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description du projet
Afin de passer d’un état de frontière à celui de trait d’union, les partenaires se positionnent pour que la ré-
gion transfrontalière et l’offre touristique des boucles et des itinéraires fluviaux deviennent, à court terme, 
une destination touristique à part entière.

Ils favorisent, encouragent et promeuvent l’offre de nouveaux produits touristiques « fluvestres » pour consti-
tuer la vitrine du territoire transfrontalier. Une réflexion sur la problématique de commercialisation en trans-
frontalier est engagée afin de faciliter la commercialisation et la consommation de produits dans le cadre 
d’une démarche de « marchandising ». Cette démarche incite les plaisanciers à se déplacer « en réseau » de 
port en port ; les professionnels de la location de coches de plaisance et les bateaux à passagers à s’instal-
ler sur le territoire ; les visiteurs à acheter, louer un bateau, faire une croisière « fluvestre », à randonner sur 
les berges, à utiliser les véloroutes voies vertes, le RAVeL, etc.

Des partenariats sont conclus et formalisés pour l’observation du tourisme fluvial. En parallèle, des investis-
sements sont réalisés pour l’offre d’embarcadères sécurisés à destination des professionnels.

Actions mises en œuvre
En vue d’améliorer et de diversifier l’offre, les partenaires impulsent un nouveau mode de location de coches 
de plaisance afin que l’offre devienne plus attrayante et permette le développement économique de la filière. 
De plus, les partenaires créent un centre de ressources contenant des données informatisées pour permettre 
à tout professionnel désirant créer un circuit de visites ou autre, d’avoir les informations nécessaires. Enfin, 
les animations itinérantes à dimensions touristique et culturelle organisées chaque été sur les voies d’eau 
prennent une dimension transfrontalière plus accentuée. Un « Passe-Ports » fonctionnant à la manière d’une 
carte de fidélité est également remis à chaque plaisancier.

Parallèlement, l’étude de faisabilité du marché de locations de bateaux habitables privés est lancée. Un docu-
ment listant toutes les informations pratiques en vigueur sur les deux pays est réalisé à destination des 
futurs propriétaires de coches de plaisance ou bateau à passagers.

Les Technologies de l’information et de la Communication (TIC) se mettent au service du fluvial à travers la 
création d’un site internet, d’une newsletter transfrontalière et d’un Système d’Information Géographique 
(SIG) transfrontalier permettant aux plaisanciers d’établir des itinéraires personnalisés.

Les actions de promotion de la filière comme les publicités dans la presse, les salons, les gadgets promo-
tionnels, les accueils, les conférences de presse et les « éducotour » sont menées chaque année.
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Zones couvertes pAr Le projet

éléments budgétaires
budget total : 1.239.233,85 EUR
montant feder : 584.616,92 EUR
durée : 1 septembre 2007 - 31 décembre 2011

pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http : //www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/80.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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