3.5.348 - TransStat
Echange structurelle des données environnementales et socio- démographiques des espaces
transfrontatlières

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

Provinciebestuur West-Vlaanderen
Code postal : 8200
Ville : Sint-Andries
Pays : Belgique

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

Provinciebestuur WestVlaanderen

VL

174 890,63 EUR

87 445,31 EUR

Service Public de Wallonie,
Direction de l'Integration
des géodonnées

WA

OP associé

OP associé

Agentschap Informatie
Vlaanderen (AIV)

VL

OP associé

OP associé

Département du Nord
(CG59)

FR

51 506,25 EUR

25 753,12 EUR

Institut scientifique de
service public (ISSeP)

WA

61 884,37 EUR

30 942,18 EUR

Métropole européenne de
Lille

FR

OP associé

OP associé

INSEE - Direction régionale
de L'INSEE Hauts-de-France

FR

OP associé

OP associé
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Région Hauts-de-France

FR

DREAL NORD PAS DE
CALAIS

FR

IWEPS (Institut wallon de
l'Evaluation, de la
Prospective et de la
Statistique)

WA

Conseil departemental des
Ardennes

FR

TOTAL

51 506,25 EUR

OP associé

25 753,12 EUR

OP associé

68 418,75 EUR

OP associé

408 206,25 EUR

34 209,37 EUR

OP associé

204 103,10 EUR

3. RESUME

TransStat vise à mieux comprendre la dynamique des frontières grâce à un échange structurel de
données afin de pouvoir mettre en oeuvre une politique plus ciblée. Les ensembles de données
transfrontalières visés relèvent entre autres des thématiques suivantes : données socioéconomiques, climat, occupation du sol, mobilité. Cette liste sera complétée tout au long du projet.
Au cours du projet, l'intention est de jeter les bases d'une collecte permanente de données
transfrontalières, qui sera ancrée comme une mission structurelle dans les activités des
opérateurs.
Le projet réalise une coopération intégrée entre les gouvernements pour l'échange structurel
transfrontalier de données statistiques et d'informations géographiques. Le projet vise à
développer un modèle de coopération, afin de rendre les données et les métadonnées disponibles
structurellement à divers acteurs.
Citons notamment :
•

les autorités locales, regionale et nationale et les services s'étude (publics)

•

les acteurs de la gestion durable des ressources naturelles et des écosystèmes
transfrontaliers » (par ex.VLM, Regionaal Landschap Westhoek)

•

les soumissionnaires de projets Interreg futurs et des 2 GECT (Eurométropole et W-VL /
Dunkirk et Côte d'Opale).

Le projet conduit à:
•

un scénario de mise à jour périodique des données transfrontalières par différentes
parties
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•

un modèle de coopération permettant l'échange de données à travers la zone frontalière
de manière structurelle.Le développement de cet échange est aussi l'élaboration d'une
application des directives européennes INSPIRE et PSI.

•

Le développement d'un service de métadonnées pouvant être intégré dans l'infrastructure
des partenaires. Cette démarge évite un investissement dans une infrastructure commune
supplémentaire et sans maintien.

•

un symposium en tant que manifestation de clôture, permettant de valoriser la
coopération à travers la signature d'une convention de coopération ratifiant le modèle
structurel pour l'échange périodique de données transfrontalières entre autorités
diverses.

Les quatre missions principales :
•

une analyse approfondie des initiatives entreprises concernant l'échange de données
(obstacles et solutions).

•

la création d'un inventaire des ensembles de données disponibles et le choix des
ensembles les plus appropriés

•

agréer et faire correspondre les ensembles de données pour les rendre comparables

•

ancrer les connaissances acquises et les accords conclus pour intégrer durablement les
échanges de données

4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/04/2019
Date de fin : 31/12/2021

5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

15 mars 2019
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