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TRIBUNE DES PROFESSIONNELS
DU TOURISME D’AFFAIRES
sur la Consultation citoyenne de l’avenue du Peuple-Belge - Lille
OUI au Scénario 4 : la remise en eau totale du Peuple-Belge !
Un enjeu pour l’avenir et l’attractivité de notre métropole européenne.
Lille Events, le club des professionnels de l’événementiel et du tourisme d'affaires de la
métropole lilloise, le Club Hôtelier Lille Métropole et l’Umih Lille Métropole soutiennent
les acteurs du monde économique du territoire, le Club Gagnants, le Comité Grand Lille,
la CCI Hauts-de-France et le Medef Grand Lille pour appuyer le projet de
réaménagement de l’Avenue du Peuple Belge
8ème destination française en matière d’accueil de congrès et d'évènement
internationaux (Classement ICCA 2019), Lille se place dans le top 10 des destinations
d’affaires en France.
La remise en eau totale de l’Avenue de Peuple Belge offre une occasion unique
d'accélérer le développement du tourisme fluvial dans la métropole lilloise, permettant
ainsi de renforcer le positionnement durable d’une destination où il fait bon vivre.
L'ambition du projet fait entièrement sens avec les enjeux majeurs de transformation de
nos habitudes touristiques, d’affaires comme d’agrément.
Les retombées économiques, sociales et environnementales d’un tel projet seront à
coup sur bénéfiques pour notre territoire au potentiel de croissance important et
primordial pour la réussite et l’avenir de notre destination dans un contexte de plus en
plus concurrentiel. C’est ici un vrai levier d’attractivité, à la fois pour le tourisme, pour
l’emploi, et la conservation des talents sur le territoire.
D’autres territoires se sont déjà mobilisés pour le retour de l’eau dans le paysage urbain,
comme Gand ou Courtrai, mais aussi dans des métropoles comme Lyon, Bordeaux,
Nantes, Strasbourg, Montpellier, Rennes… ou encore Bruxelles, Turin ou Milan.
Lillois, Lilloises, élus et décideurs politiques, acteurs économiques, révélons tout le
potentiel de notre grande métropole européenne, et jetons-nous à l’eau pour le scénario
n° 4 ! Vous avez jusqu’au 6 juin 2022 pour voter !
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