
Un appel dans le cadre du projet transfrontalier Interreg V Partons 2.0
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TRAVAILLEZ SUR VOTRE QUARTIER!
UN APPEL À PROJETS POUR LES VILLAGES ET QUARTIERS DUWESTHOEK

100.000 EUROS DE SOUTIEN POUR 10 INITIATIVES (CITOYENNES) LOCALES !



Pourquoi cet appel à projets?

Nous sommes convaincus qu'un environnement
attrayant contribue à une meilleure qualité de vie.
Les services accessibles (tels qu'une boulangerie,
des magasins de proximité, des services de garde
d'enfants, une bibliothèque, un café, des lieux de
rencontre culturels, des installations de télétravail,
etc. Mais aussi plus de verdure, un espace public
attrayant, des endroits pour des aires de jeux pour
les enfants, un patrimoine précieux... Autant
d'éléments qui améliorent l'environnement et
permettent aux habitants de rester dans leurs
villages et villes.

Thème de l’appel

Nous voulons encourager et soutenir les initiatives
(citoyennes) qui contribuent à un cadre de vie
agréable. Il s'agit souvent de projets à petite échelle.
projets à grande échelle. Voici quelques exemples :
✦ un point de rencontre du village
✦ les représentants de quartier ou de rue (un point

de contact dans une rue ou un quartier pour
aider les gens ou les orienter vers le villageois
approprié)

✦ un marché de producteurs locaux
✦ un groupe de chauffeurs/bénévoles qui trans-

portent des personnes moins mobiles dans la
région

✦ un hub de village virtuel (plateforme en ligne
permettant de réunir de nombreuses personnes)

✦ un potager pour le jardinage en commun
✦ une offre de loisirs pour les personnes

handicapées
✦ l'expérimentation d'un système de partage des

services et des biens
✦ renforcer la cohésion sociale à proximité de la

frontière
✦ …

VOUS ÊTES-VOUS DÉJÀ DEMANDÉ A QUOI
RESSEMBLERA VOTRE VILLAGE DANS 5 ANS?

Souhaitez-vous contribuer à un quartier
agréable, vivable et suffisamment verdoyant ?

La Province de Flandre occidentale et des
partenaires français lancent un appel à projets
transfrontalier pour des villages et des
quartiers vivables dans le Westhoek et le Nord
de la France.
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Le Westhoek et le Nord de la France sont
tous deux confrontés à des défis similaires.
C'est pourquoi divers partenaires des deux
côtés de la frontière lancent un appel à
projets.



Participation

L'approche participative est au cœur de cet appel à
projets. Les initiatives qui sont mises en place avec
le plus grand nombre possible de personnes
différentes du village ou du quartier répondront
beaucoup mieux aux besoins de ces personnes. Ils
seront donc plus utilisés et plus efficaces. De plus,
les habitants qui sont impliqués dans le
développement de leur village ou de leur cadre de
vie, prendront plus facilement des responsabilités.
Ils aideront à développer des initiatives et à les
maintenir sur le long terme.

Qu'entendons-nous par participation?

Une approche participative peut prendre différentes
formes prendre forme de différentes manières:

✦ L'avis des (autres) habitants est demandé et vous
en tenez compte dans l'élaboration de votre
projet.

✦ Les (co-)habitants décident ensemble /
collaborent sur les différents aspects du projet.

✦ Les (co-)habitants assument eux-mêmes des
tâches et contribuent à la mise en œuvre du
projet..

Avez-vous une bonne idée pour faire de votre
village ou de votre commune un endroit où il fait
encore mieux vivre et travailler ? Et aimeriez-vous y
travailler avec d'autres résidents?

Cet appel s'adresse en particulier aux habitants du
Westhoek qui se sont regroupés au sein de
plateformes d'habitants, de conseils de village,
d'associations, de centres communautaires, etc.
mais aussi aux commerçants locaux et aux autorités
locales. Il est important de travailler en collaboration
avec les (autres) habitants du village, avec les
associations et les autres parties concernées. Un
projet soutenu est un projet plus fort.

Notre offre

Contribution financière maximum de 10.000 EUR
pour, par exemple:

✦ Réalisation d'enquêtes, d'études de faisabilité…
✦ Soutien par un expert en participation
✦ Soutien par un architecte paysagiste, un

planificateur, un architecte…
✦ Achat de petits matériels (matériel de jardinage,

chaises, tables...) nécessaires au projet
✦ Conseils en matière de communication sur le

projet
✦ Organisation d'un moment avec les habitants, des

volontaires…
✦ Organisation d'un événement dans votre quartier
✦ …

Afin d'obtenir un soutien financier, vous devez nous
présenter des factures qui seront payées par la
province de Flandre occidentale.

En outre, nous proposons à tous les projets
sélectionnés (tant dans le Westhoek que dans le
Nord de la France) un parcours d'accompagnement
spécifique dans le cadre du projet européen Partons
2.0. Au cours de cette trajectoire, vous apprenez à
mieux connaître tous les projets et vous échangez
des expériences, des idées et des défis. C'est ainsi
que nous voulons enrichir et renforcer nos projets et
apprendre l'un de l'autre. En tant que projet
sélectionné, vous êtes on s'attend à ce que vous
participiez aux sessions de ce programme. sessions.
Nous organisons les sessions à l'emplacement du
projet.

Gardez les dates suivantes libres:
✦ 26/09/2019 • 10h-14h
✦ 7/11/2019 • 10h-14h
✦ 28/11/2019 • 18h-21h
✦ 19/12/2019 • 10h-14h
✦ 30/01/2020 • 18h-21h
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Critères de sélection

✦ Thème : le projet répond aux objectifs de cet
appel et répond aux besoins des habitants de la
région;

✦ Caractère participatif : le projet s'engage à
impliquer activement les habitants du village ou
du quartier (voir le formulaire de candidature);

✦ Le candidat a son siège/résidence dans l'une des
18 municipalités du Westhoek;

✦ Le demandeur est une association d'habitants,
une administration locale ou un commerçant
local;

✦ Le dossier de candidature est soumis dans les
délais.

Timing

Date limite de dépôt de l'idée-projet : 16 juin 2019.
Sélection des projets : fin juin 2019
Début de l'orientation : juillet/août 2019

Partons 2.0

L'appel à projets s'inscrit dans le cadre du projet
Interreg Partons 2.0, qui vise le développement
participatif de la région. La province de Flandre
occidentale est le chef de file du projet et y
collabore avec le Nord de la France.

Le point de départ est que les services destinés aux
citoyens de la région frontalière disparaissent
progressivement. Les zones rurales sont
particulièrement touchées, notamment leurs
habitants moins mobiles et âgés.

C'est pourquoi Partons 2.0 souhaite renforcer la
fourniture transfrontalière de services aux habitants
par le biais de diverses actions. Par services offerts,
nous entendons les services commerciaux et
publics, mais aussi les espaces publics, les espaces
ouverts et le paysage. Nous voulons impliquer plus
activement les habitants dans le développement de
leur région.

Plus d'informations : www.partons2-0.eu

Comment soumettre?

Remplissez le formulaire ci-joint ou téléchargez-le
sur le site web www.partons2-0.eu

Pour tous renseignements, contactez: Jonas Polin
051 51 94 37 of jonas.polin@west-vlaanderen.be

Envoyez votre idée au plus tard le 16 juin 2019
✦ Par la poste: Provincie West-Vlaanderen, t.a.v.

Jonas Polin, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide
✦ Par e-mail: jonas.polin@west-vlaanderen.be

PS : n'oubliez pas de remplir la déclaration de
minimis : voir l'annexe ou la télécharger via le site
web www.partons2-0.eu

Option : séance de brainstorming préalable !
(avril-mai-juin 2019)

Intéressé ? Mais pas encore d'idée concrète?

Nous vous proposons une séance de brainstorming
chez vous. sur place et ce, sous la direction d'un
expert qui vous aidera à de trouver des idées de
projets concrets pour rendre votre village un village
ou un quartier encore meilleur !

Cette orientation n'est pas contraignante et n'est pas
garantie d'une évaluation positive de votre idée de
projet.
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Hier vind je alvast enkele indrukken van
brainstormsessies in Watou, Oostkerke, Reningelst en
Heuvelland.
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