Les Flandres transfrontalières en métamorphose
4.8.202 - Développement participatif du territoire
Partons 2.0

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

Provincie West-Vlaanderen (PWVL)
Code postal : 8600
Ville : Diksmuide
Pays : Belgique

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

Provincie West-Vlaanderen (PWVL)

VL

701 477,48 EUR

385 812,61 EUR

Erfgoedcel CO7

VL

33 472,66 EUR

18 409,96 EUR

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

FR

30 750,00 EUR

16 912,50 EUR

Communauté de Communes des Hauts
de Flandre (CCHF)

FR

OP associé

OP associé

Halle aux sucres

FR

OP associé

OP associé

AGUR

FR

195 341,07 EUR

107 437,58 EUR

Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de
l'Environnement du Nord (CAUE)

FR

218 325,24 EUR

120 078,88 EUR

Conseil Départemental du Nord (CD59)

FR

59 770,17 EUR

32 873,59 EUR

Espaces naturels régionaux

FR

209 604,59 EUR

115 282,52 EUR

Parc Naturel Régional des Caps et Marais
d'Opale (PNRCMO)

FR

207 818,75 EUR

114 300,31 EUR

Pays des Moulins de Flandre (PMF)

FR

231 227,19 EUR

127 174,95 EUR

Regionaal Landschap West-Vlaamse
Heuvels (RLWH)

VL

148 112,50 EUR

81 461,87 EUR
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Syndicat Mixte Pays Coeur de Flandre
(SMPCF)

FR

Communauté de Communes de Flandre
Intérieure (CCFI)

FR

Westhoekoverleg (WHO)

VL

TOTAL

OP associé

211 816,25 EUR

OP associé

2 247 715,90 EUR

OP associé

116 498,93 EUR

OP associé

1 236 243,70 EUR

3. RESUME

Dans la région transfrontalière, les services aux citoyens, tant publics que commerciaux, régressent.
C'est surtout dans la région rurale que les habitants les moins mobiles sont touchés. Par ailleurs, la
cohésion sociale dans les villages en est également compromise. Tant les habitants que les
administrations locales peuvent jouer un rôle important pour relever ce défi. Avec Partons 2.0, les
opérateurs veulent examiner comment un maillage de services peut être renforcé et organisé de
manière plus efficace à l'échelon supralocal tout en réalisant des actions pertinentes à petite échelle
(village).
L'implication des habitants et l'accompagnement des administrations locales sont deux axes forts du
projet. La responsabilisation sera assurée par le renforcement du sentiment d'appartenance à la région:
l'instauration d'un observatoire participatif, l'organisation de visites sur le terrain transfrontalières pour
les habitants, centrées sur la découverte de l'offre de services transfrontalière, et l'accompagnement de
projets innovants d'habitants constituent un premier volet d'actions.
Le renforcement et la reconsidération de l'organisation de l'offre de services commenceront par un
inventaire de l'offre de services transfrontalière. Ainsi, l'échelle élargie et l'offre de services existante
pourront être identifiées et affinées pour chaque projet, conjointement avec les habitants. Les
opérateurs accompagneront conjointement au moins 4 projets pilotes émanant des administrations
locales. Un appel conjoint à élaborer des idées de projets sera lancé ensuite. Une stratégie
transfrontalière visant à renforcer l'offre de services ensemble avec les citoyens constituera le fil rouge.
Nous prévoyons 5 actions transfrontalières visant à améliorer l'accessibilité des services pour les
citoyens, ainsi que 5.000 habitants ayant accès à un service de l'autre côté de la frontière. En matière
de réalisations du projet, nous visons l'implication d'au moins 700 habitants dans les diverses activités,
en plus de l'accompagnement effectif de 25 projets locaux permettant de renforcer et de créer des
services et la réalisation de 10 projets rendus possibles grâce à cet accompagnement.
Le projet est lié par une trajectoire transfrontalière convergente et renforcée par des caractéristiques
communes (territoire rural, nombre de petits villages, quelques villes plus petites). Le partenariat offre
ainsi des chances d'apprendre des différentes approches et de relever le défi conjointement.

4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/10/2016
Date de fin : 30/09/2020
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5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Initiatives de développement local menées par les acteurs locaux dans les zones urbaines et rurales

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

17 mai 2016
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