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PRISES DE PAROLE Assemblée Transfrontalière Nord / Hainaut 
25 11 2022 - LILLE 

9h30 Accueil Café Viennoiseries 

9h55 Photo des élus dans l’hémicycle 

10h00  Mots d’accueil 

 Sylvie Labadens 
 Accueil  
 TOUR DE TABLE 
 Importance de la coopération transfrontalière : dynamiser notre coopération bilatérale, dans la continuité de 

notre rencontre territoriale au Grand Hornu le 21 septembre. 
 

 Serge Hustache 
 Remercie de l’invitation 
 Propose à la députation de se présenter 

10h10 

 Coopération 
européenne et 
opportunités pour 
notre territoire 
transfrontalier 

 Loïc Cathelain 
 Coopération européenne, opportunités pour nos deux versants Nord et Hainaut et programmes européens 

(dont outil Interreg France Wallonie Vlaanderen) 
 Contexte financier de nos institutions 

10h15 

 Résultats de nos 
initiatives 
conjointes et 
perspectives 
futures 

 Nicolas Leblanc 
 2022 : se positionner sur des nouveaux projets européens 
 des actions aménagement et valorisation du territoire, mais avec une dimension humaine et solidaire 

transversale en commun, dans notre ADN (à mettre en avant) 
 mobiliser les services et les acteurs. 

 
 Jean-Luc Detavernier 

Les enjeux de ressources humaines dans la coopération transfrontalière  
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10h25 a) Prévention santé 

 Barbara Coevoet (doit partir à 10h45) 
 Problématique commune des déserts médicaux 
 Retours d’expérience, et pistes de coopération 

 
 Fabienne Devilers 
 
+ M.Valois sur les bus France Services et l’accès aux droits en matière de santé 

10h45 

b) Action sociale : 
enfance, 
handicap, 
autonomie 

 Marie Tonnerre-Desmet (protection de l’enfance) 
 Pistes de coopération 
 Des métiers en tension 

 
 Eric Massin  

11h00 c) Education et 
jeunesse 

 Marie Cieters (collèges et Conseil départemental des jeunes) 
 Importance de soutenir les échanges entre nos jeunes : des modalités à préciser. Jumelage ?  
 Et aussi : éducation et accueil inclusif 

 
 Pascal Lafosse 

 Explication et proposition de parrainage.  
 Mobilité des Jeunes de la Province : échanges et détails des relations fructueuses avec nos homologues 

français, bourses Erasmus +  
 Focus sur le projet PRIMEE Interreg 
 Gestion durable du bâti au sein de nos institutions provinciales : propositions d'échanges d'expériences.  
 Devoir de mémoire : lieux d'accueil et rencontres à envisager.  
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11h15 d) Environnement 
et agriculture 

 Patrick Valois 
 Prochain temps transfrontalier au salon international de l’agriculture le 1er mars. 
 Enjeu de la gestion coordonnée de nos espaces naturels, notamment Chabaud Latour (et HArchies-Hensies) 

et Val Joly.  
 Le volet transfrontalier du schéma départemental des espaces récréatifs et de nature du bassin minier 

 
 Fabienne Devilers 

 Perspective de la mise en place d’un filière viticole transfrontalière 

11h30 e) Tourisme et 
Environnement 

 Sébastien Seguin  
5 projets Interreg en perspective : 

 Suites de « Destination Terrils » + « Eurocyclo » + « TourismLab » 
 Et aussi : 

 Développement de loisirs récréatifs dans le Hainaut transfrontalier 
 Accessibilité universelle des équipements culturels et des sites et espaces naturels 

 
 Serge Hustache 
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11h40 f) Culture et 
musées 

 Serge Hustache  
 Création de plateformes de rencontres, de partage de bonnes pratiques, et d’une cartographie d’actions 

pour renforcer les échanges entre opérateurs culturels de part et d’autre de la frontière  
 Plusieurs idées de projets spécifiques sur lesquels se concerter : faciliter l’accès aux musées par la mise en 

place de billets d’entrée « communs », Réflexion autour de la médiation dans les écoles, mise en place de 
« Route thématiques » … 
 

 Le Nord 
 Les enjeux de la lecture publique / rôle des médiathèques en milieu rural 
 La perspective d’un réseau de musées « arts du feu » autour des équipements départementaux et 

provinciaux du MusVerre (Nord - France) et musée du verre à Charleroi (Wallonie - Belgique) 

11h55  Points divers  Tour de table 

12h10  Mot de clôture 

 Sylvie Labadens 
 Synthèse de la matinée (pistes de projets, attentes, prochaines étapes…) 
 Planifier une rencontre des directions générales (avec notre directeur général des services) ? 

 
 Serge Hustache 

 Remerciements 
 Rdv pour l’assemblée transfrontalière à l’automne 2023 

12h25 Photographie des participants dans la cour d’honneur de la Préfecture 

12h30 Apéritif et déjeuner  
 


