2.3.107 - OBS
Objectif Blue Stone

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

HD Gestion
Code postal : 7000
Ville : Mons
Pays : Belgique

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

HD Gestion

WA

328 512,50 EUR

164 256,25 EUR

Syndicat Mixte du Parc
Naturel régional de
l'Avesnois

FR

Réussir en Sambre Avesnois

FR

124 000,00 EUR

62 000,00 EUR

Communauté de
Communes Sud Avesnois

FR

426 400,00 EUR

213 200,00 EUR

Institut du Patrimoine
Wallon

WA

246 259,33 EUR

123 129,66 EUR

Ville de Soignies

WA

126 291,02 EUR

63 145,51 EUR

Communauté de
Communes Ardennes Rives
de Meuse

FR

TOTAL

OP associé

OP associé

1 251 462,85 EUR

OP associé

OP associé

625 731,42 EUR
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3. RESUME

Le projet OBS part d'une réalité territoriale, économique et politique transfrontalière de régions
(Hainaut et Avesnois/Champagne) situées de part et d'autre de la frontière franco-belge . Le
secteur de la pierre bleue y occupe une place essentielle pour la réalité économique (et donc
l'emploi) et fait partie de l'identité territoriale de cette zone.
Les « savoir-faire » liés à ce secteur constituent une économie de niche potentiellement créatrice
d'emploi. Or le secteur rencontre des difficultés économiques similaires (concurrence étrangère,
perte du savoir-faire local et artisanal, difficulté de trouver de la main d'oeuvre qualifiée adaptée),
et ce malgré le potentiel existant et les ressources encore disponibles.
Le projet veut créer une véritable zone économique de la pierre bleue. Il vise le soutien et le
développement d'une «culture» et d'une «économie de niche» axés autour de la pierre bleue et
des savoir-faire relatifs à cette pierre bleue développés de part et d'autre de la frontière. Pour la
formation et les projets d'insertion professionnelle, l'ensemble des métiers de la pierre sont
concernés.
Il s'articule autour de 3 modules opérationnels :
1.L'amélioration du potentiel de croissance des acteurs économiques du secteur en stimulant la
demande et en accompagnant ceux-ci dans leur adaptation aux nouvelles exigences du marché. Il
s'agira de faire en sorte que les entreprises puissent agir face aux obstacles liés à la concurrence
internationale à travers la mise en place d'une fonction de facilitateur qui interviendra sur toute la
zone, la création d'une plateforme transfrontalière de la pierre bleue, des actions ciblées sur les
marchés publics...
2.Le développement d'activités innovantes pour le secteur de la pierre bleue qui doit absolument
s'engager dans une démarche contemporaine tant sur le plan des formes d'utilisation du produits
que sur le réseau de commercialisation : des partenariats avec des acteurs du design et de la
recherche seront conclus en vue d'assurer une veille et un accompagnement des entreprises en
matière de débouchés. Des offres et des produits d'appel nouveaux seront développés
(Ambassadeurs, belvédères, visites industrielles...).
3. La mise en place de formations transfrontalières aux métiers de la pierre et le partage des
infrastructures de formations aux métiers de la pierre afin d'en faire un usage optimal et raisonné
et de proposer un panel plus large à tous les demandeurs d'emploi de la zone transfrontalière.

4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/01/2016
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Date de fin : 31/12/2019

5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Développement commercial des PME, soutien à l’esprit d’entreprise et à l’incubation (y compris le
soutien aux entreprises issues de l'essaimage)

6. RAPPORT D’ACTIVITÉS AU 30/09/2017

Le projet Interreg France- Wallonie-Vlaanderen « Objectif Blue Stone » a vu le jour en octobre 2016.
Il a pour objectif de soutenir et promouvoir la filière pierre bleue à l’échelle transfrontalière en
créant un véritable carrefour européen de la pierre bleue.
Pour ce faire, OBS vise à :
ACCOMPAGNER les professionnels de la filière pierre bleue
Une démarche de prospection a été menée auprès des transformateurs de pierre bleue (tailleurs
de pierre et marbriers) en vue d’identifier et d’apporter une réponse concrète à leurs besoins.
Afin de soutenir leurs projets d’investissement, la Communauté de Communes Sud-Avesnois et
l’ASBL HD Gestion organisent deux séances d’information sur les aides à l’investissement qui
auront lieu les 15 novembre à Maubeuge et 12 décembre 2017 à Soignies.
En vue de concrétiser le carrefour européen de la pierre bleue, une plateforme numérique sera
dédiée aux professionnels de la pierre. Actuellement en cours de réalisation, celle-ci sera
inaugurée au printemps 2018.
INNOVER en développant de nouveaux produits et activités
Un concours transfrontalier du design est en cours de projet et verra le jour en 2018. Il permettra
de développer de nouvelles réalisations en pierre bleue qui seront à la fois design et fonctionnelles.
En vue de renforcer l’attractivité de la pierre bleue, deux premières formations « ambassadeurs »
ont été organisées les 12 et 19 juin dans l’Avesnois et à Soignies réunissant un public transfrontalier
de 32 participants.
FORMER aux métiers et savoirs-faires de la pierre
Les premières formations ont vu le jour. Une formation initiée par le GRETA s’est déroulée une
journée au Pôle de la Pierre sur le nettoyage des matériaux pierreux le 07 juillet 2017 et a réuni 15
participants.
Une seconde formation sous forme de chantier-école sur la restauration et l’entretien du petit
patrimoine s’est quant à elle mise en place du 11 au 14 septembre au Vieux Cimetière de Soignies.
5 personnes y ont participé.
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Afin d’être mis au courant des formations existantes, un répertoire commun a été réalisé par
Réussir en Sambre Avesnois et l’Institut du Patrimoine Wallon. Celui-ci est accessible sur le site
http://objectifbluestone.eu/
Plusieurs autres formations dans le cadre d’OBS verront le jour en 2018 : formations « pierres et
marchés publics », « techniques numériques appliquées au secteur de la pierre », etc.

7. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

30 septembre 2017
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