Les Flandres transfrontalières en métamorphose
3.5.160 - Leievallei - Parc de la Lys
VALYS

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

Provinciebestuur West-Vlaanderen
Code postal : 8200
Ville : Brugge
Pays : Belgique

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

Provinciebestuur WestVlaanderen

VL

405 643,75 EUR

223 104,06 EUR

Gemeente Kuurne

VL

76 875,00 EUR

42 281,25 EUR

Gemeente Wevelgem

VL

76 875,00 EUR

42 281,25 EUR

Leiedal

VL

102 499,76 EUR

56 374,86 EUR

Provincie Oost-Vlaanderen

VL

205 000,00 EUR

112 750,00 EUR

Stad Harelbeke

VL

76 875,00 EUR

42 281,25 EUR

Stad Kortrijk

VL

76 875,00 EUR

42 281,25 EUR

Stad Menen

VL

76 875,00 EUR

42 281,25 EUR

Stad Wervik

VL

66 625,00 EUR

36 643,75 EUR

Métropole européenne de
Lille

FR

922 500,00 EUR

507 375,00 EUR
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Ville de Comines-Warneton
(B)

WA

TOTAL

205 000,00 EUR

112 750,00 EUR

2 291 643,51 EUR

1 260 403,92 EUR

3. RESUME

Une vision stratégique commune transfrontalière a été développée dans le projet Interreg IV
Corrid'or pour la Vallée de la Lys, via une charte politique approuvée par les partenaires. Le projet
VALYS veut développer davantage ce territoire sur base de la stratégie transfrontalière et surtout
accentuer ses 2 axes principaux, à savoir l'instauration d'un dialogue avec les citoyens et le
renforcement des éléments paysagers et naturels de la vallée de la Lys.
Les défis à la base de ce projet et qui ont un caractère transfrontalier évident sont la pression sur
les espaces ouverts et les menaces pesant sur le patrimoine écologique de la vallée de la Lys. VALYS
offre et concrétise un cadre transfrontalier pour relever ces défis par des actions à différents
niveaux. Aménagements sur le terrain, la constitution d'une vision sur des espaces ayant un impact
important sur la vallée de la Lys et des actions de communication commune faisant ressortir les
caractéristiques du « Leievallei-parc de la Lys ». Le fil rouge de ces actions est la participation des
groupes cibles et le dialogue avec les riverains de manière innovante. Ce sera le point de départ
d'une série d'activités destinées au grand public mise en oeuvre dans le cadre de ce projet. En
outre, une boite à outils sera développée et les actions seront harmonisées au niveau de l'image
de qualité, l'écologie, le paysage mais aussi sur les aspects récréatifs
L'ambition de travailler à différents niveaux sera traduite dans un partenariat constitué d'instances
locales et supracommunales. Une cartographie numérique transfrotnalière illustrera clairement
cette ambition aux yeux du grand public. Cetoutil interactif bilingue permettra aux partenaires de
présenter leurs projets et de les insérer dans la stratégie transfrontalière du « Leievallei - Parc de
la Lys ».
La coordination du projet VALYS sera prise en charge par la Province de Flandre Occidentale, qui
jouera également le rôle d'intermédiaire entre le projet et le portefeuille de projet Flandria Rhei.

4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/01/2016
Date de fin : 31/12/2019
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5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

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

6. RAPPORT D’ACTIVITÉS AU 30/09/2017

Le projet VALYS veut développer davantage la vallée de la Lys sur base de la stratégie
transfrontalière qui a été développé en Interreg IV et veut surtout accentuer ses 2 axes principaux,
notamment l'instauration d'un dialogue avec les citoyens et le renforcement des éléments
paysagers et naturels de la vallée de la Lys.
Les défis à la base de ce projet et qui ont un caractère transfrontalier évident sont la pression sur
les
espaces ouverts et les menaces pesant sur le patrimoine écologique de la vallée de la Lys. VALYS
offre et concrétise un cadre transfrontalier pour relever ces défis par des actions à différents
niveaux.
Le partenariat est composé de la province de Flandre Occidentale (chef de fil), Métropole
Européene de Lille, Ville de Comines-Warneton, Gemeente Kuurne, Gemeente Wevelgem,
Intercommunale Leiedal, Stad Harelbeke, Stad Kortrijk, Stad Menen, Stad Wervik et province de
Flandre Orientale.
Lors du second semestre du projet VALYS il y avaient beaucoup de réunions au sein de différents
modules de travail. Dans ce rapport d’activités plus de 30 réunions sont documenté entre avril
2017 et octobre 2017. La plupart des réunions ont eu lieu au sein de groupe de coordination du
projet VALYS, ou les partenaires ont discuté surtout sur les modules de travail communication et
identité transfrontalière. Des nombreux instruments ont été examinés et discutés au sein de ce
groupe de coordination et des cahiers des charges ont été préparé afin d’organiser un appel
d’offres. Au sein de ce groupe de coordination il n’y avait pas suffisamment de consensus au niveau
de la choix des instruments pour le module de travail identité transfrontalier. Pour cette raison les
partenaires ont choisi de se faire accompagner par un expert externe et de décrire un objectif plus
globale pour l’appel d’offres.
Les autres réunions se conentraient surtout sur les project concrèts. Concernant le développement
d’une vision pour le Gaverbeek lors du second semestre du projet beaucoup d’études ont été faits
et beaucoup d’actions de participation ont été monté, ea via un projet avec Kind en Samenleving.
Aussi pour les autres actions il y avaient beaucoup de réunions pour que le projet VALYS aurait
déjà des résultats concrèts sur le terrain en 2018.

7. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

30 septembre 2017
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