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Il existe de nombreuses manières pour 
représenter un territoire : en utilisant des 
plans, des statistiques, des graphiques…

Mais, pour transcrire les émotions, les 
sensations qu’inspire ce territoire et assurer 
leur partage avec d’autres la tâche est plus 
ardue. Collecter les expériences subjectives 
et sensorielles, les restituer élargit la 
compréhension de cet espace et la définition 
des actions à y conduire.

C’est le défi que s’est lancé le Forum de 
l’Eurométropole en réalisant ce paysage 
émotionnel du bassin de vie transfrontalier 
de Lille-Kortrijk-Tournai.

NOTRE PARCOURS EN QUELQUES MOTS

Pour entrer dans la démarche, nous avons tout 
d’abord essayé d’identifier ce qui caractérisait le 
mieux notre territoire. C’est la conception de cartes 
postales, instrument courant de communication, qui 
nous a permis d’obtenir ces instantanés de notre 
territoire. L’eau, la convivialité des habitants, le 
patrimoine bâti y sont les thèmes dominants, mais 
les traditions populaires, la culture et l’architecture 
moderne ont aussi recueilli de nombreux suffrages.

Puis un temps important a été consacré à la 
réalisation d’une carte subjective de l’eurométropole. 
Nous y avons cherché comment exprimer nos 
impressions sur les caractéristiques du territoire, 
notre ressenti de son fonctionnement, notre 
perception personnelle des autres versants, quelles 
espérances nous formulions pour son avenir. De 
nombreux et fructueux échanges ont d’abord permis 
de mettre en avant deux composantes majeures 
: le Carré Bleu (la boucle piétonne et cycliste de 
90 km passant par les 3 versants en s’appuyant 
sur les rivières et les canaux) devenu rapidement 
l’emblème d’une eurométropole qui marche et les 
frontières nationale et linguistique qui constituent 
encore des obstacles. Ensuite, le croisement de 
toutes les appréciations émises a permis de finaliser 
la carte subjective sous la forme de divers paysages 

mentaux qui se superposent et s’interpénètrent. 
En premier lieu la zone poreuse où la pratique 
d’un territoire sans frontière est déjà quotidienne. 
Puis, le champ des communs regroupe l’ensemble 
des impressions partagées décrivant l’état de 
l’eurométropole. Ensuite, la somme des envies 
rassemble toutes nos attentes pour le futur. Et, enfin, 
les coups de cœur identifient les centres d’intérêt de 
chacun chez les autres. 

Cette carte est consultable en scannant le QR Code 
ci-dessous. Une version synthétique (sans les coups 
de cœur) figure au verso.

A la dernière étape, nous nous sommes attachés 
à identifier quelles actions il était indispensable 
de conduire en priorité. Pour cela nous avons 
imaginé ce que pourrait être la Une d’un journal 
eurométropolitain dix ans plus tard. L’adaptation 
au changement climatique et l’amélioration du 
cadre de vie sont les deux préoccupations les 
plus communes, mais des avancées sont aussi 
attendues sur la mobilité, l’évènementiel ainsi que 
sur la formation et l’emploi.

Cette expérience montre que les habitants de 
ce territoire, assis sur deux pays, trois régions 
et deux langues, partagent beaucoup de choses 
dans leur appréciation de cet espace et de ses 
perspectives.

A ce titre, on peut affirmer que l’esprit 
eurométropolitain existe bien sur le bassin de 
vie de Lille-Kortrijk-Tournai. Cette situation, 
exceptionnelle en Europe, gisement de 
nombreuses opportunités, ne demande qu’à être 
exploitée pour renforcer et concrétiser l’ambition 
de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai.




