
À la une

Fin 2016, le Conseil de développement lançait 
à l’attention des jeunes du territoire, un appel 
pour la création de l’identité visuelle de son 
projet «Un arbre pour la Wallonie picarde». 

Ce concours, qui s’adressait au moins de 30 ans résidant, 

étudiant ou vivant en Wallonie picarde, a rencontré un vif 

succès puisque pas moins de 23 propositions ont été soumises 

au jury composé de membres du Comité de pilotage du projet 

sous la guidance méthodologique d’un professionnel de la 

communication.

Le nom du lauréat et son logo ont été dévoilés le 6 mars dernier à 

l’occasion de la Conférence des Bourgmestres de Wallonie picarde 

au cours de laquelle l’état d’avancement du projet «Un arbre pour la 

Wallonie picarde» était évoqué. 

Présent pour l’occasion, Denis Cambier, âgé de 28 ans et originaire 

de Beloeil, s’est vu remettre son prix par Rudy Demotte. Eu égard 

à la qualité de certaines propositions, des prix honorifiques ont 

également été remis aux cinq finalistes ayant obtenu une mention 

spéciale du jury (étudiants de la section Infographie de l’IPES 

Tournai, Coriandre Baert - ESA Saint-Luc Tournai et Jean-François 

Vanantwerpen).

« Un arbre pour la Wallonie 
picarde » : le logo dévoilé
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Le lauréat du concours s’est vu remettre un prix de 250€ par Rudy Demotte
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Poursuivre le 
développement 
qualitatif des 
soins de santé 
en Wapi
S’il est un secteur qui illustre parfaitement 
la volonté de la Wallonie picarde d’unir les 
moyens et les énergies au service de ses 
habitants, c’est celui de la santé. Depuis 
plusieurs années, les instances hospitalières 
du territoire opèrent des rapprochements 
qui leur ont déjà permis de se positionner sur 
toute une série de domaines.
Le dernier en date - une sollicitation d’agrément pour 

l’obtention d’un PET Scan déposée conjointement par le 

CHwapi, le CHM et EpiCURA auprès de la Région wallonne - a 

d’ailleurs reçu l’appui du Conseil de développement. Réunis 

en séance plénière le 2 décembre 2016, les membres se sont 

prononcés en faveur d’une motion de soutien à la demande 

introduite par l’association interhospitalière. Une démarche 

concertée qui a porté ses fruits puisque le Gouvernement 

wallon a répondu favorablement à la demande de l’association 

formée par les trois institutions hospitalières de Wallonie 

picarde. L’arrivée de cette technologie sur le territoire 

améliorera considérablement le quotidien des malades 

atteints d’un cancer qui ne devront plus se déplacer sur 

Courtrai, Bruxelles voire La Louvière comme c’est le cas 

actuellement.

De manière concrète, un accord est intervenu sur l’installation 

du nouveau centre d’examens sur le tout nouveau site de 

l’Union du CHwapi. Les aspects organisationnels sont, eux, 

toujours en cours de discussion.

Ordre du jour 
bousculé pour la 
Conférence des 
Bourgmestres 
Actualité oblige, c’est avec un ordre du jour pour 
le moins bousculé que les premiers citoyens de 
Wallonie picarde se sont réunis ce lundi 6 mars à 
l’occasion de la Conférence des Bourgmestres. Une 
réunion qui s’est prolongée avec la participation, 
en deuxième partie, des élus provinciaux 
venus présenter l’appel à projets en matière de 
supracommunalité qui sera prochainement lancé 
auprès des communes.
L’affaire Publifin, qui n’en finit pas de secouer la Wallonie, a fait naître 

dans le chef de nombreux mandataires wallons, le Ministre-Président 

en tête, la volonté de rationaliser le paysage des intercommunales. 

Alors que dans les cénacles wallons le débat fait rage et que de 

nouvelles perspectives s’esquissent, la Wallonie picarde se veut force 

de proposition.

Si les échanges du jour ont fait émerger des positions parfois diverses, 

tous les participants s’accordent toutefois sur les objectifs de bonne 

gouvernance, d’efficacité et de transparence qui doivent prévaloir 

dans les réflexions en cours. C’est dans cette perspective qu’un 

groupe de travail réunissant des élus et des techniciens sera mis 

en place dans les prochains jours sous la houlette de la Conférence 

des Bourgmestres. Sa mission: faire émerger un nouveau modèle de 

supracommunalité sous la forme d’une Communauté de communes 

à l’échelle de la Wallonie picarde forgeant les choix stratégiques dans 

l’intérêt des citoyens et du territoire. Les premiers résultats de leurs 

travaux sont attendus vers la fin mars.

Avant de se quitter, les participants ont écouté avec beaucoup 

d’attention la délégation d’élus provinciaux venus présenter l’appel 

à projets qui sera prochainement lancé dans le cadre de la politique 

de supracommunalité. Sur la table, un montant d’un million d’euros 

inscrit au budget 2017 de la Province et à répartir sur les bassins 

du territoire hennuyer: Coeur de Hainaut, Charleroi Sud-Hainaut 

et Wallonie picarde. Pour la Wallonie picarde, cela représente des 

moyens disponibles à hauteur de 210.000 euros, soit 75 cents par 

habitant. Pour y prétendre, il y a lieu de satisfaire à un certain nombre 

de critères d’éligibilité et d’introduire son dossier pour le 1er mai 

2017. Les projets déposés, qui doivent s’inscrire dans un des cinq 

axes prioritaires de la Province (enseignement-formation / économie-

développement territorial / sport-jeunesse / culture-tourisme / 

actions sociale), seront examinés dans la foulée par une commission 

provinciale. Les décisions seront validées, fin juin, par le Collège et 

le Conseil provincial. Une belle opportunité pour le territoire et dont 

pourrait bénéficier le projet «Un arbre pour la Wallonie picarde» dont 

il fut également question plus tôt dans la matinée.

En direct du Conseil de développement Réunion des maïeurs de Wallonie picarde

Le PET Scan devrait être opérationnel fin 2017/début 2018 (photo : Liz West)
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ARCHITECTURE :  
le groupe a fait du ramdam !

Suite au succès de sa matinée-débat organisée 
dans le cadre de l’édition 2016 du Ramdam festival, 
le groupe de travail Architecture du Conseil de 
développement de Wallonie picarde réitérait, cette 
année, l’initiative avec un atelier sur le thème 
«Concours d’architecture. Entre ‘stars-architectes’ 
et architecture ‘low cost’, où en est-on en Wapi?».
En préalable au débat, les quelque 160 participants qui ont 

assisté le 21 janvier à la projection du film «The Competition» 

du réalisateur et architecte Angel Borrego Cubero, ont été 

plongés en immersion dans le secret des ateliers des ‘stars-

architectes’ Jean Nouvel, Franck Gehry, Dominique Perrault, 

Zara Hadid, ... Des pratiques qui n’ont pas laissé les spectateurs 

indifférents comme en témoignent les échanges entre le public 

et les différents intervenants qui avaient pris place aux côtés 

du réalisateur. 

En Wallonie picarde, comme ailleurs, des procédures de 

désignation d’architectes sont régulièrement organisées. Si 

celles-ci ont le mérite de favoriser la transparence et stimuler 

la création, elles ne constituent pas pour autant une panacée. 

Entre critères obsolètes ou inadéquats, méconnaissance des 

maîtres d’ouvrage et autre écueil, les architectes se retrouvent 

parfois confrontés à des situations problématiques. Un constat 

posé par de nombreux professionnels mais qui ne doit pas 

occulter les expériences positives comme celles du Musée de 

Folklore de Mouscron ou du Musée des Beaux-Arts de Tournai.

S’il était important pour le groupe de travail Architecture 

de poser la réflexion par le biais d’un événement tel que 

le Ramdam festival, le but des membres est bel et bien 

de poursuivre sur la lancée. Dans les semaines à venir, ils 

s’attacheront à construire avec les communes du territoire 

une charte destinée à promouvoir la qualité architecturale 

en Wallonie picarde. Comme ce fut déjà le cas pour d’autres 

domaines, cette initiative estampillée Wallonie picarde pourrait 

être l’amorce d’une tendance plus globale à l’échelle, cette fois, 

de toute la Wallonie.

Autre sujet dans les cartons du groupe de travail, la procédure 

de classement des Silos des Bastions fera également l’objet 

de toutes les attentions avec, en ligne de mire, la volonté de 

valoriser au mieux cet important témoignage du passé de la 

Wallonie picarde.

UN ARBRE POUR  
LA WALLONIE PICARDE #3

Le projet «Un arbre pour la Wallonie picarde» 
initié par le groupe de travail du même nom 
du Conseil de développement prend corps. 
Réunies le 31 janvier dernier à l’occasion du 3ème 
workshop, les parties prenantes ont fait le point 
sur l’avancement des travaux.
Et c’est de communication dont il a été principalement question 

avec la présentation aux participants des différents outils en 

cours de réalisation (site web, vidéo de promotion, documents 

fondamentaux, ...). Des participants qui ont également eu le 

plaisir de découvrir, en primeur, le logo issu du concours lancé 

fin 2016 par le Conseil de développement auprès des jeunes 

pour l’élaboration de l’identité visuelle du projet (plus d’infos en 

page 1).

A l’aube du lancement officiel du projet, le groupe a également 

souhaité présenter l’état de ses travaux aux maïeurs de 

Wallonie picarde réunis en Conférence des Bourgmestres.  Une 

démarche essentielle à leurs yeux puisque les communes, 

de par leur proximité avec le citoyen, constituent un maillon 

important de la dynamique (développement de projets sur 

l’espace public, mise à disposition de parcelles, promotion, 

soutien technique, ...).

3

Animée par Jean-Pierre Winberg et Marie-Hélène Elleboudt, la table ronde rassemblait 
Rudy Demotte, Ministre-Président de la FWB et Bourgmestre de Tournai, Laurent 
Vermeersch, architecte et co-animateur du groupe de travail, Véronique Van de Voorde, 
Conservatrice du Musée du Folklore de Mouscron, Matthieu Meunier, architecte et 
enseignant LOCI et Stéphane Meyrant, architecte et enseignant ULB

Du côté des  
groupes de travail
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Vite dit

La Wallonie picarde est, décidément, un territoire 

de coopération. Et cette fois, c’est en matière de 

sécurité que ça se passe. Les zones de secours de 

Wallonie picarde et Fluvia ont signé, ce 27 janvier 

2017, un accord renforçant encore un peu plus leurs 

collaborations augmentant ainsi les possibilités d’offrir 

une aide adéquate la plus rapide. Une fois encore, la 

Wallonie picarde montre la voie puisqu’il s’agit d’une 

première en Belgique.

Eurométropole 2.0: c’est parti
En 2017, l’Eurométropole passe en mode 2.0. L’objectif? Concrétiser 
des actions utiles et ainsi coller au plus près des attentes et des 
besoins de ses habitants. Pour ce faire, trois thématiques ont été 
identifiées comme prioritaires pour 2017-2018.

1.   LE DÉPLOIEMENT 
ÉCONOMIQUE
L’accent sera mis sur le numérique avec 

la mise en place d’un espace de dialogue 

entre les acteurs du secteur actifs sur le 

territoire de l’Eurométropole.

2.   LE LIEN  
EMPLOI - FORMATION
Partant d’un double constat - d’une part 

la volonté de créer de l’emploi et d’autre 

part, la nécessité de favoriser le passage 

de la frontière - l’accent sera mis sur 

l’apprentissage des langues, l’alternance 

transfrontalière ainsi que sur des actions 

de mises à l’emploi au-delà de la frontière.

3.   L’ANCRAGE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Une attention toute particulière sera 

réservée au développement durable via 

une mobilité transfrontalière durable, 

l’animation et la coordination de 

l’Espace Bleu que constitue le territoire 

eurométropolitain mais aussi via la 

promotion des énergies alternatives. 

Afin d’avancer, des groupes de travail 

basés sur des fiches-actions en lien 

avec ces trois thématiques seront mis 

en place. Par ailleurs, des rencontres 

eurométropolitaines seront également 

organisées avec les acteurs du territoire 

(élus, société civile, citoyens) pour leur 

permettre d’échanger et de co-construire 

l’Eurométropole qu’ils appellent de leurs 

voeux.

Cap InnovAction
Cap InnovAction est un projet transfrontalier dont l’objectif 
est d’aider des étudiants bacheliers en tourisme à développer 
l’innovation et la qualité avec les opérateurs des différents secteurs 
d’activités.
Pour la deuxième année consécutive, 

une centaine d’étudiants de 2ème 

année Tourisme des trois versants 

de l’Eurométropole (Gaston Berger à 

Lille, Howest à Kortrijk et Haute Ecole 

en Hainaut à Tournai) ont travaillé 

ensemble à la réalisation d’un projet 

valorisant le potentiel touristique de 

l’Eurométropole. Leur objectif? Produire 

un séjour «découverte» innovant sur le 

territoire eurométropolitain. Au terme 

de plusieurs séances de travail, les 20 

équipes participantes présentaient, le 15 

décembre dernier, leurs projets devant un 

jury de professeurs. Trois d’entre eux ont 

retenu l’attention des membres du jury: 

«Lys & Love», «Kaoté Tour» et «Culin’Air». 

Les équipes concernées ont ensuite 

été invitées à réitérer leur présentation 

devant, cette fois, des professionnels 

du secteur. C’est finalement au projet 

«Culin’Air», mêlant gastronomie et activités 

dans les airs, qu’est revenu la première 

place. Outre le fait que Cap InnovAction 

constitue un plus dans le parcours scolaire 

de ces étudiants, l’initiative permet 

également de dépasser les barrières 

linguistiques et culturelles et s’inscrit 

ainsi parfaitement dans la philosophie de 

l’Eurométropole.

AGENCE DE
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

Avec le soutien de

En matière de 
sécurité aussi, la 
Wapi montre la voie

D’année en année, le succès du Ramdam, le festival 

du film qui dérange, ne se dément pas. 2017 a 

d’ailleurs affolé les compteurs avec pas moins de 

23.174 entrées, soit une hausse de fréquentation 

de plus de 20%. Ce rendez-vous désormais 

incontournable confirme encore davantage la place 

de choix qu’il occupe dans la politique événementielle 

de la Wallonie picarde.

Ramdam festival: la 
septième édition se 
clôture sur un taux de 
participation record

Pour la neuvième année consécutive, un déplacement 

collectif de représentants de la Wallonie picarde au 

Salon des Mandataires de Marche-en-Famenne était 

organisé. A bord du bus affrété pour l’occasion par WAPI 

2025, structure en charge de l’animation territoriale, 

des élus locaux, des représentants d’administrations 

communales et d’intercommunales, un membre du 

Conseil de développement. La Wallonie picarde est la 

première région à avoir organisé cette participation 

collective réunissant des acteurs issus des quatre coins 

de son territoire. Une spécificité qui, outre son impact 

positif sur la sécurité et l’environnement, témoigne 

d’une réelle volonté de rassemblement.

Une délégation 
«Wapi» au Salon 
des Mandataires

Les échos de l’Eurométropole


