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Rejoignez le projet Partons 2.0 

Cet appel à projets est organisé dans le cadre du projet INTERREG V Partons 2.0, s’inscrivant dans le 

programme de coopération transfrontalière INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen du Fonds européen de 

développement régional (FEDER). La durée de ce projet est de 5 ans, il a débuté le 1er octobre 2016 et se 

terminera le 30 septembre 2021. 

L’objectif du projet est de contribuer au développement des services de proximité en zone rurale, en 

facilitant la concertation entre les citoyens et les élus. Les communes, les collectifs citoyens et les 

associations peuvent bénéficier d’un accompagnement dans la phase de réflexion de leur projet. Grâce à cet 

appel à projets, deux initiatives seront sélectionnées. 

Voici les critères de sélection : 

 répondre aux défis des espaces ruraux 

 être au service de la population 

 traduire une volonté de mettre en pratique des méthodes de travail innovantes comme des ateliers 

participatifs ou des échanges transfrontaliers 

 prendre en compte l’avis des habitants 

 inclure la participation ou le soutien de plusieurs instances comme des communes, des associations ou 

des collectifs citoyens. 

Si votre projet répond à ces cinq critères, n’hésitez pas à postuler en remplissant le formulaire se trouvant ci-

après. 

Les lauréats bénéficieront de l’accompagnement technique d’un bureau d’études, de la CCFI et des 

partenaires du projet PARTONS 2.0. 

Appel à projets :  

Développement participatif du territoire de la Communauté de communes de Flandre intérieure 

NOTE : En raison de la situation sanitaire, les rassemblements de personnes sont suspendus pour le 

moment. Les délais ci-dessous sont donnés à titre indicatif et pourront être modifiés. Des alternatives 

pourront être proposées. 

Octobre 2020 

15 décembre 2020 

Décembre 2020 

Janvier 2021 

Février 2021 

Mai 2021 

Juin 2021 

Juillet-août 2021 

Septembre 2021 
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LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure porteuse 

du projet 

 

Représentant légal  

Contact référent du projet  

Adresse postale  

Adresse e-mail  

Téléphone  

Site internet  

Associations et/ou 

communes partenaires du 

projet 

 

□  Association   □ Commune 

Formulaire de candidature 

Appel à projets :  

Développement participatif du territoire de la Communauté de communes de Flandre intérieure 
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Développement participatif du territoire de la Communauté de communes de Flandre intérieure 

LE PROJET 

À quel stade se trouve votre projet ? (Cocher la case correspondante) 

  Le projet est au stade de l’idée.  

  
Le projet est au stade de la réflexion. Des études 

techniques sont éventuellement déjà lancées. 

  
Le projet est déjà défini, vous avez prévu une réunion 

d’information. 

Quel est l’intitulé du projet ?  

Présentation du projet : quels 

sont ses objectifs et les besoins 

auxquels il répond ? 

 

Quel est la localisation du 

projet ? (vous pouvez intégrer 

une carte en annexe) 
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Personne en charge du suivi 

technique du projet (identité et 

fonction) 

 

Quel est le public visé ?  

Quels sont les moyens 

techniques et humains 

prévus ? 

 

Quelles sources de 

financement envisagez-vous 

pour la réalisation du projet ? 

 

Quel est le calendrier 

prévisionnel ? 
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N’hésitez pas à ajouter des documents 

complémentaires sur votre projet. 

La participation citoyenne est le fil rouge du projet Partons 2.0. Avez-vous déjà expérimenté le concept ? 

□ Oui   □ Non 

Si oui, pouvez-vous décrire cette expérimentation ? 
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Dépôt de candidature 

Le dossier de candidature est à rendre au plus tard pour le 15 décembre 2020 à l’adresse 

postale ci-dessous : 

Communauté de communes de Flandre intérieure 
Service Europe 

 
Hôtel communautaire 

222 bis rue de Vieux-Berquin 
59190 Hazebrouck 

Ou par e-mail : ehochart@cc-flandreinterieure.fr 

Pour toute question, vous pouvez contacter  

Émilie HOCHART 

Chargée de mission Europe 

03 74 54 00 70 
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Objectifs du projet Partons 2.0 

Appel à projets :  

Développement participatif du territoire de la Communauté de communes de Flandre intérieure 

Partons 2.0 signifie «PARTicipatieve ONtwikkeling van de Streek» qui veut dire «développement 

participatif du territoire» en français. 

Sur le territoire du Westhoek, les commerces et les services de proximité se font de plus en plus rares. Les 

habitants dans leur globalité, et plus particulièrement les habitants les moins mobiles en zone rurale, sont 

touchés par ce phénomène. 

Les opérateurs du projet sont convaincus que le Westhoek transfrontalier est la région idéale pour mettre 

en place des concepts innovants afin d’améliorer l’offre de services en collaboration avec les habitants et 

les administrations locales. 

Le projet Partons 2.0 a pour but de participer au développement du territoire et d’évaluer la demande et 

les besoins des habitants en mettant en place, sur le court et le long terme, des méthodes de travail 

innovantes. La participation citoyenne ainsi que la coopération transfrontalière sont les deux axes forts de 

ce projet. 

La participation citoyenne consiste à 

impliquer les citoyens dans les 

différentes phases d’un projet. Leur 

avis est important pour identifier 

leurs besoins et leurs attentes. 

La coopération transfrontalière vise à 

développer des relations et des 

solutions pour répondre à des enjeux 

communs de chaque côté de la 

frontière. 
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Les partenaires de Partons 2.0 

Le projet Partons 2.0 comptabilise au total treize partenaires français et belges. Il est dirigé par la 

Province de Flandre occidentale, qui en est le chef de file. Le projet comprend également neuf 

partenaires du projet et trois partenaires associés. 

L’opérateur chef de file gère l’aspect financier et administratif du projet. Il est également le contact 

principal et il est responsable du projet. 

Les opérateurs partenaires apportent une aide financière et bénéficie de financements européens en 

contrepartie. Ils apportent leurs compétences et leurs moyens au service du projet. Ils participent aux 

modules de travail. 

Les opérateurs partenaires associés ne sont pas dans l’obligation de participer financièrement. Ils 

apportent plutôt leur aide au projet par leur expertise et leur expérience. 
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Les projets pilotes 

Le projet Partons 2.0 a débuté par deux projets pilotes : Winnezeele et Callicanes 

Winnezeele : réflexion sur la réorganisation des espaces communaux 

Ce projet pilote a été conduit par la CCFI avec l’aide du bureau d’étude belge Maat-Ontwepers et des 

partenaires de Partons 2.0 

Pour recueillir l’avis des habitants concernant la commune, deux boîtes à idées ont été installées, l’une à 

la mairie et l’autre à la boulangerie du village pendant six semaines. Des bulletins ont été distribués 

dans les boîtes aux lettres des habitants. Une réunion participative s’est déroulée le 15 décembre 2017. 

Cette réunion, sur le thème du dessin, s’est finalisée avec la réalisation d’une carte mentale de 

Winnezeele par la participation des villageois, afin de dresser un état des lieux des besoins de la 

commune en répondant aux questions suivantes : 

 Quel est selon vous le bâtiment le plus important de votre village ? 

 Quel est selon vous l’élément contribuant à l’identité singulière de votre village ? 

 Quels sont les cheminements doux à créer, à préserver et/ou à conforter au sein de votre village ? 

 Quel est selon vous l’espace constituant un lieu de rencontre au sein de votre village ? 

Une réunion de restitution a eu lieu en 

juin 2018. À travers une visite interactive 

de Winnezeele, les habitants ont pu 

découvrir des idées de projets à suivre 

pour l’avenir de leur village, selon leurs 

idées lancées lors de la première réunion 

participative. 
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Callicanes : la requalification de l’ancien site douanier 

Ce projet a été porté par la Province de Flandre occidentale et la CCFI. 

Callicanes est un hameau et un ancien poste douanier situé à la frontière franco-belge entre 

Godewaersvelde et Steenvoorde côté français et Poperinge côté belge. L’objectif de ce projet pilote était 

de définir le réaménagement de cette zone transfrontalière afin de répondre au mieux aux besoins des 

usagers (habitants, entreprises, commerces et passagers). Pour ce faire, un atelier de réflexion de trois 

jours a été organisé avec la participation des principales parties concernées (habitants, commerce, 

techniciens et élus). L’objectif de ces trois jours était de recueillir les éléments nécessaires à la 

préparation de trois scénarios qui ont servi de base pour la réalisation d’un Masterplan pour la relance du 

site. 

Le Masterplan a été présenté au public en avril 2018 via 

une visite guidée de Callicanes. 

Actuellement, un nouveau projet Interreg est en cours pour 

le site de Callicanes : QUALICANES - Faire vivre Callicanes, 

aller vers un espace de qualité. 
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L’aventure continue 

Après la réussite des deux projets pilotes, Winnezeele et Callicanes, deux autres communes et une 

association ont rejoint l’aventure de Partons 2.0. 

Les communes d’Oudezeele et de Nieppe ont rejoint le projet grâce à l’appel à projet lancé en 2018 et 

l’association La Casseline grâce à l’appel à projets lancé en 2019. 

Nieppe : aménagement des étangs rue du Pontceau 

La commune de Nieppe a fait la récente acquisition d’une zone composée d’étangs et d’espaces boisés 

laissée à l’abandon depuis plusieurs années. La commune souhaite développer une activité de loisirs et 

de détente et cherche à créer, à terme, un parcours reliant le parc du château la Lys et les étangs en 

passant par le cimetière militaire et les églises. Elle souhaite impliquer la population dans la réflexion 

autour de ce projet pour ainsi définir le futur de ce lieu. 

Une centaine d’habitants a pu partager ses idées lors de la réunion participative d’avril 2019. Une 

restitution de leurs idées et des scenarii a eu lieu en octobre 2019. 
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Oudezeele : penser l’avenir du village 

Dans le cadre du projet de lieu multiservices au cœur du village, l’équipe municipale a souhaité inviter les 

habitants à réfléchir avec eux sur l’avenir de la commune. L’objectif est de proposer un espace 

multiservice qui permettrait de réunir les deux parties de la communes séparées par la RD218. 

Les 45 participants ont eu l’occasion de proposer leurs idées et de partager leurs besoins lors d’une 

réunion participative en avril 2019. La restitution publique de la réflexion a eu lieu en octobre 2019. 

La Casseline : votre nouvel espace proche de la nature sur le Mont Cassel 

La Casseline est une association disposant d’un terrain de 8ha sur le flan sud du Mont Cassel. Elle souhaite 

développer un espace partagé proche de la nature ouvert à tous et un écosystème alliant la protection de 

la biodiversité, la production alimentaire comme des ruchers ou des vergers et les activités éducatives 

comme le BeE’SCAPE avec La Frappadingue. 

Des boîtes à idées ont été installées et une réunion participative a eu lieu le 18 décembre 2019 pour 

permettre aux habitants d’échanger leurs idées sur l’aménagement du site. Une question leur a été 

posée : «Quels activités imaginez-vous sur votre nouvel espace nature ?» 
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La CCFI et la coopération transfrontalière 

La Communauté de communes de Flandre intérieure, regroupant 50 communes et près de 104000 

habitants, est impliquée dans le programme INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen pour la période 2014-

2020. 

La CCFI est chef de file du projet Qualicanes pour la requalification de l’ancien poste frontière de 

Callicanes en un espace de qualité au service des citoyens. 

La CCFI est également partenaire de plusieurs projets Interreg (elle reçoit une subvention pour la mise en 

œuvre d’actions) des projets suivants : 

Le projet Partons 2.0 fait partie des 158 projets sélectionnés par le programme Interreg V France-

Wallonie-Vlaanderen sur la période 2014-2020. Il répond aux objectifs de l’axe 4 qui est de promouvoir 

la cohésion et l’identité commune des territoires transfrontaliers. 

L’initiative INTERREG existe depuis 1990 dans le but de renforcer les liens entre les régions 

transfrontalières à travers l’Europe. Au fil des années, plusieurs programmes ont été créés en fonction 

des zones géographiques. 

L’objectif est resté le même : encourager les partenaires de chaque côté de la frontière à travailler 

ensemble dans le cadre de différents projets. 


