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De l’amorce d’une
démarche prospective
à l’émergence de
réalisations concrètes
Consciente de ses nombreux
atouts et potentialités
et guidée par la volonté
de peser sur l’échiquier
territorial wallon, la Wallonie
picarde s’est engagée, dès
2006, dans une démarche
fédératrice et mobilisatrice.
D’abord portée par quelques
visionnaires, l’ambition s’est très
vite nourrie de l’enthousiasme et du
dynamisme des forces vives qui se sont
alors regroupées au sein d’une structure
commune, le Conseil de développement
de Wallonie picarde.
Sous son égide, et avec le soutien
académique de l’Institut Jules Destrée,
le territoire va franchir un nouveau
cap avec le lancement d’un exercice
de prospective territoriale. L’objectif ?
Passer de l’ambition à l’action en
définissant la stratégie à mener pour
développer le territoire à l’horizon 2025.
Cette stratégie va prendre la forme d’un
Projet de Territoire, véritable boussole
qui guidera le territoire dans la décennie
à venir.
Près d’une quinzaine d’années se
sont écoulées depuis lors et après un
bilan intermédiaire et une première
actualisation, le moment est donc
venu pour le territoire de prendre une
nouvelle fois son destin en main pour
écrire son avenir à plus long terme. C’est
pourquoi, il se projette aujourd’hui dans

une nouvelle démarche de prospective
avec pour échéance 2040.
Si la Wallonie picarde est définitivement
tournée avec l’avenir, il semble
néanmoins important de jeter un coup
d’œil dans le rétroviseur. Capitaliser sur
les réussites, poursuivre certains efforts
et, dans certains cas, apprendre de ses
erreurs sont des étapes essentielles
dans l’imagination d’un territoire.
Le processus d’évaluation mené au
cours des derniers mois par WAPI 2040,
structure en charge de l’animation
territoriale, a fait apparaître un bilan plus
que positif avec pour chacun des axes
stratégiques du Projet de Territoire, des
réalisations concrètes.
C’est l’objet des lignes qui vont suivre et
qui, précisons-le d’emblée, ne se veulent
pas exhaustives. Par définition, un Projet
de Territoire est en perpétuelle évolution
mais les impératifs liés à la publication
du présent document obligent à établir
une photographie de la situation à
un moment précis. Pour autant, les
acteurs restent mobilisés et les projets
ne cessent de progresser vers leur
concrétisation à l’instar du compteur
qui monitore l’avancement du projet
emblématique du territoire baptisé « Un
arbre pour la Wapi ».
Ambitieux, fédérateur et résolument
dans l’air du temps, ce projet symbolise
à lui seul l’esprit du territoire : planter les
graines d’un développement territorial
partagé, voir les projets grandir et se
ramifier pour, à leur tour, essaimer et
profiter au plus grand nombre.
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GOUVERNANCE

La Wallonie picarde,
un territoire qui
se réinvente
Pour toute région s’inscrivant dans une démarche de
développement territorial se pose inévitablement la
question du mode de pilotage à adopter.
Convaincue que pour produire des résultats probants
une telle démarche doit se concevoir à l’échelle
supracommunale, la Wallonie picarde a d’emblée entamé
une profonde réflexion sur la définition d’une gouvernance
claire et légitimée. Cette dynamique a fait de la Wallonie
picarde un territoire précurseur, reconnu et observé par les
instances wallonnes.

GOUVERNANCE

Des instances

POUR
DONNER CORPS
À LA DÉMARCHE

Après la réflexion, la Wallonie picarde est entrée dans
l’opérationnalité avec l’installation de structures destinées
à accompagner le processus.

LA CONFÉRENCE DES BOURGMESTRES
ET ÉLUS TERRITORIAUX
La Conférence des Bourgmestres s’est réunie
pour la première fois en septembre 2008.

LE CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT
Première structure mise en place,
le Conseil de développement est
en action depuis juin 2006.
Fer de lance de la démarche
territoriale, il s’est attelé, dès son
installation, à l’élaboration du Projet
de Territoire Wallonie picarde 2025.
Rassemblant 80 membres issus de
divers horizons (politique, associatif,
économique, culturel...), il poursuit
ses différentes missions parmi
lesquelles débattre des stratégies de
développement régional, promouvoir
la cohésion des initiatives prises par
ses membres, définir et impulser
des projets, intégrer l’ouverture aux
territoires voisins...
Outre les séances plénières, ses
membres sont également actifs au sein
de différents groupes de travail mis
en place au fil des ans en fonction des
thématiques prioritaires à aborder.

Il s’agit d’un lieu politique informel qui offre aux dirigeants
des villes et communes inscrites dans la démarche
territoriale l’occasion de confronter leurs opinions et de
débattre des stratégies à mener collectivement. Depuis la
mandature 2018-2024, celle-ci s’est élargie aux députés
et ministres du territoire pour devenir la Conférence
des Bourgmestre et élus territoriaux. Ses membres sont
actifs au sein de différentes commissions sur des sujets
d’envergure supracommunale et touchant directement
au quotidien des habitants de la Wallonie picarde (justice,
mobilité...)

LES STRUCTURES TECHNIQUES
Afin d’assurer le fonctionnement optimal de la
dynamique, une structure technique disposant
des effectifs, compétences et moyens nécessaires
a été constituée formellement en 2008 par les
intercommunales IDETA, IEG et IPALLE.
L’asbl Wallonie picarde a pour missions de soutenir les
travaux du Conseil de développement et de la Conférence
des Bourgmestres et élus territoriaux, d’assurer la
représentativité du Conseil de développement au sein
du Forum de l’Eurométropole, de coordonner le suivi
et la mise en œuvre du Projet de Territoire, son plan de
communication, d’évaluer ce dernier et de contribuer aux
travaux de prospective. Une seconde asbl, Culture.Wapi,
spécifiquement centrée sur le volet culturel, complète le
dispositif territorial.
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GOUVERNANCE

Des outils

POUR
GUIDER
LE PROCESSUS

L’ATLAS SOCIO-ÉCONOMIQUE
DE LA WALLONIE PICARDE
Publié pour la première fois en 2012, l’Atlas offre
un condensé de statistiques et de cartographies
permettant de mieux cerner les contours du
territoire sous différentes facettes socioéconomiques.
Quelques années plus tard, de nouvelles éditions
présentent les données et indicateurs nécessaires à la
compréhension des évolutions du bassin de vie.
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LE SCHÉMA D’ACCESSIBILITÉ
ET DE MOBILITÉ
LE SCHÉMA DE VALORISATION
DU TERRITOIRE
Lancé courant 2011, le SVAT est un
document cadre visant à intégrer
les différentes initiatives, mettre en
cohérence les projets et anticiper les
besoins pour faire partager aux acteurs
une vision commune de la Wallonie
picarde à l’horizon 2025 en termes
d’aménagement du territoire.
Bien que ne figurant pas parmi les outils
d’aménagement circonscrits par la législation
wallonne, le Schéma de Valorisation du Territoire
se veut une tentative pilote de conférer une
approche stratégique aux plans de secteur à
l’échelle de la Wallonie picarde.

Destinée à appréhender les enjeux de la
mobilité et de l’accessibilité en Wallonie
picarde, cette étude est la clef de voûte
aux multiples actions de terrain qui
façonnent la mobilité à l’échelle des 23
entités du territoire.
S’inscrivant dans une logique de développement
durable, ce Schéma formule toute une série de
propositions regroupées en trois grands axes :
améliorer la complémentarité des modes et des
exploitations du transport de voyageurs, faire
de la logistique une véritable valeur ajoutée de
la Wallonie picarde, achever et moderniser les
infrastructures. Outre la dimension wallonne
picarde, ces trois axes doivent également être
envisagés sous l’angle de ses relations avec les
régions voisines et le reste de l’Europe afin de
renforcer la vocation de « territoire charnière »
de la Wallonie picarde.
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SOLIDARITÉS

La Wallonie picarde, un
territoire qui développe
les solidarités au service
de ses habitants
Une démarche territoriale comme celle dans laquelle est
engagée la Wallonie picarde suppose de dépasser les
individualités et de mettre en commun les ressources et les
énergies au bénéfice du plus grand nombre.
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SOLIDARITÉS

Des soins
de santé

TOUJOURS
PLUS EFFICIENTS

Les rapprochements et collaborations qui se sont opérés au fil des ans
ont permis l’émergence d’un véritable bassin de soins à l’échelle de la
Wallonie picarde. Le dernier en date, une sollicitation d’agrément pour
l’obtention d’un PET Scan déposée conjointement par le CHwapi, le
CHM et EpiCURA, a permis de doter le territoire d’une technologie qui
contribue à améliorer le quotidien des malades atteints d’un cancer.
Si ce sont, dans un premier temps, les hôpitaux qui ont ouvert la voie,
les acteurs de la santé mentale ont rapidement emboîté le pas.
LE CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE PICARDE
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Le Centre Hospitalier de Wallonie picarde a vu le jour en janvier 2009 à l’initiative
de la Mutualité chrétienne Hainaut Picardie et de Solidaris Mons Wallonie picarde.
Dans les mois qui suivirent d’importants travaux
de rénovation et d’agrandissement ont été opérés
pour aboutir, cinq ans plus tard, à l’achèvement
d’une première phase architecturale matérialisée
par la mise en service du site Union. Dans le
même temps, le CHwapi a connu une nouvelle
répartition de ses activités et compte désormais
trois sites hospitaliers et une polyclinique. La
seconde phase architecturale est actuellement
en cours et aboutira sur le regroupement des
activités sur un site unique, l’UNION, à l’horizon
2023.

UN HÔPITAL TOURNÉ VERS LES
NOUVELLES TECHNOLOGIES
La gestion des Plans d’Urgence Hospitaliers
(« PUH »), assurant la coordination des services
d’intervention en cas de sinistre majeur, est
coordonnée par la Province de Hainaut. De son
côté, le CHwapi est un interlocuteur capital en
cas de catastrophe majeure.
Concrètement, deux plans ont été élaborés
afin de répondre aux situations d’urgence de
différentes natures : le PUH Médical qui reprend
l’afflux massif de blessés liés à une catastrophe
/ les situations de pandémie et le PUH Technique
qui vise à faire face à différents sinistres internes,
comme un incendie, une perte électrique,
informatique ou téléphonique. Pour assurer une
mobilisation optimale des ressources nécessaires
au déploiement du plan d’urgence déclenché, une
cascade de rappels des collaborateurs a été mise
en place pour chaque PUH. Dans les faits, un
automate contacte - par GSM, via les téléphones

de bureau et par mail(s) - chaque collaborateur
ressource, qui a un rôle prépondérant à jouer
dans le PUH. Le message de l’automate transmet
les informations clés relatives à la situation.
Cet automate est programmé pour réitérer ces
appels jusqu’à ce que la personne contactée
réponde favorablement en sélectionnant la
touche demandée (ex : « si vous avez bien pris
connaissance de l’information, tapez 1 »).

ACCRÉDITATION : LE CHWAPI
DÉCROCHE LE NIVEAU PLATINE
Faisant de la qualité et de la sécurité des soins
prodigués au patient une priorité, le CHwapi s’est
lancé dans un processus d’accréditation fin 2017.
Moins de deux ans plus tard, en juillet 2019,
l’institution a été récompensée de ses efforts par
l’organisme accréditeur en obtenant le niveau
platine, une première pour un hôpital général
de Wallonie et, surtout, une reconnaissance du
travail mené par tous ses collaborateurs.
Une certification des bonnes pratiques, de la
pertinence des procédures mises en place, de la
transversalité entre les équipes pluridisciplinaires
et des réflexes devenus intuitifs de ses
professionnels de la santé. Cette alchimie
institutionnelle a permis une gestion efficace de
la première vague de Covid. Plus qu’un gage de
qualité, le niveau platine est l’assurance pour
notre bassin de soins d’accéder à un suivi à la
pointe, que cela soit en période classique ou
durant une pandémie mondiale.

LE CENTRE HOSPITALIER
DE MOUSCRON
Démarrés fin 2006 sur le site de
l’ancien CHR, d’importants travaux de
construction ont permis d’accueillir sur
un site unique l’ensemble des activités du
Centre Hospitalier de Mouscron.
Inaugurée en janvier 2010, la nouvelle
infrastructure propose une offre médicale
claire à laquelle sont venues s’ajouter des
compétences nouvelles (coronographie en
cardiologie, dépistage et traitement des apnées
du sommeil en pneumologie, lithotritie en
urologie...) et de nouveaux services spécialisés
(médecine nucléaire, médecine physique,
oncologie, radiothérapie...). L’offre de services
aux patients ne se limite pas au CHM puisque
des collaborations et des conventions
hospitalières régionales et transfrontalières
complètent l’offre de soins.

YLANG YLANG, UNE UNITÉ
DE MATERNOLOGIE POUR
MAMANS ADOS
Dans certaines situations, le lien mèreenfant peine à se créer.
Devenir mère n’est pas toujours un long
fleuve tranquille et cela l’est encore moins
pour des mamans adolescentes. Troubles
de l’attachement, troubles de la difficulté
maternelle, la grossesse et la maternité sont
parfois vécues dans la détresse. Pour les aider, le
CRP Les Marronniers les accueille au sein d’une
unité hospitalière spécifique : la maternologie
Ylang Ylang. Celle-ci s’adresse à des mamans
adolescentes jusqu’à 21 ans et leur bébé
jusqu’à 1 an ainsi qu’à des jeunes filles en fin de
grossesse et leur propose différentes activités
thérapeutiques pour les aider à surmonter
les troubles liés à l’arrivée d’un enfant :
câlinothérapie, psychomotricité, massages,
méditations...

LE B’EAU B’ART, UN BISTROT
THÉRAPEUTIQUE AU CŒUR DE
LA VILLE
Le B’eau B’art est un lieu d’accueil de jour
situé en plein centre de Tournai.
Co-géré par les utilisateurs eux-mêmes et des
professionnels formés à la santé mentale, il
accueille toutes personnes souhaitant créer
des liens, s’occuper ou simplement partager un
moment de convivialité. En permettant à des
patients psychiatriques de rompre l’isolement
et de se resocialiser, le B’eau B’art joue un rôle
essentiel dans leur maintien à domicile.

UN RÉSEAU DE SANTÉ MENTALE
EN WALLONIE PICARDE
Les acteurs de la santé mentale en
Wallonie picarde se sont pleinement
inscrits dans la réforme des soins de
santé mentale dont le premier objectif est
de rapprocher les soins psychiatriques du
milieu de vie des patients.
En prenant part au projet 107 – du nom de
l’article de la loi sur les hôpitaux permettant à
ces derniers de geler des lits tout en conservant
les moyens financiers afférents pour développer
des soins à domicile – la Wallonie picarde a pu
mettre en place des équipes mobiles qui ont
pour mission de traiter à domicile les problèmes
psychiatriques aigus ou chroniques. Loin de
fonctionner en vase clos, ces équipes mobiles
s’intègrent, au contraire, dans des dispositifs
existants (professionnels de la santé, services
sociaux, acteurs du logement, de l’insertion…) de
manière à proposer une offre globale capable de
prendre en compte l’ensemble des besoins des
usagers.
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SOLIDARITÉS

Une place

POUR
CHACUN

En se dotant d’un Projet de Territoire, la Wallonie picarde est montée
dans le train du développement avec la ferme intention de ne laisser
personne au bord de la route. Par le biais de différentes actions
– accompagnement, éducation permanente, accueil… - le territoire
veille à créer les conditions favorables à l’insertion de tous et, en
particulier, des publics les plus fragilisés.

L’ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS L’EMPLOI
Afin de répondre au mieux à la situation socio-économique des
publics fragilisés, le Forem et ses partenaires poursuivent leurs
collaborations en mutualisant leurs expertises visant l’insertion socioprofessionnelle durable d’un public éloigné de l’emploi via notamment
un accompagnement individualisé et le développement d’actions de
formations spécifiques.
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DYNAMIQUE
D’ACCOMPAGNEMENT
DÉVELOPPÉE PAR LE FOREM :
le Forem poursuit sa dynamique
d’accompagnement individualisé en
dédicaçant à chaque demandeur
d’emploi un conseiller référent qui
devient son interlocuteur principal tout
au long de son parcours vers l’emploi.
Ils réalisent un bilan socio-professionnel
ainsi qu’un plan d’action (formation, offre
d’emploi, screening, testing langue…) et
font le point régulièrement en face à face
ou à distance.

AUTRES FORMES DE PRISES
EN CHARGE EN FONCTION DES
SITUATIONS PARTICULIÈRES :
pour permettre une prise en charge
adaptée aux personnes ayant une
inaptitude permanente au travail
reconnue ou ayant des difficultés
psycho-médicosociales, un trajet
adapté ou spécifique est proposé afin
d’augmenter leurs chances d’insertion
sur le marché du travail en tenant
compte de leurs problématiques
spécifiques. Pour les ressortissants
non européens, un accompagnement
spécifique vers l’emploi est assuré par
des conseillers migrants.

LES COLLABORATIONS FOREM –
PARTENAIRES :
les collaborations entre le Forem et
différents partenaires (CPAS, AVIQ,
MIRE, Régie des quartiers…) permettent
– de manière générale – de répondre
à des problématiques particulières de
certains publics en dynamisant des
actions d’information, d’articulation
des services et de coopération en
matière de formation. Le Forem incite
également des opérateurs actifs en
matière de formation/insertion de
proposer des projets afin de compléter
l’offre disponible sur le territoire Wapi
notamment via des appels à projets
(accompagnement des chômeurs,
ressortissants extra européens…).

ZOOM SUR LE PARTENARIAT
FOREM – CPAS - MIRE :
le partenariat avec les CPAS Wapi
et la MireWapi se poursuivent au
travers de collaborations soutenues
et se concrétisent au travers d’actions
d’orientation, de formations spécifiques
(formation alternée, formation/
accompagnement du public migrant...)
et de jobcoaching et visent à vaincre les
difficultés des publics les plus fragilisés.

L’ACCÈS DU PLUS GRAND
NOMBRE AUX DISPOSITIFS
D’ALPHABÉTISATION
La Wallonie picarde souhaite que son
développement puisse s’effectuer avec
la participation de tous à la vie sociale,
économique, culturelle et politique.
Alors qu’il n’est pas toujours aisé pour les
personnes concernées de franchir la porte d’un
centre d’alphabétisation, diverses actions ont
été menées ou sont toujours en cours pour
mettre en relation les dispositifs existants et les
rendre accessibles au plus grand nombre. Ainsi,
en 2017, l’Instance Bassin Emploi-FormationEnseignement qualifiant a mis en place un Pôle
de synergie « Acquisition des compétences
de base » qui a, notamment, débouché sur
différentes opérations d’information et de
sensibilisation.

L’ACCUEIL DES ÉTRANGERS
La Plateforme pour l’Interculturalité
à Tournai vise à favoriser le « vivre
ensemble » en développant une politique
d’accueil plus pro-active des étrangers
en Wallonie picarde.
Grâce à un travail en réseau mêlant monde
associatif, services publics et citoyensbénévoles, différentes activités et actions
concrètes ont vu le jour au cours des dernières
années : mise en place d’un cycle « parcours
d’intégration en Wapi », création d’une
permanence de première ligne, développement
d’outils d’informations répertoriant les adresses
utiles, mise en lumière du projet et du concept
d’accueil en général par le biais d’actions
concrètes (soirées-débat, fête interculturelle,
rencontres, etc.).
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PROJET PISTES : LA FORMATIONINSERTION PAR LE PATRIMOINE
Ce projet transfrontalier avait un double
objectif.
D’une part, assurer la formation-insertion socioprofessionnelle par le patrimoine de jeunes
exclus et, d’autre part, valoriser le patrimoine
transfrontalier. Le projet Pistes a, notamment,
permis la restauration des façades de la Place
Saint-Pierre à Tournai.
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ÉCONOMIE
ET EMPLOI

La Wallonie picarde,
un territoire qui mise
sur l’ensemble de ses
potentialités socioéconomiques
Consciente de ses atouts, la Wallonie picarde se mobilise
pour se donner les moyens de ses ambitions : générer de la
richesse, créer de l’emploi et ainsi assurer le bien-être social
de ses habitants.

ÉCONOMIE ET EMPLOI

STRUCTURANTS

Des équipements
Pour soutenir ses entreprises, le territoire veille à mettre à
leur disposition des espaces et des infrastructures adaptés à
leurs besoins. Développement de nouveaux parcs d’activité
économique, extension des parcs existants, construction ou
réhabilitation d’immeubles à vocation mixte ou à vocation
strictement économique, rien n’est laissé au hasard.

LE NEGUNDO
INNOVATION CENTER
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Negundo, c’est à cet érable à feuilles
de frêne que le centre d’innovation
doit son nom.
Tel un arbre majestueux, le bâtiment de
plus de 2.000 m² se dresse au sein du parc
d’activité économique de Tournai-Ouest.
Si le NEGUNDO INNOVATION CENTER en
impose par la qualité de sa conception
technique et architecturale, il se caractérise
également par la faiblesse de son empreinte
environnementale.

NEGUNDO 4
Depuis fin 2016, le NEGUNDO 4
vient compléter le quartier Negundo
situé dans le parc d’activité de
Tournai-Ouest.
âtiment pilote en matière d’optimisation
énergétique, il se caractérise surtout par
la double peau BIPV (Building Integrated
PhotoVoltaics) qui fait de lui le premier
projet de cette envergure en Wallonie. On y
trouve notamment l’incubateur numérique.

LA LANTERNE & LA PETITE
LANTERNE
Totalement transparent et aérien, le
centre d’entreprises LA LANTERNE
illumine le Qualitis Science Park
d’Enghien.
Inauguré en septembre 2010, l’infrastructure
se destine avant tout aux jeunes entreprises
innovantes ou en création qui y trouvent
des espaces de bureaux modulables et des
équipements de pointe. Avec sa façade
en double peau vitrée et ses équipements
techniques, le bâtiment est résolument
tourné vers le développement durable.
Depuis fin 2017, LA PETITE LANTERNE vient
compléter le dispositif existant avec 4 halls
industriels et des espaces de bureaux.

LA SILLE
Baptisé en lien avec le cours d’eau situé
non loin, le centre d’entreprises LA SILLE
accueille des PME dans le parc d’activité
économique Orientis II d’Ath/Lessines.
L’ensemble architectural comporte trois espaces
de production/stockage de 250m² chacun et huit
espaces de bureaux modulables. Proposés à la
location selon une formule tarifaire progressive,
les espaces de LA SILLE se destinent avant
tout aux jeunes entreprises en création mais
également aux sociétés présentant des besoins
temporaires d’extension ou de relocalisation de
leur activité.

LE CARRE LONG
Après d’importants travaux de
réhabilitation, l’ancienne sucrerie de
Frasnes a cédé la place à un nouveau
centre d’entreprises proposant la location
de 500 m2 de bureaux équipés.
Le site, offrant douze hectares de terrain,
comporte également des bâtiments-relais.

CENTRE D’AFFAIRES DU
RISQUONS-TOUT
Adossé à la frontière franco-belge, ce
bâtiment est situé sur la Zone d’Activité
Économique Mixte du Risquons-Tout, à
Mouscron.
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TECHNICITÉ
En matière de requalification de sites
industriels désaffectés en nouveaux
espaces à vocation mixte, le projet
TECHNICITÉ, situé en plein cœur de
Tournai, fait figure d’exemple.
Inauguré le 17 octobre 2019 à l’occasion
d’une journée animée d’ateliers et de visites,
ce lieu phare de la créativité en Wallonie
picarde rassemble le Wap’s hub - le hub créatif
de Wallonie picarde, le Fablab (Fabuleux
Laboratoire) – véritable caverne d’Ali Baba pour
les jeunes créateurs souhaitant bénéficier du
matériel nécessaire au lancement de leurs
produits, un centre d’entreprises composé de
bureaux, de salles de réunion et d’un espace
détente ainsi que de halls relais équipés
d’installations énergétiques performantes et
destinés aux jeunes entreprises. A terme, une
maison médicale et des logements viendront
compléter l’ensemble. Au-delà de sa signature
architecturale résolument contemporaine, le
projet Technicité se démarque par son caractère
participatif. Au fil des différents ateliers
organisés à l’initiative de la Ville de Tournai, les
citoyens ont, en effet, eu l’occasion d’exprimer
leurs idées avec pour résultats, la construction
d’un espace de cohésion sociale ou encore la
mise en place de jeux pour enfants.

Il a une surface totale de 5.617 m² répartie sur
5 plateaux, en espaces modulables, de salles de
réunion et de vidéoconférence. Il est destiné à
accueillir des entreprises actives, notamment,
dans les domaines du télémarketing, de l’Internet
et de l’informatique.
A ce jour, le CART héberge pas moins de
253 personnes pour plus de 15 sociétés ou
organismes et, notamment, des call-centers
qui gèrent appels entrants et/ou sortants ou
d’autres plateformes téléphoniques exerçant
dans les domaines du télémarketing ou de la
VAD, des centres de contact et autres équipes
menant des initiatives qui tendent à la mise en
œuvre de projets pour l’accompagnement des
demandeurs d’emploi, mais aussi des bureaux
de sociétés actives dans la commercialisation
de concepts relevant entre autres du secteur de
l’environnement, ainsi que de l’ingénierie urbaine
durable.

LA CRÉATION D’INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL POUR LA
PETITE ENFANCE DANS LES PARCS D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Afin de favoriser l’emploi, la Wallonie picarde a mis en œuvre un réseau
de crèches dédiées prioritairement aux enfants du personnel employé
dans les entreprises des parcs d’activité économique.
LA MAISON D’ENFANTS
LES P’TITS MOULINS
se situe au cœur du parc d’activité
économique Tournai-Ouest où elle jouxte
le centre d’innovation Negundo. Pouvant
accueillir 35 bambins, l’infrastructure est
résolument orientée vers le respect de
l’environnement : outre sa conception,
elle offre aux enfants un accueil empreint
de durabilité (jeux en bois, langes
lavables, repas bio, produits locaux...).

LA MAISON D’ENFANTS
LES FOURMIS
vient renforcer l’offre de service du parc
d’activité économique de la Sucrerie
à Frasnes-lez-Anvaing. Adossée aux
bâtiments de bureaux aménagés
le long de la route d’Hacquegnies,
l’infrastructure comporte 27 lits et
centralise le service buanderie pour
le réseau de crèches de l’ASBL Bébé
Boulot.

LES BERGERONNETTES
Nichées au cœur du parc d’activité
économique d’Ath-Ghislenghien, LES
BERGERONNETTES disposent d’une
capacité d’accueil de 30 lits.

LES LUCIOLES
Quatrième maison d’enfants du réseau
tissé par l’ASBL Bébé Boulot, LES
LUCIOLES sont implantées dans le
parc scientifique Qualitis à Enghien.
Imbriquée dans le Centre d’Innovation La
Lanterne, l’infrastructure accueille depuis
septembre 2013 24 bambins.

LES PAPILLONS
Située sur l’ancien site douanier du
Risquons-Tout à Mouscron, la crèche
LES PAPILLONS complète, depuis
septembre 2010, l’offre déjà proposée
par LES BABYNOUS avec une capacité
d’accueil de 25 enfants. Largement
tournée vers son environnement
extérieur, elle met l’accent sur la forme
et le bien-être des tous petits par la
psychomotricité et les massages.
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L’accompagnement
La Wallonie picarde met à la disposition des candidats
entrepreneurs toute une série d’outils destinés à les aider au
mieux dans la concrétisation de leurs projets.

À LA CRÉATION ET
AU DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

ENTREPRENDRE.WAPI
Entreprendre.Wapi est une coupole
d’animation économique à l’échelle
de la Wallonie picarde.
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Constituée des acteurs clés du territoire
en la matière, IDETA, IEG et la CCI Wapi, de
l’Eurometropolitan e-Campus et d’un acteur
de financement public des entreprises,
Wapinvest, Entreprendre.wapi développe
une approche coordonnée de l’animation.
Sur base de moyens obtenus dans le
cadre de la programmation européenne
2014-2020, différentes actions sont
menées : accompagnement à la création
et au développement, accompagnement
en matière de gestion énergétique et de
transition énergétique, accompagnement
à l’intelligence stratégique ou encore
accompagnement spécifique des
entreprises combinant croissance rapide et
forte rentabilité.

RÉALISATIONS ET DIFFUSIONS
D’ÉMISSIONS TV SUR
L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI EN
WALLONIE PICARDE
En se rendant sur la chaîne de Notélé,
les téléspectateurs peuvent suivre
l’émission MODEMPLOI qui traite
de l’emploi et de la formation par
le biais de reportages ou encore
l’émission LABELECO qui propose,
quant à elle, des entretiens et des
reportages touchant à l’économie
(portraits d’entreprises, suivi de
jeunes créateurs d’entreprises, mise
en lumière d’initiatives originales et/
ou innovantes...).

ÉCONOMIE ET EMPLOI

L’innovation

COMME MOTEUR
DE DÉVELOPPEMENT

Consciente que son développement, dans un contexte
de plus en plus concurrentiel, passe par des initiatives
innovantes, la Wallonie picarde œuvre à la création d’un
environnent et au développement de conditions favorables
à l’innovation au sens large.
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WAP’S HUB, LE HUB CRÉATIF DE
WALLONIE PICARDE
Courant 2014, le projet de Hub
Créatif de Wallonie picarde était
retenu par le Gouvernement wallon
dans le cadre du programme
Creative Wallonia.
Créée dans la foulée, l’asbl Wap’s
Hub met toute son énergie au profit
du développement d’une économie
créative en Wallonie picarde. A travers
ses nombreuses activités mettant en
connexion des personnes issues des
mondes économiques, artistiques,
entrepreneuriaux ou encore scientifiques,
elle soutient l’émergence d’une véritable
culture de l’innovation pour apporter des
solutions concrètes et créatives aux défis
économiques du territoire.
Le Wap’s Hub est d’ailleurs co-organisateur
de l’évènement bi-annuel « Co-Construire,
la Rencontre des intelligences collectives »,
avec Culture.Wapi et le CRIE de Mouscron.

ÉCONOMIE ET EMPLOI

L’enseignement et
la formation
Afin de préserver sa compétitivité et garantir à ses habitants
un emploi durable, la Wallonie picarde veille à assurer
l’adéquation entre l’enseignement et la formation et les
réalités du monde professionnel. Le marché du travail
évolue et avec lui, les besoins en termes de métiers et de
profils. C’est pourquoi le territoire adapte au mieux son offre
d’enseignement et de formation en orientant davantage
l’apprentissage sur la pratique, en mettant à disposition des
outils pédagogiques les plus modernes et en mettant en
place des dispositifs favorisant le rapprochement entre les
établissements éducatifs et les entreprises.

AU SERVICE DE LA
COMPÉTITIVITÉ ET
DE L’EMPLOI
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LE DÉVELOPPEMENT DE CENTRES DE TECHNOLOGIES AVANCÉES
La Wallonie picarde compte sur son territoire quatre Centres de
Technologies Avancées :
CTA MÉCANIQUE DES MOTEURS
Situé à Leuze-en-Hainaut, ce CTA est équipé
de matériel didactique dans le domaine de
l’automobile.

CTA BOIS – ECO-CONSTRUCTION
Situé à Comines, ce CTA se divise en deux
parties : un laboratoire informatique prévu
pour 12 stagiaires et un atelier de plus de
360m².

CTA MAINTENANCE DES
ÉQUIPEMENTS ÉNERGÉTIQUES
Situé à Ath, ce CTA dispense des formations
au sein de deux laboratoires : un labo
électrotechnique-automation-régulation et
un labo thermique et climatisation.

CTA AGROALIMENTAIRE
Situé à Tournai, ce CTA propose des
formations qui se déclinent en trois
catégories : mini-usine de chocolateriebiscuiterie, cuisine de collectivité et
charcuterie fine.

LE DÉVELOPPEMENT DE CENTRES
DE COMPÉTENCE
Outils wallons dédiés à l’innovation, les centres
de compétence, dont 4 implantés en Wapi, sont
des lieux d’expertise au service de la formation
des travailleurs de demain.
Grâce à leurs infrastructures de pointe et leur ancrage
dans des pôles de développement économique, ces
centres assurent la formation, l’information et la
sensibilisation des travailleurs, demandeurs d’emploi,
étudiants, enseignants et contribuent au soutien de la
compétitivité des entreprises.

DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE :
formations organisées par les centres de compétence
représentants, au niveau alimentaire, toute la filière
de la chaine (plantation, exploitation, production,
transformation, distribution et consommation). En
Wallonie picarde, cela concerne des formations aux
divers métiers agricoles, horticoles proposées par le
centre de compétence Secteurs Verts. Une antenne de
Formalim, secteur alimentaire, a été créée sur Mouscron.
Celle-ci propose des formations performantes dans
lesquelles le participant est mis en situation réelle de
production via des outils tels qu’une ligne de production,
conditionnement et emballage, une ligne mobile de
fabrication et une station mobile de nettoyage.

FORWALOG 2020 : le centre d’Estaimpuis offre
des formations dans les domaines de la logistique, du
transport et de la distribution. Il bénéficie d’équipements
à la pointe répondants aux besoins des entreprises
(simulateur de conduite, camions, tracteurs semiremorques, camion grue embarquée, camionnettes,
autocars, chariots élévateurs, supérette en facing…)
SMART ENERGY TOURNAI : l’antenne a ouvert sur
le site du Negundo 3 fin 2019 et dispose de laboratoires
dédiés à la production électrique, électronique
analogique, électronique digitale et domotique
résidentielle. Lancement des premières formations en
2020 : domotique, KNX...
PROJET CONSTRUCTION 2020 : le Forem répond
par son offre de formations aux besoins du secteur de
la construction. C’est notamment via la mise en place
d’un chantier formatif que des stagiaires du Forem
ont participé à la construction de deux bâtiments sur
Frasnes-lez-Anvaing qui complètent les installations
du centre de compétence Secteurs Verts d’Ath (salles
de formation, hall de stockage, terrain de formation
pratique de 2 ha) et visibilisent les standards des
bâtiments passifs. Ces installations permettent
d’amplifier et diversifier l’offre de formation (ex : toiture
végétale) et d’intégrer les nouvelles technologies dans
l’ensemble des formations dispensées (ex : maraîcher
bio via concept de smart farming).

LA PROMOTION DES MÉTIERS DU
NUMÉRIQUE ET L’INTÉGRATION
DE LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE DES MÉTIERS VIA
L’EUROMETROPOLITAN E-CAMPUS
Créé en 2011, l’Eurometropolitan e-Campus
est une structure collective d’enseignement
supérieur et de formation dédiée aux domaines
du numérique.
Par le biais de cette plateforme, la Wallonie picarde
dispose désormais d’une offre de formation de
proximité répondant aux besoins des entreprises et
des administrations publiques qui ont vu leurs métiers
évoluer avec la transition numérique.

SMART@SCHOOL : adapter la transmission du
savoir aux nouvelles technologiques
Depuis 2016, Smart@school forme, chaque année,
une quarantaine de professeurs et de formateurs afin
d’améliorer leurs compétences pédagogiques. Les
formations proposées sont renouvelées en fonction des
besoins du terrain et se concentrent sur la transition
numérique des métiers de l’enseignement et de la
formation. Ces formations courtes sont en cohérence
avec d’autres projets de l’Eurometropolitan e-Campus
en matière de techno-pédagogie.
SMART@TRAINING : améliorer les compétences
professionnelles dans les nouvelles technologies
Depuis 2016, Smart@training forme, chaque année,
une trentaine d’employés, de cadres et de demandeurs
d’emplois aux outils et méthodologies numériques.
Il s’agit de formations courtes en outils collaboratifs,
en e-commerce ou encore en e-marketing. L’offre de
formation est adaptée en fonction des demandes et
besoins des entreprises du territoire.

SMART@CITY : implémenter le travail collaboratif
Depuis 2016, Smart@city forme, chaque année,
une trentaine d’agents du service public aux outils
et méthodologies numériques (cartographie,
dématérialisation des postes et procédures ou encore
structuration de l’information à destination des
citoyens).
SMART FORMATION : développer de nouvelles
structures et de nouveaux enseignements pour
répondre à la demande
Deux étages ont été acquis et aménagés dans le
bâtiment Negundo 4 situé au cœur du Campus
Numérique de Wallonie picarde. Équipés de matériel
numérique de pointe, ces nouveaux locaux élargissent
la capacité d’accueil de l’Eurometropolitan e-Campus
et ont déjà permis l’organisation de formations liées à
la transition numérique des métiers comme le digital
learning, la cybersécurité, l’intelligence artificielle ou
encore l’industrie 4.0. En plus des salles de formations,
différents laboratoires d’expérimentation et de création
sont mis à disposition (laboratoire de cybersécurité,
d’idéation, de création de contenus audio-visuels).
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LES PÔLES DE SYNERGIES

DES ACTEURS MOBILISÉS
POUR BOOSTER L’EMPLOI
Par le biais de « Synergies, tous acteurs
pour l’emploi ! », entreprises et organismes
relevant de champ de l’emploi, de la
formation ou de l’enseignement unissent
leurs forces et leurs moyens pour développer
différentes actions au profit de l’emploi :
GÉNÉRATIONS OUTILS :
la passion, ça se transmet !
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Générations Outils est un dispositif intergénérationnel
par lequel des jeunes découvrent et s’initient en
petits groupes aux métiers manuels, techniques et du
patrimoine. Les séances, qui ont lieu les mercredis
après-midi et/ou les samedis, se déroulent au sein
d’écoles techniques et professionnelles, d’organismes
de formation, de centres de compétences et de
technologies avancées et sont assurées par des
séniors « bénévoles », des gens de métier et des
artisans à la retraite, ou proches de la retraite. Depuis
2014, ce sont plus de 200 jeunes et 30 séniors qui ont
pris part au dispositif.

LES WAPI CAFÉS :
connaissances et idées se partagent dans une
ambiance décontractée

Ces dernières années, cinq pôles
de synergies portés par l’Instance
Bassin EFE se sont développés en
Wallonie picarde.
Ceux-ci sont à la fois sectoriels
(Construction – Agroalimentaire –
Installation et Maintenance) et transversaux
(Mutualisation des équipements
pédagogiques et de formation – Acquisition
des compétences de base) pour coller au
mieux aux réalités du territoire.
Mis en place pour trois ans, ces pôles
permettent l’émergence de projets/
actions dans le cadre de la formation
professionnelle, l’enseignement qualifiant et
l’insertion parmi lesquels :

La découverte du secteur de
l’agroalimentaire et ses métiers : les 3
et 4 avril 2019, le Centr’Expo de Mouscron
accueillait le salon « Des métiers pour
tous les goûts » à destination d’élèves
du 1er degré et de demandeurs d’emploi.
Précédé d’une enquête en amont sur
les représentations du secteur de
l’agroalimentaire et ses métiers, l’évènement
a été suivi d’une seconde enquête destinée
à vérifier auprès des participants si leurs
représentations se vérifiaient ou non.

Organisés de 2013 à 2016 aux quatre coins du
territoire, les Wapi Cafés ont rassemblé une multitude
d’acteurs issus de différents horizons (chefs
d’entreprise, professeurs, étudiants, demandeurs
d’emploi...) qui ont ainsi pu échanger sur des
thématiques spécifiques comme la mobilité, l’emploi
ou encore les compétences et esquisser des pistes
d’actions.

La découverte des métiers du
bâtiment et des métiers techniques
et technologiques : deux éditions, une

LES WAPI RALLYES :
une manière originale de découvrir des métiers

La découverte des centres de
technologies avancées et des centres de
compétence Forem : organisation en 2018

Après deux premiers Wapi Rallyes consacrés, l’un à
l’agroalimentaire et l’autre à la chimie, c’est ensuite
au secteur de la construction qu’ont été dédiées les
éditions suivantes. Plus de 150 élèves et demandeurs
d’emploi de Wallonie picarde ont pu se rendre sur
différents chantiers pour découvrir les métiers de la
construction.

MISSION EXPLORATION ENTREPRISE :
un concours qui rapproche les mondes de la
formation, de l’enseignement et de l’entreprise
Deux éditions de « Mission : Exploration
Entreprise » ont permis à des jeunes élèves et
demandeurs d’emploi de s’immerger dans le monde
entrepreneurial par le biais d’un concours portant
sur la réalisation de reportages mettant en avant les
métiers, les services, les produits, les points forts ou
les performances des entreprises partenaires.

première de mars à mai 2019 et une
seconde d’octobre à décembre 2019
ont permis à plus de 300 élèves et 44
demandeurs d’emploi de s’essayer à
différents métiers.

et 2019 de deux rallyes « Faites comme
chez vous »

La sensibilisation des adjudicateurs
de marchés publics à la lutte contre
le dumping social : organisation d’un
colloque dédié à la thématique en 2017 suivi
de la mise en place d’un Pool d’experts.

La sensibilisation à l’illettrisme.

LA WAPI CROIT EN L’ALTERNANCE
Encore trop souvent méconnue ou reléguée, la formation en
alternance offre pourtant de nombreuses perspectives tant pour les
jeunes que pour les entreprises à la recherche de personnel qualifié.
C’est pourquoi, différentes actions ont
été menées pour valoriser, sensibiliser
et promotionner la filière :

Réalisation d’une étude auprès des
entreprises
Développement d’un site internet
www.alternancewapi.be
Organisation d’Alt&Job, le
premier salon dédié à l’alternance
en Belgique francophone. Initié
par l’Instance Bassin EmploiFormation-Enseignement qualifiant
avec le concours de différents
partenaires, le salon avait pour
ambition de promouvoir l’alternance
auprès de différents publics en
mettant l’accent, témoignages à
l’appui, sur les nombreuses plusvalues de la filière. Opérateurs en

formation, entreprises, opérateurs
d’enseignement étaient présents
pour faire partager leur expérience
et fournir tous les renseignements
utiles aux personnes intéressées. Et
parce que rien ne vaut le concret,
les organisateurs avaient également
misé sur un espace démonstration et
essais métiers consacré à six groupes
de métiers définis comme prioritaires
en Wallonie picarde (construction,
alimentation, bien-être, automobile,
services aux entreprises et énergies
renouvelables). L’initiative semble
avoir séduit puisque plus de 500
personnes ont participé au salon.

Ouverture au 1er septembre 2019
d’une 7ème année en alternance
de Technicien en maintenance de
systèmes automatisés industriels.

L’ACCOMPAGNEMENT ET LA CONSOLIDATION DE
L’EMPLOI DANS LE SECTEUR DE L’AIDE À LA PERSONNE
Grâce au projet « Service à la personne sans frontière » (projet
Interreg IV FWVL), ce sont 160 Belges et Français qui ont pu se
sensibiliser aux métiers de l’aide à la personne et travailler un projet
professionnel via des actions d’orientation métier et 56 Belges et
Français qui ont été formés et validés dans ces métiers menant à
une insertion professionnelle sur les deux versants.
Ce projet a permis également :
l’élaboration d’un diagnostic
transfrontalier sur les métiers
des services à la personne sur le
bassin de l’Eurométropole LilleKortrijk-Tournai, la construction
de référentiels d’orientation et de
formation transfrontalière répondant
aux besoins et exigences du marché
de l’emploi, la construction d’un outil
emploi visant à mettre en réseau
les employeurs transfrontaliers des
services à la personne, la création
d’une mallette pédagogique reprenant
l’ensemble des éléments liés à
l’orientation, la formation et l’accès à
l’emploi avec un zoom spécifique sur
la mobilité géographique et culturelle.
En outre, ce projet a permis
l’émergence d’un nouveau projet

« Act’Emploi », actuellement mis sur
pied dans le cadre d’Interreg V FWVL,
qui poursuit le travail d’insertion d’un
public fragilisé dans les métiers des
services à la personne avec un prisme
axé sur les nouvelles technologies au
service de ces métiers (création de
mallette pédagogique numérique et
domotique, création d’un appartement
pédagogique connecté pour les mises
en situation…). Act’emploi souhaite
anticiper et apporter des réponses aux
enjeux environnementaux, sociétaux
(vieillissement de la population,
besoin de garde d’enfants...), liés à
la transition numérique impactant
les métiers (domotique...) en formant
adéquatement les travailleurs de
demain.

LA MAISON DE
LA FORMATION
La Maison de la
Formation est
née de la volonté
des entreprises et
organisations de la
Wallonie picarde
de disposer sur leur
territoire d’une
offre de formation
plus structurée,
plus visible et mieux
adaptée à leurs
besoins.
Porté par le CHOQ, le
projet qui se nomme
alors « Maison de
la Formation et
de la Créativité en
Wallonie picarde »
va progressivement
se développer pour
devenir en 2014 la
Maison de la Formation,
une entité autonome et
auto-financée.
La Maison de la
Formation est une
plateforme unique
offrant une multitude
de programmes
de formations. Les
travailleurs, employeurs,
indépendants y
trouvent également
des séminaires
spécifiques, des
matinées thématiques,
de l’accompagnement,
du coaching...
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Le recours à
la culture

COMME VECTEUR DE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Porteur de sens et d’identité, le secteur culturel est
également, pour le territoire, une source de développement
économique durable sur laquelle il capitalise.
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CENTRE D’AIDE À LA CRÉATION
EN ARTS VIVANTS

INNOVONS EN
WALLONIE PIC’ART

Ce projet a été déposé dans le
cadre du nouveau décret de 2017
relatif à la reconnaissance et au
subventionnement du secteur
professionnel des Arts de la Scène.

Même s’il ne semble à priori pas
évident d’articuler art et économie,
la Wallonie picarde a fait le pari de
miser sur la rencontre entre artistes
et entreprises pour faire émerger la
créativité.

La Maison de la Culture de Tournai a obtenu
la reconnaissance de Centre Scénique
en 2018. Depuis lors, elle bénéficie d’un
contrat-programme pour 5 ans lui donnant
accès à des subventionnements qui lui
permettent de soutenir des projets de
création voire même d’être producteur ou
co-producteur.

Un choix qui s’est révélé gagnant puisque la
première édition d’« Innovons en Wallonie
pic’ART » a rapidement débouché sur des
rapprochements notables entre ces sphères
pourtant réputées éloignées. Initiée par le
CHOQ et Culture.Wapi, l’action se poursuit
sous la houlette du Wap’Hub à travers
l’appel à projets « Artiste-Entreprise ».

4

ENVIRONNEMENT

La Wallonie picarde,
un territoire qui fait
du développement
durable un facteur de
développement territorial.
La Wallonie picarde en est convaincue, l’environnement
représente une réelle valeur ajoutée dans le cadre d’un projet
de développement comme le sien. Afin de faire converger les
efforts et d’éviter la dispersion des moyens et des énergies,
un réseau d’acteurs orientés vers le développement durable a
progressivement été mis en place. Le résultat ? Des projets mais
surtout des réalisations qui contribuent à faire de la Wallonie
picarde une région d’excellence sur le plan environnemental.
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S’appuyant déjà sur son Projet de Territoire
pour faire du développement durable un
facteur de développement territorial, la
Wallonie picarde a pris un engagement
supplémentaire avec son projet « Un arbre pour
la Wapi ». Lancé officiellement le 21 mars 2017,
ce projet a pour objectif de planter un arbre par
habitant à l’horizon 2025 ce qui représentera
au final pas moins de 350.000 arbres plantés.
Une manière, pour le territoire, d’enraciner son
statut de poumon vert entre les métropoles de
Lille et de Bruxelles et de s’armer pour relever
les défis climatiques et environnementaux.
Pour atteindre l’objectif fixé, toute une série
d’actions sont menées sous la supervision

des trois opérateurs du projet que sont le
Parc naturel des Plaines de l’Escaut, le Parc
naturel du Pays des Collines et WAPI 2040 avec
l’aide de différents partenaires et le soutien
financier de la Province de Hainaut par le biais
du programme de Supracommunalité. A ce
jour, les 125.000 plantations déjà dénombrées
permettront, à terme, d’absorber près de 3.700
tonnes de CO², soit l’équivalent de la pollution
de 2.000 voitures sur leurs trajets annuels
moyens. Quant aux arbres fruitiers plantés
dans le cadre des différentes campagnes
Abrënkit, ils permettront à leurs propriétaires
de récolter près de 240 tonnes de fruits.

ENVIRONNEMENT
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Alliance EmploiEnvironnement
Consacrée à l’efficacité énergétique et au
secteur de la construction, la première Alliance
Emploi-Environnement inscrite au cœur du
Plan Marshall 2.Vert a dessiné toute une série
de perspectives dans lesquelles la Wallonie
picarde s’est inscrite.

DU
GOUVERNEMENT
WALLON

UN PREMIER PAS VERS LE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE DU
BOIS DE PEUPLIER
Alors que la Wallonie picarde se caractérise par la plus grande concentration de
peupleraies en Wallonie, la grande majorité des grumes exploitées est exportée
sans être transformée ; le reliquat étant utilisé pour la fabrication de caissettes et de
palettes.
Pourtant, le bois de peuplier, d’ailleurs autrefois
utilisé en charpente sous forme d’éléments
massifs, permet d’envisager le développement
de nouveaux débouchés variés et à haute valeur
ajoutée. Dans la mesure où le développement
d’une telle filière dépend directement de
l’adoption des produits par le consommateur, la
promotion de l’utilisation du bois de peuplier doit
s’accompagner de la réalisation de chantiers de
référence mettant en oeuvre le matériau. C’est
pourquoi les responsables d’Ipalle ont souhaité
faire du recyparc Tournai 3 un exemple avec

la construction de l’ossature du bâtiment en
peuplier. Via ce projet, différents intervenants de
la région des filières bois et de la construction
se sont rencontrés afin d’échanger leurs
connaissances techniques. Dans un but de
sensibilisation sur la thématique à différents
publics, écoles, architectes, des visites du
bâtiment ont été organisées en collaboration
avec Ligne bois. Aujourd’hui, le Centre de
Populiculture du Hainaut et le CARAH œuvrent
dans la promotion de la filière peuplier.

WAP’ISOL, UN COUP DE POUCE ÉNERGÉTIQUE
POUR LES PARTICULIERS
Wap’Isol est un projet émanant d’une volonté du Conseil de développement de
Wallonie picarde, dans le cadre des Alliances Emploi-Environnement, qui a pour
objectif la promotion des économies d’énergie chez les particuliers, en offrant
un accompagnement personnalisé pour des services de travaux d’isolation des
habitations.
Ipalle a mené deux expériences en 2017 en
survolant plus de 300 habitations avec un drone
équipé d’une caméra thermique. La caméra
infrarouge permet de mettre en évidence les
différences de température entre l’intérieur et
l’extérieur du bâtiment, différences dues à la
présence ou non d’isolation. Après cette première
expérience, Wap’Isol remporte en octobre 2018
un appel à projets lancé par la Région wallonne
et reçoit un subside pour la création d’une
plateforme locale de rénovation énergétique.
Celle-ci permettra de proposer une offre globale
d’accompagnement du citoyen tout au long de sa
démarche pour l’amélioration des performances
énergétiques de son habitation, tout en limitant le
nombre d’intervenants.
Concrètement, cette plateforme permet de :
•
faciliter la rénovation des logements
privés en rendant les outils et acteurs
wallons plus accessibles et connus par
le grand public ;
•
mobiliser les acteurs locaux (citoyens,
pouvoirs publics, entreprises…) ;
•
favoriser une approche de rénovation
globale du logement ;
•
rencontrer les objectifs de la stratégie
wallonne de rénovation.

Ipalle dispensera des séances d’information
à destination des citoyens des communes
adhérentes à la plateforme Wap’Isol. Ces réunions
permettront notamment d’informer quant à la
possibilité d’octroi de primes à la rénovation/
énergie, sachant qu’un audit énergétique est
désormais le préalable indispensable à toute
demande de prime car il constitue la base des
travaux de rénovation, en mettant en évidence
les différents postes qui influencent la facture
énergétique, par ordre d’importance. Autant
d’actions permettant une progression positive
en matière de gestion des énergies en Wallonie
picarde tout en offrant un service global
d’accompagnement du citoyen pour lui faciliter la
tâche lors de ses futurs travaux de rénovations.
Toutes ces démarches, mises bout à bout,
engendrent un impact positif sur la gestion de
notre environnement.
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Transition
énergétique

DU TERRITOIRE

A l’heure d’une profonde remise en question du modèle de
société basé sur une consommation effrénée des énergies
fossiles, la Wallonie picarde a choisi un tout autre chemin.
Avec la mise en place de nouveaux modes de production et
de consommation, elle a définitivement amorcé le virage de
sa transition énergétique.

ÉQUIPEMENT DE PARCS
ÉOLIENS EN ARTICULATION
AVEC LES PARCS D’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
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En juin 2011, la Wallonie picarde
inaugurait son premier parc éolien
situé au cœur d’une zone d’activité
économique.
Une première en termes de localisation
et de partenariat (en l’occurrence ici une
intercommunale, un groupe privé et une
coopérative citoyenne). Depuis lors, d’autres
projets continuent à voir le jour augmentant
ainsi progressivement la capacité de
production d’énergie renouvelable et
contribuant, dans le même temps, à
réduire la quantité de CO² émise dans
l’atmosphère. La volonté étant d’inscrire
les zones d’activité économique dans le
développement durable pour évoluer, à
terme, vers des éco-zonings.

DÉVELOPPEMENT D’UNITÉS
DE PRODUCTION D’ÉNERGIE
VERTE
En parallèle avec les développements
industriels, des champs d’éoliennes
voient également le jour en différents
endroits du territoire en association
avec certaines communes.
Parmi les autres sources de production
d’énergie verte, des mini-centrales
photovoltaïques sont également implantées
en toiture des bâtiments du patrimoine
immobilier des intercommunales. Des
installations qui sont peu à peu complétées
pour augmenter la puissance et, dans
la foulée, la part d’autoproduction en
électricité verte.

ENVIRONNEMENT

La sauvegarde
Pour préserver la biodiversité essentielle au bon
fonctionnement du territoire, la Wallonie picarde s’est
appuyée sur l’outil que constitue la trame verte et bleue.

ÉTUDE PRÉ-OPÉRATIONNELLE
DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
La Wallonie picarde en est bien
consciente, les activités humaines
ont un impact non négligeable sur la
biodiversité
L’agriculture, la sylviculture, l’urbanisation
ou encore les infrastructures de
communication dégradent et morcellent
les écosystèmes en portant atteinte aux
espèces et à leurs habitats. Pour tenter
d’enrayer ce phénomène, elle mise sur
le développement d’une trame verte et
bleue, autrement dit, la prise en compte
systématique des processus naturels dans
l’aménagement du territoire. Une étude
préalable a été menée et a déjà permis la
réalisation de toutes une série de projets
de préservation, restauration ou création
d’éléments écologiques.

DE LA BIODIVERSITÉ
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Des espaces
ruraux

PRÉSERVÉS
ET VALORISÉS

Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut et le Parc naturel
du Pays des Collines sont des acteurs clés sur lesquels
le territoire s’appuie pour assurer son développement
territorial équilibré et respectueux du patrimoine naturel.

OBSERVATOIRE
PHOTOGRAPHIQUE
TRANSFRONTALIER DES
PAYSAGES
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Observer les paysages pour en
comprendre les évolutions fait partie
du travail d’un Parc naturel.
Pour mener à bien cette mission, le Parc
naturel des Plaines de l’Escaut et le
Parc naturel régional Scarpe-Escaut se
sont associés pour mettre en place un
Observatoire photographique transfrontalier
des paysages. L’ambition est d’avoir une
visualisation simple des changements
paysagers pouvant intervenir sur le territoire
par le biais de la photographie, un média
visuellement très parlant et d’usage
courant. Associant à la fois des techniciens/
scientifiques et des citoyens, l’Observatoire
se veut un outil accessible à tous les
acteurs du territoire (élus, auteurs de
projets, habitants...) pour les inciter à tenir
compte des paysages dans les projets qu’ils
développent.

AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE
ET ÉCOLOGIQUE DU CANAL
DE L’ESPIERRES
Considéré comme l’un des symboles
historiques du transfrontalier, le
canal de l’Espierres à Estaimpuis
a fait l’objet d’un aménagement
touristique et écologique. Après un
quart de siècle d’inactivité, le canal a
connu sa première traversée le 2 juin
2011.

5

DÉVELOPPEMENT
URBAIN ET RURAL

La Wallonie picarde, un
territoire côté cour et
côté jardin
Région où villes et espaces ruraux se côtoient en parfaite
harmonie, la Wallonie picarde fait de cette mixité un moteur
de son développement.
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DÉVELOPPEMENT URBAIN ET RURAL

Opérations de
revitalisation

D’ENVERGURE

Guidée par une volonté de mettre ses centres urbains en adéquation
avec les évolutions démographiques, environnementales et
technologiques, la Wallonie picarde a mené, et mène encore, toute
une série de projets de revitalisation urbaine.
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RESTAURATION DE LA
CATHÉDRALE DE TOURNAI ET
REVITALISATION URBAINE DU
QUARTIER CATHÉDRAL
Édifice reconnu par l’UNESCO au titre
de patrimoine mondial de l’humanité,
la Cathédrale Notre-Dame de Tournai,
pièce maîtresse pour l’attractivité de la
Wallonie picarde, a fait l’objet de travaux
de restauration colossaux.
Dans l’optique de faire du quartier cathédral un
véritable pôle de développement urbain, une
revitalisation urbaine d’envergure a également
été menée afin d’améliorer le cadre de vie,
soutenir le tourisme, favoriser le développement
du commerce et de l’Horeca et inciter le
réinvestissement immobilier en centre-ville.

GRAND-RUE DE LESSINES :
L’AXE MAJEUR DE LA VILLE
COMPLÉTEMENT RÉNOVÉ
Plus qu’un changement esthétique,
c’est une optique de développement et
d’attractivité qui a guidé la rénovation de
la Grand-Rue de la ville des Cayoteux.
L’objectif étant de réaffirmer le rôle majeur de
la Grand-Rue dans le fonctionnement urbain
du centre-ville tant sur le plan commercial que
touristique. Recouvrement en porphyre (la pierre
locale), mobilier urbain, éclairage public... ce lieu
de passage est désormais un lieu de vie.

UNE GRAND PLACE FLAMBANT
NEUVE À PÉRUWELZ
Autrefois réduite à un lieu de transit, la
Grand-Place de Péruwelz, inaugurée le 15
juin 2012, offre désormais un tout autre
visage.
Le projet, qui donne la part belle à la végétation,
aux terrasses et bancs publics en bois,
confère au lieu une plus grande convivialité.
Un amphithéâtre permet d’accueillir des
manifestations sur la place devenue lieu de
rassemblement et facteur de redéploiement
économique de la ville. La traversée de
Péruwelz se révèle aussi plus attractive et plus
sécurisante.
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FINALISATION DE LA JONCTION DES DEUX PARCS : PLUS DE 10 HECTARES
DE NATURE AU CŒUR DE MOUSCRON
Quand il s’agit d’aménager la cité, les espaces verts ne sont pas une option. Ils sont une
nécessité !
Les enjeux ne sont pas seulement paysagers,
ils sont sociétaux. Les espaces verts participent
à l’embellissement urbain et sont bons pour
l’environnement. Ils sont l’assurance d’un meilleur
cadre de vie pour tous. A Mouscron, ces bienfaits
de la nature ont notamment été matérialisés en
août 2019 par l’union des deux parcs communaux
pour offrir une belle étendue verte de plus de dix
hectares au cœur de la ville.
Un joli symbole pour ce site où le premier arbre
a été planté nonante ans plus tôt, dans les
années 30. Mouscron passait alors du statut de
village à celui de grande ville industrielle et les
responsables politiques de l’époque ont créé le
parc communal pour que le bien-être accompagne
cette mutation majeure. Près d’un siècle plus
tard, c’est la même dynamique qui a animé le
Collège communal mouscronnois conscient que
sa population aspirait à passer du bon temps dans
une ville embellie par la verdure. L’élargissement
de l’empreinte du parc et la cohésion de son
ensemble a fait l’objet d’un travail par phases.
Une première consacrée aux espaces verts et à la

sécurisation. Une deuxième concernant la mobilité
et la voirie en veillant à remplacer l’égouttage,
rénover les trottoirs et l’éclairage ou en s’assurant
de l’accessibilité aux cyclistes et aux PMR. Plus que
jamais le parc communal est la pièce maîtresse
du réseau vert de la Cité des Hurlus. Il est le point
d’ancrage de cette trame végétale récemment
récompensée par le label « Wallonie en Fleurs ». Il
est le point de départ de la coulée verte qui rejoint
le Château des Comtes. Le parc est acteur de
l’attractivité de la ville. Un lieu de préservation de la
biodiversité, un endroit paisible et soigné. Espace
de rencontre en plein air, il est sûr et rassurant,
dépourvu de tension sociale. Espace de détente et
de récréation, il est propice à la promenade et à la
découverte de la flore et de la faune. Au centre de
cette union des deux parcs, la Ville de Mouscron a
construit le « Central Parc ». Une salle polyvalente
flambant neuve qui permet aux promeneurs de
s’offrir une pause rafraîchissante ou requinquante
au confort de son intérieur ou de profiter de la
quiétude de la terrasse donnant sur le nouveau
parc et ses fontaines.

DÉVELOPPEMENT URBAIN ET RURAL

Une mobilité

TOUJOURS
PLUS VERTE

Bien qu’encore relativement épargnée par les grands problèmes de
mobilité, la Wallonie picarde se veut proactive en la matière.

L’ACCESSIBILITÉ AUX SITES
D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
L’accessibilité aux parcs d’activité
économique est un enjeu primordial
pour la mobilité des travailleurs et des
marchandises.
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Qui plus est, les nouvelles liaisons mises en
place présentent également l’avantage de
dévier le trafic industriel hors des centres
urbains. L’exemple de la liaison de Lessines à
l’A8 en est une parfaite illustration. Ouverte à la
circulation depuis novembre 2018, la nouvelle
voirie relie la sortie 30 de l’autoroute aux zones
d’activité économique de Lessines qui hébergent,
notamment, un site de production Baxter de
1600 travailleurs.

LE DÉVELOPPEMENT DE
LA MOBILITÉ VERTE PAR
L’UTILISATION DE CARBURANTS
ALTERNATIFS
L’intensification continue des flux de
mobilité couplée à l’émergence de
plus en plus forte des préoccupations
environnementales incite la Wallonie
picarde à s’orienter davantage vers une
mobilité verte.
Alors que la voiture reste un mode de
déplacement privilégié en raison, notamment,
de son caractère rural, elle développe des
alternatives moins polluantes comme les
véhicules au Gaz Naturel Comprimé (CNG).
Territoire précurseur en la matière, la Wallonie
picarde inaugurait le 23 avril 2015 à Tournai
la première station-service CNG de Wallonie.
Par ailleurs, le recours à la voiture électrique
est également encouragé via la mise en
place progressive d’un réseau de bornes de
rechargement en divers endroits du territoire.

LA CRÉATION
D’INFRASTRUCTURES DE
COVOITURAGE
Le constat est clair : l’absence d’aires de
stationnement surveillées freine encore
bon nombre d’usagers à utiliser cette
alternative à l’autosolisme.
Pour remédier à cela, la Wallonie picarde mise
sur la création d’infrastructures de covoiturage.
Une volonté qui s’est concrétisée, début 2019,
avec l’inauguration du parking de covoiturage
« des fourmis » à Frasnes-lez-Anvaing. Situé
au croisement de la N60 et de la sortie 31 de
l’E429/A8, il offre 95 places de stationnement,
dont quatre réservées aux personnes à mobilité
réduite, et un abri pour les deux roues. Cette
infrastructure, qui répond à un véritable besoin,
pourrait prendre une autre dimension en
devenant l’un des mobipôles wallons. Autrement
dit, un lieu où convergent différentes offres
et infrastructures de mobilité. Les usagers
pourraient alors aisément combiner la voiture,
les transports publics, le vélo et même les
déplacements piétons en toute sécurité.

DÉVELOPPEMENT URBAIN ET RURAL

La valorisation

DES ESPACES
RURAUX

Fière de sa ruralité, la Wallonie picarde a souhaité la mettre à l’honneur
par le biais d’une brochure réalisée, courant 2015, par le groupe de
travail Agriculture & Ruralité du Conseil de développement en étroite
collaboration avec la Fondation rurale de Wallonie.
« WALLONIE PICARDE, VIVONS ENSEMBLE SA
RURALITÉ PLURIELLE »
Ce document promotionnel est une invitation à la (re)découverte
de la ruralité en Wallonie picarde.
Une ruralité aux multiples facettes
à la fois atout pour le maintien
de son cadre de vie et vecteur de
développement que ce soit sur
un plan touristique, économique

ou encore culturel. Transmise à
l’ensemble des villes et communes
du territoire, cette brochure est
également téléchargeable sur le site
de la démarche territoriale.

WWW.WAPI2040.BE
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Des produits
du terroir
Riche de mille et une saveurs, la Wallonie picarde est
aussi un territoire qui se goûte !
LA QUINZAINE DU GOÛT
EN WALLONIE PICARDE

CONCOURS
« WAPI CHEF »

Chaque année, la quinzaine
du goût met les petits
plats dans les grands pour
emmener petits et grands à
la découverte des saveurs et
du savoir-faire de la Wallonie
picarde.

En 2011, le concours « Wapi
Chef » invitait les participants
à proposer une recette à des
chefs régionaux.

Cette initiative promotionne la
consommation locale en mettant
l’accent sur les artisans et
producteurs du terroir.

Chaque finaliste qualifié par un
des restaurateurs recevait ensuite
ce dernier dans sa cuisine pour
préparer sa recette sous l’œil des
caméras de télévision régionale.

À L’HONNEUR

ÉVEILLER LE GOÛT
DES ENFANTS À UNE
NOURRITURE DE
QUALITÉ
Parce que les enfants
d’aujourd’hui sont les
consommateurs de demain,
il est essentiel de les initier
dès leur plus jeune âge aux
produits « made in Wapi ».
Dans différentes cantines scolaires
de Silly, les équipes pédagogiques
ont mis en place, avec le soutien
de l’Observatoire de la Santé de la
Province de Hainaut des actions
visant à améliorer les temps de
midi, faire découvrir aux écoliers
des producteurs locaux et surtout
leur apprendre à acquérir de
bonnes habitudes alimentaires.
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OUVERTURE ET
RAYONNEMENT

La Wallonie picarde, un
territoire qui sait tirer
parti de sa position
géographique
La situation centrale de la Wallonie picarde, aux portes de
la Flandre et des métropoles européennes de Lille et de
Bruxelles, est un atout indéniable qu’elle met à profit de
son plan de développement.

OUVERTURE ET RAYONNEMENT

Un positionnement
clair et assumé

AU SEIN DE
L’EUROMÉTROPOLE

Depuis 2008, la Wallonie picarde est intégrée dans
l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai dont elle constitue le
territoire de référence pour le versant wallon.

PROGRAMME DE TÉLÉVISION
TRANSFRONTALIER
LA WAPI, ACTEUR DE
L’EUROMÉTROPOLE
La Wallonie picarde participe aux
différents groupes de travail mis en
place par le Groupement Européen
de Coopération Territoriale (GECT)
pour asseoir sa stratégie.
La Wallonie picarde est également partie
prenante du Forum de l’Eurométropole
qui réunit les forces vives du territoire
représentant la société civile. Comptant
80 membres, dont 20 Wallons picards,
issus pour la plupart du Conseil de
développement, le Forum a pour objectifs
de participer à la réflexion transfrontalière,
d’interpeller, d’émettre des avis et de
formuler des propositions de projets à
destination du monde politique.
La présidence de l’Eurométropole et du
Forum s’exerçant de manière tournante,
la Wallonie picarde endosse ce rôle à
intervalle régulier.

Diffusé à une époque, le magazine
hebdomadaire d’actualité
transfrontalière Transactua a
contribué à l’amélioration de la
connaissance réciproque des réalités
politiques, sociales et quotidiennes
des populations transfrontalières.

VERS UNE GESTION
CONCERTÉE DU MARCHÉ DE
L’EMPLOI TRANSFRONTALIER
Afin d’accroître la mobilité des
travailleurs, les équipes de Pôle
Emploi, du VDAB et du Forem
travaillent ensemble pour inciter
les gens à élargir leur horizon de
recherche d’emploi par-delà la
frontière, qu’elle soit nationale ou
linguistique.
Pendant plusieurs années, la Wallonie
picarde a ainsi pris part à l’organisation
du Forum de l’Emploi de l’Eurométropole
réunissant en un même lieu des employeurs,
des personnes en recherche d’emploi et
des conseils sur l’emploi, la formation ou
encore la mobilité. Si l’évènement Forum n’a
plus lieu sous cette forme, la coopération
se poursuit et se renforce notamment via
les projets Interreg V France-WallonieVlaanderen dans lesquels les services
publics de l’emploi des trois versants
coordonnent ou participent activement.
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OUVERTURE ET RAYONNEMENT

Des coopérations
innovantes

AVEC LES
TERRITOIRES
VOISINS

Il s’agit, pour le territoire, de valoriser ses potentialités qu’il
s’agisse de sa qualité de vie, de ses paysages de référence, de son
accessibilité ou encore de sa capacité d’accueil des entreprises.

VIAVIA, POUR UN
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
INTERRÉGIONAL
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LES BLANCS ARBRES, UN SERVICE
PUBLIC TRANSFRONTALIER DE
CRÉMATION
Inauguré en janvier 2010, le Crématorium
des Blancs Arbres propose trois salles de
cérémonies, une cafétéria et un cimetière
paysager de trois hectares, réparti en
zone de dispersion et en columbarium.
Le maître-mot ayant guidé la conception des
lieux est la qualité. Elle se retrouve tant dans
l’architecture du bâtiment, son intégration
paysagère et celle du parc cimetière attenant que
dans la gestion courante du bâtiment et de ses
fonctions. La dimension majeure du Crématorium
des Blancs Arbres est sa caractéristique
transrégionale. Géré par IDETA en partenariat
avec l’intercommunale Westlede (Lochristi),
il offre une réponse humaine et qualitative
aux besoins de crémation des populations de
Wallonie picarde et de Flandre orientale. Avec
une croissance annuelle moyenne de 4%, l’outil
frasnois a atteint le cap des 2 000 crémations en
2017, pour atteindre un total de 2 230 défunts
pris en charge en 2019. D’importants travaux
visent notamment l’aménagement d’une troisième
unité de crémations, qui permettra d’accroître
la capacité de l’outil pour dépasser les 2 500
crémations en 2022.

La Wallonie picarde s’est inscrite dans le
programme européen « Viavia Wallonia
Flanders Brussels » dont le but était de
faciliter les rapports entrepreneuriaux
entre les trois régions.
Par le biais des intercommunales de
développement économique du territoire, un
certain nombre d’entreprise ont pu bénéficier
d’un accompagnement personnalisé pour
développer leur clientèle et étoffer leur réseau
de partenaires flamands et bruxellois grâce à des
évènements ciblés.

SITES EN LIGNE
Tous les deux ans, le bois de Ligne à Silly
accueille un symposium de sculpture
et installation en milieu naturel baptisé
« Sites en Ligne ».
Organisé conjointement par des artistes de
la région de Silly et de Bruxelles, l’évènement
contribue à jeter des ponts entre ces deux
régions.

OUVERTURE ET RAYONNEMENT

Un rayonnement

À
L’INTERNATIONAL

Au travers des solidarités mondiales Nord/Sud, la Wallonie picarde
renforce sa visibilité et valorise son savoir-faire.
SUD KIVU
Dès 2010, la Wallonie picarde s’est engagée dans un programme de
coopération au développement « Solidarité Santé au Sud Kivu ».
Cette année-là, la Province de
Hainaut et la Province du Sud Kivu
signaient un programme pluriannuel
visant à renforcer les pouvoirs
publics et les acteurs de la santé
du Sud Kivu via la mise en œuvre
des prémices d’une assurance
santé solidaire généralisée. Forts

des premiers résultats obtenus, les
parties, soutenues par différents
acteurs, ont poursuivi leur
engagement pour tendre vers une
véritable construction médico-sociale
et mutualiste au Sud Kivu avant
d’être stoppées par une décision
ministérielle défavorable.
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OUVERTURE ET RAYONNEMENT

Des évènements
La Wallonie picarde est une région riche en productions
événementielles qui sont ses meilleurs ambassadeurs.

RAMDAM, LE FESTIVAL DU FILM
QUI DÉRANGE
En janvier 2011, la Wallonie picarde
innovait en créant le premier Festival
du film qui dérange.
Au fil des ans, le succès s’est fait
grandissant avec une fréquentation sans
cesse en hausse (en une décennie, le
nombre de spectateurs est passé de 4.000
à plus de 34.000). Fruit d’une collaboration
entre Imagix, le Conseil de développement,
la Ville et la Maison de la Culture de Tournai,
le Ramdam est, sans conteste, l’un des
évènement phares du territoire.

QUI PARTICIPENT
À L’OUVERTURE
DU TERRITOIRE

LES (RENCONTRES)
« INATTENDUES » DE MUSIQUES
ET PHILOSOPHIES
Chaque dernier week-end d’août, ce
festival associe philosophes et musiciens
à travers une vingtaine de spectacles
dans des lieux patrimoniaux de la Ville
de Tournai favorisant le dialogue et les
échanges interculturels entre Orient et
Occident mais aussi l’ancrage local.
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Fils rouges du festival : il s’agit de musiques
(toutes les expressions musicales), associées
à la philosophie, dans un esprit de rencontre
et de tolérance, dans des lieux patrimoniaux
tournaisiens d’exception scénographiés,
intégrant environ 25 créations inédites, des
activités pour enfants, une convivialité festive
et un piquenique philo-musical. Cet évènement
crée une activité culturelle d’envergure
internationale pendant la période estivale et
donne une visibilité internationale au festival, à
la Wallonie picarde et à la Ville de Tournai.

LA WALLONIE PICARDE,
TERRITOIRE PARTENAIRE DE
MONS 2015

EURAPHIS
Plusieurs villes de Wallonie picarde,
Ath, Enghien, Lessines et Tournai, ont
participé au projet transfrontalier
Euraphis dont les principaux objectifs
étaient l’amélioration de la connaissance
du patrimoine, l’augmentation de
la visibilité touristique du territoire
transfrontalier, l’accroissement du
tourisme de court séjour et l’amélioration
du professionnalisme du personnel
touristique et du patrimoine.

ART/TERRE
DANS LE CADRE DES OPEN SITES
Open Sites est une manifestation de
création contemporaine transfrontalière
qui interroge les artistes sur l’empreinte
sociale, culturelle, historique, industrielle
et paysagère de trois villes de
l’Eurométropole : Comines-Warneton,
Villeneuve d’Ascq et Ieper.
Art/terre met ou plutôt mettait à l’honneur l’argile
exploitée par l’industrie locale car la dernière
édition a eu lieu en septembre 2016.

Mons, la Capitale européenne de la
Culture en 2015 comptait 14 partenaires.
Parmi ceux-ci, treize villes de Belgique et de
France et un territoire : la Wallonie picarde. Un
partenariat atypique concrétisé le 18 octobre
2014 par la signature de la convention de
soutien à la Capitale européenne de la Culture en
présence du Premier Ministre de l’époque Elio Di
Rupo. 18 Villes et Communes de Wallonie picarde
ont adhéré à la construction de cette dynamique
culturelle territoriale inédite et solidaire baptisée
les « 400 coups ».

VALORISATION
DE LA VOIE ROMAINE
VELZEKE-AUBECHIES-BAVAY
Les quatre sites touristiques majeurs,
Velzeke, Aubechies, Pommeroeul et
Bavay, ont été associés pour créer un
seul produit touristique « voie romaine »
offrant ainsi une expérience complète au
visiteur.
S’étendant sur 85 km (15 en Flandre, 63 en
Wallonie, 7 en France), ce tronçon de voie
romaine est désormais agrémenté de bornes et
de panneaux d’information et d’interprétation
auxquels viennent s’ajouter différents
documents promotionnels. Point d’orgue de
cette valorisation, une « marche romaine » a été
organisée durant le week-end de Pâques 2011.

7

ATTRACTIVITÉ

La Wallonie picarde, un
territoire qui véhicule
une image positive
comme moteur de
développement
A travers toute une série d’actions, la Wallonie picarde
tend à accroître chaque jour un peu plus son attractivité,
contribuant ainsi à renforcer l’identification du territoire vers
l’extérieur mais aussi aux yeux de ses habitants.
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ATTRACTIVITÉ

Se faire
connaître

ET RECONNAÎTRE

Dans un souci de mutualiser les moyens et de s’appuyer sur les forces
en présence pour diffuser l’identité Wallonie picarde, différents outils
sont élaborés.

LE PLAN MARKETING
ET SA MISE EN ŒUVRE
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Dès le lancement du concept territorial de
Wallonie picarde, le territoire a souhaité
accompagner la dynamique, encourager
son appropriation par ceux qui l’habitent
et s’employer à lui donner toutes les
chances de s’imposer progressivement à
tous comme l’échelle à laquelle se pensent
et se réalisent toutes les ambitions.
Les réflexions menées au sein de la plateforme
pluraliste mise en place en 2010 ont abouti
à l’élaboration d’un plan marketing structuré
autour de différents publics cibles. Si un certain
nombre d’actions sont déjà réalisées, l’ambition
est de poursuivre la mise œuvre du plan pour
accroître chaque jour un peu plus la notoriété de
la Wallonie picarde et l’adhésion du plus grand
nombre à son projet de développement.

WAP-E, L’INDIC ÉLECTRONIQUE DE
WALLONIE PICARDE
Si l’Indic, guide pratique reprenant les
différentes associations du Tournaisis,
constituait déjà un outil de choix pour les
informateurs du centre Infor Jeunes mais
aussi pour les particuliers et nombreux
partenaires jeunesse, culturels et sociaux
de la région, il s’est offert un profond
lifting pour sa 9ème édition.
Sur le fond, d’abord, puisqu’il s’étend dorénavant
à tout le territoire de la Wallonie picarde. Sur la
forme, ensuite, puisqu’on le retrouve cette fois
en version électronique. Cette nouvelle base de
données, baptisée WAP-e, constitue un large
recueil d’informations où chacun est susceptible
de pouvoir partager sa connaissance de la
Wallonie picarde et d’en découvrir les richesses.

Identité graphique
Supports à vocation touristique :
guide de la Wallonie picarde, cartes…
Signalétique routière
Outils de mise en valeur des atouts
du territoire : Patrimoines & Musées,
brasserie, restaurants, produits
locaux…
Supports de communication sur la
démarche territoriale : la brochure
« La Wallonie picarde, une stratégie
de développement concertée à
l’échelle de 23 communes », le site
et la newsletter de la démarche
territoriale, la page Facebook,
« Horizon » la lettre d’information
du Conseil de développement,
le guide pratique du Conseil de
développement…

ATTRACTIVITÉ

Le développement
Avec ses paysages bucoliques et ses cités de caractère, la
Wallonie picarde est une région privilégiée pour s’évader
et respirer. Consciente de cet atout, elle développe de
nombreux circuits de randonnée pédestre, cycliste, VTT et
équestre. Au fil des ans, les kilomètres d’itinéraires balisés
et de points-nœuds augmentent pour emmener le visiteur,
quelle que soit sa monture, à la découverte des plus beaux
endroits du territoire.

ET LA
VALORISATION
DES CIRCUITS
DE RANDONNÉE
ET DE L’ACTIVITÉ
VÉLO

LA WAPI EN VTT
LA WAPI À PIED

200 kilomètres d’itinéraires balisés pour
le plus grand plaisir des bikers.

Plus de 700 kilomètres de randonnées
balisées et 350 kilomètres de pointsnœuds pédestres pour des balades
artistiques, champêtres, au bord de
l’eau, audioguidées, spéciales familles ou
encore circuits d’interprétation.

LA WAPI À VÉLO
Avec ses 1600 kilomètres de pointsnœuds, la Wallonie picarde est une
destination vélo incontournable. Et pour
prolonger le plaisir, des hébergements
labélisés « Bienvenue Vélo » offrent un
accueil privilégié aux cyclistes durant
leurs séjours.

LA WAPI À CHEVAL
200 kilomètres d’itinéraires balisés pour
découvrir la Wallonie picarde au pas, au
trot ou au galop (plusieurs circuits sont
également accessibles aux attelages).
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ATTRACTIVITÉ

La mise en valeur
des potentiels
La Wallonie picarde regorge d’atouts qu’elle s’attelle à
faire connaître et reconnaître en prenant appui sur ses
institutions patrimoniales.

CULTURELS,
TOURISTIQUES,
PATRIMONIAUX ET
ÉCONOMIQUES
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LA VALORISATION DE L’HÔPITAL
NOTRE-DAME À LA ROSE DE
LESSINES
Fondé en 1242, cet Hôtel-Dieu du
Moyen-Age a fait l’objet de travaux de
restauration et de valorisation colossaux
qui ont fait de ce lieu un véritable joyau.
En poussant les portes, le visiteur se retrouve
transporté à travers huit siècles de médecine
et d’histoire dans un parcours muséal de vingt
salles. Le site dispose également d’objets
d’arts précieux et authentiques, d’instruments
médicaux d’un autre âge et de riches collections
pharmaceutiques qui sont autant de témoignages
de l’art de pratiquer la médecine autrefois et de
son évolution. Reconnu patrimoine exceptionnel
de la Wallonie, c’est désormais vers un autre
projet ambitieux que se lance l’Hôpital NotreDame à la Rose : sa reconnaissance comme
patrimoine immatériel de l’UNESCO. Une première
étape significative a déjà été franchie puisque son
inscription sur la Liste Indicative de la Belgique,
préalable indispensable à la candidature
UNESCO, a été approuvée par le Gouvernement.

LE MUSÉE DE FOLKLORE VIE
FRONTALIÈRE DE MOUSCRON
Créé en 1953, le Musée communal
de Folklore contribue largement au
dynamisme culturel de Mouscron et de la
Wallonie picarde.
Pour accroître encore davantage son attractivité
et lui permettre d’exercer ses fonctions
premières dans un environnement adéquat (l’état
du bâtiment n’était plus adapté à la conservation
des œuvres et à la mise en valeur du patrimoine),
d’importants travaux ont été réalisés. Lancé
en 2010, le concours a finalement abouti sur
la construction d’un tout nouveau bâtiment de
1.470m² auquel viennent se joindre la rénovation
de deux bâtiments, l’un à usage pédagogique,
l’autre à usage polyvalent et un jardin public.
Depuis son inauguration en septembre 2019, les
milliers d’objets, documents, témoignages que
renferme le Musée de Folklore vie Frontalière de
Mouscron disposent d’écrin à la hauteur de leur
valeur patrimoniale d’autant qu’une attention
toute particulière a été portée à l’architecture
et à l’intégration dans l’environnement. Cela a
d’ailleurs déjà valu au projet d’être lauréat de
plusieurs prix d’architecture en Wallonie et à
l’international.

ATTRACTIVITÉ

Le soutien

AUX INITIATIVES,
LIEUX ET ESPACES
DE CRÉATION

La Wallonie picarde possède un ensemble de
producteurs culturels et artistiques foisonnant qui
y trouvent des espaces propices à la création.
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LA PETITE FABRIEK
La restauration complète de
l’ancienne « Ferme de Beauregard »
datant du 17ème siècle a donné le
jour à la Petite Fabriek, un lieu à la fois
atypique et polyvalent.
Située à Froyennes, la Petite Fabriek offre
des ateliers de création et de répétition, de
l’espace pour tout genre de représentation,
des bureaux, des salles de réunion mais
également du logement, un lieu de catering
et différents espaces de détente.
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