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DEVELOPPEMENT DURABLE
ESPACE BLEU EUROMETROPOLITAIN

Stefaan De Clerck (bureau EM)
Jean-François Legrand (Lille -Frankrijk)
Youro Casier (Wervik - Vlaanderen)
Philippe Robert (Tournai - Wallonië)
Jean-Marie Ernecq (France)
Sonneville Andre (Vlaanderen)
1. Développement d’une Charte opérationnelle Bleu à l’échelle de l’Eurométropole
(Plan d’Action pluriannuare).
2.La réalisation d’une carte sur laquelle la trame verte et bleue Eurométropolitaine
serait clairement lisible et sur laquelle se trouverait le réseau vélo et pédestre. Les
cibles sont les habitants et les touristes. Cette carte va être imprimée mais sera
évidemment disponible en version digitale. Groupe Cible : habitants et visiteurs
3. Le démarrage d’ une plateforme digitale interactive et participative. De
« Leieparkkaart » est en train de se développer le long de la Lys et ce d’une manière
transfrontalière (projet Interreg VA Valys). L’idée est de voir, entre autres, comment
nous pouvons l’élargir cette carte à l’échelle de l’Eurométropole et d’optimaliser
l’architecture de cet outil pour que les citoyens puissent participer au contenu de cet
atlas. Nous progressons étape par étape.
4. Développement d’un agenda digital dans lequel tous les évènements liés à la trame
verte bleue et verte au sein de l’Eurométropole sont repris. Groupe Cible : habitants
et visiteurs

Rencontres

o Vendredi 24 février 2017 / 14.15-16.45 : Groupe Action Espace Bleu (EB) workshop n° 1 “couloirs”.
o 17 – 24 avril : springschool « capillaires » – 30 étudiants ont participé
o Jeudi 20 avril / 13.30-19.30 : présentation premières impressions
« capillaire » par les étudiants
o Lundi 24 avril/ 9.00-12.30 : présentation finale « capillaires » par
les étudiants : l’ADN, l’avenir, actions leviers
o Lundi 24 avril /13.30-16.00 : table ronde et moment co-créatif
“capillaire” (workshop)
o Vendredi 16 juin / 14.00-17.00 : Groupe Action EB - workshop n°2
« capillaire »

Rencontres prévues

o [31 août -12 septembre : summerschool “nappe”]
o vendredi 01 septembre : visite de terrain

o mercredi 06 septembre : mid term présentation « nappe» par les
étudiants : l’ADN, l’avenir, actions leviers
o mardi 12 septembre : présentation finale “nappe” par les étudiants :
ADN, l’avenir de la nappe, actions leviers

o ? octobre : rencontre de proximité sur la Lys
o Vendredi 10 novembre / 14.00 -17.00: Groupe Action EB - workshop n°3
Espace Bleu, intégration des 3 dimensions
o Vendredi 15 décembre / 14.00-17.00: Groupe Action EB - workshop n°4
Espace Bleu, intégration des 3 dimensions

Sur le site de
l’Eurométropole

o Jeudi 22 mars 2018 –JOURNEE MONDIALE DE L’EAU: Signature symbolique
de la Charte Opérationnelle / Plan d’Action 2018-2028 Espace Bleu
Eurométropolitain
Résultats des travaux de S017, les étudiants et les membres du Groupe Actions
Espace Bleu

http://fr.eurometropolis.eu/nos-actions/espace-bleu/productionsresultats.html
Vous y trouvez les rapports, powerpoints, videos, …..

