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2013-2015 
Retour sur trois années  
d’engagement et de contribution  
au développement territorial  
de la Wallonie picarde
La fin de la mandature est, pour le Conseil de 
développement de Wallonie picarde, l’occasion de jeter 
un œil dans le rétroviseur et de dresser un bilan des 
trois années qui viennent de s’écouler. Trois années 
bien remplies et jalonnées par deux temps forts : 
l’actualisation du Projet de Territoire et la nouvelle 
programmation européenne.

Dès l’amorce de sa troisième mandature, le 

Conseil de développement a initié un important 

travail d’actualisation du Projet de Territoire 

Wallonie picarde 2025. Rencontres, ateliers 

et réunions stratégiques se sont succédés 

permettant ainsi de nourrir la réflexion et de 

faire coïncider l’écriture de la nouvelle version 

avec les attentes et les atouts du territoire. 

Une démarche délibérément participative que 

les forces vives ont, par la suite, réitéré dans 

la perspective d’inscrire la Wallonie picarde 

dans la stratégie européenne 2014-2020. Un 

choix qui s’est révélé gagnant mais qui surtout 

a démontré, s’il le fallait encore, la capacité 

des acteurs du territoire à se mobiliser. Cette 

volonté de travailler et d’aboutir ensemble s’est 

également manifestée au sein des différents 

groupes de travail thématiques du Conseil 

de développement. Et alors que certains 

ont engrangé des avancées significatives, de 

nouveaux ont vu le jour sous l’impulsion des 

membres soucieux de positionner le territoire 

par rapport aux défis à venir. Des défis qui 

ne manqueront sans doute pas mais que le 

territoire aura à cœur de relever, porté par 

l’énergie de ses forces vives.
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Un collège  
Enseignement - 

Formation

Un collège  
Jeunes

Un collège  
Socio-économique

Un collège  
Politique

Un collège  
Recherche & 

Développement - 
Innovation

Un collège  
Environnement - 

Ruralité - Nature - 
Patrimoine

Un collège  
Culture - Tourisme - 

Sport - Associatif

Les forces vives 
se mobilisent  
pour leur région

Composé d’une septantaine de membres issus des milieux socio-

économiques, de la sphère associative, du monde culturel,… le Conseil de 

développement est un lieu de rencontres et d’échanges, un « laboratoire 

d’idées » dont la vocation est de définir, impulser et mettre en cohérence 

des projets porteurs pour le développement de la Wallonie picarde. C’est, 

notamment, sous son impulsion qu’a été rédigé, et plus tard actualisé, le 

Projet de Territoire Wallonie picarde 2025.

Afin d’assurer la meilleure représentativité des différentes composantes du 

territoire, le Conseil de développement est structuré en sept collèges 

distincts :

Missions
Etre le lieu où se fédèrent 
les forces vives du territoire 
pour débattre des stratégies de 
développement régional

Promouvoir la cohésion 
des initiatives prises 
par ses membres et leur 
adéquation avec les stratégies 
de développement régional 
dans le court, le moyen et le 
long termes

Alimenter et orienter la 
démarche d’élaboration du 
Projet de Territoire 

Définir et impulser des 
projets qui pourront être 
portés par ses membres

Formuler des propositions 
ou recommandations sur 
toutes les questions relatives 
au développement durable de 
la Wallonie picarde

Esquisser et coordonner 
le travail identitaire qui 
permettra à la Wallonie 
picarde de faire émerger 
une image forte auprès de 
ses habitants et vis-à-vis de 
l’extérieur

Intégrer l’ouverture aux 
territoires voisins dans ses 
réflexions

Mis en place en 2006 sous la forme d’une 
association de fait, le Conseil de développement 
donne corps à la volonté du territoire de 
s’inscrire dans une stratégie concertée de 
développement à  l’échelle de ses 23 communes. 

→

→

→

→

→

→

→

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 
DE WALLONIE PICARDE
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Réfléchir et  
débattre sur l’avenir 
de la région
Au cours de cette troisième mandature, les membres du 
Conseil de développement se sont réunis à 12 reprises.

25 janvier Lessines 
(mandature précédente)

26 avril Tournai 

14 octobre Tournai

13 décembre Tournai

21 mars Tournai

7 mai Tournai

11 juin  Tournai

10 octobre  Tournai

22 octobre Mouscron

18 décembre Chièvres

15 juin Tournai

9 octobre Tournai

14 décembre Tournai

Les plénières de 

2013 2014 2015

LES SÉANCES PLÉNIÈRES
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Les principaux thèmes abordés

Le Projet de Territoire Wallonie 
picarde 2025
Un Projet de Territoire n’est pas un document figé. 
Soucieuses d’en faire un outil efficient et durable, 
les forces vives ont mis en œuvre une démarche 
d’actualisation sur une base largement participative. 
Guidé par l’ambition d’adapter les objectifs du 
territoire aux évolutions et d’intégrer la Wallonie 
picarde dans diverses stratégies à l’échelle wallonne 
et européenne, le processus a débouché sur une 
version actualisée riche de 32 objectifs prioritaires et 

212 projets.

L’avenir de la justice en 
Wallonie picarde
La possible délocalisation des lieux de justice 
de Wallonie picarde et leur rapatriement vers 
Mons inquiète les forces vives. Si elle venait à 
se concrétiser, cette délocalisation aurait de 
nombreuses répercussions négatives (mise à mal 
de l’accès à la Justice, inadéquation avec la culture 
du bassin de vie, méconnaissance de la réalité 
socio-économique, pertes d’emplois, …). Le Conseil 
de développement s’est joint aux Bourgmestres, au 
CHOQ, à la Chambre de Commerce et d’Industrie, aux 
intercommunales, aux organisations syndicales et aux 
acteurs de la Justice pour l’adoption d’une motion 
commune visant à relayer leurs préoccupations 
auprès des autorités compétentes.

Les fonds structurels européens
Mobilisation des acteurs du territoire pour le dépôt 
de projets en phase avec les objectifs prioritaires 
du Projet de Territoire et la stratégie Europe 2020 
dans la perspective de bénéficier de l’effet levier des 
fonds européens FEDER et FSE. En tant qu’entité 
infrarégionale reconnue par le Gouvernement wallon, 
le Conseil de développement a procédé à la sélection 
de projets dans le cadre de l’axe 5 du FEDER.

La programmation Interreg V 
France – Wallonie – Vlaanderen
Mobilisation des acteurs du territoire dans le 
cadre du programme européen de coopération 
transfrontalière.

La formation en alternance
Présentation du projet des « Victoires de 
l’Alternance », événement de promotion de la 
formation en alternance sur le territoire de la 
Wallonie picarde.

L’Eurometropolitan e-Campus
Etat des lieux et perspectives d’avenir de la 
plateforme d’enseignement supérieur et de formation 
dédiée aux métiers de l’Internet.

Plénière élargie 
du 10/10/2014 
(Froyennes) – 
Présentation 
de la version 
actualisée 
du Projet de 
Territoire

→
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Les groupes de travail
Points réguliers sur l’état des réflexions et projets 
menés par les différents groupes mis en place par le 
Conseil de développement.

La Maison des Sports de 
Wallonie picarde
Vecteur de développement territorial par excellence, 
le sport fait partie des enjeux considérés comme 
majeurs par le Conseil de développement pour le 
déploiement du territoire. C’est d’ailleurs dans cette 
optique qu’il avait souhaité, dès 2010, mettre en 
place un groupe de travail spécifiquement dédié à 
cette thématique. Un groupe dont les réflexions ont 
trouvé un premier aboutissement avec la mise en 
place en 2015 de la Maison des Sports de Wallonie 
picarde.

« Synergies, tous acteurs pour 
l’emploi »
Mise en place d’actions concertées entre les 
différents acteurs du territoire dans les domaines de 
l’emploi, la formation et l’insertion.

L’accueil et l’intégration des 
réfugiés
Si le débat s’est naturellement amorcé sur Tournai 
avec l’ouverture d’un centre d’accueil à la caserne 
Saint-Jean, il est évident que c’est à l’échelle de la 
Wallonie picarde que doit se mener une telle réflexion. 

« Wap’s Hub », le Hub créatif 
de Wallonie picarde
La Wallonie picarde fait partie des projets retenus 
dans le cadre de l’appel « Creative Hubs » du 
programme Creative Wallonia. Les missions du Wap’s 
Hub, dont l’objectif est la transition du territoire vers 
une économie plus créative, ont été présentées en 
séance.

La mobilité en Wallonie picarde
Réflexion sur l’avenir du rail dans le cadre de 
l’élaboration du plan pluriannuel d’investissement et 
du plan de transport de la SNCB.

Le Plan Marshall 4.0
Réflexion sur les articulations possibles avec le Projet 
de Territoire Wallonie picarde 2025.

LES SÉANCES PLÉNIÈRES LES PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS

→

→

Plénière du 
15/06/2015 
(Tournai) – Retour 
sur les travaux des 
groupes Agriculture 
et Ruralité et 
Jeunesse. 

Plénière du 
18/12/2014 
(Chièvres)
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Le Schéma de Développement 
Territorial Wallon
Le Conseil de développement se penche sur 
l’actualisation du SDT.

L’atlas socio-économique de la 
Wallonie picarde
Actualisation de l’outil dont la vocation est de 
présenter les données et indicateurs nécessaires à 
la compréhension des diverses évolutions au sein du 
bassin de vie.

Wallonie picarde, territoire 
partenaire de Mons 2015
Territoire de coopération par excellence, la 
Wallonie picarde s’est vue octroyer le titre 
officiel de « Territoire partenaire » de la Capitale 
européenne de la culture de 2015 à Mons. 18 
communes du territoire se sont associées pour 
développer un projet baptisé « 400 Coups » 
proposant une série d’événements festifs et 
participatifs sur le thème du ciel.

Le Domaine de Péronnes 
« Your Nature »
Présentation du projet de complexe touristique 
dédié au sport et à la nature qui devrait contribuer 
de manière positive au rayonnement de la Wallonie 
picarde.

L’Eurométropole 
Lille-Kortrijk-Tournai
Positionnement de la Wallonie picarde dans la 
dynamique eurométropolitaine tant au niveau des 
instances politiques (Conférence des Maires et des 
Bourgmestres, Présidence, Assemblée, Bureau) que 
de la société civile (Forum de l’Eurométropole).

La transition énergétique
Construction d’une vision commune et d’une 
stratégie partagée sur la politique énergétique de 
la Wallonie picarde avec l’ambition de réduire de 
manière significative les émissions de gaz à effet de 
serre à l’horizon 2020.

Le redéploiement économique 
du territoire
Rédaction d’un plan d’actions prioritaires pour 
le redéploiement économique de la Wallonie 
picarde dans le cadre de la mission confiée par le 
Gouvernement wallon.

Plénière du 
22/10/2014 
(Mouscron) – 
Lancement du 
programme « 
Wapi, territoire 
partenaire de 
Mons 2015 »

→



Conseil de développement de Wallonie picarde10

L’expertise et les 
bonnes volontés au 
service du territoire
Cette troisième mandature du Conseil de développement a été 
l’occasion pour les groupes de travail  de poursuivre les réflexions 
et, pour certains, d’engranger des avancées significatives. Trois 
nouveaux groupes ont également été mis en place.

LES GROUPES DE TRAVAIL

Rédaction d’une brochure 
dédiée à la ruralité
La ruralité est sans conteste l’une des 
caractéristiques phares de la Wallonie picarde. Si 
elle constitue indéniablement un atout dans le 
maintien du cadre de vie, la ruralité n’en demeure 
pas moins un vecteur de développement pour 
le territoire que ce soit sur un plan touristique, 
économique ou encore culturel. C’est en 
substance le message que les membres du 
groupe de travail Agriculture et Ruralité ont 
souhaité faire passer.

« Wallonie picarde, vivons ensemble sa ruralité 
plurielle », c’est son nom, est une invitation à la (re)
découverte des multiples facettes de la ruralité en 
Wallonie picarde. Cette brochure constitue également 
un support de promotion et de valorisation que les 
membres du groupe de travail espèrent maintenant 
se voir approprier par les différentes communes 
de Wallonie picarde. Des exemplaires, ainsi qu’une 
version électronique, leur ont d’ailleurs été remis afin 
d’être intégrés dans les présentoirs d’accueil et dans 
les différents canaux de communication dont elles 
disposent.

Fruit d’une collaboration active entre le groupe de 
travail Agriculture et Ruralité et la Fondation rurale de 
Wallonie, la brochure permet d’épingler une nouvelle 
réalisation pour le Projet de Territoire Wallonie picarde 
2025 dont l’une des fiches-projets est consacrée à 
la réalisation d’un tel outil. Les membres du groupe 
poursuivront leurs travaux avec, dans les cartons, 
un nouvel objectif du Projet de Territoire, celui de 
faciliter l’accès des agriculteurs à la terre. Un objectif ô 
combien ambitieux mais pour lequel ils comptent bien 
apporter leur pierre à l’édifice.

Document téléchargeable sur www.wapi2025.be/Publications l

De la réflexion à l’action
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Réalisation d’un chantier de 
référence mettant en œuvre le 
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. Largement impliqués dans le 
groupe de travail Alliance Emploi-Environnement, les 
responsables de l’intercommunale Ipalle ont souhaité 
faire du parc à conteneurs Tournai III un bâtiment 
vitrine.

Un choix raisonné et mûrement réfléchi qui s’inscrit 
parfaitement dans la philosophie de l’intercommunale 
dont les préoccupations économiques et 
environnementales la pousse à rechercher les 
solutions les plus adaptées. Ce chantier de référence 
se distingue par l’usage du peuplier en structure 
(ossature et charpente) et en revêtement de façade 
au terme d’un traitement thermique adapté. Mais 
si sensibiliser à l’usage du matériau est essentiel, 
pouvoir compter sur un approvisionnement régulier 
l’est tout autant. Un constat dont l’évidence n’a pas 
mis  les responsables du projet à l’abri de quelques 
difficultés. Il faut dire que depuis plusieurs décennies, 
l’accroissement des exportations et la faible plus-value 
des débouchés traditionnels ont entrainé la disparition 
de nombreuses entreprises de transformation. Une 
situation que la diversification des activités et des 
produits envisagée devrait permettre de corriger en 
offrant aux transformateurs la possibilité d’orienter leur 
production en fonction de la demande. C’est en tout cas 
la conviction des membres du groupe de travail qui ont 
lancé les prémices d’une filière de transformation et de 
valorisation du bois de peuplier en Wallonie picarde. Au 
monde économique, maintenant, de se positionner.

Des visites de 
chantiers ont 
été organisées 
à destination 
des concepteurs 
et des 
professionnels 
du secteur de 
la construction 
mais également 
d’établissements 
scolaires et du 
grand public. 

→
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LES GROUPES DE TRAVAIL DE LA RÉFLEXION À L’ACTION

Création de la Maison des Sports  de Wallonie picarde
Si l’importance pour un territoire d’avoir une politique sportive de qualité ne souffre 
d’aucune discussion, force est de constater que sur le terrain, les acteurs concernés peinent 
parfois à trouver la réponse adéquate à leur problème. Une situation que le groupe de 
travail Sport espère corriger par le biais de la mise en place d’une structure adaptée aux 
besoins du secteur.

Créée sous forme d’asbl en 2015, la Maison des 
Sports de Wallonie picarde a pour vocation de 
fédérer l’ensemble des acteurs du sport présents 
sur le territoire. Ses missions sont :

• Le soutien administratif aux communes et aux 
clubs sportifs

• L’optimalisation de l’utilisation des 
équipements sportifs

• La mise en réseau des acteurs

• L’amélioration de l’encadrement

• La promotion du « sport pour tous »

• Le soutien au sport de haut niveau

• Le développement d’une politique 
événementielle sportive

• La mise en place d’outils de promotion et de 
communication

Sur le plan organisationnel, la Maison des Sports a 
provisoirement pris ses quartiers dans l’atrium du 
stade d’athlétisme de Mouscron mis à disposition 
par l’intercommunale IEG. Afin d’accentuer les 
synergies, des partenariats vont être envisagés 
avec la Province, l’AISF, l’AES, les formateurs des 
fédérations ou encore des cellules d’arbitrage.

Présent lors de 
l’inauguration, 
Xavier Papier, 
représentant 
du Ministre des 
Sports René 
Collin, a souligné 
le caractère 
novateur de la 
démarche 

→

Les groupes de travail

Architecture
contemporaine

Sport Insertion de 
la Wapi dans 

l’Eurométropole

Santé Agriculture et
Ruralité

Gouvernance Alliances
Emploi-

Environnement

Jeunesse
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L’économie sociale et 
solidaire
Date de création : septembre 2015

L’économie sociale et solidaire est en plein essor. 
Désireux de se pencher sur le sujet, le Conseil 
de développement a décidé de la mise en place 
d’un groupe de travail spécifiquement dédié à la 
thématique. La réunion de lancement a permis 
d’échanger sur les grandes orientations qui 
guideront les travaux du groupe. La volonté est de 
développer et d’accompagner l’économie sociale 
sur le territoire, notamment, en mettant l’accent 
sur les clauses sociales afin de permettre à des 
entreprises sociales et des organismes d’insertion 
de se greffer dans les marchés publics. 

La transition énergétique 
Date de création : octobre 2015 

De 2006 à 2014, la consommation énergétique de 
la Wallonie picarde a augmenté d’un peu plus de 
15%. Une évolution qui concerne en grande partie 
les produits pétroliers et qui s’accompagne, dès 
lors, d’une hausse des coûts. Face à ce constat, les 
enjeux du territoire pour demain sont clairs. Il faut, 
d’une part, augmenter significativement la part du 
renouvelable dans le besoin de chaleur des ménages 
et, d’autre part, réussir la transition énergétique en 
matière de mobilité. Pour y parvenir, deux moyens 
sont à la disposition du territoire: l’efficience 
énergétique et le développement des énergies 
renouvelables. 

Dans les faits, cela se traduit par la mise en place 
d’actions s’intégrant dans un vaste plan d’actions 
réparti en cinq axes:

AXE 1. Développer la production d’énergie   
 renouvelable

AXE 2. Améliorer l’efficience énergétique du bâti

AXE 3. Opérer la transition énergétique en matière  
 de mobilité

AXE 4. Développer des Smart Business Parks

AXE 5. Favoriser l’optimisation des réseaux   
 énergétiques

Le redéploiement économique  
Date de création : novembre 2015 

Le Gouvernement wallon a décidé de soutenir des stratégies de redéploiement des régions plus 
particulièrement touchées par les restructurations industrielles, en s’appuyant sur les acteurs locaux. En 
Wallonie picarde, le Gouvernement wallon a décidé de s’appuyer sur le Conseil de développement et lui a 
confié le pilotage d’un groupe de travail dont l’objectif est  la réalisation d’un plan d’actions prioritaires pour le 
redéploiement économique du territoire. 

Les nouvelles thématiques explorées
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Le temps fort  
de la mandature 
2013-2015

L’ACTUALISATION DU PROJET DE TERRITOIRE 
WALLONIE PICARDE 2025

Document téléchargeable sur  
www.wapi2025.be/Publications 

l

Dès l’amorce de sa troisième mandature, le 
Conseil de développement a initié un important 
travail d’actualisation du Projet de Territoire 
Wallonie picarde 2025.

L’objectif poursuivi était double : il s’agissait, d’une part, d’adapter les objectifs du 

territoire aux évolutions et aux enjeux qui en résultent et, d’autre part, d’intégrer la 

Wallonie picarde dans diverses stratégies de développement à l’échelle wallonne et 

européenne. Pour ce faire, un large processus participatif a été engagé. Ce choix du 

Conseil de développement d’impliquer un maximum d’acteurs dans l’actualisation 

du Projet de Territoire traduit, dans les faits, sa volonté d’assurer une dissémination 

efficace de la démarche et une réelle appropriation par les acteurs de terrain. 
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Différentes étapes clés ont jalonné ce 
processus qui s’est étalé sur plusieurs mois :

L’appel à contributions
La séance d’installation du nouveau Conseil de développement a été l’occasion de lancer auprès 
des institutions et organisations du territoire un appel à contributions pour le dépôt de fiches-
projets. Si tous les champs d’actions pouvaient être investigués, les projets devaient répondre 
aux deux critères suivants : être dotés d’une envergure supracommunale et se positionner comme 
ambitieux pour le développement territorial de la Wallonie picarde.

Les Ateliers du Territoire
De mai à septembre 2013, différents ateliers 
thématiques ont été organisés. Articulés autour 
des axes stratégiques du Projet de Territoire, ces 
ateliers ont rassemblé des membres du Conseil 
de développement, des chefs de file et partenaires 
du Projet de Territoire, des membres des groupes 
de travail, des acteurs potentiellement porteurs 
de projets, des représentants communaux mais 
également des citoyens souhaitant faire entendre 
leur point de vue. A la lumière des échanges, un 
document de synthèse a été rédigé dressant un 
aperçu des nouveaux éléments de contexte à prendre 
en compte, pointant les nouveaux enjeux à intégrer 
à la réflexion et, un pas plus loin, esquissant les 
chantiers à (ré)investir.

ateliers thématiques

heures d’échanges  et 
de réflexion

participations

participants uniques issus  des 
quatre arrondissements du 
territoire :  82 de Tournai, 26 d’Ath, 
13 de Mouscron,  10 de Silly-
Enghien-Lessines et 8 hors Wapi

8
24

227

139

En quelques chiffres :

Atelier 
Attractivité, 
Culture et 
Tourisme – HNDR 
de Lessines, le 5 
juillet 2013.

→
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Le choix des actions concrètes
Dans la foulée des Ateliers du Territoire, un comité 
stratégique émanant du Conseil de développement a 
été mis en place.  De décembre 2013 à avril 2014, ce 
comité s’est réuni à plusieurs reprises pour procéder à 
la définition des objectifs prioritaires et à la sélection 
des fiches-projets. Il a été guidé dans ses réflexions par 
une consultation des porteurs de projets organisée les 
7 et 10 avril 2014.

Au nombre de 32, les objectifs prioritaires constituent 
les lignes de force de l’action que la Wallonie picarde 
entend mener à l’horizon 2025. 212 projets répartis 
au sein de 7 axes stratégiques donnent corps à ces 
objectifs prioritaires. Si certains font l’objet d’une 
fiche à part entière alors que d’autres sont intégrés 
dans des familles de projets, tous répondent aux 
critères suivants : avoir des effets tangibles attendus 
sur l’ensemble du territoire ou sur une partie 
significative de celui-ci, s’inscrire clairement dans 
une stratégie définie pour atteindre la vision à long 
terme du territoire, être menés par plusieurs acteurs 
du territoire inscrits dans une logique de partenariat 
ou de réseau, provoquer un effet de levier permettant 
de mobiliser ou de réorienter des moyens financiers 
et humains et enfin, afficher un caractère résolument 
innovant et porteur de réel changement pour la 
Wallonie picarde.

Octobre 2014 : le Conseil de 
développement dévoile la 
version actualisée du Projet de 
Territoire
Les différentes étapes qui ont jalonné le processus 
d’actualisation ont trouvé leur épilogue le 10 octobre 
2014 avec la présentation officielle de la version 
actualisée du Projet de Territoire. Animé par Bruno 
Coppens, l’événement a rassemblé plus de 130 
personnes issues de différents horizons de Wallonie 
picarde et des territoires voisins.

L’ACTUALISATION DU PROJET DE 
TERRITOIRE WALLONIE PICARDE 2025

AXE 2: SOLIDARITÉS

Construire un territoire  
solidaire et citoyen

AXE 1 : GOUVERNANCE

Vers un nouveau mode de  
pilotage du territoire 

AXE 3 : ECONOMIE & EMPLOI

Dynamiser l’ensemble des potentialités 
socio-économiques du territoire

AXE 5 : DÉVELOPPEMENT URBAIN & RURAL

Conjuguer attractivité des villes et 
préservation du cadre rural

AXE 6 : OUVERTURE ET RAYONNEMENT 

Capter les opportunités de 
développement avec nos voisins

AXE 4: ENVIRONNEMENT

Faire de la Wallonie picarde une région 
d’excellence sur le plan environnemental

AXE 7 : ATTRACTIVITÉ

Véhiculer les valeurs et l’image de 
qualité du territoire

Consultation 
des porteurs de 
projets

→
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Projet 
d’aménagement 
du centre 
Negundo 4

→

Le Conseil de 
développement 
catalyseur 
d’énergies

Un rapide 
aperçu :
Extension du centre d’entreprises 
La Lanterne (Qualitis) - Enghien: 
3,2 millions € / Connexion de 
l’Hôpital Notre-Dame à la Rose 
de Lessines avec le centre-ville: 
1,2 millions € / Plateforme 
portuaire du Pont-Rouge sur la 
Lys - Comines: 3,4 millions € / 
Construction d’un pavillon sur le 
site du Risquons-Tout - Mouscron: 
2,5 millions € / Aménagement 
du centre-ville de Mouscron: 
6,2 millions € / Espace gare 
et gare des bus à Mouscron: 
5,7 millions € / Marina (Grand 
Large du Tournaisis) - Antoing: 
2 millions € / Connexion 
énergétique entre l’incinérateur 
de Thumaide et la ZAE de 
Polaris à Beloeil-Péruwelz: 6,1 
millions € / Désenclavement 
de la Blanche-Tête - Estaimpuis: 
0,6 millions € / Plateforme 
bimodale sur l’Escaut - Pecq: 
7,4 millions € / Centre 
d’interprétation aux Anciens 
Prêtres avec Smart center - 
Tournai: 12,4 millions € / 
Renforcement de la liaison 
Gare - Rue Royale - Quartier 
cathédral: 8,5 millions € / 
Reconditionnement de 
Tournai-expo: 6,9 millions € / 
Aménagement du centre 
Negundo 4: 9,1 millions € / Voirie 
d’accès au PAE Tournai Ouest III: 
2,3 millions € / Tournai Unesco 
Expérience: 1,2 millions € / 
Projet Technicité - Tournai: 6 
millions € / Hub créatif de 
Wallonie picarde: 5,4 millions € 
(dont 2 millions € en complément 
de Technicité) / Programme 
intégré d’accompagnement 
économique: 8,2 millions € / 
Soutien aux programmes 
de R&D du Centre Terre et 
Pierre: 4,4 millions € / Smart 
Energy - Création d’un centre 
de compétence en électronique 
et développement durable: 1,7 
millions €

Courant 2014, les forces vives se sont largement 
mobilisées pour inscrire la Wallonie picarde dans 
la stratégie européenne 2014-2020. 
Dans le prolongement de l’actualisation du Projet de Territoire, elles ont déposé 

dans le cadre de l’appel à projets des fonds structurels toute une série de projets 

préalablement labellisés « Wallonie picarde » par le Conseil de développement.

 LA PROGRAMMATION EUROPÉENNE 2014 - 2020

La démarche 
territoriale de 
Wallonie picarde 
reconnue par l’Europe
Le positionnement du territoire a 
constitué une réelle plus-value dans 
le cadre d’un appel à projets comme 
le FEDER largement concurrentiel. La 
mise en commun des ambitions et 
des énergies a contribué à accroître 
le poids du territoire mais également 
sa crédibilité. Pour preuve, le 
Gouvernement wallon, en sa qualité 
d’Autorité de Gestion du PO FEDER, a 
sélectionné des entités infrarégionales, 
parmi lesquelles le Conseil de 
développement de Wallonie picarde, 
pour opérer une sélection de projets 
dans le cadre du nouvel axe 5 FEDER 
consacré aux stratégies urbaines. 

Plus de 100 millions 
d’euros de fonds 
européens pour 
booster la Wallonie 
picarde
La mobilisation des acteurs a 
largement porté ses fruits permettant 
au territoire d’obtenir des instances 
wallo-européennes des financements à 
hauteur d’un peu plus de 100 millions 
d’euros. Un résultat plutôt appréciable 
lorsque l’on sait que pour 1,640 
milliards à distribuer, 1259 projets 
avaient été déposés pour un montant 
de plus de 3,6 milliards.

Les projets retenus ont trait au 
développement d’infrastructures 
économiques structurantes, à 
l’accompagnement de la transition 
énergétique, à la mobilité, au tourisme 
ou encore à la revitalisation urbaine.
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Partenaire d’actions et 
d’événements porteurs 
pour le territoire

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

Une motion commune pour 
le maintien des lieux et des 
fonctions de justice en Wallonie 
picarde
La rationalisation substantielle des lieux d’audience 
et la gestion centralisée des bâtiments prévues par le 
Plan Justice du Ministre Koen Geens inquiètent. Face 
à la menace de délocalisation des lieux de justice de 
Wallonie picarde et leur rapatriement vers Mons, les 
forces vives se sont mobilisées. Ensemble, elles ont 
rédigé une motion commune plaidant pour le maintien 
des lieux et des fonctions de justice en Wallonie 
picarde. Le Conseil de développement s’est associé 
à la démarche insistant tout particulièrement sur la 
nécessité de garantir l’accès à la justice des 306.000 
justiciables de Wallonie picarde. 

Le Forum de l’Emploi de  
l’Eurométropole
Le Conseil de développement est partenaire du Forum 
de l’Emploi de l’Eurométropole. L’édition 2014, qui 
s’est tenue en Wallonie picarde, a attiré pas moins de 
4.060 participants. Toutefois, en dépit de l’intérêt qu’il 
suscite, l’événement n’a plus été réitéré sous cette 
forme. A l’avenir, ce sont des jobs dating qui viendront 
intensifier les collaborations transfrontalières en 
matière d’emploi. 

Document téléchargeable sur 
www.wapi2025.be/Publications 

l

22 septembre 
2015 : le 
Président du 
Conseil de 
développement 
présente la 
motion à la 
presse

→
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Le Forum de projets 
de Wallonie picarde
Initiative du CHOQ, le Forum de projets de Wallonie 
picarde contribue au développement territorial en 
informant les acteurs du territoire sur des initiatives 
innovantes, en  suscitant le foisonnement d’idées et en 
favorisant les échanges. Le Conseil de développement 
est également représenté, via WAPI 2025, au sein du 
comité de sélection des projets.

Le Ramdam Festival
En janvier 2011, la Wallonie picarde innovait en 
créant le premier festival du film qui dérange. Fruit 
d’une collaboration entre Imagix, la Ville de Tournai, 
sa Maison de la Culture, Notélé et le Conseil de 
développement de Wallonie picarde, le Ramdam 
connait un succès grandissant. 

Colloque « Des outils pour lutter 
contre le dumping social »
Toutes les entreprises subissent la pression 
du dumping social. C’est pourquoi, la chambre 
subrégionale de l’Emploi et de la Formation 
de l’Instance Bassin EFE (Emploi-Formation-
Enseignement) a souhaité mobiliser les acteurs 
du territoire afin de dégager des pistes d’action 
pour lutter contre ce phénomène. Le Conseil de 
développement était partenaire de cet événement qui 
s’est tenu le 23 octobre 2015.
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Acteur de 
l’Eurométropole 
Lille-Kortrijk-Tournai
Avec ses deux millions d’habitants, ses 147 communes et son territoire 
de 3.550 km², l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai constitue la plus 
importante métropole transfrontalière européenne. La Wallonie 
picarde, territoire de référence pour le versant wallon, et son Conseil 
de développement sont des acteurs essentiels de cette dynamique. 

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

Eurométropole 2020 :
s’inscrire dans la stratégie définie par le GECT

Soucieux de concentrer leur action sur les défis pour 
lesquels une coopération apporte une réelle plus-
value, les membres du GECT se sont accordés sur trois 
axes d’intervention :

Sur le plan organisationnel, chaque axe prend corps 
au travers d’une commission politique, elle-même 
composée de groupes techniques correspondant aux 
ambitions poursuivies.

Un certain nombre de Wallons picards issus du 
Conseil de développement sont impliqués dans 
différents maillons de cette dynamique. 

Juillet 2015 : la Wallonie 
picarde prend la présidence de 
l’Eurométropole
Le 3 juillet 2015, l’Assemblée de l’Eurométropole 

désignait son nouveau président. La fonction s’exerçant 

de manière tournante entre les trois versants, c’est 

depuis lors la Wallonie picarde qui préside aux 

destinées du Groupement Européen de Coopération 

Territoriale.Dès son entrée en fonction, le Wallon picard 

Rudy Demotte a présenté son programme axé sur les 

priorités suivantes :

• Le développement socio-économique
• L’emploi, l’enseignement et la formation
• La mobilité et l’accessibilité
• Le numérique pour viser une Eurométropole 4.0
• La visibilité de l’Eurométropole auprès des 

citoyens
• Le développement durable
• Le développement culturel et social
• La gouvernance du GECT

AXE 2
Mobilité et accessibilité

AXE 1 
Développement socio-économique

AXE 3 
Eurométropole verte et bleue

Le Président 
Rudy Demotte 
entouré de ses 
Vice-présidents: 
Martine Aubry, 
Damien Castelain 
et Vincent Van 
Quickenborne

→
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La programmation Interreg V:
mobilisation des acteurs du territoire

A l’approche de la programmation Interreg V, le groupe 
de travail Insertion de la Wapi dans l’Eurométropole a 
relancé, avec succès, la dynamique participative initiée 
dans le cadre de l’actualisation du Projet de Territoire.

Elargi pour l’occasion aux acteurs susceptibles de 
déposer des projets transfrontaliers, le groupe avait, 
dans un premier temps, associé Eric Delecosse, 
Directeur de l’équipe technique wallonne Interreg, 
à ses travaux afin de bénéficier de ses explications 
éclairées.

Face à l’intérêt manifesté, des ateliers thématiques 
avaient ensuite été organisés sur base des axes 
prioritaires d’Interreg V :

ATELIER 1 Améliorer et soutenir la collaboration   
 transfrontalière en recherche et innovation 

ATELIER 2 Accroître la compétitivité transfrontalière  
 des PME 

ATELIER 3 Protéger et valoriser l’environnement par  
 une gestion intégrée des ressources   
 transfrontalières 

ATELIER 4 Promouvoir la cohésion et l’identité   
 commune des territoires transfrontaliers 

Conçus comme des espaces de rencontres, ces ateliers 
ont démontré qu’il existait une multitude de projets 
en réflexion chez les acteurs. Des acteurs qui s’étaient 
montrés désireux de communiquer dans la perspective 
de nouer des partenariats en vue du dépôt de projets. 

Le Forum de l’Eurométropole :
l’émanation de la société civile

Le Forum de l’Eurométropole réunit les forces vives 
du territoire représentant la société civile et 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. Il compte 80 membres dont 20 Wallons 
picards, issus pour la plupart du Conseil de 
développement. 

Groupe de travail “Insertion de 
la Wapi dans l’Eurométropole” 
Le Forum a consacré une grande partie de son 
énergie à sensibiliser et préparer les acteurs de 
l’Eurométropole à la programmation 2014-2020 
d’Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen. WAPI 2025 
a contribué à la mise sur pied et à l’organisation des 
événements suivants : mise en place du Forum des 
initiatives européennes, organisation d’une bourse 
aux projets transfrontaliers, création d’une plateforme 
dédiée aux porteurs de projets. Partie prenante de 
cette dynamique, le Conseil de développement lui a 
également donné écho sur le territoire de la Wallonie 
picarde par le biais d’ateliers organisés à l’initiative 
de son groupe de travail « Insertion de la Wapi dans 
l’Eurométropole ».

Mobilisation des acteurs du territoire dans le cadre de la programmation Interreg V→

Fin 2015, WAPI 2025 a engagé la procédure 
en vue du renouvellement du Forum. Les 
désignations des représentants wallons ont été 
validées par le Conseil de développement du 14 
décembre 2015.

30

20

15

23

participants

participants

participants

participants
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La structure d’appui 
aux travaux du Conseil 
de développement
Constituée formellement en 2008 par les intercommunales IDETA, 
IEG et IPALLE, WAPI 2025 est chargée de l’animation territoriale de 
la Wallonie picarde. Au cours de la troisième mandature, WAPI 2025 
a poursuivi ses missions au service du Conseil de développement. 

 WAPI 2025

Le soutien technique et  logistique aux 
travaux du Conseil de développement et de la 
Conférence des Bourgmestres

Le suivi de la représentativité du Conseil 
de développement au sein du Forum de 
l’Eurométropole

La coordination du suivi et la mise en œuvre 
opérationnelle du Projet de Territoire

La mise en place d’un outil d’évaluation et 
d’actualisation du Projet de Territoire

La contribution aux travaux de prospective

WAPI 2025 bénéficie du soutien financier de la Wallonie 
ainsi que des trois intercommunales du territoire, 
IDETA, IEG et IPALLE. 

La présidence de WAPI 2025 est assurée par Michel 
FRANCEUS, Président d’IEG.

Par ailleurs, une autre structure d’appui a été mise sur 
pied pour accompagner le volet culturel du Projet de 
Territoire Wallonie picarde 2025 : l’asbl Culture.Wapi. 
Cette structure bénéficie du soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

L’équipe opérationnelle compte quatre membres

WAPI 2025 a pour 
principales missions

Toni Da Costa 
Coordinateur 

Cindy Duchâteau 
Chargée de missions et de communication

Laurent Callandt 
Chargé de missions

Murielle Delemme 
Assistante

→

→

→

→

→
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Au service de ses membres
Diverses publications sont réalisées par WAPI 2025. Celles-ci 
permettent de se tenir au courant des travaux et activités du 
Conseil de développement et de ses groupes de travail.

 DES OUTILS DE COMMUNICATION 

Le guide pratique 
du Conseil de 
développement
Tout savoir sur le Conseil de 
développement en quelques pages.

Horizon 2025, 
la lettre d’information du 
Conseil de développement

L’actualité condensée des travaux 
du Conseil de développement, 
des groupes de travail et de 
l’Eurométropole (Diffusion à 400 
exemplaires – 4 numéros/an)

Le site et la 
newsletter 
de la démarche territoriale

www.wapi2025.be comporte un 
onglet présentant le dispositif 
de la démarche territoriale avec 
une partie dédiée au Conseil de 
développement. Une newsletter 
mensuelle complète l’information 
avec une rubrique consacrée 
à l’actualité du Conseil de 
développement

La page Facebook
« Wallonie picarde »

Relais des news publiées sur le 
site wapi2025.be, promotion 
d’événements en lien avec la 
démarche territoriale, …

Les supports en lien 
avec le GT Jeunesse  
du Conseil de développement
• Le site « Génération Wapi »

• La page Facebook  
« Génération Wapi »

• Le groupe Facebook  
« Génération Wapi – GT Jeunesse »

Le support en lien 
avec le GT Sport 
du Conseil de développement

• Le site www.sportwapi.be
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Président : Rudy DEMOTTE 

Vice-président : Philippe LUYTEN

Collège politique
Chantal BERTOUILLE – Représentante MR 

Christian BROTCORNE – Représentant CDH 

Ides CAUCHIE – Représentant CDH

Renaud COURTOIS – Représentant MR 

Jean-Luc CRUCKE – Représentant MR

Rudy DEMOTTE – Représentant PS

Marc DUVIVIER – Représentant PS

Michel FRANCEUS – Représentant CDH 

Serge HUSTACHE – Représentant PS  

Olivier HUYSMAN – Représentant CDH 

Marie-Christine LEFEBVRE –  
Représentante ECOLO

Marie-Christine MARGHEM – Représentante MR

Florine PARY MILLE – Représentante MR

Isabelle PRIVE – Représentante PS

Christiane VIENNE – Représentante PS 

Pierre WACQUIER – Représentant PS 

     

Collège socio-économique
Paul BERTRAND – Past President CCI Wapi

Patrick BINTEIN – Directeur général adjoint IEG

Jean-Marie BROOMS – Président du CHWapi

Guy BRUTSAERT – Directeur général IEG

Patrick DECLERCK –  
Administrateur délégué Decomo sa

Virginie DE CLERCQ –  
Directrice Mutualité chrétienne Hainaut Picardie

Anne-Claire DELDIQUE –  
Secrétaire permanente CGSLB

André DELHAYE

Thierry DELVIGNE – Président du CHOQ et  
du Wap’s Hub

Michel DORCHIES – Secrétaire fédéral CSC

Jean-Pierre GENBAUFFE –  
Secrétaire général Solidaris

Eric HELLENDORFF – Directeur Forem Services 
aux Entreprises

Jean KERKHOVE – HR Manager Holcim

Philippe LUYTEN –  
Président Eurometropolitan e-Campus

Muriel MEURISSE – Directrice  
Forem Accompagnement

Jean PEETERS –  
Secrétaire régional FGTB Wallonie picarde

Frédéric SEYNHAEVE – Directeur adjoint des 
Services généraux IDETA

Benoît SMETS – Administrateur délégué Start 
Construction

Roby VAN DAELE – Président Wapinvest

Luc VAN OVERSCHELDE –  
Administrateur délégué Vano sa

Pierre VANDEPUTTE – Président CCI Wapi

Pierre VANDEWATTYNE –  
Directeur général IDETA

Christophe VANMUYSEN – Inspecteur général à 
la Direction des Voies hydrauliques de Tournai

Composition du Conseil 
de développement 
(2013 – 2015) 

LES MEMBRES
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Collège Enseignement – Formation
Cengiz BINGOL – Cabinet du Ministre-Président 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Philippe DECONINCK – Directeur HELHA

Ronald DUVAL – Past Secrétaire fédéral FGTB

Daniel HUBERMONT –  
Directeur Institut Les Ursulines/La Madeleine

François LESIRE –  
Administrateur délégué Prorienta

Martine MAS –  
Directrice Forem Formation Wallonie picarde

Isabelle NUTTIN –  
Coordinatrice CSEF Wallonie picarde

Tanya VANDEKERCKOVE –  
Préfète des études-Coordinatrice de zone

Jacqueline VANDERSTOCKEN –  
Préfète Athénée provincial de Leuze-en-Hainaut

Collège Recherche & Développement – 
Innovation
Dominique DERESTIAT – Directeur Multitel

André DHERTE –  
Administrateur délégué Dherte 

Michel FOUCART –  
Administrateur délégué Technord

Xavier LEPOT – Gérant Innov-Acteur

Stéphane NEIRYNCK –  
Directeur général Centre Terre & Pierre

Dominique PATTYN – Directeur Wapinvest 

Michel VAN KONINCKXLOO – 
Directeur scientifique CARAH 

Collège Environnement - ruralité - 
nature - patrimoine
Corinne BILLOUEZ – Directrice opérationnelle 
Fondation rurale de Wallonie

Gonzague DELBAR – Directeur général IPALLE

Pierre GOT – Architecte-Urbaniste ( )

Jacky LEGGE –  
Animateur Maison de la Culture de Tournai

Charles PICQ – Administrateur Parc Naturel des 
Plaines de l’Escaut

Laurent VERMEERSCH –  
Architecte associé Holoffe & Vermeersch

Collège Culture – Tourisme – Sport - 
Associatif
Sébastien CHOQUET –  
Président Artwapi

Raphaël DEBRUYN – Conservateur Musée de 
l’Hôpital Notre-Dame à la Rose 

Philippe DEMAN –  
Directeur Maison de la Culture de Tournai

Manu GUEVART – Directeur général Notélé

Jean-Louis LOSFELD – URBSFA

Engelbert PETRE –  
Administrateur-Directeur Maison culturelle d’Ath

Jacky QUINTART – Secrétaire général MOC

Pierre-Marie SPROCKEELS – Avocat

Véronique VAN DE VOORDE –  
Conservatrice Musée du Folklore de Mouscron

Jean-Pierre WINBERG –  
Président du Ramdam Festival

Collège Jeunes
Johakim CHAJIA – Collaborateur polyvalent 
pour la Croix-Rouge

Loïc DELHUVENNE – Conseiller Cabinet du 
Bourgmestre de la Ville de Tournai

Mathieu LOYEZ – Community manager WEP 
International

Hélène SENELLE –  
Responsable communication externe ORES

François STORME – Administrateur Storme sa

Joaquim WASNAIRE – Indépendant Free Lance

Observateur
Thierry MAYENCE –  
Directeur Intercommunale IMIO
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NOTES
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