
OPEN CALL FOR IDEAS, QU’EST-CE QUE C’EST ?

« Open Call for ideas » est un concours organisé par l’agence de l’Eurométropole 
Lille-Kortrijk-Tournai et ses 14 partenaires qui a pour vocation de faire émerger 
des propositions d’aménagements concrètes au sein du Parc Bleu, un réseau de 
connexions spatiales douces, qui relie les gens à l’eau et à la nature.

Le comité organisateur propose à des étudiants de soumettre des petits projets  pour 
mettre en valeur 3 sites du Parc Bleu de l’Eurométropole dans les thématiques « 
écologie » et « solidarité », tout en étant, par la suite, financièrement réalisables et 
à court terme. Le concours est issu de la dynamique des Summerschools sur les 
couloirs (2016), les capillaires (2017) et les nappes (2017) dans le Parc Bleu menées 
par Paola Viganò et son équipe : Chiara Cavalieri, Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne et Michael Stas, Studio Paola Viganò. 

POUR QUI ?

« Open Call for ideas » est conçu à l’adresse de tous les étudiants associés de par 
leur formation en cours aux disciplines liées à la conception urbaine et architecturale. 

Ces étudiant.e.s devront être inscrit.e.s dans des établissements d’enseignement 
supérieur de ces disciplines durant l’année scolaire 2018-2019.
Il est demandé aux étudiants de s’inscrire en groupe (3 membres) et la pluridisciplinarité 
au sein des équipe est la bienvenue.

www.parcbleu.eu
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QUELS SONT LES 3 SITES RETENUS ?

« Open Call for ideas » a débuté avec un appel à projets sur les 3 versants de 
l’Eurométropole le 22.03.2019 à la Journée Mondiale de l’eau, moment public du Parc 
Bleu. Le comité organisateur a retenu 1 site par versant. Chacun de ces sites fait l’objet 
de spécifités environnementales, mais également des conditions et réclamations des 
autorités locales que les candidats devront respecter. 

Les trois sites retenus sont :
• Reutelbeek à Geluwe (Flandre – LEIEDAL)
• La zone de Léaucourt et Obigies à Pecq (Wallonie – IDETA / CREL)
• Le bassin versant de la Libaude dans les Weppes (France – MEL)

Les candidats devront choisir un site parmi les 3 après leur inscription. Des documents 
leurs seront fournis avant et après leur inscription, décrivant les sites, le Parc Bleu et 
l’Eurométropole.

QUAND AURA-T-IL LIEU ?

« Open Call for ideas » sera lancé le 1er juillet 2019. A compter de cette date, les 
étudiants pourront s’inscrire sur le site internet du Parc Bleu et auront jusqu’au 10 
septembre 2019, 23:59, pour y déposer leurs projets. Attention ! La date limite 
d’inscription est fixée au 15 août 2019, 23:59.

QUAND LES RÉSULTATS SERONT-ILS ANNONCÉS ? 

« Open Call for ideas » donnera lieu à un jury lors de la mi-octobre 2019. Les résultats 
du concours, quant à eux seront annoncés lors de la semaine « Kortrijk Creativity 
Week » à Courtrai, une initiative de Design Regio Kortrijk le du 23 au 27 octobre 2019. 
Trois propositions seront nommées gagnantes (une par versant) et un grand gagnant 
sera choisi parmi les 3. Les propositions des candidats seront imprimées par le soin 
des organisateurs et exposés lors de cette semaine. Les projets gagnants seront 
également exposé lors de la journée mondiale de l’eau le 22 mars 2020.
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LES TROIS SITES

Reutelbeek, Geluwe

Le Reutelbeek est un petit cours d’eau traversant le village de Geluwe (section de la 
ville de Wervik). Le ruisseau coule d’ouest en est dans la commune et traverse différents 
types d’espaces. Le ruisseau est un bien public ; les rives ont un statut variable, tantôt 
public, tantôt privé. Divers aménagements sont en cours à proximité du ruisseau. 
C’est surtout du côté nord-est du village que des demandes sont en cours pour des 
projets de logements privés. Ceux-ci exerceront une pression supplémentaire sur les 
(rares) espaces ouverts présents dans le village et changeront le caractère villageois 
de Geluwe.

Pour le concours, ce n’est pas un site spécifique qui est mis en avant, mais la totalité 
du village. La proposition peut se limiter à un endroit précis, mais peut également 
être pensée comme une série d’interventions sur toute la longueur du ruisseau. 
Les propositions se limitent toutefois à des interventions à petite échelle. Les 
réaménagements structurels majeurs, comme l’ouverture du ruisseau à l’arrière de 
l’église, n’entrent pas dans le cadre de la mission.
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Zone de Léaucourt à Pecq

L’écologie est aujourd’hui un levier prioritaire pour actionner le développement durable 
et les citoyens y sont de plus en plus sensibles. La commune de Pecq possède sur 
son territoire la zone humide de Léaucourt et la noue de Hazard, deux sites de Grand 
Intérêt Biologique (SGIB) repris dans le site Natura 2000 BE32002 «Vallée de l’Escaut 
en aval de Tournai». 

L’appel à projets consiste en 2 aménagements sur le site  afin de valoriser la zone 
humide de Léaucourt :
Le premier est l’aménagement d’une extension à la Maison de Léaucourt s’intégrant 
parfaitement dans l’environnement naturel de la zone humide.
Le second est l’aménagement d’une passerelle à mobilité douce permettant de 
traverser l’Escaut au niveau du village d’Esquelmes. Les visiteurs de la Maison de 
Léaucourt auront ainsi l’opportunité de rejoindre et observer la deuxième coupure et 
le village d’Esquelmes.

Bassin versant de la Libaude

Situé dans le secteur des Weppes, la Libaude et ses affluents se localisent sur un 
bassin versant majoritairement rural et agricole.
Il regroupe les communes de La Bassée, Salomé, Hantay, Sainghin-en-Weppes, 
Fournes-en-Weppes, Wicres, Herlies, Illies et Marquillies.  
Le bassin versant trouve comme exutoires le courant St-Martin et le Flot de Wingles en 
aval, qui rejoindront le canal de Deûle.

Les attentes concernant le bassin versant de la Libaude résident dans une meilleure 
insertion paysagère des cours d’eau dans leur environnement, au service du cadre de 
vie des résidents locaux et de la Métropole.

Contact : Catherine Christiaens,
catherine.christiaens@eurometropolis.eu
+32 56 23 11 04
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