
Encore trop souvent méconnue ou reléguée, 

cette filière de formation offre pourtant de 

nombreuses perspectives tant pour les jeunes 

que pour les entreprises à la recherche de 

personnel qualifié. Des atouts mis en avant 

à l’occasion du salon Alt&Job organisé au 

printemps 2017 à l’initiative de l’Instance 

Bassin Emploi Formation Enseignement et 

qui se voulait l’amorce de toute une série 

d’actions visant à accélérer le développement 

de l’alternance.

Dans le prolongement de cet évènement, 

l’Instance Bassin EFE a multiplié les contacts 

avec différents partenaires potentiels (Office 

Francophone de la Formation en Alternance, 

Chambre de l’Enseignement, Conseil Zonal 

de l’Alternance, …) avec la volonté d’aboutir à 

la mise en place d’une filière en alternance 

dans les métiers de l’électromécanique, de 

l’électricité de maintenance et de la mécanique 

de maintenance.

A ce jour, plusieurs réunions ont déjà permis de 

récolter les besoins du secteur et d’établir les 

différents profils-métiers comme l’a expliqué 

l’Instance Bassin EFE. Des représentants 

du monde de l’entreprise étaient d’ailleurs 

présents pour faire part de leurs attentes aux 

participants de la plénière.

Début juillet, le projet sera présenté à l’Intance 

Bassin EFE avant la reprise des travaux 

programmée à septembre. D’ici là, la démarche 

reste ouverte à tous les opérateurs désireux d’y 

prendre part.

LE POINT SUR 

L’ALTERNANCE

Depuis plusieurs mois 
maintenant, l’alternance 
fait l’objet de toutes les 
attentions. Réunis en 
plénière le 14 juin dernier, 
les membres ont écouté 
l’Instance Bassin EFE venue 
faire le point sur le sujet.
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ARCHITECTURE 

CONTEMPORAINE

Cette année encore, le groupe de travail 
Architecture contemporaine a investi 
le Ramdam festival avec le désormais 
traditionnel atelier d’architecture.

Pour cette nouvelle édition, c’est le film Koolhaas houselife qui a 

précédé la table ronde. Réalisé par Ila Bêka et Louise Lemoine, ce 

film invitait les téléspectateurs à découvrir une maison conçue 

par l’architecte Rem Koolhaas pour un propriétaire en fauteuil 

roulant en suivant les tâches ménagères de la gouvernante.

Il est par ailleurs à noter que Marie-Hélène Elleboudt remplace 

désormais Jacky Legge à la co-animation du groupe. L’entrée en 

fonction de la nouvelle co-animatrice le 8 juin dernier était pour 

les participants à la réunion l’occasion d’échanger sur les futurs 

travaux à mener.

DU CÔTÉ  
DES GROUPES  
DE TRAVAIL

DESIGN

Le design fait partie des thématiques 
nouvellement investies par le Conseil de 
développement. Le lancement des réflexions 
a eu lieu le 21 mars dernier à l’occasion de la 
première réunion du groupe de travail dédié.
L’ambition est d’inscrire la Wallonie picarde dans le prolongement 

de la dynamique eurométropolitaine impulsée par « Lille, Capitale 

mondiale du Design en 2020 » et par la Ville de Courtai avec son 

label « Unesco Creative City » mais pas que. Il s’agit aussi de 

valoriser les nombreux atouts du territoire en la matière : des 

designers talentueux, des écoles reconnues, des entreprises 

innovantes, des initiatives porteuses, …

Ces premiers échanges ont déjà permis aux membres du groupe 

de travail de faire plus ample connaissance. Ceux-ci se sont 

d’ailleurs quittés avec l’ambition de se revoir dans un avenir 

proche pour implémenter un projet concret et ce, de manière 

collaborative.

JEUNESSE

2018 se veut synonyme d’une nouvelle 
dynamique pour les jeunes du Conseil de 
développement réunis sous l’appellation 
Génération Wapi. C’est dans cette optique 
qu’ont eu lieu, courant de ces dernières 
semaines, des rencontres avec différents 
acteurs de la jeunesse.
C’est par le CJWapi, collectif regroupant 14 centres de jeunes 

répartis sur le territoire de la Wallonie picarde, qu’ont débuté 

ces rencontres qui se sont ensuite poursuivies avec le Conseil 

d’arrondissement de l’aide à la jeunesse. L’objectif ? Faire 

connaître Génération Wapi auprès du secteur et favoriser ainsi 

sa diffusion auprès d’un maximum de jeunes avec l’ambition de 

les fédérer et de créer une identité jeune forte en Wapi.

Au-delà de ces premiers contacts, l’idée est également de 

mettre en ligne une enquête qui leur permettra de partager 

leurs visions des problématiques des jeunes dans les domaines, 

notamment, de l’emploi, du sport, de la santé ou encore de la 

mobilité.

Les résultats obtenus serviront à alimenter le travail des 

acteurs de la jeunesse et à rédiger une liste de revendications 

à transmettre aux politiques en marge des élections régionales 

de 2019.  Des priorités de travail pourront également être 

dégagées et mises en œuvre en fonction, bien entendu, des 

moyens humains et financiers disponibles.
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LA WAPI TRAVAILLE À  
SON REDÉPLOIEMENT  
SOCIO-ÉCONOMIQUE
Le numérique et l’agroalimentaire sont les deux filières 
définies comme stratégique par le territoire pour assurer 
son redéploiement socio-économique. Afin d’avancer 
concrètement, des groupes de travail ont été mis en place.

VERS LA MISE EN PLACE 
D’UN ÉCOSYSTÈME 
NUMÉRIQUE
Le lieu ne pouvait pas être mieux 

choisi pour la plénière du Conseil de 

développement du 29 mars dernier. 

C’est en effet en plein cœur du Quartier 

Numérique que les membres étaient 

réunis pour en apprendre davantage sur ce 

nouvel outil destiné à booster la croissance 

économique du territoire.

Le Quartier Numérique de Wapi s’étend 

sur pas moins de 5000 m² et réunit, sur un 

seul et même site, un pôle de formation, 

un centre de recherche, un incubateur, un 

accélérateur, un pôle financier, des espaces 

de travail et des infrastructures sportives. 

Etudiants, entrepreneurs, startups, PME, 

grands groupes, … y trouveront de quoi 

développer leurs projets numériques 

innovants et surtout, l’opportunité 

de bénéficier de la valeur ajoutée de 

l’intelligence collective d’un réseau. 

Le numérique étant un secteur très 

large, le Quartier Numérique envisage de 

se spécialiser sur les arts numériques, 

la cybersécurité, la numérisation de la 

transition énergétique et l’e-logistique. 

En phase de démarrage, le Quartier 

Numérique atteindra sa vitesse de 

croisière dans quelques mois pour devenir 

un véritable lieu totem où convergeront 

toutes les forces du territoire.

AGROLIMENTAIRE : 
SE NOURRIR DES 
EXPÉRIENCES VOISINES
Afin d’alimenter les réflexions en cours, le 

comité de pilotage du groupe de travail 

consacré à la filière agroalimentaire 

s’est rendu sur le versant flamand de 

l’Eurométropole pour une petite visite de 

«Huis van de Voeding».

Installée dans l’ancienne usine 

d’embouteillage de la brasserie Rodenbach 

à Roeselare, «Huis van de Voeding» 

préfigure l’industrie alimentaire du futur. 

C’est avec attention que les participants 

ont ainsi pu découvrir le laboratoire 

sensoriel, la cuisine pratique, le foodlab ou 

encore le joblabo food. 
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UN ARBRE  

POUR LA WAPI

Lancé en mars 2017, le 
projet continue d’évoluer 
ou plutôt devrait-on dire 
de « pousser ». A l’aube 
de l’été, le compteur se 
rapproche des 40.000 
arbres plantés.
Afin de faire tourner ce compteur 

destiné à monitorer l’avancement de 

cet ambitieux projet, les différents 

opérateurs impliqués dans la 

dynamique multiplient les initiatives.

Après une intégration dans la 

désormais traditionnelle Semaine de 

l’Arbre et le lancement d’un premier 

appel à projets citoyen, les actions à 

mener courant du second semestre 

2018 sont actuellement en cours 

d’élaboration.

POUR EN APPRENDRE 
DAVANTAGE SUR LE PROJET

unarbrepourlawapi.be

+



LES NOUVEAUX REPRÉSENTANTS DU 

VERSANT WALLON AU FORUM DE 

L’EUROMÉTROPOLE SONT DÉSIGNÉS

Début 2018, WAPI 2025 lançait un appel à candidatures en vue du renouvellement 

du Forum de l’Eurométropole. Les Wallons picards souhaitant participer à la 

réflexion transfrontalière dans le cadre de la dynamique eurométropolitaine 

étaient invités à se manifester auprès de la structure en charge de la l’animation 

territoriale de la Wallonie picarde.

Au terme du processus validé par le Bureau du Conseil de développement du 

27 février, les 20 représentants wallons ont été désignés. Félicitations aux 

nouveaux membres et bon travail à eux !
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LES ÉCHOS DE 
L’EUROMÉTROPOLE

LA MANDATURE  
DU FORUM DÉMARRE
Le 18 avril dernier, le Forum de 
l’Eurométropole tenait la première 
séance plénière de sa nouvelle 
mandature. L’occasion pour les 
nouveaux membres fraîchement 
désignés de prendre connaissance 
des travaux en cours et d’engager la 
réflexion sur les actions de demain.

PREMIERS MOTS DU PRÉSIDENT
Durant les deux années à venir, c’est au 

Wallon picard Sébastien Poliart que revient 

la mission de présider le Forum. Après avoir 

présenté aux participants le fonctionnement 

de l’Eurométropole en général et du Forum en 

particulier, le Président a partagé la vision de son 

mandat avant de céder la parole aux différents 

groupes pour un bref exposé de leurs travaux.

UNE VOLONTÉ DE POURSUIVRE 
SUR LE MODE PARTICIPATIF
Depuis plusieurs mois maintenant, le Forum de 

l’Eurométropole s’est clairement orienté dans la 

voie de la co-construction et de la collaboration. 

La plénière de ce 18 avril s’inscrivait, dès lors, 

dans la continuité en invitant les membres à 

prendre part à des ateliers participatifs sur 

différentes thématiques. Cette dimension 

participative sera très certainement encore 

appelée à se développer dans le cadre de la 

consultation citoyenne entamée en 2018 par 

la Commission en vue de la préparation de la 

prochaine programmation européenne (2021-

2027). Le Forum entend s’ouvrir davantage à 

chaque citoyen pour permettre à tout un chacun 

de faire entendre ses attentes.

Dominique Brasseur, Directrice de Lire et Ecrire – Saskia Bricmont, Chargée de 

mission Intelligence Territoriale IDETA – Maxime Bruggeman, Permanent Frontalier 

CSC – Marie Casier, Initiatrice du projet d’Ecole secondaire Steiner – Philippe De 

Coninck, Ancien directeur de la section Communication & RH de la HELHA – Eva 

Demeulemeester, Coordinatrice de l’Office du Tourisme de la Ville de Tournai – Benoit 

Destrebecq, Administrateur de l’internat La Croisée – Stéphanie Dock, Coordinatrice 

de l’Instance Bassin EFE de Wallonie picarde – Vianney Favier, Directeur de l’Agence 

culturelle de Wallonie picarde – Philomène Gallez, Doctorante en Histoire à l’ULB – 

Serge Gramtine, Maître-assistant à la Haute Ecole en Hainaut – Manu Guevart, 

Directeur général de Notélé – François Lesire, Administrateur délégué de Prorienta – 

Carl Lukalu, Directeur de l’Eurometropolitan e-Campus – Christophe Mazza, Chargé 

de mission IDETA – François Narbonneau, Chargé de mission Multitel – Sébastien 

Poliart, Gérant de Wapict – Damien Van Oost, Architecte associé chez Atelier 

d’Architecture Van Oost – Catherine Vanoosthuyse, Responsable fonctionnelle des 

relations internationales au FOREM – Sébastien Verlenne, Enseignant-doctorant à la 

Faculté d’architecture et d’urbanisme LOCI-UCL

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

PLUS D’INFOS OU RÉAGIR À UN ARTICLE

FOCUS

Le Parc Bleu : une initiative 
transfrontalière et 
participative ciblée sur l’eau. 
Les finalités de ce projet sont donc de 

développer l’économie et le tourisme 

durables, protéger la ressource vitale 

EAU, préserver la biodiversité et les 

espaces naturels, mieux gérer les risques 

de pollution et d’inondation, développer 

une culture commune de l’eau dans 

toutes ses dimensions ou encore 

préserver et enrichir les patrimoines.

Pour y parvenir, toutes les énergies 

sont les bienvenues qu’elles 

émanent des habitants ou d’acteurs 

eurométropolitains oeuvrant dans 

les secteurs économique, touristique 

ou des loisirs, du transport fluvial, de 

l’assainissement, de la protection de la 

nature ou du patrimoine, de l’éducation 

ou de la culture, …

C’est d’ailleurs dans cette perspective 

que le groupe Actions Parc Bleu a été 

mis en place avec pour mission la mise 

en oeuvre de différentes actions qui 

donneront corps à cet ambitieux projet. 

Parmi elles, citons la réalisation d’une 

plateforme en ligne rassemblant toutes 

les données collectées sur les acteurs, 

les projets, ... ou encore l’organisation 

d’un évènement eurométropolitain le 22 

mars 2018 dans le cadre de la Journée 

Mondiale de l’eau.


