
La communauté de communes de Flandre intérieure est 
reconnue Réseau de développement culturel en milieu 
rural depuis 2017. Ainsi, l’intercommunalité déploie des 
actions de médiation culturelle en direction des publics 
les plus éloignés de la culture. Un référent est à votre 
écoute pour favoriser l’émergence d’actions culturelles 
avec les habitants. Il les encourage à aller au-delà de la 
seule posture de spectateur.

Quel est le rôle de la communauté
de communes de Flandre intérieure ?
Son rôle majeur est de fédérer les acteurs locaux et 
ainsi favoriser un maillage de territoire au service des 
habitants. L’équilibre territoriale en terme d’offre cultu-
relle est un enjeu fort pour garantir l’accès de tous aux 
dispositifs déployés à l’échelle de l’intercommunalité.

Quelles sont les communes concernées ?
50 communes sont concernées pour 104 000 habitants.

Pourquoi solliciter la communauté
de communes de Flandre intérieure ?
Elle permet à toutes les communes, en particulier les 
communes rurales, de bénéficier d’un soutien financier 
et d’un accompagnement professionnel.

Comment mettre en place un partenariat 
avec la communauté de communes
de Flandre intérieure ?
Dans une démarche de co-construction, des réunions 
et rencontres sont organisées pour être à l’écoute des 
attentes des communes. Le service culturel commu-
nique très largement sur les projets et dispositifs 
portés par la CCFI. 
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Communauté de communes 
de Flandre intérieure
Service Culture - Pôle vivre ensemble
222 bis, rue de Vieux-Berquin
59190 HAZEBROUCK
Tél. : 03 74 54 00 62
Courriel : bfache@cc-flandreinterieure.fr
Site web : www.cc-flandreinterieure.fr

Votre contact Réseau
en Flandre intérieure :
Benoit FACHE

Quelles sont les missions
du service Culturel 

et comment en bénéficier ?

Pour une culture
accessible à tous,
LE DÉPARTEMENT
EST LÀ !

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES 

DE FLANDRE INTÉRIEURE

Le Réseau départemental
de développement culturel 

en milieu rural

Communauté
de communes de
Flandre intérieure

Association Le Fil et la Guinde

Association Les Rencontres culturelles
en Pévèle-Carembault

Communauté de communes
Cœur d'Ostrevent 

Communauté
de communes
du Pays de Mormal

Communauté de communes
du Pays Solesmois

Association
Les Scènes du Haut-Escaut

Centre socioculturel
L'Ostrevent & la Sensée

Communauté de communes
des Hauts de Flandre

Les 9 structures composent le Réseau départemental qui se retrouvent
8 fois par an. Ce réseau favorise le partage des ressources et la montée
en compétences.

Communes, associations, acteurs publics
ou privés, n’hésitez pas à nous contacter !

Plus d’informations sur lenord.fr



La communauté de communes de Flandre intérieure
accompagne des projets culturels pluridisciplinaires

avec des artistes professionnels

La communauté de communes propose une offre culturelle riche destinée à toutes les catégories
de public. Levier de développement culturel, l’action culturelle comporte un axe prioritaire

du projet culturel. Chaque saison, la programmation décline plus de 100 actions 
et touche plus 11 000 participants.

La manifestation Le Printemps des poètes
est une action majeure du projet culturel intercommunal depuis 2020. 
La volonté est de promouvoir l’art poétique sous toutes ses formes 
(concours de poésie enfants, jeunes et grand public, exposition interactive, 
spectacles, slam). Ces actions culturelles sont accompagnées par des 
artistes professionnels comme Marie Ginet, artiste associée au 
Printemps des poètes 2021.

Dans le cadre du Printemps des poètes édition 2021
et son prolongement, une exposition « Traverses » (photographies en 

réalité augmentée de Trystan Hamon & Louis Lejault) a été installée dans
le collège des Flandres à Hazebrouck. Cette exposition a permis aux élèves

de 4e de découvrir des œuvres grâce au support numérique et d’inventer
des poèmes sous toutes ses formes.

Les Concerts de poche 
offrent une pause musicale aux habitants
et la possibilité de rencontrer des artistes
de renom. Chaque projet comporte des 
ateliers musicaux et un concert. 
Les ateliers, menés dans des 
établissements scolaires, des centres
sociaux, des maisons de retraites, 
des médiathèques, permettent aux 
participants d’expérimenter la création
musicale.

En 2021, 
c’est avec un art-truck, 

sur la base d’un combi VW T2 de 1978, 
aménagé en musée hors les murs et en 
atelier de pratique de la gravure mêlant 

démarche artistique et sensibilisation
au recyclage, que Benoît Saison a fait 

étape dans les villages et écoles.

Christian POIRET
Président du Département du Nord

Au Département du Nord, nous avons fait le choix 
de la proximité avec les Nordistes. Que ce soit 
par le biais des bus France Services, des relais 
autonomie, de nos nombreuses unités territoriales 
ou encore de nos subventions aux projets des 
villages et bourgs, nous faisons le pari de faciliter 
le quotidien de nos habitants et de contribuer à la 
redynamisation de nos territoires.

Le développement d’une offre culturelle de qualité 
en milieu rural s’inscrit dans cet objectif et 
représente l’une des clés du développement et de 
l’attractivité économique du Nord. C’est pourquoi 
nous soutenons les neuf réseaux du Nord : en 
2021, ce sont plus de 400 000 € qui ont été versés 
pour financer leurs projets.

Je vous invite à consulter cette plaquette de 
présentation des réseaux de développement 
culturel en milieu rural : vous trouverez toutes les 
informations pour nous rejoindre et co-construire 
vos projets culturels au service de vos habitants et 
de votre territoire ! 


