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A l’occasion de la journée mondiale de l’eau le Mardi 22 mars 2016, l’Eurométropole Lille-KortrijkTournai présidée par Rudy Demotte (Ministre-Président de la Fédération Wallonie Bruxelles) lance la
démarche eurométropolitaine ESPACE BLEU au Budascoop de Kortrijk où se tient l’exposition WATER
WAR.

Dans ce territoire franco-belge largement structuré par ses vallées, ses bassins versants, ses fleuves et
ses rivières, affranchis des frontières, l’ESPACE BLEU constitue un processus participatif qui s’appuie
sur un atout commun, à valoriser, protéger, gérer et fêter ensemble : l’EAU, dans toutes ses
dimensions.

Trois grandes actions permettront la construction et le fonctionnement de cet
véritable plateforme eurométropolitaine de l’eau :

ESPACE BLEU,

1.

L’Atlas 2.0 : découvrir le terrain, identifier les acteurs et les projets, partager la connaissance,
connecter les initiatives et les acteurs par le biais de summerschools (la première université
d’été en Aout), de rencontres citoyennes, politiques, techniques, et la constitution d’une
cartographie digitale.

2.
3.

Une grande Fête de l’eau à l’échelle de l’Eurométropole
Une charte opérationnelle pour cadrer et fédérer 147 actions locales dans l’Eurométropole

Journée de lancement : 22 mars 2016
Les Elus de l’Eurométropole, avec Paola Vigano, Grand Prix d’urbanisme 2013 en France et Docteur
Honoris causa de l’UCL, qui pilote le Studio16, et les acteurs de terrain dont l’Eau est au cœur des
actions, initieront le dialogue autour de ce processus fédérateur. A partir de là, la démarche sera
ouverte à d’autres réseaux et aux citoyens pour co-construire cet ESPACE BLEU.

Cette démarche permettra des projets concrets utiles aux citoyens, projets liés à l’eau dans ses
multiples dimensions et utilisations : loisirs, ressource vitale, aménagement, développement
économique, transport, biodiversité, …

Nous invitons les medias à soutenir la diffusion de cette démarche auprès des citoyens.

L’ESPACE BLEU : pourquoi ?
Pour faire en sorte que l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai devienne
 un territoire durable relevant les défis climatiques et se fédérant autour d’actions innovantes
liées à l’eau dans toutes ses dimensions : voies navigables, rivières bucoliques, rieux et
prairies humides, sources d’eau potable et infrastructures d’assainissement, ponts et
écluses, faune et flore aquatiques, etc.
 une métropole du XXIème siècle, urbaine et rurale, dynamique et puissante, où citoyens,
élus, acteurs locaux, … agissent ensemble pour développer une culture commune du savoirvivre avec l’eau.

L’ESPACE BLEU : pour qui ?
 les habitants de ce territoire trans-frontières
 les acteurs eurométropolitains oeuvrant dans les secteurs économique, touristique ou des
loisirs, du transport fluvial, de l’assainissement, de la protection de la nature ou du
patrimoine, de l’éducation ou de la culture, …

L’ESPACE BLEU : pour quoi faire ?







Développer l’économie et le tourisme durables, …
Protéger la ressource vitale EAU
Préserver et réhabiliter la biodiversité, les espaces naturels
Mieux gérer les risques de pollution et d’inondation
Développer une culture commune de l’eau dans toutes ses dimensions
Préserver et enrichir les patrimoines

Cette vision se déclinera en 3 grandes actions à partir de 2016 et pendant plusieurs années permettant
la construction et le fonctionnement de cet ESPACE BLEU, véritable plateforme eurométropolitaine
de l’eau :

1.

L’Atlas 2.0 : découvrir le terrain, identifier les acteurs et les projets, partager la connaissance,
connecter les acteurs.

2.
3.

Une Fête de l’eau à l’échelle de l’Eurométropole en 2018
Une charte opérationnelle pour fédérer et cadrer des actions locales dans les 147 communes
de l’Eurométropole.

(cf les fiches pages suivantes : « l’ESPACE BLEU en 3 actions »)

L’ESPACE BLEU : comment faire ?
La démarche s’appuie sur les principes d’élaboration suivants :
 La mise en relation des acteurs et la connexion des projets : beaucoup d’acteurs travaillent
sur les questions de l’eau et/ou de la trame verte. S’ils ne se connaissent pas toujours, ils
imaginent et élaborent des projets riches pour le terrain. L’objectif est de faciliter leur
interconnaissance, le partage des savoirs et des expériences, la mutualisation de certains
moyens d’action. Ceci afin de générer une meilleure cohérence d’action et des innovations
territoriales.
 La co-création permet d’oser, de sortir des cadres conventionnels, de se projeter dans
l’avenir tout en posant les bases de projets bien concrets avant leur mise en œuvre. Elle
suscite aussi l’enthousiasme des acteurs (citoyens, associations, institutions) et une meilleure
appropriation/gestion des projets issus de la co-création.
 La participation active des citoyens dans l’animation et la valorisation du territoire autour de
l’eau. Susciter des initiatives, capitaliser sur celles qui existent déjà (cf Délices de la Lys en
2015), donner une place aux habitants dans la construction de leur territoire.

L’ESPACE BLEU : Avec qui ?


Les partenaires du GECT Eurométropole
Ces partenaires rassemblent 4 niveaux de gouvernance : 2 Etats, 3 Régions, 3 Départements/
Provinces, 5 Intercommunales et leurs 147 communes.



Les acteurs ayant des compétences directement liées à l’eau, tels :
-

-

Les gestionnaires des voies d’eau : Voies Navigables de France, Waterwegen en Zeekanaal nv,
Service public de Wallonie
les Commissions locales de l’eau gérant les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE)
les Comités de Rivières gérant les Contrats de rivières
les Agences de l’eau
…



Les acteurs ayant des compétences liées à la trame verte, notamment les « Parcs
naturels » (il y en a 6 dans l’Eurométropole), les réseaux des secteurs agricoles



Les associations ayant une activité liée à l’eau, qu’elles travaillent sur les questions
culturelles, sportives, d’éducation, de navigation, de protection de la nature, …



Les réseaux d’entreprises liés à l’eau ou dont le besoin en eau est significatif pour leur
production ou constitue un enjeu important pour leur croissance.

Le partenariat restant à monter, il est encore ouvert à tous ceux qui se
sentent concernés par les enjeux de l’eau sous toutes ses formes.
Les acteurs intéressés sont invités à prendre contact avec l’Eurométropole à
info@eurometropolis.eu ; 0032 56 23 11 00/05


Au fil du processus, la Société civile, les citoyens (habitants, étudiants, …) seront associés
lors de différents ateliers de terrain, « summerschools » (université d’été), rencontres
participatives, création d’une fête de l’Eau à l’échelle de l’Eurométropole.

Au moment où l’eau se raréfie et nécessite les précautions les plus importantes et la plus
grande rigueur dans sa gestion, il est nécessaire de transmettre une nouvelle image et des
clés de réappropriation de l’élément EAU par les usagers de l’Eurométropole.
Savoirs et expériences pouvant être ensuite partagés avec d’autres territoires.

A découvrir

Le 22 mars est l’occasion pour les participants au lancement de l’ESPACE BLEU de découvrir
l’exposition Water.war à Budafabriek, où les enjeux planétaires de l’eau sont présentés avec
originalité par des artistes et des scientifiques.
A noter que l’Expo (néerlandais, français, anglais) est ouverte à tous jusqu’au 26 juin (mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 14 à 18h ; le dimanche de 10h à 18h ; tarif : 6€/tarifs réduits : 4/5€).

Le lancement de l’ESPACE BLEU se déroule avec la participation de Buda Kunstencentrum.

L’ESPACE BLEU en 3 ACTIONS
ACTION 1

ATLAS 2.0 : découvrir, identifier, partager, connecter

Objectifs : découvrir le terrain, identifier les acteurs et les projets, partager la connaissance, connecter
les acteurs

Timing : fin 2015 > 2018
Objet :
 Inventaire des acteurs et des projets en cours/à venir (ceci évoluera dans le temps)
 Cartographie digitale et participative de ces projets en cours de réalisation et ceux en
devenir.
Cette cartographie sera alimentée par
o L’inventaire en cours
o La summerschool (université d’été) de fin Août 2016
o Les Ateliers de terrain (de juin 2016 > …)
o Des rencontres citoyennes, techniques, politiques,
 La première étant la rencontre programmée le 11 octobre sur les enjeux
du transport fluvial.
Plus-values pour les acteurs impliqués :
Interconnaissance pour se donner la possibilité de mutualiser, échanger les savoir-faire, les
expériences, éviter les doublons, rationnaliser les moyens.

L’ESPACE BLEU en 3 ACTIONS

ACTION 2
C’est quoi ?





FETE DE L’EAU à l’échelle eurométropolitaine

Une période de festivités liées à l’eau dans l’Eurométropole (festivités itinérantes ou
différents lieux de fête dans l’Eurométropole)
Sur la base d’une ligne directrice : un thème fort déterminé par le partenariat tels la
lutte contre la pollution, l’assainissement, l’eau comme ressource vitale à préserver,
l’eau un enjeu écolonomique, …
Profiter de cette période de festivités pour informer, sensibiliser les publics :
o Par le jeu
o Des vidéos
o Des moments de convivialité où Français, Wallons et Flamands se retrouvent.

Timing :



Comment ?





2016 – 2017 : préparation
2018 : Eté de la grande fête de l’eau

En s’appuyant sur les fêtes existantes (identifiées dans l’inventaire (projets) ou connues
(ex Délices de la Lys/ De Grote Verleieding, …)
En appelant les associations, les citoyens à participer
En prévoyant un budget de co-financement (via Interreg, micro-projets)
En suscitant, générant des productions innovantes, qu’elles soient scientifiques,
festives, sportives, culturelles, technologiques, …
 Un concours de transports sur l’eau
 Un concours de vidéo de sensibilisation des enjeux de préservation de l’eau
 L’art et le spectacle sur ou autour de l’eau
 …

Plus-values à l’échelle transfrontalière :





Prise de conscience de l’espace et de la place de l’EAU dans l’Eurométropole, qu’elle est un
atout collectif à partager, à préserver ensemble :
o Pour la vie de tous les jours : humains, animaux, végétaux (l’écosystème)
o Pour les loisirs
o Pour la navigation, le transport,
o Pour l’économie : entreprises et secteur agricole
Les citoyens deviennent acteurs de leur territoire : ils agissent localement dans le cadre d’un
« écosystème » eurométropolitain.
Faire s’approprier l’eau par tous, cela implique qu’elle soit mieux connue pour qu’elle soit
mieux respectée, pour être mieux utilisée, mieux préservée, mieux valorisée.

L’ESPACE BLEU en 3 ACTIONS

ACTION 3

Une charte opérationnelle pour 147 ACTIONS
L’Eurométropole est composée de 147 communes flamandes, françaises et
wallonnes qui comptent au total 2,1millions d’habitants.

Une charte opérationnelle pour :
 Définir un cadre concerté et cohérent à l’échelle de l’Eurométropole où des valeurs
seront partagées
 Identifier les priorités d’actions (thématiques prioritaires)
 Rassembler et faire travailler ensemble les partenaires volontaires
 Elaborer et mettre en œuvre un plan d’actions, de manière fédérée, pour 147 actions
dans les communes dans le cadre territorial de l’Eurométropole.
Comment ?
1. Alimenter la charte par les actions de l’Atlas 2.0 (connaissance des actions et projets existants
(cf inventaire, ateliers, …))
2. Déterminer les priorités collectives de manière concertée
3. Susciter les actions innovantes (y compris technologiques) des intercommunales et/ou des
communes notamment. Ceci doit générer la créativité, la mutualisation, l’échange de savoirfaire et de compétences, la solidarité.
Susciter la co-création et les montages publics-privés ou des mécénats
Des exemples sur 3 thèmes importants :






La préservation et l’exploitation durable de la ressource
o Mise en place de citernes, de réservoirs dans les jardins, dans les potagers
collectifs
o Mise en œuvre de mesures naturelles d’épuration comme le lagunage
o Toitures végétalisées
Des actions locales autour de la gestion des risques
o Replantation de roselières
o Remise en service de dispositifs anciens régulant le débit entre plans d’eau et
rivières
o Bassins d’orage écologiques et multifonctionnels à l’échelle d’un quartier
Valorisation et animation de l’Eau
o Land art, green street art,
o Inventaire du vocabulaire trilingue de l’eau
o Activités sportives nautiques
o Inventaire et valorisation du patrimoine immobilier et des dispositifs de
gestion hydraulique (écluses, ponts, fontaines, châteaux d’eau, …)

Plus-values escomptées :
- Cohérence et animation territoriale
- Actions concrètes sur le terrain pour les citoyens et leur écosystème.
- Co-financements éventuels (Interreg), mutualisations financières

