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1. Un projet global de recherche en 
réseau

Aménageurs, territoires 
et entreprises en Europe 

du  Nord-Ouest au 
second XXe siècle

Projet ANR 2010

Concurrence et 
complémentarité entre 

espace national et 
communautaire: le cas 

des voies d’eau

Projet européen 
Ports et Fleuves

Les réseaux de transport 
transfrontalier sur le 
Hainaut Nord Pas de 
Calais Flandre Kent

De l’histoire à 
aujourd’hui à travers 

le rôle des acteurs 
socio-économiques
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2. Quelques problématiques

Le concept de réseau 
d’intégration des 

voies d’eau reliant 
les hinterlands: un 
modèle hérité du 
passé …..dépassé? 

Logique de concurrence et de 
complémentarité avec 

intégration progressive de 
l’espace européen 

bouleversée par la seconde 
mondialisation depuis les 

années 1990

Replacer des enjeux 
comme l’intermodalité, le 
développement durable, le 

maillage entre les 
hinterlands et son 

gouvernement dans la 
longue perspective

Les lectures 
interdisciplinaires, 
comparatistes et 

transnationales sont encore 
rares ou à renouveler en 

relations avec les transports 
et en lien avec le 

développement des territoires
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3. Les réseaux de transport autour de l’aire 
métropolitaine de Lille (1960-1990)

Entre logique d’aménagement du 
territoire au plan national et 

projets européens de réseautage 

C. Favoriser l’intégration de la 
région en pleine reconversion 

dans le concert européen 

D. Années 1960: début de la 
coopération transfrontalière 

institutionnelle entre le NPC et la 
Wallonie

B. Apprentissage commun 
entre les acteurs qui se 

fédèrent

A. Développement des 
transports: complexe sur le 
plan technique et sensible 

sur le plan politique
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Le poids du contexte à prendre en 
compte

u Le poids des problèmes techniques de proximité : entretien des ponts-
frontière ou aménagement de la circulation automobile portés par les 
collectivités locales, belges ou françaises vs  grands projets de réseaux 
européens

u Impuissance globales des politiques publiques d’aménagement du territoire et 
de la capacité à dépasser des approches nationales en matière de réseaux de 
transport (le NPC a tourné le dos à ses frontières (OREAM, 1974)

u Des schémas de pensée conçus au temps de l’industrialisation, dépassés par la 
post-industrialisation

u Le déclin industriel qui s’accélère comme la concurrence entre régions et 
territoires en reconversion ou en plein développement 
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Les principaux enjeux dans le 
contexte national et européen

Le TGV, une opportunité 
majeure pour le territoire et 
un bouleversement du trafic 

intracommunautaire

Le vieux projet de tunnel 
sous la manche refait surface 
en 1981. En novembre 1994: 

premier Eurostar 
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Les problèmes d’harmonisation sur 
l’espace franco-belge

Entre ports et fleuves: un hinterland 
franco-belge  à développer (relations 

routières transfrontalières, lignes 
d’autobus, amélioration des trains pas 
prioritaire, les voies fluviales de grand 

gabarit)

Ouverture et intégration à l’Europe d’un 
territoire (le nord ouest) qui est un 
carrefour européen. Mais il faut des 

activités économiques nouvelles. Grâce 
au Marché Unique? 
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Les problèmes d’interconnexion

uTensions entre villes et régions 
concurrentes

uQuel modèle adopté? National ou 
transnational? 

uUne chance unique de sortir d’une sorte de 
marginalité économique (Valenciennes, 
Mons, Maubeuge, Roubaix, Tourcoing)
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Des évolutions contrastées en 
matière d’infrastructures

u Le poids du protectionnisme dans le passé: transports = bastion du 
nationalisme vs politique européenne des transports

u Peur de voir les décisions importantes se prendre à l’extérieur de la 
région

u Pas de pouvoirs régionaux en France contrairement à la Belgique = 
asymétrie historique

u L’axe Bruxelles-Anvers-Rotterdam prioritaire pour la Belgique alors 
que du côté du Nord, on regarde vers Paris. Entre concurrence et 
coopération franco-belge 

u On va miser surtout sur le réseau routier même si la crise de l’énergie 
change la donne
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Des éléments historiques 
structurants 

u Les transports, élément essentiel de toute politique territoriale 
(sous le poids des lobbys, des syndicats, des fédérations 
patronales appuyés par le politique) 

u Lille s’affirme comme métropole-pivot= tunnel, aéroport, TGV 
et Ports de Lille

u Poids du transport routier sur l’ouverture des frontières mais 
l’intégration européenne vue différemment:  exemple en 
matière de transport fluvial avec des systèmes différents

u Réseaux de communication de toute nature comme 
complément des comptoirs et plate-formes portuaires
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Tendances et dynamiques 
contemporaines

u Volonté de massifier des flux de marchandises (vrac (palettes), containers) 
Dynamique Ports de Lille vers Wallonie (Liège) = recyclage (construction), bio-
masse et agro-alimentaireð secteurs prometteurs pour la navigation fluviale 
si projets industriels en amont et canal Seine Nord Europe (projets européens 
comme corridors)

u Mais prix du transport par camion reste globalement bas (rentabilité plus 
immédiate) = intermodalité hypothéquée même si développement 
prometteur du chemin de fer depuis Lille autour du tri-modal vers l’Afrique 
du Nord

u En Wallonie, on a toujours été tournés vers les ports. Problème : 450 km en 
Wallonie et 1500 km de voies d’eau en Flandre. La logique de régionalisation 
est essentielle mais quid des interconnections
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Retour vers le futur : des utopies de la 
mobilité

u Manière d’aborder la logistique est 
différente entre la Belgique et la 
France: différence culturelle et 
mentale avec des dynamiques propres 
par rapport à l’usage de la voie d’eau

u Mobilité: enjeu majeur ð la question 
de la distribution urbaine au départ 
des transports de masse. 

u Créer de l’activité autour du port 
fluvial avec une complémentarité 
entre les réseaux

u Sortir du schéma des années 1960 
(poids lourds) avec l’utopie du water 
truck
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