenWeRck (jusqu’au 25 juin 2013)
F - 59181 Steenwerck
Tél : +33-(0)3.28.50.33.80
E-mail : contact@musee-steenwerck.com

communauté de communes flandRe-lys
F - 59253 La Gorgue
Tél : +33-(0)3.28.50.14.90
E-mail : contact@cc-flandrelys.fr

gemeente ZWevegem
B - 8550 Zwevegem
Tél : +32-(0)56.76.55.67
E-mail : jan.vanlangenhove@zwevegem.be

ville d’aRmentièRes
F - 59280 Armentières
Tél : +33-(0)3.20.10.18.57
E-mail : s.deveco@ville-armentieres.fr

ville d’aiRe-suR-la-lys (jusqu’au 25 juin 2013)
F - 62921 Aire sur la Lys Cedex
Tél : +33–(0)3.21.95.40.57
E-mail : t.dallongeville@ville-airesurlalys.fr

gemeente sint-maRtens-latem
B - 9830 Sint-Martens-Latem
Tél : +32–(0)9.282.17.70
E-mail : piet.boyens@sint-martens-latem.be

gemeente ingelmunsteR
B - 8770 Ingelmunster
Tél : +32-(0)51.33.74.30
E-mail : frank.benoit@ingelmunster.be

gemeente RoeselaRe
B - 8800 Roeselare
Tél : +32–(0)51.26.22.85
E-mail : bdewitte@roeselare.be

gemeente Wevelgem
B - 8560 Wevelgem
Tél : +32-(0)56.43.39.19
E-mail : gemeentebestuur@wevelgem.be

gemeente denteRgem
B - 8720 Dentergem
Tél : +32-(0)56.57.55.13
E-mail : planning@dentergemonline.be

commune de fiefs
F - 62134 Fiefs
Tél : +33-(0)3.21.04.60.90
E-mail : mairie.fiefs@free.fr
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Zones couveRtes paR le pRojet

éléments budgétaires
Budget total : 2.389.483,71 EUR
montant fedeR : 1.147.726,98 EUR
durée : 1 janvier 2012 – 31 décembre 2014

pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/208.html

Zones éligibles
In aanmerking komende gebieden

Zones adjacentes
Aangrenzende gebieden

Territoire couvert : 62.0000 km²

Population concernée : 10.500.000 habitants 

Oppervlakte grensgebied: 62.0000 km² 

Betrokken bevolking: 10.500.000 inwoners
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