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RAPPORT ANNUEL 2020

L’année 2020 n’a pas été qu’une année dite « de plus » pour le Forum de la société civile
de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai. Avec les mesures prisent par les États suite à la
crise du COVID-19, elle n’a pas vraiment été une promenade de santé pour les membres
du Bureau du Forum. Beaucoup de projets n’ont pas pu suivre leur cours comme prévu,
ont dû être annulés ou ont été reportés ultérieurement. L’arrêt net des travaux et
rencontres a également mis un coup certain au lien existant entre les membres des
différents conseils de développement.
Et pourtant l’année écoulée a été l’occasion pour le Forum de se renouveler en faisant
preuve d’adaptation et d’innovation. Les habitudes ont été chamboulées mais la
détermination et la volonté d’aller de l’avant ont permis aux membres de son Bureau de
tenir le cap et de se réinventer pour aller vers les ambitions visées par la 6ème
mandature. Ce rapport est l’occasion de faire le tour d’horizon des actions menées en
2020 par le Forum.

Une nouvelle présidence
2020 commence sur les chapeaux de roues avec l’arrivée du nouveau
président flamand, l’avocat Bob Bauwens, dont les valeurs tournées
vers l’humain, la proximité et la convivialité rythment les actions. Son
leitmotiv ? Rapprocher le Forum des trois instances de la société civile du
territoire, des collaborateurs de l’agence et des jeunes publics ; apprendre
à se connaitre par le biais de moments culturels où le plaisir d’être
ensemble prend de l’ampleur, profiter des activités touristiques offertes
par le Parc Bleu pour découvrir l’Eurométropole et enfin devenir le hautparleur d’initiatives transfrontalières citoyennes originales auprès des relais
politiques.

Plénière participative du Forum
Le 20 février 2020 a lieu l'unique plénière en présentiel de l'année 2020 à l’Innovation Centre de la Haute
École VIVES (Kortrijk). Au cours de cette rencontre, les 52 participants ont défini des « cercles
d’intérêt » à pointer : culture, recherche et enseignement supérieur, développement économique
mobilité, sport/tourisme et aménagement du territoire. La volonté : être plus actif dans le secteur culturel
et se joindre aux réalisations existant de l’Eurométropole pour capitaliser sur les projets en cours.

Covid-19 : se renouveler pour surmonter la crise
Quelques semaines plus tard, les activités sont perturbées par l’avènement de la COVID-19. « Impossible
n’est pas Forum ! » pourrait-on comprendre de l’avis du noyau des huit volontaires qui composent le
Bureau du Forum. La crise a certes empêché le Forum de poursuivre normalement ses activités,
cependant les membres ont pris le taureau par les cornes et ont décidé d’en faire une force. Elle a été
l’opportunité de mettre en valeur les manquements, lesquels traités en faisant preuve
d’adaptation et de renouvellement ont permis à de nouveaux projets (qui n’auraient peut-être
jamais existé sans la crise) de voir le jour.
Notons, par exemple, que faute de pouvoir se réunir en présentiel, le Bureau du Forum décide de se
réunir une fois par mois en visioconférence à partir de mai 2020 . De ces rencontres à distance, naît le
souhait de trouver des méthodes alternatives pour garder le contact avec les membres.

Des webinaires pour faire perdurer la dynamique du Forum
L’idée prend forme le 2 juillet dans la concrétisation du premier webinaire consacré aux
déplacements transfrontaliers dont la gestion de part et d’autre de la frontière a déclenché
une multitude de questions lors de la crise sanitaire. On assistera a un véritable travail de coconstruction pendant lequel une méthode et une animation bénévoles, tri-gégionales,
participatives et expérimentales auront boosté la créativité des membres du Bureau du Forum avec le
soutien des équipes techniques d'accompagnement (les conseils de développement de la MEL et de la
WAPI, Transforum et l'agence). Sur un ton détendu entretenu par l’animateur de séance, Manu Guévart
(directeur de Notélé et membre du Bureau du Forum), une poignée de partenaires institutionnels de
l’Eurométropole et des membres actifs du Forum ont échangé sur des questions d'actualité : COVID,
mobilité transfrontalière et douce.
Ce webinaire marque le besoin de mener un sondage au sein du Forum au sujet de l’impact des
mesures sanitaires sur la mobilité à la frontière et l'effet frontière. Par le biais de celui-ci, le Forum
démontre l’importance de ses travaux pour l’activité transfrontalière trop souvent sous-estimée par les
gouvernements centraux.

9 transfrontaliers sur 10 réclament un régime
1
d’exception pour la zone transfrontalière
4

C’est l’un des résultats du sondage réalisé par le Forum de l’Eurométropole entre
octobre-novembre 2020 sur l’impact des mesures sanitaires et l’effet frontière.
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Annexe 1 : Résultats de l’enquête

Le 12 novembre, la plénière qui aurait dû se tenir au Budascoop de Kortrijk pour profiter de l’ouverture
du Festival Next en présence de Madame Hélène Farnaud-Defromont, Ambassadrice de France en
Belgique, sera réalisée à distance5 . Cette séance va profiter de l’occasion pour analyser les réponses au
sondage envoyé aux membres en octobre, dont les principales conclusions sont les suivantes :
Pour 69%, l’application des mesures sanitaires contraignantes et leurs conséquences sur
«l’effet frontière» a généré des frustrations dans leur quotidien et ébranlé l'idéal en
construction de l'Eurométropole ;
Pour 88%, un régime réglementaire d’exception pour les habitants/travailleurs
transfrontaliers serait nécessaire ;
L'enquête a aussi permis aux participants d'être force de proposition pour redynamiser les
activités du Forum dans ce contexte particulier.
L'objet de ce webinaire est de pointer le focus sur l'avenir de la coopération transfrontalière de
l'Eurométropole en termes de continuité de service, d'application des directives européennes, de santé
publique et d'éducation.
Elle se clôturera sur l’animation d’un regard croisé sur la frontière entre Mme Leeuwerck, bourgmestre de
Comines-Warneton (BE), et Mr Sence, adjoint à la culture, au patrimoine et au "Devoir de mémoire" de
Comines France. Cet échange fut révélateur de l’importance de faciliter les contacts entre les
élus de part et d’autre de la frontière, initié cette fois par le Forum de l’Eurométropole. En effet,
cette rencontre leur a permis d'échanger sur leur vision, leurs actions en cours ou à venir, sur leurs futurs
coopérations possibles. La richesse de cet échange transfrontalier fait émerger l'idée au sein du
Bureau de reproduire à fréquence régulière ce type de rencontre.
Ces deux moments forts furent malheureusement les seuls de cette année 2020. Ils ont néanmoins
permis de garder un lien avec les membres du Forum.

Une participation active au sein de l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
Outre ces moments forts, les membres du Forum ont continué à contribuer, co-animer ou participer
de manière très active aux divers groupes actions de l’Eurométropole pendant la crise:

Le réseau mobilité
transfrontalière
travaille à offrir aux citoyens les
services et les infrastructures
de déplacements efficaces
(collectifs et modes doux
notamment) adaptés à leurs
besoins, de rendre plus fluide,
moins nuisible la circulation
routière, d’améliorer la qualité
de l’air.

Le réseau Parc Bleu de
l'Eurométropole
travaille à favoriser le dialogue et
la collaboration entre acteurs
politiques et techniques,
associations et citoyens pour
valoriser, proposer et réaliser des
actions innovantes. Le Parc Bleu
est un espace de vie, de loisirs,
de développement économique,
d’agriculture, où urbain et nature
se mêlent.

Le réseau
Enseignement
Supérieur
travaille à favoriser,
promouvoir, susciter et
développer les
collaborations et échanges
de tous ordres entre les
établissements
d'Enseignement Supérieur
et Universitaire.

Ils ont été force de proposition et d'action pour la création de la signalétique du Carré Bleu, l'élaboration
du collectif "Hour Culture", aux nombreuses réflexions et avancées du groupe mobilité.
Pour terminer cette année difficile, Bob Bauwens est invité à présenter les résultats de l’enquête menée
ainsi que le programme 2021 lors de l’assemblée générale de l’Eurométropole du 8 décembre 2020.

En route vers 2021 !
En définitive, l’année 2020 du Forum, affectée par la COVID-19, marquera les esprits des membres du
Bureau du Forum qui engendrent un autre type de dynamique : les rencontres on-line se multiplient et le
focus est nettement tourné vers les activités citoyennes du futur en transfrontalier. Ceux-ci souhaitent
particulièrement remercier Inês Mendes pour son implication à coordonner le Forum -merci d’avoir mené
l’enquête (cf. Annexe 1) d’une main de maître- ainsi que ses membres 2pour leur soutien, leur participation
et leur implication malgré l'année difficile. Merci également à l’Agence de l’Eurométropole pour son
soutien logistique.
Avec le souhait de poursuivre sur cette lancée, 2021 s’annonce également forte en émotions, en
événements, en innovations en espérant pouvoir rapidement se retrouver et parcourir le Carré Bleu à la
découverte de ce bassin de vie commune qu’est l’Eurométropole.
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2020
EN CHIFFRES

Une plénière en présentiel
2 grands webinaires dédiés aux membres du Forum
7 réunions en distanciel du Bureau du Forum
Une participation au sondage (créé par le Bureau du Forum) sur l’impact de la
crise sanitaire de près de la moitié des membres

Les membres du Bureau du Forum
de l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai

Annexe 1 : Résultats de l’enquête

ANALYSE DU SONDAGE DU FORUM
d’octobre 2020
BEVRAGING-ANALYSE VAN HET FORUM
Oktober 2020
Contact : ines.mendes@eurometropolis.eu
SONDAGE :
Impact des mesures sanitaires et effet frontière.
Penser les perspectives du Forum en termes positifs.
BEVRAGING :
Impact van de gezondheidsmaatregelen en grenseffect.
Nadenken over de perspectieven van het Forum (positieve termen)

Objectif de cette enquête ?

Doel van deze bevraging?

Le Forum de la société civile de l’Eurométropole n’a
pas eu beaucoup d’occasion de réunir ses membres
depuis le début de l’année.

Het Forum van de Eurometropool heeft sinds het
begin van dit jaar niet veel gelegenheid gehad om
haar leden samen te brengen. Om redenen buiten
onze wil hebben we net als iedereen onze
activiteiten “on hold” moeten zetten

Indépendamment de notre volonté, nous avons,
comme partout, dû mettre nos activités en veille.
C’est pourquoi, nous vous invitons jusqu’au plus
tard le 4 novembre fin de journée à prendre 5 min
de votre temps pour nous donner votre avis et nous
aider à imaginer des initiatives originales ou
réplicables qui nous permettraient de renouer le
contact. Nous ressentons en effet le besoin
d’organiser le rapprochement transfrontalier de
notre territoire de manière originale et conviviale.
En vous remerciant par avance de votre implication,
je vous adresse mes amitiés très
eurométropolitaines.

Daarom nodigen we u uit om vijf minuten uit te
trekken om uw standpunt mee te delen en ons te
helpen om originele of toepasbare initiatieven te
nemen die ons moeten toelaten opnieuw contact te
hebben. We voelen de noodzaak om op een
originele en gezellige manier de
grensoverschrijdende contacten aan te trekken. We
verwachten jullie antwoorden uiterlijk 4 november
2020 tegen het einde van de dag.
We danken u alvast hartelijk voor uw medewerking.
Met vriendelijke grensoverschrijdende groeten,

Bob Bauwens
président du Forum, voorzitter van het Forum

1. PARTICIPATION / DEELNAME
35
Réponses sur 80
Antwoorden op 80

44%
Taux de participation
Deelnamepercentage
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2. QUESTION EN BREF / VRAGEN IN HET KORT
Q1. Frustrations engendrées?
Q2. Comment vous êtes-vous adapté?
Q3. Régime d’exception pour
le transfrontalier ?
Q4. Pistes d’actions pour redynamiser le
Forum?

V1. Veroorzaakte frustraties ?.
V2. Hoe heeft u zich aangepast?.
V3. Uitzonderingsregeling
voor de grensbewoners/arbeiders?
V4. Actielijnen om het Forum een nieuwe
dynamiek te geven?

3. EN DETAIL / IN DETAIL
1. L’application des mesures sanitaires
contraignantes et leurs conséquences sur
« l’effet frontière » a-t-il généré des
frustrations dans votre quotidien ? Si oui,
de quelle nature ?

OUI

1. Heeft de toepassing van de opgelegde
coronamaatregelen die betrekking hadden
op de grens u gestoord in uw dagelijks
leven? Zo ja, hoe?

JA
•
•
•
•
•
•
•
•

NON
•
•
•

Manque d’harmonisation FR/BE
Mesures variables et peu claires
(incertitude admin.)
Trafic frontalier freiné
Blocs de béton : colère, insécurité,
replis sur soi
Emploi/famille/courses/vacances/ass
ociatif/sport…
Aspect social qui manque
Rencontres pros et projets bloqués
Réunions limitées, annulées, à
distance ou reportées

Réorganisation vie quotidienne
Réponse nuancée (pas un vrai non)
Je ne franchis pas la frontière.

•
•
•
•
•
•
•
•

Gebrek aan harmonisatie FR/BE
Variabele en onduidelijke metingen
(admin. onzekerheid)
Geremd grensverkeer
Betonblokken: boosheid, onveiligheid,
terugtrekking
Werknemers/familie/loopbaan/vakanties/
vereniging/sport
Ontbrekend sociaal aspect
Prof. ontmoetigen en geblokkeerde
projecten
Beperkte, geannuleerde, op afstand of
uitgestelde vergad.

NEEN
• Reorganisatie van het dagelijks leven
• Genuanceerd antwoord (geen echt nee)
• Ik ga de grens niet over.
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2. Comment vous êtes-vous adapté à cette
situation inédite ? Qu’avez-vous mis en
place pour réinventer votre quotidien
(créativité, initiative, exemple de bonne
pratique) ?
Nombre de réponses reçues
Aantal reacties ontvangen

14 Télétravail, Rés.Soc. et nlles technologies :
ONLINE
5 Réorganisation spatiale (aller moins loin)
4 Réorganisation du temps des activités
4 Consommation de proximité, en ligne,
moindre
4 Pas de changement de comportement
3 Activités familiales et domestiques >>>
3 Mobilité douce (vélo, marche, découverte de
sa propre région)
2 S’informer autrement et croiser les
informations transfrontalières (notamment
de l’Eurométropole)
1 Entraide et solidarité

3. Un régime réglementaire d’exception pour
les habitants/travailleurs transfrontaliers
serait-il opportun ? Si oui, quel type de
mesure(s) viserait-il ?

2. Hoe hebt u zich aangepast aan deze
uitzonderlijke situatie? Wat hebt u daarvoor
concreet gedaan in uw dagelijks leven ?(
graag voorbeelden van initiatieven, nieuwe
gewoontes …..)

Telewerken, soc. Net., nwe technologieën :
ONLINE
Ruimtelijke reorganisatie (ga minder ver)
Reorganisatie van de tijd van de activiteiten
Consumptie van dichtbij, online, minder

Geen gedragsverandering
Gezins- en huishoudelijke activiteiten >>>
Zachte mobiliteit (fietsen, wandelen,
ontdekking van zijn eigen regio)
Zich anders informeren en de grensoverschrijdende informatie/gegevens (uit de
Eurometropool) vergelijken
Wederzijdse hulp en solidariteit

3. Zou een uitzonderingsregeling voor de
grensbewoners/grensarbeiders aangewezen
zijn? Aan welke maatregelen denkt u?

3/4

4. Dans le contexte inédit que nous
connaissons, que proposeriez-vous pour
dynamiser les activités de notre
Forum transfrontalier ?

4. Wat zou u in deze toch wel uitzonderlijke
tijden voorstellen om de activiteiten van
het Forum te dynamiseren?

Dans l’ordre d’importance des réponses reçues
In volgorde van belangrijkheid van de ontvangen antwoorden

Formules : WEBINAIRE, conférences et ateliers Formules: WEBINAIRE, online conferenties en
en ligne (créativité numérique)
workshops (digitale creativiteit)
• expériences originales, best pratices,
• Originele ervaringen, best pratices,nieuwe
nouvelles initiatives
initiatieven
• tables rondes (modérées FR/NL)
• FR/NL gemodereerde rondetafelgesprekken
• forums thématiques (ex. du 2 juillet)
• Thematische Forums (bv deze van 2 juli ll.)
• rencontres originales (intelligence
• Originele ontmoetingen (collectieve
collective)
intelligentie)
Plateformes collaboratives (entraide/solidarité) Samenwerkingsplatformen (wederzijdse
hulp/solidariteit)
Plateforme unique et accessible compilant les
Uniek- en toegankelijk platform dat de
productions de l’Eurométropole
werkzaamheden van de Eurometropool
➔ Visibilité >> des Groupes-Actions et des
bundelt
ateliers du Forum pour se repositionner et y
➔ Zichtbaarheid >> Actiegroepen, Workshops
adhérer en cours de route
Forum om zich te herposi-tioneren en om zich
onderweg aan te sluiten.
Multiplier sondages de ce type
Dit type bevragingen vermenigvuldigen
➔ pour nourrir les politiques
➔ om de politici te voeden
Vive le présentiel ! Ex: balades récréatives,
Lang leve de persoonlijke ontmoetingen! Bv.:
festives et culturelles (quizz) à pied/à vélo
recreatieve- en culturele wandelingen (quizz)
te voet/op de fiets
Travailler une vision positive post-Corona.
Werken aan een positieve post-Corona visie.
Étendre d’un an le mandat des membres du
Het mandaat van de leden van het Forum voor
Forum
een jaar verlengen
Émission transfrontalière 20min/mois via télés Grensoverschrijdende uitzending
régionales
20min/maand via regionale TV’s
Trombinoscope « fun » des membres du Forum “een leuke" Trombinoscoop van de leden

5. Thèmes de prédilection (mobilité,
enseignement, culture, tourisme,
aménagement du territoire, …) du Forum ?

5. Geliefde onderwerpen van het Forum?
( mobiliteit, onderwijs, cultuur, toerisme,
ruimtelijke ordening )

Concept de « frontière » : barrières ?
instrument politique dans les domaines de la
santé publique, mobilité, sécurité,
statique/dynamique
Evolution sociologique : regarder les études sur
les nouveaux comportements/nouvelles
solidarités/ évolution du travail
Aspects sanitaires, culturels, économiques et
réglementaires liés à la pandémie
Priorités liées à l’actualité

Begrip 'grens' ? Grenzen of barrières als
beleidsinstrument in de domeinen van
volksgezondheid, mobiliteit, veiligheid,... ?
Statisch of dynamisch?
Sociologische evolutie : kijk naar studies over
nieuwe gedragingen/nieuwe vormen van
solidariteit/evolutie van het werk
Gezondheids-, culturele-, economische- en
regelgevingsaspecten van de pandemie
Prioriteiten mbt de actualiteit
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NOM /
NAAM

Prénom/
Voornaam

Versant/
Deelregio

ALLARD
AVON
AZNAG
BAECKELANDT
BAUSSART
BAUWENS
BAZELAIRE
BEDDELEEM
BERNOLET

Bénédicte
Florence
Omar
Wino
Hervé
Bob
Arnaud
Olivier
Emmanuelle

BOUDRY

Emmely

BRUGGEMAN
CALVARIO
CECCOTTI
D’HAU DECUYPER
D’ORGEVILLE

Maxime
Salvatore
Olivier
Yves
Alain

DA COSTA

Toni

DANVERS
DE CONINCK
DEBACKER
DEKONINCK
DELITTE
DELSOIR
DEMEULEMEESTER
DESCHAMPS
DESEYN
DESTREBECQ
DEVOLDERE
DEWAELE

Francis
Philippe
Régine
Guillaume
Simon
Mathilde
Eva
Lucie
Ruth
Benoit
Luc
Pieter
Eric
Ahmed
Stéphanie
Philippe
Marilou
Olivier
Victor
Jean-François
Philippe
Jean Marie
Kevin
Gérard
Geert

Cddt FR
Cddt FR
Cddt FR
Transforum
Cddt FR
Transforum
Transforum
Cddt FR
Transforum
Coordinatrice
Transforum
Wapi
Cddt FR
Cddt FR
Cddt FR
Cddt FR
Coordinateur
CD WAPI
Cddt FR
Wapi
Cddt FR
Cddt FR
CD WAPI
Wapi
Wapi
Wapi
Transforum
Wapi
Transforum
Transforum
Extra
Cddt FR
Wapi
Cddt FR
Etudiante
Cddt FR
Etudiant
Cddt FR
Cddt FR
Cddt FR
Cddt FR
Cddt FR
Transforum

DIERS

DJAFER
DOCK
DOUCET
DROUILLARD
DUCHATEAU
DUDKOWIAK
DUTILLEUL
DUTRIEU
ERNECQ
FARRELL
FLAMENT
FURNIERE

NOM /
NAAM

Prénom/
Voornaam

Versant/
Deelregio

GEERS
GRAMTINE
GUEVART
HELEWAUT
HEROGUEL
JAULON
KEPPENS
KEZ
LAIDEBEUR
LAMPE
LAURENT
LE PINOIS
LEGGE
LESIRE
MACE
MARTINEZ
MENAGER-BATTAGLI
MENDES
MERCHEZ
MERCIER
MESSAOUDI
MOBAREK
MUSIN
NARBONNEAU
NOELS
PARIS
PATTOU
PEERAER
PERRIN
PERSYN
POLIART
RAES
ROSSI
SALMER
SCHWARTZ
SONNEVILLE
VAN OOST
VAN RENTERGHEM
VANDELEENE
VANDENBOSSCHE
VANDEVOOGHEL
VANDROMME
VANGHELUWE

Benoit
Serge
Manu
Jos
Armand
Lionel
Luc
Dalila
Christian
Jean-Christophe
Gilles
Maël
Robin
François
Vincent
Manon
Blandine
Inês
Evelyne
Danièle
Nouria
Slimane
Mathilde
François
Bart
Didier
Martine
Inge
Thomas
Dominique
Sébastien
Bruno
Dominique
Georges
Henri
André
Damien
Rudy
Brigitte
Anthony
Adelaïde
Jan
Tom

Transforum
Wapi
Wapi
Transforum
Cddt FR
Cddt FR
Transforum
Cddt FR
Cddt FR
Cddt FR
Cddt FR
Etudiant
Wapi
Wapi
CD MEL
Etudiante
Cddt FR
Wapi
Cddt FR
Cddt FR
Cddt FR
Cddt FR
Wapi
Wapi
Transforum
Cddt FR
Cddt FR
Transforum
Cddt FR
Cddt FR
Wapi
Transforum
Wapi
Cddt FR
Cddt FR
Transforum
Wapi
Transforum
Transforum
Extra
Cddt FR
Transforum
Transforum

VANHUYSSE

Eric

Cddt FR

NOM /
NAAM

Prénom/
Voornaam

Versant/
Deelregio

VANOOSTHUYSE
VERCRUYSSE
VERHAMME
VERLEENE
VIVIER

Catherine
Isabelle
Stefaan
Sébastien
Lydie

Wapi
Transforum
Transforum
Wapi

VOLLEMAERE

Jeanne-Marie

Coordinatrice
CD MEL

