GO TRADE (Growth Of the Visitor Economy through TRADitional
markets, Employment and Skills)
Depuis le 1er juillet 2017, la Communauté de Communes du Pays de Lumbres est
officiellement partenaire du projet européen GO TRADE, récemment approuvé par l’Union
Européenne, qui réunit un total de 16 partenaires anglais et français.
Ce projet vise à reconnaitre l’importance des marchés traditionnels locaux, à renforcer leur
attractivité et ainsi agir sur leur redynamisation et leur développement.
Go Trade est un projet d’une valeur totale de 5.6 millions d’€ et financé à hauteur de 69%
par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).
Sur la durée du projet qui se clôturera en mars 2021, de nombreuses actions seront mises en
place dans une logique transfrontalière.
L’objectif est de recréer une attractivité autour des marchés locaux. Ces actions cibleront
ainsi la mise en oeuvre d’une démarche de promotion/communication auprès du public, la
mise en œuvre de formations pour les exposants des marchés, l’accompagnement à la
création d’activités, le prêt de matériels, l’expérimentation de nouveaux marchés
saisonniers, le développement d’animations sur les marchés ou encore d’outils numériques
innovants, la création d’une marque touristique Go Trade, l’échange d’expertises et
d’expériences entre les territoires par delà la Manche.
Dans le cadre de ce projet, la Communauté de Communes du Pays de Lumbres est
accompagnée par l’Agence d’urbanisme, Pas de Calais Tourisme et la Chambre d’agriculture.

Les partenaires du projet sont les suivants :
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‐
‐
‐
‐
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Basildon Borough Council
National Market Traders Federation

Great Yarmouth Borough Council
Castle Point Borough Council
Gravesham Borough Council
University of Greenwich
Town Centre Partnership Company
Visit Kent
L’Agence d’Urbanisme et de
Développement Pays de Saint‐
Omer – Flandre Intérieure

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

La Communauté de Communes du
Pays de Lumbres
La Ville d’Amiens
La Ville de Louvigné du désert
Pas‐de‐Calais Tourisme
La Chambre d’Agriculture du Pas‐
de‐Calais
La Ville de Caen
L’Office de Tourisme et des
Congrès Caen la Mer Normandie

Qu’est‐ce‐que le programme Interreg France (Manche) Angleterre ?
Le programme Interreg France (Manche) Angleterre est un programme de coopération
territoriale européenne qui vise à financer des projets de coopération de grande qualité dans
la région frontalière entre la France et l'Angleterre. Il se concentre sur une série d'objectifs
spécifiques, y compris le soutien à l'innovation, l'amélioration de l'attractivité de la zone FCE
et le développement de technologies à faible intensité carbonique. Le programme, doté d'un
budget total de 223 millions d'euros de FEDER est géré par l'autorité de gestion Norfolk County
Council.
Le programme opère dans une zone éligible clairement définie, couvrant les côtes sud et est
de l'Angleterre, de Cornouailles à Norfolk, et la côte nord de la France, du Finistère au Pas‐de‐
Calais.

