
Démarré en octobre 2015, le projet « Pays de 

la Dendre » vise, notamment, à développer 

le potentiel touristique et récréatif du Val 

de Dendre. Un territoire où se rencontrent 

les régions touristiques Scheldeland, 

Vlaamse Ardennen, Pajottenland/Groene 

Gordel et Wallonie picarde. Lancé par le 

service Ruimtelijke Planning (aménagement 

du territoire) de la Province de Flandre 

Orientale, le projet doit déboucher, à terme, 

sur un véritable plan d’action régional. Pour y 

parvenir, les différents acteurs intégrés dans 

la démarche ont travaillé à l’élaboration d’un 

« programme de développement pour un Val de 

Dendre attractif et agréable ». Un programme 

créé de manière interactive et nourri par les 

résultats de l’étude menée par les bureaux IDEA 

Consult et JNC International. Plusieurs acteurs 

de Wallonie picarde, parmi lesquels l’agence 

intercommunale IDETA et Culture. Wapi suivent 

la dynamique de ce projet qui se clôturera le 30 

septembre 2018.

Outre le projet « Pays de la Dendre », cette 

séance plénière est revenue sur les Etats 

généraux de la démocratie participative 

de l’Eurométropole qui se sont tenus le 

29 novembre dernier. Cet évènement de 

mobilisation citoyenne, qui était par ailleurs 

une première, a rencontré un succès 

appréciable en rassemblant plus de 120 

personnes parmi lesquelles une cinquantaine 

de Wallons picards. Des Wallons picards 

qui auront un rôle essentiel à jouer durant 

les deux années à venir au sein de la société 

civile puisque c’est au versant wallon que 

revient cette fois la présidence du Forum de 

l’Eurométropole.

Mais si les membres du Conseil de 

développement de Wallonie picarde entendent 

occuper le terrain au niveau eurométropolitain, 

ils ne seront pas en reste non plus au niveau 

du territoire avec, notamment, la mise en place 

de nouveaux groupes de travail et l’organisation 

d’ateliers qui marqueront le lancement de la 

seconde phase de l’étude sur le redéploiement 

socio-économique de la Wapi.

L’année 2018 va démarrer sur les chapeaux de 

roues pour le Conseil de développement de 

Wallonie picarde.

DES PROJETS EN 

CASCADE POUR 2018

Dans le cadre de son projet 
de développement, la 
Wallonie picarde s’implique 
dans une démarche 
territoriale transrégionale. 
A l’occasion de la plénière du 
Conseil de développement 
du 8 décembre dernier, 
c’est au projet Val de 
Dendre – Denderland qu’elle 
s’est plus particulièrement 
intéressée. Un projet 
dans lequel elle est partie 
prenante avec les communes 
d’Ath et de Lessines.
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ÉCONOMIE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE

Un catalogue des entreprises en économie 
sociale bientôt disponible.
Le groupe de travail consacré à l’Economie sociale et 

solidaire a été mis en place avec la volonté de développer et 

d’accompagner l’économie sociale sur le territoire (notamment, 

en mettant l’accent sur les clauses sociales afin de permettre 

à des entreprises sociales et des organismes d’insertion de se 

greffer dans les marchés publics) et de mettre en œuvre des 

actions concrètes afin d’affirmer la place de l’économie sociale 

dans la croissance socio-économique de la Wallonie picarde. 

Afin de nourrir la réflexion, les premières réunions ont été 

consacrées à la présentation de différentes expériences de 

terrain. Très vite, les membres du groupe se sont accordés sur 

le besoin d’établir un catalogue des entreprises en économie 

sociale actives sur le territoire de la Wallonie picarde. Un 

document est actuellement en cours d’élaboration. Celui-ci 

devrait être disponible sur le web durant le premier semestre 

2018.

Parallèlement aux discussions sur les actions à mener, les 

membres du groupe se sont également intéressés à l’appel à 

projets Social Challenges dont l’ambition est de permettre à 

des organismes détenteurs d’une problématique à caractère 

social d’exposer celle-ci sur une plateforme en ligne. Des 

porteurs de projets peuvent alors y proposer leur solution. 

Ceux-ci, après considération d’un jury, recevront 30 000 euros 

pour développer un prototype ou un produit minimum sur une 

durée de 6 mois.

SANTÉ

Réduire les inégalités sociales et territoriales 
de santé: la Wapi pose la réflexion.
La santé fait partie des thématiques investies par le Conseil de 

développement de Wallonie picarde en concertation avec les 

acteurs du terrain. Réunis en séminaire le 13 décembre dernier, 

ils ont posé le débat et dégagé des pistes d’actions pour la suite de 

leurs travaux :

• Rédiger un « Mémorandum sur la santé en Wallonie picarde » 

avec l’ensemble des acteurs, tous réseaux confondus. Celui-ci 

pourrait être présenté à la veille des élections communales

• Proposer aux communes de mettre en place un « Conseil 

consultatif de la santé et de la qualité de vie », comprenant 

des professionnels et des usagers. Ce Conseil pourrait être un 

lieu de construction et de partage des aspects de la santé

• Mettre en réseau et coordonner les structures existantes en 

utilisant les moyens modernes de communication

• Créer une « Maison de la santé de Wapi » qui regrouperait les 

acteurs de la coordination

• Développer un projet autour de la mobilité. Celle-ci joue, 

en effet, un rôle important dans un bassin de soins. Pour ce 

faire, il serait utile de s’inspirer d’initiatives existantes comme 

celle de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

Ces propositions seront discutées à l’occasion d’une prochaine 

réunion du groupe de travail.

DU CÔTÉ  
DES GROUPES  
DE TRAVAIL

DE NOUVELLES 
THÉMATIQUES  
À EXPLORER…
Dans le cadre de l’étude menée actuellement sur 

le redéploiement socio-économique de la Wallonie 

picarde, il a été décidé de mettre en place un groupe 

de travail consacré au numérique qui complétera celui 

de l’Eurométropole et qui offrira au territoire un lieu 

d’échanges et de réflexion pour définir sa stratégie 

digitale. L’agroalimentaire, deuxième filière stratégique de 

cette étude, fera également l’objet de workshops avec les 

acteurs de terrain.

Autre secteur qui sera prochainement investi par les 

membres du Conseil de développement, celui du design. 

Grâce à ses nombreux atouts, la Wallonie picarde 

entend s’inscrire dans le prolongement de la dynamique 

eurométropolitaine impulsée par « Lille, Capitale 

mondiale du Design en 2020 » et par la Ville de Courtrai 

qui a récemment obtenu le label « Unesco Creative City ».2



INSERTION DE LA WAPI DANS 

L’EUROMÉTROPOLE

En stand-by depuis quelques mois, le 
groupe a redémarré fin 2017.
L’ambition est clairement affichée : il s’agit de peser davantage 

dans les discussions menées au sein de l’Eurométropole. Ainsi 

le groupe se veut être une plateforme de concertation offrant 

aux Wallons picards l’opportunité de discuter et d’élaborer 

une stratégie concertée pour le territoire. La récente 

accession de la Wallonie picarde à la présidence tournante du 

Forum de l’Eurométropole n’est pas non plus étrangère à cette 

reprise des activités du groupe de travail. La volonté étant de 

co-construire ensemble le programme de la présidence pour 

lui donner sa touche « Wapi ». UN ARBRE POUR LA WAPI

Moment fort de l’année, la Semaine 
de l’Arbre a pris ses quartiers du 18 au 
26 novembre. Pour sa 35ème édition, 
l’évènement a trouvé un écho tout 
particulier en Wallonie picarde avec, en 
toile de fond, le projet « Un arbre pour la 
Wallonie picarde ».
Dans le cadre de la Semaine de l’Arbre, différentes actions 

ont été menées dans plusieurs communes du territoire. En 

complément à la traditionnelle distribution de plants, les 

habitants ont pu profiter de balades découvertes, d’animations 

pour petits et grands ou encore de visites guidées.

Des plantations participatives ont également été organisées 

avec l’ambition de faire tourner le compteur des plantations et 

se rapprocher ainsi encore un peu plus de l’objectif des 350.000 

arbres à l’horizon 2025.

Cet évènement était aussi l’occasion de mettre en avant le 

premier appel à projets citoyen lancé, fin octobre, auprès des 

habitants du territoire. Clôturé le 31 décembre 2017, celui-ci 

avait pour objectif d’encourager la participation des Wallons 

picards et de soutenir les plantations qu’elles émanent de 

particuliers, de groupements de riverains, d’associations, 

d’écoles, de communes, d’agriculteurs, d’entreprises, ... 

Pour ce faire, les initiateurs de la démarche misaient sur les 

subventions à la plantation allouées par la Région wallonne 

mais également sur des subsides mis à disposition du projet 

par la Province de Hainaut. 

LE FORUM DE 
L’EUROMÉTROPOLE 
SE RENOUVELLE : 
L’APPEL EST LANCÉ
L’année 2017 est arrivée à son terme et avec elle, le 

mandat des représentants de la Wallonie picarde au 

Forum de l’Eurométropole. L’appel est donc lancé pour la 

désignation de ces 20 représentants.

MEMBRE DU FORUM,  
POUR QUOI FAIRE ?
Ce mandat implique de participer aux séances 

plénières du Forum qui sont organisées à raison de 3 

ou 4 par an. Les membres qui le souhaitent peuvent 

également prendre part aux différents groupes de travail 

thématiques mis en place. En outre, ce mandat offre une 

belle occasion d’élargir son réseau de contact au niveau 

du Nord-Pas-de-Calais et de la Flandre occidentale et 

de découvrir de nouveaux lieux et évènements dans 

l’Eurométropole.

PHOTO : PASCAL LIÉNARD
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ÉTATS GÉNÉRAUX DE  

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

À l’occasion de la fin de la mandature 2016-2017 
du Forum de l’Eurométropole, la société civile 
organisée dans les trois versants du territoire 
eurométropolitain lançait les Etats généraux de la 
démocratie participative. Ce 29 novembre, et c’est 
une première, toute la société civile transfrontalière 
de l’Eurométropole était ainsi rassemblée.

Dès son origine, l’Eurométropole 

a souhaité associer la société 

civile à son ambition afin qu’elle 

contribue ou réagisse à ses projets 

et qu’elle accompagne la dynamique 

eurométropolitaine sur le terrain.

Au cours de cette dernière mandature, 

une nouvelle manière d’opérer s’est 

mise en place pour mobiliser davantage 

le citoyen de l’Eurométropole. Exit 

les assemblées solennelles, on mise 

sur des rencontres participatives, 

des « Eurometropolis Cafés » et des 

sessions innovantes et ludiques 

baptisées « Hack the Eurometropolis ». 

Les plénières du Forum adoptent 

désormais un nouveau ton et une 

nouvelle approche sur base de formules 

de rencontre contributive utilisant 

les outils et méthodes d’intelligence 

collective. De cette dynamique a 

émergé l’idée de créer des groupes-

actions « mixtes » associant élus, 

citoyens et techniciens.

Les ateliers participatifs de la soirée, 

composés en direct sur des thèmes 

choisis en séance, ont fait émerger 

des idées (concerts transfrontaliers, 

week-ends « Transfrontalia », cours 

MOOC, coopérations entre acteurs de 

la santé,...) qui nourriront le nouveau 

programme d’actions 2018-2019 

du Forum. Un Forum qui verra sa 

composition pour les deux prochaines 

années se renouveler début 2018.
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LES ÉCHOS DE 
L’EUROMÉTROPOLE

LA PRÉSIDENCE 
TOURNANTE DU FORUM 
REVIENT À LA WAPI 
A la tête de la société civile depuis octobre 

2015, le Français Jean-François Dutilleul a 

cédé le flambeau au versant wallon à l’occasion 

des récents Etats généraux de la démocratie 

participative de l’Eurométropole.

Durant les deux prochaines années, c’est le 

Wallon picard Sébastien Poliart qui présidera aux 

destinées de la société civile eurométropolitaine. 

Dans l’immédiat, c’est avec le lancement du 

processus de renouvellement des membres que 

va débuter son mandat.

Depuis le 1er décembre dernier, les opérateurs 

ont de nouveau la possibilité de participer au 

programme de coopération transfrontalière.

Pour cela, ils ont jusqu’au 28 février 2018 à 

midi pour déposer leurs pré-projets. Comme 

pour les appels à projets précédents, les 

opérateurs ont à leur disposition un guide 

détaillant toutes les modalités de dépôt, les 

critères d’instruction ou encore les dépenses 

éligibles. Et dans le cas où le pré-projet est 

sélectionné par le Comité de Pilotage du 

Programme, ceux-ci seront invités à déposer, 

dans un second temps, un projet.

Petit changement toutefois : l’appel à projets 

est ouvert sur tous les axes du programme 

et tous les objectifs à l’exception de l’objectif 

n°6 « Anticiper et gérer les risques naturels, 

technologiques et industriels ainsi que les 

situations d’urgence » qui est maintenant 

clôturé. Pour ce troisième et ultime appel à 

projets, seuls 12,8% du budget initial sont 

encore disponibles, soit une enveloppe de 

20,4 millions d’euros FEDER. La concurrence 

sera donc forte et les projets sélectionnés peu 

nombreux. La priorité sera donnée aux projets 

qui répondent le mieux à la stratégie et aux 

grands principes du programme, telle que 

la plus-value transfrontalière. Une attention 

particulière sera également portée aux projets 

déposés sur l’objectif n°9 « Favoriser l’emploi et 

la mobilité transfrontalière des travailleurs et 

intégrer les marchés de l’emploi » afin que les 

résultats attendus par le programme sur cette 

thématique puissent être atteints.

INTERREG V  

FRANCE-WALLONIE-

VLAANDEREN

Le troisième et dernier 
appel à projets est ouvert

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES 

INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR

WWW.INTERREG-FWVL.EU

G

AGENCE DE
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

AVEC LE SOUTIEN DE

WAPI 2025 
rue de l’échauffourée 1 - 7700 Mouscron 
+32(0)56 56 13 36  duchateau@wapi2025.be

WWW.WAPI2025.BE
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