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La poursuite  
des engagements
C’est par un anniversaire et 
non des moindres, les dix ans 
du Conseil de développement 
de Wallonie picarde, qu’a 
démarré cette quatrième 
mandature. Une mandature 
largement placée sous le 
signe de la participation.

Ateliers, mise au vert, … Dès les premières 

plénières, le ton était donné. Un pari 

qui s’est une fois de plus révélé gagnant 

puisque cette volonté d’œuvrer ensemble 

a permis de faire émerger des projets 

ambitieux et emblématiques pour le 

territoire. 

Un territoire que le Conseil de 

développement a voulu plus vert avec 

son projet « Un arbre pour la Wallonie 

picarde », plus fort avec sa stratégie 

de redéploiement économique et plus 

humain avec ses actions en matière de 

santé, d’économie sociale et solidaire ou 

encore de jeunesse. 

Véritable catalyseur d’énergies, le 

Conseil de développement a mis à profit 

sa force de frappe pour se positionner 

sur des dossiers stratégiques pour le 

territoire comme la liaison Seine-Escaut, 

le nouvel arrondissement électoral de 

Wallonie picarde ou encore le Schéma 

de Développement Territorial wallon. 

Sensible au bien-vivre des citoyens, il 

a également eu à cœur d’appuyer, avec 

succès, la demande d’agrément pour 

l’attribution d’un PET-scan à la Wallonie 

picarde. 

Pour autant, il n’en a pas moins délaissé 

la dynamique transfrontalière dans 

laquelle plusieurs de ses membres sont 

d’ailleurs largement impliqués. Durant 

ses trois dernières années, le Conseil de 

développement était donc sur tous les 

fronts et cela n’est pas près de s’arrêter au 

regard des grands défis qui s’annoncent 

pour la prochaine mandature 

2016 2018
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A nouvelle mandature, 
nouveau fonctionnement : 
c’est sous le signe de 
la participation que se 
sont inscrites les séances 
plénières de cette 
quatrième mandature. 

A de multiples reprises, les membres ont été 

invités à prendre part à des ateliers participatifs 

destinés à stimuler les échanges et favoriser 

l’émulation collective.

Sur le fond, les séances plénières qui ont jalonné 

cette mandature ont permis aux participants 

d’aborder des sujets variés et porteurs d’avenir 

pour le territoire.

2016—2018

Les 
rendez-
vous

11
1

CHACUNE PRÉCÉDÉE 
D’UN BUREAU

SÉANCES 
PLÉNIÈRES 

MISE AU 
VERT
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PLÉNIÈRE DU 29/03/2018 (NEGUNDO)->

Une fois encore, la mandature 
du Conseil de développement a 
offert aux membres l’occasion 
de se pencher sur de nombreux 
sujets.  Focus sur les principaux 
thèmes abordés durant la 
mandature 2016-2018. 

LES RENDEZ-VOUS

Les 
plénières

Plénière du 29/03/2018 (Negundo)

Plénière du 10/06/2016 (CHwapi)
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LA STRATÉGIE NUMÉRIQUE  

DE LA WAPI

Réflexion en vue de l’élaboration d’une stratégie 

numérique à l’échelle de la Wallonie picarde avec 

l’ambition d’en faire une région connectée et intelligente. 

Cette démarche s’inscrit pleinement dans le processus de 

redéploiement socio-économique du territoire.

LE PROJET DE TERRITOIRE 

WALLONIE PICARDE 2025

Si le Conseil de développement est tourné vers l’avenir, 

il garde néanmoins un œil attentif sur l’avancement de 

son Projet de Territoire. C’est dans cette perspective 

qu’il a chargé WAPI 2025 de procéder à une évaluation 

intermédiaire dont il a pris connaissance au 

printemps 2017.

LE REDÉPLOIEMENT 

SOCIO-ÉCONOMIQUE 

DU TERRITOIRE

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, il a décidé de s’appuyer sur le Conseil 

de développement et lui a confié le pilotage d’une task-

force dont l’objectif est la réalisation d’un plan d’actions 

prioritaires dans les filières de l’agroalimentaire et du 

numérique.

L’AVENIR DU RAIL EN WAPI

Afin de positionner le territoire par rapport au futur plan 

de transport de la SNCB, un groupe de travail a été mis 

en place pour aboutir à des revendications communes 

et structurées à l’échelle de la Wallonie picarde. Ces 

revendications ont été construites conjointement avec les 

communes et des acteurs de terrain comme l’Association 

des Clients des Transports Publics, l’asbl Navetteurs.be, 

Inter-Environnement Wallonie ou encore le GRAC (Les 

Cyclistes Quotidiens asbl).

LES GROUPES DE TRAVAIL

Points réguliers sur l’état des réflexions et projets menés 

par les différents groupes de travail mis en place par le 

Conseil de développement.

LE DÉVELOPPEMENT 

QUALITATIF DES SOINS 

DE SANTÉ

Le secteur de la santé illustre parfaitement la volonté 

du Conseil de développement d’unir les moyens et 

les énergies au service des habitants du territoire. En 

témoigne, le soutien apporté à la demande d’obtention 

d’un PET Scan déposée conjointement par les trois 

institutions hospitalières de Wallonie picarde.

L’EUROMÉTROPOLE  

LILLE-KORTRIJK-TOURNAI

Acteur de la dynamique eurométropolitaine, le Conseil 

de développement consacre une partie de ses séances 

au suivi des travaux de l’Eurométropole. La stratégie 2.0 

de l’Eurométropole, la présidence wallonne du Forum ou 

encore les Etats généraux de la démocratie participative 

sont quelques-uns des points abordés au cours de cette 

mandature.

Les 
plénières

QUELQUES-UNES DES THÉMATIQUES QUI 
ONT RYTHMÉ LES ÉCHANGES 
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LE PROJET DE LIAISON  

SEINE-ESCAUT

Le Conseil de développement a tenu à apporter son 

soutien au projet de liaison Seine-Escaut dont l’objectif est 

de permettre la navigation de grand gabarit sur les voies 

d’eaux du territoire. 

LA FORMATION EN 

ALTERNANCE

L’alternance fait l’objet de toutes les attentions. Encore 

trop souvent méconnue ou reléguée, cette filière de 

formation offre pourtant de nombreuses perspectives tant 

pour les jeunes que pour les entreprises à la recherche 

de personnel qualifié. Déjà associé au salon Alt&Job, 

organisé au printemps 2017 à l’initiative de l’Instance 

Bassin Emploi Formation Enseignement, le Conseil de 

développement reste à l’affût de toutes les initiatives 

visant à accélérer le développement de l’alternance. 

Dernièrement, c’est une oreille attentive qu’il a prêté à 

des représentants du monde de l’entreprise venus faire 

entendre leurs attentes en la matière.

LE SCHÉMA DE 

DÉVELOPPEMENT DU 

TERRITOIRE

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma de 

Développement du Territoire, le Conseil de 

développement a joué un rôle de relais dans les divers 

moments d’enquête.

LE PROJET 

D’ARRONDISSEMENT 

ÉLECTORAL DE WALLONIE 

PICARDE

Faisant suite à un arrêté du Conseil d’Etat impliquant un 

nouveau découpage électoral en Hainaut, le Conseil de 

développement s’est prononcé en faveur de l’intégration 

des communes d’Enghien, Lessines et Silly dans la 

circonscription électorale de Tournai-Ath-Mouscron.

LA LABELLISATION UNESCO  

DE L’HÔPITAL NOTRE-DAME  

À LA ROSE

L’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines est un 

lieu de patrimoine d’exception en Wallonie picarde 

et plus largement, en Belgique. Classé et reconnu 

comme patrimoine majeur de Wallonie, il ambitionne 

maintenant une reconnaissance par l’UNESCO. Une 

demande appuyée par le Conseil de développement 

auprès des autorités régionales.

L’OUVERTURE AUX 

TERRITOIRES VOISINS

Le Conseil de développement est attentif aux territoires 

qui l’entourent. Après s’être intéressé au projet Val de 

Dendre – Denderland dans lequel la Wallonie picarde est 

partie prenante avec les communes d’Ath et de Lessines, 

le Conseil de développement a reçu un représentant 

du Comité de Développement Stratégique de Charleroi 

venu présenter la dynamique impulsée sur le bassin de 

Charleroi Métropole.



C
on

se
il 

d
e 

d
év

el
op

p
em

en
t 

d
e 

W
al

lo
ni

e 
p

ic
ar

d
e

B
ila

n 
d

e 
m

an
d

at
ur

e 
20

16
-2

0
18

9

Printemps 2016 : la mise au vert du Conseil 
de développement s’est inscrite dans 
le prolongement d’une enquête sur le 
fonctionnement de la structure réalisée 
auprès des membres. 

LES RENDEZ-VOUS

Mise au vert

Réunis sur les hauteurs du Mont-Saint-

Aubert, les participants se sont penchés 

sur l’avenir du Conseil de développement 

et, plus largement, du territoire avec 

l’ambition de faire émerger les grandes 

lignes de la stratégie à mettre en œuvre 

pour la mandature 2016-2018. 

A cette fin, ils se sont attelés à la 

réalisation d’un diagnostic sur base de 

l’outil d’analyse « SWOT ». 

La matrice SWOT, acronyme anglophone 

de Strengths (Forces), Weaknesses 

(Faiblesses), Opportunites (Opportunités) 

et Threats (Menaces) – en français, 

on parle d’analyse AFOM – permet de 

parvenir à une vision d’ensemble tenant 

compte à la fois des éléments positifs et 

négatifs et du contexte interne et externe.

Accompagnés par Michaël Van Cutsem, 

responsable du Pôle Prospective à 

l’Institut Jules Destrée, ils se sont divisés 

en quatre ateliers. Les échanges y ont été 

nourris et ont fait l’objet d’un travail de 

synthèse par l’équipe de WAPI 2025 en 

charge du soutien technique des travaux 

du Conseil de développement.

Analyse avec une  

matrice SWOT
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Les projets n’ont pas fait 
défaut à cette mandature. 

Parmi eux, le projet issu du groupe de travail 

« Un arbre pour la Wallonie picarde » a fait 

converger toutes les énergies vers un objectif 

ambitieux : la plantation de pas moins de 

350.000 arbres à l’horizon 2025.  

De l’ambition, il en était aussi question en 

matière socio-économique avec la construction 

d’une stratégie visant au redéploiement du 

territoire.

2016—2018

Les
grands
chantiers

G
G

G

UN PROJET 
EMBLÉMATIQUE

UNE 
STRATÉGIE DE 
REDÉPLOIEMENT

UNE ÉVALUATION 
DU PROJET DE 
TERRITOIRE
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Après des mois 
de montage du 
projet, « Un arbre 
pour la Wapi » a pris 
officiellement son envol 
le 21 mars 2017. Réunies 
à Beloeil, les parties 
prenantes ont planté 
23 arbres symbolisant 
les 23 communes du 
territoire investies dans 
ce projet éco-citoyen 
et solidaire. Outre 
l’aspect symbolique, 
ces plantations ont 
également donné 
le coup de d’envoi 
du compteur qui 
permet de monitorer 
l’avancement du projet 
et la progression vers  
l’objectif de 350.000 
arbres.

Un arbre  
pour la Wapi
Mis sur la table fin 2015, le projet a véritablement 
pris son envol - ou plutôt devrait-on dire déployé 
ses racines - durant la mandature 2016-2018 du 
Conseil de développement.

UNE ENVERGURE 
SUPRACOMMUNALE 
« Un arbre pour la Wapi » transcende 

les frontières communales. De Comines-

Warneton à l’Ouest à Enghien à l’Est, il fédère 

les 23 communes que compte le territoire de 

la Wallonie picarde au bénéfice d’un objectif 

commun. C’est donc tout naturellement 

que la Conférence des Bourgmestres s’est 

associée au projet pour lequel un agent-

relais par commune a d’ailleurs été désigné.

UNE INSCRIPTION DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
S’appuyant déjà sur son Projet de Territoire 

pour faire du développement durable un 

facteur de développement territorial, le 

Conseil de développement prend avec 

« Un arbre pour la Wapi » un engagement 

supplémentaire. Poumon vert, l’arbre 

constitue une réponse de choix au défi 

climatique. Source d’emplois, il est 

également une ressource économique 

durable.

UNE FORTE VOCATION 
IDENTITAIRE
Avec « Un arbre pour la Wapi », le Conseil 

de développement fait un choix clair, celui 

d’affirmer la singularité de la Wallonie 

picarde et de la profiler comme territoire 

vert du 21ème siècle. En outre, la dimension 

participative insufflée au projet contribue 

largement à son appropriation et ainsi, 

à véhiculer une image forte du territoire 

auprès de ses habitants.

LES GRANDS CHANTIERS



C
on

se
il 

d
e 

d
év

el
op

p
em

en
t 

d
e 

W
al

lo
ni

e 
p

ic
ar

d
e

B
ila

n 
d

e 
m

an
d

at
ur

e 
20

16
-2

0
18

13

Au fil des workshops, ateliers et autres 
rencontres qui se sont succédé, une stratégie 
de déploiement du projet s’est dessinée. 

Afin de donner corps à 
son ambition, le Conseil 
de développement a mis 
en place un groupe de 
travail réunissant des 
membres mais aussi, 
et surtout, des acteurs 
disposant de toute 
l’expertise requise en la 
matière (parcs naturels, 
services espaces verts 
communaux, Province de 
Hainaut, professionnels 
du secteur, …). 

CAMPAGNE DE DISTRIBUTION 
Dernière action en date, la campagne « ARBRËNKIT » 

a donné un véritable coup de boost à l’opération avec 

ses kits prêts à être plantés 100% Wapi et surtout 

100% gratuit

CRÉATION D’OUTILS 
DE COMMUNICATION

Site internet, logo, page Facebook, 

flyers, panneau didactique, … 

ÉVÈNEMENTS 
PROMOTIONNELS
L’appel à projets citoyen, la 

Semaine de l’Arbre (2017), le 

Mois de l’Arbre (2018). 
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LES GRANDS CHANTIERS

Redéploiement 
économique
Face aux différentes restructurations et fermetures 
d’entreprises, le Gouvernement wallon a souhaité 
apporter son soutien aux stratégies de redéploiement 
mises en place par les territoires les plus touchés par 
cette réalité. 

En Wallonie picarde, c’est sur le Conseil de 

développement que les autorités wallonnes ont 

décidé de s’appuyer.

Dans les faits, un comité de pilotage réunissant 

des représentants de structures actives en 

matière de développement économique 

s’est constitué. Sur base des moyens mis 

à disposition, un appel a été lancé auprès 

du monde académique pour la réalisation 

d’une étude sur laquelle assoir la stratégie de 

redéploiement de la Wallonie picarde.

Très vite, l’agroalimentaire et le numérique, deux 

secteurs porteurs du territoire, se sont imposés 

comme thèmes de cette étude confiée à une 

équipe universitaire issue d’une association 

entre l’UMons et l’UCL Mons et structurée 

autour de deux phases. 

1

2

EXPLORER ET 
DIAGNOSTIQUER LES 
DOMAINES ET LES 
ACTEURS-CLÉS
Il s’agissait de répertorier les acteurs-

clés de l’agroalimentaire et du 

numérique et d’en rencontrer un certain 

nombre pour mettre en évidence les 

thématiques à investiguer.

DÉFINIR UN PLAN 
D’ACTIONS PRIORITAIRES
Sur base des résultats de l’étape 1 et 

des ateliers organisés, une stratégie est 

actuellement en cours d’élaboration.

13 novembre 2018 :  

Table ronde consacrée à 

l’agroalimentaire

19 novembre 2018 :  

Table ronde consacrée au 

numérique
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Mais comme dans toute stratégie, 

il est essentiel d’opérer, et ce de 

manière régulière, un monitoring 

destiné à faire émerger les acquis sur 

lesquels le territoire peut capitaliser 

mais aussi les difficultés avec 

lesquelles il lui faut composer. 

C’est dans cette perspective que le 

Conseil de développement décidait, 

à l’automne 2016, de procéder à une 

première évaluation intermédiaire(1).

Confiée à WAPI 2025, cette évaluation 

s’est appuyée sur une enquête réalisée 

auprès des porteurs de projets 

identifiés. Collectés durant la période 

du 15 novembre au 15 décembre 

2016, les résultats ont fait apparaitre 

un Projet de Territoire bel et bien en 

marche. 

Deux ans après la sortie de sa version 

actualisée, le Projet de Territoire 

peut déjà se targuer d’un taux 

de mobilisation de 61%. Le taux 

d’effectivité légèrement moindre 

(53%) s’explique par le fait que 

certains projets, de par leur vocation, 

sont appelés à être perpétuellement 

en cours. Cela concerne tout 

particulièrement l’axe 1 avec des 

projets tels que le suivi et l’évaluation 

du Projet de Territoire, l’animation 

territoriale ou encore le maintien de 

la dynamique de mobilisation des 

acteurs.

Notons enfin que pour les projets en 

stand-by, la principale cause identifiée 

par les porteurs de projets est 

l’absence de financement.

Source : Projet de territoire Wallonie picarde 2025

En octobre 2014, la Wallonie picarde dévoilait la 
version actualisée de son Projet de Territoire avec, 
sur les tablettes, pas moins de 233 projets et sous 
projets à mener à l’horizon 2025. 

LES GRANDS CHANTIERS

L’évaluation du 
Projet de Territoire 

(1) — Cette évaluation constitue 

une photographie du Projet de 

Territoire à un moment donné et 

ne prétend pas à l’exhaustivité. 

Le Projet de Territoire étant en 

perpétuelle dynamique, des 

évolutions sont susceptibles 

d’être observées.

taux de 
mobilisation

taux 
d’effectivité

taux  
d’inertie

Axes

PROJETS  
EN LANCEMENT  

+ EN COURS  
+ TERMIÉS

PROJETS 
 EN COURS DE 
RÉALISATION  
OU TERMINÉS

PROJETS  
EN STAND-BY

Gouvernance 64% 64% 36%

Solidarités 63% 50% 34%

Économie et emploi 58% 49% 28%

Environnement 60% 45% 40%

Dév. urbain et rural 61% 46% 24%

Ouverture et rayonnement 61% 61% 9%

Attractivité 60% 54% 26%

Moyenne 61% 53% 28%
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Cette mandature fut aussi 
l’occasion pour le Conseil 
de développement de 
réfléchir à l’avenir de ses 
groupes de travail.

Si certains ont été momentanément mis en 

stand-by, d’autres ont poursuivi leurs réflexions 

aboutissant même pour certains à des 

réalisations concrètes.

2016—2018

Les
groupes
de travail

UNE PLATEFORME 
WEB CRÉÉE

UNE NOUVELLE 
THÉMATIQUE 
EXPLORÉE

G

G
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LES GROUPES DE TRAVAIL

Une plateforme 
web créée 
Quelques clics pour tout savoir sur l’économie 
sociale et solidaire en Wapi et mettre en lumière 
cette autre manière de pratiquer l’économie.

Mis en place fin 2015, le groupe de 

travail consacré à l’économie sociale et 

solidaire, animé par Jean-Marie Brooms, a 

véritablement pris son envol lors de cette 

mandature.

Dès son installation, le groupe de travail 

s’est attelé à la réalisation d’un annuaire 

répertoriant les entreprises en économie 

sociale et solidaire de Wallonie picarde. Si 

dans un premier temps, la volonté était de 

mettre cet outil en ligne, l’ambition s’est très 

vite élargie pour aboutir à la réalisation d’un 

véritable portail. Au fil de sa déambulation, 

l’internaute y trouve toutes les informations 

utiles sur l’économie sociale et solidaire : la 

base décrétale, des conseils pour créer son 

entreprise en économie sociale ou encore 

la marche à suivre pour intégrer l’économie 

sociale dans les marchés publics. 

L’élément central de cette plateforme est 

l’annuaire qui permet à l’internaute de 

trouver, en quelques clics, l’entreprise 

sociale susceptible de répondre à ses 

besoins. Grâce à l’installation de filtres, 

l’internaute peut opérer une sélection 

sur base de la zone géographique, du 

(sous) secteur d’activité ou encore de 

la forme juridique. Une fois les critères 

sélectionnés, celui-ci accède alors aux 

fiches signalétiques reprenant toutes les 

activités et coordonnées des entreprises 

correspondant à sa recherche.

Le site fait aussi la part belle à des 

témoignages de terrain dans lesquels des 

chefs d’entreprises, des donneurs d’ordres 

pour les marchés publics et des personnes 

ayant fait appel à l’économie sociale livrent 

leur point de vue. Des travailleurs qui ont 

accepté de partager un peu de leur vie 

parlent également de leur expérience et du 

nouveau départ que leur a offert l’économie 

sociale. ess-wapi.be
+
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RÉDUIRE LES 
INÉGALITÉS 
SOCIALES ET 
TERRITORIALES DE 
SANTÉ 
C’est la volonté affirmée du groupe 
de travail dédié à la santé, animé 
par Jean-Marie Brooms, qui 
organisait, le 13 décembre 2017, un 
colloque sur le thème « Réduire les 
inégalités sociales et territoriales 
de santé en Wallonie picarde ».

Réunis en plénière d’abord et en ateliers ensuite, 

les participants ont posé le débat et fait émerger 

différentes pistes d’actions possibles parmi 

lesquelles : la rédaction d’un « Mémorandum sur la 

santé en Wallonie picarde », la mise en place dans les 

communes d’un « Conseil consultatif de la santé et 

de  la qualité de vie », le développement d’un projet 

autour de la mobilité, la création d’une « Maison de 

la santé de Wallonie picarde » ou encore la mise en 

réseau et la coordination des structures existantes via 

les moyens modernes de communication.

C’est précisément sur ce dernier point que les 

membres du groupe concentrent leurs travaux.

L’ATELIER 
D’ARCHITECTURE : 
UN RENDEZ-
VOUS DÉSORMAIS 
INCONTOURNABLE 
DU RAMDAM 
FESTIVAL
Depuis plusieurs années 
maintenant, le groupe de travail 
architecture contemporaine du 
Conseil de développement, animé 
par Laurent Vermeersch et Marie-
Hélène Elleboudt, propose un 
atelier d’architecture au Ramdam 
Festival.

Le concept est simple, efficace et séduit : un thème 

percutant, un film qui suscite le débat et pour finir, 

une table ronde animée par différents intervenants 

éclairés et protagonistes du film. 

Par ce biais, le groupe de travail entend poser la 

réflexion sur des sujets essentiels pour l’avenir du 

territoire comme la préservation et l’encouragement 

d’une architecture de qualité.
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LES GROUPES DE TRAVAIL

Génération 
Wapi
C’est sous cette appellation que le groupe jeunesse 
du Conseil de développement, animé par Johakim 
Chajia, a voulu mettre cette mandature à profit 
pour entendre les acteurs du secteur.

C’est par le CJWapi, collectif regroupant 14 

centres de jeunes répartis sur le territoire 

de la Wallonie picarde, qu’ont débuté ces 

rencontres qui se sont ensuite poursuivies 

avec le Conseil d’arrondissement de l’aide 

à la jeunesse. L’objectif ? Faire connaître 

Génération Wapi auprès du secteur et 

favoriser ainsi sa diffusion auprès d’un 

maximum de jeunes avec l’ambition de 

les fédérer et de créer une identité jeune 

forte en Wapi. Au-delà de ces premiers 

contacts, l’idée était également de mettre 

en ligne une enquête qui leur permettrait de 

partager leurs visions des problématiques 

des jeunes dans les domaines, notamment, 

de l’emploi, du sport, de la santé ou encore 

de la mobilité.

Les résultats obtenus serviraient à 

alimenter le travail des acteurs de 

la jeunesse et à rédiger une liste de 

revendications à transmettre aux politiques 

en marge des élections régionales de 

2019.  Des priorités de travail pourraient 

également être dégagées et mises en œuvre 

en fonction, bien entendu, des moyens 

humains et financiers disponibles.
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2121 mars 2018 : 

première réunion 

du groupe design 

(la Petite Fabriek – 

Froyennes) 

Au printemps 2018, le Conseil de 
développement lançait son nouveau groupe de 
travail thématique spécifiquement consacré au 
design et animé par Domenica Butera.

LES GROUPES DE TRAVAIL

Design

L’ambition est d’inscrire la Wallonie 

picarde dans le prolongement de la 

dynamique eurométropolitaine impulsée 

par « Lille, Capitale mondiale du Design 

en 2020 » et par la Ville de Courtai 

avec son label « Unesco Creative City » 

mais pas que. Il s’agit aussi de valoriser 

les nombreux atouts du territoire en 

la matière : des designers talentueux, 

des écoles reconnues, des entreprises 

innovantes, des initiatives porteuses, …

Au fil des discussions, quatre thématiques 

prioritaires ont émergé : le textile avec 

l’ambition de mettre le design au service 

du territoire pour le sublimer, la mobilité 

qui pourrait être améliorée par le design, 

l’Escaut valorisé par le design et enfin, 

les espaces oubliés que l’intégration du 

design permettrait de remettre en avant. 
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Soucieux du 
développement 
harmonieux du territoire 
au bénéfice de tous ses 
habitants, le Conseil de 
développement n’hésite 
pas à prendre position 
lorsqu’il le juge utile.

La mandature qui s’achève n’a pas fait exception 

et a donné à ses membres l’occasion de prendre 

attitude sur des thèmes essentiels comme la santé, 

la mobilité ou encore l’aménagement du territoire.

2016—2018

Des 
prises de 
position 
claires et 
engagées

3
1

1

MOTIONS

CONTRIBUTION 
SUR LE SDT

CAHIER DE 
REVENDICATIONS
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MOTION DE SOUTIEN AU 

PROJET DE LIAISON  

SEINE-ESCAUT

Le Conseil de développement en est 
convaincu, la liaison Seine-Escaut 
contribuera à créer de l’emploi et à 
générer plus de bien-être pour les 
habitants.

C’est pourquoi il soutient ce projet dont la 

concrétisation augmentera l’attractivité du territoire, 

développera l’hinterland des ports et participera à la 

promotion d’une mode de transport respectueux de 

l’environnement. 

MOTION POUR 

APPUYER LA DEMANDE 

D’AGRÉMENT POUR LA 

TECHNOLOGIE PET-SCAN 

Fin 2016, le CHwapi, le CHM et 
EpiCURA se regroupaient au sein 
d’une association hospitalière en 
vue d’introduire une demande 
d’agrément pour l’obtention d’un 
PET-scan. 

Considérant que ce projet répondrait aux besoins en 

santé publique des patients de la Wallonie picarde 

et qu’il permettrait une prise en charge optimale 

et qualitative des patients oncologiques au sein de 

leur bassin de vie, le Conseil de développement avait 

soutenu la démarche. 

MOTION EN FAVEUR D’UN 

NOUVEL ARRONDISSEMENT 

ÉLECTORAL DE WALLONIE 

PICARDE

Le Conseil de développement 
est favorable à l’intégration des 
communes d’Enghien, Lessines 
et Silly dans la circonscription 
électorale de Tournai-Ath-
Mouscron.

La décision du Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté 

répartissant le nombre de sièges par circonscription 

électorale implique un redécoupage des 

arrondissements en Hainaut. C’est dans ce contexte 

que les communes d’Enghien, Lessines et Silly, 

actuellement inscrites dans l’arrondissement 

électoral de Soignies, ont pris position en faveur d’un 

rattachement à la Wallonie picarde qui correspond 

d’ailleurs davantage à leur bassin de vie. 

Cette motion de mars 2016  
est téléchargeable :

www.wapi2025.be/Publications

+

Cette motion de fin 2016  
est téléchargeable :

www.wapi2025.be/Publications

+

Cette motion de mars 2016  
est téléchargeable :

www.wapi2025.be/Publications

+

PET-Scan
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L’AVENIR DU RAIL EN WAPI 

Courant juin 2016, le Conseil de 
développement s’est penché sur 
le futur plan de transport de la 
SNCB avec l’ambition de faire 
entendre les revendications du 
territoire

Se voulant proactif, il s’agissait pour lui d’anticiper 

les évolutions consécutives à la croissance 

démographique, à l’intensification continue des flux 

et à l’émergence de nouvelles préoccupations en lien 

avec le développement durable.

En collaboration avec les communes et 
surtout, des représentants des utilisateurs 
des transports publics, un cahier de 
revendications a été rédigé et transmis 
aux autorités de la SNCB. 

Celles-ci visaient à :

• Conserver les points d’arrêt et 
les gares

• Elargir l’amplitude horaire

• Améliorer les déplacements 
transfrontaliers vers Lille et sa 
région

• Avoir une ligne 94 plus rapide 
pour rallier la Wallonie picarde à 
Bruxelles

• Assurer des connexions 
efficaces depuis Lessines vers 
Bruxelles et vers le reste de la 
Wallonie picarde

• Faire de la ligne 90 un modèle 
de ligne rurale et une desserte 
compétitive pour les 1,7 millions 
de visiteurs de Pairi Daiza

• Rendre ses lettres de noblesse 
à la Dorsale Wallonne

SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL WALLON :  
LA WALLONIE PICARDE A PRIS 
POSITION
Dans sa Déclaration de Politique régionale 
2014-2019, la Wallonie indiquait vouloir 
procéder à la révision du SDER pour aboutir à un 
nouveau document stratégique : le Schéma de 
Développement du Territoire (SDT). 

Afin d’orienter son action, le 

Gouvernement wallon a sollicité les 

territoires pour nourrir la réflexion 

et élaborer des propositions. En 

Wallonie picarde, c’est le Conseil 

de développement qui a, tout 

naturellement, servi de creuset à la 

démarche. 

Sous son égide, une rencontre 

territoriale s’est tenue le 23 juin 

2017 en présence de ses membres 

mais également de membres de la 

Conférence des Bourgmestres, de 

directeurs généraux de différentes 

communes de Wallonie picarde et 

de représentants des territoires 

voisins.

Cette rencontre a pris la forme 

d’ateliers organisés autour des 

principes du nouveau Code de 

développement territorial entré en 

vigueur le 1er juin 2017.

De nombreux acteurs avaient 

répondu présent avec l’ambition de 

participer à la construction d’une 

Wallonie durable et armée pour faire 

face aux défis à venir.

Dans le prolongement de 

cette rencontre, le Conseil de 

développement et la Conférence des 

Bourgmestres et élus territoriaux 

ont remis, fin 2018, au Ministre Di 

Antonio un avis d’initiative conjoint 

sur le SDT dans le cadre de l’enquête 

publique.

Parmi les principales revendications 

émises : la reconnaissance de 

l’existence de la Wapi comme bassin 

de vie, l’ajout de Comines, Enghien, 

Lessines et Leuze-en-Hainaut en 

tant que pôles d’activités et enfin, 

l’intégration du territoire dans 

les axes Lille-Tournai-Bruxelles et 

Gand-Valenciennes. En outre, cette 

contribution a également contribué 

à nourrir l’analyse plus détaillée 

à laquelle se sont prêtées les 

communes dont l’avis était attendu 

pour la mi-février.

LES ATELIERS :

1 LUTTE CONTRE 
L’ÉTALEMENT URBAIN 
ET UTILISATION 
RATIONNELLE DES 
TERRITOIRES ET DES 
RESSOURCES

2 DÉVELOPPEMENT 
SOCIO-ÉCONOMIQUE 
ET ATTRACTIVITÉ 
TERRITORIALE

3 GESTION QUALITATIVE 
DU CADRE DE VIE / 
VIEILLISSEMENT DE LA 
POPULATION ET SANTÉ

4 MAÎTRISE DE LA 
MOBILITÉ

www.wapi2025.be/Publications
+
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DES PRISES DE POSITION CLAIRES ET ENGAGÉES

Le soutien à une 
reconnaissance 
UNESCO 
Déjà reconnu patrimoine majeur de Wallonie, 
l’ambition est maintenant d’inscrire ce véritable 
joyau du 13ème siècle au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

Patrimoine d’exception de la Wallonie 

picarde, l’Hôpital Notre-Dame à la 

Rose participe au développement et au 

rayonnement de l’ensemble du territoire. 

C’est pourquoi, le Conseil de développement 

a décidé d’appuyer, courant de l’été 2018, sa 

demande d’inscription sur la Liste Indicative 

nationale, préalable indispensable à la 

candidature UNESCO.

Une mobilisation qui a porté ses fruits 

puisque l’inscription de l’Hôpital Notre-

Dame à la Rose de Lessines sur la Liste 

Indicative de la Belgique a été approuvée 

par le Gouvernement wallon du 21 février 

2019.

Photo 

Francis 

Vauban
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LE RAMDAM FESTIVAL
Fruit d’une collaboration entre Imagix, la Ville 

de Tournai, sa Maison de la Culture, Notélé et 

le Conseil de développement, ce « Festival du 

film qui dérange » a vu le jour en janvier 2011. 

Réitéré chaque année depuis lors, il connaît 

un succès grandissant et rayonne bien au-delà 

de la Wapi.

LE FORUM DE PROJETS DE 
WALLONIE PICARDE
Initiative du CHOQ, le Forum de projets 

contribue au développement de la Wapi 

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 des sélection des projets.

LE COLLOQUE DE LUTTE 
CONTRE LE DUMPING SOCIAL 
EN WAPI 
Depuis plusieurs années, la Wallonie picarde 

a vu émerger une réelle dynamique collective 

en matière de lutte contre le dumping social. 

Afin de poser la réflexion sur de nouvelles 

formes de marchés publics tout en s’inspirant 

des bonnes pratiques existantes, l’Instance 

Bassin EFE et ses partenaires, dont le Conseil 

de développement, ont organisé un colloque 

le 09 novembre 2017.

Sensible aux initiatives propices au développement et 
au rayonnement de la Wallonie picarde, le Conseil de 
développement s’y associe volontiers.

PARTENAIRE D’ACTIONS ET D’ÉVÈNEMENTS 
PORTEURS POUR LE TERRITOIRE
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Acteur de 
l’Eurométropole, le Conseil 
de développement a 
poursuivi son engagement 
au sein de la dynamique 
transfrontalière

Que ce soit au sein du Forum, l’émanation de la 

société civile ou des groupes actions destinés 

à asseoir la stratégie de l’Eurométropole, les 

Wallons picards ont répondu présent.

2016—2018

Au-delà  
des 
frontières

G
G

UNE PRÉSIDENCE 
DU FORUM

UN GROUPE DE 
TRAVAIL DEDIÉ
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L’IMPLICATION DANS L’EUROMÉTROPOLE

Le Forum de 
l’Eurométropole
20 Wallons picards, la plupart issus du Conseil 
de développement, sont membres du Forum 
de l’Eurométropole où ils portent la voix de la 
société civile.

Forum de l’Eurométropole

Les États généraux de la 

démocratie participative 

UN FORUM DE PLUS 

EN PLUS ORIENTÉ 

« PARTICIPATION »

Au cours de ces derniers 
mois, le Forum de 
l’Eurométropole a 
progressivement modifié 
sa façon d’opérer avec 
l’ambition clairement affichée 
de mobiliser davantage le 
citoyen. 

Exit les assemblées solennelles, le 

Forum mise dorénavant sur des séances 

participatives. Ainsi, les dernières plénières 

auxquelles les représentants du Conseil de 

développement ont participé se fondent 

sur nouvelle approche utilisant les outils et 

méthodes d’intelligence collective.

LES ÉTATS GÉNÉRAUX 

DE LA DÉMOCRATIE 

PARTICIPATIVE 

Du jamais vu sur le territoire 
eurométropolitain.

C’est sur une première que s’est clôturé 

la mandature 2016-2017 du Forum de 

l’Eurométropole. Le 29 novembre 2017, 

toute la société civile transfrontalière de 

l’Eurométropole était rassemblée à l’occasion 

des Etats généraux de la démocratie 

participative. Ponctué par des ateliers 

auxquels ont pris part plusieurs membres 

du Conseil de développement, l’évènement 

a permis de faire émerger différentes idées 

(concerts transfrontaliers, week-ends « 

Transfrontalia », coopérations entre acteurs 

de la santé, …) pour nourrir le programme 

d’actions du Forum.

La Wallonie picarde 
à la tête du Forum de 
l’Eurométropole 

La présidence du Forum 
s’exerçant de manière 
tournante entre les trois 
versants du territoire 
eurométropolitain, c’est 
à la Wallonie picarde que 
revient le mandat pour 
la période 2018-2019. 
Désigné fin 2017, le Wallon 
picard Sébastien Poliart 
a pris officiellement ses 
fonctions lors de la séance 
plénière du 18 avril 2018. 
L’occasion pour lui de 
prononcer ses premiers 
mots et d’affirmer sa 
volonté de poursuivre 
dans la voie de la co-
construction. 
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LE PARC BLEU 
EUROMÉTROPOLITAIN
Les finalités de ce projet 

transfrontalier et participatif centré 

sur l’eau sous toutes ses formes 

sont de développer l’économie et 

le tourisme durables, protéger la 

ressource vitale eau, préserver la 

biodiversité et les espaces naturels, 

mieux gérer les risques de pollution 

et d’inondation, développer une 

culture commune de l’eau dans 

toutes ses dimensions ou encore 

préserver et enrichir les patrimoines. 

Un groupe a été mis en place avec 

pour mission la mise en œuvre de 

différentes actions parmi lesquelles 

la publication d’un livre intitulé Le 

parc bleu de l’Eurométropole ou encore 

la réalisation d’un site web. Plus 

récemment, des ateliers de travail 

(culture, site web et cartographie, 

vélo, …) se sont mis en place pour aller 

encore plus loin dans le concret.

LE RÉSEAU DIGITAL 
EUROMÉTROPOLITAIN
La digitalisation est une priorité 

commune des trois versants du 

territoire eurométropolitain. C’est 

donc tout naturellement qu’ils 

ont décidé d’unir les énergies 

en la matière pour mettre en 

place un véritable réseau Digital 

Eurometropolis.

Dans les faits, Euratechnologies, 

Hangar K et le Quartier numérique 

de Wallonie picarde collaboreront 

pour créer des ponts entre leurs 

structures. Ainsi, des start-ups 

pourront, par exemple, participer 

à des formations de l’autre côté de 

la frontière. Une volonté qui s’est 

officiellement concrétisée le 14 

septembre 2018 avec la signature 

de l’accord de coopération des 

éco-systèmes numériques dans 

l’Eurométropole. 

Plusieurs membres 
du Conseil de 
développement 
sont impliqués dans 
les groupes actions 
mis en place dans 
le cadre du projet 
Eurométropole 2.0. 
Dans un souci d’efficacité, ceux-

ci associent désormais élus, 

représentants de la société civile et 

techniciens. Lancé le 1er janvier 2017, 

« Eurométropole 2.0 » est centré 

autour de trois grandes thématiques 

prioritaires : le redéploiement 

économique via le numérique, la 

corrélation emploi-formation et 

l’ancrage du développement durable 

dans la mobilité, les énergies et le 

développement du Parc Bleu.

Soucieux de faire peser la Wallonie picarde dans l’Eurométropole, le 

Conseil de développement a souhaité mettre en place un groupe de travail 

spécifiquement dédié au GECT.

L’ambition est clairement affichée : il s’agit de peser davantage dans les 

discussions menées au sein de l’Eurométropole. Ainsi, le groupe se veut être 

une plateforme de concertation offrant aux Wallons picards l’opportunité de 

discuter et d’élaborer une stratégie concertée pour le territoire.

LE GROUPE DE 
TRAVAIL « INSERTION 
DE LA WAPI DANS 
L’EUROMETROPOLE » 

LES GROUPES ACTIONS DE L’EUROMÉTROPOLE

Evènement de lancement  
du Parc Bleu (22/03/2018)

Visite d’EuraTechnologies
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Au fil des ans, la montée en 
puissance de la dynamique 
territoriale Wallonie picarde 
a rendu nécessaire la 
création d’un outil technique 
disposant des effectifs, des 
compétences et des moyens 
nécessaires pour assurer son 
fonctionnement optimal.

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 la mandature 2016-2018, WAPI 

2025 a poursuivi ses missions au service du Conseil 

de développement.

2016—2018

L’appui  
aux  
travaux 
du CDWP
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DES OUTILS DE COMMUNICATION À 
DISPOSITION DES MEMBRES

LE SITE ET LA 
NEWSLETTER 
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 

et à l’agenda du Conseil de 

développement.

LES SUPPORTS  
LIÉS AUX GROUPES 
DE TRAVAIL
Le site www.unarbrepourlawapi.be 

et sa page Facebook

Le site www.ess-wapi.be

LA PAGE 
FACEBOOK 

Relais des news publiées sur 

le site wapi2025.be et outil 

de promotion d’évènements 

en lien avec la démarche 

territoriale, la page « 

Wallonie picarde » est suivie 

par 4.039 personnes.

HORIZON 2025
L’actualité condensée des travaux du 

Conseil de développement et de ses 

groupes de travail.

LE GUIDE PRATIQUE 
DU CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT 
Tout savoir sur le Conseil de 

développement en quelques pages.

Wapi2025, des missions au service de la dynamique territoriale :

Pour les mener à bien, elle dispose d’une équipe de 5 membres :

CONTRIBUTION 
AUX TRAVAUX DE 

PROSPECTIVE

MURIELLE DELEMME, 
ASSISTANTE  
(MI-TEMPS)

SOUTIEN TECHNIQUE 
ET LOGISTIQUE AUX 

TRAVAUX DU CONSEIL 
DE DÉVELOPPEMENT 

ET DE LA 
CONFÉRENCE DES 

BOURGMESTRES ET 
ÉLUS TERRITORIAUX

TONI DA COSTA, 
COORDINATEUR

SUIVI DE LA 
REPRÉSENTATIVITÉ 

DU CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT AU 

SEIN DU FORUM DE 
L’EUROMÉTROPOLE

LAURENT CALLANDT,  
CHARGÉ DE MISSIONS

COORDINATION 
DU SUIVI ET 

MISE EN ŒUVRE 
OPÉRATIONNELLE 

DU PROJET DE 
TERRITOIRE

SIMON DELITTE, 
CHARGÉ DE 
MISSIONS

MISE EN PLACE 
D’UN OUTIL 

D’ÉVALUATION ET 
D’ACTUALISATION 

DU PROJET DE 
TERRITOIRE

CINDY DUCHÂTEAU, 
CHARGÉE DE 

COMMUNICATION 
(MI-TEMPS)
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PRÉSIDENT :  
Rudy DEMOTTE  

VICE-PRÉSIDENT :  
Philippe LUYTEN

COLLÈGE 
POLITIQUE

Ronny BALCAEN * 
Représentant ECOLO 

Bernard BAUWENS  
Représentant PS

Oger BRASSART 
Représentant CDH

Renaud COURTOIS 
Représentant MR 
(démissionnaire en cours 
de mandat)

Jean-Luc CRUCKE * 
Représentant MR

Rudy DEMOTTE * 
Représentant PS

Benoit DESCHAMPS 
Représentant CDH

Véronique DURENNE 
Représentante MR

Michel FRANCEUS * 
Représentant CDH 

Serge HUSTACHE * 
Représentant PS 

Marie-Christine 
MARGHEM * 
Représentante MR

Florine PARY MILLE 
Représentante MR

Sylvain UYSTPRUYST * 
Représentant PS

Christiane VIENNE 
Représentante PS

Pierre WACQUIER 
Représentant PS 

Véronique WAROUX 
Représentante CDH

COLLÈGE SOCIO-
ÉCONOMIQUE

Isabelle BAREZ * 
CSC, Secrétaire fédérale 

Patrick BINTEIN 
IEG, Directeur général 
adjoint (décédé en cours 
de mandat)

Jean-Marie BROOMS * 
CRP Les Marronniers, 
Président

Guy BRUTSAERT 
IEG, Directeur général 

Domenica BUTERA 
Agence Progress/Maison 
du Design, Directrice

Bernard CORNELUS * 
CCI Wapi, Directeur 
général

Patrick DECLERCK 
Decomo sa, Managing 
director

Anne-Claire DELDIQUE 
CGSLB, Secrétaire 
permanente 

André DELHAYE

Thierry DELVIGNE * 
WAP’HUB, Président 

Michel DORCHIES 

Ronald DUVAL * 
CHOQ, Administrateur

Francis LAMBOT 
Dpt des Voies hydrauliques 
de l’Escaut, Inspecteur 
général

Muriel MEURISSE 
Forem Conseil Mouscron, 
Directrice (démissionnaire 
en cours de mandat)

Jean-François 
NUYTTENS * 
IEG, Directeur général 
adjoint

Frédéric PARMENTIER 
Mutualité Chrétienne 
Hainaut Picardie/Dpt 
socio-éducatif, Directeur 
adjoint

Sébastien POLIART 
Forum de l’Eurométropole 
L-K-T, Président

Frédéric SEYNHAEVE * 
Services généraux IDETA, 
Directeur adjoint

Anne SPITALS 
Mutualités Solidaris 
Mons-Wallonie picarde, 
Co-directrice du secteur 
associatif

Roby VAN DAELE * 
Wapinvest sa, Past 
Président

Luc VAN OVERSCHELDE 
Vano sa, Administrateur 
délégué (décédé en cours 
de mandat)

Pierre VANDEWATTYNE 
* 
Agence de 
Développement Territorial 
IDETA, Directeur général

Gaëtan VANNESTE * 
FGTB Wallonie picarde, 
Secrétaire régional

Catherine 
VANOOSTHUYSE * 
FOREM Hainaut, 
Responsable 
fonctionnelle des relations 
internationales

Nathalie VIELVOYE 
FOREM Hainaut, Directrice 
du service aux entreprises

COLLÈGE 
ENSEIGNEMENT – 
FORMATION

Cengiz BINGOL 
Cabinet du Ministre-
Président FWB, Secrétaire 
particulier

Philippe DELFOSSE 
Instance Bassin EFE 
Wallonie picarde, Président

Luc DOCHY 
HELHA, Coordinateur 
Bachelier en gestion des 
RH

Stéphanie DOCK 
Instance Bassin EFE 
Wallonie picarde, 
Coordinatrice 
(démissionnaire en cours 
de mandat)

Daniel HUBERMONT * 
Institut Les Ursulines/La 
Madeleine, Directeur à la 
retraite

François LESIRE 
Prorienta, Directeur 
général

Philippe LUYTEN * 
Eurometropolitan 
e-Campus, Président

Hubert REMY * 
Haute École provinciale 
de Hainaut Condorcet, 
Directeur Catégorie 
paramédicale

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

COLLÈGE 
RECHERCHE & 
DÉVELOPPEMENT – 
INNOVATION

Gatien BATAILLE 
CRIE Mouscron, 
Coordinateur-formateur

Dominique DERESTIAT 
Multitel, Directeur général

Michel FOUCART 
Technord Groupe, 
Président-fondateur

Xavier LEPOT 
Innov’Acteur xFive scrl, 
Administrateur

Stéphane NEIRYNCK * 
Centre Terre & Pierre, 
Directeur général

Elodie WANNEZ 
Wap’s Hub, Coordinatrice

COLLÈGE 
ENVIRONNEMENT - 
RURALITÉ - 
NATURE - 
PATRIMOINE

Corinne BILLOUEZ * 
Fondation rurale de 
Wallonie, Directrice 
opérationnelle

Gonzague DELBAR * 
IPALLE, Directeur général

Baptiste HOTTEKIET 
Parc naturel du Pays des 
Collines, Directeur

Jacky LEGGE 
Maison de la Culture de 
Tournai et Musée du 
Folklore, Animateur-
coordinateur

Reinold LEPLAT 
Parc naturel des Plaines de 
l’Escaut, Directeur

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

Laurent VERMEERSCH 
Holoffe & Vermeersch 
Architecture, Architecte 
associé

COLLÈGE CULTURE – 
TOURISME – 
SPORT - ASSOCIATIF

Dominique BRASSEUR 
Lire & Ecrire Wallonie 
picarde, Directrice à la 
retraite (démissionnaire en 
cours de mandat)

Sébastien CHOQUET 
ARTWAPI, Président

Yves DE GREEF

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

Philippe DEMAN 
Maison de la Culture de 
Tournai, Directeur

Manu GUEVART 
Notélé, Directeur général 

Quentin HUART 
PAC Wallonie picarde, 
Coordinateur

Nicolas LORENT 
Fondation Famawiwi, Les 
passeurs de mémoire

Engelbert PETRE 
Maison culturelle d’Ath, 
Directeur

Jacky QUINTART 
MOC HO, Secrétaire 
fédéral

Christophe REMY 
Musée d’Histoire naturelle 
et Vivarium de Tournai, 
Conservateur

Dominique ROSSI 
Lire & Ecrire, Directeur

Pierre-Marie 
SPROCKEELS 
Cabinet d’avocats & 
Médiateur, Avocat

Jimmy TANGHE 
Marketing & 
Communication, Freelance

Véronique VAN DE 
VOORDE 
Musée du Folklore de 
Mouscron, Conservatrice

Jean-Pierre WINBERG 
Ramdam Festival, 
Président

COLLÈGE JEUNES

Johakim CHAJIA 
Masure 14, Coordinateur

Loïc DELHUVENNE * 
Agence de l’Eurométropole 
L-K-T, Directeur

Théo PUREUR 
UMons, Etudiant

Tony ROUPIN 
Incredible Edible Tournai, 
Co-fondateur

Hélène SENELLE 
ORES, Responsable 
communication externe 

François STORME 
Storme sa, Administrateur 
(démissionnaire en cours 
de mandat)

LES MEMBRES

Composition  
du Conseil de développement (2016 – 2018)

(*) — Sont également 
membres du Bureau 
du Conseil de 
développement qui 
a pour missions de 
définir l’ordre du jour 
des séances plénières 
et de procéder aux 
nominations.
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