
Gestion du territoire et développement durable

DOSTRADE 
TRAjET TRAnSfROnTAliER pOuR lE DévElOppEmEnT  
DuRAblE DE lA vAlléE DE l’EScAuT

DEScRipTiOn Du pROjET
Dans un souci de valorisation touristique et environnementale de la vallée de l’Escaut, les partenaires du 
projet attirent l’attention des populations sur la trame « verte et bleue » qui la caractérise. une identité 
propre de l’Escaut est ainsi forgée par la région transfrontalière et pour ses habitants. pour y parvenir, une 
étude axée sur l’élaboration d’une vision intégrée trame « verte-bleue » de la vallée de l’Escaut dans la région 
frontalière est réalisée.

AcTiOnS miSES En œuvRE
Afin de créer une vision intégrée de la vallée de l’Escaut sur le territoire transfrontalier, une étude pose un 
diagnostic de l’environnement portant sur les dynamiques touristique, récréative, culturelle, paysagère, éco-
logique, économique et démographique, et l’analyse de la cohérence entre les fonctions spatiales.

cette vision intégrée et partagée concerne le développement durable, complet et intégré de l’Escaut comme 
faisant partie d’une trame « verte et bleue » plus vaste. Outre les aspects touristiques, culturels et écolo-
giques, les aspects économiques et de l’habitat sont abordés. Ensuite sont identifiés les projets pour les-
quels une vision commune implique une plus-value.

une fois les projets et les partenaires définis, une charte est établie entre les autorités administratives limi-
trophes et les acteurs opérationnels. chacun s’engage alors à réaliser des projets futurs selon la trame 
« verte et bleue » de la vallée de l’Escaut.

coordonnées
E-mail : piet.quataert@west-vlaanderen.be
Site internet : http://www.west-vlaanderen.be
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Opérateurs

•	 chEf DE filE
pROvinciEbESTuuR wEST-vlAnDEREn
Koning leopold iii - laan, 41
b - 8200 Sint-Andries
Tél. : +32-(0)56.46.16.63
E-mail : piet.quataert@west-vlanderen.be

•	 pARTEnAiRES / ASSOciéS
DépARTEmEnT Du nORD
f - 59047 lille cedex
Tél. : +33-(0)3.59.73.50.22
E-mail : samuel.lelievre@cg59.fr / helene.hoffmann@cg59.fr

pROvinciEbESTuuR OOST-vlAAnDEREn
b - 9000 Gent
Tél. : +32-(0)55.30.90.40
E-mail : museum@ename974.org

parc naturel des plaines de l’Escaut (jusqu’au 30/09/2013)
b - 7603 bon-Secours
Tél. : +32-(0)69.77.98.70
E-mail : rleplat@plainesdelescaut.be

inTERcOmmunAlE DE DévElOppEmEnT écOnOmiquE
b - 7500 Tournai
Tél. : +32-(0)69.35.42.85
E-mail : meunier@ideta.be

pARc nATuREl RéGiOnAl ScARpE-EScAuT
f - 59230 Saint Amand les Eaux
Tél. : +33-(0)327.19.19.70
E-mail : m.marchyllie@pnr-scarpe-escaut.fr

cOnTRAT DE RivièRE EScAuT-lyS
b - 7603 bon-Secours
Tél. : +32-(0)69.77.98.82
E-mail : ademeester@crescautlys.be

GEmEEnTE SpiERE-hElKijn
b - 8587 Spiere-helkijn
Tél. : +32-(0)56.45.55.57
E-mail : secretaris@spiere-helkijn

inTERcOmmunAlE lEiEDAl
b - 8500 Kortrijk
Tél. : +32-(0)56.24.16.16
E-mail : stefaan.verreu@leiedal.be

pARc nATuREl pAyS DES cOllinES
b - 7890 Ellezelles
Tél. : +32-(0)68.54.46.07
E-mail : b.duhaut@pnpc

REGiOnAAl lAnDSchAp vlAAmSE ARDEnnEn
b - 9600 Ronse
Tél. : +32-(0)55.20.72.65
E-mail : eddy.raepsaet@rlva.be

vlAAmSE lAnDmAATSchAppij
b - 9000 Gent
Tél. : +32-(0)92.44.85.66
E-mail : bart.damien@vlm.be

EuROmETROpOOl lillE-KORTRijK-TOuRnAi
b-8500 Kortrijk
Tél. : +32-(0)56.23.11.00
E-mail : wim.dejaeger@eurometropolis.eu

ASSOciATiOn EScAuT vivAnT
f - 59300 valenciennes
Tél. : +33-(0)9.65.19.37.25
E-mail : escautvivant@yahoo.fr

miSSiOn ScOT vAlEnciEnnOiS
f - 59880 Saint Saulve
Tél. : +33-(0)3.27.51.15.24
E-mail : annaic.godel@univ-valenciennes.fr

pROvinciAlE OnTwiKKElinGSmAATSchAppij wEST-
vlAAnDEREn
b - 8200 Sint-Andries
Tél. : + 32-(0)50.40.35.57
E-mail : alexander.demon@west-vlaanderen.be

pROvinciAlE OnTwiKKElinGSmAATSchAppij OOST-
vlAAnDEREn
b - 9000 Gent
Tél. : +32-(0)9.267.86.48
E-mail : danny.vanrijkel@pomov.be

cOmmiSSiOn DE GESTiOn Du pARc nATuREl 
DES plAinES DE l’EScAuT (à partir du 01/10/2013)
b - 7603 bonsecours
Tél. : +32-(0)69.77.98.10
E-mail : r.leplat@plainesdelescaut.be
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DOSTRADE

ZOnES cOuvERTES pAR lE pROjET

éléments budgétaires
budget total : 687.735,50 EuR
montant fEDER : 351.109,03 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/215.html


