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DescripTion Du projeT
Selon des études récentes, à peine 10% de la fréquentation des musées du Nord-Pas de Calais est consti-

tuée par des publics belges et l’inverse est tout aussi vrai. 

En réponse à ce problème, les collectivités de la zone transfrontalière développent un réseau de musées et 

de sites en lien avec les deux Guerres Mondiales. Les partenaires français s’appuient sur l’expérience de la 

Flandre occidentale qui possède déjà un réseau structuré afin de mettre en place une politique commune 

de valorisation de ces sites. Ces objectifs permettent de faire progresser la fréquentation touristique et de 

générer des flux plus importants.

acTions mises en œuvre
Parce que le paysage est reconnu comme le dernier témoignage matériel de la Grande Guerre, il est néces-

saire de le préserver et de le rendre compréhensible par le public. Les partenaires développent donc une 

méthode spécifique d’aménagement des sites afin de conserver les dernières traces de paysage intactes. 

Un groupe de travail transfrontalier est créé pour rédiger une charte pour la préservation du paysage. Cette 

charte est intégrée dans la politique générale d’aménagement de l’ensemble des territoires. En Flandre 

occidentale, un concours annuel récompense les plans d’aménagement de sites exemplaires. Certains de ces 

plans d’aménagement sont financés afin d’améliorer l’accueil du public ou de mettre en place une signalé-

tique permettant une meilleure lisibilité du paysage.

Les musées du réseau transfrontalier élaborent des expositions communes ou itinérantes bilingues, voire trilin-

gues. En complément, un programme d’actions culturelles est coordonné à l’échelle du territoire transfrontalier.

Ces musées se rencontrent régulièrement pour discuter des besoins spécifiques, notamment liés à la conser-

vation des collections, à l’inventaire, à l’accueil etc. Certains musées n’ont pas d’inventaire de leurs collections, 

ce qui constitue un obstacle à leur reconnaissance en tant que lieu culturel. Les partenaires développent donc 

la numérisation des inventaires grâce à un logiciel commun qui leur permet de préserver les registres exis-

tants, de gérer facilement les mouvements des objets et de constituer une base de données transnationale 

innovante. 

Le territoire est riche de témoignages d’hommes ayant vécu des événements du 20e siècle et de collection-

neurs d’objets historiques. Il est primordial de recueillir cette « mémoire vivante » avant qu’elle ne disparaisse. 

C’est pourquoi, les partenaires réalisent un documentaire composé de témoignages. 

Enfin, grâce à des diagnostics préalables, les musées acquièrent du mobilier muséographique indispensable 

à la mise en valeur des collections.
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Zones couverTes par le projeT

éléments budgétaires
Budget total : 2.632.825 EUr

montant feDer : 1.129.575 EUr

Durée : 1 janvier 2009 - 31 décembre 2013

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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pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/21.html

http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/21.html

