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2006-2020 : 15 années au service du territoire et 

de ses habitants 
 

Consciente de ses nombreux atouts et potentialités et guidée par la volonté de peser sur 

l’échiquier territorial wallon, la Wallonie picarde s’est engagée, dès 2006, dans une démarche 

fédératrice et mobilisatrice. D’abord portée par quelques visionnaires, l’ambition s’est très vite 

nourrie de l’enthousiasme et du dynamisme des forces vives qui se sont alors regroupées au 

sein d’une structure commune, le Conseil de développement de Wallonie picarde. Sous son 

égide, et avec le soutien académique de l’Institut Jules Destrée, le territoire va franchir un 

nouveau cap avec le lancement d’un exercice de prospective territoriale. L’objectif ? Passer de 

l’ambition à l’action en définissant la stratégie à mener pour développer le territoire à l’horizon 

2025. Cette stratégie va prendre la forme d’un Projet de Territoire, véritable boussole qui 

guidera le territoire dans la décennie à venir. La dynamique va progressivement essaimer 

comme en témoigne la dénomination « Wapi » employée par un nombre grandissant d’acteurs 

tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire.  

 

Coup d’œil dans le rétroviseur 

Un Projet de Territoire s’imagine, s’écrit, se met en œuvre et s’évalue. Douze ans après son 

lancement officiel et six ans après son actualisation, le moment est venu de s’atteler à cette 

ultime étape. Une étape d’autant plus importante qu’elle s’inscrit en préalable à un nouvel 

exercice de prospective territoriale. Pour cette évaluation, WAPI 2040, structure en charge de 

l’animation territoriale, a sollicité les porteurs de projets en les invitant à sélectionner le statut 

qui semblait le plus approprié pour qualifier l’état d’avancement de leur(s) projet(s) : stand-by 

/ en lancement / en cours / réalisé. Les porteurs qui le désiraient pouvaient également formuler 

une ou des remarque(s) complémentaire(s). La compilation et l’analyse de ces informations ont 

abouti à la rédaction d’un document d’évaluation et d’un document de promotion des 

réalisations présentés lors de la séance plénière du Conseil de développement du 19 janvier 

dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 Détails de l’évaluation en annexe 1 

(pages 5 & 6) 

 

Exemples de réalisations en annexe 2 

(pages 7 à 14) 
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2021 : lancement d’un nouvel exercice de 

prospective territoriale 
 

2025, c’est déjà demain. Le moment est donc venu pour la Wallonie picarde de prendre une 

nouvelle fois son destin en main pour écrire son avenir à plus long terme. C’est pourquoi, elle 

se projette aujourd’hui dans une nouvelle démarche de prospective territoriale avec pour 

horizon 2040. 

 

Une démarche soutenue par un accompagnement académique 

Comme pour le précédent exercice de prospective, la Wallonie picarde a souhaité se faire 

accompagner par une instance académique. Au terme de l’appel lancé auprès des universités 

francophones belges travaillant sur le développement territorial, le marché 

d’accompagnement a été attribué à l’Umons. 

 

Une démarche nourrie par la participation citoyenne 

Déjà lors de l’actualisation de son actuel Projet de Territoire, la Wallonie picarde avait ouvert 

la porte à la participation. Pour ce nouvel exercice de prospective, elle a souhaité, dès l’amorce 

du processus, embarquer un maximum de citoyens dans l’aventure. Et quelle aventure ! 

Construire, ensemble, le territoire de demain. Pour cela, elle peut compter sur le soutien de la 

Fondation Rurale de Wallonie qui jouit d’une solide expérience en la matière. Désigné au terme 

d’un marché public, la Fondation Rurale de Wallonie facilitera le processus participatif via, 

notamment, l’animation des Ateliers du Territoire et la gestion d’une plateforme de 

consultation numérique. L’objectif étant d’aboutir à un nouveau Projet de Territoire qui reflète 

au mieux les ambitions et aspirations des habitants et des usages de la Wallonie picarde. 

 

LES ATELIERS DU TERRITOIRE 

Courant février et mars, des Ateliers du Territoire vont avoir lieu afin de recueillir le ressenti 

des Wallons picards sur leur territoire, leurs besoins pour le futur et leurs idées de projets qui 

contribueront à nourrir la démarche. Chaque atelier portera sur une thématique particulière 

et, situation sanitaire oblige, se déroulera en visioconférence :  

     Jeudi 11 février à 19 heures :  Environnement 

     Mardi 23 février à 19 heures : Economie 

     Mardi 02 mars à 19 heures : Social 

     Mercredi 10 mars à 19 heures : Culture 



4 
 

 

 

 

 

Infos et inscription (obligatoire) via le site www.wapi2040.be 

 

 

Ces Ateliers du Territoire constituent la première étape du processus consultatif de la 
démarche de prospective territoriale qui se poursuivra jusqu’au printemps 2022. Ils seront suivis 

d’une vaste consultation de toute la population via une plateforme numérique. Pour être prévenus 

dès que cette consultation sera activée, les citoyens sont invités à se rendre sur participation.frw.be. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wapi2040.be/
https://participation.frw.be/fr-BE/
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Annexe 1 

 

Les tendances fortes de l’évaluation 

 

➢ Une attention toute particulière pour les secteurs de la santé (mentale) et de l’aide aux 
publics les plus fragilisés 
Les réalisations de l’axe 2 « Solidarités » ont plus que doublé. Une progression qui 

s’explique, en grande partie, par la poursuite des rapprochements et collaborations 

entre les institutions hospitalières du territoire et l’implication sans cesse grandissante 

des acteurs de la santé mentale dans la dynamique territoriale. Il importe également de 

souligner que toute une série de projets liés à l’insertion encore en lancement lors de 

la précédente évaluation ont maintenant connu leur aboutissement. 

 

➢ La progression la plus forte pour les projets à vocation économique 
Axe le plus fourni, l’axe 3 « Economie et Emploi » est aussi celui qui enregistre la plus 
forte progression au niveau des projets réalisés. Des chiffres qui s’expliquent, 
notamment, par la sortie de terre d’un certain nombre d’équipements structurants à 
destination des entreprises et par l’aboutissement de plusieurs projets dans les 
domaines de l’enseignement et de la formation qui étaient encore en cours lors de 
l’évaluation de 2017. 
 

 

➢ Des acteurs qui ont pris la mesure des enjeux environnementaux 
L’axe 4 « Environnement » connaît également une belle progression puisqu’il passe de 

l’absence de réalisation en 2017 à six projets réalisés en 2020. Cela démontre que les 

acteurs ont pris la mesure des enjeux qui se posent au territoire sur le plan 

environnemental. La mobilisation des acteurs n’y est pas non plus étrangère. Déjà bien 

présente au cours des dernières années, elle s’est encore accentuée avec le projet 

emblématique et fédérateur « Un arbre pour la Wapi ». En outre, les chiffres confirment 

que la Wallonie picarde a bel et bien amorcé le virage de sa transition énergétique. 

 

 
➢ Un territoire qui a su tirer parti de sa position géographique stratégique 

Les chiffres de l’axe 6 « Ouverture & Rayonnement » nous confortent dans l’idée que la 

Wallonie picarde a su tirer parti de sa position géographique stratégique aux portes de 

la Flandre et des métropoles européennes de Lille et de Bruxelles. Si, à ce stade, les 

coopérations s’inscrivent essentiellement dans le cadre de l’Eurométropole Lille-

Kortrijk-Tournai, le territoire pourra capitaliser sur les ponts jetés pour renforcer son 

ouverture et son rayonnement vers la Capitale et le Nord du Pays. 
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Les grands enseignements 

 

Alors qu’une première évaluation intermédiaire menée en 2017 avait déjà mis en lumière un 

Projet de Territoire bel et bien en marche, l’évaluation de 2020 ne fait que conforter la 

tendance : sur les 233 projets qu’il comporte, 58 sont REALISES, 81 sont EN COURS, 12 sont EN 

LANCEMENT et 56 sont en STAND-BY (26 projets n’ont pu être évalués faute de réponse des 

porteurs concernés). 

Si l’on additionne les projets en lancement, en cours et terminés, on parvient à un taux de 

mobilisation de 65% (en 2017, ce taux de mobilisation atteignait 61%).  

Si le taux d’effectivité (projets en cours + projets terminés) est moindre, il enregistre toutefois 

une belle progression en passant de 53 à 62%. Un chiffre qui s’explique par la réalisation de 

projets de grande ampleur qui ont eu besoin de ces quelques années supplémentaires pour 

parvenir à leur aboutissement. Par ailleurs, l’analyse de ce taux d’effectivité doit également 

tenir compte du fait que certains projets, de par leur vocation, sont appelés à être 

perpétuellement en cours.  

Conséquence logique de cette progression, le taux d’inertie est en baisse et passe lui de 28 à 

24%. Pour les projets en stand-by, la principale cause identifiée lorsque celle-ci est mentionnée 

par le porteur de projet est l’absence de financement. Dans les autres cas, il apparaît que c’est 

l’absence d’un porteur clair qui est à mettre en cause.  

 

 

En conclusion, la Wallonie picarde sort incontestablement grandie de cette démarche collective 

et les chiffres évoqués dans le présent document sont de bon augure à l’aube du nouvel 

exercice de prospective territoriale. 

 



7 
 

Annexe 2 

 

Du concret pour tous les Wallons picards 

 

La Wallonie picarde, un territoire qui se réinvente 

Pour se développer, un territoire a besoin d’un projet mais il lui faut également un capitaine. 

Depuis juin 2006, date de sa création, c’est le Conseil de développement qui exerce cette 

fonction avec force et détermination. Cette équipe en est actuellement à sa cinquième 

mandature et pas plus tard que le mois passé, 50 de ses membres étaient encore réunis pour 

discuter de la nouvelle stratégie à mettre en place pour assurer le développement du territoire 

à plus long terme. Avec l’arrivée, dans les années qui suivirent de la Conférence des 

Bourgmestres et des structures techniques (WAPI 2040 et Culture.Wapi), le dispositif s’est 

consolidé faisant de la Wallonie picarde un territoire précurseur, observé par les instances 

wallonnes et reconnu. Cette reconnaissance s’est d’ailleurs matérialisée en 2016 avec le 

rattachement des communes d’Enghien, Lessines et Silly – jusque-là intégrées dans 

l’arrondissement électoral de Soignies – à l’arrondissement de Tournai-Ath-Mouscron. 

 

Un territoire où chacun a sa place 

Avec son Projet de Territoire, la Wallonie picarde est montée dans le train du développement 

avec la ferme intention de ne laisser personne au bord de la route. Par le biais de différentes 

actions (accompagnement, éducation permanente, accueil…), le territoire veille à créer les 

conditions favorables à l’insertion de tous et, en particulier, des publics les plus fragilisés. 

→ ZOOM SUR LE PARTENARIAT FOREM – CPAS - MIRE :  

Des collaborations soutenues entre ces différents acteurs se concrétisent au travers d’actions 

d’orientation, de formations spécifiques (formation alternée, formation/ accompagnement du 

public migrant...) et de jobcoaching avec l’objectif commun de vaincre les difficultés des publics 

les plus fragilisés. 

 

→ ZOOM SUR LA PLATEFORME POUR L’INTERCULTURALITE  

Grâce à un travail en réseau mêlant monde associatif, services publics et citoyens-bénévoles, 

la Plateforme pour l’Interculturalité favorise le « vivre ensemble » en développant une politique 

d’accueil plus pro-active des étrangers en Wallonie picarde : mise en place d’un cycle « 

parcours d’intégration en Wapi », création d’une permanence de première ligne, 

développement d’outils d’informations répertoriant les adresses utiles, mise en lumière du 

projet et du concept d’accueil en général par le biais d’actions concrètes (soirées-débat, fête 

interculturelle, rencontres, etc.). 
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Des soins de santé toujours plus efficients 

Le secteur de santé illustre parfaitement la 

volonté du territoire d’unir les moyens et les 

énergies au service des habitants. Amorcé en 

2009 avec la fusion des institutions hospitalières 

tournaisiennes qui a mené à la création du 

CHwapi, le bassin de soins de la Wallonie picarde 

s’est progressivement renforcé avec des 

collaborations toujours plus ambitieuses. La 

dernière en date, une sollicitation d’agrément pour l’obtention d’un PET Scan déposée 

conjointement par le CHwapi, le CHM et EpiCURA, a permis au territoire de se doter d’une 

technologie qui améliore considérablement le quotidien des malades atteints d'un cancer.  

Si ce sont, dans un premier temps, les hôpitaux qui ont ouvert la voie, les acteurs de la santé 

mentale ont rapidement emboîté le pas avec la création du B’Eau B’Art, un lieu d’accueil de 

jour de patients psychiatriques au cœur de la ville, de l’unité de maternologie Ylang qui offre 

un encadrement adapté aux mamans adolescentes et à leurs bébés ou encore l’inscription dans 

la réforme des soins de santé mentale (projet 107) dont le premier objectif est de rapprocher 

les soins psychiatriques du milieu de vie des patients. 

 

Un territoire qui entreprend 

La Wallonie picarde souhaite offrir à celles et ceux qui entreprennent les meilleures chances de 

se lancer et surtout, de se développer. A chaque stade de son projet, l’entrepreneur peut 

compter sur des outils efficaces. 

→ ENTREPRENDRE.WAPI 

Constituée des acteurs clés du territoire en la matière, IDETA, IEG et la CCI Wapi, de 

l’Eurometropolitan e-Campus et d’un acteur de financement public des entreprises, Wapinvest, 

Entreprendre.wapi développe une approche coordonnée de l’animation. Sur base de moyens 

obtenus dans le cadre de la programmation européenne 2014-2020, différentes actions sont 

menées : accompagnement à la création et au développement, accompagnement en matière 

de gestion énergétique et de transition énergétique, accompagnement à l’intelligence 

stratégique ou encore accompagnement spécifique des entreprises combinant croissance 

rapide et forte rentabilité. 

 

→ DES EQUIPEMENTS STRUCTURANTS 

Pour soutenir ses entreprises, le territoire veille à mettre à leur disposition des espaces et des 

infrastructures adaptés à leurs besoins. 
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FOCUS 
 
Parc d’activité économique Tournai-Ouest : Negundo 
Innovation Center et Negundo 4 
Parc scientifique Qualitis d’Enghien : La Lanterne et La petite 
Lanterne 
Parc d’activité économique Orientis II Ath-Lessines : La Sille 
Site de l’ancienne sucrerie de Frasnes : Le Carré long 
Tournai Centre : Technicité, lieu phare de la créativité en Wapi où l’on retrouve, notamment, le Fablab 
et le Wap’s Hub – le Hub Créatif qui met toute son énergie au profit du développement d’une économie 
créative en Wallonie picarde 
Mouscron : Centre d’Affaires du Risquons-Tout  

 

→ DES INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL POUR LA PETITE ENFANCE 

Afin de favoriser l’emploi, la Wallonie picarde a mis en œuvre un réseau de crèches dédiées 

prioritairement aux enfants du personnel employé dans les entreprises des parcs d’activité 

économique. 

FOCUS 
 
Les P’tits Moulins (Tournai) : 35 places 
Les Fourmis (Frasnes) : 27 places 
Les Bergeronnettes (Ath-Ghislenghien) : 30 places 
Les Lucioles (Enghien) : 24 places 
Les Papillons (Mouscron) : 25 places 

 

 

L’enseignement et la formation au service de la compétitivité et de l’emploi 

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

 

→ LE DEVELOPPEMENT DES CENTRES DE TECHNOLOGIES AVANCEES 

La Wallonie picarde compte sur son territoire quatre Centres de Technologies Avancées. 

FOCUS 
 
CTA Mécanique des moteurs (Leuze) 
CTA Bois – Eco-construction (Comines) 
CTA Maintenance des équipements énergétiques (Ath) 
CTA Agroalimentaire (Tournai) 
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→ LE DEVELOPPEMENT DE CENTRES DE COMPETENCE 

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

FOCUS 
 
Transport et Logistique : Estaimpuis 
Secteurs verts : Ath 
Formalin (industrie alimentaire) : Mouscron 
Environnement/Smart Energy : Tournai 

 

 

→ LA PROMOTION DES METIERS DU NUMERIQUE ET L’INTEGRATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE 
DES METIERS VIA L’EUROMETROPOLITAN E-CAMPUS 

Créé en 2011, l’Eurometropolitan e-Campus est une 
structure collective d’enseignement supérieur et de 
formation dédiée aux domaines du numérique.  

Par le biais de cette plateforme, la Wallonie picarde 
dispose désormais d’une offre de formation de 
proximité répondant aux besoins des entreprises et des 
administrations publiques qui ont vu leurs métiers 
évoluer avec la transition numérique. 

 

FOCUS 
 
SMART@SCHOOL: adapter la transmission du savoir aux nouvelles technologies 
SMART@TRAINING: améliorer les compétences professionnelles dans les nouvelles technologies 
SMART@CITY: implémenter le travail collaboratif 
SMART FORMATION : développer de nouvelles structures et de nouveaux enseignements pour 
répondre à la demande 

 

 

Un territoire toujours plus vert 

La Wallonie picarde revendique son identité de territoire vert mais surtout veille à la protéger 

et à la valoriser. 
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→ UNE MOBILITE PLUS VERTE  

La voiture reste, pour beaucoup d’usagers de 

la route, le mode de déplacement privilégié. 

Tenant compte de cette réalité, la Wallonie 

picarde fait en sorte que celle-ci soit la moins 

polluante possible. Pour cela, elle a choisi de 

miser sur des alternatives comme le Gaz 

Naturel Comprimé (CGN) et l’électricité. 

Concrètement, on retrouve à différents 

endroits du territoire des bornes de 

rechargement et des stations-services CNG. Soulignons d’ailleurs que la première station-

service CNG de Wallonie a été inaugurée à Tournai en avril 2015. 

 

→ WAP’ISOL, UN COUP DE POUCE ENERGETIQUE POUR LES PARTICULIERS 

Il s’agit ici de promotionner les économies d’énergie chez les particuliers en offrant un 

accompagnement personnalisé pour des services de travaux d’isolation des habitations. 

Concrètement, cette plateforme mise en place par l’Intercommunale Ipalle permet de :  

✓ Faciliter la rénovation des logements privés en rendant les outils et acteurs wallons 
plus accessibles et connus par le grand public ;  

✓ Mobiliser les acteurs locaux (citoyens, pouvoirs publics, entreprises…) ;  
✓ Favoriser une approche de rénovation globale du logement ;  
✓ Rencontrer les objectifs de la stratégie wallonne de rénovation.  

 

→ LA TRANSITION ENERGETIQUE EST EN ROUTE 

A l’heure d’une profonde remise en question du modèle de société basé sur une consommation 

effrénée des énergies fossiles, la Wallonie picarde a choisi un tout autre chemin. Avec la mise 

en place de nouveaux modes de production et de consommation, elle a définitivement amorcé 

le virage de sa transition énergétique : équipement de parcs éoliens en articulation avec les 

parcs d’activité économique et développement d’unités de production d’énergie verte. 

 

→ LA VALORISATION DES CIRCUITS DE RANDONNEE ET DE L’ACTIVITE VELO 

Au fil des ans, les kilomètres d’itinéraires balisés et de points-nœuds augmentent pour 

emmener le visiteur, quelle que soit sa monture, à la découverte des plus beaux endroits du 

territoire.  
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FOCUS 
 
La Wapi à pied : 700 km de randonnées balisées et 350 km de points-nœuds pédestres 
La Wapi à vélo : 1600 km de points-nœuds et 200 km d’itinéraires balisés pour VTT 
La Wapi à cheval : 200 km d’itinéraires balisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ L’AMBITIEUX PROJET « UN ARBRE POUR LA WAPI » 

S’appuyant déjà sur son Projet de Territoire pour faire du développement durable un facteur 

de développement territorial, la Wallonie picarde a pris un engagement supplémentaire avec 

son projet « Un arbre pour la Wapi ». Lancé officiellement le 21 mars 2017, ce projet a pour 

objectif de planter un arbre par habitant à l’horizon 2025 ce qui représentera au final pas moins 

de 350.000 arbres plantés. Une manière, pour le territoire, d’enraciner son statut de poumon 

vert entre les métropoles de Lille et de Bruxelles et de s’armer pour relever les défis climatiques 

et environnementaux. Pour atteindre l’objectif fixé, toute une série d’actions sont menées sous 

la supervision des trois opérateurs du projet que sont le Parc naturel des Plaines de l’Escaut, le 

Parc naturel du Pays des Collines et WAPI 2040 avec l’aide de différents partenaires et le 

soutien financier de la Province de Hainaut par le biais du programme de Supracommunalité. 

A ce jour, les 125.000 plantations déjà dénombrées permettront, à terme, d’absorber près de 

3.700 tonnes de CO², soit l’équivalent de la pollution de 2.000 voitures sur leurs trajets annuels 

moyens. Quant aux arbres fruitiers plantés dans le cadre des différentes campagnes Abrënkit, 

ils permettront à leurs propriétaires de récolter près de 240 tonnes de fruits. 

 

La valorisation des circuits courts  

Riche de mille et une saveurs, la Wallonie picarde est aussi un territoire qui se goûte. 

→ LA QUINZAINE DU GOUT 

Chaque année, la quinzaine du goût met les petits plats dans les grands pour emmener petits 

et grands à la découverte des saveurs et du savoir-faire de la Wallonie picarde. Cette initiative 

promotionne la consommation locale en mettant l’accent sur les artisans et producteurs du 

terroir. 
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→ FOOD WAPI 

Du champ à la fourchette Food’Wapi vise à 

structurer l’émulation locale et dégager un plan 

d’action propice au déploiement et à l’émergence 

d’initiatives de production, de transformation, de 

commerce des produits locaux, avec la formation 

et la sensibilisation en filigrane. Le projet repose 

sur trois lignes directrices : diversité, résilience et 

durabilité. Tous secteurs confondus, des 

centaines d’initiatives liées à l’alimentation locale 

s’y déploient, révélant tout le potentiel de développement économique local des circuits 

courts. 

 

La Wapi, acteur de l’Eurométropole 

Depuis 2008, la Wallonie picarde, est intégrée dans l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai dont 

elle constitue le territoire de référence pour le versant wallon. Son implication se joue tant au 

niveau du GECT dont elle assume la présidence de manière tournante (Rudy Demotte en est 

l’actuel Président) que de la société civile via sa participation au Forum de l’Eurométropole dont 

les objectifs sont de participer à la réflexion transfrontalière, d’interpeller, d’émettre des avis 

et de formuler des propositions de projets à destination du monde politique. Reconnue comme 

poumon vert du territoire eurométropolitain, la Wallonie picarde est partie prenante de 

diverses actions transfrontalières sur des thématiques comme la qualité de l’air, la sauvegarde 

de la biodiversité par le biais de la trame verte et bleue ou encore les voies lentes avec, par 

exemple, les BlueWalks (balades guidées à pied, à vélo et en bateau dans l’Eurométropole). 

FOCUS 
 
En lien avec l’actualité sanitaire du moment, notre territoire a été entendu puisque les travailleurs 
transfrontaliers et les résidents des bassins de vie transfrontaliers dans un rayon de 30 km autour de 
leur domicile et pour des déplacements dont les motifs sont d’ordre professionnel, médical ou familial 
sont exemptés de l’obligation de présenter le résultat d’un examen PCR négatif et réalisé 72 heures 
avant le départ. 

 

 

La culture comme moteur de développement 

En Wallonie picarde, les acteurs de la culture sont aussi nombreux que variés. Sous la houlette 

de l’agence culturelle du territoire, Culture.Wapi, ils se fédèrent et proposent une offre variée. 

Amateurs de 7ème Art, de musique, de patrimoine y trouvent leur compte. 
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→ DES EVENEMENTS QUI PARTICIPENT A L’OUVERTURE DU TERRITOIRE  

Citons, notamment, le Ramdam Festival (une décennie d’existence et un taux de fréquentation 

qui est passé de 4.000 à 34.000 spectateurs) et les (Rencontres) Inattendues de musiques et 

philosophies. 

 

→ DES INSTITUTIONS PATRIMONIALES RECONNUES 

A l’Ouest du territoire, le Musée de Folklore vie 

Frontalière de Mouscron a désormais un écrin à 

la hauteur des trésors qu’il renferme. Inauguré en 

2019, il est lauréat de plusieurs prix 

d’architecture en Wallonie et à l’international. A 

l’Est, l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines 

déjà reconnu patrimoine exceptionnel de la 

Wallonie vise désormais quant à lui la 

reconnaissance UNESCO. 

 

 

La Wapi, une région connue et reconnue 

Rapidement, le lancement de la dynamique territoriale a débouché sur un changement de 

dénomination. On n’allait désormais plus parler de Hainaut occidental mais bien de Wallonie 

picarde. Ce nouveau nom ne relevait pas de la coquetterie sémantique mais traduisait une 

réelle volonté de s’affirmer comme un territoire à part entière. Si, durant les premiers temps, 

cette dénomination a peiné à percoler dans certains sérails, elle est aujourd’hui parfaitement 

bien intégrée.  Reconnue par les Wallons picards, elle est aussi reconnue à l’extérieur grâce, 

notamment, à la mise en œuvre d’une stratégie d’équipe et d’un plan marketing efficaces.  

 

 

 

 

Les documents mentionnés dans le présent dossier sont téléchargeables sur le 

site www.wapi2040.be/publications 

 

http://www.wapi2040.be/index.php/territoire
http://www.wapi2040.be/index.php/territoire
http://www.wapi2040.be/publications

