PROJETS LABELLISES 2009-2014
La labellisation par le GECT d’une action ou d’un projet transfrontalier constitue un moyen de
soutenir et d’encourager la coopération transfrontalière sur le territoire de référence du groupement.
Dans le cadre de projets européens, cette labellisation donne au GECT le statut de partenaire associé
ou d’observateur. Le GECT diffuse dans ses réseaux les invitations aux manifestations et workshops
organisés par ces projets et il y participe. Le GECT sert également de plate-forme pour relayer les
activités développées et résultats du projet. Il prend part, si besoin, aux comités d’accompagnement
Interreg.
Sept projets ont bénéficié du label GECT sur la période 2009-2014. Ces projets se sont achevés au
cours de l’année ou en fin d’année 2014

1. Projet Interreg IV A France-Wallonie-Vlaanderen “Transvisite”
Le projet avait pour objectif d’analyser et de renforcer les flux économiques transfrontaliers, qu’il
s’agisse d’acheteurs ou de visiteurs, pour stimuler les activités commerciales dans la région
transfrontalière. Le projet a démarré en février 2010 et s’est achevé en janvier 2014.

2. Projet Interreg IV A France-Wallonie-Vlaanderen “Itinéraires récréatifs et fonctionnels
transfrontaliers »
La zone côtière belgofrançaise
est
densément peuplée et
cette région attire un
grand
nombre
de
touristes durant la
haute
saison.
Le
nombre d’utilisateurs
du réseau de liaisons
douces est en forte
hausse, tant parmi les
habitants de la région
que parmi les visiteurs.
Des réseaux de liaisons
douces ont été développés de part et d’autre de la frontière, indépendamment les uns des autres.
Ces réseaux n’étant pas connectés au niveau transfrontalier, les cyclistes, randonneurs et autres
utilisateurs se trouvaient dans l’impossibilité de poursuivre leur excursion au-delà de la frontière
franco-belge. La liaison entre le littoral et l’arrière-pays était par ailleurs entravée par le canal de
Furnes et l’autoroute E40/A18. Ce projet a contribué à résoudre cette problématique en connectant
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des réseaux de liaisons douces, en construisant un pont au-dessus du canal de Furnes et un tunnel
sous l’autoroute. Le projet a démarré le 1er septembre 2010 et s’est terminé le 31 août 2014.
3. Projet Interreg IV A 2 Mers “ACE”.
Le défi du projet ACE était de formuler des réponses aux objectifs de réductions européens tout en
maximisant les opportunités de développement des entreprises et en accroissant leur compétitivité.
Afin d’atteindre ces objectifs, les travaux se sont focalisés sur 3 niveaux :
 les entreprises : sensibiliser, inciter : par exemple constructions peu consommatrices en
énergie, soutien individuel aux entreprises via consommation rationnelle de l’énergie
 B2B (ou groupes d’entreprises) : examiner si, dans le domaine de l’énergie, des échanges sont
possibles entre les entreprises elles-mêmes ou entre les entreprises et leur environnement
 zones d’activités : étudier la possibilité de produire des énergies renouvelables sur et pour
une zone d’activités ; intégrer la neutralité en carbone dans la phase de conception et de
projet (concept et design)
Le projet a démarré en août 2009 et s’est achevé le 30 juin 2014.

4. Projet Interreg IV A France-Flandre-Wallonie “TERCO” – Coopération territoriale : vers un
aménagement durable des territoires ruraux et péri-urbains transfrontaliers.
Le projet a analysé et cartographié les évolutions et dynamiques territoriales dans les territoires
ruraux et péri-urbains transfrontaliers du périmètre du GECT. Afin de préparer les plans
d’aménagement et les futurs programmes européens, le projet s’est focalisé sur certains thèmes, sur
certains villages et territoires pour développer des stratégies transfrontalières. Une attention
particulière a été portée au paysage en tant que cadre d’intégration, en se concentrant sur la
préservation, l’évolution de la perception de l’utilisateur et l’écosystème. Le projet s’est également
concentré sur l’accompagnement des communes rurales afin qu’elles puissent relever ces défis de
l’aménagement du territoire.
Le projet a démarré le 1er janvier 2013 et s’est achevé fin 2014.

5. Projet Interreg IV A France-Wallonie-Vlaanderen « KESS » - ou Knowledge center to Entreprise
Service through Students - Services transfrontaliers aux entreprises par les centres de
connaissances.
KESS était un réseau d’écoles supérieures et d’organisations patronales en Flandre et dans le Nord de
la France. KESS a établi des passerelles entre la Flandre et le Nord de la France, entre les étudiants et
le monde des entreprises, entre la théorie et la pratique et entre le business et la technologie.
De cette manière, une coopération gagnant/gagnant pour toutes les parties prenantes du projet,
basée sur l’expérience et le transfrontalier, a été développé partant des principes que :
Les entreprises ont besoin d’étudiants bien formés
Les étudiants souhaitent pendant leurs études confronter théorie et pratique
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Les enseignants et les chercheurs souhaitent travailler plus étroitement avec les entreprises et
inversement
KESS a permis de rapprocher l’offre et la demande : des places de stages ont été proposées aux
étudiants, des demandes des entreprises ont été traitées par des équipes multidisciplinaires
d’étudiants, de professeurs et de chercheurs.
Le projet a débuté le 1er octobre 2010 et s’est achevé le 1er octobre 2014.

6. Projet Interreg IV a France-Wallonie-Flandre « pour une jeunesse transfrontalière. Encourager
la mobilité des jeunes »
Le projet poursuivait trois objectifs principaux :
 Réaliser un inventaire et assurer une promotion commune de l’offre touristique et récréative
pour les enfants et jeunes dans la région transfrontalière (y compris les possibilités
d’hébergement) afin que les jeunes franchissent davantage la frontière pour leurs loisirs. Des
échanges de jeunes ont été organisés dans le cadre de l’opération « un été en Nord ».
 Mettre en place des échanges, faire évoluer ou créer des outils pédagogiques qui concernent
l’univers des enfants et jeunes : prévention, éducation, promotion du bien-être et de la qualité de
vie comme les échanges sur le champ de l’éducation via l’événement « Kick op sport » et
l’action « Tournée des plages ».
 Coordonner et stimuler les projets transfrontaliers jeunesse par l’organisation de temps
d’information et de rencontres pour les associations jeunesse, rapprocher les acteurs, mettre en
place des formations linguistiques et assurer la communication et la promotion du projet par
différents acteurs.
Le projet a démarré le 1er mars 2010 et s’est poursuivi jusque fin février 2014.

7. Projet Interreg IV C NOSTRA – réseau des détroits
Le projet avait pour ambition d’améliorer la gouvernance transfrontalière dans les Détroits par un
échange d’expériences. Seize partenaires, représentant au total huit détroits, représentant au total
huit détroits, y ont participé. Le projet a étudié comment mettre en œuvre durablement un
aménagement concerté et un développement coordonné des détroits pour protéger et conserver la
biodiversité et le patrimoine naturel. Chaque détroit a travaillé à la gouvernance transfrontalière pour
la gestion du détroit sur la base d’une vision commune. Gouvernance et préservation de la nature
constituaient les grands axes de ce projet. Le projet s’est déroulé sur trois ans de 2012 à fin 2014.
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