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Nous avons le plaisir de vous présenter le premier numéro de
notre Newsletter du projet Interreg EQWOS. Vous recevrez un
numéro chaque semestre. L'objectif est de vous informer sur
l'état d'avancement de chaque action et du projet EQWOS de
manière générale. Ce projet étant transfrontalier et le fruit d'un
travail commun, dans le but d'impacter l'ensemble de la filière sur
les trois versants de la zone, cette newsletter vous permettra de
vous renseigner sur toutes les actions mises en place dans le
cadre du projet, même lorsque votre entité n'est pas directement
impliquée. Vous y retrouverez également des rappels sur
certaines règles nécessaires au bon fonctionnement d'un projet
Interreg.
N'hésitez pas à nourrir cette newsletter, en nous partageant les
sujets que vous souhaitez y voir être abordés.
Bonne lecture !
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Une réunion a eu lieu le 20 février dernier à Waregem. L’ensemble des opérateurs étaient invités à y
participer. Seuls VWADR et VPPVL étaient absents. Le but de cette journée était de travailler
conjointement sur le calendrier prévisionnel d’actions par trimestre : ce document a été complété, en
partie, de façon commune entre les opérateurs. Certains d’entre eux se sont engagés à transmettre
leurs éléments par la suite. 
Néanmoins les opérateurs qui étaient absents ou n’ayant pas les informations nécessaires le jour J,
n’ont toujours pas complété leur planning d’actions. Ce document a été demandé en tant que livrable du
dernier rapport d’activités par l’Equipe Technique, afin de vérifier l’implication et le bon fonctionnement
du projet entre opérateurs et le respect de la fiche projet. Afin de remplir les objectifs fixés dans celle-
ci, il est indispensable que ce document soit complété régulièrement, et utilisé par les opérateurs
comme une feuille de route.

CALENDRIER D'ACTIONS

Dû à la période de confinement, le COMAC du Semestre 3 a eu lieu, avec une organisation
exceptionnelle, le 12 mai 2020. Celui-ci s’est déroulé par visio-conférence entre l’Equipe Technique et
l’opérateur Chef de file. L’Equipe Technique ayant formulé en amont de cette réunion ses remarques
par écrit sur le RA. Les différentes remarques et réponses ont été étudiées au cours de ce COMAC, afin
de permettre à l’opérateur chef de file de retravailler en commun avec les opérateurs, le rapport
d’activités qui n’était pas validé par l’équipe technique en l’état. La seconde version du Rapport
d’activités du 3ème semestre a été validée, sous réserve de la prise en compte des dernières
remarques de l'équipe technique. Le Procès-Verbal communiqué le 23 juin reprend les différentes
formulations et remarques, faites lors de ce COMAC, dont les opérateurs doivent prendre connaissance.

COMAC
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- Arrivée le 30 mars de Cécile Brioual au sein du Conseil des Chevaux des Hauts de France
(FCCHF), en tant que Chargée de mission, pour reprendre la gestion et la coordination du projet
EQWOS pour le Chef de file – FCCHF. Ses missions concerneront donc le Module 1, avec la
coordination générale, technique, administrative et financière, pour la représentation du Chef de
file, responsable de ce module ; ainsi que la représentation du FCCHF en tant qu’opérateur pour
toutes les activités dans lesquelles il est impliqué.

 
- Fanny Carpentier poursuit, quant à elle, sa mission initiale de Chargée de communication sur ce projet.
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5 réunions ont eu lieu au cours de ce semestre pour l’organisation de l’Equi-meeting consacré au cheval
citoyen. Trois devis ont été présentés afin de retenir la structure qui accueillera cet événement. Cet
événement aura lieu le vendredi 23 octobre 2020 sur le site de l’Institut de Genech, où est basé le Syndicat
d’élevage des Traits du Nord (FSTDN).
Il a été décidé conjointement entre les 5 opérateurs impliqués de partager les frais communs d’organisation
(FIFCE, WCWBC, WCPMC, FCCHF et FSTDN). 

ÉQUI-MEETING

Le programme des interventions est en cours de
travail : exposé des chantiers réalisés (ramassage
de déchets, cartons, chantier de débardage),
démonstrations (char à bancs, équi-benne, herse…),
table ronde sur la mise en œuvre de projets avec
des témoignages de collectivités, et présentation
d’outils d’aides et de développement.
L’objectif étant de valoriser, notamment auprès des
institutions l’intérêt de la mise en œuvre de chantiers
hippomobiles au sein des communes, sur les trois
versants.  L’ensemble des opérateurs seront invités
à participer à la communication et à la promotion de
cet événement.

W W W . E Q W O S . E U



Le logo Interreg EQWOS et la phrase en 2 langues sont obligatoires pour toutes les actions. En ce qui
concerne les logos des co-financeurs ils sont obligatoires et doivent être apposés en complément du logo
du projet et la mention du concours au FEDER. Ces obligations sont valables pour l’ensemble des
supports de communication utilisés dans le cadre du projet Interreg EQWOS, quel que soit le support.
Il est également possible d’ajouter le logo de tous les opérateurs concernés directement par une action.
Et lorsque cela est possible il est préférable d’intégrer le logo de chaque opérateur afin de représenter le
projet dans sa globalité et la coopération existante dans ce projet. 
Pour cela un bandeau avec le logo Interreg EQWOS, la phrase et les logos des co-financeurs a été
transmis aux opérateurs, ainsi qu’un autre bandeau avec cette même base et le logo de tous les
opérateurs. Tous ces éléments, ainsi que les logos individuels en haute définition sont disponibles sur le
disque dur.
Il est indispensable de respecter ces obligations, afin d’éviter tous refus ou remarques concernant vos
supports de communication.

COMMUNICATION
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La communication en vue de valoriser le projet et ses actions reste à améliorer et à développer. Pour
cela, nous vous rappelons l’importance de transmettre la fiche communication en amont de votre
événement à Fanny CARPENTIER, afin que l’information soit transmise aux opérateurs et leurs
réseaux, sur le site et la page Facebook EQWOS, ainsi qu’au service de communication Interreg. Sans
la transmission de vos éléments il n’est pas possible de valoriser les actions mises en place.

VALORISATION DU PROJET

Il est également important que chaque opérateur communique via ses réseaux et supports (mailing,
web, réseaux sociaux…) sur les actions menées par les autres opérateurs. Cela permet de valoriser le
projet dans son ensemble, ainsi que la coopération transfrontalière.

COOPÉRATION

UTILISATION DES LOGOS – TOUS SUPPORTS
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Le Rétroplanning a été communiqué par email à tous les opérateurs.
Les éléments relatifs au S4 sont à retourner par tous les opérateurs pour le 24/07 : livrables, fiches
événement, tableau des indicateurs, et rédaction du rapport d'activités par module.
Le rapport sera ensuite compilé par l’opérateur Chef de file, puis envoyé pour avis et relecture à chacun.
Une réunion d’harmonisation du rapport aura ensuite lieu mi-août (date à confirmer). La version finale du
rapport devra être finalisée, traduite et encodée pour la fin du mois d’août.
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La crise sanitaire exceptionnelle que nous avons connu a entraîné plusieurs reports ou annulations
d’événements et actions prévus par les opérateurs dans le cadre de la fiche projet. Si cela entraîne des
demandes de modifications, il est important de les communiquer dès que possible afin de les intégrer
dans le prochain rapport d’activités. Si les événements sont reprogrammés au semestre 5, merci d’en
informer Fanny CARPENTIER le plus tôt possible, afin d’en assurer la communication.

COVID - 19 : REPORTS ET ANNULATIONS

Les courses peuvent désormais reprendre sur l’Hippodrome de Waregem. VWADR a transmis une
invitation à l’ensemble des opérateurs, avec le calendrier de l’ensemble des courses au programme,
dans le respect des règles sanitaires. Plus d’éléments vous seront transmis, afin de vous permettre de
partager ces événements via vos réseaux.

LES COURSES ORGANISÉES PAR VWADR

RAPPORT D'ACTIVITÉS S4

DÉBARDAGE DE CHABAUD-LATOUR
Cette démonstration de débardage, organisée par FSTDN, initialement prévue en février 2020, avait été
reportée à cause des conditions météorologiques. Celle-ci se déroulera finalement du 2 au 4 novembre
2020. Les éléments vous seront transmis pour communication.
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Rédaction : FCCHF 
Cécile Brioual : cbrioual@eqwos.fr / Fanny CARPENTIER : fcarpentier@eqwos.fr


