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Water Resilient Cities :
séminaire transfrontalier le 3 avril à Bruges
THEMATIQUE : Les techniques alternatives et durables de gestion des eaux pluviales Le rapport coûts- difficultés de mise en œuvre/ avantages
Il s’agit du 4ème évènement organisé par le
projet WRC (Water Resilient Cities – Les villes
résilientes aux eaux pluviales). Il fait suite aux 3
séminaires qui se sont déroulés à Malines,
Condette et Middleburg en 2017 et 2018.
L'événement WRC Bruges portera sur l’analyse
des coûts-bénéfices des SUDS (techniques
alternatives et durables de gestion des eaux
pluviales). L’objectif est de dépasser les obstacles
et idées préconçues sur l’utilisation de ces
techniques alternatives dans l’aménagement
urbain.
La matinée sera consacrée à des présentations de
projets réalisés sur les territoires de nos
partenaires sur les aspects coûts et bénéfices des
SUDS.
L’après-midi permettra de découvrir le projet de
la ville de Bruges et ses aspects de planification,
de conception de l’espace public et des travaux
liés à la gestion des eaux pluviales.
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Un covoiturage est organisé, veuillez nous
contacter si vous êtes intéressés.

Si vous souhaitez participer, veuillez nous
contacter rapidement et au plus tard le 22 mars
prochain.

Une traduction en français sera assurée tout au
long de la journée.
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INTERREG 2 mers : évènement (revue à
mi-parcours) à Gand les 25 et 26 avril
L’objectif de cet évènement est de présenter les
projets en cours de réalisation et de faire profiter
aux partenaires des projet les plus récemment
approuvés, des expériences des précédents.
D’autre part c’est aussi l’occasion de développer
des partenariats pour les années à venir.
Ce séminaire comprendra une exposition de
projets, des ateliers thématiques et des ateliers
techniques.

Une traduction en français sera assurée.
Voici le lien vers le programme détaillé : https://
www.interreg2seas.eu/en/midtermreview

Exemple de projets en recherche de
partenaires français
Projet SEASCAPE (Seaside Economies and
Sustainable Coastal Action Planning Exchange)
A l’occasion du 8ème appel à projet du
programme des 2 mers, l'organisation Britannique
Town and Country Planning Association souhaite
déposer un projet dont le but est de doter les
communautés côtières locales du territoire des 2
mers des ressources, des réseaux et de l'expertise
nécessaires pour assurer le développement de
stations balnéaires intelligentes, attrayantes,
durables sur le plan environnemental et
économique et socialement inclusives.
Pour se faire, Town and Country Planning
Association recherche pour son partenariat des
municipalités côtières ainsi que des acteurs du
secteur du tourisme.
La Concept Note sera déposée le 8 avril prochain.

Projet SPEED-YOU-UP
Aux côtés du chef de file l’Université d’Artvelde,
les villes de Saint-Nicolas, de Gand, d’Ostende,
l’Université de Bournemouth développent un
projet visant à prévenir la déscolarisation des
jeunes
en
améliorant
leurs
capacités
entrepreneuriales pour trouver un emploi
Elles envisagent des actions permettant de lutter
contre le décrochage scolaire et de développer
l’entreprenariat dans les quartiers prioritaires,
ainsi que des formations.
Elles recherchent des partenaires français
(organisation
entrepreneuriale,
collectivité,
université…).
Pour rappel, le taux de financement INTERREG 2
mers est de 60% et prend en compte frais de
personnel, frais administratifs, frais de
déplacement, expertise externe, équipement et
investissement.
La Concept Note a déjà été déposée en décembre
2018. L’objectif est de déposer un dossier en
septembre 2019.
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