3.5.340 - PNTH Objectif 2025
Parc naturel transfrontalier du Hainaut : la gouvernance transfrontalière et partenariale du
Groupement européen de coopération territoriale

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut
Code postal : 7603
Ville : Bon Secours
Pays : Belgique

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

Commission de gestion du
Parc naturel des Plaines
de l'Escaut

WA

420 445,40 EUR

210 222,70 EUR

Fédération des Parcs
naturels de Wallonie

WA

OP associé

OP associé

Fédération nationale des
Parcs naturels régionaux de
France

FR

OP associé

OP associé

Syndicat Mixte du Parc
naturel Régional ScarpeEscaut

FR

TOTAL

356 956,25 EUR

178 478,12 EUR

777 401,65 EUR

388 700,82 EUR
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3. RESUME

L'objectif du projet vise à structurer et pérenniser la gouvernance politique et technique du Parc
naturel transfrontalier du Hainaut, à savoir le Parc naturel des Plaines de l'Escaut (B) et le Parc
naturel régional Scarpe-Escaut (F), autour d'une gouvernance multi-partenariale du territoire.
Cette gouvernance s'inscrit dans la création d'un GECT (Groupement Européen de Coopération
Territoriale).
Avec ce nouveau projet, le PNTH franchira alors une étape décisive en lien avec la maturation de
la coopération transfrontalière entre les élus et les acteurs et gestionnaires techniques et
institutionnels.
Cette structuration permettra de dépasser le niveau actuel de coopération transfrontalière en
l'institutionnalisant avec l'ensemble des acteurs et des gestionnaires du territoire.
Il s'agit de donner l'opportunité aux différentes structures transfrontalières multidisciplinaires de
travailler ensemble en effaçant "l'effet frontière".
La démarche du PNTH demande également de s'attacher au pilotage du territoire sur base d'une
approche stratégique (un système d'évaluation, objectifs et projets).
Cette démarche s'appuiera sur des séminaires, des formations et des outillages spécifiques, et
donnera lieu à la réalisation d'un diagnostic actualisé du territoire, à l'évaluation des documents
existants (charte et plan de gestion).
En finalité, il s'agit de faire en sorte que sur le territoire du Parc naturel transfrontalier du Hainaut,
environnement, économie et qualité de vie soient conciliés afin que les ressources de ce territoire
constituent un moteur de son développement.
De manière globale, le projet permettra :
•

de pérenniser les partenariats au-delà des frontières sur des actions précises

•

d'assurer la cohérence et la pertinence des actions développées par les différents acteurs
et structures actives sur le territoire

•

de mutualiser les savoir-faire, méthodes et ingénierie pour développer les actions
indépendamment des difficultés et contraintes frontalières

•

d'améliorer la transversalité entre les projets, la cohérence entre les thématiques
développées
de surmonter les obstacles existants notamment au niveau réglementaire pour permettre
la coopération et les partenariats transfrontaliers.

•
•

de créer des dynamiques transfrontalières selon les enjeux et les attentes du territoire
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4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/01/2019
Date de fin : 31/12/2022

5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

15 mars 2019
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