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Communiqué de presse  

 

Le Conseil de développement fait le point sur l’exercice de 

prospective en cours : la participation encore et toujours 

 

Depuis sa création en 2006, le Conseil de développement met toute son énergie au service du territoire 

et de ses habitants. Sous la houlette de son Président Rudy Demotte, forces vives et politiques se 

mobilisent, ensemble, pour écrire le futur de la Wallonie picarde. Tous en sont convaincus, cet avenir 

doit s’écrire pour mais surtout avec ses habitants. C’est pourquoi, ils ont souhaité que le processus en 

cours devant mener à l’écriture du nouveau Projet de Territoire soit le plus participatif possible. 

Quelques semaines après le lancement de cette démarche, ses membres ont fait un premier point de 

la situation. Et celui-ci est de bon augure pour la suite. 

C’est par quatre « Ateliers du Territoire » virtuels, crise sanitaire oblige, qu’a démarré le processus 
participatif piloté par la Fondation Rurale de Wallonie dont l’expertise en la matière n’est plus à 
démontrer. Consacrés respectivement à l’environnement, à l’économie, au social et à la culture, ces 
rencontres citoyennes ont engrangé un peu plus de 100 participations. De ces échanges sont ressortis 
un certain nombre d’idées qui sont, dès à présent, répertoriées sur une plateforme participative 
accessible à tous. Sans en dévoiler les détails, il est notamment question de mobilité alternative, 
d’agriculture, d’économie circulaire, d’accès au logement, de tourisme ou encore de patrimoine. 

La plateforme en ligne : la parole est aux citoyens 

Accessible jusqu’au 29 avril sur www.participation.frw.be, cette plateforme participative permet de 

réagir aux idées issues des Ateliers du Territoire. Vous êtes d’accord avec une ou plusieurs idées ? Faites-

le savoir avec un pouce levé ! A l’inverse, vous avez quelques réserves par rapport à une autre idée ?  

Un pouce baissé fera passer le message ! Envie de développer davantage votre point de vue ? Pas de 

souci, il vous est également possible de déposer un petit commentaire. 

 

http://www.participation.frw.be/
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Quelques clics et c’est parti ! 

1. Rendez-vous sur la plateforme participative : www.participation.frw.be (choisir Wapi 
2040 dans la rubrique "Communes" ou directement via la page d'accueil).  
 

2. Vous pourrez consulter toutes les idées sans vous connecter mais vous devrez vous 
créer un compte (cela prend moins d'une minute) pour participer. 

 
 

 
 

De leur côté, les acteurs institutionnels poursuivent leurs réflexions par le biais de webinaires « Les 

Mardis de la Prospective ». Durant sept mardis, ils échangeront sur une thématique de développement 

avec l’éclairage d’experts conviés pour l’occasion. Après une première séance consacrée à la 

gouvernance, c’est sur le thème de la santé que les échanges se poursuivront. 

Les membres du Conseil de développement en sont convaincus :  la fraîcheur des idées des citoyens 

combinée à leur expertise permettra d'aboutir à un nouveau Projet de Territoire fort et surtout adapté 

aux attentes et besoins du plus grand nombre. Cap sur 2040 ! 

 
 
 

La démarche de prospective territoriale WAPI 2040 est une initiative impulsée par le Conseil de 
développement de Wallonie picarde, avec l’accompagnement académique de l’UMONS et le soutien de 

la Fondation Rurale de Wallonie pour la gestion du processus participatif. Pour en savoir plus sur l’exercice de 
prospective territoriale en cours : www.wapi2040.be 
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