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OBJECTIF BLUE STONE
Prochains événementsPProooccchhaainnss événements

En partenariat avec : AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL

Ces événements sont organisés dans le cadre du Projet Interreg V-A FWVL «Objectif 
Blue Stone» (OBS) dont la mission est de soutenir et redynamiser la filière «pierre 

bleue» à l’échelle du territoire transfrontalier franco-belge.

Infos et contact
Arnaud FLEURQUIN, chargé de mission OBS, 
Province de Hainaut - Hainaut Développement 
arnaud.fleurquin@hainaut.be  - +32 65 342 638

www.objectifbluestone.eu
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En partenariat avec :

En partenariat avec :

PIERRES & MARCHES PUBLICS 
Le 24 octobre 2019 – Pôle de la Pierre à Soignies 

Vous êtes maîtres d’ouvrage public, prescripteurs, etc.  
Vous souhaitez intégrer une approche durable dans vos 
marchés en pierre naturelle ? 

Au programme: clauses environnementales, sociales et 
éthiques | analyse du cycle de vie | CCT Qualiroute | CSC et ré-
ception technique préalable | témoignages | visite.

Infos et programme: objectifbluestone.eu/pmp2019/
Inscription gratuite: http://bit.ly/OBS241019

BATIMAT – VISITE COLLECTIV
Le 5 novembre 2019 – Paris Nord Villepinte

Vous êtes architectes, entrepreneurs, etc. Découvrez les 
dernières tendances du secteur de la construction et dé-
veloppez votre potentiel de croissance à l’international !  

Transport collectif organisé jusqu’à Paris | votre entrée profes-
sionnelle sur le salon | apéritif dinatoire | networking 

Infos et programme : objectifbluestone.eu/batimat2019/ 
Inscription gratuite: bit.ly/OBSBatimat2019

BLUE STONE DESIGN AWARDS
Appel à candidature – concours de design urbain 

Ce concours est ouvert aux étudiants, designers, archi-
tectes, etc. Il porte sur la réalisation d’un projet de mo-
bilier urbain en pierre bleue sur le thème «jouer en ville».  

Une cérémonie de remise des prix désignera les deux lauréats 
le 18 juin 2020 sur le site du Grand Hornu. 

Date de remise des candidatures: 13 mars 2020 
Infos et inscription: objectifbluestone.eu/bsda/
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En partenariat avec :

Le « Business Partnership Fund» est une initiative financée par
la Direction-Générale Coopération au Développement (DGD) et gérée par la Fondation Roi Baudouin.

Contact:
Joël MEERSSEMAN - Service des Relations Extérieures – Province de Hainaut

+32 71 86 66 65 – joel.meersseman@hainaut.be

Candidats éligibles:

Être une organisation issue du secteur privé lucratif 
sur le territoire hainuyer.

Conditions liées au projet:

> Le projet présenté doit être une initiative entrepre-
neuriale poursuivant un ou plusieurs objectif(s) de
développement durable (en lien avec les priorités de
la Province: l’enseignement/formation technique et
professionnelle, l’action sociale, l’écodéveloppement
territorial, la santé);

> Le projet doit pouvoir démontrer un impact social et
une viabilité économique;

> Le projet doit être mis en œuvre dans un des pays
suivants: Bénin, Burkina Faso, Burundi, RD Congo,
Guinée, Mali, Maroc, Mozambique, Niger, Ouganda,
Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Territoires palestiniens;

Cofinancement:

Le soutien financier peut être compris entre 50.000 
et 200.000 euros. Le degré de cofinancement doit au 
moins être équivalent au montant du subside demandé 
et doit être fourni sous forme de contribution en 
espèces. 

Dépôt :

Le dossier présenté doit parvenir à la Province de 
Hainaut en version électronique à l’adresse email 
suivante : info.sre@hainaut.be , avant le 30 novembre 
2019.
Le dossier doit contenir:
> Un bref descriptif de votre organisation;
> Une description de votre projet (objectifs du projet,

impact social visé, lien avec un ou plusieurs objectifs
de développement durable, viabilité économique);

APPEL À PARTENARIAT POUR LE " BUSINESS PARTNERSHIP FUND "
La Province de Hainaut, via son service des Relations extérieures et Hainaut Développement, 
lance un appel à partenariat pour le développement d’un projet visant à soutenir et développer 
l’implication du secteur privé dans la réalisation des Objectifs du Développement Durable (ODD) 
dans les pays en développement. 

Vous avez un projet sur l’Afrique ?
Votre projet a pour vocation d’améliorer les conditions de vie

ou de travail de la population africaine ?
Alors, cet appel est fait pour vous !


