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Introduction
L’année 2014 a permis à l’Agence de l’Eurométropole de travailler, avec les partenaires, sur la
définition des projets et les modalités principales de leur mise en œuvre dans le cadre de
chaque Ambition définie par la Stratégie Eurométropole 2020 élaborée de manière
partenariale.
L’année 2014 a connu exceptionnellement trois présidents successifs en accord avec les
membres de l’Assemblée dès 2013.

Seul, on va plus vite
Ensemble, on va plus loin
(proverbe africain)
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I - Les avancées de l’année de l’Eurométropole (GECT)
AXE SOCIO-ÉCONOMIQUE
Mars et mai

Participation de l’Eurométropole à 2 salons immobiliers internationaux :
MIPIM à Cannes et Realty à Bruxelles

Mars à 20
novembre

Contribution à l’organisation du 8ème forum emploi de l’Eurométropole à
Tournai

16 septembre

Séminaire « Prise en charge des personnes âgées » avec l’OFBS à Mons – 200
participants

Septembre

Lancement de My Machine côté français.

18 novembre

Remise du prix de l’Eurométropole au lauréat du concours d’innovation
ProtoPitch à Mons

Décembre

Création et lancement du site web www.Investineurometropolis.eu

Année

Animation de la Plateforme socio-économique

AXE MOBILITÉ-ACCESSIBILITÉ
Juin

Publication de « Vers le développement d’un système performant de
transports collectifs transfrontaliers dans l’Eurométropole Lille-KortrijkTournai ».

Eté 2014

Ouverture des 1600 km du nouveau réseau cyclable en Wallonie picarde se
greffant au réseau flamand, aux voies vertes du versant français et intègrant
l’Eurovélo 5, les RAVeLS.

Aout à octobre

Impulsion du premier partenariat entre SNCB et Palais des Beaux-Arts de
Lille (1 trajet transfrontalier vers Lille + 1 entrée achetée = 1 entrée offerte)
pour l’exposition Sesostris III, pharaon de légende (octobe14-janvier15)

Octobre

Dépôt du dossier Connecting communities pour l’aide au développement de
la fibre optique.

AXE EUROMÉTROPOLE BLEUE ET VERTE
Mai 2014

Création de la plateforme de liaison entre gestionnaires des voies d’eau.

Novembre
2014

Signature de la charte de l’Escaut par l’Eurométropole. Les signataires de
cette Charte s’engagent à développer la Vallée du Haut-Escaut, de la source
en France à Gavere en Belgique, et ce, de manière durable et au-delà des
frontières.

Décembre
2014

Bilan de la plateforme de concertation Planification ; préparation des
perspectives.
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VALORISER L’EUROMÉTROPOLE (GECT, TERRITOIRE), COMMUNIQUER, RAYONNER
16 janvier

Mars
Aout

Conférence avec l’OCDE et Euregio Meuse Rhin
Installation de Panneaux touristiques signalant l’Eurométropole
Lille-Kortrijk-Tournai
> en Flandre
> aux entrées de la Métropole lilloise.

Mars -décembre

Création et diffusion mensuelle du Flash info Eurometropolis

18 avril-3 octobre

Résidence artistique de Thierry Verbeke à Rekkem
(Projet Interreg IV 300 ans de frontière)

16 mai

Débat télévisé entre candidats aux élections européennes
(initiative du FORUM)

25 mai

Inauguration de la borne-frontière artistique à Baisieux
(Projet Interreg IV 300 ans de frontière)

16 juin

Forum initiatives européennes à Wervicq-sud
(initiative du FORUM)

2 septembre

Lancement du plan-guide touristique de l’Eurométropole

2 au 6 octobre

Valorisation médiatique de l’Eurométropole lors de
l’Eurométropole Tour, course cycliste de professionnels.
Création d’un spot spécifique (Eurosport et chaînes régionales belges)

5 novembre

Soirée internationale sur le thème de la coopération
transfrontalière (BRIT) avec 200 chercheurs.

MÉMO ORGANISATION GÉNÉRALE

Janvier - mars

Organisation des Commissions et des groupes ambitions
suite à l’élaboration de la Stratégie Eurométropole 2020.

septembre

Création du tableau de bord des projets

20 août

Déménagement de l’Agence
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II - L’activité de l’Eurométropole
La Stratégie 2014-2020 de l’Eurométropole ayant été définie avant la fin de 2013, l’Agence a
organisé avec les partenaires les modalités de sa mise en œuvre, de son suivi.
Ainsi, les modalités de travail ont été réorganisées pour permettre plus de débats entre élus
selon les 3 axes de la Stratégie Eurométropole 2020. L’organisation et le travail de l’Agence
ont été adaptés.

 l’Agence coordonne, avec les élus et leurs collaborateurs, 3 commissions politiques
correspondant aux 3 axes de la Stratégie :
1. Développer le potentiel socio-économique de l’Eurométropole
2. Rendre l’Eurométropole plus mobile et plus accessible
3. Renforcer le caractère « bleu et vert » de l’Eurométropole
 les 11 groupes techniques « Ambitions » chargés de développer les ambitions et les projets
concrets sont co-pilotés par un membre (ou un partenaire délégué) du GECT et l’Agence.
 des groupes projets sont mis en place progressivement pour le passage à l’action et la
concrétisation de chaque projet.

Un tableau de bord (format excel disponible sur demande à l’Agence) a été élaboré afin
d’assurer le suivi et partager plus facilement l’évolution des projets avec les partenaires. Il
sera accessible via le futur extranet.
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A - Mise en œuvre des Ambitions de la Stratégie Eurométropole 2020
Les Commissions politiques ont été installées :
 Commission socio-économique (3 réunions)
 Commission mobilité et accessibilité (3 réunions prévues – une annulée)
 Commission Eurométropole bleue et verte (3 réunions)
Chaque Commission est pilotée par les élus la présidant, avec l’appui d’un Coordinateur
stratégique de l’Agence.
Ainsi que les groupes de travail techniques pour piloter les 11 ambitions stratégiques.
Les Ambitions de la Stratégie Eurométropole 2020 se sont organisées sur la base de nombreuses
rencontres et en capitalisant les travaux menés jusqu’alors.
De nombreuses rencontres avec des dirigeants de porteurs de projets culturels, sportifs, touristiques
ont permis de favoriser, sur le territoire de l’Eurométropole, la mise en lien d’acteurs issus de versants
différents et de générer des partenariats plus transversaux dans la nature et dans la géographie des
projets : Lille 3000, Next, de Kreun, Grand Mix, Buda, Culture.Wapi, Courses nocturnes
eurométropolitaines, Tour de l’Eurométropole, Lys sans frontières, …

A1 - AXE EUROMÉTROPOLE SOCIO-ÉCONOMIQUE
De nombreuses rencontres ont été organisées avec les dirigeants :
- des porteurs de projets du monde économique :
 CCI Région NPDC, CCI Grand Lille, CCI Wapi, Voka, Unizo
 Eurasanté, Euratechnologies, CETI, Comité Grand Lille, CHOQ, Kortrijk In, Confédération
de la Construction
 AWEX, NF Invest, Lille’s Agency, POM, Agentschap Ondernemen, KPMG Eurométropole ;
- des services de l’emploi : Pôle Emploi NPDC et international, VDAB, Le Forem, Maison de
l’emploi Lys-Tourcoing ;
- des porteurs de projets du monde de l’enseignement : le Rectorat de l’Académie de Lille,
Université de Lille (COMUE- Communauté d’Universités et d’Etablissements Lille Nord de France),
KULAK (Université de Leuven campus de Kortrijk), HOWEST, E-Campus, VIVES, St-Luc Tournai,
DIRECCTE Nord-Pas de Calais (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi).

Les principales actions menées dans le cadre de cet axe :
- Participation de l’Eurométropole dans le cadre du projet Interreg IV Invest in Eurometropolis,
à deux salons professionnels internationaux :
o le MIPIM à Cannes - 12 Mars 2014, avec l’organisation par l’Agence et ses partenaires
d’une soirée de networking « investisseurs » à Cannes. Le MIPIM est l’un des plus
importants salons internationaux de l’immobilier.
o Realty du 13 au 15 mai 2014 à Bruxelles : l’Eurométropole, bien représentée, a
partagé un stand avec Leiedal et la ville de Kortrijk. Ce salon professionnel important à
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Bruxelles (Tour & Taxi, 8000m²) rassemble 128 exposants en 2014 (et ce, depuis 2009)
et accueille 7.000 visiteurs majoritairement des développeurs et architectes issus de
Belgique. Un cocktail de networking fut organisé sur le stand commun à Leiedal.
- Participation au projet Interreg IV TANDEM (innovations) qui réunit les pôles de compétences
des deux côtés de la frontière et clôturé le 9 décembre 2014. Ce projet mériterait une
coopération accrue avec les régions dans la future programmation.

Organisation et co-animation du Séminaire “Prise en charge des personnes âgées” avec l’Observatoire
franco-belge de la santé (l’OFBS) avec le soutien de la ville de Mons en Baroeul le 16 septembre 2014.
Ce séminaire était le fruit de plusieurs réunions d’échanges avec les fédérations des structures
d’accueil pour personnes âgées des trois versants. Plus de 200 personnes du secteur de la santé y ont
participé. Etaient présents, non seulement des directeurs de structures d’accueil, mais aussi divers
représentants des mutualités, des fédérations de structures d’accueil, des autorités compétentes et
des établissements d’enseignement supérieur. Quatre domaines ont été abordés, au sein desquels
des bonnes pratiques innovantes, issues des trois versants de l’Eurométropole, ont été présentées :


Le parcours de soins des personnes âgées



Les nouveaux concepts d’habitat réservé aux personnes âgées



Les pratiques innovantes dans les structures d’accueil



L’aidant proche.

- Contribution à l’organisation du concours d’innovation ProtoPitch pour les industries créatives;
l’Eurométropole a remis un Prix (Ipad) au gagnant (pour sa production HandSketch) le 18
novembre à Mons. ProtoPitch est un concours transfrontalier pour les projets innovants et
créatifs provenant des régions de Flandre, de Wallonie et du Nord-Pas de Calais. Le concours est
adressé aux porteurs de projets dans les catégories suivantes : jeux vidéo et serious games,
audiovisuel et transmédia, et créativité technologie. Le but de ProtoPITCH est de dresser
progressivement la carte du potentiel créatif de l’Eurométropole et de donner un coup de pouce
aux projets innovants.
- Participation au 8ème Forum emploi de l’Eurométropole (20 novembre 2014) à Tournai (projet
Interreg IV). L’Agence est intervenue dans le cadre des ateliers thématiques et a soutenu les
organisateurs (Services publics de l’emploi et Unizo) dans la diffusion de la communication.
Ce forum a accueilli en 2014, 4.055 personnes dont 36,8% de jeunes de 18 à 25 ans. 16%
avaient un niveau universitaire. 83 entreprises (55 wallonnes, 15 françaises et 13 flamandes)
proposaient 390 offres d’emploi (soit 1300 postes) à pourvoir.

- Préparation de la présence eurométropolitaine à Milan 2015 (au Pavillon France/Lille
Europe). Martine Aubry et Damien Castelain ont impulsé cet objectif qui est de :
o valoriser des savoir-faire originaux, l’expertise et les coopérations innovantes des
acteurs du territoire eurométropolitain aux 80 millions de consommateurs potentiels
(à 300km). En matière de production textile, ces savoir-faire sont reconnus depuis
longtemps de part et d’autre de la frontière franco-belge ; ils seront illustrés par la
participation à l’exposition « Textifood » rassemblant des objets et vêtements
fabriqués à partir de matériaux bio-sourcés.
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o

consolider les réseaux existants et tisser de nouveaux liens en organisant des
rencontres B to B, d’interclustering et entre représentants institutionnels, au moment
où Milan rassemble le monde entier.

- La création du site web Invest in Eurometropolis www.investineurometropolis.eu. Chaque
partenaire investi dans le projet Invest en assure la promotion avec ses propres outils.
- La Commission socio-économique a lancé un débat sur les coopérations transfrontalières en
matière de parcs d’activité économiques. Les travaux ont été lancés à travers une phase de
benchmarking : il s’agit d’étudier le fonctionnement de parcs d’activités existants dans d’autres
zones frontalières en Europe, notamment entre France et Allemagne. Cela permettra
d’identifier dans quelle mesure il est possible de réaliser des parcs transfrontaliers dans
l’Eurométropole, et de mesurer la plus-value de tels investissements pour les entreprises ; il
sera nécessaire également de clarifier les aspects juridiques et statutaires. Les résultats de ces
phases pré-opérationnelles et l’analyse des parcs d’activités (frontaliers) existants permettront
d’élaborer un plan d’action définissant différents types d’actions (par exemple la mise en
réseau des acteurs, la mutualisation d’équipements et d’infrastructures, ou la création
d’un/des parc(s) transfrontalier)
-

MyMachine : jeunes concepteurs et créateurs, futurs entrepreneurs.
L’Eurométropole et la Fondation MyMachine ont facilité l’ « exportation » du projet
MyMachine, concept original né en Flandre, dans les versants français et wallon de
l’Eurométropole.
Côté français, l’expérimentation a été lancée en septembre 2014. 17 élèves de l’école
Descartes à Tourcoing ont imaginé la machine de leurs rêves et un top 3 a été établi dont une
machine pour lire les pensées des enfants handicapés et une machine pour nettoyer la cour de
récréation de l’école. Le choix de la machine à réaliser est tombé sur un fauteuil massant. Les
étudiants de l’ENSAM (Ecole Nationale des Arts et métiers) à Lille élaboreront un « proof of
concept » pour la machine qui sera ensuite réalisée par le lycée Colbert à Tourcoing. Le
Rectorat de l’Académie de Lille coordonne le projet sur le versant français.
Les initiateurs à la base du concept MyMachine sont le « Streekfonds West-Vlaanderen»
(Fonds régional de Flandre Occidentale), Howest (université technique à Kortrijk) et
l’Intercommunale Leiedal. L’objectif majeur consiste à développer l’esprit d’entrepreneuriat et
la créativité des enfants. Toute la chaîne d’enseignement est impliquée dans le projet.
A suivre : le développement côté wallon avant d’aller plus loin dans les coopérations interterritoires.

-

les prémices de l’organisation d’un réseau technologique entre Euratechnologies, E-campus
et le futur Kortrijk Campus weide se dessinent à la suite de rencontres avec Pierre de
Saintignon et Damien Castelain qui ont reçu à Euratechnologies et au CETI (Centre européen
des textiles innovants), Vincent Van Quickenborne avec une délégation belge, dont Philippe
Vlerick, Président du FORUM, Philippe Luyten, président de l'Eurometropolitan e-campus et
Madame Hilde Laga, présidente de Kortrijk’In.
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- Animation de la Plateforme socio-économique
La plateforme socio-économique créée en novembre 2013 regroupe une vingtaine de
représentants des chefs d’entreprises, représentants de réseaux de patrons et de syndicats de
salariés issus des 3 versants de l’Eurométropole. Elle est pilotée par la présidence de la
Commission socio-économique.
Réunie le 5 novembre, les membres de la Plateforme ont débattu du plan d’action élaboré du
point de vue des employeurs et présenté par le président d’Euro 3.
Les syndicats présenteront leurs travaux et les perspectives prioritaires de travaux
transfrontaliers lors de la prochaine réunion de la plateforme socio-économique prévue (6
mars 2015).
-

Transport transfrontalier des défunts
En février 2014, le président de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai Stefaan de Clerck a
interpellé les autorités compétentes belges et françaises sur la question du transport
transfrontalier de corps, un problème auquel est confronté un nombre croissant de familles
au sein de l’Eurométropole. Dans un contexte de forte augmentation de la pratique
crématiste, les crématoriums basés dans l’Eurométropole sont de plus en plus souvent
interpellés sur les difficultés que rencontrent les proches des personnes de nationalité
française décédées en Belgique – et inversement – pour organiser leur crémation dans leur
pays d’origine. Il s’agit de difficultés qui ont trait au contexte juridique du transport
transfrontalier de corps.
Aujourd’hui, la démarche est en cours au niveau des services des autorités compétentes.

10

A2 – AXE MOBILITÉ ET ACCESSIBILITÉ
Nombre de rencontres avec des dirigeants de porteurs de projets du monde logistique, de la
gestion des voies d’eaux ou des transports publics, ont été organisées par l’Agence en vue de
mettre en œuvre la Stratégie Eurométropole 2020 : VNF, Waterwegen & Zeekanaal (W&Z),
Service Public de Wallonie, SNCF, SNCB, De Lijn, Transpole, TEC, Fondation Escaut-Schelde,
Ports de Lille, Thalys, Eurostar, SMIRT (Syndicat mixte intermodal régional de transports de la
région Nord-Pas de Calais).

Les principales actions menées dans le cadre de cet axe :
-

Publication de « Vers le développement d’un système performant de transports collectifs
transfrontaliers dans l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai ». Il s’agit de la Synthèse du
séminaire « Tous mobilisés pour une mobilité eurométropolitaine » de novembre 2013,
assortie du plan d’actions mobilité prévues pour les années suivantes, à court, moyen et
long termes.

-

Concernant les liaisons ferroviaires, le Président a rencontré Jo Cornu, PDG de la SNCB, et
Philippe Vlerick, Président du FORUM, avec lesquels il a pu évoquer la nécessité de
développer l’offre, la transparence, la facilité d’achat des billets. Il a senti un grand
enthousiasme de la part de la SNCB de faire progresser au moins ces points.
En outre, le Président a écrit au premier Ministre français dès la nomination de celui-ci pour
soutenir à nouveau la réalisation du Canal Seine Nord-Europe.
Des informations régulières ont été dispensées lors des Bureaux et Assemblées de
l’Eurométropole sur l’avancée du projet de Canal.

-

-

L’Eurométropole a suscité le partenariat entre la SNCB et le Palais des Beaux-Arts de Lille
pour une formule avantages (1 billet acheté = 1 entrée gratuite pour tous les porteurs de
billets SNCB utilisés entre la Belgique et la France pour se rendre à Lille) à l’occasion de
l’exposition « Sesostris III, pharaon de légende » (octobre 2014-Janvier 2015). Une
communication commune de part et d’autre pour bien informer le public a été faite, dès le
début de l’exposition (début octobre 2014).

-

Un dossier Connecting Communities a été préparé et coordonné par l’Agence avec les
intercommunales. Il a été déposé par l’Agence en octobre 2014. En effet, l’Eurométropole se
doit aussi d’être accessible en termes de connexions très haut débit. L’objectif était d’obtenir
une assistance d’ingénierie technique et financière (soutien de la banque mondiale) et le
soutien de la BEI (banque européenne d’investissement).
Fin novembre, l’Eurométropole avait été informée que son dossier avait passé la première
étape de sélection. Il était classé dans le groupe ‘logique d’intervention’ dans la mesure où le
projet identifie les principales parties prenantes et donne une idée générale des zones à
couvrir, de la technologie, et des coûts.
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-

Dans le cadre du développement des liaisons douces dans l’Eurométropole,
o a été lancée la construction du « Pont du chemin de fer » qui reliera Avelgem et Mont
de l’Enclus par voie cyclable en enjambant l’Escaut. La première pierre de ce pont
cyclo-pédestre a été posée le 9 mai, à l’initiative du Bourgmestre d’Avelgem Lieven
Van Tieghem.
o Ouverture et balisage des 1600 km de liaisons douces côté wallon (pilotage IDETA) en
connexion avec les autres versants dès l’été 2014.
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A3 - AXE EUROMÉTROPOLE BLEUE ET VERTE
L’Agence a également organisé des rencontres avec des leaders de l’urbanisme, de l’aménagement et
de projets de territoire afin de contribuer à la réflexion « Eurométropole 2030-Espace bleu » : Agence
de développement et d’urbanisme de Lille Métropole, AML (Aire métropolitaine de Lille), Architecture
Workroom, Bouwmeester Vlaanderen, Djamel Klouche, Pierre Got, Bernardo Secchi.

Les principales actions menées dans le cadre de cet axe :
-

Fort des diagnostics réalisés sur les trois versants, le groupe Ambition énergie a travaillé, sous
l’égide de l’Ideta, à un diagnostic énergétique à l’échelle de l’Eurométropole. Celui-ci présente
la consommation d’énergie, les émissions directes de CO2 et le potentiel d’énergies
renouvelables à l’échelle du territoire transfrontalier.

-

Ce même groupe a lancé la préparation d’un événement autour du thème de l’énergie et de
la Convention des Maires pour une énergie locale durable (se déroulera en janvier 2015).
Il s’agit d’encourager les échanges entre les communes autour de défis énergétiques partagés,
de mettre en lumière des bonnes pratiques innovantes développées par les communes, et de
sensibiliser aux objectifs de la Convention des Maires (démarche européenne à laquelle
souscrivent les communes pour obtenir et dépasser les objectifs européens en matière
d’énergie). Cet événement contribuera à alimenter puis affiner le plan d’actions énergie dont
les premiers éléments ont été présentés aux membres de la Commission en octobre 2014.

-

L’Atelier 2030 regroupe les Directeurs généraux (ou leur représentant) des membres du GECT
et 3 experts choisis pour leur connaissance du territoire. Ils organisent ensemble la
prospective et la mise en œuvre d’actions qui construiront le fil conducteur à suivre pour
l’avenir de l’Eurométropole. L’objectif est de faire adhérer tous les acteurs à ce fil rouge, et de
fédérer les projets pour plus de cohérence, notamment ceux relatifs à la trame bleue. L’Atelier
2030 travaille sous la responsabilité de la Commission Eurométropole Bleue et verte.
Les experts missionnés (Karel Debaere, Oriol Clos et Pierre Got (†)) dans le cadre de l’Atelier
2030 ont fait une proposition à la commission réunie en février. Afin d’affiner cette
proposition qui reposait notamment sur l’idée de « parck » eurométropolitain où la fédération
et la mutualisation des projets seraient possibles, où la qualité des projets pourrait générer la
remise de « labels Eurométropole », …
Les pistes de travail proposées par le trio d’experts ont été explorées avec l’aide d’Architecture
Workroom (Bureau d’études bruxellois) mandaté par l’Eurométropole pour organiser et
animer des ateliers réunissant des partenaires disposant d’expertises territoriales diverses :
économie, culture, tourisme, agriculture, logement, aménagement, mobilité, écologie,
énergie, démographie, ... Ces ateliers (avril et mai) ont été suivis de plusieurs échanges
bilatéraux. Architecture Workroom a pris en compte l’ensemble des contributions des
partenaires après les avoir écoutés. Les conclusions ont ainsi été présentées par Architecture
Workroom :
o

Le 13 octobre aux partenaires et à la Société civile mobilisée aussi dans les ateliers.

o

Le 23 octobre à la Commission Eurométropole Bleue et verte en tenant compte des
échanges du 13 octobre.
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Architecture Workroom a proposé en conclusion de créer une « plateforme Espace Bleu » afin
de mettre en synergie nos projets afin de basculer le plus rapidement possible vers des projets
concrets. Les modalités concrètes seront proposées à la commission Eurométropole bleue et
verte début 2015, sachant que l’idée est de capitaliser sur les expériences des projets tels
Dostrade.
Le nom Espace bleu eurométropolitain s’est substitué de manière plus appropriée à
l’appellation Parck de l’Eurométropole. Mais le concept issu de la réflexion des 3 experts
mandatés par l’Atelier 2030 (devenu en parallèle « Atelier Espace bleu ») demeure, avec une
progression dans sa concrétisation.
-

Dans cet Espace bleu, s’intègrent également les objectifs de la « Charte de l’Escaut », une
déclaration d’intention, un engagement moral, issue du projet interreg IV Dostrade auquel
était associée l’Eurométropole. L’Eurométropole a signé la Charte de l’Escaut qui vise un
partenariat transfrontalier pour le développement durable de la vallée du Haut –Escaut. Le
choix de l’Eurométropole de faire de la trame bleue un fil conducteur dans le cadre du
développement du territoire transfrontalier encourage l’implication de ses partenaires dans la
concrétisation des ambitions listées dans la Charte autour de 5 enjeux qui sont l’agriculture,
l’économie et le transport, le tourisme et la culture, la nature, les lieux de vie et d’habitat. En
signant cette Charte, l’Eurométropole implique collectivement les 14 instances membres,
dans le cadre du développement de l’Espace bleu eurométropolitain.

-

Dans le cadre du développement de cet Espace bleu, le projet De Grote Verleieding / Délices
de la Lys initié par la ville de Kortrijk a été élargi sur proposition de Leiedal aux versants wallon
et français. L’Agence contribue à la coordination de l’événement devenu transfrontalier sous la
coordination générale de Leiedal et de la ville de Kortrijk.

-

Animation
de
la
plateforme
technique
de
concertation
planification.
Son fonctionnement se fait sous l’égide de la Commission Eurométropole Bleue et verte. Un
bilan-perspectives de ses deux années de fonctionnement a été mené en 2014 en vue de
proposer en 2015 une nouvelle organisation adaptée aux besoins. Plateforme technique
actuellement, son évolution devrait favoriser l’interaction politique sur les questions
d’aménagement. Une transmission d’information et une concertation plus structurées, plus en
amont, plus réciproques seraient nécessaires. A cet effet, un outil commun qui permettra de
suivre et de s’informer sur les différentes phases d’élaboration des documents de planification
et des projets pouvant générer un impact de l’autre côté de la frontière est en préparation.
Concernant l’organisation de la concertation en amont, Marc-Philippe Daubresse, Viceprésident de la MEL et Président du SCOT de Lille Métropole a proposé aux partenaires belges
de désigner leurs représentants pouvant être associés à l’ensemble du processus d’élaboration
du SCOT, en tant que Personnes publiques associées (PPA), à partir de 2015. La concertation
souhaitable le plus en amont possible ne remplace pas la concertation officielle menée par l’Etat
français dans ce cadre.
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-

L’Agence a permis la mise en place d’une plateforme de liaison entre les gestionnaires des
voies d’eau des trois versants de l’Eurométropole : Service Public de Wallonie (SPW),
Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) et Voies navigables de France (VNF), les acteurs fédérateurs
(tels CCI, …) et les membres de l’Eurométropole (Intercommunales). La CCI Grand Lille (Ports
de Lille) co-anime ces échanges avec l’Agence de l’Eurométropole ; ils consistent en 2014 en
une mise à niveau des différents projets existant en matière de gestion de la voie d’eau.

-

L’Agence a permis de rassembler les partenaires en capacité de poser les bases d’un outil de
partage
des
données,
type
observatoire
eurométropolitain.
Au quotidien, dans le portage de projets transfrontaliers, la difficulté de l’assemblage de
données harmonisées et pertinentes est un frein courant. La complexité de la création d’un socle
de connaissances communes repose sur la variété des données et sur les modes de récolte de
celles-ci : elles diffèrent de part et d’autre des frontières nationales, mais parfois aussi
régionales.
Cette nécessité avait été soulignée à plusieurs reprises par l’Eurométropole et ses partenaires.
Ce fut le cas :
- lors de l’évaluation de l’Eurométropole : ce besoin apparait dans le rapport
d’évaluation (préconisation n°6 : disposer d’un observatoire performant à l’échelle de
l’Eurométropole) ;
- lors de l’Atelier International: la « connaissance commune » fait partie des trois
préconisations ;
- lors de l’élaboration de la Stratégie 2014-2020 avec les partenaires : notamment dans l’axe
3 Eurométropole Bleue et Verte, principalement dans l’ambition 11 « mener une approche
territoriale prospective permanente ».
Les données à rassembler touchent les domaines socio-économiques, le monitoring des projets
liés à la trame bleue, les données liées à l’écologie. Elles permettraient aussi de créer un
référentiel de base sur le territoire, utile à tous les partenaires (destination des sols, zones de
chalandise, zoning, ortho-photos…) et pourraient être ajustées aux besoins.
L'Insee dispose d'un espace sur la plateforme technique appelée PEPTID, espace que l'Insee
destine gracieusement aux données transfrontalières publiques. Cette plateforme existe déjà.
L’Eurométropole et les représentants techniques de ses partenaires du groupe de travail
opérationnel (composé de Lille Métropole, Province de Flandre Occidentale, IDETA ainsi que
l’Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole) ont commencé à travailler avec
l’INSEE à la finalisation d’une note préparatoire définissant :
o l’arborescence des besoins en données identifiés
o l’établissement d’une charte d’utilisation de cette plateforme à destination de
l’Eurométropole et de ses partenaires institutionnels
o le rôle des partenaires de l’Eurométropole
Un groupe de travail élargi constitué de relais des intercommunales ainsi que l’IWEPS avait déjà
été mobilisé et devrait avoir vocation à continuer à suivre la démarche dès que les bases
opérationnelles établies par le groupe restreint seront posées. L’Insee souhaiterait piloter cette
démarche d’observation, peut-être avec la Province de Flandre occidentale avec laquelle elle est
en discussion. l’Insee prévoit une conférence ouverte à l’ensemble des partenaires intéressés.
L’observation pourrait éventuellement être l’objet d’un dépôt de pré-projet Interreg V en 2015.

15

De manière transversale, l’Agence a participé et contribué en 2014 au processus d’actualisation des
conclusions du rapport parlementaire franco-belge de 2005, relatif aux obstacles juridiques et
administratifs de la coopération transfrontalière. Ce processus est animé par la Préfecture Nord-Pas de
Calais et accompagné par la Mission Opérationnelle transfrontalière.

16

B – Coordination des partenaires en transversalité
B1 - RENCONTRES STATUTAIRES
L’Agence prépare les ordres du jour pour les Bureaux et Assemblées pour en faire des moments de
communication, d’échanges, de débat tout en proposant de prendre les décisions nécessaires pour
la vie de l’Eurométropole et le bon fonctionnement de son Agence.

L’Assemblée a été réunie les :
-

13 janvier 2014 afin de délibérer valablement sur les décisions proposées en
Assemblée du 20 décembre (le quorum n’ayant pas été atteint) sur les aspects
budgétaires (BP), ressources humaines et partenariats.

-

4 juillet à Lille, et a élu la nouvelle présidence : Damien Castelain, Président de Lille
Métropole (devenue MEL ensuite) et Martine Aubry, Vice-présidente ; Rudy Demotte
et Vincent Van Quickenborne, vice-présidents.
Ce fut l’occasion d’accueillir et d’entendre :
- Philippe Hourdain, président de la CCI Grand Lille et d’Euro 3, sur les projets
d’Euro 3.
- Jean-François Dutilleul, Vice-président du FORUM de la société civile, sur les
activités du FORUM et en particulier l’animation territoriale menée dans le
cadre de la programmation Interreg.
- Nicolas Plouvier, Directeur du développement à Ideta sur les liaisons douces
en plein développement.
L’Assemblée a délibéré sur les aspects budgétaires (BS), les ressources humaines, des
partenariats et la présidence de l’Eurométropole.

-

le 12 décembre à Lille
L’Assemblée du 12 décembre a permis d’accueillir et d’entendre :
o les directeurs régionaux des Services publics de l’emploi des 3 versants : Nadine
Crinier, Directrice régionale de Pôle emploi Nord-Pas de Calais et présidente
d’Eureschannel, avec Eric Hellendoff, Directeur régional du Forem, et Robert
Declercq directeur général du VDAB, qui ont présenté les perspectives de
projets communs.
o Philippe Vlerick, président du FORUM et Barbara Bouckaert, chargée des
partenariats pour Heartbeats. Ils ont présenté le Festival Heartbeats prévu les
5&6 juin 2015 ainsi que les autres projets sur lesquels travaille le FORUM.
L’Assemblée a débattu également des aspects budgétaires, de ressources humaines et
d’administration.
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Le Bureau a été réuni à deux reprises :
o

Le 16 mai 2014 à Kortrijk sous la présidence de Vincent Van Quickenborne.
Le Bureau a délibéré notamment sur la délégation de pouvoirs du nouveau président
ayant remplacé Stefaan De Clerck début avril, sur les aspects administration et
ressources humaines de l’Agence.

o

Le 14 novembre 2014 à Lille sous la Présidence de Damien Castelain.
Le Bureau a délibéré notamment sur les aspects budgétaires (DOB), les partenariats et
la signature de la Charte de l’Escaut.

B2 – CONCERTATIONS TRANSVERSALES, COORDINATION DES ACTEURS PARTENAIRES
La préparation de ces instances et le fonctionnement général de l’Eurométropole ont nécessité de
nombreuses rencontres transversales initiées par l’Agence :
-

En termes de concertation politique :
o

avec la Présidence :
 les membres de la Présidence et/ou leurs cabinets.
 l’accompagnement de la présidence tournante : Stefaan De Clerck, Vincent
Van Quickenborne, Damien Castelain.
 Visites aux membres de l’Agence de Stefaan De Clerck et de Vincent Van
Quickenborne.

o

L’installation et l’accompagnement des 3 nouvelles Commissions politiques.
 Organisation, gestion des réunions
 Rencontres préparatoires avec les présidents de Commissions
 Suivi des travaux des commissions

o

L’animation de la plateforme socio-économique (2 réunions)

o

Réunions avec le groupe de travail politique financement structurel
Un groupe de travail temporaire « financement structurel » avait été mis en place en
2013 sous la responsabilité de trois élus : Jean de Bethune, Gilles Pargneaux et Michel
Franceus afin de déterminer la manière concrète et financière de faire coïncider les
velléités du GECT (développer sa Stratégie) et ses moyens réels en termes de
personnel et de finances). Ce groupe a été de nouveau sollicité après le Bureau de
novembre 2014 pour présenter ses préconisations à l’Assemblée de décembre 2014.

o

Participation du Directeur général de l’Agence aux réunions de la ROM (concertation
politique des partenaires flamands).

o

Rencontre avec le représentant de l’Etat (Préfet Bur et Stefaan De Clerck).
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o

Présentations aux partenaires :
 au collège du Bourgmestre et des échevins de Kortrijk
 au Conseil d’administration d’IDETA
 au Conseil Provincial du Hainaut

o

Rencontres bilatérales avec des représentants politiques de nos partenaires.

o

Rencontres bilatérales avec des maires ou représentants politiques des communes de
l’Eurométropole.

o

Rencontres et visites politiques autour de projets spécifiques : Coopération
Euratechnologies/Kortrijk Start Up (Campus weide) ; CETI (Centre européen des
Textiles innovants); Maison eurométropolitaine du travailleur transfrontalier (METT);
Heartbeats Festival ; Next.

- En terme de concertation technique :
L’animation et la coordination transversale des partenaires passent aussi par les rencontres
animées par l’Agence :
o

Le Groupe de liaison réuni à 6 reprises en 2014.
Essentiel dans le fonctionnement de l’Eurométropole, il permet d’assurer la liaison
permanente (même en dehors de ces réunions) entre les instances membres du GECT
(élus et techniciens) et l’Agence.
Les Agents de liaison qui en sont membres jouent donc un rôle primordial.
L’Agence a également permis au groupe de liaison de s’informer sur la programmation
Interreg par le biais d’une rencontre spécifique avec les secrétariats Interreg sur les
portefeuilles de projets prévus pour la nouvelle programmation 2014-2020.

o

Les réunions des directeurs généraux des 14 membres du GECT, animées par le
Directeur général de l’Agence.
o 3 avec les directeurs généraux des intercommunales
o 2 avec les directeurs généraux des 14 membres du GECT.
Ces rencontres sont fort appréciées des Directeurs généraux pour lesquels c’est le
seul lieu d’échanges avec l’ensemble de leurs collègues français, wallons et flamands.
Ils s’informent et s’enrichissent des pratiques et des fonctionnements des autres. Ils
peuvent aussi envisager des échanges bilatéraux par ailleurs.

o

Des réunions avec les cadres de membres du GECT en fonction de la demande des
partenaires :
o Directeurs généraux adjoints de Lille Métropole (2 en 2014).
o Information de nouveaux cadres de Lille Métropole
o Comité de direction de la ville de Kortrijk
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-

En termes de concertation au niveau européen :
o

Commission européenne : rencontres avec DG Regio, DG Clima, DG Connect, DG
Move ;

o

Comité des Régions : intervention lors des Open Days : Capacity Building (octobre
2014) ;

o

Association of European Border Regions : Participation et intervention à la Conférence
annuelle et au workshop ;

o

Mission Opérationnelle Transfrontalière : Participation et interventions dans le cadre
de leurs conférences ;

o

Plateforme des GECT : intervention à l’assemblée annuelle ; participation à
l’actualisation du rapport annuel ;

o

INTERREG FR/WA/VL : rencontres avec l’autorité de gestion et les secrétariats
techniques ;

o

Echanges réguliers avec les collègues de la coopération transfrontalière : d’autres
GECT’s, Eurégions, Eurodistricts, etc.

o

Benelux : Rencontre avec le secrétaire-général adjoint ; Accueil de la Présidence du
parlement Benelux.

o

Interview du directeur général pour le projet international « The evolving concept of
borders (EUBORDERSCAPES) projet de recherche financé par le 7ème programme cadre
de l’Union européenne. Enquête sur la signification de l’intégration transfrontalière et
le rôle de l’Union européenne dans le processus d’intégration. La région
métropolitaine transfrontalière de Lille avait été sélectionnée pour son activité
pionnière reconnue.

o

Rencontres bilatérales avec des représentants diplomatiques : Ambassadeur et consulgénéral de France à Bruxelles, Ambassadeur belge pour les Affaires transfrontalières
avec les pays voisins, consul-général de la Belgique en France, les délégués des
gouvernements Flamand et Wallon à Paris et auprès de la CE.
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C – Soutenir le développement de la Stratégie EM 2020 :
communiquer, informer, rayonner
C1 - RENDRE SERVICE AUX EUROMÉTROPOLITAINS
Le public cible est un public large. Il s’agit du citoyen au sens large, c’est-à-dire : l’habitant, le
chercheur d’emploi, l’employé, l’entrepreneur, l’étudiant, l’enseignant, l’investisseur,…
o

Préparation des bases d’un nouveau site web dirigé vers les Eurométropolitains au sens
large et d’outils web destinés à faciliter les échanges entre partenaires de l’Eurométropole
(banques de données et Extranet) : phase de description des besoins fonctionnels, appel à
une assistance à maitrise d’ouvrage pour la définition du cahier des charges technique.
Préparation de l’appel d’offres (à lancer début 2015).
Le site web actuel a été réorganisé pour sa partie mobilité, avec des informations revues
pour mieux guider les internautes pour se déplacer.

o

La Place Jacques Delors à cheval sur les communes d’Halluin-Menen a été construite.
L’Agence a piloté l’étude sur la gestion commune de cet espace public transfrontalier entre
les deux communes. L’Agence a organisé la valorisation de cette étude par la production et la
mise en page d’un guide pratique (publication prévue en 2015) pour aider les acteurs locaux
à gérer ensemble cet espace transfrontalier. Il donne des pistes de solutions et a vocation à
évoluer en fonction des retours d’expériences sur le terrain.
Le travail de collecte de l’information sur les formations d’enseignement supérieur s’est
poursuivi avec les partenaires de la COMUE, de l’Université de Mons et la Kulak. Des textes
d’explication et de comparaison entre les systèmes de formations ont été préparés.

o

Lancement du site www.investineurometropolis.eu (décembre 2014). Ce site est connecté à
eurometropolis.eu.
Dernier né des outils de promotion commune, ce portail économique eurométropolitain met
en exergue les principaux atouts du territoire, attractifs du point de vue d’un investisseur
potentiel. Cette plateforme web donne aussi accès aux partenaires économiques du
territoire, compétents pour attirer des investisseurs étrangers, à savoir les
intercommunalités Lille Métropole, Ideta, IEG, WVI, Leiedal, et les agences de promotion
économiques, Lille’s Agency, POM et la Chambre de Commerce Grand Lille.
La plateforme qualifie l’environnement économique eurométropolitain (clusters
d’innovation, sites d’excellence, centres de recherche) et explicite les opportunités à saisir en
termes de services (logistique, tourisme d’affaires et l’accueil en parc d’activité). Enfin, elle
recense les principales zones d’accueil où le foncier est disponible, abordable et facile
d’accès.

o

Un Tour des Fabriques culturelles a été co-organisé par l’Agence le 5 mai à Tielt et Roeselare.
Pour répondre à la demande des acteurs culturels qui avaient apprécié les Tours précédents,
l’Agence a soutenu ce nouveau Tour des Fabriques culturelles, source potentielle
d’innovations et de nouveaux partenariats sur le territoire eurométropolitain dans le
domaine culturel.
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o

Labelliser et favoriser les partenariats transfrontaliers
Les labels et les partenariats permettent de soutenir les coopérations d’acteurs de terrain, de
diffuser la marque Eurométropole et d’une certaine manière de valoriser le territoire. C’est aussi
accompagner les Eurométropolitains au sens large que de soutenir leurs actions. L’Agence est
présente lors des Conférences de presse des organisateurs d’événements labellisés.

Actions labellisées en 2014
Janvier-avril 2014

Conférences Nord Europe consacrées aux problématiques transfrontalières

Février 2014

Babbelcafé : tables de conversation en néerlandais à Lille (amis du
Néerlandais)

Avril 2014
Avril-mai 2014

Championnat d’Europe de Karaté à Kortrijk
Festival international & Concours AMARYLLIS de Beloeil

Mai 2014

Le Festival de Flandre Kortrijk (réseau MuzeMuse)

Juin 2014

25ème Tournoi Mondial de Basket à Tourcoing

Juin 2014

2ème Edition de l’Euroclassic L-K-T-R (randonnées cyclistes)

Juin-sept 2014

Année 2014
Août 2014
Septembre 2014
Octobre 2014
Oct 2014–Jan 2015
Novembre 2014

OPEN SITES : mutualisation culturelle de créations artistiques de trois
manifestations dans les trois versants de l’Eurométropole ; Entre-lacs
(Villeneuve d’Ascq), Sporen (Ieper) et Art/terre (Comines-Warneton)
La Ligne, front oublié d’Ypres à la Bassée : Projet itinérant d’expo
photographique sur les communes de la ligne de front de la Première Guerre
Mondiale
Festival Rock Alcatraz de Kortrijk
Musicales de Beloeil
Semaine transfrontalière « En route vers l’Emploi »
Exposition Sésostris III. Pharaon de légende
Tour de Chauffe #9 : Dispositif d’accompagnement musical sur le territoire
de l’Eurométropole

Partenariats passés pour les événements de 2014
La Kiwanienne 2014
19 Janvier 2014
EUROMETROPOLE MASTERS JUDO 2014
31/01 et 01 février 2014
Grand Prix Eurométropole de Jumping
2014
20-24/8/2014
Festival NEXT 2014
Novembre 2014

500 euros HT
(Délib13.26)
1500 eurosHT
(Délib 13.27)
300 euros HT
(Délib 14.16)
3300 euros HT
(Délib 14.20)

7 trophées

100 dossards + 150 T-shirts

Traduction en NL pages Website
Prise en charge de l’interprétariat
de la journée d’ouverture +
cocktail d’ouverture
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C2 - VALORISER LE TERRITOIRE ET LA DYNAMIQUE DE L’EUROMÉTROPOLE
o

La création et la diffusion mensuelle du Flash info Eurometropolis (mars 2014)
L'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai présente son actualité transfrontalière via ce flash info
mensuel qui paraît chaque premier mardi du mois. Il fait part des actions transfrontalières
effectives pour répondre à l’une des conclusions de l’évaluation : partager ce qui a été fait,
concrétisé dans l’Eurométropole. Un bilan est prévu en 2015 pour évaluer les évolutions
nécessaires pour cette newsletter envoyée à 1300 destinataires.

o

Résidence artistique pour Thierry Verbeke
Le projet de l’artiste Thierry Verbeke a été lancé le 18 avril sur l’ancien poste frontière de
Rekkem en cours de démolition. Entre avril et juin, Thierry Verbeke avait conçu un PEZ,
Paradise Economic Zone. Il invitait ainsi à imaginer une autre manière de penser la frontière,
ce qui interpelait avec son installation physique (un container qui servait de bureau à ce
paradis fiscal fictif- avec un palmier, un drapeau reliant les deux drapeaux de France et de
Belgique par la couleur rouge) mais aussi un site web, son « journal » sur facebook et la
monnaie créée. Ce projet artistique avait des équivalents sur deux autres points frontières
(Callicanes et poste frontière de Adinkerke-Ghyvelde).
Artiste averti, Thierry Verbeke a mené à terme son projet artistique à Rekkem dans le cadre
du Projet Interreg IV 300 ans de frontière. Il en a tiré un carnet de résidence étonnant qu’il a
remis aux participants de la manifestation clôturant sa résidence, le 3 octobre.

o

L’inauguration de la borne-frontière artistique créée par Maud Bekaert et financée par la
Province de Flandre occidentale et le Programme Interreg IV s’est faite en fanfare le 25 mai
lors de la 13ème édition de la Caravane vanne, une balade cyclo-touristique et pique-nique
autour de l’accordéon. Encore une occasion de fêter, avec 200 convives le 300e anniversaire
de la frontière franco-belge. Découvrez-la in situ face à la Mairie de Baisieux (centre culturel
Ogimont).

o

Lancement du Plan-guide touristique de l’Eurométropole
Lancé le 2 septembre 2014 à Tournai, dans le cadre du projet Interreg IV Tourisme LKT, ce
plan guide propose 150 suggestions de découvertes. Publié à 213.000 exemplaires trilingues,
il est diffusé gratuitement dans les offices ou Maison de tourisme. Il complète les outils déjà
développés comme le guide Lonely Planet dédié à l’Eurométropole, et renvoie au site web
touristique existant : www.visiteurometropolis.eu qui s’est enrichi avant l’été de vidéos
proposant des circuits thématiques.
Le plan-guide est accompagné d’un carnet de coupons de réductions proposés par les sites
touristiques partenaires.

o

A l’initiative de Rudy Demotte et avec l’accord de l’ensemble des membres de la présidence,
un accord avec les medias audiovisuels a été conclu dans le cadre de l’Eurométropole Tour.
Sur la base d’un partenariat existant avec l’Eurométropole Tour (depuis 2012), il s’est agi de
mieux valoriser les atouts touristiques du territoire via des directs télévisés, des résumés de
la course cycliste et la diffusion d’un spot d’1’30 valorisant le territoire eurométropolitain et
son offre touristique diversifiée. Une invitation à consulter www.visiteurometropolis.eu a
été faite dans ce cadre. Pour l’édition 2014, Eurosport (international – plus de 2,5 millions de
téléspectateurs), RTBF (national), Notélé, WTV-FOCUS ont été impliqués. Le montant
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correspondant à cette initiative s’est élevé à 8.500€ TTC auxquels se sont ajoutés les frais de
production des vidéos en français, néerlandais et anglais (réutilisables pour les années
suivantes et par tous les partenaires de l’Eurométropole).
Communiqués et/ou conférences de presse voire un partenariat media ont été organisés pour
valoriser les événements ou actions. L’information est bien sûr actualisée sur le site web.
Des rencontres avec les media (weo, No Tele et wtv notamment) ont permis d’échanger sur des
partenariats à envisager.

C3 - BOOSTER LA MARQUE EUROMÉTROPOLE
o

Le fait pour les membres de l’Eurométropole de s’approprier celle-ci dans leur propre
communication a été réaffirmé comme une action essentielle par le président Van
Quickenborne. Chaque partenaire est responsable de la valorisation de l’Eurométropole
dans sa propre organisation et vers l’extérieur du territoire.
L’Agence a créé et diffusé des outils de communication (bannières interactives,
« cartouches », mise à disposition de roll up, de drapeaux, …) pour les partenaires de
l’Eurométropole afin qu’ils affichent plus facilement l’Eurométropole dans leur propre
communication, leur appartenance à et leur contribution au développement de
l’Eurométropole. De nouveaux roll up (kakemono) ont été produits pour expliciter ce qu’est
l’Eurométropole ou signaler les événements labellisés/partenaires de l’Eurométropole.
Ces outils sont accessibles, visibles et téléchargeables pour la plupart sur :
www.eurometropolis.eu/communication.
Création de totems design explicitant ce qu’est l’Eurométropole de manière globale, ou
présentant les atouts économiques de l’Eurométropole (dans le cadre d’Invest in
Eurometropolis). Ils sont utilisables pour des salons ou autres manifestations.

o

Actualisation, création et diffusion de bannières interactives (cible shopping cette fois) pour
valoriser l’offre de transports en commun sur les sites des partenaires institutionnels et
marchands.

o

Panneaux autoroutiers
Après la Wallonie Picarde (2012-2013), de nouveaux panneaux touristiques ont été installés
en Flandre avec un logo de l’Eurométropole. En France, trois grands panneaux, indiquant
l’entrée dans l’Eurométropole ont été installés (sur A1, A25 et A23) en Aout pour accueillir
les automobilistes dans le territoire de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai. C’est une façon
de circonscrire physiquement le territoire eurométropolitain.
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C4 - ACCUEILLIR LES DÉLÉGATIONS, INTERVENIR À L’EXTÉRIEUR, PROVOQUER LES ÉCHANGES
Les rencontres et échanges divers permettent de manière globale de :
-

confirmer la notoriété de l’Eurométropole à tous les niveaux régionaux, nationaux, européens
et internationaux ;

-

informer les organisations de la société civile dans sa plus grande diversité et les inviter à
devenir acteur de l’Eurométropole ;

-

communiquer vers les citoyens eurométropolitains et avec les medias des trois versants.

L’année fut marquée par :
o

L’organisation d’une conférence avec l’OCDE (SG Adjoint Yves Leterme) et Euregio MeuseRhin (Présidée par K-H Lambertz) le 16 janvier à l’Agence.
Les Présidents de l’Euregio Meuse-Rhin, du GECT West Vlaanderen –Flandre-Dunkerque –
Côte d’Opale et de l’Eurométropole ont partagé leurs visions de la coopération
transfrontalière avec l’OCDE, le Forum de la société civile et leur centaine d’invités, élus,
techniciens et représentants de la société civile. Yves Leterme, alors secrétaire Général
Adjoint de l’OCDE a exposé son analyse sur les politiques publiques et le développement
territorial transfrontalier. Björn Koopmans et Stef Vande Meulebroucke, responsables
respectivement d’Euregio Meuse-Rhin et de l’Eurométropole, ont présenté les stratégies de
leurs entités pour expliciter le phénomène transfrontalier en se basant sur des exemples
concrets.

o

L’organisation du débat télévisé: Europe, Que ferez-vous pour nous ? le 16 mai à Kortrijk,
avec 13 candidats aux élections européennes, de France et de Belgique. (Initiative du
FORUM.)

o

La Soirée internationale sur le thème de la coopération transfrontalière organisée le 5
novembre par la Kulak et l’Agence à Kortrijk, pour les participants de la Conférence BRIT
(Borders regions in transition). 200 universitaires et chercheurs du monde entier se sont
retrouvés dans la région Nord-Pas de Calais et dans l’Eurométropole pour découvrir des
pratiques et des expériences différentes. Ils ont pu entendre notamment la présentation du
processus de concertation et de réalisation de la place transfrontalière Jacques Delors.

o

D’autres Interventions/discours/débats du Directeur général avec des acteurs
importants tels CCI Grand Lille (Assemblée), Agoria Smart Cities, Université VIVES, Université
Lille 3, Groen Europa, Resoc Z-W Vlaanderen, Lys-sans-Frontières, Conférence
Eureschannel/Pole Emploi, Dostrade, Institut Supérieur de l’Architecture à Versailles, Congrès
des conservatoires des espaces naturels, Stakeholders meeting Designregio Kortrijk, IHEDATE
–conférence de clôture, …
Plusieurs interventions pour des organisations de la société civile, des cercles business et
sociaux (Clovis, Probis, Lions, Jurieux, Business Club Mouscron etc.)
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D - Mission d’appui technique au FORUM de la Société civile
L’Agence a poursuivi son appui technique au FORUM, présidé en 2014 par le Flamand Philippe Vlerick
(élu fin septembre 2013), auquel elle a aussi apporté soutien et conseils.

NB : 3à 4 représentants du FORUM sont impliqués dans chaque commission politique de l’Eurométropole.
Le FORUM peut donc transmettre la pensée et l’avis de la Société civile aux membres du GECT.

Les membres du Bureau du FORUM de l’Eurométropole en 2014
Philippe

Vlerick

Robrecht

Bauwens

Vice-président flamand

Sébastien

Choquet

Vice-président wallon

Patrick

Declerck

Jean-François Dutilleul

Président

CEO Vlerick Group
Président de Transforum
Président Action et Réflexion Travailliste de Wallonie Picarde asbl
DECOMO S.A. Managing Director

Vice-président français

PDG Rabot Dutilleul Holding

Jean-Marie

Ernecq

Ancien DGS Région Nord-Pas de Calais

Nouria

Messaoudi

Directrice Mission locale Tourcoing Vallée de La Lys

Georges

Salmer

Professeur émérite de micro-électronique de l'université de Lille I
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L’Agence a en particulier permis l’organisation :
-

des Bureaux du FORUM
o le 14 janvier à Kortrijk
o le 8 avril à Lille Métropole
o le 16 juin à Wervicq-sud
o le 30 septembre à Kortrijk (Agence)
o le 21 novembre à Kortrijk (Hôtel de ville)

-

des Séances plénières du FORUM
o le 20 janvier à Tourcoing (Hôtel de ville)
Les membres du FORUM ont été notamment informés des actions du « Réseau
Initiatives pour le néerlandais », de la politique de labellisation et de partenariat
o le 16 juin à Wervicq sud (Hôtel de ville)
Les membres du FORUM ont participé et ont été informés des premiers résultats du
Forum « Initiatives européennes » et des avancées des travaux des GTF.
o le 21 novembre à Kortrijk (Hôtel de ville)
Les membres du FORUM ont été informés des activités menées par l’Eurométropole
autour de l’Espace bleu eurométropolitain, de la programmation Interreg V et du
projet du Festival de musiques sur la frontière franco-belge (le futur Heartbeats).

-

du débat « Europe » entre candidats aux élections européennes, le 16 mai.
A l’initiative du Président du Forum de l’Eurométropole, Philippe Vlerick, et avec le concours
de l’Agence de l’Eurométropole, 12 candidats ont pu s’exprimer sur le rôle de l’Eurométropole
dans la construction européenne et ce sur quoi ils s’engageraient s’ils étaient élus. C’était la
première fois que les candidats aux élections européennes pouvaient s’exprimer sur les
questions plus locales mains néanmoins liées à la construction européenne.
Les trois chaines régionales de télévision (No Télé, Weo et WTV) ont diffusé le débat dans sa
totalité ou en résumé.

-

du Forum des initiatives européennes du 16 juin à Wervicq-Sud.
Le FORUM de l’Eurométropole a réuni, sous l’égide de son président, Philippe Vlerick et du
Maire de Wervicq-sud, Jean Gabriel Jacob, plus de 150 participants dont 140 porteurs ou
potentiels porteurs de projets transfrontaliers, lors du Forum des initiatives européennes. Le
succès en revient à la coordination du Groupe de Travail du FORUM « Europe » présidé par
Nouria Messaoudi (Directrice de la Mission Locale de Tourcoing - Vallée de la Lys).
Au programme :
- Information sur les programmes européens en cours de préparation
- Témoignage de 3 porteurs de projets transfrontaliers
- 5 ateliers thématiques pour connaître et échanger les idées de projets
- Temps conviviaux pour créer des réseaux de partenaires
L’intérêt principal de cette journée a été d’ « identifier des partenaires potentiels qu’on n’a
pas autrement l’occasion de rencontrer », et de s’informer sur les programmes européens en
cours de préparation.
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Lors de son élection, Philippe Vlerick avait exprimé trois rêves :
 Davantage de mobilité des étudiants entre les 3 versants
 Plus de facilités de déplacements dans l’Eurométropole
 Un événement Totem pour réunir les Eurométropolitains, à la façon du festival Tomorrow
land.
Dans le cadre des groupes de travail (GTF = Groupes de travail du Forum) organisés au sein du FORUM,
les acteurs de la société civile les font avancer et contribuent à concrétiser la Stratégie de
l’Eurométropole.

Les groupes de travail du FORUM sont pilotés par les membres du FORUM ; l’organisation des réunions
est gérée par la chargée de mission Société civile de l’Agence de l’Eurométropole :


GTF socio-économique piloté par Nouria Messaoudi
o Organisation de « la semaine de l’Emploi » labellisée par l’Eurométropole
o Etude d’un futur réseau tripartite de l’industrie eurométropolitaine
o Etude de l’organisation du « Tour Entreprendre transfrontalier »
o Conjointement avec le GTF enseignement : Mise en place progressive du projet pilote
sur les contrats d’apprentissage transfrontaliers (objectif : création d’une zone
eurométropolitaine favorisant l’alternance).
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GTF enseignement piloté par Georges Salmer
o Réunion commune (inédite) avec le Groupe Ambition 3 « formation et enseignement »
o Conjointement avec le GTF socio-économique : Mise en place progressive du projet
pilote sur les contrats d’apprentissage transfrontaliers (objectif : création d’une zone
eurométropolitaine favorisant l’alternance).
GTF Europe piloté par Nouria Messaoudi
o Organisation du forum des initiatives européennes du 16 juin à Wervicq-Sud
o Préparation du 2ème forum « Bourse aux projets transfrontaliers » à venir début 2015 à
l’EDHEC à Croix/Roubaix
GTF Aménagement-développement territorial piloté par Jean-Marie Ernecq
o Participation aux réflexions de l’Espace bleu eurométropolitain et aux ateliers d’avril et
mai mis en place avec l’aide d’Architecture Workroom
o Echanges de la société civile avec Joachim Declerck et contributions aux conclusions
présentées par Architecture Workroom
GTF Mobilité piloté par André Sonneville et Alain d’Orgeville
o Préparation et élaboration de la note générale « Lignes de bus, lignes de cars et
frontières » (concours des groupes d’usagers des transports en commun
transfrontaliers) distribuée dans les trois instances de la société civile de
l’Eurométropole ainsi qu’aux membres du groupe Ambition 6 « Transports en
commun ».

En outre, l’Agence a fait créer un totem design explicitant ce qu’est le FORUM de l’Eurométropole. Il
est installé au siège du FORUM, à Tournai, qui n’est autre que l’Office de Tourisme place Emile Janson.
Elle a également publié des informations relatives aux activités du FORUM dans ses supports de
communication et auprès des élus de l’Assemblée.

Philippe Vlerick et/ou ses vice-présidents sont régulièrement intervenus dans des cercles variés pour
porter un message positif de construction eurométropolitaine.
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III – Administration de l’Agence
A - LE PERSONNEL DE L’AGENCE DE L’EUROMÉTROPOLE


Le personnel au 31 décembre 2014 :

Stef VANDE MEULEBROUCKE
Directeur Général de l’Agence I Algemeen directeur van het Agentschap
Séverine FLAHAULT
Adjointe - Responsable coordination et communication I Ajdunct - Coördinatie- en
communicatieverantwoordelijke
Frédéric MAQUET
Adjoint - Responsable administratif et financier I Adjunct - Administratief en financieel
verantwoordelijke
Wim DE JAEGER
Coordinateur stratégique - Mobilité et Accessibilité I Strategisch coördinator - Mobiliteit en
Bereikbaarheid
Florian MARIAGE
Coordinateur stratégique - Socio- économie I Strategisch coördinator - Socio-economische zaken
Griet NOE
Coordinatrice stratégique - Eurométropole bleue et verte I Strategisch coördinator - Blauwe en Groene
Eurometropool
Inês MENDES
Chargée de mission - Société civile / Forum I Stafmedewerker - Maatschappelijk middenveld / Forum
Aurore DELANDHUY
Chargée de projet - économie, Innovation I Projectmedewerker - Economie, innovatie
Romain MAURER
Chargé de Communication I Projectme- dewerker - Communicatie
Ira KEIRSBILCK
Secrétaire I Secretaresse
Nathalie RUELLAND
Assistante communication et secrétariat I Assistente communicatie en secretariaat
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Les mouvements de personnel en 2014

Pauline DEPARIS, engagée comme chargée de projets communication, a souhaité quitter
l’Eurométropole en Aout 2014.
Romain MAURER a été embauché en CDD de 7 mois à compter du 1er septembre 2014 comme chargé
de communication visuelle et virtuelle. Fin décembre, il est décidé de prolonger son CDD
jusque fin 2015 afin d’assurer la communication nécessaire.
Marianne CZISMADIA, chargée de projets, a achevé son CDD fin septembre 2014. Elle était chargée
particulièrement de l’Atelier 2030, de la Place Jacques Delors et de l’exploration pour la mise
en place d’un observatoire partenarial transfrontalier.
Frédéric MAQUET a remplacé Xavier MERLIN sur le poste d’adjoint au Directeur, Responsable
Administratif et Financier le 1er juillet 2014.
Florian MARIAGE a remplacé François GOARIN sur le poste de Coordinateur stratégique - Socioéconomie le 1er décembre 2014.



Stagiaires

Sybille PERREY pour la mise à jour de la base de données MIPIM – 2 mois
Taïna HAUSTRAETE : aide à la chargée de communication (textes web, html) – 2 mois
Hélène THOMAS : réflexion sur la communication vers et pour les communes, travail sur le
renforcement de l’identité visuelle de l’EM et la schématisation de la nouvelle organisation ;
mise en page de documents (livret d’accueil), invitations html – 5 mois
Barbara NICOLOSO du 1er septembre au 15 novembre 2014 sur la thématique Atelier 2030 et
Observatoire Transfrontalier.
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B - LE BUDGET DE L’AGENCE

Budget Total 2014

3%

Dépenses Fonctionnement 1 282 700

6%

Recettes Fonctionnement 1 584 104

41%

Dépenses Investissement 77 924

50%
Recettes Investissement 199 959

Budget Fonctionnement
900000
800000
700000

779953

600000
500000
400000
300000
200000
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100000

129003

167102

0
Dépenses
Ressources Humaines

Gestion Courante

Equipements

Communication Evènements Etudes
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Ressources Humaines

Gestion courante

Interp, traduction
loyers charges bât.
Catering instances
Fourn, docum, repro.
Charges de Personnel

Equipements

Formation

affranchissement, teleph.

Communication, Evènements, Etudes

Relations publiques
Catering évènementiel
Dotations aux amortissements

Déplacements, frais de mission

locations, crédits bail

Catal, imprimés, publications

Maintenance

Salons, expos, foires, conférences

Consommations
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Budget Investissement

45000
40000
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30000
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20000
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10000
5000
0
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6776
Dépenses d'investissement

Immobilisations incoporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Budget Fonctionnement
1500000
1000000
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500000
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2254

0
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Réserves

Produits divers
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C - ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE L’AGENCE


L’Adhésion au régime d’assurance chômage pour les cotisants en France non titulaires a été
décidée en mai 2014.



Déménagement de l’Agence de l’Eurométropole
L’Agence a déménagé fin Aout 2014 dans les locaux de la société Park Office, propriétaire d’un
ancien bâtiment dans la Rue de Tournai (Doorniksestraat 63), toujours dans le centre de
Kortrijk et à proximité des transports en commun pour y occuper un plein étage (2nd).



La régie d’avance est décidée en décembre 2014, celle – ci sera mise concrètement en service
au cours du premier semestre 2015
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ANNEXES
ANNEXE I : Le Flash info Eurometropolis vous informe chaque mois
Vous souhaitez inscrire quelqu’un à cette lettre mensuelle envoyée par mail ? Envoyez-nous ses
coordonnées à info@eurometropolis.eu.
Retrouvez ici la compilation des articles des Flash infos de 2014, également disponible sur
www.eurometropolis.eu
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MARS / MAART 2014

37

AVRIL / APRIL 2014

38

MAI / MEI 2014

39

JUIN / JUNI 2014

40

JUILLET-AOUT / JULI-AUGUSTUS 2014

41

SEPTEMBER / SEPTEMBER 2014

42

OCTOBRE / OKTOBER 2014

43

NOVEMBRE / NOVEMBER 2014

44

DECEMBRE / DECEMBER 2014
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ANNEXE II : Ils ont parlé de l’Eurométropole en 2014 …
Vous trouverez ci-après quelques extraits de presse intéressants relevés dans les medias.
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