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L E S  P A R T I C I P A N T S1 .



Première rencontre de 2022, la séance plénière du 23 février 2022 est l'occasion de sonder
les ambitions du président Jean de Bethune, en fonction depuis octobre 2021. 

Une grande première : jamais depuis la création du Forum en 2009 le président de
l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai n'avait rencontré en plénière l'assemblée de la Société
Civile organisée du GECT. 

Après une visite du musée du Folklore et de la vie transfrontalière de Mouscron, Jean de
Bethune a exprimé ses ambitions quant aux relations et au travail à venir du ‘trio’
eurométropolitain (politique, Agence, Forum). Les échanges se sont conclus par un moment
de questions-réponses.

La soirée a ensuite laissé la place à une séance de travail, par le biais d’ateliers sur le
thème des représentations du territoire de l’Eurométropole.

Retour sur cette rencontre dans le compte-rendu.
Bonne lecture !

2 .  I N T E R V I E W
Bob Bauwens, président du Forum de l'Eurométropole Lille-Kotrijk-Tournai, remercie Jean de
Bethune de sa présence ainsi que celle des participants. Le Forum est honoré de pouvoir le
recevoir dans le cadre de sa présidence. Cette rencontre est l'occasion de tisser des liens
entre l'instance politique de l'Eurométropole et la Société Civile, liens essentiels pour une
bonne gouvernance de ce bassin de vie.

Le président du Forum rappelle également que, suite aux mesures liées à la Covid-19, cette
plénière est la première depuis un long moment. Elle devait normalement avoir lieu en
décembre mais à malheureusement été reporté à ce jour ; la joie de pouvoir se retrouver et
interviewer Jean de Bethune est donc d'autant plus grande. 

Qu'est-ce que le Forum de l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai ? 



Le président continue en posant une première question :

Mr le Président, vous venez de prendre pour 2 ans la présidence de l’Eurométropole 
Lille-Kortrijk-Tournai. Après une période très compliquée en raison de la pandémie, et même
si nous ne semblons pas encore entièrement en être sortis, vous pouvez vous inscrire
maintenant dans des perspectives pour construire l’avenir du territoire et des citoyens
eurométropolitains. Pouvez-vous nous présenter qu’elle est votre vision à moyen terme pour
l’ELKT et quelles priorités vous comptez mettre en œuvre ? 

Jean de Bethune remercie le Forum pour l'invitation et insiste sur l’importance de faire la
liaison entre les institutions de l'Eurométropole et la Société Civile. Il est essentiel pour lui
d’avoir une assise afin de développer un concept et d’obtenir des résultats. 

Concernant sa vision de l'Eurométropole à moyen terme, il est convaincue de l'idée
d'Eurométropole et la voit comme étant un bassin de vie sans frontières, implémentée dans
une réalité quotidienne. Pour cela, il croit qu’il faut une action plus concentrée, plus pointue.
C'est là l'objectif qu'il s'est donné quand on lui a demandé d'être président.

Jean de Bethune s’imagine le futur comme une vie sans frontières. Récemment, il fût
cependant surpris de la vision d'étudiants lillois relative au concept de frontières : pour ces
jeunes celles-ci sont considérées comme rassurantes et sécurisantes. Vis-à-vis de cela, le
rôle de l'Eurométropole, du Forum est de changer les mentalités. Il faut travailler pour
effacer les frontières et arrêter les distinctions étatiques qui sont finalement éphémères. 

2 rôles importants de l’Eurométropole selon lui face à cela : 

Rassembler l’expertise/les protagonistes autour de thèmes qui intéressent la société.
L’Eurométropole ne doit pas tout faire, mais être un facilitateur          Mission à renforcer 
Assurer « l’assise » : organiser des rencontres, permettre aux gens de se réunir.         

L’Eurométropole a une place à prendre dans notre société, mais il faut bien définir
sa mission. Ça doit être une plateforme de rencontres, de projets. Il faudrait une
impulsion dans ce domaine. 

Dans les perspectives que vous venez d’évoquer, et notamment dans le cadre du 
Mémorandum à la présidence française du Conseil de l’Union européenne, quelle pourrait
être pour vous la valeur ajoutée de la société civile et plus particulièrement du Forum ?



Catherine Vanoosthuyse, Jos Helewaut et Béatrice Auxent, membres du Bureau du Forum,
présentent à l'assemblée un rétroacte sur la façon dont le Forum se met à l’écoute et au
service des citoyens au travers de quelques actions. 

Zoom sur les actions du Forum de l'Eurométropole

SCHÉMA DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

En 2018, une question du gouvernement français : comment pouvons-nous améliorer la
coopération transfrontalière ? Le Forum s'est saisi de cette question en répondant à la
question :Qu’est-ce qui nous touche, en quoi nous sentons-nous concernés en tant que
citoyens ? 

4 thèmes en sont ressortis des réunions: 

Simplification de la vie quotidienne 
Une mobilité facile et responsable 
Services et équipements accessibles à tous 
Vivre et faire ensemble   

A la suite de ces réunions, des groupes de travail ont été lancés afin de travailler sur les
sujets et les rendre concrets.

VIE QUOTIDIENNE

Cette première thématique reprend divers sous-points dont l'alternance et la formation
professionnelle. Ceux-ci font face à divers freins dont l’entrave de la mobilité
transfrontalière, faire un stage de l’autre côté de la frontière,… C'est dans l'optique de
mieux comparer nos systèmes, mieux comprendre et identifier les freins pour pouvoir y
apporter des propositions de réponse qu'un projet B-Solutions a été déposé. Via le dépôt
d’un dossier, des pistes et recommandations ont été formulées qui nous permettront de
travailler plus concrètement sur cette levée de frein et permettre, on l’espère, dans un avenir 



MOBILITÉ AISÉE ET RESPONSABLE

La mobilité transfrontalière va dans tous les sens : pour faire ses courses, dans le cadre des 
 loisirs, etc. Le groupe de travail a travaillé sur le bien-être des citoyens dans ce cadre
spécifique : services, infrastructures, accès à l'information, etc.

Par rapport à la formation professionnelle, un nouveau projet B-Solutions a été déposé il y a
quelques mois car l'accès à la formation et la réalisation de stages en entreprises en
transfrontalier n'est pas aisé. Aujourd'hui, une série de recommandations ont été données et
le groupe travail sur les pistes d'améliorations. Le travail est donc toujours en cours. 

SERVICE ACCESSIBLE À TOUS

Cette troisième thématique reprend divers sous-points dont la santé, la prévention, le sport,
la culture, etc. Le Parc Bleu de l'Eurométropole est l'un des projets phares de cette
thématique.

VIVRE ET FAIRE ENSSEMBLE

L'eau est partout sur le territoire de l'Eurométropole. Grâce à elle, nous sommes dans la
capacité d'offrir un vrai réseau de détente et de loisirs. Cela peut se traduire par le besoin
de chemins, pistes cyclables, d’activités de loisirs en rapport avec l’eau,… Cette envie c'est
notamment traduite par la création du Caré Bleu : boucle de 90km reliant les cours d'eau
principaux de l'Eurométropole. Les grandes villes du territoire (Lille, Kortrijk et Tournai) ne
sont cependant pas reliées au Carré Bleu du Carré Bleu, le groupe de travail essaie de les
insérer. Des cartes touristiques sont disponibles en version papier ou digitale. On y parle du
patrimoine, de la culture, de la nature,… autour du Carré Bleu. 

Cette dernière thématique correspond à notamment à l'identité du territoire : aménagement
du territoire, multilinguisme, consultations citoyennes. 

A ce jour, le Forumù participe aussi au projet de balade autour de ce Carré Bleu : le Carré

Bleu Bike Tour.

En 2022, le Forum souhaite travailler sur les représentations du territoire grâce notamment
au travail de cartographie subjective. Ce travail aura lieu en trois temps : 

La carte postale de l'Eurométropole
La carte subjective
La Une d'un journal de l'Eurométropole en 2030

Mr le Président, vous venez d’avoir un aperçu de quelques réflexions et travaux 
conduits par le Forum. Nous aurions pu également parler de la mobilité, l’enseignement
supérieur ou encore de la culture. Au regard de votre projet pour l’ELKT, y a�t-il des
thématiques spécifiques qui vous intéressent ou des demandes particulières que vous
souhaiteriez formuler auprès de Forum.



Pour Jean de Bethune la tournure de cette question n'est pas la bonne. C’est à lui en tant
que responsable politique d’écouter et de voir ce qui est important pour les citoyens. Si
certains thèmes sont dits importants par ceux-ci, alors ils sont importants pour les
responsables politiques.  

On peut remarquer que les thèmes abordés précédemment (cfr. "Zoom sur les actions du
Forum") font partie intégrante du Mémorandum adressé à la présidence française au
Conseil de l'Union européenne. 

Jean de Bethune fait remarqué que l’initiative prise ne s’est pas limitée à l’Eurométropole
mais c’est cette dernière qui a pris le taureau par les cornes pour faire avancer le dossier.
En essayant également d’adjoindre deux autres GECTs : le GECT West-Vlaanderen /
Flandre-Dunkerque-Côté d’Opale (voisin côté mer) et GECT Parc naturel européen Plaines-
Scarpe-Escaut (côté terre). A savoir que sur les 620 km de frontière franco-belge, environ
300 km sont recouverts par les GECT précités. L’initiative reprend 11 thèmes majeurs avec
41 chantiers qui pourraient être développés dans le contexte transfrontalier. L’idée est que
l’Eurométropole soit la plateforme où l'on réunit les responsables politiques, la société civile,
le monde académique, etc. pour permettre la réalisation, l’avancement de ces dossiers.  

Pour lire l'intégralité du Mémorandum c'est par ici que ça se passe

Jean de Bethune souhaite parcourir un dossier en particulier à savoir celui concernant
Interreg et la culture.

Dans les heures qui ont précédé cette plénière du Forum, Jean de Bethune a présidé la
réunion de comité de suivi Interreg France-Wallonie-Vlaanderen. Celle-ci a débouché sur un
large consensus entre la Région wallonne , la région Hauts-de-France, la Région du Grand-
Est, la Région flamande, la Province de Flandre occidentale et orientale sur bons nombre de
dossiers. Cependant, il y avait un dossier qui posait problème : celui de la culture. 

Jean de Bethune rappelle qu'à l’époque les programmes Interreg étaient quasiment
uniquement des programmes culturels. Dans la période la plus récente, sous l’impulsion de
la Commission européenne, la culture a été exclue des dossiers Interreg. Aujourd’hui, dans
les propositions de la Commission, une porte est ouverte pour émettre des projets culturels
mais les 3 régions concernées (Hauts de France, Flandre et Wallonie) sont assez réticentes
et craignent qu’on retombe dans la situation des Interreg II et III où la culture était
omniprésente. C’est la province de Flandre Occidentale qui, assuré par une centaine
d’acteurs professionnels de la culture des 3 versants au sein de l’Eurométropole, a pris
l’initiative pour essayer de débloquer ce dossier. 

Dans la réunion du comité, il y a donc eu un compromis qui a permis au secteur culturel de
se prononcer notamment grâce à des futurs projets transfrontaliers. Jean de Bethune 
 estime aussi très important que le Forum et les politiques fassent front commun pour que
cette idée, de permettre aux projets culturels de trouver un financement européen par le
biais des programmes Interreg, puisse être d’application. Il invite donc les membres du
Forum à appuyer la demande afin que les projets culturels puissent être éligibles
dans le contexte d'Interreg VI qui s’étend d’aujourd’hui à 2027. 

https://www.eurometropolis.eu/fr/actualite/presidence-francaise-de-lue-les-trois-gect-franco-belge-signent-un-memorandum-commun


D'autres thématiques et chantiers sont également abordés par Jean de Bethune :

Thème de la prévention et soins de santé

Cette thématique est arrivée par le biais du sport, dont l'importance a été soulignée par
Jean-Luc Crucke. Divers dossiers ont donc été mis sur la table dont l'aspect préventif pour
prévenir les maladies et donc les soins de santé : meilleure coopération entre les hôpitaux. 

Des microprojets ont été pérennisés. Ces derniers sont des projets transfrontaliers qui
peuvent être financés jusque 50 000 euros maximum et qui peuvent l’être à 100% par des
fonds FEDER ou fonds européens. Cela permettrait de stimuler des petits projets
transfrontaliers. La partie de la société civile pourrait jouer un rôle à ce sujet, pour
mobiliser les acteurs transfrontaliers pour s’engager dans les microprojets.
Eventuellement aussi, on pourrait faire des projets liés aux compétitions sportives.  

Jean de Bethune explique que son équipe et lui-même sont déjà dans la perspective des
jeux olympiques à Paris. Il faudrait se poser la question de savoir si la région de
l’Eurométropole pourrait jouer un rôle dans l’organisation, dans la facilitation de certains
aspects de ces JO. Evidemment, ce n’est pas l’Eurométropole qui va organiser l’ensemble
des JO. L’Eurométropole pourrait réunir des acteurs importants dans ces domaines
bien précis. Le Forum pourrait mobiliser des chefs d’entreprises pour participer à
une action concernant ces JO. 

Observatoire à disposition du citoyen et du politique 

Pour récolter des données statistiques de part et d'autre de la frontière et les traduire de
manière unilingue pour l'ensemble des versants. A cela il faudrait ajouter une autre
dimension : le concept de Bottom-up et de voir en quelle mesure la Société Civile, les
citoyens pourraient participer à la réalisation d'un réseau de mesure pour certaines
données. Une proposition du Mémorandum est de faire cela au niveau de l'environnement :
la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les poids lourds sur les routes, la biodiversité, etc. 

Cette observatoire repose sur deux socles :

La collecte de données statistiques de qualité en temps réel sur tout le territoire de
l'Eurométropole

L'expertise nécessaire pour interpréter les données et les transmettre vers les décideurs
politiques et pour informer les populations

Ceci est un concept participatif mais c’est encore une hypothèse. Cela peut également
s'appliquer à d'autres sujets comme la mobilité par exemple.

Transformation des postes frontières 

Dans le mémorandum, c’est la dernière action qui a été retenue. L’Eurométropole propose
de transformer ces postes frontières, qui étaient des barrières, en zone d’accueil avec des
espaces d’accueil, avec certains services. L’idée est de faire un projet qui rassemblerait 3
postes frontières afin de les permuter en portes « ouvertes ». Il a aussi l’intention de réunir les
télévisions régionales et de prévoir un lancement de télévision grand public ou sur grand
support digital (Web etc). Tout ceci serait bien sûr établi sur l’ensemble du territoire
transfrontalier.  



Pour tous ces dossiers, avoir l'appui et la participation de la Société Civile pourrait faire
avancer les dossiers. Ce serait un beau palmarès que d'ici cinq ans, 30 dossiers structurels
aient aboutit dans l'optique de faire évoluer, avancer le bassin de vie

Nous avons fait le constat que les articulations entre les instances politiques  de l’ELKT, 
l’Agence et le Forum étaient loin d’être optimales et qu’il y avait peu de synergie. Il nous
semble indispensable de retravailler ces relations pour instaurer de véritables liens, durables
et de confiance, entre ces trois pôles. Qu’en pensez-vous ?

Jean de Bethune a l’intention de renforcer la position de l’Eurométropole à Tournai.
L’Eurométropole va prendre des initiatives pour relancer le dialogue social entre
représentants du patronat et du syndicat. Il espère que la Chambre franco-belge sera
partenaire dans le développement de ce dialogue concernant l’économie et le marché de
l’emploi. 

Il voudrait, notamment dans le cadre des dossiers qui seront développés dans le cadre
d'Interreg et du Mémorandum, qu’ils fassent l’objet d’une réflexion et qu’ils se mettent à
l’avis du Forum au moment le plus importun, avant d’être arrivé au niveau décisionnel.  

3 .  Q U E S T I O N - R É P O N S E S
Evelyne Merchez : Envisagez-vous d'inclure le dialogue social dans le Mémorandum ?

Les différences de fonctionnement de part et d'autre de la frontière ne nous
empêcheront pas de réunir les protagonistes (patronats et syndicats) pour les
thématiques qui pourraient les intéresser.
Un point qui s'impose à nous par rapport à votre question est que dans le
Memorandum, nous n’avons pas assez mis l’accent sur les problèmes sociaux. Il faudra
en reparler, et pourquoi pas, y associer des partenaires sociaux.

Jean-Jacques Kizimale : Question sur la mobilité

La mobilité fait partie du Mémorandum malheureusement le temps manque pour
aborder tous les sujets. Il a certainement des efforts à faire au niveau de la mobilité :
mobilité douce ou au niveau des transports publics. Il a été demandé à
l'Eurométropole de faire un inventaire de l'existant, des initiatives, etc. afin de définir
les priorités. 
La question du transport de marchandise (transit, etc.) est également très importante
dans ce dossier car la mobilité va au delà du transport de personnes. 

Alain D'Orgeville : Connaissance des langues

En effet, les jeunes ne parlent plus la deuxième langue du pays. Cependant,
aujourd'hui on peut remarquer que les interprètes sont presque au chômage car les
flamands n'ont pas besoin de traduction du français. 
L'idée de la télé transfrontalière est de fournir de l'information de qualité en 



provenance des trois versants pour que les citoyens soient au courant de ce qu'il se
passe dans l'Eurométropole : news, culture, etc. La question des langues est
effectivement un défis dans le cadre de ces émissions.



4 .  P R É S E N T A T I O N  D U
C A R R É  B L E U  B I K E  T O U R

En 2020, l’Eurométropole Lille – Kortrijk – Tournai a mis en place un balisage spécifique le
long des berges matérialisant ainsi le Carré Bleu / Blauwe Ruit , itinéraire de plus de 95
kilomètres le long des cours d’eau français, wallons et flamands : l’Escaut, La Lys, la Marque,
la Deûle, le Canal de Bossuit-Kortrijk, le Canal de l’Espierres et le Canal de Roubaix. 

Quels objectifs ? 

susciter l’envie d’actions « transfrontalières » plus régulières, mêlant nos 3
communautés, 
faire découvrir nos 3 cultures : nos richesses, nos différences,… 
faire connaitre l’Eurométropole : son rôle, ses missions,… 
montrer la beauté de nos berges, 
et finalement, faire une belle fête franco-belge toute la journée dans l’esprit qui nous
caractérise. 

L'agence Playground, spécialisée en événement sportif, a été mandatée pour donner vie à
cette formidable idée. 

3 points de départ (ravitaillement et animations) : 
pour la France : Roubaix ( Vélodrome)
pour la Flandre : Zwevegem (Kortrijk) 
pour la Wallonie : Comines – Warneton 

Pour les familles ? 
Des boucles spécifiques seront organisées pour les familles, celles-ci ne feront pas
l’intégralité du Carré Bleu. Ces parcours feront entre 15 et 40 km et partiront des
communes de départ pour y revenir. 

La demande : 

Parlez de ce projet autour de vous, essayez de motiver de futurs participants 
Si vous connaissez des partenaires, mettez-nous en contact. 
Si vous avez des contacts avec des locaux ? 
A travers vos entreprises (si vous avez des clubs de cyclos, associations sportives,…) 
Demander aux villes se trouvant sur le Parc Bleu de s’impliquer dans le projet.

Afin de visualiser ce parcours et d’accentuer les liens entre nos 3 communautés
transfrontalières, l’Eurométropole, le Club Gagnants et le Comité Grand Lille, ont décidé
d’organiser la première balade vélo transfrontalière le long des berges, ouverte au plus
grand nombre : le Carré Bleu Bike Tour, 26 JUIN 2022.

https://www.playground-event.fr/
https://clubgagnants.com/
https://monengagement.fr/le-comite-grand-lille/


5 .  T R A V A I L  E N  S O U S - G R O U P E S
L’idée de cette activité est d’avoir une représentation qui soit translucide et transmissible
avec des données émotionnelles/sensibles. 

Premier temps : élaboration d’une « carte postale » 
A travers des dessins ou des mots, expliquez ce qu’est pour vous la société civile
transfrontalière. Qu’est-ce que ça apporte ? Quelle est votre première impression du
transfrontalier dans l’Eurométropole ? Pour donner des idées aux participants,  80 images de
bâtiments, évènements, paysages,… leurs sont fournies.

Second temps (à une prochaine plénière) : 
Elaboration d’une carte sensible sur l’Eurométropole. On interrogera la proximité, les
bâtiments, les enjeux, les comparaisons,… Quelles sont les émotions prioritaires qui, selon
vous, constituent l’Eurométropole ? 


