GRENSOVERSCHRIJDENDE PROJECTENOPROEP
APPEL À PROJETS TRANSFRONTALIER

Verdwijnen er steeds meer winkels of diensten in
jouw dorp?
En heb jij een goed idee om het dienstenaanbod in
jouw gemeente te verbeteren?
Laat het ons weten!

Les commerces et services disparaissent-ils de votre
village ?
Vous avez une idée innovante pour améliorer l’offre
de services dans votre commune?
Faites-nous en part !

De projectpartners van Partons 2.0 lanceren een
projectenoproep gericht naar de lokale besturen én
inwonersverenigingen in hun grensoverschrijdende
projectgebied. Voor West-Vlaanderen is dit de
Westhoek.

Les partenaires du projet Partons 2.0 lancent un
appel à projets, destiné aux collectivités locales
et collectifs citoyens des territoires identifiés cidessous.

Wij bieden jou begeleiding op maat én een
financiële ondersteuning om jouw idee verder uit te
werken en uit te testen!
Een idee indienen kan via het formulier op de
achterzijde. Een grensoverschrijdende jury zal de
ingediende projecten beoordelen.

Nous vous proposons un accompagnement sur
mesure et un soutien financier pour expérimenter
votre idée !
Déposez votre idée en remplissant le formulaire
au verso. Un jury transfrontalier sélectionnera les
projets déposés.

Het werkingsgebied van de projectenoproep / Les territoires éligibles à l’appel à projets :

Espaces Naturels Régionaux

Parc Naturel Régional
des Caps et des Marais d’Opale

Communauté
de Communes
de Flandre Intérieure

Communauté
de Communes
des Hauts de Flandre

Provincie West-Vlaanderen

FORMULIER PROJECTIDEE
FORMULAIRE IDÉE PROJET
Wat is jouw idee om het dienstenaanbod in jouw dorp of gemeente te verbeteren?
Quelle est votre idée pour améliorer l’offre de services dans votre village?

Op welke manier wil je de inwoners of andere partijen betrekken?
De quelle manière souhaitez-vous impliquer les habitants?

Heb je nog andere opmerkingen of vragen?
Avez-vous des questions sur l’organisation de l’appel à projets?

JOUW GEGEVENS:
VOS COORDONNÉES :
Naam / Nom :
Gemeente / Commune :
E-mailadres /Adresse e-mail :

Deponeer dit formulier in een ideeënbus of mail het naar de verantwoordelijke van uw gebied
voor 18 juni 2018.
Déposez le formulaire dans une boîte à idées ou envoyez-le par e-mail au responsable de votre
territoire avant le 18 juin 2018.
Provincie West-Vlaanderen: kelly.gheleyns@west-vlaanderen.be of 051 51 94 34
Espaces Naturels Régionaux: h.naulin@enrx.fr ou 03 20 12 89 20
PNRCMO: mlemaire@parc-opale.fr ou 03 21 38 92 17
CCFI: interreg@cc-flandreinterieure.fr ou 03 66 47 00 26
CCHF: sophie.jarczynka@cchf.fr ou 03 28 29 09 99

www.partons2-0.eu

