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LE MINISTRE-PRESIDENT 

DU GOUVERNEMENT 

WALLON S’ADRESSE AUX 

ELUS DE WAPI

Invité de la plénière du 27 mai 
dernier, Elio Di Rupo a présenté 
aux participants le Plan de 
relance de la Wallonie. 

C’est avec attention que les élus ont écouté Elio Di 

Rupo venu discuter avec eux des moyens dégagés 

par le Plan de relance de la Wallonie. Une relance 

articulée autour de trois programmes d’actions 

complémentaires : Get up Wallonia, le Plan 

wallon de transition et le programme « Facilité 

pour la Reprise et la Résilience » initié par 

l’Union européenne. Articulé autour de cinq axes 

directeurs et 20 mesures structurantes, le Plan 

de relance de la Wallonie va mobiliser pas moins 

de 7,6 milliards d’euros d’ici 2024. Une somme 

conséquente qui avoisinera les 10 milliards 

d’euros si l’on y ajoute les plus de 2 milliards 

d’euros des fonds structurels européens FEDER 

et FSE.

Plongée en plein cœur de son exercice de 

prospective territoriale avec pour ligne l’horizon 

2040, la Wallonie picarde entend bien, cette fois 

encore, tirer parti de toutes les opportunités qui 

s’offrent à elle en montant des projets en lien avec 

l’économie circulaire, la rénovation énergétique, 

le déploiement de pôles de services de proximité 

en zone rurale ou encore le déploiement de la 

politique intégrée des villes de plus de 50.000 

habitants (sont ici concernées les Villes de 

Mouscron et de Tournai). Les projets seront 

sélectionnés par un comité d’experts à l’exception 

des projets s’inscrivant dans l’objectif stratégique 

« Une Europe plus proche des citoyens » pour 

lesquels, ce sont les entités infrarégionales, en 

l’occurrence ici le Conseil de développement de 

Wallonie picarde, qui auront la main. Sur ce point, 

la Wallonie picarde disposera d’une enveloppe 

de 12 millions pour des projets ayant trait à 

l’amélioration du cadre de vie, au patrimoine 

naturel ou encore au tourisme. Autre spécificité 

qui intéresse plus particulièrement le territoire 

et présentée par le Ministre-Président : le Fonds 

de Transition Juste qui mettra sur la table 

plus de 182 millions d’euros à destination des 

arrondissements de Tournai, Mouscron, Mons et 

Charleroi considérés comme plus fragilisés par 

rapport aux conséquences environnementales.

Pour conclure, le Ministre-Président a attiré 

l’attention des élus sur la volonté des autorités 

subsidiantes de favoriser la cohérence territoriale. 

Message reçu 5 sur 5 par les Wallons picards !

LA CONFÉRENCE DES BOURGMESTRES 
ET ÉLUS TERRITORIAUX DE WAPI

DÉVIATION DU TRAFIC 
POIDS LOURDS VERS 
LA WAPI : EN L’ÉTAT, 
C’EST NON !
Les élus de Wallonie picarde 
ont eu vent des intentions de 
la Région des Hauts-de-France 
de dévier, à titre expérimental, 
le transit des poids lourds 
vers la Wallonie picarde et 
s’inquiètent des nombreuses 
conséquences négatives 
qu’aurait le contournement de 
la Métropole européenne de 
Lille sur la mobilité du territoire. 
Tous ont encore en mémoire la 
décision unilatérale de l’ancien 
préfet de détourner le flux de 
camions arrivant du Sud de Lille 
vers Tournai et Mouscron qui 
a considérablement alourdi le 
charroi sur les autoroutes de 
Wallonie picarde et engendré 
de multiples dégradations. 
Soucieux de maintenir de 
bonnes relations avec leurs 
voisins français et flamands, 
les élus de Wallonie picarde 
entendent toutefois peser dans 
les débats. Sur proposition du 
Président de la Conférence 
des Bourgmestres et élus 
territoriaux, Jean-Luc Crucke, 
une commission ad-hoc a été 
mise en place. Réunissant les 
quatre familles politiques et 
emmenée par les Bourgmestres 
de Mouscron et Tournai, cette 
commission a débouché sur un 
avis posant les conditions d’un 
tel protocole d’expérimentation.  
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Début 2021, le Conseil de développement lançait un nouvel 
exercice de prospective territoriale avec l’ambition d’écrire le 
futur de la Wallonie picarde à l’horizon 2040. Pour cela, il peut 
compter sur un outil de choix comme l’Atlas socio-économique 
mais aussi, et surtout, sur une participation citoyenne qu’il 
souhaite la plus large possible.

LE CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 
GARDE LE CAP SUR 2040 
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L’ATLAS  

SOCIO-ÉCONOMIQUE : 

ÉDITION 4

Il s’agit ici de la quatrième édition de 
ce document qui, depuis plusieurs 
années maintenant, guide le territoire 
dans ses choix grâce aux données, 
cartes et indicateurs dont il regorge. 

COMPRENDRE LES 
ÉVOLUTIONS DU 
TERRITOIRE POUR MIEUX 
APPRÉHENDER L’AVENIR
La dynamique « Wallonie picarde » qui unit 

les forces vives autour d’un objectif commun 

de développement implique une bonne 

connaissance du territoire. Pour imaginer le 

futur, il est essentiel de savoir d’où l’on vient et 

de comprendre les évolutions que traverse le 

bassin de vie. Chiffres et cartes à l’appui, l’Atlas 

socio-économique constitue un formidable 

outil d’aide à la décision. C’est en tout cas 

la principale vocation que ses partenaires 

ont souhaité donner au document dont la 

conception a, cette fois encore, été confiée 

à Hainaut Développement. Des partenaires, 

IDETA – IEG – Wapinvest et WAPI 2040, 

auxquels est venu se joindre IPALLE.

FOCUS SUR L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE
Pour cette quatrième édition, le choix de 

mettre le focus sur l’économie circulaire 

est très vite apparu comme une évidence. 

Par ses solutions et bénéfices transversaux, 

l’économie circulaire touche l’ensemble des 

acteurs du territoire et permet des retombées 

positives tant économiques que sociales et 

environnementales.

LES GRANDES TENDANCES 
QUI FORGENT L’IDENTITÉ 
DU TERRITOIRE

UNE POPULATION  
EN CONSTANTE 
PROGRESSION

UN LOGEMENT  
QUI SUIT LA MÊME 
COURBE

SERVICES À LA 
POPULATION : LE 
TERRITOIRE RÉPOND AUX 
BESOINS

EMPLOI EN HAUSSE  
ET CHÔMAGE EN BAISSE



LES ENJEUX DE DEMAIN
Dès l’amorce de sa démarche territoriale, la Wallonie picarde a 

misé sur l’attractivité comme moteur de développement. Cela 

constitue d’ailleurs l’un des axes stratégiques de son Projet de 

Territoire. Un choix payant comme le démontrent les chiffres 

de l’Atlas qui pointent une augmentation de la population, 

s’expliquant notamment par l’arrivée de nouveaux habitants, et 

une progression des indicateurs économiques. Cette croissance 

démographique, et surtout les caractéristiques de la population 

attendue (réduction de la taille des ménages, vieillissement…), 

vont inévitablement impacter les besoins du territoire en matière 

de logement. Il appartiendra au territoire de veiller à disposer 

de suffisamment de logements adaptés et adaptables à une 

population vieillissante (ceux-ci sont encore trop peu nombreux) 

et de logements de type public. La vigilance sera également de 

mise par rapport aux prix de l’immobilier au risque de voir une 

partie de sa population éloignée de l’accès au logement.

Qui dit accroissement de la population, surtout des tranches 

d’âges les plus jeunes et les plus âgées, dit aussi nécessité de 

renforcer davantage les services à la population. Si l’offre est, à ce 

stade, suffisante, il sera impératif pour le territoire d’augmenter 

les places d’hébergement en maison de repos, les places en 

structures d’accueil de la petite enfance et les classes d’écoles. 

L’offre médicale devra également être adaptée afin de coller au 

mieux aux besoins de la population du territoire (on pense ici au 

renouvellement des médecins généralistes).

DISPONIBLE AU TÉLÉCHARGEMENT
www.wapi2040.be/atlas2020.pdf

+

LES ATELIERS DU 
TERRITOIRE

C’est par les Ateliers du Territoire qu’a 
démarré la consultation citoyenne. Au 
nombre de quatre, chacun portant 
sur une thématique essentielle pour 
le développement du territoire, ces 
ateliers se sont déroulés, situation 
sanitaire oblige, en visioconférence. 
Cela n’a pas empêché la centaine de 
participants de se remuer les méninges 
sur l’Environnement, l’Economie, le 
Social et la Culture. 

LA PLATEFORME 
PARTICIPATIVE

Dans la foulée des Ateliers du Territoire, 
une plateforme participative a été 
mise en ligne jusqu’à la fin mai par 
la Fondation Rurale de Wallonie. Le 
but ? Permettre à celles et ceux qui le 
souhaitaient de poursuivre la réflexion 
et surtout, de réagir positivement ou 
négativement aux idées issues des 
Ateliers du Territoire. Les personnes 
qui désiraient aller plus loin pouvaient 
également déposer un petit 
commentaire.

LES MARDIS DE LA 
PROSPECTIVE

Dès le 23 mars, ce sont les Mardis 
de la Prospective qui ont permis 
aux membres du Conseil de 
développement et de la Conférence 
des Bourgmestres et élus territoriaux 
ainsi qu’à des représentants du monde 
institutionnel et de l’associatif de 
poursuivre la réflexion. Chacun des sept 
webinaires portait sur une thématique 
de développement et bénéficiait de 
l’éclairage d’experts conviés pour 
l’occasion.

LA PARTICIPATION CITOYENNE,  

ENCORE ET TOUJOURS

L’exercice de prospective dans lequel s’est lancé le territoire 
va bon train. Afin que le futur Projet de Territoire reflète au 
mieux les ambitions et les aspirations des habitants, différents 
rendez-vous ont déjà eu lieu. 

À VOS AGENDAS

Nouvelle étape en vue pour la démarche de prospective territoriale en 
cours : deux Ateliers de co-construction seront organisés les 22 et 30 juin 
(en présentiel, enfin !) pour échanger de vive voix sur les éléments collectés 
jusqu’à présent.

Le premier à Mouscron où il y sera question d’Economie, de Social et de 
Culture et Patrimoine. Le second à Tournai où on discutera d’Agriculture 
locale et familiale, de Cadre de vie et Développement durable, de Nature et 
biodiversité et enfin, de Mobilités.

Vous ne pouvez pas participer à ces rencontres ? Aucun souci, vous pouvez 
également faire entendre votre point de vue en prenant part à la réflexion via 
un sondage en ligne accessible durant tout ce mois de juin.

WWW.WAPI2040.BEG

DÉTAILS DE CES RENCONTRES,  
MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 
ET ACCÈS AU SONDAGE

LES ATELIERS DE

CONSTRUCTION
CO-

22 & 30 juin
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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

UN PAS DE PLUS DANS LA DYNAMIQUE 

D’ECONOMIE CIRCULAIRE EN WAPI

Face aux nombreux défis climatiques et 
environnementaux, il est urgent de revoir les modes 
traditionnels de production. La Wallonie picarde 
entend s’inscrire dans le changement et entrer de 
plein pied dans l’économie circulaire.

C’est dans cette perspective que six 

acteurs structurants du territoire, 

le Centre Terre & Pierre, les 

intercommunales IDETA, IEG et IPALLE, 

l’agence de stimulation économique 

Entreprendre.Wapi et WAPI 2040 ont 

mis en place un groupe de travail dédié 

à l’économie circulaire.

A travers leurs réflexions et actions, ils 

ambitionnent d’identifier les synergies 

à mettre en place pour parvenir à une 

vision d’ensemble de la chaine de valeur, 

de réfléchir à l’intérêt collectif, de 

lever les moyens financiers et enfin, de 

développer le cadre.

Afin d’avancer concrètement sur ce 

dernier point, le groupe de travail 

organisait ce 6 mai une conférence 

territoriale « Green Deal Achats 

Circulaires » à destination des pouvoirs 

publics locaux. L’objectif ? Fournir aux 

communes et donneurs d’ordre publics 

toutes les informations utiles pour 

insérer des clauses favorisant l’économie 

circulaire dans les marchés publics. Les 

échanges entre les différents orateurs 

ont été ponctués par la diffusion de 

différentes expériences de terrain 

de communes et d’entreprises déjà 

impliquées dans ce type de démarche. 

En outre, l’évènement était aussi 

l’occasion de présenter la charte 

« Wapi circulaire » sur laquelle il 

travaille actuellement pour stimuler 

l’engagement collectif de l’ensemble des 

acteurs. Cette charte permettra aux 

communes, entreprises, institutions 

publiques, écoles, etc. désireuses de 

s’inscrire dans la démarche d’afficher 

leur engagement et de rejoindre la 

dynamique territoriale. Pour avancer 

vers cette charte, le groupe a profité de 

l’occasion pour lancer un appel auprès 

des communes à rejoindre un panel test 

qui nourrira le processus d’échanges 

nécessaire à l’élaboration d’un tel outil.

La Wallonie picarde s’intègre ainsi 

pleinement dans la démarche wallonne 

« Green Deal Achats Circulaires » dont 

l’ambition est d’accélérer la transition 

de la Wallonie vers une économie 

circulaire en utilisant comme levier les 

stratégies d’achat des organisations 

et des entreprises, tant publiques que 

privées. Notons que depuis le lancement 

du Green Deal, le 27 novembre 2019, 

plus de 170 organisations signataires 

ont rejoint l’aventure.

Pour son second webinaire, le Forum de 
l’Eurométropole a souhaité mettre l’accent sur 
la culture. Une façon d’apporter son soutien 
aux artistes, metteurs en scène, techniciens, 
théâtres, maisons culturelles, salles de 
concerts très impactés par la crise sanitaire.

Les participants ont échangé sur leur vision de la 

culture, notamment par le biais de la série « Coup 

de cœur » de l’Eurométropole en collaboration 

avec Eurometropolis News ainsi que sur quelques 

réalisations concrètes entreprises pendant la 

crise parmi lesquelles la « Déclaration d’amour à 

la culture » par les Facteurs d’amour.

Alors que se pose plus que jamais la question de 

la relance de ce secteur, ils se sont également 

intéressés aux actions mises en place :

•	 La	Carte	Blanche	«	Nous	sommes	

prêt.e.s	!	»	issue de l’atelier culture

•	 L’action	du	13	mars	de	Luc	Petit,	

Directeur artistique mondialement reconnu

•	 Les	actions	du	collectif	«	Still	Standing	

for	Culture	»

La séance s’est clôturée sur une note festive avec 

la découverte exclusive d’un extrait du concert de 

l’orchestre Tanguedia.

LES ÉCHOS DE 
L’EUROMÉTROPOLE

UNE PLÉNIÈRE 
VIRTUELLE ET 
CULTURELLE

PROGRAMME COMPLET
WWW.ESPACEBLEU.EU
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LES BLUEWALKS  

SONT DE RETOUR

Le printemps est là et, avec 
lui, les BlueWalks.  

Ces balades guidées, gratuites et bilingues emmènent 

les participants à la découverte des quatre coins du 

Parc Bleu de l’Eurométropole. Qu’elles aient lieu à pied, 

à vélo ou encore en bateau, les BlueWalks sont également 

l’occasion de sensibiliser les eurométropolitains aux 

enjeux liés à l’eau sur le territoire : transport fluvial, 

environnement, biodiversité, protection des ressources... 

La première balade a eu lieu le 6 juin dernier entre 

Halluin et Menen. 


