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Face à l’urgence de la situation, la décision 

de mettre en place une telle structure 

s’est très vite concrétisée. Composée 

d’une cellule stratégique et d’une cellule 

opérationnelle, cette Task-force poursuit 

les missions suivantes : le soutien aux 

établissements de soins, à leurs travailleurs 

et à la population, l’assistance logistique, 

l’organisation d’une aide en personnel 

aux institutions de soins, l’anticipation 

de l’évolution de la crise, l’implication 

de la population dans la lutte contre le 

Coronavirus et enfin, la mise en œuvre 

d’actions de communication.

LA CELLULE  
STRATÉGIQUE
Co-présidée par Jean-Luc Crucke, Président 

de la Conférence des Bourgmestres et 

élus territoriaux et Paul-Olivier Delannois, 

Président de la Zone de Secours de Wallonie 

picarde, elle a pour mission de prendre 

des décisions stratégiques. Elle prend 

également tous les contacts stratégiques 

nécessaires à la fluidité des actions de 

terrain et enfin, elle rend compte de 

l’évolution de celles-ci au Gouverneur. Son 

secrétariat est assuré par WAPI 2040.

LA CELLULE 
OPÉRATIONNELLE
Sa principale mission est de coordonner sur 

le terrain les décisions prises par la cellule 

stratégique. Elle est également chargée 

de formuler des propositions d’actions 

à la cellule stratégique afin de tendre le 

plus rapidement possible à un retour à la 

normale. Enfin, c’est à elle que revient le rôle 

d’anticiper une éventuelle recrudescence 

de la crise. Différents pôles composent 

cette cellule opérationnelle coordonnée par 

le Commandant de la Zone de Secours de 

Wallonie picarde.

Cette Task-force n’a pas la prétention 

d’être la solution unique pour lutter contre 

le Coronavirus. Elle se veut être force de 

propositions de projets qui permettront 

aux citoyens de Wallonie picarde de sortir 

le plus rapidement de la crise en limitant au 

maximum l’impact psychologique négatif.

FORCES VIVES ET 

POLITIQUES UNIES 

POUR FAIRE FACE À 

LA CRISE SANITAIRE

Véritable fléau, la Covid-19 
questionne l’organisation 
sanitaire des structures de 
soins et d’accueil, met en 
péril l’activité économique 
des entreprises et par 
là même, la situation 
des travailleurs, place 
le secteur culturel en 
souffrance et bouscule le 
monde de l’enseignement, 
de l’aide aux personnes 
démunies, les services 
publics... Alors que la 
seconde vague bat son 
plein, une Task-force de 
lutte contre le Coronavirus 
vient de voir le jour.   

À LA UNE

À SUIVRE

2025, C’EST DEMAIN. 
C’est pourquoi, la Wallonie picarde 
fait le choix de s’inscrire dans un 
nouvel exercice de prospective 
territoriale avec pour horizon 2040. 
Celui-ci débutera début 2021 et 
s’appuiera sur un accompagnement 
académique mais aussi et surtout 
sur un processus largement 
participatif. Car c’est bien pour et 
avec les habitants que la Wallonie 
picarde entend imaginer le territoire 
de demain. 
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Depuis plusieurs mois, la 
vie des Wallons picards a 
changé. Et quoi qu’on en 
dise, la Wallonie picarde ne 
sera plus jamais la même 
tant la crise sanitaire remet 
en cause nos habitudes, 
nos comportements et nos 
modes de fonctionnement. 
Nul n’est épargné mais 
la Wallonie picarde est 
fermement décidée à agir 
pour ne laisser personne au 
bord du chemin.

SURMONTER LA CRISE 
SANITAIRE AU SEIN DES 
MAISONS DE REPOS ET 
DESOINS
Sur proposition de la CGSP, et en 

concertation avec les autres syndicats, 

un comité de concertation exceptionnel a 

réuni, ce 6 novembre, les Bourgmestres, les 

Présidents et Directeurs généraux de CPAS, 

la Zone de Secours, la médecine du travail 

Cohezio, les trois syndicats, l’IMSTAM, le CRP 

Les Marronniers, l’UMons et WAPI 2040. Au 

sortir de cette réunion, différentes pistes 

d’actions ont été avalisées avec l’objectif de 

parvenir à une stratégie commune pour faire 

face à la crise : 

• La mise en place d’une Task-force Covid

• Un centre de relais de testing du 

personnel et des résidents des maisons 

de repos

• Des échanges de bonnes pratiques 

• La création d’un groupe WhatsApp 

regroupant les Bourgmestres et les 

Présidents de CPAS

L’ACCOMPAGNEMENT DES 
EXILÉS EN TRANSIT
En mars dernier, face à l’urgence de la 

situation tant d’un point de vue humain 

que médical, les élus de Wallonie picarde 

s’étaient déjà mobilisés, via la commission 

« Accompagnement des exilés en transit » 

mise en place à leur initiative fin 2019, 

pour assurer une prise en charge adéquate 

des migrants en transit. Dans les faits, cela 

s’était traduit, d’une part, par l’ouverture de 

plusieurs lieux d’accueil provisoires pour 

l’hébergement de migrants ne présentant 

pas de symptômes et, d’autre part, la mise 

en place d’un espace d’accueil des malades 

géré par la Croix-Rouge.

Si les différentes actions ont pris fin avec 

le déconfinement, les besoins, relayés par 

les associations actives sur le territoire (la 

Plateforme pour l’Interculturalité à Tournai, 

la Plateforme citoyenne et la Croix-Rouge), 

sont toujours bien présents. Une réalité que 

ne peuvent et ne veulent ignorer les élus qui 

ont décidé de remettre le sujet sur la table. 

Ainsi, il a été convenu d’implanter un lieu 

d’accompagnement de jour destiné aux exilés 

en transit qui pourront avoir accès à des 

repas, des sanitaires, des aides de différents 

types ainsi qu’à toutes les informations sur 

les démarches à effectuer dans le cadre 

de l’introduction d’une demande d’asile 

en Belgique. En parallèle à cette solution 

structurelle, l’arrivée imminente de l’hiver 

et le prolongement de la crise sanitaire et 

du risque de propagation de la pandémie, 

rendent nécessaire la mise en place de lieux 

d’hébergement d’urgence de petite capacité 

(+/- 10 personnes) durant les week-ends et 

ce, jusqu’à avril 2021. Plusieurs communes 

ont déjà donné leur accord de principe sur 

l’accueil d’une telle structure. Afin d’obtenir 

des moyens nécessaires, les communes 

et la Ministre de l’Action sociale en Région 

wallonne, Christie Morreale ont été sollicitées 

pour un soutien financier. A noter que la 

Province de Hainaut a également décidé 

d’apporter sa pierre à l’édifice en mettant à 

disposition un budget de 17.500 euros pour 

du matériel, de la nourriture ou encore des 

médicaments.

FAIRE CONVERGER LES 

EFFORTS POUR PROTÉGER 

LES PLUS FRAGILISÉS

FOCUS SUR  
LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
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SORTIE DU PREMIER 
CONFINEMENT : 
LA FONCTION PUBLIQUE, 
UN SECTEUR  
À NE PAS OUBLIER

Un plan stratégique global 
de déconfinement à l’échelle 
des 23 administrations 
communales du territoire
Un comité de concertation de base 

extraordinaire spécifique au bien-être au 

travail et réunissant une représentation 

des Bourgmestres, une délégation de la 

Fédération des Directeurs généraux, les 

syndicats, la médecine du travail et WAPI 

2040 a démarré ses travaux début mai. 

Les échanges ont été constructifs et ont 

rapidement permis d’aboutir à un accord-

cadre avalisé par les syndicats. Celui-ci 

définit de manière claire les généralités 

essentielles applicables à l’ensemble 

des services communaux tout comme 

les mesures spécifiques à mettre en 

place en fonction des particularités des 

différents services. 

Un plan stratégique global 
de déconfinement à l’échelle 
des 23 CPAS de la Wallonie 
picarde
Dans la foulée, une démarche similaire 

a été mise en place pour les CPAS et 

maisons de repos avec toujours au centre 

des priorités l’Humain. Les travaux du 

comité composé d’une représentation 

des Présidents de CPAS, d’une délégation 

de la Fédération des Directeurs 

généraux de CPAS, des syndicats, de 

la Zone de Secours, de la médecine du 

travail, de représentants du Conseil 

de développement et de WAPI 2040 

ont abouti à l’élaboration d’un plan de 

déconfinement de l’ensemble des CPAS 

mais également à la mise au point d’une 

plateforme informatique partagée et de 

vidéos de bonnes pratiques. En outre, 

des groupes de travail dédiés à la gestion 

des risques, l’un consacré aux maisons de 

repos et centres d’hébergement et l’autre, 

à la réouverture des services sociaux, 

services d’aides et visites à domicile ont 

également été mis en place.

AUTONOMIE ALIMENTAIRE EN WAPI

Un nouveau groupe sur les rails.
Les effets de la crise sanitaire se feront encore ressentir dans les prochaines 

semaines, les prochains mois voire même les prochaines années. Afin de gérer au 

mieux l’après-covid, les forces vives de Wallonie picarde veulent prendre les devants. 

Dans le prolongement des réflexions initiées par le Conseil de développement et 

la Conférence des Bourgmestres et élus territoriaux pour valoriser les circuits 

courts et les produits locaux, il a été décidé de mettre en place un groupe de travail 

dédié à l’autonomie alimentaire. En préalable à son lancement officiel, une matinée 

d’échanges était organisée sur le thème de la mise en place de cantines durables 

dans les communes de Wallonie picarde. L’évènement virtuel a rassemblé près de 40 

participants ce qui est de bon augure pour les futurs travaux du groupe.
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UN ARBRE POUR LA WAPI

Afin de poursuivre le 
chemin vers l’objectif de 
l’opération « Un arbre 
pour la Wapi » de planter 
350.000 à l’horizon 
2025, la troisième édition 
d’Arbrënkit a débuté ce 
2 octobre.
Comme pour l’édition précédente, la 

campagne 2020-2021 reste orientée vers 

les demandes de plantation à dimension 

collective à savoir les agriculteurs, 

collectifs, écoles ou encore entreprises. 

Les particuliers ne sont pas pour autant 

oubliés puisque d’importants subsides 

existent à l’échelle wallonne et que l’équipe 

en charge de « Un arbre pour la Wapi » se 

tient à leur disposition pour les aider dans 

les démarches administratives, le choix des 

essences, voire une visite sur place.

dans le cadre 
d’Arbrënkit 

dans le cadre 
des projets de 

plantations 
portés par les 
communes.

24.664 + 18.205

arbres vont être 
distribués en 
décembre42.869 

arbres plantés

Un sérieux coup de pouce 
pour le compteur qui va 

ainsi afficher plus de

167.500

QUELQUES CHIFFRES À NOTER 

DU CÔTÉ  
DES GROUPES  
DE TRAVAIL
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BREF RETOUR SUR  

LES PLÉNIÈRES DU FORUM

Le 20 février dernier avait lieu la première séance plénière 
du Forum de l’Eurométropole sous l’ère de son nouveau 
Président Bob Bauwens.
Dès son entrée en fonction, ce dernier a tenu à imprimer sa marque en privilégiant 

une animation de type « forum ouvert » favorisant la participation de chacun. Il est, 

en effet, convaincu que le succès du Forum réside dans sa capacité à créer du lien 

entre les membres et à mobiliser les énergies. A partir des premiers échanges, six 

sujets ont d’ores et déjà pu être choisis pour rythmer les travaux de la mandature 

2020-2021 du Forum: Recherche et Enseignement supérieur – Développement 

économique – Mobilité – Sport/Tourisme – Aménagement du territoire – Culture.

Crise sanitaire oblige, les séances des 2 juillet et 12 novembre ont eu lieu par 

visioconférence et ont, bien évidemment, fait écho aux effets de la crise et aux 

coopérations transfrontalières mises en place pour y faire face.

LES ÉCHOS DE 
L’EUROMÉTROPOLE

AVEC LE SOUTIEN DE

WAPI 2040 
rue de l’échauffourée 1 - 7700 Mouscron 
+32(0)56 56 13 36  duchateau@wapi2040.be

WWW.WAPI2040.BE

PLUS D’INFOS OU RÉAGIR À UN ARTICLE

«HOUR CULTURE»

Dix ans après le tour des 
fabriques culturelles, l’Agence 
de l’Eurométropole lance un 
nouveau cycle de rencontres entre 
professionnels de la culture des 
trois versants baptisé « HOUR 
CULTURE ».

Ces rencontres organisées dans des lieux culturels transfrontaliers sont basées sur 

un concept simple : il s’agit - en une heure et en toute convivialité - de découvrir un 

lieu, d’échanger autour des processus, des modes de gestion, de la culture et ainsi 

repartir avec des nouvelles idées, de nouvelles envies…

Confinement oblige, la première rencontre consacrée à la visite de l’expo « Plis » au 

Musée des Beaux-Arts de Tournai s’est tenue de manière virtuelle.

PASSAGE DE FLAMBEAU 
À LA PRÉSIDENCE

COCORICO EUROMETROPOLITAIN !

Dans cette période compliquée, il est toujours agréable de 
terminer sur une bonne nouvelle : le 9 novembre dernier, 
l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai a reçu le prix du Coup 
de Coeur du Comité européen des Régions pour son projet de 
consultation citoyenne « Europe je t’aime moi non plus ? » à 
l’Espace Citoyen de l’Europe.
Ce prix vise à reconnaître et à donner de la visibilité aux meilleures pratiques des 

Groupements européens de coopération territoriale (GECT) en Europe.

Quelle que soit la thématique, l’ambition du 

nouveau Président est claire : du concret et que 

du concret pour l’ensemble des habitants du 

territoire eurométropolitain!

Le 2 octobre dernier, le Wallon 
picard Rudy Demotte, Président 
du Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, succédait à la 
Lilloise Martine Aubrey à la tête de 
l’Eurométropole.
Durant cette année à venir, le nouveau Président 

mettra tout son enthousiasme et toute son 

énergie à la réalisation de son programme 

articulé autour de trois axes principaux :

LA DURABILITÉ
Le Parc Bleu, le développement 
transfrontalier de l’économie 
circulaire, la qualité de l’air, la 
mobilité...

LA SOLIDARITÉ
L’emploi, l’enseignement 
supérieur, la culture...

L’INNOVATION
Le digital, la participation 
citoyenne...
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