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Welcome to DEMO – Sélection du projet baptisé DEMO dans le 
cadre du programme Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen 

 
L'Union Européenne, à travers le Programme INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen et 
les fonds FEDER, vient officiellement d'annoncer son soutien au projet DEMO - Durabilité 
et écologie dans le secteur de la Musique et ses Opérateurs - piloté par le Grand Mix 
(Tourcoing, Fr) et réunissant 11 partenaires autour d'une ambition commune dédiée au 
développement durable dans le champ des musiques actuelles. 
 
Résultat d'un travail commun entamé en juin 2014, DEMO a été approuvé parmi 216 projets 
comme apportant une réponse concrète à l'enjeu « Valoriser et développer de manière 
innovante, créative et durable le patrimoine transfrontalier via le tourisme », sous la priorité 
« Protéger et valoriser l'environnement par une gestion intégrée des ressources 
transfrontalières ». 
 
Avec ce soutien, les partenaires souhaitent mettre en commun leurs moyens et leur 
ingénierie pour concevoir et tester des solutions innovantes et créatives de valorisation 
durable du patrimoine culturel et naturel transfrontalier, dans le but de renforcer 
l'attractivité et le développement durable du territoire et d'apporter sa contribution à la 
stratégie Europe 2020 en créant des synergies entre le monde de la culture et du 
développement durable. 
 
Les partenaires, pour certains forts de longues expériences de coopération transfrontalière, 
ont démontré la pertinence de leur projet DEMO et la cohérence de ses objectifs au regard 
de ceux du programme Interreg, dans une démarche inédite de collaboration 
transfrontalière ambitieuse et pluri-sectorielle, et ont fait valoir la richesse de leur diversité, 
l'étendue du prisme des activités couvertes ainsi que la cohérence de leur implantation 
géographique, de la Mer du Nord jusqu'aux forêts ardennaises. 
 
Les 11 partenaires du projet sont : 

 Dour Festival, Dour, Belgique 

 Le Cabaret Vert, Charleville-Mézières, France 

 IeperFest, Ypres, Belgique 

 Le Grand Mix, Tourcoing, France 

 Les 4Ecluses, Dunkerque, France 

 De Kreun, Courtrai, Belgique 
 
 

http://www.idea.be/
http://www.dourfestival.eu/fr/
http://cabaretvert.com/
http://www.ieperfest.com/
http://www.legrandmix.com/pages/page.php
http://www.4ecluses.com/
http://www.dekreun.be/
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 4AD, Dixmude, Belgique 

 Le centre culturel René Magritte, Lessines, Belgique 

 Extracité, Lille, France 

 IDEA, Coeur du Hainaut, Belgique 

 IMOG, Harelbeke, Belgique 
 
Le projet DEMO débutera dès avril 2016, pour une durée de 4 ans. 
 
L'IDEA, en plus de mettre à profit et de déployer son expérience en développement durable, 
endossera, dans ce projet, un rôle de relais vers son réseau de partenaires et apportera son 
savoir-faire en matière de communication institutionnelle. 
 
Une invitation à l'événement de lancement du projet DEMO vous sera prochainement 
adressée. Au cours de celui-ci, le projet vous sera plus précisément présenté. 
 
 
Contact 
Mathieu Dauchy - Relations Publiques 
LE GRAND MIX 
72 rue Saint-Jacques, BP406 
59337 Tourcoing 
Tél. : (+33) 03 20 70 02 33 / 06 77 16 96 99 
Email : mathieu@legrandmix.com 

http://www.idea.be/
http://www.4ad.be/nl
http://www.ccrenemagritte.be/
http://www.extracite.coop/
http://www.idea.be/
http://www.imog.be/
mailto:mathieu@legrandmix.com

