COMMUNIQUE DE PRESSE
25 juin 2012

Eurométropole:
Une nouvelle présidente pour l’Eurométropole et
des priorités annoncées pour l’année 2012-2013
Cf le dossier : Avancées de l’Eurométropole Avril 2011 – juin 2012

Un premier cycle de présidence à l’Eurométropole vient de s’achever…Les 3 versants de
l’Eurométropole ont chacun présidé celle-ci, avec une alternance France-Belgique et pour la
Belgique, une alternance Wallonie-Flandre occidentale.
Martine Aubry, présidente de Lille métropole, a été élue par l’Assemblée de
l’Eurométropole réunie ce 22 juin à la Communauté urbaine, pour succéder à Rudy Demotte
qui a présidé l’Eurométropole entre avril 2011 et juin 2012.
3 Vice-présidents participeront activement à cette présidence, comme ils le font déjà depuis
2008 :
 Gilles Pargneaux, Vice-président de Lille métropole,
 Stefaan De Clerck, Bourgmestre de Kortrijk,
 Rudy Demotte, Président de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Le président sortant a présenté les avancées concrètes de l’Eurométropole depuis avril 2011
qui font l’objet d’un document bilingue édité à l’occasion de l’Assemblée générale du 22
juin : « les Avancées de l’Eurométropole (avril 2011-juin 2012) ».
La plateforme de concertation, d’intégration et d’émergence de projets communs que
constitue l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai a déjà bien progressé dans ses réalisations
concrètes ; elle peut se féliciter d’avoir réussi à faire travailler ensemble 14 autorités belges
et françaises, 5 niveaux de pouvoirs sans oublier la société civile, à travers le FORUM
notamment. Le Président de ce dernier a présenté au Bureau de l’Eurométropole son
programme de travail ainsi que sa nouvelle composition (80 membres dont 23 femmes au
lieu de 14).

La présidence française a indiqué quelles seront les priorités pour l’année 2012-2013, tout
en assurant la continuité des projets entamés, et la préparation du programme stratégique
2014-2020 qui tiendra compte aussi d’orientations définies par l’Europe.

Les trois priorités thématiques pour 2012-2013 sont :
1. L’emploi : l’innovation que soutient l’Eurométropole permettra notamment de

développer l’activité ; par exemples :
o le CETI (Centre européen des textiles innovants), nouvel équipement qui sera
inauguré le 10 octobre, constitue un pôle unique en Europe où seront
inventés les textiles de demain. Une délégation des grands leaders du textile
belge viendront visiter le CETI ce jeudi 28 juin à 15h30.
o Innov’eurometropolis, plateforme d’innovation, constitue également un outil
précieux pour le développement et la diffusion de l’innovation
eurométropolitaine. (cf documents « les Avancées de l’Eurométropole –
2011-2012». L’Eurométropole est déjà bien impliquée dans Lille 3000 en en
renforçant la dimension eurométropolitaine : Week van het ontwerpen (la
semaine du design sur le thème « Fantastic ») lancée à kortrijk ce 22 juin a
notamment accueilli les fanfares de l’Eurométropole que l’on retrouvera
régulièrement tout au long de Fantastic ; 200 personnes ont pu participer à la
soirée inaugurale « L’innovation comme levier de développement de
l’Eurométropole » ;
o L’Eurométropole assurera la coordination pour veiller à la dimension
eurométropolitaine du marché de l’emploi. Le soutien au Forum de l’emploi
de l’Eurométropole sera toujours d’actualité pour 2012 : il se déroulera le 27
novembre à Lille Grand Palais.
2. Transports et mobilité

o L’Eurométropole produira un guide du voyageur eurométropolitain.
o Les efforts déjà récompensés depuis 2009 (cf. « Avancées de
l’Eurométropole ») seront poursuivis dans le domaine pour proposer une
offre encore améliorée, basés sur les résultats de l’étude de potentiel de
mobilité actuellement en cours ;
o Des lignes de bus transfrontalières seront mises en œuvre (exemple de la
Liane entre Halluin et Tourcoing qui passera par la Belgique
eurométropolitaine …).
3. Rayonnement culturel et touristique

o Un site touristique dont la préparation est en cours, sera lancé en octobre
2012 : Visiteurometropolis
o Un guide touristique du type « l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai en
quelques jours » devrait voir le jour avant l’été 2013,
o Un pass touristique eurométropolitain est également prévu pour la fin du 1er
semestre 2013.
o Buda Fabric sera inauguré à Kortrijk en septembre ; des artistes
interviendront dans le cadre de Lille 3000 à la Biennale Interieur de Kortrijk ;
la fête de clôture de Lille 3000 se déroulera à Flobecq (en Wallonie picarde) le
13 janvier 2013.

