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LE MOT DE
  L’AGENCE
Plus que jamais, 2021 a été une année de transition. Dans la lignée de 2020, l’épidémie du Coronavirus a une nouvelle fois mis un frein à bon 
nombre d’initiatives et a empêché l’organisation de multiples évènements. Pour une Eurométropole censée tisser des liens et créer des ponts, 
comment honorer cet engagement en temps de distanciation sociale, de réunion digitale et de télétravail ?

Au sein de l’Eurométropole, nous avons choisi de transformer ces freins en opportunités et de démontrer que des liens peuvent 
se créer, même par écrans interposés. 

C’est notamment le cas avec l’Espace Citoyen de l’Europe, une initiative entièrement co-construite à distance par l’Agence de l’Eurométropole 
et un collectif de citoyens volontaire durant cette année. C’est aussi le cas avec les projets Interreg emploi, dont la communication a laissé la 
place à davantage de vidéo pour atteindre les demandeurs d’emploi. Même son de cloche du côté du Parc Bleu, où les rencontres en plein air 
ont permis de renouer des liens et de montrer de nouvelles facettes du territoire, notamment avec les BlueWalks et la Summer School. Et plus 
encore sur toutes les thématiques de travail du GECT, au travers de la qualité de l’air, de la mobilité, de l’économie circulaire, du Forum, des 
rencontres de proximité, de la culture … 

Vous l’aurez compris, cette année n’a pas été un long fleuve tranquille. Et c’est tant mieux ! Les meilleurs voyages sont toujours ceux qui ne se 
passent pas comme prévu. Dans ce rapport, on vous emmène donc dans des chemins frayés d’embûches, truffés de pics, de plateaux et de 
vallées, de hauts et de bas. Notre motivation : garder en tête là où l’on souhaite arriver, notre destination. 

En ligne de mire pour 2022, la Conférence sur l’avenir de l’Europe et la future Présidence française du Conseil de l’Union Européenne ont 
notamment été des catalyseurs pour faire avancer nos actions. Cela s’est traduit en cette fin d’année par l’élaboration d’un mémorandum (en 
collaboration avec le GECT West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale et le GECT du Parc naturel européen Plaines Scarpe-Escaut) 
adressé à la France pour établir une politique européenne interrégionale renforcée, axée sur les territoires transfrontaliers. Les enjeux sont 
majeurs : une personne sur trois vit dans une zone transfrontalière dans l’UE. Plus que jamais, l’Eurométropole s’inscrit dans une volonté 
d’innovation à l’échelle transfrontalière. 

Resserez vos lacets, calez bien votre sac à dos, remplissez votre gourde : la rétrospective 2021 sera dense, mais on vous le promet – elle vaut 
le coup. L’ensemble de l’équipe de l’Eurométropole vous souhaite une excellente lecture !

ADAPTATION
ET OPPORTUNITÉ, DEUX MOTS
QUI PORTENT EN EUX
L’ANNÉE 2021.

2020

2021
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L’ANNÉE 2021
  EN UN COUP D’OEIL

27.01
Réunion transfrontalière
«Poids lourds en transit» 

19.03
Journée Mondiale de 

l’eau dans le Parc Bleu 
de l’Eurométropole.

01.04
Début de l’AeroAventure 

dans le cadre du projet 
Interreg V TransfAIR

22.04
Webinaire du Forum

«La culture dans
tous ses états»

Mai 
Emissions transfrontalières 

Connect tous les dimanches

Juin 
Lancement des
Blue Walks 2021

24.06
Plénière du Forum
Gouvernance 
transfrontalière

16.07 
Inauguration officielle 
du Carré Bleu de 
l’Eurométropole

14.09
Evènement de clôture 
du projet Interreg V 
Compétences sans 
frontières 
 
+

Première rencontre 
territoriale entre les 23 
communes frontalières 
MEL/Belgique

14.10
Atelier Culture 
du Parc Bleu

15.10
Conférence de presse de 

lancement de l’Espace 
Citoyen de l’Europe

17.11
Lancement officiel du 
projet Tripster

21.12
Rencontre des acteurs en 
responsabilité des plans/

schémas vélos

09.12
Journée des Dialogues 
transfrontaliers avec les 
communes frontalières
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ÉCONOMIE
   CIRCULAIRE

BASSIN DE VIE DURABLE

Contact :
Nathalie
Ruelland

EN LUMIÈRE   

LA VALORISATION DE
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’année 2021 a permis de valoriser le Coup de cœur de l’Eurométropole lors des 
Trophées de la mode circulaire fin 2020, initiés par la Métropole Européenne de 
Lille, en partenariat avec l’Eurométropole.

La préparation et la réalisation du reportage de présentation sur «Greendy Pact» 
ainsi que la diffusion ont été réalisées par WEO. La député européenne Saskia 
Bricmont a participé au reportage.

De part et d’autre de la frontière, cette initiative promeut notre territoire et sa 
durabilité. 

La collaboration, avec la MEL pour les trophées en 2020, constituait pour 
l’Eurométropole, une première expérience qui a été évaluée en 2021 et dont les 
leçons ont été tirées. 

1.

Greendy Pact, Coup de 
cœur de l’Eurométropole 
pour les trophées nationaux 
et eurométropolitains de la 
mode circulaire 2020
En avril 2021 cette petite 
entreprise a pu ainsi 
bénéficier de son prix : un 
reportage télévisé sur son 
projet concrétisé. Ce dernier 
a permis la promotion de 
l’entreprise sur les réseaux 
sociaux. Il a été aussi porté et 
encouragé par une députée 
européenne.
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QUALITÉ 
     DE L’AIR

BASSIN DE VIE DURABLE
Contact :
Nathalie
Ruelland

Le travail transfrontalier sur la thématique de la qualité de l’air est en 
cours depuis la proposition en 2017, de la Préfecture des Hauts-de-
France, d’échanger entre partenaires sur la problématique de la pollution 
et des dépassements des seuils dans le territoire de l’Eurométropole. En 
2019 une délibération (n° 19.01) d’orientation, comprenant notamment, 
l’expérimentation d’un protocole de gestion des épisodes de pollution et 
un suivi des activités du projet Interreg TransfAIR, a été votée à l’Assemblée 
du 29 mars.

MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE 
TRANSFRONTALIER DE GESTION DES ÉPISODES 
DE POLLUTION
Les échanges se sont faits en visio-conférence entre les acteurs français (EMIZ/
Etat-major interministériel de Zone de défense et de sécurité, le COZ/Centre 
Opérationnel de Zone, la DREAL/Direction régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement,  l’ATMO Hauts-de-France) et les acteurs belges 
(IrCELINE/Cellule interrégionale pour l’environnement, l’AWAC /Agence Wallonne 
de l’air et du Climat) et l’Agence de l’Eurométropole. Des informations ont été 
échangées afin d’améliorer les futures communications réciproques sur les 
épisodes de pollution.

NB : Un retour d’expérience de l’expérimentation devait être communiqué à la 
séquence transfrontalière de la qualité de l’air organisée par la Préfecture, prévue 
le 14 octobre 2021. Toutefois cette dernière n’a finalement pas eu lieu.

1.

LES OBJECTIFS 
POUR

Renforcer des liens entre les acteurs
et les initiatives de la mode circulaire, 
et de l’économie circulaire en général, 
de part et d’autre de la frontière
Ceci pour augmenter la durabilité des activités 
économiques de l’Eurométropole. 

On peut émettre l’hypothèse qu’une réplication 
adaptée, des modèles belges et hollandais que 
sont les ‘Green Deal’, c’est-à-dire un partenariat 
de formation et de collaboration sectorielle en 
économie circulaire, apporterait de la plus-value à 
nos trois régions. D’ores et déjà, côté français, une 
plateforme française de la mode circulaire a été 
créée à Roubaix. Il s’agit du Fashion Green Hub 
qui fédère une communauté de 300 entreprises 
de mode, de collectivités et porteurs de projets de 
mode durable.  

D’autre part, les avancées du projet Interreg 
des 2 mers, ‘Upcycle your waste’, composé 
de partenaires français, flamand, hollandais et 
anglais pourrait être source d’enseignements. 
Le projet propose un programme à destination 
des entreprises pour les aider à transformer leurs 
déchets en ressource locale.

2022
Une deuxième édition
des trophées de la mode circulaire 
Vu le franc succès que l’édition 2020 avait 
remporté, la Métropole Européenne de Lille prévoit 
d’organiser la deuxième édition et une cérémonie 
en octobre 2022. La MEL souhaite étendre le 
concours 2022 à la Belgique et aux Pays-Bas. 
C’est une proposition adaptée à la logique de 
circularité et au fort développement de la mode 
circulaire en France. Susceptible d’attirer l’intérêt 
des pays voisins, elle est un moyen de développer 
les chaines de valeur existantes et d’en créer 
de nouvelles. Ce projet est très valorisant et 
dynamisant pour notre territoire dont une grande 
partie de l’histoire industrielle s’est faite grâce au 
textile. 

Ainsi, pour cette nouvelle édition les fédérations 
belges de la mode ont été contactées plus en 
amont, ce qui permettra d’échanger en premier 
lieu sur les possibilités de participation de ces 
structures. Les contours de la coopération et le 
modus operandi qui favorisera la participation des 
entreprises des 3 pays restent à dessiner avec 
justesse. 

Coup de coeur
Pour en savoir plus sur 
Greendy Pact, rendez-vous 
sur la page YouTube de 
l’Eurométropole.

AERO
AVENTURE

L’Aero Aventure, c’est pour les familles 
avec enfant(s) de 6 à 12 ans, résidant 
en Hauts-de-France, en Wallonie ou en 
Flandre souhaitant mieux connaître l’air 
qui les entoure tout en s’amusant !

Plus d’infos sur transfair-interreg.eu

1211
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LES OBJECTIFS 
POUR

Savoir pour agir : la data 
• Utiliser l’économie de la connaissance: 

pôles de compétences sectoriels, 
pôles d’innovation de recherche et de 
l’enseignement supérieur.  
Dans le but par exemple, de compléter le 
travail du projet Interreg TransfAIR, par une 
observation et une recherche appliquée 
commune sur les leviers d’amélioration de la 
qualité de l’air.

• Inventorier ce qui pourrait être une plus-
value transfrontalière et en relation avec les 
territoires alentours.  Est-il intéressant d’avoir 
des données sur les impacts de la pollution 
de l’air sur la santé ou sur l’environnement ?

Soutenir la prise de conscience
• Utiliser des outils pédagogiques identiques 

(cf. l’exemple de la Fresque climat) pour 
un soutien pédagogique à la prise de 
conscience des enjeux de pollution et 
énergétiques.

• Soutenir les collectifs de citoyens, les 
associations qui s’impliquent (Citizen 
science).  

2022
Suivi des actions en cours de TransfAIR 
• Promouvoir les outils existants auprès des 

citoyens ( SignalAIR, Serious Game)
• Récolter et analyser les résultats de 

l’expérience de l’Aéroaventure afin de 
nourrir une réflexion sur les actions de 
sensibilisation à la pollution de l’air. Sont-
elles suffisantes pour modifier les habitudes 
à fort impact environnemental ? 

• Récolter les résultats de l’expérimentation 
SignalAIR avec les communes.

Récolte de la connaissance et faire des 
constats partagés
• Capitaliser sur les enseignements des 

actions et expérimentations existantes 
comme levier pour une meilleure 
connaissance du territoire, des acteurs, de 
la data, et des citoyens et de leur culture. 

• Explorer et identifier clairement ce qu’il est 
nécessaire d’adapter, de quels états des 
lieux et diagnostics thématiques avons-nous 
besoin ?  

• Favoriser la progression des connaissances 
en soutenant la constitution de réseaux 
d’acteurs transfrontaliers thématiques (mode 
circulaire, transition énergétique, green deal, 
énergie…).

 
Les échanges réguliers, le partage et le relais 
fréquent de connaissances et de constats 
entre les partenaires, entre acteurs, vers les 
élus locaux et les citoyens est important et 
nécessaire.

Avril 2021
Lancement de l’Aeroaventure. 
150 familles françaises, 
wallonnes et flamandes 
impliquées entre avril et juillet.

MISE EN ROUTE DES ACTIONS
DU PROJET INTERREG V TRANSFAIR 
transfair-interreg.eu
Pour rappel : Le projet veut répondre au constat que la pollution de fond 
reste élevée en particules fines et Nox (Oxydes d’azote)  et que la différence 
d’information sur la qualité de l’air en Flandre, les Hauts de France et la Wallonie peut entrainer une 
incompréhension chez les citoyens et une décrédibilisation de l’information.Cette coopération transfrontalière 
a pour objet d’élargir l’usage de moyens de diffusion de l’information déjà existants dans certaines régions et 
développer de nouveaux outils d’information sur la qualité de l’air.

L’Agence de l’Eurométropole s’implique dans le projet à travers la diffusion et la communication des outils, 
dans la mobilisation des communes et des citoyens pour participer aux démarches proposées par les 
partenaires.

Plusieurs actions sont menées en 2021 :

Mise en commun des données des observatoires
200 points de mesures complémentaires de la qualité de l’air ont été installés sur le territoire d’études pendant 
2 mois, dont 13 sur le territoire franco-belge de l’Eurométropole.

Actions de communication engageante
• En avril 2021, des micro-capteurs ont été distribués par tirage au sort à 150 familles souhaitant participer 

à l’Aéroaventure. Cette expérience a duré 4 mois dont une bonne partie pendant l’été afin de sensibiliser 
toute la famille. Un certain nombre de familles ont fait un retour d’expérience. Ils seront prochainement 
réceptionnés par l’ATMO Hauts-de-France, pilote de cette action.

• En juin et juillet 2021, intercommunales et communes de l’Eurométropole ont été informées du lancement 
du projet d’expérimentation SignalAIR et le 15 septembre ont participé à une session d’information. La 
participation d’une trentaine de personnes a montré l’intérêt de la problématique de la pollution de l’air et 
surtout le besoin de trouver les moyens d’agir concrètement. Le 16.11.21, les dix communes qui se sont 
portées volontaires pour faire partie de cette expérimentation pilote, ont été réunies pour constituer des 
groupes de travail. L’objectif global est de mettre en place un système de signalement qui recueillera les 
informations des citoyens sur les phénomènes atmosphériques atypiques, par le biais d’une application 
digitale (smartphone, PC). Un moyen pratique d’implication qui permettra de localiser et d’en savoir plus 
sur les évènements particuliers de pollution. Ces échanges et convergence d’opinions sont moteurs pour 
revoir ensemble nos habitudes à fort impact environnemental et de ce fait encourager les changements de 
comportements. Les appels à candidatures et la diffusion transfrontalière simultanée rendent cohérentes 
aux yeux des citoyens, les démarches de réduction de la pollution qui impactent nos trois régions.

LE GRAND
MOMENT

EN LUMIÈRE   

Le site web du projet  
Interreg V TransfAIR
est en ligne !
www.transfair-interreg.eu

2.
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19 mars 2021
Journée Mondiale de l’eau, 
le rendez-vous annuel durant 
lequel le Parc Bleu met en 
avant les citoyens au cœur de 
ses activités. 

11 juin 2021
Relance de la concertation 
des communes de la Vallée 
de l’Escaut à Oud Zwembad – 
Spiere-Helkijn : Spiere-Helkijn, 
Avelgem, Kluisbergen, Pecq, 
Celles, Mont de l’Enclus.

16 juillet 2021
Inauguration du Carré Bleu. 

17 novembre 2021
Lancement de la plateforme 
virtuelle ‘Tripster. Local Tips for 
Great Trips’.

LES GRANDS
MOMENTS

VIVRE LE
PARC BLEU
• Le guide «Le Parc bleu de l’Eurométropole : guide des itinéraires à vélo» rassemble 

les itinéraires à vélo dans l’Eurométropole. Le guide n’a pas été actualisé en 2021.  

• La Culture dans l’Eurométropole comme meilleur ambassadeur de notre territoire, 
marqueur fort et prédominant. Nous réunissons les acteurs professionnels de la 
culture par le biais d’activités et de divers groupes de travail (voir partie culture). 

• En raison du succès de la première édition des BlueWalks en 2019, il a été décidé avec les 
opérateurs touristiques d’organiser de nouvelles éditions. Nous invitons les citoyens  à découvrir 
les quatre coins du Parc Bleu à travers ce réseau bleu-vert et ce de manière innovante. 

• En 2021 nous avons renforcé le Carré Bleu par la création d’une application gratuite. Des 
cartes en papier ont été réimprimées et un code QR renvoie vers l’application. Il a été inauguré 
officiellement le 16 juillet 2021. Un marquage durable crée par le duo de designers Valot & Druet 
offre une identification emblématique au Carré Bleu. A l’occasion de l’inauguration officielle du 
Carré Bleu en juillet, élus et partenaires ont emprunté à vélo la piste complètement terminée 
et balisée. Nous proposons une carte cycliste en format papier et numérique sous la forme 
d’une application gratuite, qui signale  lorsque l’on se trouve à proximité d’un lieu d’intérêt. 

• Parce que vivre le Parc Bleu, c’est aussi visualiser et accentuer les liens entre nos 3 versants. En 
2021, cela s’est traduit par l’organisation du Carré Bleu Bike Tour :  la préparation de la première 
boucle vélo transfrontalière, ouverte au plus grand nombre. L’évènement est le résultat d’une co-
organisation entre L’Eurométropole, le Forum de l’Eurométropole, avec l’appui du Club Gagnants 
de Lille et du Comité Grand Lille.

2.

ENVIE D’EN 
SAVOIR PLUS ? Retrouvez le détail des actions du Parc Bleu, des cartes, 

les résultats des études, des projets ou encore les 
inscriptions des BlueWalks et plus encore sur le site web. 

WWW.PARCBLEU.EU

PARC
   BLEU

BASSIN DE VIE DURABLE
Contact :
Catherine
Christiaens

VOIR LE
PARC BLEU
• Le site web www.parcbleu.eu  reste un « work in progress » ; il est ajusté au fur et à 

mesure en fonction des évolutions et réalisations du Parc Bleu. Le site rassemble 
les études et projets (le renforcement des éléments paysagers et naturels de 
la vallée de la Lys) menés sur le territoire et les différentes actions : Carré Bleu, 
BlueWalks, Summer School 2.1, ... Le calendrier du Parc Bleu est synchronisé 
aux calendriers d’Eurometropolis News et de www.eurometropolis.eu et sont 
mis à jour de manière hebdomadaire. Une chronologie raconte les origines et 
l’évolution du Parc Bleu. L’Atelier Site & Cartographie continue ce beau travail.   

• Tripster, local tips for great trips, est un service d’accueil touristique mis en 
place en 2020 par les offices de tourisme de Tournai, Kortrijk et Roubaix 
et de l’Agence de l’Eurométropole (microprojet Interreg-V). Tripster est une 
plateforme web destinée à promouvoir la destination touristique transfrontalière 
et propose une formule d’accueil touristique innovante. La plateforme s’inscrit 
dans une idée plus participative du tourisme. 50 ‘Tripsters’ ont été formés : 
ce sont des habitants de Tournai, Roubaix et Kortrijk qui sont de véritables 
ambassadeurs de leur ville.  

1.

25.07.21
Blue Walks ‘Fontaine 
Bleue’ à Mouscron.

1615
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LES OBJECTIFS 
POUR 2022

Poursuivre le développement du 
plan d’actions 
Il a été adopté par l’Assemblée 
du 08.12.2020 et permettra 
d’approfondir d’autres thèmes : 
identifier les risques, le lien eau et 
climat, activités économiques au bord 
de l’eau, …

Renforcer le lien entre climat et Parc 
Bleu
Plus spécifiquement concernant les 
ressources en eau et la biodiversité.

L’élaboration d’un nouveau 
programme de BlueWalks avec les 
partenaires touristiques
BlueWalks est un des chantiers les 
plus aboutis et le plus visible pour les 
citoyens eurométropolitains.  

L’optimisation et la valorisation du 
circuit touristique 
Comment ? En élargissant le Carré 
Bleu en lui ajoutant des bras ‘en 
pieuvre’ : cela permettra de relier le 
Carré Bleu via des pistes cyclables 
existantes aux villes extérieures et 
situées au centre de cette boucle 
de 90 km. Nous mettons en avant 
le potentiel cyclable du Parc Bleu en 
investissant dans la mobilité douce.

La création d’une base de données
On pourra y faire remonter les études, 
observatoires et diagnostic faits sur le 
territoire et liés à l’eau. 

Marquage durable du Carré Bleu 
Les prototypes ‘cadres bleus’ seront 
installés sur des lieux emblématiques 
du territoire.

L’Atelier Académique ‘Réflexion de 
l’Espace Bleu’
Il réunira les acteurs professionnels.

L’Eurométropole en fête  !
Un week-end festif les 20, 21 et 
22 mai pour valoriser la dimension 
culturelle et le Parc Bleu. Une 
co-organisation de l’agence de 
l’Eurométropole avec Wilde Westen 
( Kortrijk), L’Aéronef ( Lille), La Petite 
Fabriek ( Froyennes) et la ville de 
Tournai.

L’organisation d’une émission sur la 
Journée Mondiale de l’eau
Focus sur la biodiversité, la 
renconquête de l’eau et la 
renaturalisation. 

L’organisation du Carré Bleu Bike 
Tour, dimanche 26 juin 2022

EN LUMIÈRE   

BlueWalks 2021
Entre juin et octobre, 150 
citoyens pour les BlueWalks : 
pour la 3e année consécutive, 
des balades guidées et 
gratuites ont fait fureur, 
organisées à pied, à vélo ou 
en bateau. Elles permettent de 
(re) découvrir notre territoire: 
14 balades, 14 guides, 
4 transfrontalières – 1 en 
France – 5 en Flandres – 4 en 
Wallonie. 8 balades à pied, 4 
en vélo et 1 en bateau.

Summer School 2.1 ‘ Un 
espace bleu en transition’
Durant 10 jours, 21 étudiants 
en architecture et urbanisme 
issus de 11 pays ont réfléchi 
ensemble à La Condition 
Publique (Roubaix) à l’avenir 
du Parc Bleu et à ce qu’il 
pourrait signifier pour les 
défis sociaux et écologiques 
actuels de notre territoire 
transfrontalier. Le résultat de 
leur travail servira à alimenter 
les futurs  développements du 
Parc Bleu.

CONSTRUIRE LE
PARC BLEU
L’atelier Académique « Réflexion du Parc Bleu » 
met en effervescence le milieu universitaire, les 
écoles et les experts de l’Eurométropole  en les 
rassemblant pour explorer, cumuler les moyens 
et thématiques autour du Parc Bleu. Echanger 
l’information, rassembler les études existantes 
et les diagnostics déjà établis sur le territoire de 
l’Eurométropole. 

Du 30.08.2021 jusqu’au 08.09.2021 la Summer 
School 2.1 ‘Un espace bleu en transition’ a eu 
lieu à Roubaix.

LE CITOYEN DANS
LE PARC BLEU
Le 19.03.2021 nous avons organisé notre 
rendez-vous annuel du Parc Bleu, dans le cadre 
de la Journée Mondiale de l’eau, à Bolwerk, 
un tiers lieu à Kortrijk le long du canal Bossuit-
Kortrijk. Cette année en live-stream avec un 
panel qui a abordé les différents thèmes riches 
du Parc Bleu. L’occasion de faire le point sur les 
réalisations et projets dynamiques et inspirants 
autour de l’eau dans le territoire transfrontalier, 
avec le citoyen en cœur de cible. 

3.

4.

Travai l  d’équipe !
Professeurs et étudiants 
de France, de Belgique 
et d’ailleurs se réunissent 
pour la Summer School, 
début septembre 2021.
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27 janvier 2021
Réunion transfrontalière «Poids 
lourds en transit» de partage 
des propositions sur la base des 
échanges avec les trois versants.

1er février 2021
Mise en œuvre de la nouvelle 
convention entre SNCF & SNCB. 
Les opérateurs ferroviaires se 
sont alignés : une seule tarification 
transfrontalière et la possibilité 
d’acheter son billet transfrontalier 
en ligne.

22 mars 2021
Présentation de l’état de la 
concertation « Poids lourds 
en transit » à l’Assemblée de 
l’Eurométropole.

26 mai 2021
Présentation de l’étude 
«Eurométropole : Liaisons vélos 
quotidiennes transfrontalières» aux 
groupes actions Mobilité & Parc 
Bleu.

LES GRANDS
MOMENTS

DES SÉANCES D’INFORMATIONS MUTUELLES LORS DES 
RENCONTRES DU GROUPE ACTIONS MOBILITÉS
Elles ont eu lieu par visio-conférence en mai et en décembre. 

• Le 26.5.21 : présentation notamment de l’étude sur les liaisons transfrontalières à vélo par 
les étudiants de l’IAUL, de 2 liaisons de bus expérimentales en 2022 (repoussées à 2023) 
par la Région flamande, du processus d’élaboration du nouveau Plan de Mobilité de la MEL. 

• Le 21.12.21, les membres du groupe Actions Mobilités et de l’atelier vélo du Parc Bleu ont été 
réunis pour entendre les acteurs des trois versants en responsabilité de plans vélos, de schémas 
cyclables, de co-financements en relation avec le vélo, … C’était la première fois que les acteurs 
de Wallonie, de Flandre et de France se rencontraient ainsi pour cerner le fonctionnement, les 
projets et les modes de faire de chacun.

UNE ÉTUDE POUR MIEUX APPRÉHENDER LES
LIAISONS TRANSFRONTALIÈRES CYCLABLES 
Ses résultats seront utiles pour l’usage quotidien ainsi que pour des 
connexions « loisirs » au Carré Bleu. Dans un contexte où les plans de 
Mobilité en France et en Belgique évoluent ou se préparent, où les bassins de mobilité se dessinent en 
France, et où le besoin de cyclabilité se fait ressentir partout, l’Eurométropole a fait analyser la situation 
de liaisons transfrontalières quotidiennes et/ou récréatives via le vélo, par un groupe d’étudiants en 
Master 2 de l’IAUL (Institut d’aménagement et d’urbanisme de l’Université de Lille).

Ils ont pu dégager les éléments de faisabilité de certains tronçons cyclables, en particulier entre Tournai 
et Lille via les zones d’activités et entre Kortrijk (Carré Bleu)- Mouscron – Tourcoing/Wattrelos et le long 
de la Lys.

Ils ont aussi produit : une comparaison des réglementations, des usages, des aménagements, un 
reportage photos et des timelapse ainsi qu’un glossaire franco-belge (et français/néerlandais) pour 
que les acteurs puissent se comprendre aisément dans l’utilisation des termes choisis et donc des 
solutions communes.

L’Agence a ensuite provoqué de nombreuses réunions avec les communes voisines, françaises et 
belges (Mouscron, Tourcoing, Wattrelos, Estaimpuis), pour favoriser les rapprochements de projets, les 
connexions de liaisons cyclables du quotidien. L’étude est disponible sur le site du Parc Bleu.

1.

2.

21 décembre 2021
Rencontre des acteurs en 
responsabilité des plans/schémas 
vélos : interconnaissance et 
échanges.

MOBILITÉS
     DURABLES

BASSIN DE VIE DURABLE
Contact :
Séverine
Flahault

La mobilité sans frontières constitue un enjeu essentiel 
pour le bassin de vie eurométropolitain où se mêlent 
urbanisation et ruralité, où les modes de déplacements 
sont différents en fonction de l’offre proposée mais 
aussi en fonction des cultures locales. La mobilité 
transfrontalière est à la frontière de l’hyperlocal et de 
l’échelle européenne. Notre défi collectif transfrontalier 
en la matière, c’est d’offrir aux citoyens les services et 
les infrastructures de déplacements efficaces (collectifs 
et modes doux notamment) adaptés à leurs besoins, de 
rendre plus fluide, moins nuisible la circulation routière, 
d’améliorer la qualité de l’air. 

Cette mobilité répond à des besoins multiples : celui 
des entreprises qui emploient du personnel venant 
d’au-delà de la frontière, celui des scolaires ou des 
étudiants qui se forment ou effectuent un stage chez les 
voisins, celui des enseignants qui peuvent être amenés 
à intervenir dans toute la zone transfrontalière voire au-
delà, celui des chalands ou des touristes en recherche 
d’exotisme ou de découvertes multiples, celui des 
cyclistes pour aller au travail ou pour les loisirs, …

2021 est consacrée aux aspects concrets de la mise 
en œuvre de la Gouvernance transfrontalière en faveur 
d’une mobilité transfrontalière durable et qui a donné 
lieu à des premières rencontres haut placées en 2020.

2019

https://www.espacebleu.eu/study/comment-favoriser-le-developpement-des-mobilites-douces-au-sein-dun-territoire


LES OBJECTIFS 
POUR 2022

Campagne de communication et d’information
A partir de la fin 2022 vis-à-vis des citoyens sur les déplacements 
transfrontaliers, dès que les situations seront améliorées et stabilisées. 

Toujours porter attention aux possibilités de déplacements
Pour les personnes en train ou en bus afin d’améliorer les services qui leur 
sont destinés.

Poursuite du développement d’espaces dédiés à la circulation des cyclistes 
du quotidien par-delà la frontière franco-belge
L’idée est d’offrir un maillage plus dense, efficace et plus sécurisé aux cyclistes 
de plus en plus nombreux. Le lien entre utilisation récréative (Parc Bleu 
notamment) et utilisation quotidienne du vélo sera fait autant que possible. 
Continuer d’accompagner les projets des communes frontalières.

COORDINATION PARTAGÉE AVEC LA DREAL ET LA DIR NORD DE LA CONCERTATION 
TRANSFRONTALIÈRE SUR LA QUESTION DES POIDS LOURDS EN TRANSIT DANS L’EUROMÉTROPOLE
L’Agence de l’Eurométropole  a poursuivi son travail entamé en 2020. Elle a permis aux acteurs concernés d’apporter une série de réponses au Préfet des Hauts de France 
quant à ses questions relatives à la motion produite par la Métropole Européenne de Lille (MEL) en 2018 (comment limiter le trafic poids lourds en transit dans le territoire le 
plus urbanisé de la Métropole Européenne de Lille et donc de l’Eurométropole afin d’assurer davantage de sécurité, moins de congestion routière et améliorer la qualité de 
l’air ?). Mais aussi à la question de la potentielle interdiction du trafic de transit des poids lourds provenant de Belgique (A22 Rekkem) vers l’A1 (Sud de Lille/ de la MEL). Le 
travail a consisté à faire se concerter les acteurs techniques pour imaginer des réponses, en termes de mesures ou d’alternatives à mettre en place. 

Les propositions du groupe :
1. Accélérer la mise en place d’une gouvernance transfrontalière de la mobilité durable, ce qui a été entamé depuis 2020 dans le cadre de l’Eurométropole (après 
approbation en Assemblée de l’Eurométropole du 5.12.19 et dans l’esprit de la déclaration d’intention signée en novembre 2018 entre les gouvernements français 
et belges). Pour garantir la gestion transfrontalière des décisions qui découleront des concertations. 
2. Concevoir à l’échelle transfrontalière un système intelligent et performant de gestion transfrontalière des flux autoroutiers et des grands axes rapides à emprunter 
par les poids lourds qui traversent la frontière franco-belge. 
3. Organiser ensemble l’observation fine et commune transfrontalière des flux routiers/ flux de marchandises à l’échelle de l’espace transfrontalier: poids lourds et 
véhicules légers.
4. Organiser une plateforme pérenne d’animation d’échanges et de retours d’expériences  sur les aspects mobilité. 
5. Dans un cadre d’expérimentation commune pouvant nourrir les partenaires de données importantes et tangibles, la Préfecture du Nord a proposé de tester 
l’interdiction du transit des Poids lourds venant de Belgique, depuis le Nord de la Métropole Européenne de Lille (MEL).  

Les suites sont prises en charge par la DREAL (Etat français) pour les négociations techniques entre partenaires, et la Préfecture pour les échanges politiques.
A fin 2021, aucune décision n’avait été prise par les partenaires sur les suites à donner à ce dossier.

6.ACCOMPAGNEMENT D’UN GROUPE
DE COMMUNES FRONTALIÈRES 
L’Eurométropole les a suivis dans leur processus coopératif pour établir une liaison 
cyclable transfrontalière continue au-delà de la frontière: Comines-Warneton et 
Comines puis Armentières, ont interpellé l’Agence pour les aider à organiser les 
échanges et la construction d’un dossier qu’ils pourraient déposer auprès de (co-)
financeurs potentiels, et permettre de raccrocher ce projet aux projets de plans 
cyclables des différents versants de l’Eurométropole. Cet accompagnement 
continue en 2022.

PARKINGS POIDS LOURDS À LA FRONTIÈRE
A la demande la Bourgmestre de Mouscron, l’Agence de l’Eurométropole a 
organisé la rencontre des acteurs nécessaires pour impulser une réflexion 
commune sur les parkings pour poids lourds, à la frontière. Douaniers, policiers, 
Bourgmestres (Menin, Mouscron), Région flamande  et IEG ont permis de poser 
les bases de la réflexion et exprimé les besoins urgents à régler. - 23.12.21.

PRODUCTION D’UN AVIS
SUR LES BASSINS DE MOBILITÉ
Conformément à la LOM (Loi d’Orientation sur les Mobilités), la Région Hauts 
de France doit organiser des bassins de mobilité sur son territoire. Sollicitée, 
l’Eurométropole a émis un avis (25.6 21) demandant notamment à la Région Hauts 
de France de prendre en compte la réalité des bassins de vie transfrontaliers le 
long de la frontière avec la Belgique.

3.

4.

5.
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EMPLOI
  & FORMATION

BASSIN DE VIE SOLIDAIRE

Contact :
Séverine
Flahault

L’enjeu du travail sur l’emploi et la formation à 
l’échelle transfrontalière réside dans ce que le 
territoire transfrontalier peut offrir aux citoyens 
dans un espace ouvert à 360°, qu’ils soient salariés, 
demandeurs d’emploi ou chefs d’entreprises et 
recruteurs : un marché de l’emploi fluide, intégré, 
équilibré et globalement dynamique, des possibilités 
de formations/apprentissages qui permettent de 
préparer le personnel ad hoc pour les entreprises de 
part et d’autre de la frontière.

La multiplicité des projets Interreg V liés à l’emploi ainsi 
que les évolutions de l’emploi depuis la crise sanitaire 
- débutée en 2020-, démontrent les besoins de se 
préoccuper de ces questions d’emploi transfrontalier, 
d’acculturation linguistique et culturelle, de formations 
adaptées ainsi que des questions de modes de 
déplacements et des aides potentielles. Les pénuries 
de main d’œuvre sont criantes en Flandre mais elles 
croissent aussi (souvent sur les mêmes secteurs) dans 
le Nord également. La plus-value de l’Eurométropole 
réside alors dans la possibilité d’expérimentations 
pour lever les obstacles et dans le développement 
d’actions connexes à la mise à l’emploi.

DERNIÈRES IMPLICATIONS DE 
L’EUROMÉTROPOLE DANS LES 
PROJETS INTERREG V « EMPLOI  
TRANSFRONTALIER» 
Ils se sont achevés fin décembre 2021 :

COMPÉTENCES SANS FRONTIÈRES 
www.grenzelooscompetent.eu/fr
Focalisé sur les secteurs textiles, agro-
alimentaires et éco-construction et 
l’observation de l’emploi transfrontalier 
dans ces domaines.
  
Pour ce projet dans lequel l’Eurométropole est impliquée 
financièrement, l’implication de l’Agence s’est faite au travers de : 

• Le pilotage de la production de 7 vidéos de sensibilisation à 
l’emploi transfrontalier en détrônant 7 idées reçues sur le 
sujet pour encourager le passage à l’acte des salariés et des 
demandeurs d’emploi. En effet, lors de l’Assemblée du 5 
décembre 2019, les résultats partiels de ces projets avaient 
été présentés. Les difficultés persistantes ont pu être mises 
en exergue et ont démontré toute la nécessité de valoriser les 
productions, d’inciter les futurs salariés transfrontaliers à passer 
le pas sans appréhension.

• La participation à la communication globale du projet et dans le 
cadre de l’inauguration de la vitrine de promotion du secteur de 
l’éco-construction inaugurée à Furnes.

• La co-production de l’événement de clôture du 14.9.2021 
(scénario, supports, communication, presse).

• La contribution au rassemblement des vidéos des différents 
projets emploi sur une chaine youtube commune. Découvrez-la ! 
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UNE EXPERTISE JURIDIQUE
GRÂCE À B-SOLUTIONS
La candidature de l’Eurométropole après appel à projets a été retenue par le 
programme européen de b-solutions sur les blocages juridico-administratifs vis-
à-vis des formations des demandeurs d’emploi, de l’autre côté de la frontière. 
L’expertise menée dans le cadre de b-solutions a pu ainsi poser clairement les 
points de blocages et les priorités à éclaircir, et a conclu sur un travail de longue 
haleine à mener avec les autorités compétentes.

RELANCE DU GROUPE FRANCO-BELGE
SUR L’EMPLOI TRANSFRONTALIER
L’Eurométropole s’est aussi impliquée dans la relance de ce groupe de travail piloté 
par la Préfecture de Région Hauts de France (SGAR-Secrétariat général aux Affaires 
régionales) et la Région Hauts de France. Le groupe a décidé de travailler sur trois 
aspects transfrontaliers importants : La Gouvernance, l’observation de l’emploi 
et l’intermédiation (services aux demandeurs d’emploi-salariés-entreprises). Une 
feuille de route doit être élaborée pour l’année 2022.

2.

3.

Acasus
La vitrine éco-
construction inaugurée 
à Furnes fin 2020 est 
la troisième du projet 
Compétences sans 
frontières. Les autres 
sont consacrées au 
textile et à l’agro-
alimentaire.

EMPLOI SANS FRONTIÈRES
www.emploi-sans-frontieres.eu
Le but du projet est de faciliter la mise à l’emploi de travailleurs 
transfrontaliers : son site portail continuera d’être actualisé à la fois 
pour les demandeurs d’emploi et les entreprises ; un bon outil à 
consulter pour les premières informations.

REQUAPASS
www.requapass.eu
Le projet se focalise sur la reconnaissance des qualifications des 
bénévoles.

ACT’EMPLOI
www.act-emploi.eu
L’Agence de l’Eurométropole relaie l’information relative aux 
développements de ce projet dans le domaine de l’aide à la 
personne: de nombreux outils innovants ont été produits. Ils seront 
diffusés en 2022. Le projet s’achèvera fin 2022.

Work work work work
Les différentes projets emploi 
dans lesquels l’Eurométropole 
s’est impliquée en 2021.

13 novembre 2020
Inauguration de la 
vitrine de promotion 
du secteur de 
l’éco-constuction 
à Furnes : chacun 
peut y découvrir des 
métiers directement 
en lien avec ce 
secteur novateur, 
appréhender 
physiquement les 
matériaux.

14 septembre 2021
Evènement de 
clôture du projet 
Interreg V Grenzeloos 
competent/ 
Compétences 
sans frontières : 
(re)découvrez les 
productions utiles 
et le résumé du 
projet sur le site 
grenzelooscompetent.
eu

LES GRANDS
MOMENTS
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CULTURE
BASSIN DE VIE SOLIDAIRE

Contact :
Catherine
Christiaens

POUR Y VOIR
PLUS CLAIR

Le groupe de pilotage Culture
2 personnes du monde culturel par versant
+ coordination de l’Agence de l’Eurométropole.
Ils sont les ‘ambassadeurs’ de l’atelier culture.

Le groupe de pilotage Culture XL
Un groupe élargi d’acteurs du monde culturel qui 
échange autour de plusieurs thèmes abordés par le 
groupe de pilotage. 

C’est le ‘think tank’ de l’atelier.

L’atelier Culture
Deux fois par an, cet atelier réunit plus de 40 acteurs 
du secteur culturel en un seul et unique lieu pour faire 
le bilan de l’année écoulée et discuter d’idées de 
projets transfrontaliers futurs.

Ces moments conviviaux permettent de développer 
le réseau, la communication et les activités autour 
de cette matière indispensable et omniprésente du 
territoire franco-belge.

LES OBJECTIFS 
POUR

Travailler avec la MOT
(Mission Opérationnelle Transfrontalière)
Objectif : décliner concrètement les solutions proposées 
dans le cadre de l’expertise b-solutions. Ces travaux 
viendront nourrir ceux du groupe franco-belge piloté par 
le SGAR (Secrétariat général des affaires régionales) et la 
Région Hauts de France.

Ce travail devrait permettre de poser :

• les bases d’une expérimentation à mettre en œuvre 
sur le terrain pour répondre plus facilement aux 
attentes des acteurs locaux (services publics de 
l’emploi, entreprises) et à la mise à l’emploi des 
demandeurs d’emploi  (y compris les allocataires du 
RSA (Revenu de solidarité active) en France gérés 
par le Département du Nord) et une facilité pour les 
alternants d’être accueillis dans une entreprise de 
l’autre côté de la frontière.

• l’assise d’un « cadre dérogatoire permanent » qui 
pourrait constituer le cadre d’usage reconnu par les 
autorités et les acteurs de terrain pour la formation des 
demandeurs d’emploi  de l’autre côté de la frontière, 
de manière fluide (= sans blocage pour chaque cas). 
Ceci pourrait prendre la forme d’un accord cadre 
décliné en accords d’application. 

2022

7 videos de sensibilisation à l’emploi transfrontalier 
A retrouver notamment sur la chaine YouTube de Compétences sans 
frontières ou sur le site web de l’Eurométropole.

1 expertise juridique offerte (après sélection sur dossier) par le 
programme européen b-solutions 
sur les questions de formations (de l’autre côté de la frontière) des 
demandeurs d’emploi.

La question de l’apprentissage des langues 
Qu’il s’agisse du français ou du néerlandais- elle pourrait 
trouver des réponses en termes pragmatiques au cœur 
des explorations sur ces questions de formations et 
d’emploi.

Valoriser les productions innovantes 
du projet Act’emploi
Mallettes, appartement, plateforme aide à la mobilité, …

EN LUMIÈRE   
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LES OBJECTIFS 
POUR 2022

De nouvelles éditions de #HOUR CULTURE & d’Eurometropolis Café
Poursuivre les actions en cours 

et continuer à travailler dans les groupes de travail thématiques, selon besoin et 
nécessité des acteurs. 

L’Eurométropole en fête !
L’évènement aura lieu les 20 - 21- 22 mai 2022. C’est une collaboration entre 
L’Aéronef (Lille), Wilde Westen (Kortrijk) et La Petite Fabriek (Tournai) : 2 soirées 
et une journée conviviale avec des workshops, de la musique, brunch, balades, 
exposition. L’objectif sera d’instaurer cette fête de manière annuelle.  

Le défi pour 2022 
Comment professionnaliser la culture dans notre région transfrontalière ?  

#HOUR CULTURE
4 éditions de HOUR CULTURE 
ont été organisée 100 % en digital 
(Musée du folklore de Mouscron, 
Bolwerk à Kortrijk, lille300O à Lille) 
et la 7ème édition, en présentiel à la 
Bonneterie (Leuze-en-Hainaut)

Carte blanche
90 acteurs culturels ont appelé à donner une place à la culture au sein 
du futur programme Interreg VI par l’écriture d’une ‘Carte Blanche’. 
Par ceci ils ont envoyé un signal fort aux décideurs politiques et aux 
gestionnaires d’Interreg France-Wallonie-Vlaanderen.

EN LUMIÈRE   

10x Coup de coeur
Eurométropole x Eurometropolis News : des portraits vidéo 
d’habitants du territoire qui nous emmènent à la découverte de leurs 
lieux coups de cœur.

La solidarité entre territoires passe par de nombreux champs y 
compris par la culture qui est un marqueur fort de notre territoire, un 
vecteur d’attractivité reconnu.   

Le groupe de pilotage coordonne actuellement l’atelier culture qui 
rassemble les acteurs professionnels de notre territoire et en assure 
la continuité : une feuille de route précise les objectifs et les ambitions:  

• une meilleure connaissance du territoire, 
• une bonne visibilité du réseau culturel et des projets organisés 

par les acteurs culturels,
• la création de nouvelles collaborations,
• la sensibilisation et responsabilisation des acteurs culturels.

14 octobre 2021
L’Atelier Culture a  réuni 
40 acteurs à la Condition 
Publique à Roubaix. Cette 
rencontre a été l’occasion de 
dresser le bilan de l’année 
écoulée et de discuter de 
quelques idées de projets 
transfrontaliers.

Autour de 4 tables rondes, 
les discussions se sont 
focalisées sur :
• le patrimoine comme 

outil transversal,
• des actions éducatives 

et participatives,
• les jeunes créatifs et 

émergents,
• les événements 

transfrontaliers.

5 mai & 24 août 2021
Groupe de Pilotage 
Culture XL : échange 
approfondi avec un 
groupe d’acteurs 
culturels plus restreint. 
Objectif : maintenir 
la dynamique 
enclenchée !

LES GRANDS
MOMENTS

L’ANNÉE 2021
EN BREF
Le Groupe de pilotage continue son travail. Il s’est réuni 9 fois en 2021. L’atelier Culture se réunit quant à 
lui deux fois par an. La dernière rencontre a eu lieu le 14 octobre 2021.

2021 a aussi vu naître des groupes de travail opérationnels tel que EU-subventions et lobbying, 
communication, arts visuels. Ils se réunissent en fonction des besoins exprimés.

Le travail s’est aussi étoffé grâce à la création de Groupes de projets autour d’actions concrètes : 
calendrier, HOUR CULTURE, Coup de cœur, l’Eurométropole en fête !

Un calendrier partagé sur Eurometropolis News et le site web du Parc Bleu et de l’Eurométropole permet 
de rassembler et mettre en lumière les évènements culturels existants du territoire.

Coup de cœur de l’Eurométropole : afin de mettre en lumière des habitants du territoire ainsi que des 
lieux culturels inédits, une série de reportages en partenariat avec Eurometropolis News a été réalisée tout 
au long de l’année. Ces courtes vidéos ont été reprises dans la newsletter de l’Eurométropole et restent 
disponibles sur YouTube.

#HOUR CULTURE : offre aux acteurs culturels la possibilité de se rencontrer dans des lieux culturels des 
deux côtés de la frontière. Un moment d’échange et de convivialité. Le concept : en une heure, découvrir 
un lieu et échanger avec les équipes autour des processus, des modes de gestion et de culture. Quatre 
rencontres ont eu lieu en 2021.

!

Coup de coeur
Le collectif Renart, à Lille, 
était l’un des sujets des 
vidéos Coup de coeur x 
Eurometropolis News.
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UNE COMMUNICATION  
  ADAPTÉE À L’ACTUALITÉ

BASSIN DE VIE SOLIDAIRE

Contact :
Romain
Maurer

En temps de crise de la 
COVID-19, l’Eurométropole 
a su se positionner en 
tant qu’unique source 
d’information transfrontalière, 
parfaitement adaptée au 
citoyen de la région frontalière, 
et relayée sur de nombreux 
autres sites partenaires. 

UNE COMMUNICATION CIBLÉE
AU SERVICE DES CITOYENS TRANSFRONTALIERS
Les habitants de l’Eurométropole ont été au cœur de notre communication et de nos services. En 2021, 
l’Agence de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai a continué à mettre en place dans le cadre de la gestion de 
la COVID-19 une large communication (site web, réseaux sociaux) et à fournir des informations actualisées 
après chaque décision prise en France et en Belgique. Ces informations sont mises à jour via des tableaux 
récapitulatifs et via une approche « question et réponse ». 

Plusieurs fois dans l’année, lorsque de grands changements de régulation étaient opérés, l’Agence a envoyé 
des mailings globaux (citoyens + presse) pour continuer d’informer sur la situation transfrontalière et sur ce 
qui était possible pour l’ensemble des citoyens franco-belges. 

Également, suite à la reconnaissance de ce travail par l’ensemble des partenaires de l’Eurométropole, le 
GECT a joué son rôle d’informations transfrontalières dans le cadre du Comité franco-belge relatif à la COVID. 

Cette volonté de communication pédagogique et accessible sera pérennisée en 2022 et tant que la crise 
sanitaire durera. L’Agence pourra imaginer de nouveaux types de supports (notamment vidéos, à travailler 
avec des prestataires externes) pendant l’année à vivre pour valoriser ses thématiques de travail et continuer 
son action pédagogique : cela a déjà été le cas pour l’emploi, par exemple.  

Updates à gogo
Le récap Covid 
transfrontalier a été 
actualisé plus de 100 fois 
au cours de l’année !
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EUROPE
  & CITOYENS

BASSIN DE VIE INNOVANT

Contacts :
Léa Duhem
Romain Maurer

Souvenez-vous : entre 2018 et 2019, l’Eurométropole et ses partenaires 
organisent trois grandes consultations citoyennes transfrontalières et 
bilingues. Suite à ces rencontres, plusieurs citoyens volontaires signalent 
leur volonté de continuer la dynamique de dialogue engagée. En 2020, 
l’Agence organise donc plusieurs rencontres pour co-créer avec ce 
collectif de volontaires ce qui deviendra l’Espace Citoyen de l’Europe 
(ECE). Ensemble, ils définissent ses valeurs, sa mission et la vision qu’ils 
en ont, mais aussi son organisation et sa raison d’être : réunir citoyens et 
instances européennes.

LA CO-CONSTRUCTION DE
L’ESPACE CITOYEN DE L’EUROPE
Le travail de co-construction avec le collectif de citoyens bénévoles a perduré en 
2021. Au-delà des trois séances plénières qui ont réuni l’ensemble du groupe, le 
projet s’est affiné pour se concentrer sur des sujets clés afin de rendre l’Espace 
Citoyen de l’Europe concret et connu. Deux ateliers thématiques ont été créés, 
chacun réunissant entre 5 et 8 participants.

L’atelier communication s’est focalisé majoritairement sur la stratégie de 
communication à adopter pour faire connaitre l’initiative. La première production, 
un manifeste bilingue qui explique brièvement et simplement la raison d’être, 
l’objectif et le fonctionnement de l’Espace Citoyen, a servi de base pour le reste 
des outils. 6 ateliers ont eu lieu entre janvier et juin, et ont abouti à la production 
d’un logo, d’une page Facebook, d’une vidéo explicative et de reportages en 
partenariat avec Wéo.

L’atelier pédagogie a quant à lui travaillé entre mars et juin sur des outils concrets 
à mettre en place en amont et en aval des rencontres de l’Espace Citoyen de 
l’Europe. Après un mapping de l’existant, 4 idées ont été retenues, à développer au 
cours des deux prochaines années : une plateforme vidéo explicative, une balade 
européenne sur le terrain, un Babbel Box (boîte à questions) pour les citoyens et 
une caravane itinérante. 

Un évènement convivial le 8 juillet a réuni les citoyens bénévoles (appelés 
‘ambassadeurs’) pour clôturer cette phase de co-construction. En parallèle, 
Saskia Bricmont, députée européenne et marraine politique du projet, a fait un 
point d’étape pour informer l’ensemble des élus lors du Bureau de l’Eurométropole 
le 28 juin.

1.

C’est off ic ie l  !
Le logo de l’ECE représente 
une bulle de dialogue ouverte 
et un mélange de couleurs.

IN
NO
VA
NT

UN
 B

AS
SIN

 D
E V

IE

3433

https://www.facebook.com/espacecitoyenburgerruimte/
https://www.youtube.com/watch?v=pDCS0Q2Ou9k
https://www.youtube.com/watch?v=tWaI9J3LygA
https://www.youtube.com/watch?v=tWaI9J3LygA


DES REPORTAGES POUR
SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC
Avant de lancer le projet officiellement, plusieurs actions de communication sont 
enclenchées afin de sensibiliser le grand public. Le but est de faire connaître cette 
initiative innovante au plus grand nombre.

Une convention est passée avec Wéo, chaîne de télévision locale lilloise, pour 5 
reportages courts (1’30) et une émission de 12 minutes lors du lancement officiel 
de l’ECE. Chacun de ses reportages est pensé comme un chapitre différent qui 
raconte une même histoire globale. Objectifs : remettre l’humain au cœur du 
message et valoriser le travail de co-construction citoyenne à chaque étape.

Le premier reportage, tourné à Lille lors de l’évènement convivial du 8 juillet, se 
concentre sur la genèse du projet : pourquoi, comment, avec qui ? C’est l’occasion 
d’expliquer les bases de l’Espace Citoyen. La vidéo met en lumière la convivialité et 
les échanges au centre du projet et explique les techniques d’intelligence collective 
utilisées. 

Un second tournage est programmé le 24 septembre à Bruxelles, au cœur même 
du Parlement Européen. Il se concentre cette fois sur la réception du projet au 
sein des instances européennes. Saskia Bricmont, députée européenne, et 
Charlotte Gugenheim, cheffe de la Représentation de la Commission européenne 
en Belgique, y prennent la parole.  

Enfin, le troisième reportage est tourné le 15 octobre à l’Office de Tourisme 
de Tournai lors de la conférence de presse officielle de lancement de l’Espace 
Citoyen de l’Europe. Il marque l’ouverture de l’appel à participation citoyenne. Un 
coordinateur de l’Agence y fait aussi le point sur les outils créés, comme le site 
web Let’s Talk about EU. 

Deux autres reportages sont prévus pour 2022, cette fois centrés sur les citoyens 
et sur un outil.

3.

24.09.21
Saskia Bricmont 
interviewée au Parlement 
Européen dans le cadre 
des reportages.

Janvier > juin 2021
Co-construction citoyenne de 
l’Espace Citoyen de l’Europe.

8 juillet 2021
Événement convivial pour les 
ambassadeurs de l’ECE.

15 octobre 2021
Lancement des inscriptions à 
l’Espace Citoyen de l’Europe 
et de la plateforme Let’s Talk 
about EU.

15 novembre 2021
Tirage au sort des 30 premiers 
citoyens.

8 décembre 2021
Evénement convivial pour les 
30 citoyens tirés au sort.

LES GRANDS
MOMENTS

08.07.21
Evènement convivial
des ambassadeurs de
l’Espace Citoyen de l’Europe.

LES RENCONTRES DE
L’ESPACE CITOYEN DE L’EUROPE
L’Espace Citoyen de l’Europe, c’est quoi ? Cette initiative réunit 
trois fois par an 30 citoyens et 10 personnes issues des institutions 
européennes (élus, hauts fonctionnaires, opérationnels ...) pour 
un moment d’échange constructif. 10 Français, 10 Wallons et 
10 Flamands participeront aux rencontres bilingues et traduites. 

Ces citoyens sont tirés au sort parmi l’ensemble des volontaires 
afin d’assurer une diversité d’expériences et de points de vue. 
L’objectif : profiter de la multi-culturalité grâce à la dimension 
transfrontalière du projet, né dans l’Eurométropole Lille-Kortrijk-
Tournai. Côté déroulement, les grands discours laisseront la 
place au dialogue sans langue de bois et sans sujet tabou. Des 
méthodes d’animation innovantes et décalées casseront les 
codes et apporteront du naturel et de la convivialité. 

De multiples initiatives de gouvernance citoyenne existent déjà, 
mais aucune ne rassemble à la fois les instances européennes 
et les citoyens. L’Espace Citoyen de l’Europe est un projet 
innovant et expérimental dans son format et son fonctionnement, 
à la fois ascendant et descendant. Pour les citoyens, c’est 
une opportunité de poser les questions qui n’ont pas encore 
trouvé de réponse et de faire remonter leur expérience. Pour 
les acteurs européens impliqués, c’est une occasion de mieux 
comprendre les réalités vécues par les habitants et de répondre 
aux incertitudes avec pédagogie. 

Mais ça ne s’arrête pas là ! En marge des rencontres, des 
événements festifs et itinérants dans l’Eurométropole auront 
pour but d’expliquer l’Europe sur le terrain : à quoi ça sert, 
comment ça fonctionne, ... ?

A partir de juin 2021, une fois les bases de l’Espace Citoyen de 
l’Europe posées (on y fait quoi, comment ça s’organise, quels 
outils utilise-t-on et/ou met-on en place ?), l’Agence a organisé, 
toujours en collaboration étroite avec le collectif citoyen, une 
méthodologie et un calendrier pour les différentes étapes du 
projet. 

2.

10
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FLAMANDS + FRANÇAIS
+ WALLONS + EUROPE
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https://www.youtube.com/watch?v=tWaI9J3LygA


LET’S TALK ABOUT EU, UNE PLATEFORME 
POUR AIDER À MIEUX COMPRENDRE L’EUROPE
Première réalisation concrète du collectif citoyen et de l’Agence de l’Eurométropole, 
Let’s Talk about EU est une plateforme vidéo web. Officiellement lancée le 15 octobre 
2021, elle est mise à jour chaque semaine. 

L’Union Européenne, beaucoup n’y comprennent rien. Ses compétences, son champ 
d’action, son impact sur le quotidien ... tout ça semble bien compliqué. Avec Let’s Talk 
about EU, l’ambition est de rassembler en un lieu les vidéos pédagogiques existantes 
pour aider chacun à mieux comprendre l’Union Européenne. Le site ne cherche ni à 
convaincre, ni à influencer. La sélection faite se veut éclectique, sans parti pris, mais 
avant tout explicative et basée sur des faits. Le but : donner aux citoyens les clés 
pour former leur propre opinion sur l’Union Européenne. Bonne ou mauvaise, ça leur 
appartient. 

Pourquoi des vidéos ? Le web regorge d’informations sur l’Union Européenne – et 
c’est bien là le problème ! S’informer demande du temps et de la recherche. En 
privilégiant la vidéo, Let’s Talk about EU fait le pari d’un format attractif qui permet de 
résumer de nombreuses données en un temps réduit. Les vidéos recensées sur le site 
sont des contenus disponibles gratuitement sur YouTube classés par thématique pour 
plus de facilité (actualité, histoire, fonctionnement, avis d’experts ...). Ils proviennent de 
multiples sources, aussi bien institutionnelles qu’indépendantes. 

Au sein de l’Agence, Léa Duhem et Romain Maurer se chargent de sélectionner les 
vidéos et de rédiger leurs résumés en français, néerlandais et anglais afin de les rendre 
accessibles à tous.

5. LES OBJECTIFS 
POUR

Un premier évènement en présentiel
Pour 2022, l’objectif principal reste de pouvoir enfin 
organiser une rencontre de l’Espace Citoyen de 
l’Europe en physique, pour réunir les 30 citoyens et 
les 10 personnes des institutions européennes. Si 
les conditions sanitaires le permettent, une date sera 
déterminée au printemps – avec un œil sur le 9 mai, 
journée de l’Europe.

Davantage d’initiatives pour
favoriser la rencontre
Parler, c’est bien ; se voir, c’est mieux. En 2022, nous 
souhaitons provoquer encore plus de rencontres 
et de dialogues entre citoyens et Europe. Au-delà 
des initiatives travaillées avec les ateliers citoyens 
(balade, caravane itinérante), l’Agence réfléchit à des 
évènements digitaux conviviaux qui continueraient 
sur la même dynamique : mieux se connaître et 
apprendre l’un de l’autre.

Vous avez d i t  Europe ?
Le site web Let’s Talk about 
EU est disponible en français, 
néerlandais et anglais. 

2022LANCEMENT DE L’APPEL
À PARTICIPATION CITOYENNE
Les fondations étaient posées, il fallait désormais passer à 
l’étape clé : l’appel à participation du grand public. Le 15 octobre 
2021, lors d’une conférence de presse à l’Office de Tourisme 
de Tournai, l’Eurométropole lance officiellement l’ouverture des 
inscriptions pour tous les habitants du territoire. 

L’initiative est d’autant plus pertinente qu’elle se place dans le 
timing de la conférence sur l’avenir de l’Europe, lancée en mai 
2021 jusqu’au printemps 2022. Cette conférence souhaite offrir 
aux citoyens européens l’occasion de débattre des priorités de 
l’Europe et des défis auxquels elle est confrontée.

Un mois après leur ouverture, les inscriptions se clôturent le 15 
novembre. Ils sont plus de 100 à avoir exprimé leur volonté de 
s’engager dans l’Espace Citoyen. L’Agence tire au sort trente 
participants en respectant deux conditions : 10 personnes de 
chaque versant (Wallonie, Flandre, Métropole Européenne de 
Lille) et 50% d’hommes, 50% de femmes. 

Léa Duhem et Romain Maurer, qui coordonnent l’Espace Citoyen 
au sein de l’Agence, contactent par la suite individuellement 
chaque personne tirée au sort : c’est l’occasion d’expliquer plus 
en détail l’initiative, d’apprendre à les connaître et recenser leurs 
motivations et éventuelles questions. Les profils tirés au sort offrent 
une grande variété d’expériences et d’âge : de 18 à 80 ans !

L’ensemble du projet est présenté en Assemblée générale le 6 
décembre. Le 8 décembre, l’évènement en physique ne pouvant 
se tenir, l’Agence propose une rencontre d’1h30 en visio pour 
permettre aux 40 participants de faire connaissance et pour 
planter les bases du travail futur.

EN LUMIÈRE   

‘Let’s Talk about EU’, 
des vidéos pour
apprendre l’Europe
C’est une plateforme 
regroupant des dizaines 
de vidéos courtes pour 
comprendre l’Union 
européenne, son histoire, 
son fonctionnement, ses 
actions sans prise de tête
 – en français, en néerlandais 
et en anglais.

www.letstalkabouteu.com

30 citoyens pour l’ECE
Ils étaient plus de 100 au 
départ, le tirage au sort a 
désigné 30 citoyens (10 
français, 10 wallons, 10 
flamands) pour participer 
au 1er Espace Citoyen de 
l’Europe en 2021.

4.
THE EUROPEAN
CITIZEN SPACE
NEEDS YOU !
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COMMENT EST COMPOSÉ
LE FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
DE L’EUROMÉTROPOLE ?

© Léa Duhem, Agence de l’Eurométropole

Ses 80 membres sont désignés par les 3 instances 
consultatives du territoire eurométropolitain :

Le Conseil de 
développement 
de Wallonie 
picarde

Le Transforum

Le Conseil de 
développement 
de la Métropole 
Européenne de 
Lille
(et par l’intermédiaire 
de ce dernier, le Conseil 
Économique, social et 
environnemental de la 
région des-Hauts-de-
France, les Conseils de 
développement du Pays 
Cœur de Flandre et du 
Pays de Pévèle)

Sur proposition du Bureau de l’Eurométropole, 
le Président du Forum est désigné pour 2 ans en 
respectant une alternance entre les 3 versants. Il 
pilote un bureau de 8 personnes représentatives de 
la diversité de la société civile eurométropolitaine et 
des 3 versants.

Le Bureau
du Forum

LE FORUM DE
  LA SOCIÉTÉ CIVILE

BASSIN DE VIE INNOVANT
Contact :
Léa
Duhem

L’année 2020 a secoué les habitudes du 
Forum. Les restrictions liées à la pandémie du 
Covid-19 ont poussé les membres du Bureau à 
innover et à se réinventer. Les habitudes ont été 
chamboulées mais la détermination et la volonté 
d’aller de l’avant ont permis aux membres de 
son Bureau de tenir le cap et de se réinventer 
pour aller vers les ambitions visées par la 6ème 
mandature. En 2021, ces efforts sont poursuivis. 

LES RENCONTRES
DU BUREAU DU FORUM
Cette année encore les 8 membres du Bureau du Forum et les coordinateurs des Conseil de Développement se sont réunis chaque mois, 
tantôt virtuellement tantôt physiquement quand les mesures sanitaires le permettaient. Au programme de ces rencontres mensuelles : échange, 
réflexion et construction autour des actions du Forum.

Pour la première fois depuis la création de cette instance de démocratie participative le mandat du président a été renouvelé pour une année 
par les membres du Bureau. L’objectif est de permettre à Bob Bauwens d’atteindre les objectifs visés par la sixième mandature, celle-ci ayant 
été entravée par la crise sanitaire. 

1.
Le Bureau
Yves Dhau-Decuyper, 
Gérard Flament, 
Emmely Boudry, 
Jos Helewaut, 
Loïc Delhuvenne, 
Manu Guévart, 
Toni Da Costa, 
Bob Bauwens.
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LES OBJECTIFS 
POUR

Rencontrer le président Jean de Bethune 
Dans le cadre de la nouvelle présidence de 
l’Eurométropole et du Mémorandum initié dans 
le cadre de la présidence française du Conseil de 
l’Union européenne, le Forum souhaite pouvoir 
échanger avec Jean de Bethune. L’occasion de 
sonder ses ambitions pour les années à venir, de 
savoir en quelle mesure les travaux initiés par le 
Forum peuvent contribuer à la réussite de celles-ci 
et quels sont les sujets sur lesquels il voudrait saisir 
la société civile. 

2022
Relancer la dynamique du Forum 
Après deux années ralenties par la crise sanitaire, 
le Bureau du Forum souhaite établir une stratégie 
pour remobiliser les membres des trois Conseils 
de développement autour de travaux. L’année 
en perspective s’annonce riche et active avant 
l’élection d’un nouveau président français pour 
2023-2024.

22 avril 2021
La culture dans tous ses états 
- Webinaire.

24 juin 2021
Gouvernance transfrontalière : 
tour d’horizon autour d’enjeux 
actuels – Plénière.

Septembre 2021
Le mandat du président Bob 
Bauwens est prolongé d’une 
année en raison de la crise liée 
à la Covid-19.

LES GRANDS
MOMENTS

LES ÉVÉNEMENTS
DU FORUM 
Première rencontre du Forum en 2021, le webinaire du 22 avril est l’occasion de réunir les membres autour de 
la culture. Preuve de soutien envers les acteurs du territoire qui ont durement pâti des restrictions sanitaires 
liées à la Covid-19, ce webinaire a aussi permis d’appuyer le rôle majeur que joue la culture dans la dynamique 
transfrontalière et dans le développement économique du territoire. 

La plénière hybride (à la fois en visioconférence et en présentiel) du 24 juin 2021 à l’E-campus de Tournai 
est l’occasion d’échanger avec les Groupements Européens de Coopération Territoriale (GECT) voisins 
d’enjeux actuels tels que la gestion de la Covid-19 sur la frontière et la citoyenneté. Face à ceux-ci les GECTs 
s’adaptent, se réinventent, se mobilisent pour aller vers une meilleure gouvernance transfrontalière. Le Bureau 
du Forum a donc souhaité réunir les divers acteurs du territoire (GECT West-Vlaanderen-Flandre-Dunkerque-
Côte d’Opale, GECT Eurodistrict PAMINA, GECT Linieland van Waas en Hulst, la Mission Opérationnelle 
Transfrontalière (MOT)) pour échanger sur les actions mises en place face au changement. Une discussion 
inspirante pour donner l’élan de continuer d’échanger et de travailler main dans la main avec les acteurs du 
territoire dans les années à venir.

La dernière séance plénière du Forum devait se tenir le 03 décembre à Kortrijk. Malheureusement, celle-ci 
a dû être reportée à 2022 suite aux restrictions sanitaires en vigueur. Celle-ci avait pour but de rencontrer le 
nouveau président de l’Eurométropole, Jean de Bethune, dans l’optique de relancer de manière stratégique 
la dynamique du Forum pour l’année à venir.

2.

EN LUMIÈRE   11 réunions du Bureau du Forum 
Que ce soit en visioconférence ou en présentiel, les membres du Bureau se 
sont réunis chaque mois afin de planifier et mener à bien les actions du Forum. 

4 GECTs réunis pour discuter des enjeux transfrontaliers de demain
C’est au cours de la plénière du 24 juin que le Forum a réuni les GECTs 
(Allemagne-France-Belgique-Pays-Bas) pour échanger sur les actions 
mises en place face au changement. 

24.06.21
Plénière du Forum en 
présence (via visio) 
de 4 GECTs européens.
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RENCONTRES
     DE PROXIMITÉ

BASSIN DE VIE INNOVANT
Contact :
Séverine
Flahault

Lors de l’Assemblée du 8 décembre 2020, Hélène 
Moeneclaey, Vice-présidente de l’Eurométropole est 
désignée pilote de l’organisation des prochaines séries 
de rencontres de proximité. Elle a souhaité travailler 
avec deux élus référents belges (un Flamand, un Wallon) 
pour assurer l’équilibre de la démarche transfrontalière. 
En 2021, l’objectif a été celui de se concentrer sur les 
23 communes limitrophes de la frontière MEL/Belgique. 
D’autres communes voisines sont associées en fonction 
des thèmes abordés. 

COMMENT 
FONCTIONNENT 
CES RENCONTRES ?

La structuration de la gouvernance de la proximité territoriale transfrontalière se construit 
progressivement à travers deux types de rencontres de proximité :

Des rencontres territoriales réunissant les 
23 communes frontalières autour de sujets 
communs faisant référence à des niveaux 
de compétences supra-communaux. 
Des communes voisines des autres 
GECT peuvent être conviées. Une à deux 
rencontres territoriales par an.

Des dialogues transfrontaliers de proximité 
entre Maires et Bourgmestres des 
communes (avec le soutien de techniciens 
des intercommunalités/de l’Eurométropole, 
des autorités compétentes en fonction des 
sujets). Ce sont les communes qui font 
l’ordre du jour.

A B14.09.21
Les maires et bourgmestres 
réunis pour la 1ère rencontre 
territoriale entre 23 
communes frontalières.

LES ÉMISSIONS TV
  TRANSFRONTALIÈRES

BASSIN DE VIE INNOVANT
Contact :
Loïc
Delhuvenne

Forte de l’expérience d’une production variée de matériau vidéo faisant la promotion des 
grands projets de l’Eurométropole, l’Agence a pris son bâton de pèlerin pour solliciter à 
nouveau les directions des TV locales des trois régions de l’Eurométropole : FOCUS TV, 
NO TELE et WEO. 

Le projet est bel et bien relancé. La rencontre de fin novembre 2020 entre les représentants 
des télés locales donne le départ à une nouvelle collaboration transfrontalière pour mettre 
en lumière le projet de notre territoire franco-belge. On part de l’idée d’un programme 
de 4 émissions par an en relation avec des problématiques qui touchent les citoyens au 
quotidien. 

LES GRANDS
MOMENTS

CONNECT, LES ÉMISSIONS
TRANSFRONTALIÈRES
Ces 4 émissions ont vu  le jour courant du mois de mai 2021 permettant ainsi une diffusion concentrée 
autour du mois consacré à l’Europe. 

Concernant l’année 2022, une rencontre sera organisée courant du mois de mars afin d’évoquer la 
mise en route pérenne de ces émissions transfrontalières essentielles afin de diffuser les informations 
franco-belges auprès de la population du territoire de l’Eurométropole. 

1.

9 mai 2021
Emission Connect sur le 
thème de la santé.

16 mai 2021
Emission Connect sur le 
thème de l’eau.

23 mai 2021
Emission Connect sur le 
thème de la mobilité.

30 mai 2021
Emission Connect dédiée 
au débat politique.

Let’s Connect !
A partir du 9 mai, journée 
de l’Europe, une émission 
Connect a été diffusée tous 
les dimanches de mai 2021.
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UN PARTENARIAT AVEC L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
ET D’URBANISME DE LILLE MÉTROPOLE (ADULM) 
Cela a abouti à la création et au développement de supports utiles (cartographie, Fiches 
thématiques, enquête sur la période COVID, ...).

DES RENCONTRES ENTRE COMMUNES
DE LA VALLÉE DE L’ESCAUT
Leurs objectifs : mieux se connaître, échanger, promouvoir le tourisme dans la région et 
établir une communication commune. En juin 2021 la rencontre de proximité entre les 
communes de la Vallée de l’Escaut (Spiere-Helkijn, Avelgem, Kluisbergen, Celles, Pecq et 
Mont de l’Enclus) a été relancée afin de : 

• générer plus d’harmonisation et de travailler plus efficacement, en apprenant les uns 
des autres,

• démarrer et soutenir des projets communs, tant au niveau local qu’international,
• créer davantage une concertation régionale pour renforcer les municipalités.

3.

4.

LES OBJECTIFS 
POUR 2022 D’autres rencontres entre Maires et 

Bourgmestres en visio-conférence
2 par an, format 1h,  
par petits groupes - 4.

Des rencontres spécifiques 
permettant de résoudre chaque 
problématique soulevée, avec les 
acteurs adéquats
La poursuite de la production de 
supports pertinents, avec l’ADULM

L’organisation d’une plateforme web 
qui rassemble les outils utiles aux 
communes frontalières 
A terme, cet outil pourrait permettre 
aux communes d’échanger les bonnes 
pratiques, les projets, sur différentes 
thématiques. 

14 septembre 2021
Préfecture du Nord : première 
rencontre territoriale entre les 
23 communes frontalières MEL/
Belgique et 4 du GECT voisin 
(West Vlaanderen-Dunkerque 
Côte d’Opale).

9 décembre 2021
Journée des Dialogues 
transfrontaliers avec les 
communes frontalières.
4 séances en visio-conférence 
d’une heure chacune, avec la 
participation de 20 communes.

LES GRANDS
MOMENTS

UNE RENCONTRE DE PROXIMITÉ
POUR LANCER LE PROCESSUS 
Elle a eu lieu avec le Président Demotte et la Vice-Présidente Moeneclaey de l’Eurométropole, le 14.9.2021 et a 
permis de :

• poser le cadre des rencontres de proximité et le travail à mener,
• confirmer la nécessité de se connaître,
• partager les outils concrets développés à l’attention des communes,
• initier une méthode de gouvernance politique de proximité,
• faire remonter les besoins globaux des communes frontalières, 
• initier un dialogue Inter-GECT, 
• entendre le soutien de la République française en faveur de cette démarche,
• rebondir sur les conclusions issues de l’enquête Mission opérationnelle transfrontalière -Agence de 

développement et d’urbanisme de Lille métropole (MOT-ADULM juin-aout 2021)  sur les conséquences du 
COVID sur les relations quotidiennes transfrontalières.

DES DIALOGUES
TRANSFRONTALIERS
Elles ont duré plus de quatre heures (viso-conférence) et ont eu lieu par petits groupes de communes en fonction 
de la géographie. Ces dialogues ont été animés par la Vice-Présidente Hélène Moeneclaey (9.12.21): convivialité, 
transparence, échanges d’informations, réflexions et idées collectives. Les communes ont pu s’exprimer librement 
et plus particulièrement sur les thèmes suivants :

• Mobilités,
• Aménagement du territoire – trame verte et bleue-environnement,
• Sécurité /délinquance locale/incivilités (dépôts sauvages déchets),
• Communication entre communes frontalières,
• Problèmes administratifs. 

Un tableau de suivi des problématiques est produit pour permettre la résolution de toutes les difficultés. Certaines 
pourront nécessiter la mise en place de petits groupes de travail. La participation d’une représentante de l’Etat français 
(Préfecture du Nord) a permis de faire le relais nécessaire a posteriori ou d’apporter des réponses le jour même.

1.

EN LUMIÈRE   

Un guide franco-belge des 
institutions françaises et 
belges sur leurs organisations 
et leurs compétences
Il a été produit par l’Agence de 
l’Eurométropole et validé par 
les partenaires du GECT. Mise 
en ligne début 2022. 

2.
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LA NEWSLETTER
FAIT PEAU NEUVE
Depuis bientôt huit ans, la newsletter mensuelle de l’Eurométropole informe citoyens, techniciens, partenaires, 
élus et journalistes. Au départ outil très institutionnel, elle s’est progressivement transformée pour être plus 
attractive. Aujourd’hui, elle est envoyée à plus de 3500 destinataires des deux côtés de la frontière.

Courant 2021, le Flash Info Eurometropolis a subi un lifting à la fois graphique et éditorial. Plus moderne, la lettre 
d’information laisse plus que jamais la place aux images, avec des bannières pleine page. Les blocs de couleurs 
variées sont plus sobres et les grands titres mieux visibles.

Surtout, la newsletter a gagné en lisibilité. Elle est désormais organisée par rubriques, récurrentes à chaque 
numéro : à la une, Europe, Parc Bleu, Mobilité, Emploi … On y retrouve simplement les axes de travail de 
l’Eurométropole en fil rouge. En bas de page, un agenda 100% culturel met aussi en lumière entre 3 et 8 
initiatives.

La périodicité a elle aussi changé : auparavant mensuel, le Flash Info est désormais envoyé toutes les trois 
semaines pour laisser davantage de place à une information plus riche et variée et permettre de coller le plus 
possible à l’actualité du territoire.

1.
19 avril 2021
Place au Flash Info
nouvelle formule !

Novembre 2021
Le site web garde 
la même tête – mais 
change de squelette.

LES GRANDS
MOMENTS

PAS ENCORE ABONNÉ AU
FLASH INFO EUROMETROPOLIS ?

Tu peux le faire directement via le site 
www.eurometropolis.eu ou en envoyant  
un mail à romain.maurer@eurometropolis.eu. 

Et si tu le fais de suite, il paraît même que ça 
porte chance.

UNE COMMUNICATION ENCORE 
     PLUS PROCHE DES CITOYENS

BASSIN DE VIE INNOVANT

Contact :
Romain
Maurer

Au fur et à mesure des années, l’Agence de l’Eurométropole a progressivement enrichi son offre de services pour proposer 
davantage d’outils et plus de lien avec le grand public. On retrouve cette volonté de changement aussi bien dans les 
productions graphiques du GECT (travail sur les couleurs, les formes et formats) que dans les contenus rédactionnels (ton 
accessible, non-institutionnel). 

En 2020, la crise sanitaire Covid-19 vient mettre un coup d’arrêt à bon nombre d’évènements et force l’Agence à repenser 
son approche. Elle s’adapte directement à une communication digitale en proposant non seulement des récapitulatifs 
Covid réguliers, mais aussi en augmentant sa présence digitale. Les publications sur les réseaux sont plus nombreuses, 
les réunions en visio-conférence deviennent des opportunités pour penser différemment la communication grand public. 
Avec toujours la même ligne de mire : se rapprocher des citoyens et de leurs besoins concrets.
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UNE PRÉSENCE ACCRUE 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Sur les réseaux sociaux (notamment Facebook), les publications 
de l’Eurométropole ont augmenté en 2021 : on y parle 
d’évènements variés (eau, nature, culture, …), on relaye des 
actions des partenaires et on y partage de bonnes initiatives ... 
Le digital a continué de gagner ses lettres de noblesse dans une 
année où les rencontres physiques ont été rares. 

Parmi tous les canaux existants, la chaîne YouTube de 
l’Eurométropole est celui qui a connu la plus grande 
croissance. Pour chaque grand évènement, la vidéo a été le 
moyen de communication prioritaire. Elles sont qui plus est 
faciles à partager et à diffuser sur l’ensemble des outils de 
communication (site web, newsletter, Facebook, Twitter …). 

Parmi les exemples significatifs, on peut retenir la Summer 
school du Parc Bleu, qui a bénéficié de plusieurs vidéo-
reportages pour retranscrire l’atmosphère de l’évènement. Les 
portraits ‘Coup de cœur’, en partenariat avec Eurometropolis 
News, ont quant à eux mis en lumière des citoyens 
transfrontaliers actifs dans les milieux associatifs, culturels, 
etc.

En 2021, l’Agence a par ailleurs collaboré avec les télévisions 
régionales et notamment avec Wéo sur une série de 5 
reportages dédiés à l’Espace Citoyen de l’Europe ainsi qu’une 
émission de 12 mn prévue pour décembre. L’objectif est de 
pérenniser les conventions pour créer des contenus qualitatifs.

3. EN LUMIÈRE   

3500 destinataires
pour le Flash Info 
Eurometropolis nouvelle 
version : la newsletter est 
désormais envoyée toutes les 
trois semaines.

Eurometropolis.eu, 
le site de référence
En constante évolution, le 
site web de l’Eurométropole 
a continué sa transformation 
pour plus de clarté – et surtout 
plus de proximité avec le 
citoyen.

Lights, camera, action !
La chaîne YouTube de 
l’Eurométropole s’est enrichie 
de nombreux contenus. 
Retours sur les évènements, 
vidéos pédagogiques, 
interviews, … tout y est !

facebook.com/eurometropolis/
linkedin.com/company/eurometropolis-lille-kortrijk-tournai
youtube.com/user/eurometropolis
twitter.com/eurometropolefr

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

UN SITE WEB 
MIS À JOUR
Première vitrine de l’action de l’Eurométropole, le site web est le premier canal de communication de l’Agence. 
Renouvelé en janvier 2020, il a subi une seconde mise à jour tout au long de l’année 2021 pour s’adapter à nos 
nouvelles communications. Si le design du site reste en surface identique, les changements sont avant tout structurels.

La page d’accueil a tout d’abord été repensée : les news sont remontées en haut de page pour devenir plus visibles, 
et a permuté avec le calendrier évènementiel, désormais consacré uniquement aux initiatives de l’Eurométropole ou 
dont elle est partenaire. Qui plus est, les menus en haut et en bas de page ont été profondément enrichis. Ambition: 
faciliter la navigation et se concentrer sur les besoins des usagers. On peut par exemple désormais s’abonner à la 
newsletter en un seul clic.

L’organisation profonde du site (grandes catégories, sous catégories) est l’un des changements majeurs. La partie 
institutionnelle a été déplacée dans le menu supérieur pour mieux mettre en lumière les axes de travail du GECT. De 
cette façon, l’accès à l’information est facilité, et les multiples thèmes de travail sont plus lisibles et compréhensibles. 
Cette nouvelle organisation est surtout basée sur les résultats de l’étude des pages consultées, toujours dans 
l’optique d’être en correspondance avec les besoins et attentes des citoyens franco-belges. La partie documentation 
a elle aussi été enrichie, avec davantage d’outils et de liens disponibles pour faciliter l’information. 

2.
WWW.
EUROMETROPOLIS
.EU

Novembre 2021
Le site web de 
l’Eurométropole
fait peau neuve !
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OBSERVATION DU 
  TERRITOIRE TRANSFRONTALIER

BASSIN DE VIE INNOVANT
Contact :
Séverine
Flahault

En 2021, riche d’anciens travaux, de l’expérience de 
l’observatoire emploi transfrontalier dans le cadre 
du projet Grenzeloos competent/Compétences sans 
frontières, d’un séminaire transfrontalier organisé par 
l’INSEE et d’échanges avec différents partenaires, 
l’Agence a suggéré aux partenaires d’organiser 
l’observation du territoire du bassin de vie. 

LES OBJECTIFS 
POUR 2022

Entretenir le lien avec les citoyens
L’Agence va continuer de le faire par le contact 
direct sur les réseaux, et pourra pour ce faire 
proposer de nouveaux types de contenus (vidéos, 
reportages, interviews …), réalisés en collaboration 
avec les partenaires et des prestataires 
externes. L’idée d’une chaîne TV digitale 100% 
eurométropolitaine est à explorer.

Des mises à jours techniques
Elles pourront être éventuellement programmées 
pour le site web afin d’aller encore plus loin dans 
la pédagogie (développement de nouvelles pages, 
enrichissement de la documentation et des 
calendriers, options de téléchargement …).

VERS DAVANTAGE DE PROXIMITÉ
ET DE PÉDAGOGIE
Par le biais de son site web et de ses réseaux sociaux, l’Agence de l’Eurométropole 
souhaite par ailleurs renforcer son rôle d’informateur transfrontalier : plus de mise 
en lien, plus de vulgarisation, sur davantage de sujets.

Le travail de pédagogie ne s’arrête pas là : chaque année, nous créons aussi en 
interne des documents grand public pour expliquer, faire découvrir ou mettre en 
lumière les initiatives de l’Eurométropole et de ses partenaires. Ces publications 
(print ou digitales) prennent plusieurs formes : documents 4 pages, inserts 
dans des magazines ou des journaux, dépliants explicatifs … Ils font partie du 
cœur du travail du GECT et demandent de l’investissement pour leur réalisation 
(graphisme), impression et diffusion.

Enfin, l’Agence continue de casser les codes dans sa communication, aussi bien 
pour les moments de communication récurrents (comme pour la carte de vœux, 
proposée dans différents formats, ou les rapports annuels) que pour ceux plus 
spontanés (outils pour la promotion, utiles pour la pédagogie, etc.).

Un guide franco-belge interactif va notamment être mis en ligne pour mieux 
comprendre le fonctionnement, les compétences et les relations des institutions de 
part et d’autre de la frontière. D’ores et déjà rédigé dans les deux langues (français 
et néerlandais), il sera disponible et facilement consultable en ligne par tous.

Surtout, le citoyen participe à l’action de l’Eurométropole : il est au cœur de 
l’action, notamment par le biais de l’Espace Citoyen de l’Europe. Des espaces 
digitaux ont été et continueront d’être développés pour créer du lien et rendre 
accessible à tous l’information. Le site Let’s Talk about EU, qui vulgarise l’Union 
Européenne, ses compétences et ses grands sujets, en est un exemple.

4.
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VERS DAVANTAGE 
DE PROXIMITÉ ET DE PÉDAGOGIE
En 2021, le territoire de l’Eurométropole ne dispose toujours pas assez de données communes très récentes. Des efforts ont déjà été consentis par 
nombre d’organisations pour regrouper des données et des statistiques, voire produire des données rendues compatibles et les mettre à disposition (Atlas 
transfrontaliers, plateforme Peptid de l’Insee, …). Des projets tentent aussi d’explorer des pistes d’organisation d’observation thématiques (Grenzeloos 
competent/Compétences sans frontières ou En Avant/Vooruit pour l’emploi par exemple).

L’utilisation difficile (voire impossible) de données transfrontalières réside essentiellement dans la collecte non systématique ou irrégulière voire inexistante, 
leur compatibilité pas toujours automatique, leur date (au moins deux ans voire cinq ans de décalage), la non-capitalisation de ces données, la non-
pérennité des observations, la non-actualisation des données (pas de « temps réel »).  

LE BESOIN DE PÉRENNITÉ, D’ACTUALISATION, DE COHÉSION, DE GOUVERNANCE EST INDÉNIABLE.
Se donner les moyens d’observer et d’analyser plus finement la réalité transfrontalière quasi en temps réel dans les différents domaines de la vie quotidienne 
est nécessaire. Tout comme de capitaliser les données et les processus produits par les projets transfrontaliers qui ont permis des observations, tels 
Grenzeloos competent (sur trois secteurs professionnels : éco-construction, agro-alimentaire et textile & nouveaux matériaux) et TRANSTAT (dont la 
vocation est de jeter les bases d’une collecte permanente et structurelle de données transfrontalières entre acteurs).

L’Eurométropole a invité les partenaires à doter l’espace eurométropolitain (et au-delà, sur l’ensemble de la frontière franco-belge) de données récentes 
voire en temps réel en permettant une observation dynamique, à laquelle pourrait contribuer l’intelligence artificielle.

Disposer d’un système d’observation du territoire transfrontalier voudrait dire :

1. Concevoir un outil adapté ou autrement dit, un espace digital dédié à la collecte, traitement la mise à disposition, la diffusion, la création de données 
transfrontalières, de telles sortes que ces données soient accessibles facilement et utilisables pour argumentaires, cartographies, gestion des politiques, …  

2. Animer un réseau de personnes : producteurs, fournisseurs, utilisateurs, diffuseurs de données, qui permettra aussi la création de données 
transfrontalières en fonction des besoins (quand elles n’existent pas).

Il a été également suggéré que les premières thématiques à observer en commun soient :

• la mobilité transfrontalière, que ce soit celle des personnes ou celle des marchandises, pour laquelle les informations sont aujourd’hui très partielles, 
• la formation et l’emploi transfrontaliers,
• les questions relatives aux transitions énergétiques, la qualité de l’air notamment.

LE GRAND
MOMENT

9 février 2021
Le webinaire du réseau Piver (plateforme d’information et de valorisation des études 
dans la région Hauts de France) sur les données transfrontalières a rassemblée 
150 personnes. Il a mis en évidence la pluralité des projets (Interreg ou pas) et des 
études qui recherchent, collectent ou produisent les données permettant de mieux 
comprendre voire de s’approprier le territoire transfrontalier. Brexit et Covid marquant 
nos vies depuis des mois, ont eu aussi le mérite de mettre en lumière le quotidien 
chahuté des frontaliers.

Les bassins de vie transfrontaliers ont besoin des DATA, ce nouvel or noir omniprésent, 
pour se construire, pour répondre aux besoins transfrontaliers:

• ceux des citoyens qui vivent dans ces espaces si particuliers, et pour lesquels une 
information pédagogique en temps réel est utile,

• ceux des élus qui construisent et mettent en œuvre des politiques publiques, et pour 
lesquels les données actualisées en temps réel constituent une aide à la décision,

• ceux de l’Europe qui veut organiser ses programmations aux échelles pertinentes 
pour les citoyens.

 
Tous les usages quotidiens transfrontaliers peuvent être abordés à travers les DATA : 
sanitaires, récréatifs, informatifs, de formation, d’emploi, de mobilité, etc.

Pour une démarche pertinente à 360°, les conseillers diplomatiques du Préfet des 
Hauts de France et de la Région Flamande ont mis en exergue la nécessité d’une 
coopération des versants flamands, wallons et français portée politiquement, et à 
laquelle sont donnés des moyens d’animation. Transparence et interopérabilité doivent 
être garanties, tout comme la qualité des processus de productions de ces données.

L’Agence a participé à l’organisation de l’événement et à l’élaboration de ses conclusions.
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RESSOURCES
   HUMAINES

ADMINISTRATION DU GECT

Contact :
Nathalie
Inglebert

L’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai représente le 
niveau local le plus proche de l’Europe, le plus proche 
des citoyens et l’instance de référence en matière 
transfrontalière. Par ses actions de coopération de 
moins en moins cloisonnées, son Agence tisse ainsi 
des liens et crée des ponts entre les forces vives 
du territoire (entrepreneurs, politiques, institutions, 
monde associatif, écoles, etc.), facilite la vie des 
citoyens, formule des propositions, participe ou 
initie des changements entre les acteurs du territoire 
franco-belge. 

Pour ce faire, une équipe de huit personnes au service de 
la communauté eurométropolitaine : quatre employés de 
nationalité belges (deux flamands, deux wallons) et quatre 
employés de nationalité française.

L’équipe a connu quelques mouvements en 2021 :

28/02/2021 : Départ de Madame Inês MENDES, 
Coordinatrice.

Inês MENDES a rejoint l’ASBL Culture.Wapi en tant 
que Directrice et facilitatrice. Elle a été remplacée par 
Mademoiselle Léa DUHEM qui est arrivée le 01/04/2021.

31/12/2021 : Mutation de Monsieur Frédéric MAQUET. 

Frédéric MAQUET avait conservé un rattachement 
administratif avec l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai en 
raison de son statut de fonctionnaire territorial français. Ayant 
été recruté par la MEL pour occuper le poste de chef de 
service projet, exploitation, pilotage d’équipement sportifs, 
cette mutation permet de supprimer ce lien administratif.

L’Agence a aussi accueilli des stagiaires durant 2021 : 

Alexandre BOISSERIE du 31/01/2021 au 02/04/2021 : 
Stage d’observation.

Ninon PAULISSEN  01/03/2021 au 31/05/2021 & du 
01/07/2021 au 31/07/2021 : Aide et suivi pour l’Espace 
Citoyen de l’Europe et pour le Forum de la Société Civile.

Chloé GHELDOF du 01/06/2021 au 31/08/2021 : Aide et 
suivi pour l’Espace Citoyen de l’Europe & Parc Bleu (Summer 
School) et Rencontres de proximité (guide franco-belge).

Un groupe de 3 étudiants : Eugénie LECLERC- Romane 
AUBERTIN & Léa GRANDPIERRE du 13/09/2021 
au 17/12/2021 : Analyser et faire un état des lieux des 
dysfonctionnements transfrontaliers, des incidences 
transfrontalières de projets sur l’environnement.

Léonie VANDEVILLE depuis le 23/11/2021 : un 
rapport d’expertise sur « MOBILITE – ACCESSIBILITE – 
INFRASTRUCTURES – SERVICES - COMMUNICATION – 
STRATEGIE ».

AD
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T
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CONSOMMÉ EN QUASI TOTALITÉ, LE BUDGET 2021 
A ATTEINT SES OBJECTIFS AVEC LE MAINTIEN DES 
CHARGES DE PERSONNEL ET L’AMPLIFICATION 
DES ACTIONS TRANSFRONTALIERES VISANT A 
DEVELOPPER ET RENFORCER LA MISE EN PLACE DU 
BASSIN DE VIE EUROMETROPOLITAIN SELON LES 3 
AXES : DURABLE , SOLIDAIRE ET INNOVANT DANS LE 
CADRE DE LA STRATEGIE DE L’EUROMÉTROPOLE 2.0.

  

L’exercice budgétaire 2020 dégage des excédents de l’ordre 
de 141 179.03 euros en Investissement et de l’ordre de 
224 265.54 euros en Fonctionnement. Ces excédents sont 
intégrés dans les recettes des sections respectives du Budget 
Primitif 2021. 

Il est à souligner que l’exécution du budget 2020 a été conforme 
aux prévisions car il a été consommé dans sa totalité. En effet, 
au regard du Compte Administratif les consommations de 
l’exercice 2020 dégagent un excédent d’investissement de 15 
275.51 euros et un excédent de fonctionnement de 31 032.31 
euros soit un excédent d’exécution 2020 de 46 307.82 euros. 

Le Budget Primitif 2021 respecte le principe de l’équilibre 
budgétaire en vertu de l’Article L 1612-14 du Code général des 
Collectivités Territoriales (CGCT). Ceci a pour conséquences 
d’inscrire des dépenses équivalentes aux recettes intégrées 
en section de fonctionnement et en section d’investissement. 

Ainsi, le budget total de l’Eurométropole de l’exercice 2021 
d’un montant de 1 734 841.15 euros se décompose de la 
manière suivante :

1 542 662.12 €    EN DÉPENSES ET EN
   RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

   192 179.03 €    EN DÉPENSES ET EN 
   RECETTES D’INVESTISSEMENT 

La majeure partie des recettes est constituée de la participation 
des partenaires fixée à 1 265 397 euros depuis 2011. Des 
fonds européens de participation aux projets complètent cette 
rubrique.

L’exécution du budget 2021 a été conforme aux prévisions 
car il a été consommé presque dans sa totalité. En effet, au 
regard du Compte Administratif 2021 les consommations 
de l’exercice dégagent un excédent d’exécution 2021 de 51 
702.75 euros (excédent de fonctionnement de 38 491.80 
euros et un excédent d’investissement de 13 210.95 euros).

Ainsi, malgré la crise sanitaire de la Covid_19, la quasi-totalité 
des crédits ont été investis en faveur de l’amplification des 
actions transfrontalières visant à développer et renforcer le 
bassin de vie eurométropolitain autour d’un bassin de vie 
durable, un bassin de vie solidaire, un bassin de vie innovant 
dans le cadre de la stratégie « Eurométropole 2.0 ».

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2021

54.65 % RH

16.85 % Communication projets,  
 événements, études

17.84 % Gestion courante (interprétariat, 
 traduction, retranscription/
 loyers et charges des bâtiments/
 fournitures, documentation, 
 reproduction)

07.36 % Equipements

03.31 % Auto-financement (Ecritures d’ordre)

43.84 % Immobilisations incorporelles 
 (outils Web, Licences …)

40.92 % corporelles (matériel)

24.55 % financières (caution bureau)

03.03 % Dépenses imprévues
 (en cas de besoin)

FINANCES
ADMINISTRATION DU GECT

Contact :
Nathalie
Inglebert

• Un Budget Supplémentaire (BS) qui intègre les résultats 
de l’année N-1 si ces derniers n’ont pu être intégrés dans le 
Budget Primitif.

• Un Compte Administratif (CA) : Bilan de l’exercice. 

• Un compte de Gestion (CG) : le trésorier (comptable public) 
établit un compte de gestion qui retrace les opérations 
budgétaires en dépenses et en recettes, selon une 
présentation analogue à celle du compte administratif.

• Eventuellement une ou des Décisions Modificatives (DM): 
au cours de ce cycle financier et  en cas de besoin, le 
budget peut être ajusté lors des instances par des Décisions 
Modificatives (DM).

Pour rappel, l’exercice budgétaire 2021 a une utilisation 
optimisée pour atteindre les objectifs de l’Eurométropole 2.0 
autour d’un bassin de vie durable, un bassin de vie solidaire, 
un bassin de vie innovant. 

Conformément au DOB et à la volonté d’amplification des 
actions transfrontalières visant à développer et renforcer 
la mise en place du bassin de vie transfrontalier, le Budget 
Primitif 2021 de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai est 
l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les 
dépenses annuelles. 

Le calendrier fixé avec le Comptable du Trésor a permis de 
clôturer l’exercice budgétaire 2020 et d’intégrer les résultats 
dès le Budget Primitif 2021. 

La structure de syndicat mixte ouvert de l’Eurométropole 
Lille-Kortrijk-Tournai impose que son budget soit régi 
par la comptabilité publique française « M14 ». Pour 
information, cette comptabilité publique distingue 
les opérations en 2 sections : fonctionnement et 
investissement. Elle procède aux amortissements et 
provisions et elle gère des opérations patrimoniales. A 
l’appui de documents prévisionnels tel que le budget, la 
comptabilité publique « M14 » élabore des documents 
tels que les mandats (dépenses) ou les titres de 
recettes. Au-delà du jeu d’écriture, cette comptabilité 
a également pour mission d’analyser et d’expertiser les 
comptes afin d’éclairer les décideurs et d’accompagner 
les services dans la gestion de leur budget. 

Les principes essentiels de la comptabilité publique M14 sont: 

• Le principe d’annualité : l’exercice comptable qui 
correspond à l’année civile avec des aménagements ; 

• Le principe d’universalité : les dépenses et les recettes ne 
sont pas affectées sauf dérogations ; 

• La séparation des ordonnateurs et des comptables : 
l’ordonnateur est la personne publique responsable de 
l’administration qui prescrit les opérations financières tandis 
que le comptable est le trésorier public qui exécute, après 
contrôle de régularité, l’opération comptable. 

Dans ce cadre, le budget de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-
Tournai respecte un cycle budgétaire composé de : 

• Un Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) et Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB) : sur la base d’un rapport 
(ROB), le DOB a pour but de renforcer la démocratie 
participative en instaurant une discussion au sein de 
l’Assemblée sur les priorités et les évolutions de la situation 
financière de la collectivité. Il améliore l’information transmise 
à l’Assemblée. Il donne également aux élus la possibilité de 
s’exprimer sur la situation financière de leur collectivité. 

• Un Budget Primitif (BP) : Inscription des besoins en recettes 
et en dépenses en accord avec les projets et les actions 
définis par l’Assemblée. 
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04.10.21 :  ASSEMBLÉE SOUS LA PRÉSIDENCE DE RUDY 
DEMOTTE (BE-WALL)
Les principaux sujets suivants ont été évoqués : 

• Accueil de nouveaux représentants,
• Election du Bureau et du président belge-flamand :  

Jean de Bethune,
• Summer School du Parc Bleu, Un espace bleu en 

transition,
• Suites de la 1ere Rencontre territoriale avec les  

communes frontalières (14.9.21),
• Résultat de l’expertise  b-solutions sur: « Mobilité 

transfrontalière des demandeurs d’emploi en formation 
professionnelle : accessibilité en centre et en entreprise »,

• Bilan d’une année de présidence,
• Modification mineure des statuts (siège social).

06.12.21 :  ASSEMBLÉE SOUS LA PRÉSIDENCE DE JEAN 
DE BETHUNE (BE-FL)
Les principaux sujets suivants ont été évoqués : 

• Proposition et adoption d’un Memorandum commun et 
partagé par les trois GECT de la frontière Nord-Belgique, 
à l’attention de la future Présidence française du Conseil 
de l’Union européenne,

• Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) suivi du débat 
d’Orientation budgétaire 2022 (DOB),

• Espace Citoyen de l’Europe,
• Déménagement de l’Agence.

EN 2022L’INITIATIVE PHARE

Modification mineure des statuts
Le 4 octobre 2021, l’Assemblée a adopté la nouvelle adresse 
du siège social du GECT. Il est sis désormais au 2, boulevard 
des Cités Unies 59040 Lille Cedex.

Les statuts de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai sont 
consultables en ligne.

Un changement de présidence en 
octobre 2022 avec l’élection d’un.e 
président.e français.e pour deux ans.

INSTANCES
 STATUTAIRES

ADMINISTRATION DU GECT
Contact :
Séverine
Flahault

Les instances statutaires permettent au GECT de 
l’Eurométropole  de préparer, débattre et orienter les 
travaux du GECT à travers les actions de l’Agence de 
l’Eurométropole qui tisse des liens et crée des ponts 
entre les acteurs, les habitants, les « usagers » du 
territoire eurométropolitain.

Le Bureau comprend 32 représentants des 14 membres 
fondateurs du GECT. L’Assemblée est constituée de 84 
représentants (dont les membres du Bureau).

LES GRANDS
MOMENTS

22.03.21 : ASSEMBLÉE LE JOUR DE LA JOURNÉE 
MONDIALE DE L’EAU, SOUS LA PRÉSIDENCE DE RUDY 
DEMOTTE
Les principaux sujets suivants ont été évoqués : 

• État de la concertation transfrontalière relative au transit 
des poids lourds dans l’Eurométropole, 

• Actualités relatives à la qualité de l’air (protocole de 
gestion des épisodes de pollution et Transf’Air),

• Préparation des Rencontres de proximité et le besoin de 
DATA,

• Budget de l’Eurométropole (compte de gestion, 
administratif et Budget primitif 2021)

• Intervention du président du Forum sur la spécificité des 
transfrontaliers et un webinaire organisé sur la culture 
transfrontalière,

• Emissions télévisées transfrontalières (en mai 2021).

28.06.21 : BUREAU SOUS LA PRÉSIDENCE DE RUDY 
DEMOTTE
Les principaux sujets suivants ont été évoqués :

• Emploi transfrontalier (b-solutions ; reprise des travaux 
du groupe SGAR),

• Présentation de l’étude « liaisons vélo transfrontalières 
dans l’Eurométropole »,

• Participation à la Conférence sur l’avenir de l’Europe & 
L’Espace Citoyen Européen,

• Parc Bleu et Culture.
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L’équipe actuelle de l’Agence de l’Eurométropole. 
De gauche à droite : Catherine, Loïc, Ira, Léa, 
Romain, Nathalie R., Séverine. En médaillon : 
Nathalie I. Photo d’équipe : Bart Noels.

L’ÉQUIPE DE L’AGENCE RESTE À VOTRE SERVICE !

CATHERINE, IRA, LÉA, LOÏC, NATHALIE I.,
NATHALIE R., ROMAIN & SÉVERINE
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