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Le Carré Bleu de l’Eurométropole
Comment rendre les itinéraires cyclables et de randonnée du
Parc Bleu de l’Eurométropole plus visibles ?
Avec cet appel, nous demandons aux esprits créatifs de formuler
des propositions pour donner un visage reconnaissable au Carré
Bleu, un circuit de 90 kilomètres dans le parc.
Il existe différentes manières de le faire : au moyen d'un
produit, d'un service ou d’une intervention.
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Les designers donnent une identité au Carré Bleu
Le Carré Bleu est une boucle de 90 km formée par les principaux cours d’eau de l’Eurométropole :
la Deûle, la Lys, le Canal de Bossuit-Kortrijk, l’Escaut, le Canal de l’Espierres et le Canal de
Roubaix. Cette boucle relie les 3 versants de l’Eurométropole par l’eau. L’Eurométropole et ses
partenaires veulent faire du Carré Bleu le point d’entrée du Parc Bleu de l’Eurométropole.
Le circuit cyclable et pédestre du Carré Bleu est spécialement aménagé pour les citoyens de
l’Eurométropole, mais aussi pour d’autres visiteurs. Le Carré Bleu doit renforcer l’identité du Parc
Bleu. Dans le cadre de ce projet, nous sommes à la recherche d’une intervention dans le paysage
bordant le parcours qui puisse donner forme et contenu à cette ambition.
Ce marquage durable caractérise le Carré Bleu et le contexte
transfrontalier. L’intervention doit attirer l’attention, mais peut prendre
toutes les formes : par exemple un parcours statuaire, une rangée
d’arbres, un concept numérique, un paysage sonore, etc.
Ce projet est un POC (proof of concept) dans le cadre de Lille Capitale
Mondiale du Design (Lille WDC2020). Cela confère au Carré Bleu un
rayonnement international. Cet appel ouvert sera communiqué à
l’international.
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Donner de la visibilité au Carré Bleu
La forme n’est pas déterminée. Nous recherchons une intervention qui attire l’attention et rend
le Carré Bleu reconnaissable, qui donne de la valeur et souligne cette dernière. Elle doit être
étonnante et identifiable.
Il ne peut pas s’agir de simples panneaux de signalisation. Nous sommes à la recherche d’un
produit, d’une idée, voire d’un service. L’intervention contribue à définir la signature du Parc
Bleu et du Carré Bleu.
Inspirez-vous du concept du Parc Bleu : une zone continue d’eau et d’espaces verts, un territoire
partagé consacré à la nature, à l’expérience et à l’entrepreneuriat.
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À propos du Parc Bleu
Le Parc Bleu de l’Eurométropole est un réseau de liaisons douces. Une région attrayante qui, où
que vous soyez, est facilement accessible à pied, à vélo, en bateau, sans interruptions, frontières
ni obstacles. Un parc où les gens sont connectés entre eux et avec la nature.
L’eau n’a pas de frontières. Le réseau est structuré par des rivières, canaux et cours d’eau. L’eau
et les espaces verts relient les villages, les communes et les villes. Le parc est un espace continu
pour l’homme et la nature. Il relie la France à la Flandre et à la Wallonie.
Plus d’infos :

https://www.espacebleu.eu/

Livre
Il est fortement recommandé de lire le livre sur le Parc Bleu.
Vous pouvez le télécharger ici.
Une version papier est disponible sur demande.
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Le Carré Bleu

Le Carré Bleu est la boucle cycliste qui relie les trois régions de l’Eurométropole.
Ce circuit de 90 km, qui peut être parcouru en un ou deux jour(s), suit les chemins de halage le
long des cours d’eau navigables les plus importants de l’Eurométropole : l’Escaut, la Lys, la
Deûle, le Canal de Bossuit-Kortrijk, le Canal de l’Espierres et le Canal de Roubaix.
Au fil des siècles, des villes se sont développées sur leurs rives. Kortrijk, ville d’architecture,
d’art et de design, axée sur l’eau et dotée de parcs, promenades, aires de jeux et cafés
jalonnant les berges de la Lys. Menen, petite ville vivante qui était un important centre de
l’industrie textile au XIVe siècle. Wervik et son musée du tabac. Komen, et sa riche histoire, la
seule ville wallonne successivement occupée par les forces allemandes et alliées pendant la
Première Guerre mondiale. Lille, ville d’art et d’histoire, avec ses musées et son centre-ville
animé, les rives de la Haute Deûle ou du canal de Roubaix où s’accorder un moment de répit
bien mérité. Roubaix et son musée d’art et d’industrie situé dans une des plus belles piscines art
déco des années 1930. Tourcoing et son pont hydraulique, etc.
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L’eau fait partie intégrante du décor de ces villes et villages, avec des chemins le long des quais,
des espaces de vie et de rencontre, des cafés et restaurants, des ports, des écluses et un
patrimoine industriel qui témoignent de l’importance de l’eau, aujourd’hui comme hier, dans le
développement de l’Eurométropole.
Pédalez le long des cours d’eau, rivières et canaux pour découvrir ce patrimoine bleu de
l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai. Découvrez le Parc Bleu, dont le Carré bleu est le principal
itinéraire. Ce Parc Bleu constitue une forte identité de l’Eurométropole.
Une identité qui bénéficiera d’une signalétique unique grâce à une collaboration entre tous les
partenaires du projet Interreg Tripod-II et Lille Capitale Mondiale du Design 2020.
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TRIPOD-II
Interreg est un instrument important de l’Union européenne pour soutenir financièrement les
projets de coopération transfrontalière. Le programme de coopération territoriale européenne
Interreg France-Wallonie-Flandre est né de la volonté de faciliter les échanges économiques et
sociaux entre quatre régions frontalières : la Flandre et la Wallonie en Belgique, les Hauts-deFrance et le Grand Est en France.
TRIPOD-II est un projet Interreg français-wallon-flamand de coopération transfrontalière porté par
12 partenaires : Lille-Design (FR, lead partner), Aditec Pas-de-Calais (FR), CCI Grand Lille (FR),
Métropole Européenne de Lille - MEL (FR), Designregio Kortrijk (FL), Antwerp Management School
(FL), Design Innovation (WA), Progress/Maison du Design (WA), IDETA (WA), Héracles (WA),
Wallonie Design (WA) et l’Intercommunale Leiedal (FL).
TRIPOD signifie « Transregional Project for Innovation and Promotion of Design ». Le projet vise à
créer un modèle pour les PME qui veulent pénétrer de nouveaux marchés et qui veulent atteindre
cet objectif grâce au design.
Les partenaires de TRIPOD-II sont activement engagés dans le développement économique et/ou
le design et unissent leurs forces et leurs compétences pour accompagner et former les entreprises
qui souhaitent intégrer la méthodologie du design comme facteur de compétitivité, de
différenciation et d’innovation.
Le projet entend également rassembler la communauté des designers des trois versants afin de
créer de nouveaux partenariats et ainsi enrichir les projets des entreprises.
Avec le soutien du Fonds européen de développement régional.
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Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
L'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai est un Groupement européen de Coopération
transfrontalière (GECT). Elle se compose de 152 communes belges et françaises. Les 14 acteurs
publics qui ont créé ensemble l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai aspirent tous au même
objectif : renforcer tous les aspects de la coopération au sein du territoire.
Les Français, les Flamands et les Wallons unissent donc leurs forces pour mettre sur pied et
accompagner ensemble des projets d’intérêt général. Ces projets peuvent être réalisés dans toutes
sortes de domaines : transport, tourisme, environnement, etc. Le Parc Bleu est un projet de
l’Eurométropole et de ses partenaires.
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Procédure
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

L’appel ouvert sera diffusé dans un contexte international, notamment par l’intermédiaire
du Réseau des villes créatives de l’UNESCO.
Les designers peuvent se porter candidats.
a. Les candidats fournissent un portfolio (numérique)
b. Ils motivent leur candidature sur maximum une page A4 (bilingue)
c. Ils fournissent une première ébauche de leur idée (support non déterminé).
Sur la base des critères fixés, un jury effectue une sélection. Il détermine les trois
candidats qui entrent en ligne de compte pour développer davantage leur idée. (100p)
a. Critère 1 : faisabilité (30p)
b. Critère 2 : coût (30p)
c. Critère 3 : concept et originalité (40p)
Un budget de 1 500 euros est prévu pour chacun des trois participants sélectionnés. Un
jury évalue les trois propositions. (100p)
a. Critère 1 : faisabilité (30p)
b. Critère 2 : coût (20p)
c. Critère 3 : originalité (25p)
d. Critère 4 : adéquation avec le contexte (25p)
Le concepteur choisi peut ensuite poursuivre la réalisation de son projet en co-création
avec des entreprises issues du champ d’action du projet Tripod-II. Des consultations ont
lieu régulièrement afin de pouvoir poser les jalons, déterminer les échéances et prendre
les mesures nécessaires.
Un proof of concept sera présenté lors de la Semaine du Design 2019 (Week van het
Ontwerpen).
Le résultat final sera révélé au grand public lors de la Journée mondiale de l’eau, le 22
mars 2020.

Envie de participer ?
●
●

Vous pouvez prendre contact au préalable avec le chef de projet Kris Dekeyzer pour
obtenir des précisions, des informations ou faire évaluer une idée.
Le dépôt formel de la candidature doit être effectué au plus tard le 22 juin 2019 à 00h00.

Contact
Kris Dekeyzer, chef de projet : +32 056 24 16 16 | +32 0477 48 11 35 | kris.dekeyzer@leiedal.be
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Partenaires

APPEL – TRIPOD-II – Le Carré Bleu de l’Eurométrople – 10

