
LA WALLONIE PICARDE

1 stratégie de 
développement 
concertée à 
l’échelle de  
23 communes
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COUVERTURE : 
les 23 communes de la 
Wallonie picarde : Antoing, 
Ath (Jan D’Hondt), 
Beloeil (Jan D’Hondt), Bernissart 
(Jan D’Hondt), Brugelette 
(Pairi Daiza), Brunehaut, Celles, 
Chèvres, Comines, Ellezelles (Jan 
D’Hondt), Enghien (Jan D’Hondt), 
Estaimpuis, Flobecq (Jan 
D’Hondt), Frasnes-lez-Anvaing 
(Coralie Cardon), Lessines (Jan 
D’Hondt), Leuze-en-Hainaut 
(Jan D’Hondt), Mont-de-l’Enclus, 
Mouscron, Pecq (Coralie Cardon), 
Péruwelz (Serge Brison), Rumes, 
Silly, Tournai (Jan D’Hondt) - 
visitwapi.be, Maison du Tourisme, 
Conseil de développement.

 PAGE 2 : 
Le 21 mars 2017 : coup d’envoi 
du compteur pour le projet Un 
arbre pour la Wallonie picarde : 
23 arbres symbolisant les 23 
communes du territoire ont été 
plantés à Belœil. 

RÉDACTION 
Cindy Duchâteau 
WAPI 2025

PHOTOS 
Conseil de développement, 

DESIGN GRAPHIQUE 
Pascal Liénard 
www.pascallienard.com

IMPRESSION 
LabelPages  
www.labelpages.com

ÉDITEUR RESPONSABLE 
Wapi 2025,  
Rue de l’échauffourée 1 
7700 Mouscron 
Tél. : 056 56 13 37 
Fax : 056 56 13 39 
contact@wapi2025.be 
www.wapi2025.be

ÉDITION 2019

AVEC LE SOUTIEN DE

AGENCE DE
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL
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Une mosaïque 
d’atouts et 
de valeurs 
partagées !
Ecrin de verdure, bulle 
d’oxygène ou encore poumon 
vert, les qualificatifs ne 
manquent pas pour désigner 
la Wallonie picarde. 

Territoire en grande partie rural, la 

Wallonie picarde est peuplée de villages 

paisibles nichés au cœur de deux parcs 

naturels, le Parc naturel des Plaines de 

l’Escaut et le Parc naturel du Pays des 

Collines. Côté cour, la Wallonie picarde, 

c’est également des villes attractives et 

accueillantes. Des villes à taille humaine, 

aussi, et qui pourtant regorgent d’un 

patrimoine historique et architectural 

exceptionnels. Au total, ce ne sont 

pas moins de 186 villes et villages qui 

constituent les 23 communes de la 

Wallonie picarde. 

23COMMUNES

350.000

1.300KM2

HABITANTS

2 PARCS NATURELS

Comines-
Warneton

Mont de
l’Enclus

Flobecq
Ellezelles

Mouscron

Ath
Enghien

Pecq

Estaimpuis

Frasnes-
lez-Anvaing

LessinesCelles

Antoing

Leuze-
en-Hainaut

Silly

Chièvres
Brugelette

Brunehaut

Rumes

Péruwelz

Belœil

Bernissart

Tournai

Bruxelles
Brussels

Kortrijk

Lille
Métropole

Valenciennes

Mons

Gent

Oudenaarde

Ronse
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Avec plus de deux 
millions d’habitants, 
147 communes et un 
territoire de 3.550 km2, 
l’Eurométropole 
Lille-Kortrijk-Tournai 
constitue la plus 
importante métropole 
transfrontalière 
européenne. 

La Wallonie picarde occupe une situation 
géographique unique, aux portes de la Flandre et 
des métropoles européennes Lille et Bruxelles et 
se veut aussi ouverte sur le reste de la Wallonie. 
Cette position stratégique constitue un 

véritable atout dans le cadre d’un projet de 

développement comme le sien.

ACTEUR DE 
L’EUROMÉTROPOLE LILLE-
KORTRIJK-TOURNAI
Depuis 2008, la Wallonie picarde est 

intégrée dans l’Eurométropole Lille-Kortrijk-

Tournai (premier Groupement européen de 

Coopération territoriale) dont elle constitue 

le territoire de référence pour le versant 

wallon.

A ce titre, elle participe aux différents 

groupes actions mis en place dans le cadre 

du projet Eurométropole 2.0 qui donne corps 

à la stratégie définie par le GECT.

La Wallonie picarde est également partie 

prenante du Forum de l’Eurométropole 

qui réunit les forces vives du territoire 

représentant la société civile. Comptant 80 

membres, dont 20 Wallons picards issus 

la plupart du Conseil de développement, 

le Forum a pour objectifs de participer à 

la réflexion transfrontalière, d’interpeller, 

d’émettre des avis et de formuler des 

propositions de projets à destination du 

monde politique.

UN TERRITOIRE OUVERT 
SUR LES RÉGIONS QUI 
L’ENTOURENT
Si au cours de ces dernières années 

un partenariat institutionnel s’est 

progressivement mis en place avec la 

métropole lilloise et la Flandre occidentale, 

la Wallonie picarde n’en oublie pas moins 

les autres territoires voisins avec lesquels 

elle souhaite construire des coopérations 

innovantes sur base de ses ressources 

propres et de son savoir-faire. Cette 

stratégie d’ouverture passe par la création 

ou le renforcement de partenariats avec des 

acteurs du monde entrepreneurial, culturel, 

associatif, touristique, scolaire, … 

TERRITOIRES VOISINS

Lille

Kortrijk

Tournai

Valenciennes

Gent

Mons

Bruxelles
Brussels

Des collaborations 
ambitieuses
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LA WALLONIE PICARDE

C’est au début des années 2000 que se dessinent 
les prémices de ce qui allait devenir quelques 
années plus tard la Wallonie picarde. 

Un territoire 
en mouvement

A l’époque, le Hainaut occidental, « far 

west » du Hainaut, peine à s’imposer 

sur l’échiquier wallon. Les projets lui 

feraient-ils défaut ? Que du contraire ! 

Ses potentialités sont nombreuses et 

son ambition à la hauteur de ce qu’il 

a à offrir. Conscients de cette réalité, 

des acteurs clés du territoire vont 

alors se mobiliser et unir leurs forces 

à la faveur d’un avenir meilleur en 

instaurant une réflexion autour d’une 

vision commune de développement. 

La dynamique va peu à peu s’amplifier 

et s’accompagner d’un changement 

de dénomination. Exit le Hainaut 

occidental, on parle désormais de 

Wallonie picarde. Un nouveau nom 

qui ne relève pas de la coquetterie 

sémantique mais qui traduit une 

réelle volonté de s’affirmer comme un 

territoire à part entière…

DE LA PRISE DE 
CONSCIENCE À LA 
STRUCTURATION 
DES IDÉES…
Dès 2006, la montée en puissance de 

la démarche va rapidement démontrer 

la nécessité de doter le territoire d’une 

instance de discussion : le Conseil de 

développement était né. Composé 

de membres issus de différents 

horizons (économie, enseignement, 

culture, politique, …), le Conseil de 

développement fédère les forces 

vives du territoire et donne corps à la 

démarche. Dans le prolongement, un 

autre organe consultatif va également 

voir le jour en septembre 2008 : la 

Conférence des Bourgmestres de 

Wallonie picarde. 
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LES STRUCTURES

Le Conseil de 
développement
Espace de rencontres et d’échanges, le Conseil de 
développement est une structure pilote qui anticipe 
l’évolution de la gouvernance à l’échelle du territoire de 
la Wallonie picarde.

Être 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

Esquisser et coordonner le travail identitaire 
pour que la Wallonie picarde puisse 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 et actions

t

i

W

SE COMPOSE DE 80 MEMBRES désignés 

pour un mandat de trois ans qui est renouvelable. 

Ceux-ci sont répartis au sein de différents collèges 

de manière à assurer la représentativité effective 

de l’ensemble des composantes du territoire : 

Socio-économique, Politique, Enseignement-

Formation, Recherche & Développement-Innovation, 

Environnement-Ruralité-Nature-Patrimoine, Culture-

Tourisme-Sport-Associatif, Jeunes.

PILOTÉ PAR UN PRÉSIDENT AIDÉ DANS 
SA TÂCHE PAR UN VICE-PRÉSIDENT.
Il est doté d’un Bureau chargé de fixer l’agenda 

des travaux, d’établir l’ordre du jour des séances 

plénières et de proposer les désignations diverses.  

SE RÉUNIT EN SÉANCE PLÉNIÈRE 
ENVIRON QUATRE FOIS PAR AN. 

DIFFÉRENTS GROUPES DE TRAVAIL SONT 
MIS EN PLACE afin de répondre au mieux aux 

enjeux majeurs pour le développement du territoire. 

Ils sont composés de membres issus des différents 

collèges du Conseil de développement auxquels 

viennent se joindre des experts extérieurs dont les 

activités sont en lien avec la thématique abordée.

PRINCIPALES MISSIONS



7
La

 W
al

lo
ni

e 
p

ic
ar

d
e 

: 1
 s

tr
at

ég
ie

 d
e 

d
év

el
op

p
em

en
t,

 2
3 

co
m

m
un

es

LES STRUCTURES

La Conférence 
des Bourgmestres 
La Conférence des 
Bourgmestres et élus 
territoriaux permet aux 
dirigeants des communes 
inscrites dans la dynamique 
territoriale de Wallonie 
picarde de confronter leurs 
opinions et de débattre 
des stratégies à adopter au 
niveau supracommunal. 

t

i

W

RASSEMBLE LES 23 MAÏEURS de Wallonie 

picarde auxquels sont venus se joindre, depuis 

la mandature 2018-2024, LES DÉPUTÉS 
RÉGIONAUX, FÉDÉRAUX ET PROVINCIAUX 
ainsi que LES MINISTRES DU TERRITOIRE.
Les présidents et directeurs généraux des 

intercommunales IDETA, IEG et IPALLE y prennent 

également part en qualité de membres invités. 

Alors que les missions dévolues aux autorités locales 

ne cessent de s’étoffer, la réflexion sur bon nombre 

de matières ne peut pertinemment plus se mener à 

l’échelle d’une commune.

A l’heure où l’enseignement s’envisage au niveau des 

bassins scolaires et la santé à celui des bassins de 

soins, les Bourgmestres de Wallonie picarde ont fait 

le choix de dépasser les individualités communales 

pour aller à la rencontre des besoins de l’ensemble 

des habitants du territoire. La zone de secours 

de Wallonie picarde en est d’ailleurs une parfaite 

illustration.

PILOTÉ PAR UN PRÉSIDENT.
Son Bureau, dont la composition assure la 

représentativité de toutes les familles politiques, 

est chargé de fixer l’agenda des travaux et d’établir 

l’ordre du jour des réunions.

SE RÉUNIT ENVIRON  
QUATRE FOIS PAR AN. 
Soucieuse d’aboutir à du concret, elle a mis en 

place, dans la foulée du lancement de la mandature 

2018-2024, des GROUPES DE TRAVAIL sur des 

sujets d’envergure supracommunale et touchant 

directement au quotidien des habitants de 

Wallonie picarde.
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Véritable feuille de route, 
le Projet de Territoire 
fixe les grandes lignes 
de la stratégie définie 
collectivement pour le 
développement de la 
Wallonie picarde.

Partant de l’exercice de prospective qui a 

précédé l’écriture de la première version 

(février 2008), enrichi par les résultats d’un 

large processus participatif et les apports 

des différents groupes de travail du Conseil 

de développement, une version actualisée du 

Projet de Territoire a été éditée en juin 2014

Vers un nouveau mode de 
pilotage du territoire
Au travers ses réflexions en matière de gouvernance, 

engagées depuis plusieurs années déjà et matérialisées 

progressivement par la mise en place du Conseil de 

développement et de la Conférence des Bourgmestres, 

la Wallonie picarde a ouvert la voie vers l’émergence 

d’une nouvelle échelle de gouvernance territoriale. 

Laboratoire d’expérimentation reconnu par les 

instances wallonnes, la Wallonie picarde compte faire 

évoluer ce statut d’expérience pilote par la définition 

d’un mode de pilotage destiné à institutionnaliser la 

dynamique initiée.

Une démarche 
de prospective 
territoriale

LE PROJET DE 
TERRITOIRE

7
AXES 

STRATÉGIQUES 

32
OBJECTIFS 

PRIORITAIRES 

212
PROJETS

21
Construire un territoire solidaire 
et citoyen
La Wallonie picarde a souhaité inscrire les solidarités 

comme un axe fort de son Projet de Territoire. Les 

valeurs qu’elles sous-tendent constituent les lignes de 

force de chacun des champs d’actions qui structurent 

et donnent corps à la démarche territoriale. Comment, 

en effet, envisager une gouvernance à l’échelle 

supracommunale sans dépasser les individualités ? 

Comment accroître l’attractivité du territoire sans 

mettre en commun les ressources dont ses différentes 

composantes regorgent ?

AXE AXEGOUVERNANCE SOLIDARITÉS
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Dynamiser l’ensemble 
des potentialités socio-
économiques du territoire
La Wallonie picarde entend poursuivre ses efforts 

en faveur d’un nouvel essor économique source de 

richesses, créateur d’emplois et gage de bien-être 

social. Pour y parvenir, elle mise sur les nombreuses 

potentialités socio-économiques du territoire. Qu’il 

s’agisse d’encourager l’implantation de nouvelles 

entreprises, de consolider le tissu économique, de 

soutenir les secteurs porteurs ou encore d’agir en faveur 

de l’enseignement et de la formation, le territoire doit se 

donner les moyens de son ambition.

Conjuguer attractivité des villes 
et préservation du cadre rural
Le caractère mixte du territoire alliant l’urbain et le 

rural distingue non seulement la Wallonie picarde 

mais fait incontestablement figure d’atout pour son 

développement. Un atout sur lequel la Wallonie picarde 

compte encore capitaliser en poursuivant la mise en 

œuvre d’opérations de revitalisation de centres urbains 

et la mise en réseau de ceux-ci tout en accompagnant 

l’évolution de ses espaces et paysages ruraux.

Faire de la Wallonie picarde une 
région d’excellence sur le plan 
environnemental
Le développement d’un territoire est en grande partie 

lié à sa capacité d’intégrer la notion de développement 

durable et d’en faire un axe de mobilisation. Ainsi, 

l’environnement et le développement durable 

représentent une réelle valeur ajoutée et offrent de 

multiples potentialités que la Wallonie picarde compte 

saisir par l’impulsion de projets, la définition de 

stratégies ou encore la mise en œuvre de plans d’actions 

concrets. La mise en place d’un réseau d’acteurs orientés 

vers le développement durable assurera la convergence 

de tous les efforts et permettra ainsi d’éviter la 

dispersion des moyens et des énergies.

Capter les opportunités de 
développement avec nos voisins
La position stratégique de la Wallonie picarde, au 

cœur de l’Europe et de ses grandes métropoles, fait 

incontestablement office d’atout. Le rayonnement 

de la Wallonie picarde passe par la mise en place 

d’une politique de partenariat avec les territoires 

géographiquement proches pour assurer la circulation 

et les échanges de populations, d’idées, de cultures, 

d’informations ou encore d’innovations. Parallèlement, 

des partenariats ponctuels, portant sur des thématiques 

spécifiques ainsi que des collaborations plus 

permanentes sont envisagés.

« Rêvons l’avenir du 
territoire que nous 
voulons laisser à nos 
enfants et construisons-

4

6

3

5

7

AXE

AXE

AXE

AXE

AXE

ÉCONOMIE & EMPLOI 

DÉVELOPPEMENT 
URBAIN & RURAL 

ATTRACTIVITÉ

ENVIRONNEMENT 

OUVERTURE & 
RAYONNEMENT

Véhiculer les valeurs et l’image 
de qualité du territoire
Depuis plusieurs années, la Wallonie picarde s’est 

engagée dans une démarche de promotion et de 

communication destinée à véhiculer l’image forte d’un 

territoire en mouvement et de qualité. Ses nombreux 

atouts méritent toutefois d’être encore davantage 

connus et reconnus. C’est pourquoi, l’effort se 

poursuivra pour renforcer l’identification du territoire 

vers l’extérieur mais aussi aux des acteurs qui y 

œuvrent.

RÊVONS L’AVENIR DU TERRITOIRE 
QUE NOUS VOULONS 
LAISSER À NOS ENFANTS ET 
CONSTRUISONS-LE ENSEMBLE 



La W
allonie p

icard
e : 1 stratég

ie d
e d

évelop
p

em
ent, 23 com

m
unes

10

WAPI 2025

Un outil au service 
de la dynamique 
territoriale
Afin d’assurer le fonctionnement optimal de la 
dynamique, une structure technique disposant des 
effectifs, compétences et moyens nécessaires a été 
constituée formellement en 2008 à l’initiative des 
intercommunales IDETA, IEG et IPALLE.

Le soutien technique et logistique aux 
travaux du Conseil de développement et 

de la Conférence des Bourgmestres et élus 
territoriaux

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. Son 

volet culturel est piloté par l’asbl Culture.Wapi

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

La contribution aux travaux de prospective

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

TONI DA COSTA 
COORDINATEUR 
056 56 13 38 
dacosta@wapi2025.be

LAURENT CALLANDT  
CHARGÉ DE MISSIONS 
056 56 13 35 
callandt@wapi2025.be

MURIELLE DELEMME 
ASSISTANTE (MI-TEMPS) 
056 56 13 37  
delemme@wapi2025.be

SIMON DELITTE  
CHARGÉ DE MISSIONS 
056 56 13 80 
delitte@wapi2025.be

CINDY DUCHÂTEAU 
CHARGÉE DE 
COMMUNICATION  
(MI-TEMPS) 
056 56 13 36 
duchateau@wapi2025.be
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ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
DIFFÉRENTS SUPPORTS DE COMMUNICATION  

SONT À VOTRE DISPOSITION.

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 4.000 

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.

LE SITE ET LA 
NEWSLETTER 
Au fil de sa navigation sur le site 

www.wapi2025.be, le visiteur y 

trouve toutes les informations 

relatives au territoire (la 

dynamique dans laquelle 

il s’inscrit, les communes 

qui le composent, …), à ses 

ambitions (matérialisées par 

le Projet de Territoire Wallonie 

picarde 2025), au dispositif en 

place mais aussi, et surtout, 

aux multiples réalisations 

engendrées et qui les touchent 

dans leur quotidien.  Une 

newsletter mensuelle complète 

l’information.



Rue de l’Echauffourée 1  
7700 Mouscron
T : +32(0)56 561 337   
F : +32(0)56 561 339
contact@wapi2025.be

Responsable de publication


