Programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen
Modalité de prise en compte des recommandations du rapport
environnemental et de la consultation publique

La Commission européenne a demandé l’application de la directive 2001/42/CE
du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil, relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, aux
programmes opérationnels préparés par les Etats membres au titre des Fonds
structurels et de cohésion.
L’objectif de cette directive est « d’assurer un niveau élevé de protection de
l’environnement,

et

de

contribuer

à

l’intégration

de

considérations

environnementales dans l’élaboration et l’adoption de ces programmes en vue
de promouvoir un développement durable. »
Conformément à l’article 9 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du
Parlement européen et du Conseil, il appartient à l’Autorité responsable du
programme (l’Autorité de gestion), de préciser, lors de l’adoption du programme,
la

manière

dont

il

a

été

tenu

compte

du

rapport

des

Autorités

environnementales et des résultats de la consultation du public.
L’article 9 de la Directive demande également à l’Autorité responsable du
programme de mettre à disposition du public le programme tel qu’il a été adopté
par la Commission européenne.
Ce document entend répondre aux exigences réglementaires de la Directive et
sera envoyé aux Autorités environnementales et mis en ligne sur le site Internet
du programme

1. La mise en œuvre de l’évaluation stratégique environnementale
Les Autorités compétentes en matière d’environnement des 5 régions
composant la zone de coopération ont été consultées à 2 étapes clés du
processus d’évaluation environnementale. Elles ont d’abord été sollicitées mi2013 pour valider la méthodologie et l’organisation proposée par l’évaluateur.
Elles ont ensuite remis un avis basé sur projet de programme opérationnel et le
rapport environnemental provisoire daté de décembre 2013.
Dans ce cadre, quatre avis ont été transmis le 12 mai 2014 :
-

Avis de la DREAL de Champagne-Ardennes daté du 30 avril 2014
Avis de la DREAL de Picardie daté du 24 avril 2014
Avis de la DREAL du Nord-pas-de-Calais daté du 5 mai 2014
Avis de la Direction de l’Etat de l’Environnement du Service Public de
Wallonie daté du 9 avril 2014

Ces avis ont été joints au dossier de consultation. L’Autorité environnementale
compétente en Flandre (Dienst MER) a par ailleurs confirmé qu’elle n’avait pas de
remarque spécifique à formuler sur le programme.
Les recommandations de l’évaluateur ex-ante ont en outre été intégrées au
Programme de coopération au fur et à mesure de la rédaction de celui-ci.
Ces principales recommandations sont :
1. Rechercher les synergies avec les plans ou programmes existants et
concentrer les actions à objectif environnemental dans les zones à enjeux
spécifiques.
Suivi : cette recommandation sera mise en œuvre via la réalisation de
portefeuilles de projets et via l’instruction des projets où une attention
particulière sera apportée à cette problématique.
2. Pour la sélection des actions, compléter les priorités d’investissement
par des critères environnementaux et d’éco-conditionnalité.
Suivi : un item spécifique sur l’impact environnemental est prévu dans la
fiche projet et tout projet ayant un impact environnemental sera envoyé en
instruction aux services compétents pour être analysé sur base de la grille
de lecture des indicateurs environnementaux développés dans le
programme.

3. Soutenir préférentiellement le développement d’activités touristiques
respectueux de l’environnement, le développement de filières économiques
« vertes » et les moyens de transport respectueux de l’environnement ;
octroyer à ce type de projet une aide financière bonifiée.
Suivi : cette recommandation fera l’objet d’une attention spécifique lors de
l’instruction des projets sans toutefois accorder une aide financière
bonifiée.

2. La consultation du public
La consultation publique s’est déroulée entre les mois de juin et août 2014
suivant les modalités propres à chacun des 3 versants de la zone de coopération.
Elle portait à la fois sur la stratégie du programme (défis identifiés et priorités
thématiques) et sur le rapport environnemental (clarté, caractère complet ou
objections éventuelles).
Au moment de sa clôture fin août 2014, 35 personnes/structures avaient
répondu à cette consultation dont 10 avaient formulé des commentaires. Dans
l’analyse de ces réponses, les évaluateurs ont indiqué que « ces commentaires
ne

sont

pas

de

nature

à

modifier

les

conclusions

de

l’évaluation

environnementale ».

3. Le suivi des
programme

orientations

stratégiques

environnementales

du

Le programme entend contribuer à un développement durable de la zone de
coopération, entendu comme un développement économique et social qui soit
soutenable du point de vue de l’environnement et sans hypothéquer le
développement des générations futures.
Le développement durable poursuit cinq finalités :
►

La lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère ;

►

La préservation de la biodiversité, la gestion des milieux et des ressources ;

►

Les dynamiques de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables ;

►

►

L’épanouissement de tous les êtres humains par l’accès à une bonne qualité
de vie ;
La cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations.

Pour la période 2014-2020, la prise en compte du développement durable, dans
l’ensemble de ces finalités, sera réalisée de la manière suivante :
►

►

►

Plusieurs objectifs spécifiques, dont tous ceux des axes 3 « Protéger et
valoriser l’environnement par une gestion intégrée des ressources
transfrontalières (entendues dans un sens large) » et 4 « Promouvoir la
cohésion et l’identité commune des territoires transfrontaliers » concourent
directement à améliorer la protection, la préservation et la valorisation des
milieux et ressources naturelles et culturelles, la préservation de la
biodiversité, et la solidarité entre les territoires ;
Certains objectifs spécifiques contribuent indirectement à ces
finalités, en créant des conditions visant à faciliter les efforts des acteurs
régionaux en matière de lutte contre le changement climatique, de
protection de l’atmosphère et de préservation de la biodiversité. En
particulier, les objectifs de soutien aux projets de R&D, de soutien des
filières vertes et de diffusion des technologies vertes dans le tissu
économique ;
Chaque projet soumis fera l’objet d’une évaluation de son impact en
matière de développement durable, sur la base d’un référentiel où les trois
finalités suivantes seront évaluées :

ANALYSE DE LA
CONTRIBUTION
FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE
A LA FINALITE
+
=
?
De manière globale, le projet contribue-t-il aux éléments suivants (les exemples
sont donnés à titre indicatif et ne doivent pas être évalués séparément) ?
1. Changement
l’atmosphère
►

►
►

►
►

►

climatique

et

protection

de

Maîtrise des consommations et de la demande en
énergies
Promotion des énergies renouvelables
Limitation de l’étalement urbain, générateur de
transport automobile
Prise en compte des impacts atmosphériques
Réduction des gaz à effet de serre liés au bâti
(bâtiment, tertiaire)
Réduction des autres polluants atmosphérique

2. Préservation de la biodiversité, gestion des milieux
et des ressources
►

►

Maîtrise de la consommation d’espace par les zones
urbanisées et les infrastructures
Préservation de la diversité des habitats écologiques
et des paysages

►

Amélioration de la trame écologique

►

Lutte contre les pollutions des milieux

►

Gestion rationnelle des ressources naturelles

►

Valorisation du patrimoine pour un accès pour tous à
un environnement de qualité

3. Modes de production
responsables
►

►
►

►

et

de

consommation

Amélioration de la qualité environnementale et
sociale des productions
Réduction des déchets à la source
Recours aux éco-labels
environnementale

et

à

la

certification

Développement d’une politique d’achats responsable

►

Enfin, l’Autorité de gestion assurera le monitoring de l’impact
environnemental du programme, en suivant des indicateurs d’impact
environnemental et en intégrant dans le plan d’évaluation l’appréciation à
mi-parcours de l’impact environnemental du programme au regard de
l’évolution des indicateurs de contexte de la zone de coopération :

►

INDICATEURS D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Nombre d’action intégrant la protection de la biodiversité

►

Nombre d’actions transfrontalières en matière de gestion d’espaces naturels

►

►

►

►
►

►

Surface agricoles faisant l’objet de pratiques agricoles durables, limitant les
pollutions (sols, eaux et produits)
Nombre d’action intégrée visant la réduction de la consommation
énergétique et public concerné (entreprises et habitants)
Nombre d’actions intégrées pour la limitation de la consommation et/ou de la
pollution des eaux et publics concernés (entreprises, habitants)
Nombre d’actions prenant en compte la préservation du paysage
Nombre d’actions éducatives et de sensibilisation à l’environnement et
population couverte par ces actions
Nombre d’actions de prévention des risques et de protection des populations
et public couvert par ces actions/public menacé

Dans la mise en œuvre du Programme, l’Autorité de Gestion veillera, dans la
mesure du possible et en fonction des réglementations propres à chaque
partenaire en la matière, à s’assurer que les règles des marchés publics
écologiques seront suivies par les opérateurs.

4. Mise en œuvre des recommandations et suivi
PI 1.b - Promotion des investissements R&I et développement des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et les centres de
formation
IP 1.b - Bevorderen van de investeringen in R&D en uitbouwen van verbanden en synergieën tussen ondernemingen, onderzoekscentra en
opleidingscentra
Recommandations pour la mise en oeuvre du programme
Suivi
▪ Impliquer le plus grand nombre d’acteurs R&D possible dans la
▪
Sera réalisé via les appels à projets, diffusés le plus largement
mise en réseau
possible et via l’instruction des dossiers déposés (notamment par
la mise en oeuvre de “portefeuille de projets”)
▪
Un item spécifique sur l’impact environnemental est prévu dans la
▪ Mettre en place des critères de sélection « environnementaux »
fiche projet ; par ailleurs, tout projet ayant un impact
environnemental sera envoyé en instruction aux services
compétents pour être analysé sur base de la grille de lecture et
des indicateurs environnementaux développés au point 8.1. du
▪ Sélectionner des centres de mutualisation dont la capacité
programme de coopération
maximale d’accueil n’est pas atteinte
▪
Recommandation qui fera l’objet d’une attention spécifique lors
▪ Soutenir l’utilisation de transports en commun lors de la mise en
de l’instruction des projets.
oeuvre d’actions impliquant une mobilité des acteurs
▪
Recommandation qui fera l’objet d’une attention spécifique lors
de l’instruction des projets.
Aanbevelingen voor de uitvoering van het programma
▪ Zoveel mogelijk R&D-actoren betrekken bij de oprichting van het
netwerk

Follow-up
▪
Wordt gerealiseerd via de projectoproepen die op een zo groot
mogelijke schaal worden verspreid, en via de instructie van de
ingediende projecten (in het bijzonder door de uitvoering van de

▪

Milieuselectiecriteria’ toepassen

▪

▪

Voor de bundeling die plaatsen selecteren waarvan de maximale
opvangcapaciteit nog niet bereikt is

▪

‘projectenportefeuille’)
Er komt een speciaal item over de milieu-impact in de projectfiche;
bovendien zal elk project met een milieu-impact ter instructie naar de
bevoegde diensten worden gestuurd zodat het op basis van het
schema en de milieu-indicatoren uit punt 8.1 van het OP kan worden
geanalyseerd
Aanbeveling waaraan bijzondere aandacht zal worden besteed bij de
instructie van de projecten.

Het gebruik van het openbaar vervoer ondersteunen bij de
▪
Aanbeveling waaraan bijzondere aandacht zal worden besteed bij de
toepassing van acties die mobiliteit van de actoren vragen
instructie van de projecten.
PI 3.a - Promotion de l’esprit d’entreprise, en particulier en facilitant l’exploitation économique des nouvelles idées et en stimulant la création de
nouvelles entreprises
IP 3.a - Bevorderen van de ondernemerszin, in het bijzonder door de economische exploitatie van nieuwe ideeën te stimuleren en de opzet van
nieuwe bedrijven specifiek via bedrijvencentra
Recommandations pour la mise en oeuvre du programme
Suivi
▪ Favoriser les pratiques plus respectueuses de l’environnement
▪
Recommandation qui fera l’objet d’une attention spécifique lors
lors de la création d’entreprises par un accès facilité à un service
de l’instruction des projets. Par ailleurs, tout projet ayant un
d’informations et de conseils en matière d’environnement ainsi
impact environnemental sera envoyé en instruction aux services
que de critères de sélection ou une aide financière bonifiée
compétents pour être analysé sur base de la grille de lecture et
des indicateurs environnementaux développés au point 8.1. du
programme de coopération. Par contre, le programme de
coopération prévoit déjà des taux d’intervention différenciés
selon la nature des projets déposés (portefeuille de projets,
▪ Différencier le soutien aux entreprises en fonction de l’impact
projets, micro-projets). Introduire une notion de taux
environnemental de leurs activités ou de la nature de leurs
d’intervention différencié supplémentaire en fonction de l’impact
investissements
environnemental du projet est donc peu praticable
▪

▪
▪

Soutenir l’utilisation de transports en commun lors de la mise en
oeuvre d’actions impliquant une mobilité des acteurs dans le
cadre d’une réflexion globale sur la mobilité
▪

Aanbevelingen voor de uitvoering van het programma
▪ Milieuvriendelijkere praktijken stimuleren bij de oprichting van
bedrijven door een gemakkelijkere toegang tot een informatie- en
adviesdienst op het gebied van het milieu en selectiecriteria of een
financiële hulp in de vorm van een bonus

▪

De steun aan bedrijven bepalen op basis van de milieu-impact van
hun activiteiten of de aard van hun investeringen

▪

Het gebruik van het openbaar vervoer ondersteunen bij de
toepassing van acties die mobiliteit van de actoren vragen in het
kader van een algemene overdenking van de mobiliteit

techniquement.
Le programme de coopération prévoit déjà des taux
d’intervention différenciés selon la nature des projets déposés
(portefeuille de projets, projets, micro-projets). Introduire une
notion de taux d’intervention différencié en fonction de la nature
du projet est donc peu praticable techniquement.
Recommandation qui fera l’objet d’une attention spécifique lors
de l’instruction des projets.

Follow-up
▪
Aanbeveling waaraan bijzondere aandacht zal worden besteed bij de
instructie van de projecten. Bovendien zal elk project met een milieuimpact ter instructie naar de bevoegde diensten worden gestuurd
zodat het op basis van het schema en de milieu-indicatoren uit punt
8.1 van het OP kan worden geanalyseerd. In het OP variëren de
steunpercentages echter al naar gelang de aard van de ingediende
projecten (projectenportefeuille, projecten, micro-projecten). Het
differentiëren van het steunpercentage naar gelang de aard van het
project is dus technisch niet haalbaar.
▪
In het OP variëren de steunpercentages al naar gelang de aard van de
ingediende projecten (projectenportefeuille, projecten, microprojecten). Het differentiëren van de steunpercentages naar gelang de
aard van het project is dus technisch niet haalbaar.
▪
Aanbeveling waaraan bijzondere aandacht zal worden besteed bij de
instructie van de projecten.

PI 3.d - Renforcement du potentiel de croissance des PME sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux, ainsi que leur capacité à innover
IP 3.d - Versterken van het groeipotentieel van de kmo’s op de regionale, nationale en internationale markten ontwikkelen evenals hun
innovatievermogen
Recommandations pour la mise en oeuvre du programme
▪ Différencier le soutien aux entreprises en fonction de l’impact
environnemental de leurs activités ou de la nature de leurs
investissements

▪

Soutenir la mise en place d’une logistique transfrontalière
durable à destination des PME

Aanbevelingen voor de uitvoering van het programma
▪ De steun aan bedrijven bepalen op basis van de milieu-impact van
hun activiteiten of de aard van hun investeringen

▪

De oprichting van een duurzame grensoverschrijdende logistieke
dienst ondersteunen voor de KMO's

Suivi
▪
Le programme de coopération prévoit déjà des taux
d’intervention différenciés selon la nature des projets déposés
(portefeuille de projets, projets, micro-projets). Introduire une
notion de taux d’intervention différencié supplémentaire en
fonction de l’impact environnemental du projet est donc peu
praticable techniquement.
▪

Recommandation qui fera l’objet d’une attention spécifique lors
de l’instruction des projets.

Follow-up
▪
In het OP variëren de steunpercentages al naar gelang de aard van de
ingediende projecten (projectenportefeuille, projecten, microprojecten). Het differentiëren van het steunpercentage naar gelang de
aard van het project is dus technisch niet haalbaar.
▪
Aanbeveling waaraan bijzondere aandacht zal worden besteed bij de
instructie van de projecten.

PI 6.c - Conservation, protection, promotion et développement du patrimoine naturel et culturel
IP 6.c - Het natuurlijke en culturele erfgoed behouden, beschermen, promoten en ontwikkelen
Recommandations pour la mise en oeuvre du programme
Suivi
▪ Favoriser les activités touristiques respectueuses de
▪
Recommandation qui fera l’objet d’une attention spécifique lors
l’environnement (activités éco-touristiques, démarches de
de l’instruction des projets.
tourisme durable, alternatives au transport routier, etc.)
▪ Evaluer l’impact ex ante des projets touristiques sur
▪
Un item spécifique sur l’impact environnemental est prévu dans la
l’environnement
fiche projet ; par ailleurs, tout projet ayant un impact
environnemental sera envoyé en instruction aux services
compétents pour être analysé sur base de la grille de lecture et
des indicateurs environnementaux développés au point 8.1. du
programme de coopération
Aanbevelingen voor de uitvoering van het programma
▪ Milieuvriendelijke toeristische activiteit stimuleren (ecotoeristische
activiteiten, initiatieven op het gebied van duurzaam toerisme,
alternatieven voor wegvervoer, enz.)
▪

De ex ante impact van de toeristische projecten op het milieu
evalueren

Follow-up
▪
Aanbeveling waaraan bijzondere aandacht zal worden besteed bij de
instructie van de projecten.

▪

Er komt een speciaal item over de milieu-impact in de projectfiche;
bovendien zal elk project met een milieu-impact ter instructie naar de
bevoegde diensten worden gestuurd zodat het op basis van het
schema en de milieu-indicatoren uit punt 8.1 van het OP kan worden
geanalyseerd.

PI 6.d - Protection et restauration de la biodiversité, protection et restauration des sols et promotion des services liés aux écosystèmes, y compris
NATURA 2000 et les infrastructures vertes
IP 6.d - Biodiversiteit beschermen en herstellen, bodems beschermen en herstellen en diensten met betrekking tot ecosystemen promoten, waaronder
NATURA 2000 en groene infrastructuur
Recommandations pour la mise en oeuvre du programme
Suivi
▪ Eviter la création de nouveaux outils réglementaires et
▪
Recommandation qui fera l’objet d’une attention spécifique lors
développer les synergies avec les programmes existants
de l’instruction des projets.
▪
La possibilité de déposer des portefeuilles de projets territoriaux
▪ Constituer des comités de gestion transfrontaliers
ou thématiques répond à cette logique d’intervention permettant
la mise en œuvre d’actions intégrées de gestion durable du
▪ Concentrer les actions liées à la biodiversité sur les corridors
territoire transfrontalier.
écologiques
▪
Recommandation qui fera l’objet d’une attention spécifique lors
de l’instruction des projets.
Aanbevelingen voor de uitvoering van het programma
▪ De creatie van nieuwe regelgevende instrumenten vermijden en
synergieën met de bestaande programma’s ontwikkelen
▪ Grensoverschrijdende beheercomités oprichten
▪

De acties in verband met de biodiversiteit op de ecologische
corridors concentreren

Follow-up
▪
Aanbeveling waaraan bijzondere aandacht zal worden besteed bij de
instructie van de projecten.
▪
De mogelijkheid om territoriale of thematische projectenportefeuilles
in te dienen sluit aan bij deze interventie.
▪
Aanbeveling waaraan bijzondere aandacht zal worden besteed bij de
instructie van de projecten.

PI 5.b - Promotion des investissements destinés à prendre en compte des risques spécifiques, garantie d’une résilience aux catastrophes et
développement de systèmes de gestion des situations de catastrophe
IP 5.b - Investeringen promoten om het hoofd te bieden aan specifieke risico's, de capaciteit tot herstel na rampen waarborgen en systemen
ontwikkelen voor rampenbeheersing
Recommandations pour la mise en oeuvre du programme
Suivi
▪ Privilégier la protection et la restauration d’éléments naturels
▪
Recommandation qui fera l’objet d’une attention spécifique lors de
dans la lutte contre les inondations
l’instruction des projets.
▪ Dans le cas de recours aux digues ou autres éléments techniques ▪
Recommandation qui fera l’objet d’une attention spécifique lors de
dans la lutte conter les inondations, respecter les principes d’une
l’instruction des projets.
gestion côtière rationnalisée et durable et choisir des techniques
de construction respectueuses de l’environnement
Aanbevelingen voor de uitvoering van het programma
Follow-up
▪ De voorkeur geven aan de bescherming en het herstel van natuurlijke ▪
Aanbeveling waaraan bijzondere aandacht zal worden besteed bij de
elementen bij de strijd tegen overstromingen
instructie van de projecten.
▪ Wanneer een beroep wordt gedaan op dijken of andere technische
▪
Aanbeveling waaraan bijzondere aandacht zal worden besteed bij de
elementen bij de bestrijding van overstromingen, moeten de
instructie van de projecten.
principes voor een optimaal en duurzaam kustbeheer in aanmerking
worden genomen en moet voor milieuvriendelijke
constructietechnieken worden gekozen

PI 9.a - Investissement dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement local, réduisant les inégalités en termes de statut
sanitaire et soutenant l’inclusion sociale
IP 9.a - Investeren in sociale en gezondheidsgerelateerde infrastructuur die bijdraagt tot lokale ontwikkeling, ongelijkheden in termen van
gezondheidsstatus afbouwt en sociale inclusie bevordert
Recommandations pour la mise en oeuvre du programme
Suivi
▪ Raisonner le choix de la mutualisation des équipements
▪
Recommandation qui fera l’objet d’une attention spécifique lors
sanitaires en fonction de la demande
de l’instruction des projets.
▪ Sélectionner des lieux de mutualisation dont la capacité d’accueil ▪
Recommandation qui fera l’objet d’une attention spécifique lors
n’est pas atteinte
de l’instruction des projets.
▪ Soutenir l’utilisation de transports en commun dans le cadre
▪
Recommandation qui fera l’objet d’une attention spécifique lors
d’une réflexion globale sur la mobilité lors de la mise en oeuvre
de l’instruction des projets.
d’actions impliquant une mobilité des acteurs
Aanbevelingen voor de uitvoering van het programma
▪ Nadenken over de bundeling van de sanitaire uitrustingen
naargelang van de vraag
▪ Voor de bundeling die plaatsen uitkiezen waarvan de
opvangcapaciteit niet bereikt is
▪ Het gebruik van het openbaar vervoer ondersteunen in het kader van
een algemene overdenking van de mobiliteit bijde toepassing van
acties die mobiliteit van de actoren vragen

Follow-up
▪
Aanbeveling waaraan bijzondere aandacht zal worden besteed bij de
instructie van de projecten.
▪
Aanbeveling waaraan bijzondere aandacht zal worden besteed bij de
instructie van de projecten.
▪
Aanbeveling waaraan bijzondere aandacht zal worden besteed bij de
instructie van de projecten.

PI 9.b - Aide à la revitalisation physique et économique des communautés urbaines et rurales défavorisées
IP 9.b - De achtergestelde stedelijke en rurale gemeenschappen helpen bij hun fysieke en economische heropleving
Recommandations pour la mise en oeuvre du programme
Suivi
▪ Raisonner le choix des actions liées à la mobilité en fonction de
▪
Recommandation qui fera l’objet d’une attention spécifique lors
la demande
de l’instruction des projets.
▪
Recommandation qui fera l’objet d’une attention spécifique lors
▪ Soutenir l’utilisation de transports en commun dans le cadre
de l’instruction des projets.
d’une réflexion globale sur la mobilité
Aanbevelingen voor de uitvoering van het programma
▪ De keuze van acties in verband met de mobiliteit in functie van de
vraag bekijken

Follow-up
▪
Aanbeveling waaraan bijzondere aandacht zal worden besteed bij de
instructie van de projecten.
▪
Aanbeveling waaraan bijzondere aandacht zal worden besteed bij de
instructie van de projecten.

Het gebruik van het openbaar vervoer als onderdeel van een
algemene bezinning over mobiliteit ondersteunen
PT : Intégration des marchés de l’emploi transfrontaliers, incluant la mobilité, l’information et les services de conseil sur les initiatives locales
conjointes liées à l’emploi et les formations conjointes
TP: Bevorderen van de grensoverschrijdende tewerkstelling en mobiliteit. Integreren van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, met inbegrip van
mobiliteit, informatie en advies rond gemeenschappelijke lokale initiatieven op het vlak van tewerkstelling en vorming
Recommandations pour la mise en oeuvre du programme
Suivi
▪ Soutenir l’utilisation de transports en commun dans le cadre
▪
Recommandation qui fera l’objet d’une attention spécifique lors
d’une réflexion globale sur la mobilité lors de la mise en oeuvre
de l’instruction des projets.
d’actions impliquant une mobilité des acteurs
▪ Mettre en place des critères de sélection « environnementaux »
▪
Un item spécifique sur l’impact environnemental est prévu dans la
fiche projet ; par ailleurs, tout projet ayant un impact
environnemental sera envoyé en instruction aux services
▪

compétents pour être analysé sur base de la grille de lecture et
des indicateurs environnementaux développés au point 8.1. du
programme de coopération

Aanbevelingen voor de uitvoering van het programma
▪ Het gebruik van het openbaar vervoer ondersteunen in het kader
van een algemene overdenking van de mobiliteit bij de toepassing
van acties die mobiliteit van de actoren vragen
▪ “Ecologische” selectiecriteria invoeren

Follow-up
▪
Aanbeveling waaraan bijzondere aandacht zal worden besteed bij de
instructie van de projecten.
▪

Er komt een speciaal item over de milieu-impact in de projectfiche;
bovendien zal elk project met een milieu-impact ter instructie naar de
bevoegde diensten worden gestuurd zodat het op basis van het
schema en de milieu-indicatoren uit punt 8.1 van het OP kan worden
geanalyseerd.

