Les Flandres transfrontalières en métamorphose
3.5.146 - Projet pilote
Flandria Rhei

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

Provinciebestuur West-Vlaanderen
Code postal : 8200
Ville : Sint-Andries
Pays : Belgique

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

Provinciebestuur West-Vlaanderen

VL

253 687,50 EUR

139 528,12 EUR

Département du Nord

FR

249 253,10 EUR

137 089,20 EUR

GDON FLANDRE MARITIME

FR

OP associé

OP associé

Provincie West Vlaanderen

VL

OP associé

OP associé

Provincie West-Vlaanderen

VL

OP associé

OP associé

Provincie West-Vlaanderen

VL

OP associé

OP associé

Provinciebestuur West-Vlaanderen

VL

OP associé

OP associé

GECT EGTS West-Vlaanderen/FlandreDunkerque-Côte d'Opale

FR

OP associé

OP associé

Eurometropole - Eurometropool LilleKortrijk-Tournai

FR

OP associé

OP associé

Conseil Départemental du Pas-de-Calais

FR

OP associé

OP associé

TOTAL

502 940,60 EUR

276 617,32 EUR

3. RESUME

1

Le projet-pilote FLANDRIA RHEI coordonne plusieurs projets Interreg dans le territoire frontalier francoflamand. Le paysage et les systèmes hydrauliques de ce territoire subissent la pression à la fois de
l'urbanisation et du changement climatique. Les villages et les villes sont touchés par des changements
sociodémographiques. Les projets constitutifs VALYS, ECOSYSTEM et MAGETEAUX visent à
renforcer les qualités écologiques et paysagères du territoire, à les valoriser en tant que ressources
naturelles et à protéger les habitants contre les inondations. PARTONS 2.0 vise à redéfinir l'accès à
des services de qualité grâce au renforcement de la participation des habitants : de nouvelles relations
entre le territoire rural et le territoire urbanisé seront définies.
Les responsables des projets sont également conscients de l'intérêt d'une approche intégrée. Les
mesures prises pour lutter contre les inondations, comme la gestion des eaux (MAGETEAUX), pourront
davantage contribuer au bien-être de la population frontalière si l'on prend en compte les besoins
d'infrastructures vertes récréatives et écologiques (VALYS). La lutte contre les espèces invasives qui,
en se diffusant via les cours d'eau, constituent une menace pour l'écologie du territoire frontalier
(ECOSYSTEM) est une thématique de plus en plus importante dans un contexte de changement
climatique. Le projet-pilote FLANDRIA RHEI coordonne les échanges entre les chefs de file et leurs
partenaires afin de favoriser cette intégration à travers, par exemple, l'organisation de conférences
thématiques.
Les différents responsables de projet sont conscients de la nécessité d'une forte participation de la
population dans les actions qui impactent leur cadre de vie. L'acceptation sociale des deux côtés de la
frontière des investissements réalisés conjointement est une condition essentielle. Le projet-pilote
FLANDRIA RHEI soutient les parcours participatifs des projets constitutifs et organise des échanges
d'expertise et d'expériences entre les partenaires. Le projet-pilote FLANDRIA RHEI réalisera une
communication intégrée vers le grand public. Aucune structure nouvelle ne sera mise en place, mais
les canaux de communication existants seront mobilisés de manière maximale. Un film documentaire
présenterant les évolutions des projets, leur impact et l'importance de l'intégration et de la participation
des habitants, constituera le dernier volet de FLANDRIA RHEI.
4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/07/2016
Date de fin : 30/06/2020

5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Protection et amélioration de la biodiversité, protection de la nature et infrastructure verte

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

17 mai 2016
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