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+200 actualisations de l’information Covid : sur la lancée de
son travail depuis mars 2020, l’Agence de l’Eurométropole
a pérennisé son récapitulatif Covid sous forme de tableau
pour permettre à tous de connaître les autorisations et
interdictions de part et d’autre de la frontière.
Une newsletter d’information modernisée et plus
récurrente : plus d’images, moins de textes, davantage
d’hyperliens et d’évènements, avec une périodicité
différente. Depuis avril, le Flash Info nouvelle formule part
toutes les trois semaines plutôt que tous les mois.
Un site web au design plus adapté : le graphisme site
www.eurometropolis.eu a évolué en 2021 pour être plus
accessible et se focaliser sur les informations utiles aux
citoyens.
Communication renforcée sur les réseaux sociaux : le
travail de l’Agence et de ses partenaires est mis en lumière
par des publications régulières en français et en néerlandais
et un focus sur les contenus vidéo courts.
Connect, les émissions transfrontalières : durant le mois de
mai, quatre émissions TV réalisées en collaboration avec les
chaines de télévision locales (NoTélé, Focus WTV, Wéo) ont
abordé des thématiques (eau, environnement, santé …) sous
l’angle transfrontalier.
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Un espace de dialogue unique et expérimental entre Europe
et citoyens : inauguré en octobre 2021, l’Espace Citoyen
de l’Europe, ce sont trois rencontres par an. Elles font se
rencontrer 30 citoyens (10 wallons, 10 flamands, 10 français)
et 10 personnes issues des institutions européennes pour
mieux se comprendre, expliquer, échanger, faire remonter
questions et problématiques.
40 personnes identifiées et mobilisées pour faire vivre
l’Espace Citoyen en 2022.
Parlons d’Europe : le site web Let’s Talk about EU, à
l’initiative de l’Agence de l’Eurométropole et d’un collectif
citoyen bénévole, explique l’Union Européenne, son
fonctionnement, son actualité ... Objectif : informer,
simplement et avec pédagogie, sur ces institutions trop
souvent méconnues.
Des ambassadeurs bénévoles : au cours de l’année 2021,
une trentaine de citoyens volontaires s’est réunie 10 fois afin
de co-créer l’Espace Citoyen de l’Europe.
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150 citoyens pour les Blue Walks 2021 : pour la
3e année consécutive, ces 14 balades guidées
et gratuites ont fait fureur. Organisées à pied,
à vélo ou en bateau, elles permettent de (re)
découvrir notre territoire. Une 4e édition est
d’ores et déjà en préparation.
Le Carré Bleu est ouvert : c’est officiel
depuis le 16 juillet ! A cette occasion, élus et partenaires ont
emprunté à vélo la piste complètement terminée et balisée.
Un marquage durable du Carré Bleu sur le territoire : trois
cadres bleus ont été installés à Zwevegem, Marquette-lez-Lille
et Warneton le long de la boucle cycliste. Elles permettent
de mettre en valeur des points de vue. 7 cadres prototypes
seront mis le long du Carré Bleu, dispersé sur les versants. Un
catalogue et portfolio a été finalisé.
Les étudiants au cœur des Summerschools : durant 10 jours
début septembre, 21 étudiants en architecture et urbanisme
issus de 11 pays ont réfléchi ensemble 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.
Une application gratuite pour vous guider
le long du Carré Bleu : elle vous signale
lorsque vous vous trouvez à proximité
d’un lieu d’intérêt.
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Une étude pour mieux appréhender les liaisons
transfrontalières cyclables pour l’usage quotidien ainsi que
sur les connexions « loisirs » au Carré Bleu.
Les liaisons ferroviaires simplifiées entre la France et
la Belgique : depuis le 1er février, les opérateurs SNCF et
SNCB se sont alignés : une seule tarification et la possibilité
d’acheter son billet en ligne.
Co-organisation de la concertation transfrontalière sur
les poids lourds en transit qui a abouti à 4 propositions
concrètes. Relais fait à la DREAL (Etat français) pour les
négociations entre partenaires.
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Un webinaire autour de la culture pour mieux appréhender
ses enjeux
Vers davantage d’inter-connaissance : une plénière pour
échanger autour de la question du Covid et de la citoyennété
a été organisée en collaboration avec les GECT voisins.
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Hour Culture, les rencontres des professionnels de la
culture : quatre fois en 2021 l’Eurométropole a rassemblé
les acteurs du monde culturel pour apprendre à mieux se
connaître et découvrir des lieux phares du territoire : Musée
du folklore de Mouscron, Bolwerk à Kortrijk, lille300O à Lille
et La Bonneterie à Leuze-en-Hainaut.
Un atelier culture toujours actif : la dernière rencontre
en octobre dernier a réuni 40 acteurs pour permettre de
développer le réseau, la communication et les activités
autour de cette matière indispensable et omniprésente du
territoire franco-belge. Différents groupes de travail se sont
mise en place selon la demande et la nécessité des acteurs
culturels.
Coup de cœur Eurométropole x Eurometropolis News : des
portraits vidéo d’habitants du territoire qui nous emmènent à
la découverte de leurs lieux coups de cœur.
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AeroAventure : une soixantaine de familles du territoire de
l’Eurométropole sensibilisées à la qualité de l’air. Elles ont
volontairement participé à ce projet ludique et pédagogique
pendant 4 mois pour découvrir certains des enjeux et des
solutions à la pollution de l’air.
SignalAIR : une dizaine de communes se sont
volontairement impliquées dans l’expérimentation d’un
système de signalements des phénomènes atmosphériques.
Coup de cœur Eurométropolitain de la mode circulaire
attribué à Greendy Pact, boutique d’échanges de vêtements
basée à Lille.
Intervention à l’atelier ‘Respirer sans frontières’ lors de la
semaine européenne des villes et régions : l’Eurométropole
propose de réunir les dimensions citoyennes et politiques
afin de relever les défis de la pollution de l’air dans l’espace
transfrontalier.
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Implication continue dans les projets Interreg V
Compétences sans frontières et Emploi sans
frontières pour permettre un meilleur accès à
l’emploi et aux formations de part et d’autre de
la frontière.
Une vitrine de promotion du secteur de l’écoconstruction inaugurée à Furnes : chacun peut y découvrir
des métiers, appréhender physiquement les matériaux.
Une chaine YouTube inter-projets qui rassemble les vidéos
des différents projets emploi sur les actions.
7 vidéos pour aider à passer la frontière : en cours de
finalisation, elles ont pour objectif de lever les idées reçues
sur l’emploi transfrontalier et d’encourager le passage à
l’acte des salariés et des demandeurs d’emploi.
Suivi des projets Interreg V REQUAPASS et
Act’emploi (métiers de l’aide à la personne)
Une expertise juridique grâce au programme
européen B-solutions sur la question des
formations des demandeurs d’emploi
de l’autre côté de la frontière.
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Les 23 communes frontalières (MEL-Belgique) réunies
pour la 1ère fois : c’était le 14 septembre dernier. Maires
et Bourgmestres ont pu se rencontrer et discuter ensemble
autour de multiples thématiques.
Un guide franco-belge des organisations et de leurs
compétences a été validé par les partenaires du GECT. Mise
en ligne début 2022.
Un partenariat avec l’Agence de développement et
d’urbanisme de Lille Métropole pour la création et le
développement de supports utiles (cartographie, Fiches
thématiques, enquête sur la période COVID, …). Ce
travail s’inscrit dans le prolongement de la communication
de l’Eurométropole à destination des partenaires et des
citoyens.
Un guide franco-belge sur les impacts environnementaux
des aménagements du territoire en préparation.
Les communes de la Vallée de l’Escaut se sont réunies
plusieurs fois en 2021. Leurs objectifs : mieux se connaître,
échanger, promouvoir le tourisme dans la région
et établir une communication commune.

