
La séquence transfrontalière de la qualité de l'Air
16 septembre 2020 de 14h30 à 17h30

Evenementenhal Depart – Nelson Mandelaplein 18, 8500 Kortrijk (BELGIQUE) 

Programme 

14h30 Propos introductifs     :   
Carl DECALUWÉ, Gouverneur de la Province de Flandre Occidentale
Michel LALANDE, Préfet de région Hauts-de-France, préfet du Nord

14h50 Focus : 
Anticipons les évolutions du régime de responsabilité juridique

> Paul-François SCHIRA, Maître des requêtes au Conseil d’État, Sous-préfet chargé de mission auprès du préfet

15h00 1/ Table-ronde n°1 : 
Faisons converger nos ambitions en matière de qualité de l’air

• Observons ensemble : point d'avancement du projet INTERREG « TransfAir »
> Laurence HAOUCHE, Coordinatrice du projet TransfAir, Attachée scientifique ISSeP (Institut
Scientifique de Service Public de Wallonie)
> Benoit ROCQ, Directeur adjoint ATMO Hauts-de-France

• Impliquons les citoyens dans le diagnostic & les solutions : lançons une convention
citoyenne transfrontalière
> Tim CASSIERS, Coordinateur mobilité & qualité de l'air BRAL Bruxelles (mouvement urbain pour
Bruxelles) 
> Delphine LABBOUZ, Docteure en psychologie sociale et environnementale 

16h10 Pause 

16h25 2/ Table-ronde n°2 : 
Agissons pour la mobilité douce transfrontalière 

• Les politiques publiques de la mobilité douce en Flandre, en Wallonie, en Hauts-de-France
> Koen VANNESTE, Mobiliteitsplanner, Mobiliteit en infrastructuur, Province de Flandre Occidentale
> Joachim ROMAIN, Conseiller Cellule Mobilité du Cabinet du Ministre Philippe HENRY (Vice-
Président et Ministre du Climat, de l’Énergie et de la Mobilité de la Région wallonne)
> Séverine FEBVRE, Responsable du service des mobilités & infrastructures DREAL Hauts-de-France

• Quelles interconnexions transfrontalières et quels usages ? 
Vers un objet de la vie quotidienne transfrontalier vélo

16h55 Conclusion : Coordonnons-nous en cas de pic de pollution 

• Retour d'expériences de coordination, s'engager pour la suite ?
> Contrôleur général Thierry LAHOUSSOY, Chef d’État Major Interministériel de la Zone de Défense
et de Sécurité Nord et Colonel Olivier DESQUIENS, Adjoint au Chef d’État Major, EMIZ

• Signature du « Protocole expérimental portant organisation de la gestion de crise concertée
de pollution de l'air transfrontalière sur le territoire de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai »

17h30 Fin

Traduction simultanée Français <> Néerlandais


