3.4.303 - GOLDEN LEIE-LYS
CAP SUR LA RIVIERE D'OR !

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

Lys sans Frontières
Code postal : 59253
Ville : La Gorgue
Pays : France

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

Lys sans Frontières

FR

463 486,56 EUR

231 743,28 EUR

Ville de La Gorgue

FR

166 123,99 EUR

83 061,99 EUR

Ville de Merville

FR

166 121,75 EUR

83 060,87 EUR

Ville de Nieppe

FR

142 833,75 EUR

71 416,87 EUR

Ville de Steenwerck

FR

358 750,00 EUR

179 375,00 EUR

Ville de Comines-Warneton
(B)

WA

40 128,75 EUR

20 064,37 EUR

Stad Wielsbeke

VL

290 075,00 EUR

145 037,50 EUR

BoooT

VL

250 100,00 EUR

125 050,00 EUR

Conseil départemental de la
Somme

FR

Ville d'Aire-sur-la-Lys

FR

OP associé

120 000,00 EUR

OP associé

60 000,00 EUR
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Stad Gent

VL

Office de tourisme de
Comines-Warneton

WA

OP associé

OP associé

Eurométropole LilleKortrijk-Tournai

VL

OP associé

OP associé

Toerisme Leiestreek

VL

34 850,00 EUR

17 425,00 EUR

Ville d'Erquinghem-Lys

FR

61 204,00 EUR

30 602,00 EUR

Westtoer

VL

94 784,74 EUR

47 392,37 EUR

Voies navigables de France

FR

OP associé

OP associé

Office de tourisme de
Béthune-Bruay Artois Lys
Romane

FR

OP associé

OP associé

Office de tourisme FlandreLys

FR

OP associé

OP associé

TOTAL

290 075,00 EUR

2 478 533,54 EUR

145 037,50 EUR

1 239 266,75 EUR

3. RESUME

Les acteurs de la Vallée de la Lys transfrontalière se sont fixés pour objectif que le territoire
devienne une destination éco-touristique transfrontalière d'excellence, centrée sur les itinérances.
L'axe de la rivière de la Lys est le fil conducteur permettant de mailler les communes autour du
tourisme fluvial et des activités fluvestres afin de se distinguer du tourisme traditionnel. A partir
de l'aménagement de sites identifiés comme prioritaires, il s'agira de mettre en place des services
et produits de tourisme fluvial innovants, jusqu'alors méconnus du public. Les infrastructures
réalisées permettront de séduire des investisseurs afin de créer de nouvelles activités et de
développer une offre de produits éco-touristiques, source de retombées économiques et
génératrice d'emplois. Les partenaires du projet Golden Leie-Lys visent à développer des services
de qualité répondant aux attentes des clientèles et favorisant la préservation des patrimoines des
sites. Les réalisations s'appuient sur les richesses naturelles de la Vallée de la Lys pour en garantir
l'intégration paysagère et en minimiser l'impact écologique. Grâce à l'expertise et l'expérience de
BoooT et VNF, il s'agira de compléter la flotte de bateaux, pratiquement inexistante côté français
malgré le potentiel. Le projet permettra de favoriser l'accueil des clientèles sur l'ensemble du
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territoire afin de multiplier les mouvements de bateaux de plaisance, de faciliter les trajets en
bateau et d'impulser le développement des activités fluvestres entre les communes franco-belges.
A partir de la préservation environnementale des sites, de leur aménagement, de leur gestion
concertée et durable, Lys sans Frontières et Toerisme Leiestreek s'engagent avec leurs partenaires
à gérer et promouvoir leur éco-destination de manière à gagner en cohérence et en lisibilité, les
projets s'inscrivant dans la continuité des réalisations telles que les écolodges, le réseau pointsnoeuds, les véloroutes et Eurovélos, le réseau des Greeters de la Lys, ... Les actions de promotion,
de communication et de marketing de la destination permettront de développer une offre nouvelle
et de renforcer les flux de touristes étrangers en valorisant l'image de marque du territoire. La
formation des professionnels passera par une meilleure connaissance des sites et de l'offre
transfrontalière afin de favoriser les échanges et partenariats dans un esprit dynamique de
mutualisation de nos compétences.

4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/07/2017
Date de fin : 31/08/2020

5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Protection, développement et promotion des actifs touristiques publics

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

7 avril 2017
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