
DOSTRADE 
Duurzame Ontwikkeling van de Bovenschelde Vallei – Trajet de développement durable de la Vallée du Haut-Escaut 

 
 

★PROJET EUROPEEN INTERREG IV 

Il s’agit d’un programme de coopération 

transfrontalière qui vise à renforcer les 

échanges entre différentes régions. 

★ DOSTRADE 

Le projet Dostrade souhaite l’émergence 

d’une vision transfrontalière de 

développement durable et intégré de la 

Vallée du Haut-Escaut (de Cambrai à 

Gavere). C’est un programme tripartite 

(France, Wallonie, Flandre) qui a pour 

priorité de dynamiser la gestion commune 

de la Vallée de l’Escaut par un 

développement durable, coordonné et 

intégré du cadre de vie.  

 

★ DIAGNOSTIC TRANSFRONTALIER 

Un bureau d’étude a été sélectionné pour réaliser une analyse et un 

diagnostic de la Vallée de l’Escaut, afin de mettre en évidence les 

points forts et les points faibles des différentes régions frontalières. 

Celui-ci aura également pour tâche de proposer sa vision de 

développement intégrée pour les différents secteurs suivants: 

économie, écologie, paysage, tourisme ou encore culture. 

★CONSTRUCTION D’UNE VISION COMMUNE 

Des ATELIERS et des journées d’échanges vont être organisées pour 

tous les acteurs du territoire dans les mois qui arrivent. Ces activités 

ont plusieurs objectifs : 

 Favoriser la réflexion transfrontalière 

 Mettre en réseau les acteurs de la Vallée 

 Découvrir la Vallée de l’Escaut 

 Interagir avec le bureau d’étude 

 Favoriser l’émergence de nouveaux projets transfrontaliers 

 Pérenniser une équipe de coordination transfrontalière 

La MISE EN RÉSEAU entre les acteurs et partenaires du projet s’alimente 

d’une réflexion transfrontalière à travers certains projets-pilotes : 

 ENAME: Réalisation d’un jardin d’abbaye à côté du parc archéologique 

 SPIERE-HELKIJN: Intégration dans le paysage de la piscine 

 BLÉHARIES: Réalisation d’un corridor écologique transfrontalier à partir de l’ancien bras de l’Escaut 

 CONFLUENCE SENSÉE-ESCAUT: Etude environnementale, paysagère et touristique du secteur 

★REALISATION D’UNE CHARTE 

Les grandes orientations pour le développement de la Vallée du Haut-Escaut seront traduites dans un 

document final, une charte, pour laquelle les politiciens et élus pourront s’engager. Les actions 

emblématiques qui concrétiseront la vision y seront également formulées. 

★EQUIPE DE COMMUNICATION DOSTRADE 

Piet Quataert, Coordinateur, Province de Flandre occidentale, Piet.Quataert@west-vlaanderen.be, 0032(0)56461665 

Aline De Meester, Animation et mise en réseau, Contrat de rivière Escaut-Lys, ademeester@crescautlys.be, 0032(0)492703275 

Ellen Goes, Administratif et Finances, Province de Flandre occidentale, Ellen.Goes@west-vlaanderen.be, 0032(0)56461660 
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