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mémorandum
Un document à l’attention de la présidence française du Conseil de l’Union
européenne. Dès son arrivée à la Présidence, Jean de Bethune a souhaité
organiser le travail de manière plus intense avec les partenaires qu’il a pris
le temps de rencontrer. Riche de ces divers entretiens et de l’expérience
accumulée des GECT, l’Agence a abouti à la rédaction d’un Mémorandum ,
présenté officiellement en Assemblée du 6 décembre 2021.
Un travail collaboratif. Ce Mémorandum a été discuté et co-signé par les
présidents des trois GECT présents sur la frontière franco-belge (GECT
West Vlaanderen-Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale & GECT Parcs Naturels
Européens des Plaines Scarpe Escaut). Il a aussi été envoyé aux autorités
françaises, notamment celles en responsabilité de la Présidence du Conseil
de l’Union européenne, ainsi qu’aux autorités belges.
En ligne de mire : des fiches thématiques. Le Mémorandum a donné
lieu à la coordination, l’écriture, la relecture, la traduction de 10 fiches
thématiques concernant les sujets prioritaires. Pour aller plus loin, l’Agence
de l’Eurométropole organise par ailleurs une rencontre entre partenaires le
20 septembre 2022 pour réfléchir et avancer ensemble autour de projets
communs sur la prochaine programmation Interreg.

ESPACE
CITOYEN
de l’europe
En octobre 2021, l’Eurométropole lance une initiative inédite en Europe : l’Espace Citoyen de l’Europe, des
rencontres entre citoyens et membres des institutions européennes. Sous le signe de l’intelligence collective,
dans une formule ludique et conviviale, l’objectif est de créer des ponts entre citoyens et Europe, aider à mieux
comprendre et remettre le citoyen au cœur d’une gouvernance nouvelle.
Trois rencontres prévues pour 2022. La première, le 25 mai 2022, s’est focalisée sur l’environnement et l’écologie.
La seconde, le 8 septembre, s’est quant à elle articulée autour de la problématique « Comment développer une
intermodalité eurométropolitaine attractive ? ». Le 3e temps est prévu le 7 décembre. En ligne de mire : proposer
notamment une intervention de citoyens au sein même du Parlement Européen pour présenter le projet et des
propositions.
Et si on parlait d’Europe simplement ? C’est l’ambition du site Let’s Talk about EU. Disponible en français, en
néerlandais et en anglais, il explique l’Union européenne, son fonctionnement, ses grands débats … par le biais
de vidéos courtes et pédagogiques déjà existantes. Vous avez 5 mn ? Venez, on vous explique !
On prend un café ! Une fois par mois, deux membres de l’Agence interviewent une personne des institutions
européennes. Cette formule courte et décontractée met en lumière l’aspect humain derrière les institutions :
c’est l’occasion de mieux comprendre les métiers et de découvrir les passions de députés, représentants
diplomatiques, etc.

CULTURE

Les acteurs de la culture se rencontrent régulièrement dans le cadre d’activités et de groupes de travail.
Un Atelier Culture pour les professionnels du territoire. Organisé le 14 octobre 2021 à Roubaix, il a réuni 30
acteurs culturels. Avec en fil rouge l’écologie, la durabilité et le tourisme, leur travail s’est articulé autour de 4
tables rondes : le patrimoine comme outil pour les croisements ; des actions éducatives et participatives ; les
jeunes créatifs et émergents ; les événements transfrontaliers. Un groupe de pilotage (8 personnes) coordonne
l’atelier culture et en assure la continuité et la pertinence.
HOUR CULTURE, le rendez-vous de la culture. HOUR CULTURE, c’est l’occasion pour les acteurs culturels
du territoire franco-belge de se rencontrer, de découvrir un lieu et d’échanger avec les équipes autour des
processus, des modes de gestion et de culture. La 8e édition a eu lieu le 24 mars 2022 à Heuvelland avec au
programme une visite de l’asbl Westanglia.

parc bleu
L’Eurométropole en fête, un succès ! Ils étaient plus de 1 500 le 20, 21 et
22 mai 2022 pour la première édition de l’Eurométropole en fête. Organisée
en partenariat avec l’Aéronef (Lille), Wilde Westen (Kortrijk), La Petite
Fabriek (Froyennes-Tournai) et la Ville de Tournai, ce week-end festif et
100% transfrontalier a mis en avant la culture et le Parc Bleu par le biais de
musique, animations, vélo, expo, marchés, …
En balade avec les BlueWalks. Chaque année, l’Agence propose avec les
BlueWalks une dizaine de balades transfrontalières 100% gratuites, bilingues
et guidées. Aux quatre coins de notre territoire franco-belge, c’est l’occasion
de (re)découvrir le patrimoine, la nature, la faune et la flore. En 2022, 10
balades ont eu lieu entre juin et septembre. Les BlueWalks continueront en
2023.
Journée mondiale de l’eau. Dans le cadre de la Journée mondiale de
l’eau le 22 mars, une émission transfrontalière a été produite. Filmée sur un
bateau, à Wambrechies, elle s’articule autour de 3 tables rondes avec des
experts de notre région, parlant de la biodiversité, de l’espace pour l’eau et
de l’espace pour la nature. Vous l’avez loupée ? Pas de panique, elle reste
disponible sur la chaîne YouTube de l’Eurométropole.
Le Carré Bleu Bike Tour annoncé pour 2023. Organisé en partenariat avec
le Comité Grand Lille et le Club Gagnants, cet évènement sportif et convivial
est prévu en 2023. Au programme : des randonnées à vélo avec différentes
distances, une découverte de notre culture, à boire et à manger ! D’ici là, les
citoyens peuvent néanmoins continuer d’explorer le Carré Bleu et ses 90 km
de pistes cyclables.
6 communes pour l’Escaut en fête. L’Eurométropole a coordonné et réalisé
les outils de communication (invitation, presse, programme) pour cet
évènement, le dimanche 11 septembre 2022. En lien avec les Journées du
patrimoine en Wallonie et Open Monumentendag en Flandre, cette journée
est l’occasion de valoriser le patrimoine, les produits du terroir, l’art …

enseignement supérieur
Un groupe d’acteurs 2.0. Entre janvier et mars 2022, l’Agence de l’Eurométropole contacte divers acteurs du
groupe Enseignement Supérieur précédemment constitué afin de former un groupe de pilotage tripartite. Sa
mission : donner l’élan et les grandes orientations du nouveau groupe action ‘Enseignement Supérieur’. Au fil
de plusieurs réunions, le cadre et le calendrier de relance du groupe sont définis.
Et après ? Une première réunion le 20 mai 2022 a permis de jeter les bases du travail à venir et de sonder les
souhaits des participants pour davantage d’efficacité. En ligne de mire : une relance en septembre 2022.
Un premier événement autour d’une thématique prévu le 1er décembre 2022.

emploi & formation

L’Agence a continué son implication dans les projets Interreg Emploi sans
frontières et Compétences sans frontières.

Compétences sans frontières

7 vidéos pour de sensibilisation. Dans le cadre du projet Compétences
sans frontières, l’Agence de l’Eurométropole a produit plusieurs contenus
courts afin de sensibiliser et d’encourager le passage à l’acte pour travailler
de l’autre côté de la frontière. Elles sont disponibles sur la chaîne YouTube
du projet depuis fin décembre 2021 et sur le site web de l’Eurométropole.
Des ‘photos’ des secteurs en tension. L’Agence a pris en charge la mise en
page de documents relatifs à l’observation des secteurs emploi (« photos
sectorielles ») du projet Compétences sans frontières.
Une analyse des données mobiles pour mieux comprendre les flux de
travailleurs transfrontaliers a aussi été produite. L’Agence a impulsé le
recours à un 2e opérateur de téléphonie pour l’équilibre France-Belgique.
Elle est disponible sur le site web du projet.

Emploi sans frontières

Clôture du projet. Après cinq ans de travail collaboratif, l’évènement final
d’Emploi sans frontières a eu lieu en visio-conférence le 23 novembre 2021.
Le site dédié reste actualisé et disponible. www.emploi-sans-frontieres.eu

Act’Emploi

Clôture du projet en juin 2022. La promotion des outils développés pour
mieux former les travailleurs des secteurs de l’aide à la personne continue.
Parmi les formats existants : des jeux de cartes, des mallettes spécifiques,
applications, jeux, appartement connecté, etc.
Un groupe de travail franco-belge sur l’emploi transfrontalier. La
Préfecture du Nord avait relancé ce groupe en juin 2021. L’Agence, forte
de ses observations via les projets auxquels elle a participé, a produit des
contributions utiles aux travaux et participe aux réunions. Trois groupes
ont été organisés : intermédiation (en faveur du demandeur d’emploi et
de l’employeur), gouvernance et observation. Objectif : organiser à court,
moyen et long terme la coopération transfrontalière concernant l’emploi.

rencontres
de proximité
L’Eurométropole a relancé les Rencontres de proximité avec l’implication
active d’une pilote française, Hélène Moeneclaey, Vice-Présidente MEL et
Eurométropole, et de deux co-pilotes belges (un Flamand et un Wallon).
Deux formats pour les rencontres de proximité. Les rencontres territoriales
sont focalisées sur les 23 communes frontalières MEL-Belgique (14
septembre 2021, 6 octobre 2022). Les moments de dialogue transfrontalier
sont eux focalisés sur des petits groupes de communes, en visio, sur un
format d’une heure (9 décembre 2021, 16 juin 2022, 24 novembre 2022).
Un tableau de suivi des problématiques. Il permet de traiter l‘ensemble
des sujets transfrontaliers relevés par les Maires et Bourgmestres tels
que la mobilité, l’aménagement du territoire, les nuisances, la sécurité,
l’administration, la communication …
Des outils et contacts mis à disposition des maires et bourgmestres
frontaliers. Informations sur les transports, le travail, les déchets ou encore
des fiches thématiques sont accessibles à tous via un Google Drive.
L’Agence a développé un guide de proximité franco-belge pour mieux
expliquer le fonctionnement des institutions de part et d’autre de la frontière.
Illustré et pédagogique, il est accessible sur le site web de l’Eurométropole.

FORUM

En chiffres : 2 plénières, 8 Bureaux du Forum depuis début 2022.
Forum x Présidence : une première ! Jamais auparavant le Président de l’Eurométropole n’avait rencontré
les membres du Forum en plénière. C’est désormais chose faite. Le 23 février 2022 à Mouscron, un moment
d’échange a été organisé avec Jean de Bethune. Il a été l’occasion pour le Président de présenter le
Mémorandum.
Une carte sensible du territoire pour mieux en comprendre les enjeux de terrain. Les membres du Forum
se sont rencontrés le 19 mai, le 23 juin et le 22 septembre 2022 pour travailler sur cette carte « subjective ».
Plutôt que de se baser sur des données ‘réelles’, elle est créée en fonction des impressions de ses habitants
(souvenirs, histoire(s), impressions, croyances …). C’est l’outil parfait pour représenter le vivre ensemble d’un
territoire disparate et transfrontalier.

mobilité
Les acteurs locaux mis en lien autour de projets concrets. L’Agence a
contribué à rassembler les parties prenantes sur le projet de tramway
transfrontalier (MEL/Mouscron), le futur schéma cyclable de la MEL, réunion
sur les parkings poids lourds (Mouscron), les appels à projets cyclables des
différents versants. De multiples enquêtes publiques ont aussi été relayées
au grand public via nos outils de communication.
Zoom sur les plans cyclables des trois versants. Des réunions spécifiques
autour de ces enjeux et des moyens possibles de co-financements dans les
trois versants (Département du Nord/MEL/Région Hauts de France/Wallonie/
Flandre-Province de Flandre occidentale) ont été proposées aux membres
du groupe actions Mobilité ainsi qu’aux membres de l’atelier vélo. A la clé :
acculturer les acteurs des trois versants sur l’actualité et le fonctionnement
de chaque versant en matière cyclable.
Et du côté du Parc Bleu ? Côté vélo, l’Eurométropole souhaite mettre en
avant le potentiel cyclable du Parc Bleu en se concentrant sur la mobilité
douce au sein de ce réseau vert et bleu. L’objectif est d’encourager la mixité
des usages quotidiens et récréatifs du vélo par une liaison transfrontalière
des pistes et autoroutes cyclables à la frontière franco-belge
Des rencontres sur des connexions de liaisons cyclables françaises
et belges. Elles ont permis de rassembler des acteurs (notamment des
communes frontalières) qui ont pu entrer en dialogue pour imaginer
des connexions. L’Eurométropole intervenant là comme facilitatrice et
accompagnatrice.
Une étude courte sur la mobilité transfrontalière. Réalisée par une
étudiante, cette enquête sur la zone Menin-Halluin-Comines-Warneton a
permis d’acquérir des données intéressantes.
L’Agence a par ailleurs participé à l’actualisation de l’annuaire des
gestionnaires des (auto)routes dans le Nord, en Wallonie et en Flandre ainsi
qu’à la première édition du « marché de la mobilité » à Halluin, en mai 2022.
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