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ÉVÈNEMENT
Un trail longue distance
en CCFI pour avril 2018 !

HABITAT

La CCFI aide les jeunes
ménages à s’installer en
Flandre Intérieure !
CULTURE

TRAVAUX DE VOIRIE

Retour sur la première saison du Contrat Local
d’Education Artistique.

Zoom sur les travaux du parking et de la rue du
Docteur Henri Vanuxeem à la halte-gare de Nieppe.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Il est désormais possible de domicilier son entreprise
au pôle de coopération et d’innovation de Méteren !

www.cc-flandreinterieure.fr
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© Running Club Monts de Flandre

Zoom pour ce numéro 6 sur la coopération transfrontalière franco-belge et les exemples de projets
menés par la CCFI. Nous vous expliquons également
comment fonctionne le zonage dans le cadre du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal.

ÉVÈNEMENT
Le sport nature prend une ampleur inédite sur le
territoire. Preuve en est avec le premier trail longue
distance organisé en avril prochain !

ÉDITORIAL

Jeunes ménages, installez-vous en
Flandre Intérieure, nous vous y aidons !
Un cadre de vie agréable, un patrimoine architectural et naturel exceptionnel, un dynamisme économique :
la Flandre Intérieure séduit les ménages qui sont toujours plus nombreux à s’y installer. Néanmoins, la CCFI a
décidé de mettre les bouchées doubles pour attirer les jeunes ménages sur notre
territoire en mettant en place une aide financière pour les primo-accédants.
Avec une somme non-négligeable, puisqu’oscillant entre 4 000 et 5 500 euros
par dossier, notre intercommunalité entend amener une cure de jouvence à
notre population et inciter les jeunes générations à venir profiter du « bienvivre en Flandre ». En page 7, vous pourrez découvrir les modalités permettant
de bénéficier de ce coup de pouce financier de la part de la CCFI. Cette aide,
qui s’inscrit dans le cadre de l’aboutissement de notre Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal et du Programme Local de l’Habitat, vient compléter une offre
de logements adaptée à chaque étape de la vie avec des constructions durables
qui conservent le charme de notre territoire rural.
Cette ruralité, à la CCFI, nous avons décidé d’en faire une force ! De nombreux
projets, en lien parfois avec nos voisins belges, vont nous permettre de développer les services de proximité,
de préserver la biodiversité, de démocratiser la culture ou encore de proposer une offre touristique diversifiée.
Chaque jour, élus et agents avançons dans une seule et même direction : l’amélioration constante de votre
qualité de vie.
Je vous laisse découvrir l’actualité de votre intercommunalité et vous souhaite une très bonne lecture automnale
de ce CCFI MAG’ numéro 6 !
Jean-Pierre Bataille
Président de la CCFI

ZOOM SUR Thiennes

Retrouvez à chaque numéro
un zoom sur une commune
choisie au hasard.

Une commune au fil de l’eau
Bordée par la Lys, la commune de Thiennes s’étend sur 754 hectares. La Nieppe et la Melde, traversent
également le village en plusieurs points. Il faut donc traverser au moins un pont pour accéder au
centre-bourg. Essentiellement rurale, la commune gagne en population depuis plusieurs années et
compte aujourd’hui 906 habitants.

© Thiennes

Un peu d’histoire…
	Le nom de Thiennes est d’origine germanique (Tienen) et signifie « la butte ». La découverte
de statuettes de divinités romaines en 1907 atteste d’une occupation de la commune dès les
premiers siècles de notre ère. Il faudra cependant attendre l’an 831 pour voir apparaître une
mention écrite du village. Les 6 chapelles présentes à Thiennes témoignent de la foi de ces
temps anciens.
Un beau dimanche à Thiennes
	Thiennes est l’une des terres d’accueil des « Beaux Dimanches du Mont Noir », spectacles tout public
gratuits organisés par le Centre Socio-Educatif d’Hazebrouck chaque été. La commune a également été
le premier point de ravitaillement des 3 500 cyclistes inscrits à la course Lille-Hardelot en 2014.

Comité des fêtes de Thiennes

© Thiennes

Thiennes et la CCFI
	
La CCFI intervient à Thiennes en matière de voirie et d’urbanisme, mais également sur la
réflexion en matière de développement touristique.

www.thiennes.fr
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RETOUR EN IMAGES

Le 5 avril dernier, élus et partenaires étaient
nombreux à l’Espace Flandre d’Hazebrouck
pour assister à la soirée de restitution du
projet de territoire. Un temps fort rythmé
d’animations et d’interventions autour des
grandes thématiques qui composent le
projet de notre collectivité. Cet automne,
des réunions publiques seront organisées
afin de vous présenter notre réflexion pour
améliorer durablement votre qualité de vie
en Flandre Intérieure.

Le 12 mai s’est achevée la première saison
du CLEA, par une performance des artistes
autour d’un « Cabinet des Arts » qui a retracé
l’ensemble des projets des 5 résidencesmission. Nos artistes ont fait un récapitulatif
de cette belle première saison et ont joué
une dernière fois devant enfants, professeurs,
éducateurs et élus. L’occasion de faire le bilan
de cette première année et de se projeter
d’ores et déjà sur la saison prochaine.
Plus d’informations sur le CLEA sur
le site Internet de la CCFI
Le SMICTOM a inauguré la nouvelle
déchetterie de Bailleul, qui a ouvert ses
portes le 15 mai. Située dans la zone
d’activités de la Verte Rue, elle séduit
par son équipement moderne et son
emplacement, à côté de l’autoroute
A25. Petite révolution sur le territoire,
seule la déchetterie bailleuloise
acceptera les déchets d’amiante, à
compter du 1er octobre.

© Ecole Paul Delmaere - Eecke

Une année toute particulière pour
l’épreuve cycliste des « 4 Jours de
Dunkerque » et pour la CCFI avec
l’organisation d’une épreuve 100%
CCFI entre Boeschèpe et la traditionnelle
arrivée sur les pavés de Cassel.
13 communes du territoire traversées,
une belle fête populaire comme chaque
année, un spectacle sur les Monts de
Flandre au rendez-vous et des surprises à
l’effigie de notre collectivité. Une journée
sportive comme on les aime en Flandre
Intérieure, en partenariat avec la CCFI !

Le 31 mai dernier, l’école primaire Paul
Delmaere de Eecke a reçu le Prix de la
Citoyenneté par la Sous-Préfecture de
Dunkerque grâce à leur comportement
exemplaire et leurs actions menées toute
l’année. La CCFI y a d’ailleurs organisé une
Classe Ecriture Lecture Culture sur cette
thématique pour les élèves de CM1-CM2.

Du 8 au 20 juin, enfants, parents et
enseignants ont pu assister à l’exposition
itinérante des Classes Lecture Ecriture
Culture de la CCFI. La rétrospective des
travaux réalisés par les élèves dans le cadre
des CLEC y était présentée sous forme de
reportages photos notamment. Les enfants
ont également pu tester des jeux fabriqués
par les élèves, participer à un quizz sur
les premiers secours et visionner les films
d’animation réalisés sur le territoire.
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Début juillet, le troisième volet de la
web-série de la CCFI était tourné en
Flandre Intérieure. La thématique ?
Le développement économique et les
actions menées par votre collectivité
pour créer de l’activité et de l’emploi sur
le territoire. Ambassadeurs, co-workers
et entrepreneurs du territoire ont joué le
jeu devant la caméra ! Rendez-vous sur
les réseaux sociaux…

© Pepper Buy – ACH photo

Le 13 juin dernier, Pascal CODRON, VicePrésident en charge du Développement
Économique, et Annick BERRIER, Présidente
d’Initiative Flandre Intérieure, ont signé
une convention de partenariat relative à
l’aide octroyée par la CCFI aux artisans et
commerçants du territoire. 1500 euros par
projet, en complément du prêt d’honneur
accordé par Initiative Flandre Intérieure,
qui permettront d’aider au financement de
projets immobiliers (reprise, développement
et installation). Un bon moyen de préserver
notre commerce de proximité !

Plus de 80 entrepreneurs ont répondu
présent au premier afterwork organisé
au sein du pôle de coopération et
d’innovation de Méteren. Cette soirée
conviviale et professionnelle, organisée
en partenariat avec l’entreprise Pepper
Buy, a été l’occasion de présenter leur
nouveau label « Made in Local » mais
également de faire découvrir le lieu aux
entreprises des alentours !

Un service urba’ à votre écoute !
Notre service urbanisme réalise l’instruction
des autorisations d’urbanisme pour 47 des
50 communes du territoire, et bientôt 50
avec la mise en place du PLUi. Nos agents
réceptionnent vos dossiers émanant des
mairies et les instruisent au regard des
contraintes législatives en lien avec divers
organismes. La CCFI joue également un
rôle de conseil auprès de ceux qui portent
des projets qu’ils soient particuliers ou
professionnels afin de les aider à réaliser
leurs projets.

2 354 dossiers traités en 2016
dont 567 permis de construire et
1 095 déclarations préalables

9agents
La commune de Berthen s’est dotée de
panneaux d’entrée de ville en flamand le
17 mai dernier. En signant la charte « Oui
au flamand », la commune s’est engagée
à valoriser l’identité flamande du territoire.
Berthen – en flamand « Berten » – a également
traduit ses panneaux de rue, et l’adjoint au
Maire, Jean-Marie BREYER, a mis à disposition
ses connaissances de la langue flamande pour
célébrer le premier mariage bilingue de la
commune.

© Agence AUD

© Berthen

Le 16 mai dernier à Blaringhem,
l’entreprise Lussiol et Pascal
CODRON, Vice-Président en charge
du Développement Economique, ont
accueilli une équipe de journalistes
pour présenter le nouveau site
d’implantation de l’entreprise, qui
emploie 7 salariés. Spécialisée dans
la création et la vente de luminaires
d’intérieur, Lussiol prévoit d’autres
recrutements dans les prochains
mois.

LE
SAVIEZ
-VOUS

L’assemblée générale de l’Agence d’Urbanisme
et de Développement Pays de Saint-Omer –
Flandre Intérieure s’est réunie le 31 mai dernier
dans la salle des fêtes de Borre, à Caëstre.
L’occasion de revenir sur l’aboutissement du
PLUi et du projet de territoire, que l’AUD mène
en partenariat avec la CCFI. L’AUD en a profité
pour lancer sa page Facebook Pays de SaintOmer Flandre Intérieure.

40%

des dossiers
traités concernent
Hazebrouck et Bailleul

Traduction
en Flamand

Weet
je gy
dat

Een URBAdienst an ‘t hurken !
Nuuzen steibouwkunstedienst werkt op
de steibouwkunstigevraegen van 47 van
de 50 prochien van nuuze streeke, en
allicht voor de 50 mee ‘t oprechten van
de PLUi. Nuuze buurowerkers krygen
julder papieren van de wethuuzen en
werken derop al opletten van de wetten
en al klappen mee defrente diensten. De
CCFI geeft oek raeden an de die die plangs
trekken (menschen of enterpryzen) om ze
te helpen.

2 354 dokuumenten edaen

waervan 567 bouwpermissjen en
bevoorendeklaraesjen

9 buurowerkers

40%

ten honderd van
de dokuumenten
kommen van
Haezebroek en Belle

Traduit par l’ANVT - Vervlamscht van de ANVT - www.anvt.org
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L’INVITÉE DE LA CCFI

Kelly GHELEYNS

Chargée de mission Partons 2.0 – Province Flandre Occidentale

4.

En quoi cette coopération
transfrontalière est importante
pour vous ?

Une fois n’est pas coutume,
nous avons enjambé la frontière
belge pour rencontrer nos voisins
belges et plus particulièrement
Kelly GHELEYNS, qui coordonne
le projet transfrontalier INTERREG
Partons 2.0* pour la Province de
Flandre Occidentale.

Les projets ne s’arrêtent pas à la
frontière, tout comme les habitants de
nos deux territoires, les paysages ou
encore la biodiversité. Il y a une foule
de sujets sur lesquels nos institutions
peuvent collaborer, et nous en avons
conscience. Pour le projet Partons
2.0, relatif aux services à la population
dans le territoire du Westhoek
transfrontalier (entre autres sur le site
de Callicanes), nous sommes dans
cette même dynamique. En tout cas
la volonté pour échanger et travailler
ensemble est bien là!

1.

Bonjour – Goeiedag – Kelly,
pouvez-vous nous expliquer
le rôle de la Province de Flandre
Occidentale – Provincie WestVlaanderen – en deux mots ?

La Province de Flandre Occidentale
est une institution intermédiaire
avec des compétences variées
comme l’environnement, la nature,
les cours d’eau, l’action territoriale,
les relations externes et les projets
européens. À partir du 1er janvier
2018, nos compétences dans les
domaines de la culture, du bienêtre et du sport seront transférées à
la Région Flamande. Notre province
a un territoire de 3 144 kilomètres
carrés avec 64 communes et près
de 1,2 millions d’habitants ! Il y a
10 provinces en Belgique, dont la
Flandre Occidentale, et nos élus
sont désignés lors des élections
provinciales.

2.

Quel est votre rôle au sein
de cette institution ?

La Province de Flandre Occidentale est chef
de file du projet transfrontalier Partons 2.0,
en collaboration avec 12 autres partenaires
des deux côtés de la frontière (voir page 12).
Mon rôle au quotidien est de coordonner
le projet. Je m’assure que l’ensemble des
partenaires, dont la CCFI, travaillent dans un
même sens et que ce projet (lancé en octobre
2016) fonctionne et avance! Français et belges
ont une culture différente, mais une envie
commune d’oublier la frontière pour travailler
ensemble.
*Projet cofinancé par le programme INTERREG
France-Wallonie-Vlaanderen
** Er zijn veel onderwerpen waar we van elkaar kunnen leren !
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5.

Comment percevez-vous la
CCFI de l’autre côté de la
frontière ?

3.

Pouvez-vous nous parler du partenariat
qui lie nos deux territoires voisins ?

Pour le moment, mais ce n’est qu’un début,
la CCFI et la Province ne sont liées que par les
projets INTERREG (projets financés par des
fonds européens). Aucune autre coopération
structurelle n’est en place actuellement. Avec
la CCFI, nous échangeons nos idées, nos
bonnes pratiques, coopérons sur nos projets.
Vous êtes une jeune collectivité mais nous
apprécions que vous preniez des initiatives
pour pérenniser notre collaboration,
comme la rencontre transfrontalière du 4
juillet dernier. Nous sommes d’ores et déjà
partenaires du département du Nord et du
Pas-de-Calais. Peut-être que la CCFI suivra le
mouvement à court terme.

CCFI MAG’ #06 // SEPTEMBRE 2017 • www.cc-flandreinterieure.fr

Nous sommes de très bons
partenaires et vous êtes plus que
favorables à travailler de concert
avec vos voisins, c’est donc très
positif. Nous avons beaucoup de
compétences communes et de sujets
sur lesquels nous pourrions échanger
et apprendre l’un de l’autre. On ne
voit pas de différence paysagère
lorsque la frontière est franchie,
nous sommes très similaires. Dans
les années 1970, en Belgique nous
avons franchi le pas de la fusion
des territoires, de la réduction drastique du
nombre de communes, ce qui n’est pas encore
le cas en France.

Il y a beaucoup
de sujets sur lesquels
nous pouvons apprendre
l’un de l’autre !**
Kelly GHELEYNS
Chargée de mission Partons 2.0
Province Flandre Occidentale

ACTUALITÉS

Un coup de pouce pour inciter les
jeunes ménages à s’installer en
Flandre Intérieure
La part des moins de 30 ans diminue en Flandre
Intérieure, malgré une croissance démographique très
satisfaisante. La CCFI a donc décidé d’inciter les jeunes
ménages à s’installer sur notre territoire. Une aide
financière à l’accession à la propriété pour les primoaccédants a été actée en juillet dernier. Zoom sur ce
dispositif.
La finalité est simple : inciter les jeunes ménages à rejoindre la CCFI et à y
rester. Cela passe par une attractivité économique, un cadre de vie agréable
et une offre de logements adaptée, mais pas seulement. La CCFI rend déjà
opérationnel et concret le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, valant
Programme Local de l’Habitat, en décidant d’octroyer une aide financière
aux jeunes ménages pour leur première acquisition immobilière.
Le principe du dispositif, applicable depuis le 1er septembre, est simple. Les
critères sont calés sur ceux du prêt à taux zéro. Cette aide, s’adressant aux
jeunes ménages souhaitant acquérir leur résidence principale sur le territoire,
concerne les logements anciens (collectifs ou individuels) et le neuf (collectifs
et logements groupés), en centres-bourgs ou à proximité des gares.
Toutes les modalités du dispositif sur le site Internet de la CCFI ou en
nous contactant sur primelogement@cc-flandreinterieure.fr

Les critères principaux :
• Le bénéficiaire (ou l’un des membres du
couple) doit être âgé de moins de 29 ans
révolus
• Le ménage devra s’installer pour une durée
minimale de 5 ans
• Le bénéficiaire ne doit jamais avoir été
propriétaire d’un logement. Si l’un des membres
du couple l’a déjà été, il faudra respecter un délai
de deux ans
• Le coût global de l’opération est plafonné à
175 000 euros avec un apport personnel de 15%
maximum
Le montant alloué par dossier oscillera entre
4 000 et 5 500 euros, soit une enveloppe annuelle
pour financer 30 à 40 dossiers estimée entre
100 000 et 200 000 euros !

Valorisons notre identité rurale transfrontalière !
Car oui, l’identité d’un territoire n’a pas de frontière et les touristes qui passent de la France à la Belgique
chaque jour l’ont bien compris. La CCFI a donc décidé de s’associer avec ses voisins pour valoriser et faire
monter en gamme le tourisme transfrontalier. Quelques détails.

© OT Cœur de Flandre

Atténuer la frontière : tel est l’objectif du
projet européen INTERREG* transfrontalier
« ruralité ». Les territoires ruraux que
nous sommes ont vite compris l’intérêt de
collaborer et de mutualiser leurs efforts
afin de proposer une offre touristique
transfrontalière de qualité et ainsi inciter les
touristes à traverser davantage la frontière.
Ce projet « ruralité » sera acté courant
octobre et fondé sur plusieurs axes de
travail. Le premier portera sur les produits du
terroir et leur valorisation avec notamment
une amélioration de leur commercialisation
(packaging spécifique, …). Ce projet aidera

également les professionnels du tourisme
dans leurs démarches de labellisation
(tourisme et handicap, accueil cyclistes…),
tout en conservant ce qui fait le charme de
l’identité architecturale flamande. Enfin, de
nouveaux produits touristiques seront créés
pour s’adapter aux nouvelles tendances et
faire vivre des expériences qui marqueront
les esprits de nos visiteurs. Aménagement de haltes-vélo et d’espaces ludiques
propres à la randonnée, création d’une
route transfrontalière de la bière, les idées
sont nombreuses ! Le paysage touristique
transfrontalier va se transformer, nous
suivons cela de près pour vous…

*INTERREG : « interrégional »

Retrouvez l’actualité de la CCFI sur Facebook
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Domicilier son entreprise avec la CCFI
est désormais possible !
Pour structurer juridiquement son entreprise, en création
comme en développement, la localisation du siège social
est primordiale. La CCFI proposera dès cet automne,
en complément des services du pôle de coopération et
d’innovation, de pouvoir y domicilier son activité.
Pionnière régionale en la matière parmi les communautés de communes,
la CCFI a décidé d’épauler encore davantage le parcours résidentiel des
entreprises sur son territoire. Cette offre complémentaire à celle proposée
par le pôle de coopération et d’innovation de Méteren répond à une volonté
forte d’un réseau d’entrepreneurs. Le principe est simple. Pour un contrat
minimum de trois mois conclu avec la CCFI, qui facilite les démarches
administratives, l’entrepreneur domicilie son entreprise au sein du pôle de
Méteren. Le but pour l’entreprise naissante est de disposer d’une adresse
administrative et d’une solution temporaire pour booster son activité. La
CCFI met à disposition les locaux, salles de réunion et autres outils, se charge
de déclarer cette domiciliation au service des impôts et même de récolter le
courrier sur place ! Seul engagement demandé pour l’entreprise domiciliée :
prévenir de tout changement de statut juridique.
Vous souhaitez plus d’informations pour domicilier votre entreprise
au sein du pôle de coopération et d’innovation ?
Contactez-nous sur developpementeconomique@cc-flandreinterieure.fr

Un service 100% dédié à l’emploi des jeunes !

© Mission Locale Flandre Intérieure

La Mission Locale Flandre Intérieure est une structure destinée aux jeunes de 16 à 26 ans. Grâce à cinq
antennes réparties sur le territoire de Flandre Intérieure, de nombreuses démarches d’insertion sociale et
professionnelle sont proposées. Focus sur cet organisme et ses services.
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Contactez-nous :

La Mission Locale Flandre Intérieure épaule les jeunes de 16 à 26 ans qui ont terminé leur
scolarité et qui souhaitent s’orienter vers la vie professionnelle ou la qualification. Après
avoir pris rendez-vous, le jeune est accompagné dans son projet par un conseiller de
manière personnalisée. Les jeunes approfondissent ensuite leurs connaissances, travaillent
leur orientation professionnelle et définissent avec leur conseiller les actions et démarches
à entreprendre. La Mission Locale s’appuie sur les formations diplômantes rémunérées,
les contrats en alternance, les contrats aidés et l’ensemble des aides déployées par l’Etat
en faveur des jeunes. Mise en relation avec les employeurs, négociation et suivi de stages,
rédaction de CV et lettres de motivation, le jeune est suivi du début à la fin du processus.
L’année dernière, près de 5 000 jeunes ont été suivis avec 4 000 contrats de travail signés
et 1 000 parcours de formation réalisés ! La CCFI a choisi de soutenir la Mission Locale
Flandre Intérieure pour favoriser l’emploi des jeunes !

Service Développement Économique

03 59 68 40 24

developpementeconomique@cc-flandreinterieure.fr

Une nouvelle zone d’activités à Steenvoorde !
C’est la quinzième zone d’activités intercommunale mais la première
aménagée à 100% par la CCFI. La zone d’activités du Pays des Géants
à Steenvoorde, d’une surface de 12 hectares dont 10 divisés en
12 parcelles commercialisées, va voir le jour ! Le permis d’aménager et
les autorisations d’urbanisme ont été accordés, et l’enquête publique
pour le code de l’environnement s’est déroulée du 17 juillet au 18 août
auprès de la population. Au titre de la « loi sur l’eau », en contrepartie
de la création de cette zone, 6 hectares d’espaces naturels seront

aménagés de l’autre côté de l’autoroute A25. Le raccordement au
niveau de l’assainissement de la zone, avec un forage sous l’autoroute, la
mise en place des bassins de gestion des eaux de pluie et la viabilisation
de la voirie viendront achever les travaux. Bientôt, plus aucun terrain ne
sera à vendre sur les autres zones, et plusieurs entreprises ont d’ores
et déjà entériné leur décision de s’implanter sur Steenvoorde. La CCFI
poursuit sa politique volontariste en matière de création d’emploi en
Flandre Intérieure !

Aide aux artisans / commerçants :
le dispositif est lancé !
La convention de partenariat signée entre la CCFI et l’association
Initiative Flandre Intérieure le 13 juin dernier a officiellement acté l’aide
complémentaire offerte par la CCFI aux artisans et commerçants du
territoire. Rappel des modalités pour en bénéficier.
Et elles sont simples ! Prétendre à l’aide complémentaire de la CCFI d’un montant
de 1 500 euros revient à être éligible aux critères pour obtenir un prêt d’honneur de
la part d’Initiative Flandre Intérieure. Une immatriculation au répertoire des métiers,
au registre du commerce ou à l’URSSAF, ainsi qu’un investissement sur le territoire
CCFI (installation, reprise, développement) suffisent donc ! L’aide financière de la CCFI
est ensuite automatiquement versée. Entre 30 et 60 projets seront soutenus chaque
année, alors pourquoi pas le vôtre ?
Soutenir l’investissement mobilier de nos artisans et commerçants avec des aides
financières concrètes, c’est aussi cela le développement économique !
Vous souhaitez plus d’informations sur ce dispositif et en connaître les
modalités exactes ? Rendez-vous sur le site Internet de la CCFI.

À la rencontre des entreprises
hors de nos zones d’activités
De nombreuses entreprises de Flandre Intérieure se sont historiquement
implantées hors de nos zones d’activités (Blédina, Bonduelle, Colaert
Essieux ou encore Dubrulle TP, pour n’en citer qu’une infime partie). Pour
assurer un développement potentiel sur le site d’exploitation, les services
de la CCFI, accompagnés de Pascal CODRON, Vice-Président en charge
du Développement Économique, rencontrent chaque entreprise pour
connaître exactement leur activité et avoir une vision prospective de leur
développement sur site. L’objectif est d’intégrer leur stratégie, en anticipant
les caractéristiques futures des bâtiments ou encore leurs besoins en foncier,
dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). En croisant ces
données avec le diagnostic agricole, établi avec les exploitants du territoire,
le but est d’optimiser et de minimiser l’utilisation de terres agricoles tout en
aménageant durablement le territoire.
Cette démarche, débutée en avril 2017 et co-construite avec les communes,
a été très appréciée par la quarantaine d’entreprises déjà rencontrée !
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TRAVAUX DE VOIRIE

Un nouveau parking et un accès sécurisé
pour la halte-gare de Nieppe
73. C’est le nombre de places que compte la nouvelle aire de
stationnement de la halte-gare de Nieppe depuis août. La rue du
Docteur Henri Vanuxeem a également été réaménagée pour favoriser
l’intermodalité en toute sécurité. Zoom sur ce chantier.
AVANT

Plusieurs défis étaient à relever pour cette halte-gare très fréquentée :
sécuriser son accès, optimiser l’utilisation des transports en commun
et faciliter le stationnement alentour. Les 20 places de l’ancien
parking et le stationnement sur les bas-côtés de la rue du Docteur
Henri Vanuxeem rendaient l’accès à la halte-gare complexe et
dangereux. La CCFI a donc décidé, dans le cadre de sa compétence
en matière de voirie et d’aménagement des onze gares et haltesgares du territoire, de valoriser les abords des quais et surtout d’en
optimiser leur utilisation.

APRÈS

Après la mise à disposition par la commune de Nieppe d’un terrain
accolé au parking existant, les travaux ont pu débuter début mai avec
une réfection définitive en enrobé terminée mi-juillet à la fois pour le
nouveau parking et son accès. Des aménagements complémentaires
au nouveau parking ont également été réalisés avec la création d’un
stop, de deux passages piétons, d’une zone 30, de deux quais bus et
d’un trottoir aux abords de la gare. Ces travaux d’un montant total
de 309 702 euros TTC sont financés à hauteur de 40% par le FEDER*
et 30% par l’Etat.

*FEDER : Fonds Européens de Développement Régional

Nos mauvaises herbes traitées sans pesticides
Nos agents de voirie se sont dotés d’un nouvel
outil : un désherbeur thermique, alternative
aux pesticides, pour le traitement des
mauvaises herbes. Cette acquisition s’inscrit
dans une démarche de développement
durable.
Le principe est d’exposer les mauvaises
herbes 1 à 2 secondes à une source de très
forte chaleur. Un choc thermique se produit
alors et atteint directement les cellules des
plantes. Celles-ci vont se dessécher jusqu’à la
racine en quelques jours. Contrairement aux
pesticides, ce nouvel outil ne pollue pas nos
sols et contribue à la préservation de notre
environnement.
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L’année 2017 en chiffres

45

communes

concernées par des travaux
de voirie en 2017

100

chantiers de voirie
pour 50 kilomètres de routes
Durée moyenne d’un chantier:

entre 15 jours et
1 mois et demi

ENVIRONNEMENT

LE
SAVIEZ
-VOUS
© Zuytpeene

Mieux connaître notre impact sur
l’environnement pour mieux le maîtriser
Depuis la loi de transition énergétique de 2015, les collectivités locales
de plus de 20 000 habitants doivent élaborer un Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) afin d’adapter leur territoire au changement
climatique et limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. La CCFI s’est
lancée dans sa construction.

Exercer nos compétences n’impacte pas
uniquement le budget de l’intercommunalité,
cela a également une incidence sur notre
environnement. Le PCAET entend limiter
au maximum cet impact à terme tout en
poursuivant notre développement. En
effet, prendre en compte notre empreinte
écologique permettra de hausser la qualité
de notre cadre de vie, de profiter de cette

Les premiers éco-pâturages arrivent
en Flandre Intérieure !
En collaboration étroite avec les communes et les éleveurs, la CCFI a lancé
les premiers éco-pâturages sur le territoire. Quatre projets, dont deux ayant
déjà vu le jour, sont en cours avec les
communes d’Ebblinghem, Zuytpeene,
Noordpeene et de Sainte-Marie-Cappel. Le principe est simple : la commune
met à disposition un terrain communal
à un éleveur local qui viendra régulièrement prendre soin de ses animaux et
la clôture du terrain est financée par la
CCFI. Grâce aux « tondeuses à quatre
pattes » que représentent les moutons,
comme ceux d’Ebblinghem, l’entretien
ne demande aucun carburant et aucun
agent communal. En plus, ces espaces
sont situés près des écoles pour le plus
grand plaisir des enfants !

opportunité économique pour créer de
l’emploi, de limiter le coût de l’inaction ou
encore d’optimiser notre budget.
Un bilan carbone® est mené en interne pour
connaître exactement l’empreinte écologique
de la CCFI. Cela passe, par exemple, par
une fine connaissance de la consommation
énergétique des bâtiments communautaires
ou des véhicules. La CCFI déterminera ensuite
des objectifs pour réduire ses consommations
d’énergie, et ainsi ses émissions de gaz à effet
de serre et le budget associé.
Vous aussi, à votre échelle, vous pouvez agir !
Vous pouvez baisser la facture énergétique
de votre foyer grâce à l’Espace Info Energie,
un service financé par la CCFI qui vous
propose une multitude de conseils gratuits et
personnalisés pour y parvenir facilement.

3 000 m2

c’est la taille du premier
éco-pâturage installé à
Ebblinghem

Plus d’informations sur l’Espace Info
Energie et sur le PCAET, contactez le
service Environnement de la CCFI :
environnement@cc-flandreinterieure.fr

La CCFI se met à l’heure du développement durable
Pour la première année, la CCFI a participé à la Semaine Européenne
du Développement Durable. Le but était de sensibiliser chacun sur le
développement durable et ses enjeux, afin que la CCFI puisse montrer
l’exemple. Retour sur cet évènement.
Durant toute la semaine, les agents de la CCFI
se sont mobilisés pour réduire leur impact sur
l’environnement et améliorer leur bien-être
au travail.
Ils ont notamment pu participer à un temps
convivial avec la présence de stands de diverses
structures partenaires. De nombreuses problématiques autour du développement
durable ont été évoquées : tri des déchets,
sensibilisation au covoiturage, éco-gestes au
bureau, économies d’énergie…

Dans le courant de l’année 2018, la CCFI
va emménager dans de nouveaux locaux.
La collectivité a décidé de les aménager
durablement, en lien étroit avec les
suggestions des agents.
Cette semaine s’intégrait plus globalement
au Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) qui vise à adapter notre action
au changement climatique, en réduisant
les émissions de gaz à effet de serre

Contactez-nous :

Service Environnement

produites par la CCFI lors de l’exercice de
ses compétences.

03 28 50 50 50

environnement@cc-flandreinterieure.fr
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La coopération transfrontalière : échanger
pour avancer sur des projets communs
Il suffit parfois de comprendre ce qui se fait de l’autre côté de la frontière, en Belgique, pour échanger
et mener des projets communs avec nos voisins. Grâce à des fonds européens, nos territoires coopèrent
et se développent main dans la main. Zoom sur deux projets.
Travailler ensemble pour trouver des
solutions, s’inspirer des bonnes pratiques
ou encore mettre en commun l’expertise :
tels sont les mots d’ordre de la coopération
transfrontalière que mène la CCFI avec
ses voisins belges. Les territoires ont des
problématiques communes à résoudre (le
développement économique, les espaces
naturels à préserver, etc.) et un intérêt
mutuel à collaborer. Grâce aux outils
financiers européens FEDER* et INTERREG**
permettant ces échanges, le pas de la
mutualisation a été franchi ! Deux exemples
concrets pour bien comprendre.

*FEDER : Fonds Européens de Développement Régional
**INTERREG : signifie « interrégional »
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Contactez-nous :

Pôle Partenariats

Partons 2.0 – Programme INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen
En collaboration étroite avec 15 partenaires des deux côtés de la frontière, une réflexion
commune est menée pour reconvertir le site frontalier de Callicanes entre Godewaersvelde et
Poperinge, actuellement en friche, pour en faire un véritable lieu de vie. L’objectif : donner un
nouvel élan au site et en faire une porte d’entrée pour nos territoires en menant un dialogue
avec la population et les acteurs locaux. Les idées récoltées seront étudiées avant d’être mises
en œuvre dans les années à venir. Les conclusions de l’étude seront rendues fin décembre
2017. Sur le territoire de la CCFI, un autre projet pilote sera lancé à Winnezeele dans les
prochains mois.
Tous Eco-Citoyens ! – Programme INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen
La biodiversité, elle non plus, n’a pas de frontières ! 10 espèces et milieux naturels francobelges en voie de raréfaction, comme la chouette chevêche et le bocage, ont été recensés
pour être protégés et valorisés, en lien étroit avec la population locale. Les treize partenaires
français et belges du projet partagent leur savoir-faire et leurs connaissances, en lien avec
les acteurs locaux (élus, entrepreneurs, écoles, etc.) pour les sensibiliser à la protection de la
biodiversité via divers événements et campagnes d’information. Le projet a été lancé fin 2016
de manière symbolique avec la plantation d’une haie de 260 mètres par des écoliers français
et belges.
Plus d’informations sur l’ensemble des projets européens dans lesquels la CCFI
s’investit sur le site Internet de la CCFI

03 66 47 00 26

ehochart@cc-flandreinterieure.fr

Connaître notre patrimoine bâti
pour mieux le préserver
En complément du recensement par les élus du territoire des éléments
remarquables du patrimoine bâti de leurs communes, la CCFI a décidé
de mener un recensement précis en Flandre Intérieure pour l’intégrer
au PLUi. On vous en dit plus.
Une grange, un corps de ferme, une
ancienne bâtisse, une chapelle, une église,
autant d’éléments qui font partie intégrante
du paysage architectural flamand et qui
contribuent à rendre notre cadre de vie
agréable. En plus de simplement les préserver,
nous nous devons d’intégrer ces vestiges
historiques au cœur de l’aménagement futur
de la Flandre Intérieure. Chaque bâtiment,
chaque façade remarquable, représente
l’identité de nos communes. C’est là tout
l’objectif de l’analyse par un bureau d’études

du patrimoine bâti remarquable à préserver
et de l’étude de potentiels changements
de destination à compter de septembre.
Par exemple : réutiliser un corps de ferme
inoccupé en centre-bourg pour y développer
un commerce de proximité ou penser le futur
aménagement de la friche Vandycke dans
le centre de Godewaersvelde. Une réflexion
menée conjointement avec la population.
L’exemple des chapelles est également très
marquant en CCFI et leur recensement pour
le moins inhabituel. Celui-ci a été réalisé par

© Patrick Verdevoye

un particulier, Patrick VERDEVOYE, retraité et
passionné, qui a sillonné la Flandre Intérieure
pendant deux ans pour photographier et
cartographier précisément les 396 chapelles
du territoire. Un travail remarquable !
C’est aussi cela le PLUi : intégrer l’ancien et ne
pas dénaturer notre patrimoine existant tout
en aménageant la Flandre Intérieure sur le
long terme.

Qu’est-ce que le plan de zonage proposé par le PLUi ?
Auparavant, chacune de nos 50 communes disposait de son
propre document d’urbanisme. Avec la mise en place du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal par la CCFI, un seul document reprenant
et homogénéisant l’ensemble des documents existants sera mis en
place. Explications.
On parle de zonage. Mais qu’est-ce que cela signifie exactement ? Dans le cadre du PLUi,
le territoire sera subdivisé en différentes zones, chacune d’entre elles contenant des règles
d’urbanisme très claires. L’objectif ? Optimiser l’utilisation de nos sols pour que toutes les
activités puissent se développer et cohabiter, l’habitat se diversifier, et bien évidemment que
nos zones naturelles soient préservées.
Quatre zones ont été déterminées :
Zone A, la « zone agricole » qui
est réservée à l’agriculture et
aux sièges d’exploitation pour
maintenir cette activité. Il s’agit d’une zone
non-constructible hormis pour les besoins
de l’activité agricole.
Zone N, , « zone naturelle » pour
protéger et mettre en valeur nos
espaces naturels remarquables.
L’objectif est de préserver la biodiversité
et de poursuivre la construction de notre
patrimoine naturel exceptionnel. Cette zone
non constructible répertorie également les
espaces qui ont un intérêt paysager ou encore
les sites classés dans lesquels l’activité agricole
modérée est possible (vergers, prairies, etc.).

Zone U, les « zones urbaines »
contiennent les espaces bâtis
existants, les zones destinées à
l’habitation, les commerces ou encore les
zones d’activités (on parle alors de zone UE,
urbanisée à destination du développement
économique).
Zone AU, les « zones à urbaniser »
correspondent aux extensions
urbaines possibles à long terme
(10 à 15 ans). L’objectif est de privilégier une
urbanisation au sein du foncier existant avec
des requalifications de sites, une utilisation
des dents creuses afin de ne pas augmenter
la perméabilité des sols et d’économiser de la
ressource foncière.

La CCFI a décidé de penser collectif, en lien
étroit avec les communes, afin d’avoir un
seul et même document accessible, simple
et compréhensible par l’ensemble des
habitants. Ce document de planification ne
freinera pas les projets mais sera un véritable
outil de cohérence territoriale. L’équilibre
en matière d’aménagement sera ainsi
optimal pour les 630 kilomètres carrés qui
composent la Flandre Intérieure !
À compter de septembre, les élus
travailleront sur un document pratique
à destination des habitants (que puis-je
construire, où ?) et un formulaire pour vos
demandes sera réalisé et téléchargeable
sur le site Internet de la CCFI.
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PETITE ENFANCE - JEUNESSE - ACTION SOCIALE

Petits et grands conquis
par le CLEA !
Réduire les inégalités en termes d’accès à l’art et à la culture, tel
est l’engagement pris pour six ans par la CCFI avec l’Education
Nationale dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique
(CLEA). Retour sur cette première année en Flandre Intérieure.
Le CLEA permet d’associer des partenaires
pour mettre en œuvre une politique
d’éducation artistique et culturelle et
financer des projets. Ceux-ci s’adressent
à toute la population sans distinction
d’âge, dans un cadre professionnel,
scolaire ou associatif.

Une belle réussite
pour cette
première saison !
Bénédicte CREPEL
Vice-Présidente en charge
de la Culture et du Tourisme
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Contactez-nous :

Du 31 janvier au 31 mai 2017, 8 artistes
ont ainsi investi 5 résidences-missions en
Flandre Intérieure. Ils ont eu l’occasion de
faire découvrir leur démarche artistique
sous diverses formes : rencontres, concerts, conférences, expérimentations,
expositions…
Pour cette première saison, 168 projets
culturels ont été réalisés et 18 performances
artistiques ont été coordonnées par les
artistes. 31 communes et 72 structures
éducatives ou culturelles ont participé à
ce dispositif, ce qui représente plus de
10 000 personnes !
La deuxième saison débutera le 28 janvier
2018. Les enseignants du premier et du
second degré sont conviés à la « 27e heure
artistique » le 22 novembre prochain, où
les artistes sélectionnés pour la prochaine
saison y présenteront leurs démarches.

CLEA Flandre Intérieure

03 28 50 50 50

Impromptus en récré
La compagnie l’Improvisible a surpris les élèves
à l’heure de la récréation par un geste artistique improvisé qui a pris différentes formes,
selon le lieu et la réaction des élèves : chanson,
danse, musique… Passée par l’école Till l’Espiègle de Cassel, l’école Abbé Lemire d’Hazebrouck, l’école de Caëstre et celle de Sercus, la
compagnie a pu observer des réactions variées
de la part de ses jeunes spectateurs.
Coordonnées
(une lecture musicale de Sarah Carré)
L’auteure Sarah Carré a sillonné le territoire
dès le mois de février pour le CLEA. « Coordonnées » sont des textes qu’elle a produits en
rencontrant différents lieux et personnes.
Accompagnée du musicien-compositeur
Christian Vasseur, elle a proposé une lecture
musicale de ses chroniques, où cordes vocales
et musicales se sont associées pour nous faire
entendre l’expression d’une Flandre Intérieure
singulière et subjective.
« Coordonnées » sont les paroles orchestrées d’un chef d’Harmonie Municipale à
Steenwerck, d’une fille de houblonnier à Méteren ou encore de résidents d’un foyer logement à Nieppe.

clea@cc-flandreinterieure.fr

La CCFI augmente l’enveloppe allouée
aux classes découverte!
Suite au franc succès remporté par ce dispositif l’année dernière, le Conseil
Communautaire réuni en juillet dernier, a décidé d’allouer une somme plus
élevée en 2017 pour soutenir l’organisation des classes découverte.

La CCFI a décidé de participer
financement des séjours de découverte
2016, dans le cadre de sa compétence
matière de protection et mise en valeur
l’environnement. Calé sur le dispositif

au
en
en
de
de

la région Hauts-de-France des « chèques
immersion nature », le financement de la CCFI
s’élève à 600 euros pour 3 jours, 800 euros
pour 4 jours et 1000 euros pour 5 jours. Ce
dispositif, destiné à l’ensemble des écoles
primaires de Flandre Intérieure, privées et
publiques, a connu en 2016 un beau succès.
Après la signature d’une convention avec
l’établissement et la co-élaboration du séjour
avec les enseignants, la CCFI verse la somme
correspondant à la durée du séjour, dans la
limite des dépenses réellement acquittées
par la classe. Cette année, la CCFI a décidé
de passer le montant annuel de cette aide de
12 000 à 18 000 euros afin de pouvoir aider
davantage de classes du territoire.
Participer concrètement à la découverte de
notre patrimoine naturel par nos jeunes
habitants, c’est aussi cela la CCFI !

Pour plus d’informations sur ce dispositif, rendez-vous sur le site Internet de la CCFI

Carton plein pour «l’Autobus à vapeur»!
Pour la sortie culturelle annuelle organisée
par la CCFI en partenariat avec l’Education
Nationale et le Centre André Malraux, les
élèves de CM du territoire ont pu assister à
4 représentations de « l’Autobus à vapeur »,
groupe musical pour enfants, du 30 mai au
1er juin. L’objectif chaque année est de favoriser
l’accès à la culture pour tous les enfants de
Flandre Intérieure.
Il est ensuite possible pour l’enseignant
d’inclure cette expérience sonore à son cours,
en se basant sur un livret pédagogique rédigé
par les circonscriptions du territoire.

59 ÉCOLES
92 CLASSES
41 communes
Représentées
2239 ÉLÈVES

Les contours de notre
politique culturelle
se dessinent !
Un diagnostic a été lancé, à l’automne
2016, afin de définir une politique
culturelle d’envergure intercommunale,
qui touchera l’ensemble de nos 50
communes sans distinction. Neufs ateliers
se sont déroulés d’octobre à décembre,
réunissant élus et responsables de
structures et d’associations culturelles.
Plusieurs grandes thématiques ont
émergé de ces rencontres. Elles gravitent
notamment autour de la lecture publique,
du patrimoine intercommunal, en lien
avec le tourisme et le développement
économique, mais également du
numérique et de l’innovation.
Un séminaire de deux jours, qui a réuni
plus de 120 personnes, a été organisé
à Hazebrouck, en mars dernier, pour
réfléchir aux priorités de la politique
culturelle de la CCFI. En complément de
l’action des communes, la CCFI mettra
donc en place un service public culturel
en collaboration étroite avec les acteurs
et associations d’ores et déjà en place. Le
but ? Favoriser l’accès à la culture pour
tous, chantier déjà bien entamé par le
CLEA et les CLEC* notamment. Mise en
œuvre prévue en 2018.
Plus d’informations sur le site
Internet de la CCFI.
*Classes Lecture Ecriture Culture

Interview de Madame PIÉTA, enseignante CE2-CM1 à l’École du Petit Mont de Strazeele
En quoi ce genre d’initiative de la CCFI
est intéressant pour vos élèves d’un
point de vue pédagogique ?
Grâce à cette initiative, nous allons pouvoir
exploiter ce spectacle par le ressenti, les
émotions de nos élèves. Ils ont d’ailleurs
adoré le spectacle, très dynamique et bon
musicalement.

 ensez-vous que l’accès à la culture
P
pour vos élèves soit important ?
Bien sûr ! Notre école ouvre d’ailleurs
nos élèves à la culture, grâce à des sorties
pédagogiques ou au dispositif « École et
Cinéma », qui permettent à nos élèves de
découvrir des œuvres cinématographiques.
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ÉVÈNEMENT

Premier trail longue distance
organisé en Flandre Intérieure !

INFOS
PRATIQUES
Communauté de Communes
de Flandre Intérieure
Adresse
Centre Directionnel
41, avenue de Lattre de Tassigny
59190 HAZEBROUCK

© Running Club Monts de Flandre

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

L’association Flandres Sport Nature lance le premier « Nord Trail Monts
de Flandre », course à pied en milieu naturel habituellement organisée
en montagne, le 22 avril 2018. Une première sur le territoire de la CCFI !
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23, 42 ou 80

kilomètres avec respectivement
341, 759 ou 1 215 mètres
de dénivelé positif

7 communes

CCFI traversées

(Bailleul, Saint-Jans-Cappel, Méteren,
Boeschèpe, Godewaersvelde, Eecke, Flêtre)

PISCINE INTERCOMMUNALE BAILLEUL
Adresse
Piscine intercommunale
4 allée Pierre de Coubertin
59270 BAILLEUL
Fermée pour travaux
jusqu’au printemps 2018,
plus d’informations
sur le site Internet de la CCFI
ou au 03 28 50 50 50

Service Portage de Repas
03 59 68 40 18
portagederepas@cc-flandreinterieure.fr
Service Jeunesse
03 59 68 40 19

Les passages les plus
pentus : 25 à 30%

Service Petite-Enfance
03 28 50 50 50

(au Mont Noir ou au Mont des Cats)

Multi-Accueil Steenvoorde
03 28 50 11 41

www.cc-flandreinterieure.fr

Relais Assistants(es) Maternels(les)
03 28 50 50 50
ramifi@cc-flandreinterieure.fr
Service Urbanisme
03 59 68 40 25
urbanisme@cc-flandreinterieure.fr

Rejoignez la communauté sur

Ne pas jeter sur la voie publique.

Multi-Accueil Méteren
03 28 50 40 32

© OT Coeur de Flandre

Imaginez-vous, chaussés de vos baskets,
dévalant pentes et collines, entourés de
nature et de verdure. Non vous n’êtes
pas dans les Alpes, mais bien en Flandre
Intérieure avec le premier trail longue
distance en CCFI ! Le but de la manifestation,
organisée par la jeune association Flandres
Sport Nature, est de promouvoir le sport
en milieu naturel et le patrimoine paysager
exceptionnel dont nous disposons.
Preuve du développement fulgurant des
sports de nature sur le territoire, le « Nord
Trail Monts de Flandre » se déroulera en avril
prochain. Premier évènement du genre en
Flandre Intérieure, cette course en sentier
sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir
notre territoire avec plusieurs communes de
la CCFI traversées. Un départ de Bailleul, les
Monts de Flandre à défier et même le Mont
Rouge, en Belgique, à arpenter.
De nombreuses festivités seront organisées
dans le respect des traditions flamandes :
sorties de géants, fanfares et même une
bière spécialement créée pour l’occasion par
la brasserie de Saint-Sylvestre !
Le « Nord Trail Monts de Flandre » est
destiné à devenir un évènement sportif
incontournable, alors, à vos baskets !

Contact
03 28 50 50 50
mailccom@cc-flandreinterieure.fr

