
PROGRAMME 
 

Une journée transfrontalière d'information et de dialogues 
 

DECOUVERTES du HAUT-ESCAUT et de sa VALLEE 
lors d’une croisière entre Antoing et Oudenaarde, via Tournai 

 

jeudi 2 avril 2015 
 

 
Cette journée transfrontalière vous invite à découvrir la vallée du Haut-Escaut entre Antoing et 
Oudenaarde. Une belle occasion d’être tenu au courant de l’actualité du Haut-Escaut, d’échanger vos 
connaissances et idées dans le cadre de projets Interreg et de rencontrer nos voisins de part et 
d’autres des frontières régionales. 
  
Programme du jeudi 2 avril:  
 
optionnel 8h45 Départ en car de Oudenaarde, direction Antoing. Rendez-vous ici. 

 
 9h45 Accueil sur le bateau ‘Ark’ à Antoing, cliquez ici 

Philippe Robert, Contrat de Rivière Escaut-Lys  
Ophélie Goemaere et Mérielle Van de Graaf, Escaut sans Frontières 
 

 10h Début de la croisière 
 

 10h30 ‘Charte et Plateforme du Haut-Escaut en action’ 
Piet Quataert et Franck Minette, Contrat de Rivière Escaut-Lys 
 

 11h Interreg VA Axe 3 ‘Protéger et valoriser l’environnement par une gestion intégrée 
des ressources transfrontalières’ 
Tanja Vanhove et Reinout Debergh, Province de Flandre-Orientale 
 

 12h Lunch 
 

 13h30 Appel aux idées et actions transfrontalières: tables rondes 
 

 15h  Drink et mise en réseau 
 

 16h Fin de la croisière à Oudenaarde, cliquez ici 
 

optionnel 16h15 Départ en car de Oudenaarde, direction Antoing. Rendez-vous ici. 
   
A bord, guide et intervenants commenteront le trajet et les thématiques abordées:  

o Carl Delhaye, Direction des Voies Hydrauliques de Tournai  
o Catherine Maheux, Port Autonome du Centre et de l’Ouest  
o Rik Van de Venne, Spiere-Helchijn  
o Patrick Wohlmutter, Provincie Oost-Vlaanderen  
o Arnould Lefébure, Commission Internationale de l’Escaut 

 
Transport: 
 
Pour faciliter le transport vers l’activité, nous vous proposons des trajets en car mis à disposition par 
l’organisation: 
 

o Départ en car à 8h45 précise de Oudenaarde, direction Antoing (début de l’activité) 
o Départ en car à 16h15 à Oudenaarde, direction Antoing (fin de l’activité) 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z_Far5T_FFIM.k9M1y__6wwD8
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zVY32UO8Pj6c.kvaWj54PwFPE
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z_Far5T_FFIM.k9M1y__6wwD8
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z_Far5T_FFIM.k9M1y__6wwD8

