
Après des mois de montage du projet, 
« Un arbre pour la Wallonie picarde » a pris 
officiellement son envol le 21 mars dernier. 
Réunies à Beloeil, les parties prenantes ont 
planté 23 arbres symbolisant les 23 communes 
du territoire investies dans ce projet éco-citoyen 
et participatif. 

Initié conjointement par le Conseil de développement et la 

Conférence des Bourgmestres, ce projet ambitionne de planter 

pas moins de 350.000 arbres en 10 ans. Conçu sur un modèle 

participatif, il se nourrit largement de la mobilisation citoyenne. 

Particulier, association, école, … chacun peut, à son niveau et 

dans sa sphère de compétence, s’inscrire dans la dynamique 

de manière individuelle ou collective. C’est avec la volonté de 

mettre en avant cette dimension participative que les membres 

du comité de pilotage ont imaginé l’evènement de lancement. Et 

parce que les arbres constituent un patrimoine qui se transmet 

de génération en génération, la participation d’enfants leur est 

très vite apparue comme une évidence. Un appel entendu par les 

écoles communales de l’entité beloeilloise qui avaient emmené trois 

classes de primaire sur le terrain jouxtant le centre culturel Jean 

Degouys à Quevaucamps pour assister aux premières heures de ce 

qui deviendra un verger collectif destiné à être approprié par les 

habitants pour devenir un lieu de vie, d’échanges et de partage. 

L’action phare du jour, la plantation des 23 arbres, était hautement 

symbolique puisque les 23 communes du territoire constituent 

un maillon essentiel de la dynamique qu’elles seront amenées à 

soutenir par le développement de projets sur l’espace public, la mise 

à disposition de parcelles, la promotion ou encore, l’aide technique.  

Encadrées par des étudiants de l’IPES Ath et de l’IPES Tournai venus 

prêter main forte aux organisateurs, ces plantations ont également 

donné le coup d’envoi du compteur qui permettra, à l’avenir, de 

monitorer l’avancement du projet et la progression vers l’objectif 

de 350.000 arbres. Concrètement, toute personne souhaitant 

mentionner et localiser son action de plantation sur la carte 

interactive aura la possibilité de le faire en quelques clics sur le site

Évènement

Carton plein pour le lancement 
d’« Un arbre pour la Wapi »
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www.unarbrepourlawapi.be.



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.

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*.

Confiée à WAPI 2025, structure en charge 

de l’animation territoriale, l’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 font 

apparaitre un Projet de Territoire bel et 

bien en marche.

* Cette première évaluation intermédiaire constitue une photographie de l’état d’avancement 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 donc susceptibles d’être observées.
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Wallonie picarde,vivons ensemblesa ruralité plurielle

Projet de Territoire

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%
Développement urbain et 
rural

61% 46% 24%

Ouverture et rayonnement 61% 61% 9%
Attractivité 60% 54% 26%

Moyenne 61% 53% 28%

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.

Le B’eau B’art : un 
bistro thérapeutique 
au cœur de la ville

Ylang-Ylang : une unité 

de maternologie 

pour mamans ados

La réalisation et la 

diffusion d’émissions TV 
sur l’économie et l’emploi 

en Wallonie picarde

Wap-e : le guide pratique 
électronique de la Wapi

La Maison des Sports 

de Wallonie picarde

La brochure « Wallonie 
picarde, vivons ensemble sa 
ruralité plurielle »

Une invitation à la (re)

découverte des multiples 

facettes de la ruralité en Wapi.

sports
maison des



En direct du Conseil de développement

La Wapi se penche 
sur le futur Schéma 
de Développement 
Territorial wallon
Dans le cadre de l’élaboration du futur Schéma de 
Développement Territorial wallon, une dizaine de 
rencontres territoriales sont organisées à travers 
toute la Wallonie. En Wallonie picarde, c’est sous 
l’égide du Conseil de développement qu’a eu lieu 
cette rencontre.
Pour l’occasion, la séance plénière de ce 23 juin était élargie à la 

Conférence des Bourgmestres, aux directeurs généraux des différentes 

communes de Wallonie picarde ainsi qu’à des représentants des 

territoires voisins.

Afin de nourrir la réflexion et de susciter le débat, la rencontre s’est 

organisée autour de quatre ateliers basés sur les principes du nouveau 

Code du développement territorial entré en vigueur ce 1er juin :

• Lutte contre l’étalement urbain et utilisation 

rationnelle des territoires et des ressources

• Développement socio-économique et attractivité 

territoriale

• Gestion qualitative du cadre de vie / Vieillissement 

de la population et santé

• Maîtrise de la mobilité

De nombreux acteurs ont répondu présent avec l’ambition d’affirmer 

les enjeux et les besoins du territoire et surtout, de formuler des 

propositions à l’attention du Gouvernement wallon.

Du côté des  
groupes de travail

Un arbre pour la Wallonie  
picarde #4 
Le 15 mai dernier avait lieu le quatrième workshop 

organisé dans le cadre du projet « Un arbre pour la 

Wallonie picarde ». Au lendemain de l’evènement 

de lancement, l’heure était à l’évaluation. Et celle-

ci est plutôt encourageante puisque près de 150 

personnes ont participé aux premières plantations 

qui ont marqué le coup d’envoi du compteur qui 

frôle actuellement les 28.000 arbres.

Pas question pour autant pour les parties prenantes 

de cet ambitieux projet de se reposer sur leurs 

lauriers. Afin d’affoler le compteur, différents outils 

de communication sont mis en place : site internet, 

flyers, affiches, contenu rédactionnel, vidéos 

promotionnelles, … Côté evènement, la Semaine de 

l’Arbre qui se tient traditionnellement en novembre 

offrira une opportunité de renforcer encore 

davantage la dynamique.

Outre la distribution de plants à l’échelle de la 

Wallonie picarde, l’ambition affichée est de faire 

en sorte que chacune des 23 communes organise 

un moment de convivialité centré autour de la 

plantation d’arbres. Une occasion unique de 

mobiliser les habitants qui sont un maillon essentiel 

de cette dynamique éco-citoyenne et participative.

Qui dit projets dit, bien entendu, besoin de moyens. 

C’est dans cette perspective que le Parc naturel 

des Plaines de l’Escaut, le Parc naturel du Pays 

des Collines et l’asbl WAPI 2025 se sont associés 

pour fédérer les communes et inscrire l’opération 

« Un arbre pour la Wallonie picarde » dans l’appel 

à projets lancé par la Province de Hainaut dans 

le cadre de la politique de supracommunalité. 

Les subsides obtenus (75 cents par habitant) 

participeront à la mise en œuvre de projets 

actuellement sur les tablettes : création d’une 

centrale d’achat, animation territoriale ou encore 

organisation d’evènements de plantations.

Afin d’approfondir la réflexion en la matière, les 

participants au workshop se sont réunis en ateliers. 

Des ateliers qui ont suscité des échanges nourris 

et qui se sont conclus sur la nécessité de travailler 

en sous-groupes afin d’avancer concrètement sur 

certaines thématiques. 
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AGENCE DE
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

Avec le soutien de

En Wallonie picarde, on aime innover. 

Dernièrement, c’est au niveau de la 

formation que le territoire s’est distingué 

avec l’organisation d’Alt&Job, le premier 

salon dédié à l’alternance en Belgique 

francophone. Initié par l’Instance Bassin 

Enseignement qualifiant-Formation-

Emploi avec le concours de différents 

partenaires, le salon avait pour ambition 

de promouvoir l’alternance auprès de 

différents publics en mettant l’accent, 

témoignages à l’appui, sur les nombreuses 

plus-values de la filière. L’initiative 

semble avoir séduit puisque plus de 500 

personnes ont participé au salon. 

Formation : la 
Wapi croit en 
l’alternance

Lors de sa séance du 4 mai dernier, le 

Gouvernement wallon s’est penché sur 

la programmation 2014-2020 des Fonds 

structurels européens et a adopté le 

portefeuille de projets « Infrastructures 

économiques structurantes en Wallonie 

picarde ». Une bonne nouvelle pour le 

territoire qui, au cours de ces dernières 

années, a concentré une partie de ses 

efforts sur la mise à disposition des 

entreprises d’espaces et d’infrastructures 

adaptés à leurs besoins. Le déploiement 

d’équipements structurants est d’ailleurs 

l’un des objectifs prioritaires du Projet de 

Territoire Wallonie picarde 2025.

Le Hub Créatif de Wallonie picarde, Wap’s 

Hub, lance un nouvel appel à projets « Art-

Entreprise ».

L’objectif ? Encourager des binômes « artiste-

entreprise » dans l’expérimentation créative. 

Comment ? En proposant à un artiste et à 

entrepreneur de s’associer pour développer 

un projet original et créatif où l’artiste pourra 

apporter une plus-value aux activités de 

l’entreprise et inversement. 

La date limite pour la remise des dossiers de 

participation est fixée au 15 septembre 2017.

Les trois projets les plus porteurs seront 

retenus et se verront attribuer la somme de 

2500 euros.

Pour obtenir de plus amples informations, 

rendez-vous sur www.wapshub.be.

Le portefeuille 
de projets 
« Infrastructures 
économiques 
structurantes en 
Wallonie picarde » 
approuvé

Appel à 
projets « Art-
Entreprise » : la 
Wapi encourage 
la créativité

Forum de l’Eurométropole :  
quand plénière rime avec  
échange et partage
Le 20 mars dernier, le Forum de 

l’Eurométropole organisait sa 

première séance plénière de l’année. 

Dans le prolongement des réunions 

précédentes, celle-ci s’est déroulée 

en mode participatif.

Assis en cercle, les participants 

ont ouvert les échanges par la 

présentation d’un des membres. 

Une manière originale de faire plus 

ample connaissance mais aussi, 

et surtout, d’instaurer le dialogue. 

Et de dialogue, il en fut beaucoup 

question autour de la table.

Des tables devrait-on dire car c’est 

en passant de l’une à l’autre, au gré 

de leurs envies et aspirations, que 

les participants ont discuté autour 

de différentes thématiques.

De quoi rebooster encore un peu 

plus une société civile qui, plus que 

jamais, entend passer de la parole 

aux actes.

Les échos de l’Eurométropole


