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L’année 
de 

transition vers une  
eurométropoLe 2.0

Les membres de l’Eurométropole ont 
évalué les résultats de leur coopération et 

du fonctionnement du GECT. Une occasion de 
réfléchir à l’avenir et de définir des thématiques 

prioritaires resserrées, des actions plus 
précises et une organisation des travaux 

simplifiée pour 2017. 

Le 2 mai 2016, le nouveau 
directeur, Loïc delhuvenne, 

est recruté. 

gouvernance 
de L’eurométropoLe 

Les Bureaux et les assemblées 
de 2016, sous la présidence de Rudy 

Demotte puis celle de Martine Aubry, ont 
été décisifs pour mettre en œuvre, avec les 

partenaires, le processus d’évolution du GECT. 

martine aubry a été élue présidente de 
l’Eurométropole en juillet 2016, pour 
une année. Rudy Demotte, Président 
sortant, Vincent Van Quickenborne et 

Damien Castelain sont ses vice-
présidents.

déveLoppement 
socio-économique

L’Eurométropole participe aux projets 
Interreg emploi sans frontières (1/1/2016 au 
31/12/2019) et compétences sans frontières 
(1/10/2016 au 30/9/2020), pour les aspects 

communication et le relai des informations liées 
à l’emploi. Elle co-finance Compétences sans 

frontières, qui développera entre autres un 
observatoire socio-économique.

Plusieurs rencontres avec l’union Benelux 
(Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) ont 

été organisées pour identifier les 
synergies possibles pour 

2017.



Dans 
le cadre de 

cette dynamique, 
l’Eurométropole a organisé 

deux événements d’information 
sur le transport fluvial et les 
opportunités offertes pour les 
communes et autres acteurs 
du territoire, les 11 octobre 

(Menin) et 22 novembre 
(Tournai).

espace 
BLeu

L’atelier espace bleu a poursuivi sa mission de 
développement du projet. En ligne de mire : un outil 

de partage des contacts et projets liés à l’eau, des actions 
dans chaque commune et une fête de l’eau en 2018, événement 

participatif et rassembleur pour les citoyens. 

Le 22 mars 2016, jour de la fête mondiale de l’eau, Rudy Demotte, président 
de l’Eurométropole, a officiellement lancé la dynamique ESPACE BLEU à 

Kortrijk. Plusieurs bonnes pratiques, internationales ou issues du territoire de 
l’Eurométropole, ont notamment été présentées, autour de huit grandes thématiques. 

L’Eurométropole et Studio 16 ont organisé la première université d’été du 29 août 
au 8 septembre sur le thème des voies d’eau (“couloirs”). Cette « summerschool » 
a réuni 40 étudiants flamands, français et wallons. L’objectif était d’inventorier les 

rivières et canaux des trois bassins du territoire (l’Escaut, la Lys, la Dendre, le canal 
de l’Espierres, le canal Nimy-Blâton, etc.) et de transformer les points noirs en 

opportunités.

Le lancement de l’ESPACE BLEU a aussi été l’occasion de découvrir entre 
mars et juin l’exposition Water.War (interpellation des publics sur les 

enjeux autour de l’eau au 21e siècle par la voie artistique). 

L’Eurométropole est associée au portefeuille de projets 
Interreg Flandria rhei lancé en novembre 2016.

+
cLick !

moBiLité

Les membres du Forum 
de la société civile ont poursuivi 
leurs travaux liés en particulier à 

l’identification de « hiatus » existants 
à la frontière pour les transports en bus. 

L’objectif : une meilleure communication pour 
guider les voyageurs. 

La compatibilité des billettiques Transpole/
TEC a par ailleurs été testée sur la 
ligne de bus transfrontalière mWr 

(Mouscron-Wattrelos-Roubaix). 

Les 
billets 

transfrontaliers 
trampoline (tarif 

plus intéressant que le 
tarif international) sont 

achetables dans les bornes 
automatiques en gares 

depuis le premier 
semestre 2016.

http://www.fr.eurometropolis.eu/nos-actions/espace-bleu.html


participation 
citoyenne

Next Festival a initié une démarche citoyenne 
innovante : Hack the eurometropolis. 

L’objectif ? Donner la parole aux citoyens pour transformer 
l’Eurométropole. Au coeur des préoccupations des participants 
lors des sessions des 16 février et du 30 Août, on retrouve les 

langues, la mobilité, l’économie collaborative et les jeunes. Plus verte, 
plus intégratrice, plus conviviale : chacun y a décrit son Eurométropole 

2.0, sans limite à l’envie et à l’imagination. Pour faire suite à cette 
démarche, un premier eurometropolis café (lieu d’échange et de partage 
des initiatives innovantes et citoyennes) a eu lieu le 30 novembre à Kortrijk.

Le Forum de la société civile, sous la présidence française de Jean-
François Dutilleul, a alimenté les réflexions eurométropolitaines liées 
notamment à l’alternance transfrontalière, aux transports en commun 

et à l’apprentissage des langues. Engagé cette année sur une 
dynamique constructive et partagée, le FORUM joue le rôle de 
courroie de transmission entre la société civile et les politiques. 

Il s’est ainsi initié à de nouvelles méthodes de co-
production: le « world café » et le « forum ouvert ». 

Nombre de leurs travaux nourrissent les actions 
prévues en 2017.

Direction 
mouscron 

le 21 avril pour 
explorer son pôle et son 

éco-quartier ELEA, pionniers 
en Belgique, ainsi que son 

centre d’information et 
de formation en éco-

construction.

Le 
8 juin, les 

participants partaient 
à la découverte du Centre 

administratif de Zwevegem. 
Cet ancien bâtiment industriel 

a été réhabilité de manière éco-
responsable pour devenir un vrai 

lieu fonctionnel regroupant 
tous les services aux 

habitants.

visites 
énergie

L’Eurométropole a organisé 3 
visites découvertes de terrain autour 
des énergies alternatives. L’idée est 

de partager les bonnes pratiques, de 
favoriser le dialogue et de généraliser 

l’intégration de dynamiques écologiques 
et durables. En priorité réservées aux 
acteurs de l’Eurométropole, ces visites 

en petit comité permettent aussi 
d’en apprendre davantage sur 

des initiatives locales 
exemplaires. 

+

+

cLick !

cLick !

tournai 
(Froyennes) a 

accueilli les visiteurs 
le 23 septembre sur le 

chantier du Negundo 4, un 
bâtiment qui intègre des panneaux 

photovoltaïques directement 
dans son architecture. Place à 

l’innovation en matière de gestion 
de l’électricité, de la chaleur et 

de l’eau pour l’ensemble 
des bâtiments !

http://fr.eurometropolis.eu/actualites/detail-actu/article/le-forum-de-leurometropole-continue-sur-sa-lancee-citoyenne-et-participative.html
http://www.fr.eurometropolis.eu/actualites/detail-actu/article/visite-energie-3-le-negundo-de-froyennes-un-quartier-vert.html
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Et encore 
plus ...

FLasH 
inFo 

eurometropoLis

Retrouvez le mensuel d’info 
de l’Eurométropole !
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La kiwanienne

What’s the matter 
with cooperation?

LaBeLLisations 
& partenariats

Accordés par l’Eurométropole, 
ils soutiennent les initiatives 

transfrontalières (tous domaines 
confondus) des acteurs du territoire. 

17 événements culturels, éducatifs, 
artistiques, sportifs ou liés à l’Europe 

ont été labellisés en 2016. 
7 ont fait l’objet d’un 

partenariat.

eurometropoLis 
neWs

Une équipe de bénévoles 
des 3 versants se penche 

chaque semaine sur l’actualité 
eurométropolitaine. Le résultat : 
une newsletter bilingue avec un 

regard neuf et citoyen sur le 
territoire !

+

http://us7.campaign-archive1.com/home/?u=a48ae8db4f4411dce28e2d969&id=90cd34b6b2
https://eurometropolisnews.info/

