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A PROPOS DU PROGRAMME
Interreg France-Wallonie-Vlaanderen est l’un des programmes de Coopération 
Territoriale Européenne. Il s’inscrit dans une volonté de favoriser les échanges 
économiques et sociaux entre quatre régions frontalières : les Régions Hauts-
de-France et Grand Est en France ; la Wallonie, la Flandre occidentale et la 
Flandre orientale en Belgique.

€ 170.000.000 
Améliorer et soutenir la collaboration transfrontalière en recherche et 
innovation

Accroître la compétitivité transfrontalière des PME

Protéger et valoriser l’environnement par une gestion intégrée des 
ressources transfrontalières

Promouvoir la cohésion et l’identité commune des territoires 
transfrontaliers

37%

16%

27%

20%

La stratégie du programme est basée sur la stratégie Europe 2020 en faveur d’une 
croissance intelligente, durable et inclusive - cadre de référence des objectifs que 
l’Union européenne veut atteindre à l’horizon 2020. Pour cette période, la Commission 
européenne met l’accent sur cinq grandes priorités : l’emploi, la recherche et le 
développement, l’éducation, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la lutte 
contre le changement climatique et les énergies renouvelables.

Dans le cadre de la politique de cohésion, il a été décidé d’investir un budget de 351,8 
milliards d’euros dans les régions et les États européens. 10,1 milliards d'euros sont 
alloués à la Coopération Territoriale Européenne (laquelle concerne 1/3 de la 
population de l'Union vivant le long des frontières) et 170 millions d'euros sont 
consacrés au programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen.
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La mission principale d’Interreg France-Wallonie-Vlaanderen est de rassembler et de 
soutenir des projets transfrontaliers dont le but est de résoudre des défis régionaux 
communs.

Pour le territoire couvert par le programme, 6 enjeux ont été identifiés :

• L’accroissement de l’effort de recherche/développement et de l’innovation ;
• L’accompagnement des PME dans leur développement et leur accès aux marchés,

à l’international, en particulier de l’autre côté de la frontière ;
• La protection et la préservation des ressources transfrontalières, en particulier

vis-à-vis des risques naturels et technologiques ;
• La valorisation du patrimoine transfrontalier ;
• Le soutien à la cohésion territoriale et à la création d’emploi à l’échelle des bassins

de vie et d’emploi transfrontalier ;
• Le développement et la pérennisation d’offres de services transfrontaliers à la

population en matière sanitaire et sociale.

Pour en savoir plus sur les priorités du programme, cliquez ici.

Pour la zone de coopération, un taux de cofinancement de 50% par le FEDER (Fonds 
européen de développement régional), 55% pour les portefeuilles de projets, est 
appliqué.

L’ANNÉE 2019 EN QUELQUES LIGNES
L’année 2019 a vu la mise en œuvre du programme monter en puissance. Durant cette 
année, les activités développées se sont articulées autour de quatre axes d’action 
principaux :

• la clôture de l’engagement budgétaire du programme ;
• la consolidation des premiers résultats du programme ;
• l’organisation de l’évènement annuel du programme ;
• la préparation du futur programme INTERREG VI.

1. LA CLÔTURE DE L’ENGAGEMENT BUDGÉTAIRE DU PROGRAMME

Au terme de l’année 2019, le programme compte 152 projets et 72 micro-projets 
sélectionnés dans le cadre des quatre appels à projets mis en œuvre depuis le début 
du programme.

Le budget total engagé pour ces projets s’élève à près de 316,5 millions d’euros, pour 
un cofinancement européen de 163,1 millions de FEDER, réparti comme suit :

• Axe 1 : 119 millions d’euros, dont 61,4 millions de FEDER et 56 projets acceptés ;
• Axe 2 : 46,5 millions d’euros, dont 23,9 millions de FEDER et 20 projets acceptés ;
• Axe 3 : 89,8 millions d’euros, dont 46,5 millions de FEDER, pour 38 projets et 51

micro-projets acceptés ;
• Axe 4 : 61,3 millions d’euros, dont 31,3 millions de FEDER pour 38 projets et 21

micro-projets acceptés. 6 projets sont encore en cours d’instruction fin 2019.
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http://www.interreg-fwvl.eu/fr/citoyen-acteur-operateur-partenaire/la-strategie-interreg-2014-2020


2. LES PREMIERS RÉSULTATS DU PROGRAMME

En début de programmation 2014-2020, le programme de coopération s’est fixé 
une série d’objectifs à atteindre qui ont pour but ultime l’amélioration de la qualité 
de vie des citoyens dans les régions Hauts-de-France et Grand Est en France ; la 
Wallonie, la Flandre occidentale et orientale en Belgique. 

Plus de 700 opérateurs œuvrent chaque jour dans leurs projets pour permettre 
d’atteindre ces objectifs.

Bref, le foisonnement de projets n'est plus à démontrer et en résumer 
l'impact n'est pas aisé ; voici néanmoins les premiers résultats que le 
programme a atteint au terme de l’année 2019.
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3. L’ORGANISATION DE L’ÉVÈNEMENT ANNUEL DU
PROGRAMME

Ce ne sont pas moins de 230 participants qui ont assisté à l’évènement annuel du 
programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen le mardi 19 novembre 2019 à 
Courtrai.  

Cette année, le thème de l’évènement reposait sur un concept en vogue : la 
digitalisation. En effet, la transformation numérique est devenue une réalité 
incontournable, y compris dans les projets de coopération transfrontalière.

La journée a débuté avec les interventions d'acteurs institutionnels et d’experts 
du digital. Elle a ensuite permis l'implication des opérateurs dans deux panels 
axés sur les opportunités de développement que la digitalisation apporte dans 
la mise en œuvre de leur projet. D’autres projets ont par ailleurs été mis sous le 
feu des projecteurs au travers de vidéos. L’ensemble de ces projets était 
regroupé en quatre thèmes :

• La transformation digitale ;
• L’e-santé ;
• La cartographie digitale ;
• La numérisation dans l’industrie alimentaire.

Intéressant, Instructif, Digital, Interactif,… Voici les mots-clés les plus représentatifs 
de cet événement selon les 230 personnes présentes !
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Vous pouvez d’ores et déjà retrouver l’ensemble des présentations et des vidéos 
sur le site internet du programme. Vous pouvez également consulter toutes les 
photos ici.

Vous n’avez pas pu y assister ? Vous souhaitez tout simplement replonger dans 
l’ambiance digitalisée de la rencontre ? Aucun souci, nous vous avons compilé un 
« best-of » dans cette courte vidéo. 

4. LA PRÉPARATION DU FUTUR PROGRAMME INTERREG VI

Dans le cadre de la future période de programmation 2021 – 2027, la Commission 
européenne a confirmé le maintien des programmes I NTERREG et a incité les 
partenaires des programmes à entamer la réflexion sur le futur.

Ainsi, à l’initiative du Ministre-Président de la Wallonie, l’avenir du 
programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen a été évoqué le mardi 30 
avril 2019 au cours d’une réunion « haut niveau » avec des représentants de 
la Commission européenne, des versants flamands, français et wallons, de 
l’Autorité de Gestion et du Secrétariat conjoint du programme. La rencontre 
s’est tenue à l’Elysette,  siège du cabinet du Ministre-Président du gouvernement 
wallon, dans une ambiance sereine et productive.

La réunion a été introduite par M. Willy BORSUS, Ministre-Président de la 
Wallonie, lequel a réaffirmé la volonté de poursuivre, voire d’intensifier 
la coopération transfrontalière avec les partenaires du programme Interreg 
France-Wallonie-Vlaanderen. Le programme est ainsi reconduit pour une 6ème 
période de programmation et la Wallonie a été plébiscitée pour poursuivre son 
rôle d'Autorité de gestion.

Lors de ce meeting, des premières réflexions sur la couverture géographique, 
la gouvernance du programme et les thématiques prioritaires de la 
future programmation 2021-2027 ont été débattues.

Depuis, plusieurs réunions de travail ont eu lieu entre les partenaires du 
programme et des appels d’offres ont été lancés pour réaliser l’analyse 
socio-économique du territoire et fournir une aide à la rédaction du futur 
programme.

C’est certain, la coopération transfrontalière franco-belge a encore un bel avenir 
devant elle !
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https://www.interreg-fwvl.eu/fr/evenement-annuel-2019-la-digitalisation-dans-nos-projets
https://www.youtube.com/watch?v=a5TVCTJYiBs


ZO   M SUR QUELQUES 
PROJETS ACCEPTÉS

Chaque mois, un projet du programme est mis en avant dans une 
infographie. Son but ? Permettre de comprendre ces projets parfois 

complexes en un simple regard ! Découvrez ci-dessous nos infographies 
de l’année 2019. 
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TERAFOOD

https://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/doc/le_projet_du_mois.pdf
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AB RÉFUGIÉS-EMPLOI

https://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/doc/le_projet_du_mois_-_ab_refugies-emploi.pdf
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https://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/doc/le_projet_du_mois_-_bati_c2.pdf
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https://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/doc/le_projet_du_mois_-_feel_wood.pdf
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KIDSHEARTS

https://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/doc/le_projet_du_mois_-_kidshearts_0.pdf
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VEDETTE

https://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/doc/le_projet_du_mois_-_vedette.pdf
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https://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/doc/le_projet_du_mois_-_codesign_aliment.pdf
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VISES

https://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/doc/le_projet_du_mois_-_vises_0.pdf


RAPPO
RT D

’ACTIVITÉ 2019 D
U

 PRO
G

RAM
M

E
MONIQUE

https://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/doc/le_projet_du_mois_-_monique.pdf
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Vous désirez en savoir plus sur les projets financés par Interreg 
France-Wallonie-Vlaanderen ? 

Consultez les fiches de tous les projets acceptés ici.

CONCLUSION

2019 : une année où les premiers résultats deviennent réalité.

En 4 ans, il s’en est passé des choses… 450 idées de projets déposées et, à 
l’arrivée, 152 projets  et 72 micro-projets en cours de mise en œuvre pour un 
montant dépassant les 350 millions d’euros.  

Autant d’initiatives dans des domaines aussi divers que variés mais 
poursuivant toutes un même but : faire de la frontière franco-belge un espace 
où désormais il ne s’agira plus de parler de frontière-coupure mais bien de 
frontière-couture. Nos projets des premiers et deuxièmes appels font désormais 
part de leurs résultats, au plus grand bonheur de notre programme !

L’année 2020 sera l’année des 30 ans de la communauté Interreg et nombreux 
sont ceux qui estiment que la coopération transfrontalière doit rester à l’agenda 
des politiques publiques car elle est devenue un vecteur avéré de 
cohésion et de solidarité.

Dans cette optique, la programmation 2021-2027 a bel et bien été confirmée par 
la Commission européenne. La bonne utilisation de ces fonds continuera d’être 
essentielle pour nos territoires et leurs acteurs au sein de notre programme.

PLUS D’INFOS ?

https://www.interreg-fwvl.eu/fr/citoyen-acteur-operateur-partenaire/projets-acceptes-2014-2020
http://www.interreg-fwvl.eu/fr
https://twitter.com/InterregFWVL
https://www.facebook.com/interregFranceWallonieVlaanderen/
https://www.linkedin.com/company-beta/9413521


Projet : il s’organise en modules de travail articulés autour d’un objectif global. D’une 
durée maximale de quatre ans – dans la limite de la durée du programme - il est financé 
à 50% et est porté au minimum par un opérateur de chaque côté de la frontière, ou, le 
cas échéant, par une structure unique transfrontalière.

Portefeuille de projets : outil innovant développé par le programme dans le cadre de 
la période de programmation 2014-2020. L’expérience a montré que certains projets 
auraient pu être menés de façon mieux articulée sur plusieurs territoires et que des 
synergies auraient pu être mises en place pour fédérer les acteurs et poursuivre les 
initiatives enclenchées. L’objectif du portefeuille de projets est de mettre en synergie 
dans une approche intégrée, des projets se développant sur un territoire bien identifié 
ou sur une thématique bien ciblée de manière à démultiplier les effets des différents 
projets en optimisant les résultats obtenus pour obtenir un impact beaucoup plus 
marquant sur les territoires ou populations visés.

Le portefeuille de projets est donc constitué d’une grappe de projets, portant sur 
différents domaines et thèmes, mais qui ont un objectif commun de développement 
économique et social d’un territoire transfrontalier spécifique (portefeuille territorial), 
ou d’une filière transfrontalière (portefeuille thématique). Les portefeuilles de projets 
sont financés à 55% par le FEDER.

Micro-projet : Le micro-projet a pour vocation d’initier et de développer des 
collaborations transfrontalières de proximité, dans un cadre de coopération simplifié. 
Les micro-projets offrent la possibilité aux opérateurs moins avertis en matière de 
financement européen de s’inscrire simplement et efficacement dans une démarche de 
coopération transfrontalière.

Comité de Pilotage : instance regroupant l’Autorité de Gestion, l’Assistance technique 
et tous les Partenaires institutionnels du programme, le Comité de Pilotage gère la 
sélection des projets transfrontaliers sur la base de critères de sélection bien précis et 
validés par le Comité de Suivi. 

GLOSSAIRE
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