
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées de contact 
Ville de Courtrai 

Nom de la personne 
de contacte 

Margot Vervaecke 

Adresse Leiestraat 21 
8500 Kortrijk 

Pays Belgique 

Numéro de téléphone +32 485 25 91 02 

Courriel  margot.vervaecke@kortrijk.be 

Site web www.kortrijk.be 



Inhoud 

 
Coordonnées de contact ......................................................................................................................... 2 

Inhoud ..................................................................................................................................................... 3 

 Kortrijk.................................................................................................................................................... 6 

Caractéristiques démographiques .......................................................................................................... 7 

Caractéristiques de l'administration municipale ..................................................................................... 7 

Coopération internationale .................................................................................................................... 8 

Vision et objectifs .................................................................................................................................... 8 

Ville verte ................................................................................................................................................ 8 

La ville partenaire idéale  ..................................................................................................................... 10 

 

 



België 

 La Belgique est un royaume d'Europe 

occidentale, situé sur la mer du Nord. La 

France, les Pays-Bas, l'Allemagne et le 

Luxembourg sont ses voisins.  

La Belgique est un pays relativement plat, dont 

le point culminant est le Signal de Botrange, à 

694 mètres. En raison de la proximité de 

l'océan Atlantique, le climat est typiquement 

maritime tempéré, de sorte que la différence 

de température entre l'été et l'hiver n'est pas 

si importante. La température moyenne en 

hiver est de +5°C, en été de +20°C.  

La Belgique compte environ 11 millions 

d'habitants sur une superficie d'un peu plus de 

30 500 km2, ce qui en fait l'une des régions les 

plus densément peuplées d'Europe. 

 

Nous appelons le nord de la 

Belgique la Flandre. Les Flamands 

vivent en Flandre, ils parlent le 

néerlandais et, avec 60%, ils 

forment le plus grand groupe de 

population de Belgique. La partie 

sud de la Belgique s'appelle la 

Wallonie. Les Wallons y vivent et 

parlent français. 

Dans la capitale, Bruxelles, on parle 

à la fois le français et le néerlandais. 

Enfin, il existe une petite minorité 

germanophone dans l'est du pays. 

 La Belgique est divisée en 10 provinces (+ la région de Bruxelles-Capitale).   



 
La Belgique est un État fédéral décentralisé. Cela signifie que, outre le gouvernement national, il 

existe plusieurs autres niveaux politiques, chacun ayant ses propres compétences. Ce tableau donne 

un aperçu des institutions qui existent à chaque niveau. 

 

Dans cette vidéo, vous pouvez apprendre à connaître encore mieux le pays de manière ludique : 

https://www.youtube.com/watch?v=0TuMvWCbM-g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0TuMvWCbM-g


 Kortrijk 
 

Courtrai est une ville centrale située dans le sud de la Flandre 

occidentale. En plus de son centre-ville, Courtrai se compose 

de 7 sous-arrondissements : Aalbeke, Bellegem, Bissegem, 

Heule, Kooigem, Marke et Rollegem. 

Le logo décrit les caractéristiques les plus importantes de la 

ville : 

Symbolise les Broeltorens, les tours d'artillerie qui subsistent des 

murs de la ville au Moyen Âge. 

Est un symbole de la Lys, la rivière étincelante qui traverse la ville de 

part en part. 

Symbolise les ponts sur la Lys.  

Le cercle symbolise notre unité. C'est une ville pour tous, sans 

distinction d'âge, d'origine, de croyance ou de santé. 

 

La ville était un centre de l'industrie du lin aux XIXe et XXe 

siècles. Aujourd'hui, Courtrai est connue pour son industrie 

textile, comme ville d'achat et comme centre d'emploi, de 

services et d'éducation. La ville compte deux écoles 

secondaires et deux universités et attire un grand nombre 

d'étudiants de toute la Flandre en raison de son offre 

innovante. 

Courtrai est un pionnier dans le domaine du design et 

possède plusieurs musées. C'est une ville tranquille où l'on 

accorde beaucoup d'attention aux familles et aux enfants. 

Chaque année, la ville célèbre les Sinksenfeesten, un week-

end riche en musique, théâtre, danse, nourriture et toutes 

sortes d'autres activités amusantes.  



Caractéristiques démographiques 
 

Superficie 80,02 km2 

Population totale 77 292 habitants 

Densité de population 966 habitants/ km2 

 

Courtrai se compose du centre ville et de 7 arrondissements environnants. Les sous-bourgs ont 

chacun un centre de village construit, mais sont souvent entourés de campagnes rurales. La 

population totale de Courtrai se répartit équitablement entre le centre-ville et la banlieue. 

27,6% de la population de Courtrai a moins de 24 ans, c'est pourquoi nous voulons nous présenter 

comme une ville pour et par les enfants et les jeunes. 50,9% ont entre 25 et 64 ans et 21,4% ont plus 

de 65 ans.  

Courtrai connaît une légère croissance démographique. Courtrai compte 20,9% d'habitants d'origine 

non-belge. Il s'agit principalement d'habitants aux racines maghrébines, est-européennes et 

asiatiques. 

Caractéristiques de l'administration municipale 
 

Le conseil municipal est l'organe administratif suprême de la ville. Il définit la politique en matière de 

questions d'intérêt municipal. Les 41 conseillers municipaux de Courtrai sont élus directement par les 

habitants de la ville tous les six ans.  

À Courtrai, l'exécutif municipal se compose d'un maire et de 9 échevins qui sont élus après les 

élections parmi et par les conseillers municipaux. Le Collège est l'organe exécutif de l'administration 

municipale et est responsable de la gestion quotidienne de la municipalité. Chaque échevin (y 

compris le maire) est responsable d'un certain nombre de politiques municipales. En outre, le maire 

est également le chef de la police locale sur le territoire de la commune et le président du CPAS 

(Centre public d'action sociale). En tant que représentant des gouvernements fédéral et flamand et 

des autorités provinciales, il est chargé de l'exécution des lois, décrets et décisions de ces autorités. 

Chaque législature donne lieu à l'élaboration d'un plan d'action dans lequel sont définis les axes 

prioritaires pour les années à venir. 

L'administration (conseil municipal, collège des bourgmestres et échevins) est soutenue par une 

administration municipale. Courtrai emploie environ 1800 fonctionnaires qui s'occupent de 

l'exécution de la politique quotidienne. 

  



Coopération internationale 

Vision et objectifs 
 

La ville de Courtrai estime qu'il est important de stimuler la citoyenneté mondiale au sein de la 

population et considère la solidarité internationale comme un devoir moral de la politique locale. 

Grâce à cette initiative, la ville souhaite (re)démarrer une coopération internationale, plus 

particulièrement par le biais d'un partenariat solide avec une ville d'un pays figurant sur la liste du 

CAD de l'OCDE. Nous recherchons une forme accessible de coopération internationale dans laquelle 

les partenaires impliqués travaillent ensemble sur un pied d'égalité sur le thème commun de la 

"nature et de la biodiversité", en se concentrant sur le "vert dans et autour de la ville". L'objectif est 

d'échanger des connaissances, de l'expertise et des bonnes pratiques, de connaître le 

fonctionnement de chacun et de réaliser des actions concrètes dans les villes impliquées, et 

d'accroître la solidarité internationale dans notre ville par la communication et la visibilité.    

Coopération thématique 

Courtrai a déjà eu une coopération internationale avec Cebu City, une ville des Philippines. Il 

s'agissait d'un jumelage avec un échange purement administratif. Avec les fonctionnaires de la ville 

de Cebu, nous avons travaillé sur la culture, l'élimination des déchets et le fonctionnement général 

des villes. En 2020, nous avons décidé ensemble qu'il était temps de vivre une nouvelle aventure et 

avons mis fin à notre coopération.  

Après une analyse approfondie, nous avons décidé d'opter pour un échange thématique cette fois-ci. 

En concertation avec quelques organisations de Courtrai, des bénévoles, des collègues du conseil 

municipal et des politiciens, nous avons choisi le thème : une ville verte. En effet, nous étions tous 

convaincus que les villes durables, vertes et écologiques sont l'avenir du monde entier. C'est un 

thème qui concerne toutes les villes et un défi pour y innover. C'est pourquoi nous pensons que c'est 

un thème idéal pour travailler avec un autre conseil municipal sur un pied d'égalité. 

Ville verte 

 

D'ici 2025, la ville de Courtrai veut être la ville dont les plans sont les plus sévères pour plus de 

biodiversité et moins de pollution. 

Un travail important est déjà en cours dans ce domaine. Une enquête auprès d'un certain nombre de 

partenaires a révélé les points forts suivants : 

 

 

 

 

 

 



Loisirs verts 

 Dans toute notre ville, vous trouverez de 

nombreux espaces verts où les enfants et les 

jeunes peuvent jouer librement et où les éléments 

naturels font partie de leur terrain de jeu.  

Certaines organisations, comme Wildebras, sont 

de grands pionniers en la matière. Ils protègent les 

espaces verts où les enfants peuvent à nouveau 

jouer en liberté. Courtrai, par exemple, possède 

une petite île à laquelle certains enfants ont accès. 

Ils y construisent des camps, jouent avec l'eau et s'amusent avec leurs amis. 

Avec le soutien de la ville, quelques écoles de Courtrai ont pu transformer leurs cours de récréation 

en oasis de verdure où les enfants peuvent s'ébattre à leur guise. 

 
Gestion de la tonte 

Toutes les zones où l'on trouve de l'herbe coupée ras sans 

fonction ludique, récréative et/ou autre sont mieux transformées 

en prairies (naturelles) riches en fleurs et en herbes, en ruines 

fleuries avec des bordures composées d'arbustes et/ou d'arbres 

indigènes. Le fauchage de ces zones se fait par phases afin que la 

faune locale ait la possibilité de survivre aux périodes de 

fauchage. Les petites zones de ruine doivent également avoir la 

possibilité de passer l'hiver sans être fauchées. Cette méthode 

offre plus de variété, plus de biodiversité, un caractère plus 

naturel et plus esthétique, une meilleure durabilité et des coûts 

de gestion moins élevés. 

 

Expansion des zones forestières et naturelles  

Des recherches ont montré que Courtrai est l'une 

des régions boisées les plus pauvres de Flandre. 

C'est pourquoi, au cours des six prochaines 

années, Courtrai veut créer 100 hectares 

supplémentaires de nature et de forêt. Il existe 

déjà de belles parcelles de bois et de zones 

naturelles, notamment dans les banlieues, mais 

c'est un défi de les relier et de les étendre dans 

les années à venir. 

 

 



Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Comme mentionné ci-dessus, Courtrai reste l'une des 

régions boisées les plus pauvres de Flandre. Les Courtraisiens aimeraient également voir plus de 

verdure dans et autour de la ville, comme l'a prouvé le moniteur de la ville de 2020 (une enquête 

annuelle sur l'habitabilité et la durabilité dans les villes flamandes).  

Même si nous avons déjà parcouru un long chemin en matière de nature, de forêts et de biodiversité 

dans notre ville, tout ne va pas de soi. Une enquête a révélé un certain nombre d'aspects qui peuvent 

être considérés comme des pierres d'achoppement pour atteindre notre ville verte idéale. Il a 

souvent été mentionné que la politique ambitieuse est parfois difficile à réaliser. L'écologisation 

d'une ville nécessite souvent beaucoup de temps, de ressources et de consultations, c'est pourquoi 

les réalisations prennent souvent plus de temps que prévu. Nous constatons également que nous 

n'avons pas encore réussi à convaincre tous les Courtraisiens de notre politique. Nous sommes 

également toujours à la recherche de moyens pour transformer nos îlots de chaleur en un 

environnement vivable. 

La ville partenaire idéale  

Notre ville partenaire idéale : 

- Souhaite travailler ensemble au cours des trois prochaines années pour développer des villes 
plus vertes et plus riches en biodiversité en partageant son expertise et ses bonnes 
pratiques. 

• Nous attendons une réciprocité dans la coopération, que chaque partenaire apporte 
sa contribution (substantielle) et aussi une attitude constructive.  

• Nous attendons du partenaire qu'il ait une relation de travail avec le thème. Il peut 
s'agir de diverses organisations actives dans le domaine, de projets déjà mis en 
œuvre sur le terrain, d'une vision politique claire sur le sujet, etc. 

- Est une ville d'un pays figurant sur la liste du CAD de l'OCDE. 
- dispose d'un gouvernement municipal avec lequel nous pouvons facilement communiquer. 

• L'anglais, le français ou le néerlandais est la langue de travail ou la deuxième langue 
de l'administration de la ville.  

• est situé dans un fuseau horaire similaire 

• est relativement facile à atteindre 

• Est relativement facile à atteindre, de préférence par des moyens écologiques. 
- C'est une ville qui peut être comparée à Courtrai. 

• Nombre total d'habitants similaire, contexte urbanisé, fonctionnement similaire de 
l'administration municipale... 

- Se situe dans un contexte politique stable (paix, calme politique, principes démocratiques 
tels que les possibilités de participation, la séparation des pouvoirs, etc.) dans son pays et sa 
région et respecte les droits humain. 

 
 
 
 
 

 

 


