3.4.311 - DEULYS.ec(h)o.Rem
DEULYS.ec(h)o.Remembrance

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

DEULYS
Code postal : 7780
Ville : Comines-Warneton
Pays : Belgique

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

DEULYS

WA

156 813,04 EUR

78 406,52 EUR

Métropole Européenne de
Lille (MEL) / Rijselse
Eurometropool (MEL)

FR

TOTAL

OP associé

156 813,04 EUR

OP associé

78 406,52 EUR

3. RESUME

Le territoire transfrontalier DEULYS offre des potentialités touristiques variées qu'il convient
d'exploiter au mieux pour en faire une destination de choix.
DEULYS.ec(h)o.Remembrance vise à valoriser le patrimoine lié à la Première Guerre mondiale,
mais également à développer et promouvoir l'éco-tourisme sur le territoire transfrontalier DEULYS,
en proposant un nouveau produit éco-touristique innovant mêlant histoire, interactivité, mobilité
« douce », nature et terroir.
Pour ce faire, les sites de mémoire 14-18 DEULYS identifiés sous le projet Interreg IV DEULYS seront
rendus plus facilement identifiables aux yeux du grand public grâce à l'installation de bornes. De
nouveaux sites de mémoire seront mis en valeur et viendront étoffer la liste des sites référencés.
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Afin de favoriser la pratique d'une mobilité dite « douce » sur le territoire DEULYS, un système de
location de vélos (non-)électriques, munis de GPS avec les circuits DEULYS pré-chargés, sera
proposé aux visiteurs. Un réseau de nouveaux cheminements touristiques transfrontaliers dits «
doux » (voies lentes), connecté aux réseaux existants des vélo-routes sur les 3 versants, sera
également valorisé.
Les partenaires DEULYS comptent également diversifier l'offre en mettant en avant le « terroir de
qualité » du territoire DEULYS, en valorisant les ressources locales et en favorisant la
consommation de proximité en circuit-court ; ce modèle d'éco-consommation permettra aussi de
stimuler l'activité économique du territoire transfrontalier.
Enfin, un travail de promotion de ce nouveau produit éco-touristique sera mené par l'ensemble du
partenariat DEULYS, dans une optique de structuration et de valorisation du territoire.

4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/07/2017
Date de fin : 30/06/2019

5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Développement et promotion du tourisme de services touristiques publics

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

7 avril 2017
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