
Au niveau de la présidence, d’abord. 

Initialement occupée par Rudy Demotte, celle-

ci est revenue au Frasnois Jean-Luc Crucke. 

Animé de « l’esprit de famille territorial » 

comme l’a souligné son prédécesseur, Jean-

Luc Crucke est impliqué dans la dynamique 

depuis ses débuts et constitue, qui plus est, un 

excellent relais auprès des autorités wallonnes.

Dans la composition, ensuite. Dorénavant, 

les Députés et Ministres de Wallonie picarde 

seront conviés à participer aux réunions. Au 

cœur des discussions, ils constitueront ainsi 

un appui sur lequel compter pour relayer 

les attentes et préoccupations du territoire 

auprès de leurs parlements et gouvernements 

respectifs. C’est pourquoi, on parlera 

désormais de la Conférence des Bourgmestres 

et élus territoriaux de Wallonie picarde.

Sur la méthode, enfin. Quatre groupes de 

travail ont été créés sur des sujets d’envergure 

supracommunale et touchant directement 

au quotidien des habitants : la mutualisation 

et la gestion des piscines (présidé par Olivier 

Saint-Amand), la stratégie d’accessibilité aux 

parkings de la SNCB (présidé par Christian 

Leclercq), la qualité de l’air dans le cadre de 

la stratégie de l’Eurométropole (présidé par 

Pierre Wacquier) et les Smart Cities (présidé 

par Brigitte Aubert).

Un premier retour de ces différents groupes 

est attendu pour la prochaine séance de 

la Conférence des Bourgmestres et élus 

territoriaux programmée à la mi-février.

Mais pour l’heure, les participants se 

sont d’abord intéressés au Schéma de 

Développement du Territoire wallon pour 

lequel un avis de la Wallonie picarde a été 

envoyé au Ministre Di Antonio avant d’en venir 

aux Programmes Stratégiques Transversaux 

qui seront prochainement mis en place dans 

toutes les communes wallonnes. Plus que 

jamais, la volonté est bien de parler d’une 

seule voix pour donner plus de poids à la 

Wallonie picarde.

LES ÉLUS DE WAPI 

PLUS QUE JAMAIS 

MOBILISÉS POUR LE 

TERRITOIRE

Le 15 décembre dernier avait 
lieu la première Conférence 
des Bourgmestres de la 
mandature 2018-2024. 
Une Conférence des 
Bourgmestres placée sous 
le signe du changement ou 
plutôt devrait-on dire des 
changements.  
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UN ARBRE POUR LA WAPI

Novembre, le Mois de l’Arbre en Wapi.
Après le succès de la Semaine de l’Arbre, c’est le Mois de l’Arbre 

qu’a célébré la Wallonie picarde en 2018, toujours dans le 

cadre de son projet « Un arbre pour la Wapi ». L’occasion pour 

les organisateurs de dresser un premier bilan de l’opération 

ARBRËNKIT. 

Dès son lancement, les demandes sont arrivées en nombre et 

sans discontinuer sur le site arbrenkit.be. En une poignée de 

semaines, ce sont plus de 1500 demandes qui ont été soumises 

à la cellule de coordination du projet « Un arbre pour la Wapi ».

Kits pour créer une haie, arbres fruitiers ou encore arbres 

d’ornement, toutes les propositions ont connu un vif 

succès aussi bien chez les particuliers, les agriculteurs, les 

établissements scolaires ou les entreprises.

Ainsi, « Un arbre pour la Wapi » permettra la plantation de plus 

de 13 kilomètres de haies qui offriront refuge et garde-manger 

pour la faune. Ce ne sont aussi pas moins de 1300 arbres 

fruitiers hautes-tiges qui égayeront nos campagnes et feront 

découvrir d’anciennes saveurs disparues. Mais les champions 

des réservations sont sans conteste les petits fruitiers qui 

apporteront une touche de gourmandise aux jardins.

Grâce à cette opération, le compteur du projet va grimper de 

40.000 nouveaux arbres. De quoi se rapprocher encore un peu 

plus de l’objectif de 350.000 arbres d’ici 2025.

Une opération soutenue par la Province de Hainaut dans le 

cadre de la supracommunalité.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Quelques clics pour tout savoir sur 
l’économie sociale et solidaire en Wapi.
Dès son installation, le groupe de travail s’est attelé à la réalisation 

d’un annuaire répertoriant les entreprises en économie sociale et 

solidaire de Wallonie picarde. Si dans un premier temps, la volonté 

était de mettre cet outil en ligne, l’ambition s’est très vite élargie 

pour aboutir à la réalisation d’une véritable plateforme web. 

Au fil de sa déambulation, l’internaute y trouve toutes les 

informations utiles sur l’économie sociale et solidaire : la base 

décrétale, des conseils pour créer son entreprise en économie 

sociale ou encore la marche à suivre pour intégrer l’économie 

sociale dans les marchés publics. 

L’élément central de cette plateforme est l’annuaire qui permet 

à l’internaute de trouver, en quelques clics, l’entreprise sociale 

susceptible de répondre à ses besoins. Grâce à l’installation de 

filtres, l’internaute peut opérer une sélection sur base de la zone 

géographique, du (sous) secteur d’activité ou encore de la forme 

juridique. Une fois les critères sélectionnés, celui-ci accède 

alors aux fiches signalétiques reprenant toutes les activités et 

coordonnées des entreprises correspondant à sa recherche.

Le site fait aussi la part belle à des témoignages de terrain. Des 

chefs d’entreprises, des donneurs d’ordres pour les marchés 

publics et des personnes ayant fait appel à l’économie sociale 

livrent leur point de vue. Des travailleurs qui ont accepté de 

partager un peu de leur vie parlent également de leur expérience 

et du nouveau départ que leur a offert l’économie sociale.

DU CÔTÉ  
DES GROUPES  
DE TRAVAIL
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PLATEFORME DISPONIBLE À L’ADRESSE

www.ess-wapi.be

+

LA PRÉSENTATION DU PROGRAMME 
DU MOIS DE L’ARBRE S’EST 

CLÔTURÉE PAR LA PLANTATION 
SYMBOLIQUE D’UN CERISIER



SCHÉMA DE 
DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL 
WALLON

Elus et forces vives du 
territoire ont remis un avis 
commun
Dans le prolongement du Conseil de 

développement, la Conférence des 

Bourgmestres et élus territoriaux s’est 

associée aux réflexions en cours sur le SDT 

avec l’ambition de remettre au Ministre Di 

Antonio un avis circonstancié au nom de la 

Wallonie picarde. 

Parmi les principales revendications 

émises : la reconnaissance de l’existence 

de la Wapi comme bassin de vie, l’ajout 

de Comines, Enghien, Lessines et Leuze-

en-Hainaut en tant que pôles d’activités 

en enfin, l’intégration du territoire dans 

les axes Lille-Tournai-Bruxelles et Gand-

Valenciennes.
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LA CONTRIBUTION  
DE LA WALLONIE PICARDE  
PEUT-ÊTRE TÉLÉCHARGÉE SUR

www.wapi2025.be

+
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Avant d’en venir au principal point à l’ordre du 

jour de la séance, la présentation par l’IBEFE 

des nouveaux métiers prioritaires en Wapi, les 

participants ont ainsi pu échanger avec leur 

invité sur la dynamique impulsée sur le bassin 

de Charleroi.

Disposer d’une offre d’enseignement et de 

formation en adéquation avec les réalités 

du monde professionnel est essentiel pour 

assurer le développement socio-économique 

du territoire. C’est pourquoi la Wallonie 

picarde, via l’Instance Bassin Enseignement 

qualifiant – Formation – Emploi, s’est 

interrogée sur les véritables besoins en 

termes de métiers et de profils.

En concertation avec l’ensemble des acteurs 

du territoire concernés (des représentants 

des partenaires sociaux, des représentants 

de l’enseignement technique, professionnel et 

de promotion sociale, des représentants de 

la formation, de l’insertion et de l’emploi ainsi 

que des acteurs en lien avec le développement 

économique du bassin), l’IBEFE a mené un 

important travail d’actualisation des métiers 

prioritaires en Wapi. Si en 2015, un premier 

diagnostic avait fait ressortir 22 métiers 

prioritaires, ils sont maintenant 40, répartis 

en 8 secteurs (le détail de ces métiers est 

disponible dans le Rapport analytique et 

prospectif – Diagnostic et recommandations 

2018) .

Sur base de cette identification, des 

recommandations ont été émises, 

permettant ainsi d’orienter des actions et 

projets conjoints entre acteurs locaux de 

l’emploi, de la formation, de l’insertion et de 

l’enseignement qualifiant inscrits dans les 

pôles de synergies.

Cet important travail étant concentré sur 

l’enseignement qualifiant (en concordance 

avec les compétences de l’IBEFE), les 

discussions qui ont suivies ont rapidement fait 

apparaître la nécessité d’opérer des liens avec 

l’enseignement supérieur pour, notamment, 

tenter d’enrayer la fuite des jeunes hors du 

territoire.

La séance s’est prolongée avec le Schéma de 

Développement du Territoire, pour lequel le 

Conseil de développement a remis un avis 

d’initiative, la présentation du projet «Happy 

Wapi» et comme à l’accoutumé, un point sur 

l’Eurométropole et le suivi des groupes de 

travail, en l’occurrence ici « Un arbre pour 

la Wapi ».

COUP DE PROJECTEUR SUR LES NOUVEAUX 

MÉTIERS PRIORITAIRES EN WAPI

C’est par l’accueil d’un représentant du Comité de 
Développement Stratégique de Charleroi qu’a débuté la 
plénière du Conseil de développement du 8 novembre.  

EN DIRECT DU CONSEIL 
DE DÉVELOPPEMENT



LA SOCIÉTÉ CIVILE EUROMÉTROPOLITAINE 

APPORTE SA CONTRIBUTION AU SCHÉMA 

DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

Sollicité par la présidence de l’Eurométropole pour participer 
à l’élaboration du Schéma de coopération transfrontalière, le 
Forum a répondu présent.
Il s’agit d’un document stratégique imposé par la loi française MAPTAM à la 

Métropole Européenne de Lille et dont l’ambition est de proposer une vision 

d’avenir de l’Eurométropole et coordonner l’action de tous les acteurs du territoire.

Les membres du Forum se sont donc mis au travail le 22 novembre dernier lors 

d’une plénière élargie, pour l’occasion, aux Conseils de développement de la MEL et 

de la Wallonie picarde ainsi qu’à Transforum.

Ce n’est pas tout à fait d’une page blanche que sont partis les participants. Pour 

mener à bien ce travail collectif, ils ont pu s’appuyer sur les nombreux échanges qui 

ont nourri les plénières et les Etats généraux de la démocratie participative.

À la lumière des opinions exprimées, les attentes s’orientent vers un territoire où :

• L’activité est facilitée

• La mobilité est aisée et responsable

• Les services et les équipements sont accessibles à tous

• Chacun trouve les loisirs qu’il attend

• Il fait bon vivre ensemble.
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LES ÉCHOS DE 
L’EUROMÉTROPOLE

MARTINE AUBRY, 
NOUVELLE PRÉSIDENTE 
DE L’EUROMÉTROPOLE
Réunie à la Métropole Européenne 
de Lille le 14 septembre dernier, 
l’Assemblée de l’Eurométropole a 
élu sa nouvelle présidente.
La présidence du Groupement Européen de 

Coopération Territoriale s’exerçant de manière 

tournante entre les différentes régions, c’est au 

versant français que revient la fonction. Martine 

Aubry, vice-présidente de la MEL succède ainsi 

à Vincent Van Quickenborne, Bourgmestre de 

Kortrijk, qui reste vice-président aux côtés de 

Rudy Demotte et Damien Castelain.

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

INTERREG V  

FRANCE-WALLONIE-VLAANDEREN

La date limite pour le dépôt des micro-projets approche.
Les porteurs de projets ont jusqu’au 28 février 2019 à midi pour déposer leurs 

micro-projets dans le cadre du programme de coopération européenne France-

Wallonie-Vlaanderen.

D’une durée maximale de 18 mois, ces micro-projets bénéficient d’un financement 

à 100% du coût du projet par le FEDER (Fonds européen de développement 

régional). Ils doivent être portés au minimum par un opérateur de chaque côté de 

la frontière franco-belge.

Les micro-projets sélectionnés bénéficieront d’une subvention maximale de 

30.000€.

Un guide de l’opérateur détaillant toutes les modalités de dépôt, les critères 

d’instruction, les dépenses éligibles est à la disposition des porteurs de projets.

www.interreg-fwvl.eu+

L’EUROMÉTROPOLE 

LANCE SA PLATEFORME 

DE PROJETS

Favoriser les partenariats entre acteurs 

du territoire fait partie des priorités de 

l’Eurométropole. Pour aller encore plus loin en la 

matière, elle dispose désormais d’une plateforme 

de projets.

Par le biais de ce nouvel outil, le porteur d’un 

projet transfrontalier a l’opportunité de le 

faire connaître, de trouver un partenaire de 

l’autre côté 

de la frontière 

ou encore de 

demander du 

soutien dans sa 

mise œuvre.

UNE IDÉE ? UN PROJET ?  

partnerships.eurometropolis.eu
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