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Autour de la table, de nouvelles têtes - elles 

représentent 25% des effectifs - ont pris 

place aux côtés d’anciens engagés depuis 

plusieurs années déjà dans la dynamique 

territoriale. Autre constat : l’augmentation 

du nombre de femmes qui représentent 

dorénavant 20% des membres. 

2025 approche à grands pas et il sera donc 

essentiel de procéder, dans les mois à 

venir, à un nouvel exercice de prospective 

qui s’inscrira, cette fois, à l’horizon 

2050. Autre échéance d’importance : la 

prochaine programmation européenne 

FEDER-FSE dans laquelle il conviendra 

d’intégrer le territoire pour tenter de 

décrocher des fonds nécessaires à la 

réalisation de projets d’envergure. Le 

Conseil de développement veillera aussi 

à apporter une réponse adaptée aux 

enjeux qui se poseront en matière de 

gouvernance. Ainsi, il s’agira de positionner 

le territoire par rapport à l’évolution du 

paysage institutionnel, des Provinces et au 

renforcement croissant des dynamiques 

supracommunales. Sujet au cœur des 

préoccupations citoyennes, le climat fera 

également l’objet de toutes les attentions. 

C’est d’ailleurs à l’unanimité des membres 

présents que le Conseil de développement 

a décidé d’aller à la rencontre des jeunes 

du territoire pour entendre et surtout 

écouter leurs revendications. Le Conseil 

de développement n’en oubliera pas pour 

autant les thématiques déjà largement 

investies comme le design, le transfrontalier, 

le cadre de vie des habitants ou encore le 

redéploiement économique du territoire. 

RAPIDE COUP D’ŒIL DANS 
LE RÉTROVISEUR…
En début de séance, les membres sont 

brièvement revenus sur le bilan des trois 

années écoulées et celui-ci est plutôt 

positif ! Une fois encore, la volonté d’œuvrer 

ensemble s’est révélée payante puisqu’elle 

a permis de faire émerger des projets 

ambitieux et emblématiques pour le 

territoire. 

Un territoire que le Conseil de 

développement a voulu plus vert avec son 

projet « Un arbre pour la Wallonie picarde », 

plus fort avec sa stratégie de redéploiement 

économique et plus humain avec ses 

actions dans les domaines de la santé, de 

l’économie sociale et solidaire ou encore de 

la jeunesse. 

Véritable catalyseur d’énergies, le 

Conseil de développement a mis à profit 

sa force de frappe pour se positionner 

sur des dossiers stratégiques pour le 

territoire comme la liaison Seine-Escaut, 

le nouvel arrondissement électoral de 

Wallonie picarde ou encore le Schéma de 

Développement Territorial wallon. Sensible 

au bien-vivre des citoyens, il a également eu 

à cœur d’appuyer, avec succès, la demande 

d’agrément pour l’attribution d’un PET-scan 

à la Wallonie picarde. 

EN AVANT POUR 

LA CINQUIÈME 

MANDATURE

C’est un Conseil de 
développement nouvelle 
mouture qui s’est réuni 
le 3 avril dernier pour sa 
première séance plénière de 
la mandature 2019-2021. 

EN DIRECT DU CONSEIL 
DE DÉVELOPPEMENT



ARCHITECTURE 

L’atelier d’architecture : un rendez-vous 
désormais incontournable du Ramdam 
Festival
Cette année encore, l’atelier d’architecture organisé par le groupe 

de travail Architecture du Conseil de développement dans le cadre 

du Ramdam Festival a connu un vif succès. Le 19 janvier dernier, ils 

étaient environ 200 à assister à la projection du film «Nul homme 

n’est une île» de Dominique Marchais. La matinée s’est ensuite 

prolongée par un échange participatif et inspiré du film sur le 

thème «Quid du paysage de la Wallonie picarde?». Les participants 

ont ainsi pu échanger sur leur perception du territoire en Wallonie 

picarde et leurs rêves pour son futur.

DU CÔTÉ  
DES GROUPES  
DE TRAVAIL
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UN ARBRE POUR LA WAPI

Le territoire a pris un beau coup de vert !
Deux ans jour pour jour après son lancement officiel le 21 mars 

2017, l’heure était au bilan pour le projet « Un arbre pour la Wapi » 

issu du groupe de travail du même nom. 

SE RAPPROCHER CHAQUE JOUR UN PEU PLUS 

DE L’OBJECTIF FIXÉ

Dès le départ, l’ambition était clairement affichée : la plantation 

de 350.000 arbres d’ici 2025, soit un arbre par habitant. L’objectif 

n’est pas (encore) atteint mais le premier bilan est d’ores et déjà 

exceptionnel puisqu’au total près de 105.000 arbres ont trouvé 

preneur et sont venus verdir les paysages de la Wapi. 

ARBRËNKIT :  
TOUS LES CHIFFRES SONT AU VERT !
Rien que pour cette campagne de distribution organisée en 

novembre 2018 et en mars 2019, avec des distributions dans les 

entités de Comines-Warneton, Estaimpuis, Tournai, Péruwelz, Leuze-

en-Hainaut, Ellezelles, Brugelette, et Chièvres, ils sont 1.345 – des 

citoyens, mais aussi 44 agriculteurs, 19 collectifs, 18 écoles et 8 

entreprises – à avoir réservé/récupéré/planté :

• 8.421 petits fruitiers

• 2.215 fruitiers haute tige

• 928 arbres ornementaux

• 19,95 km de haie

DES PLANTATIONS, MAIS PAS QUE…
Un Arbre pour la Wallonie picarde, c’est aussi :

•	 Des	conseils	et	un	accompagnement personnalisé 

pour planter sans se planter

• Un accent naturel sur les variétés	anciennes	et	

indigènes

• La formation et la sensibilisation à destination des 

écoles	et	du	personnel	communal

Ainsi, le projet a permis également de proposer 14 journées 

de formation aux agents communaux de Wallonie picarde, des 

jardiniers aux chefs de service. Toujours autour de l’arbre dans sa 

globalité, ces formations prodiguées par le Forem Secteur Espaces 

Verts d’Ath, se sont déroulées durant les mois de janvier, février et 

mars 2019. A la fois théoriques et pratiques, ces formations ont été 

créées en concertation avec les communes sollicitées pour répondre 

à leurs besoins et problématiques de tous les jours. Au total ces 

formations ont totalisé 110 inscriptions. Un réel succès démontrant 

l’engagement des communes dans le projet.
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C’est par une intervention sur le thème 

« La Commune du 21ème siècle » que la 

Ministre des Pouvoirs locaux Valérie De Bue 

a ouvert la séance de la Conférence des 

Bourgmestres et élus territoriaux du 15 

février. Outre le PST (Programme stratégique 

transversal) et le PDU (Perspective de 

développement urbain), deux nouveaux 

outils de la nouvelle mandature communale, 

la Ministre s’est attardée sur la notion de 

territoire intelligent. Un point largement 

complété par la présentation de l’appel 

à projets « Territoire intelligent » à 

destination des villes, communes & 

intercommunales wallonnes. L’occasion pour 

les intercommunales de développement 

économique du territoire, IDETA et IEG, de 

sonder les participants sur le projet CoLéco 

qu’elles envisagent de déposer dans le cadre 

de cet appel à projets. CoLéco, autrement 

dit les communautés locales d’énergie éco-

responsables, vise à initier une dynamique 

locale de production et de partage d’énergie 

renouvelable en impliquant les citoyens 

de manière participative. La séance s’est 

poursuivie avec la présentation des notes 

d’intentions d’objectifs des différents 

groupes de travail mis en place à l’initiative 

de la Conférence. Des groupes dont il a été 

largement question lors de la séance du 26 

avril consacrée plus particulièrement à la 

qualité de l’air. Stéphane Cools, Président 

de l’Agence wallonne de l’Air et du Climat y a 

présenté les missions de son administration 

avant d’en venir aux pistes d’actions pouvant 

être mises en place à l’échelon communal : 

l’installation de zones de basses émissions, 

le déploiement de micro-capteurs, 

l’application « Bel’Air », etc.

La qualité de l’air étant influencée par de 

nombreux facteurs extérieurs, la volonté 

est également de travailler en collaboration 

avec les territoires voisins. C’est dans cette 

perspective qu’ont été présenté le projet 

Interreg « TransfAIR » et la démarche du 

groupe-action « Qualité de l’air » mis en 

place à l’échelle de l’Eurométropole Lille-

Kortrijk-Tournai.

La séance s’est poursuivie dans la même 

veine avec différents points en lien direct 

avec la qualité de l’air : l’organisation d’une 

rencontre avec les jeunes du territoire 

autour des enjeux climatiques, le bilan de 

l’opération « Un arbre pour la Wapi » et la 

proposition d’adhésion au réseau européen 

« Climate Alliance ».

RETOUR SUR LES RENDEZ-VOUS  

DU PREMIER SEMESTRE

L’année a démarré sur les chapeaux de roues pour les 
Bourgmestres et élus territoriaux de Wapi qui se sont réunis 
à deux reprises avec, en prime, une visite ministérielle.

LA CONFÉRENCE DES BOURGMESTRES 
ET ÉLUS TERRITORIAUX DE WAPI

FOCUS
Les travaux de la conférence 
des Bourgmestres et élus 
territoriaux de WAPI

MUTUALISATION DE LA GESTION  
DES PISCINES
L’objectif de ce groupe de travail est de réfléchir 

ensemble à la question de la mutualisation de 

la gestion des piscines afin de permettre aux 

communes qui en disposent d’en réduire l’impact 

budgétaire. Durant le premier semestre, deux 

réunions se sont tenues avec les responsables 

politiques des communes disposant d’une 

piscine, les gestionnaires de ces piscines ainsi 

que les intercommunales IEG et IPALLE afin 

d’obtenir de plus amples informations sur 

les infrastructures et de les entendre sur les 

problèmes qu’ils rencontrent. Des échanges ont 

également eu lieu avec Michel Devos, Directeur 

d’Infrasports, et Pierre Clam de Sportease. A 

ce stade, la volonté du groupe est de réaliser 

une étude sur la meilleure approche à utiliser 

en matière de gestion des piscines en Wallonie 

picarde.

SMART CITIES
L’ambition de ce groupe de travail est 

principalement de partager les expériences 

communales, réussies ou ratées, et d’induire un 

développement numérique homogène à l’échelle 

de la Wallonie picarde. C’est en tout cas ce qui 

ressort des premières réunions qui ont précédé 

la rédaction de la note d’intentions des objectifs. 

QUALITÉ DE L’AIR 
Les premières pistes de travail démontrent une 

volonté d’agir à différents niveaux. Au niveau 

des citoyens, d’abord, en les incluant dans une 

phase de diagnostic de la qualité de l’air. A 

l’échelle communale, ensuite, en déclinant des 

actions que les communes pourront s’approprier 

telles que l’installation de micro-capteurs ou la 

mise en place de zones de basse émission. En 

collaboration avec les territoires voisins, enfin, 

en veillant à la cohérence des actions menées de 

part et d’autre de la frontière.

MOBILITÉ
La mise en place de ce groupe de travail part 

du constat qu’il est indispensable de réfléchir 

et d’agir collectivement en la matière. Dans un 

premier temps concentré sur l’avenir du rail, le 

groupe de travail a rapidement élargi sa réflexion 

à l’ensemble des aspects liés à la thématique de 

la mobilité, le train ne répondant pas seul aux 

besoins des Wallons picards. 



LE PARC BLEU DE L’EUROMÉTROPOLE 

AU CENTRE DE LA JOURNÉE MONDIALE 

DE L’EAU

L’eau étant au cœur du Parc Bleu, la Journée mondiale de l’Eau 
était l’occasion parfaite pour (re)découvrir les réalisations et 
défis autour de celui-ci. 
Politiques, experts, spécialistes, associations, étudiants se sont relayés pour 

présenter leurs projets dynamiques et inspirants autour de l’eau, qu’ils soient 

nationaux ou internationaux. Au fil des années le projet a mûri, grandi, évolué grâce 

à des travaux participatifs auxquels chercheurs, associations, écoles et habitants 

du territoire se sont investis. 

GRÂCE À EUX, LE PARC BLEU S’EST CONCRÉTISÉ PAR DE 
MULTIPLES RÉALISATIONS : 

•	 Un	site	web	pour	voir	le	Parc	Bleu	en	version	2.0 

Le site web www.parcbleu.eu cartographie les études et projets menés par les 

partenaires de l’Eurométropole et ayant directement un rapport avec l’eau.

•	 L’aménagement	du	Carré	Bleu	 

Ensemble de parcours pédestres et à vélo sur le territoire transfrontalier. 

•	 Les	«	Bluewalks	»	 

Programme de balades guidées, dans les deux langues, à pied, à vélo et en 

bateau, des deux côtés de la frontière franco-belge d’avril à septembre 2019.

•	 Le	guide	«	Le	Parc	Bleu	de	l’Eurométropole	» 

Guide des itinéraires à vélo avec sa carte reprenant différents itinéraires dans 

le Parc.

•	 La	culture	intégrée	au	sein	du	Parc	Bleu	
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LES ÉCHOS DE 
L’EUROMÉTROPOLE

LE FORUM DE 
L’EUROMÉTROPOLE A 
PRIS SES QUARTIERS AU 
RAMDAM FESTIVAL
C’est dans un cadre plutôt 
inhabituel, en l’occurrence celui 
du Ramdam Festival, que le Forum 
de l’Eurométropole organisait sa 
première séance plénière de 2019. 
Au centre des discussions, la création et la mise 

en route des nouveaux groupes de travail gérés 

par le Forum : la culture, la communication des 

actions de l’Eurométropole, la trame verte et bleue, 

l’enseignement supérieur, la mobilité.

Afin d’organiser au mieux les travaux à venir, les 

participants étaient invités à se positionner sur 

un ou plusieurs de ces groupes.

Ramdam oblige, la plénière s’est prolongée avec 

la projection du documentaire «RBG».

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

LE PROJET DE 

TERRITOIRE

Un outil au service des communes 
de Wallonie picarde
Les villes et communes de Wallonie 

picarde, comme toutes celles de Wallonie, 

travaillent actuellement à l’élaboration de 

leur Programme stratégique transversal. 

Le Projet de Territoire Wallonie picarde 

2025 peut les y aider en leur fournissant 

des leviers extrêmement utiles, en termes 

d’expertise, de mutualisation, de réseaux… 

Dans cette optique, l’Union des Villes 

et Communes de Wallonie, Wallonie 

Développement, les intercommunales de 

Wallonie picarde et Wapi 2025 ont organisé 

une conférence-débat le 6 mai dernier.

Articulé autour du thème « Le projet 

de territoire, leviers pour le PST de ma 

commune », l’évènement a offert aux 

participants un moment privilégié pour 

échanger et débattre sur le sujet.


