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AVANT-PROPOS
UNE MANDATURE
HORS NORME À
DE MULTIPLES
POINTS DE VUE
Pour le Conseil de développement, les mandatures
se suivent mais ne se ressemblent pas. Si
chacune a son lot de défis, de projets ambitieux
et de moments forts, celle qui s’achève a pris une
dimension pour le moins particulière. La faute à
la crise sanitaire qui a bousculé les habitudes et
obligé les membres à revoir momentanément leur
mode de fonctionnement.
Pour autant, le Conseil de
développement a gardé le cap.
Et quel cap ! Porté par toutes
les énergies qui le composent,
il s’est lancé dans un exercice
de prospective qui l’a mené
à l’adoption de son Projet de
Territoire Wallonie picarde 2040.
Un moment fort et hautement
symbolique dans le cadre d’une
démarche comme celle dans
laquelle le territoire est investi
depuis de multiples années
maintenant.

Ambitieux, fédérateur et
visionnaire, le Projet de Territoire
constitue l’essence même de
l’engagement qui caractérise
les forces vives de la Wallonie
picarde. A l’aube d’une toute
nouvelle mandature du Conseil
de développement, elles y
trouveront un socle solide pour
poursuivre leurs travaux en
faveur du développement du
territoire au bénéfice de ses
habitants.
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CHANGEMENT À LA TÊTE
DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
Rudy Demotte l’a annoncé
aux membres, il ne sera
plus Président du Conseil
de développement pour la
nouvelle mandature à venir.
C’est donc une page
supplémentaire qui se
tourne pour ce haut-lieu
d’expression des forces vives
qu’il conduisait depuis sa
création en 2006 dont il était
d’ailleurs à l’origine.
Durant ces quinze années,
Rudy Demotte aura marqué
de son empreinte le Conseil
de développement et plus
largement le territoire.
Visionnaire dans l’âme,
c’est à lui que la Wallonie
picarde doit son appellation
mais aussi, et surtout,
sa reconnaissance sur
l’échiquier territorial wallon.

LES SÉANCES
PLÉNIÈRES
Le rendez-vous des forces vives
de Wallonie picarde
6

Des thématiques variées à la table des discussions
LA PROSPECTIVE
TERRITORIALE
Afin d’écrire son nouveau Projet
de Territoire à l’horizon 2040,
le Conseil de développement
s’est lancé dans une démarche
de prospective territoriale.
Un exercice étalé sur 18 mois
et dont chacune des étapes
a fait l’objet d’un point en
séance plénière. Diagnostic
du territoire, retour sur les
différentes étapes du processus
participatif, validation de la
vision stratégique, … le sujet a
largement occupé la mandature.
25/03/2022 : Réunis en séance plénière, les membres du Conseil
de développement ont marqué de manière unanime leur adhésion
au Projet de Territoire Wallonie picarde 2040. Après l’approbation
de la vision stratégique à l’été 2021, c’est sur l’aspect opérationnel
que s’est penché le Conseil de développement puisqu’il était plus
particulièrement question des fiches-projets.

Séance plénière du 11 octobre 2019 dans
les locaux du centre IFAPME de Tournai
alors fraîchement sorti de terre.

L’ÉGALITÉ DES GENRES

L’EUROMÉTROPOLE

Interpelé sur l’égalité des genres, le
Conseil de développement a décidé de
se saisir de la question avec l’ambition
d’agir comme levier pour mener sur le
terrain une stratégie en adéquation avec le
Gender mainstreaming ou encore le plan
transversal « Egalité hommes-femmes » du
Gouvernement wallon.

Acteur de la dynamique eurométropolitaine,
le Conseil de développement a pour
habitude de consacrer une partie de
ses séances au suivi des travaux de
l’Eurométropole.

LES GROUPES DE TRAVAIL
Comme à l’accoutumé, les plénières ont
été l’occasion de faire aux membres un
retour régulier des activités des différents
groupes de travail mis en place à l’initiative
du Conseil de développement.

L’ATLAS SOCIO-ÉCONOMIQUE
DE LA WAPI
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.

TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR
DE LONGUE DURÉE
Dans le cadre de sa Déclaration de
Politique Régionale, le Gouvernement
wallon entend prendre toute une série
de mesures visant la création d’emploi.
Parmi celles-ci, l’approche « Territoire
Zéro Chômeur de Longue Durée » a tout
particulièrement retenu l’attention des
forces vives de la Wapi.

LE MARCHÉ DE L’EMPLOI
TRANSFRONTALIER
De par sa position géographique, la
Wallonie picarde est inévitablement
concernée par la situation du marché de
l’emploi transfrontalier. Afin d’appréhender
concrètement le sujet, le Conseil de
développement s’est penché sur plusieurs
projets Interreg en lien avec l’emploi et la
mobilité transfrontalière des travailleurs.
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LES SÉANCES PLÉNIÈRES
LA LUTTE CONTRE LES
INONDATIONS
Si la Wallonie picarde a, par chance, été
épargnée par les inondations dévastatrices
de l’été 2021, le Conseil de développement
n’a pu rester de marbre face aux terribles
images de chaos et de désolation. Conscient
que nul n’est à l’abri, il a souhaité s’associer
à la réflexion initiée par la Conférence des
bourgmestres et élus territoriaux en vue de
l’élaboration d’un futur plan de lutte contre
les inondations en Wallonie picarde.
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Le climatologue Jean-Pascal van Ypersele a fait
le déplacement en Wapi pour partager sa vision des
enjeux climatiques et évoquer des recommandations
et pistes d’actions pour le futur.

LA CRISE SANITAIRE

LE PLAN DE RELANCE

La crise du Coronavirus s’est inévitablement
invitée à la table des discussions. Une
réunion lui a été consacrée pour échanger
sur l’organisation sanitaire (hôpitaux,
soins de 1ère et 2ème lignes, maisons de
repos, stocks stratégiques de matériel de
protection, …), les difficultés du secteur
culturel, les mesures de soutien aux
entreprises et aux travailleurs ou encore la
continuité des services publics.

La crise sanitaire a entraîné dans son sillage
une autre crise, économique celle-là. Pour
enrayer le phénomène et même inverser
la tendance, la Belgique mise sur un Plan
de relance ambitieux. Attentif à toutes les
opportunités, le Conseil de développement
a souhaité entendre le Secrétaire d’Etat
Thomas Dermine sur le sujet.

Des rencontres virtuelles pour garder le contact
Si la crise sanitaire a
incontestablement
bousculé les habitudes
de travail, elle n’en a
pas pour autant entaché
la motivation des
membres du Conseil de
développement. Durant
plusieurs mois, c’est donc
par le biais de séances
virtuelles que les débats
ont eu lieu.

INTERVENTION DE
THOMAS DERMINE
SUR LE PLAN DE RELANCE
Le 19 janvier 2021, le Secrétaire d’Etat pour la
Relance et les Investissements stratégiques
Thomas Dermine faisait un saut virtuel en Wapi
pour y présenter les grandes lignes du Plan de
relance.
La Wallonie picarde le sait, le décrochage de
fonds européens est essentiel à la mise en œuvre
de projets visant à poursuivre sa dynamique de
développement.

Quand forces vives et
politiques se rencontrent
Cela a encore pu être observé durant
la mandature qui vient de s’achever,
les préoccupations du Conseil de
développement rejoignent sur de
nombreux points celles de la Conférence
des bourgmestres et élus territoriaux.
Si des ponts sont régulièrement jetés
entre les deux instances, il est important
qu’elles puissent également se rencontrer
pour échanger et s’enrichir mutuellement.
C’est dans cette perspective qu’a eu lieu le
8 octobre 2021 une séance conjointe au
cours de laquelle les participants ont d’abord
évoqué le projet « Un arbre pour la Wapi ». Un
projet qui fait plus que jamais sens alors que
le changement climatique est sur toutes les
lèvres et qui a constitué une introduction de
choix pour le second point des discussions
consacré à la lutte contre les inondations en
Wallonie picarde.

UNE RÉUNION PONCTUÉE
PAR UNE VISITE MINISTÉRIELLE
Le 8 octobre 2021, la Wallonie picarde accueillait
également la Ministre du Gouvernement wallon
en charge de l’Environnement, de la Nature, de
la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
Céline Tellier dans le cadre du projet « Un arbre
pour la Wapi ».
Après la découverte de deux plantations
exemplatives du projet, la Ministre a pris part à la
séance conjointe du Conseil de développement
et de la Conférence des bourgmestres et élus
territoriaux pour évoquer avec eux l’opération
« Yes, we plant ! », un programme de soutien
wallon à la plantation d’arbres et de haies.

Les quartiers d’été
Le 26 août 2021, c’est dans le cadre bucolique
de la Petite Fabriek à Froyennes que les
membres du Conseil de développement se sont
retrouvés après la traditionnelle pause estivale.
Une réunion placée sous le signe de l’avenir puisqu’il
y a été largement question de la vision stratégique à
construire pour projeter le territoire à l’horizon 2040.
Exceptionnellement, les discussions ont ensuite
pu se poursuivre en toute décontraction autour
d’un buffet aux saveurs épicées. Inutile de préciser
qu’après plusieurs de mois d’échanges virtuels, ces
quartiers d’été ont été grandement appréciés par les
participants.
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LA PROSPECTIVE
TERRITORIALE
Le point d’orgue de la mandature
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Cap sur 2040 !
Fin 2020, le Conseil de
développement emmené par son
Président Rudy Demotte donnait
son feu vert pour la réalisation
d’un exercice de prospective
devant mener à l’écriture d’un
nouveau Projet de Territoire pour
la Wallonie picarde.
Son ambition ? Définir un cap pour
le développement du territoire à
l’horizon 2040.
Démarrée début 2021, la démarche
s’est articulée autour de deux volets
complémentaires et destinés à s’enrichir
mutuellement : le travail académique mené
par l’Université de Mons et la participation
encadrée par la Fondation Rurale de
Wallonie.

SAVOIR D’OÙ L’ON
VIENT POUR MIEUX
APPRÉHENDER
L’AVENIR

Projet de Territoire
« Wallonie picarde 2025 »

Évaluation 2020

En préalable au nouvel exercice de prospective,
le Conseil de développement a mandaté WAPI
2040 pour procéder à une évaluation du Projet
de Territoire Wallonie picarde 2025.
Réalisée courant de l’année 2020, celle-ci a fait
émerger plusieurs grandes tendances sources
d’enseignements pour l’avenir :
•

Une attention toute particulière, et ô combien
nécessaire, pour les secteurs de la santé
(mentale) et de l’aide aux publics plus
fragilisés

•

La progression la plus forte pour les projets à
vocation économique

•

Des acteurs qui ont pris la mesure des enjeux
environnementaux

•

Un territoire qui a su tirer parti de sa position
géographique stratégique

En outre, cette évaluation a également démontré
qu’avec un taux de mobilisation (taux prenant en
compte les projets en lancement, en cours et terminés) de 65%, le Projet de Territoire était bel et
bien en marche et constituait un outil de développement incontestable pour la Wallonie picarde.

B

L’ÉVALUATION 2020 DU PROJET DE TERRITOIRE
EST DISPONIBLE SUR DEMANDE AUPRÈS DE WAPI 2040

Un exercice ambitieux mais surtout collectif
Déjà lors de l’actualisation du Projet de
Territoire Wallonie picarde 2025, le Conseil
de développement avait ouvert la porte à
la participation. Pour ce nouvel exercice de
prospective, il a souhaité, dès l’amorce du
processus, embarquer un maximum de parties
prenantes dans l’aventure.

Et quelle aventure ! Construire, ensemble, le
territoire de demain. Les différentes étapes qui
ont jalonné le processus participatif (ateliers,
webinaires, plateforme numérique…) ont offert
à celles et ceux qui le souhaitaient (forces vives,
citoyens engagés, institutionnels, élus…) l’occasion
de prendre part à la dynamique.

LES ATELIERS
DU TERRITOIRE

LES MARDIS DE LA
PROSPECTIVE

LES ATELIERS DE
CO-CONSTRUCTION

FORUM
« APPEL À IDÉES »

4 ateliers thématiques
ouverts à tous et
organisés, crise
sanitaire oblige, en
visioconférence

7 webinaires organisés
entre le 23 mars et le
18 mai rassemblant des
membres du Conseil
de développement,
de la Conférence des
bourgmestres et élus
territoriaux et des
représentants du monde
institutionnel et de
l’associatif.

2 réunions citoyennes
destinées à recueillir
l’avis des habitants sur
le diagnostic. Le 22 juin
à Mouscron et le 30 juin
à Tournai.

Rencontres
citoyennes dans
le cadre de deux
évènements locaux
organisés au cœur de
la ruralité.

7 THÉMATIQUES

2 LIEUX

ÉCONOMIE, SOCIAL,
CULTURE & PATRIMOINE,
AGRICULTURE LOCALE
ET FAMILIALE, CADRE DE
VIE & DÉVELOPPEMENT
DURABLE, NATURE
& BIODIVERSITÉ,
MOBILITÉS.

LA FÊTE DE LA COURGE
À ANTOING, LE 12
SEPTEMBRE
LA SEMAINE DU SLOW
FOOD À SILLY, LE 26
SEPTEMBRE

11 FÉVRIER :
ENVIRONNEMENT
23 FÉVRIER : ÉCONOMIE
2 MARS : SOCIAL
10 MARS : CULTURE

80 PARTICIPANTS

ÉCHANGES AUTOUR
DE 7 THÉMATIQUES
DE DÉVELOPPEMENT
SOUS L’ÉCLAIRAGE
D’EXPERTS CONVIÉS
POUR L’OCCASION :
GOUVERNANCE, SANTÉ,
INÉGALITÉS, ÉCONOMIE
CIRCULAIRE, EUROPE,
CULTURE, RÉSILIENCE.

46 PARTICIPANTS

1 OBJECTIF
PARLER PROJETS !

200 PARTICIPANTS
SANS OUBLIER LA PLATEFORME PARTICIPATIVE
qui a complété ces différentes rencontres permettant ainsi aux personnes qui
n’étaient pas en mesure d’y participer de faire entendre leur point de vue et
partager leurs idées.
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LA PROSPECTIVE TERRITORIALE

Fin 2021 : le Conseil de
développement adopte sa
vision stratégique

PROJET DE TERRITOIRE
WALLONIE PICARDE

Réunis en séance plénière le 14 décembre
2021, les membres du Conseil de
développement ont approuvé à l’unanimité
la vision stratégique du territoire pour les
deux décennies à venir.

CAP SUR

2O4O
LA VISION STRATÉGIQUE
c PEUT
ÊTRE CONSULTÉE SUR

WWW.WAPI2040.BE
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6 AXES PRIORITAIRES POUR RÉENCHANTER LE TERRITOIRE

AXE
PRIORITAIRE

1

AXE
PRIORITAIRE

2

FAIRE FABRIQUE D’INTELLIGENCE
COLLECTIVE

INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS UN
PROCESSUS DE RÉSILIENCE SOUTENABLE

Ce premier axe concerne la gouvernance de la
dynamique territoriale et se concentre plus
particulièrement sur le dialogue entre les
différentes parties prenantes.

Incontestablement l’axe fort de la vision
stratégique, ce second axe positionne la Wallonie
picarde sur la question du changement climatique
global et ses multiples conséquences.

L’ambition étant de poursuivre la dynamique
participative mise en place dans le cadre de
l’exercice de prospective en soutenant la
participation citoyenne, en encourageant les
collaborations entre acteurs et enfin, en consolidant
encore un peu plus l’image du territoire.

Déjà amorcée dans l’actuel Projet de Territoire, la
transition du territoire prend ici toute sa dimension
par le biais de différents objectifs stratégiques
comme l’adaptation au dérèglement climatique,
le soutien aux modes de production et de
consommation durables ou encore la protection des
ressources et milieux naturels.

AXE
PRIORITAIRE

3

AXE
PRIORITAIRE

4

FORGER UNE COMMUNAUTÉ INCLUSIVE
ET SOLIDAIRE

S’ENGAGER POUR UNE ÉCONOMIE
PERFORMANTE ET VERTUEUSE

Ce troisième axe dédié au social positionne
clairement la Wallonie picarde comme un territoire
où chacun, quel que soit son vécu, son parcours de
vie ou son horizon socio-professionnel trouve sa
place.

Si le développement d’un territoire ne peut
s’envisager sans une économie forte, la Wallonie
picarde la veut également performante et vertueuse.

Ce troisième axe dédié au social positionne
clairement la Wallonie picarde comme un territoire
où chacun, quel que soit son vécu, son parcours de
vie ou son horizon socio-professionnel trouve sa
place. Parmi les objectifs prioritaires qu’il comporte
se trouvent, notamment, l’accès au logement,
l’inclusion des plus fragiles, la santé ou encore la
culture pensée comme vecteur de lien social.

AXE
PRIORITAIRE

5

C’est l’ambition de ce quatrième axe consacré
au volet économique. Un volet dans lequel on
retrouve des objectifs comme la mise à disposition
d’équipements structurants, la stimulation de
l’innovation ou encore la mise en œuvre d’une
stratégie d’économie circulaire. Consciente des
retombées positives tant le plan économique,
social qu’environnemental, la Wallonie picarde
s’inscrit chaque jour un peu plus dans une logique
d’économie circulaire.

AXE
PRIORITAIRE

6

CONJUGUER PRODUCTION DE CAPITAL
HUMAIN ET DÉSIR D’AVENIR

AFFIRMER LA COHÉSION TERRITORIALE
INTRA ET EXTRAMUROS

La richesse d’un territoire se mesure aussi à son
capital humain. Par le biais de cet axe 5 consacré à
l’enseignement et à la formation, la Wallonie picarde
souhaite répondre aux aspirations de la jeunesse.

Ce dernier axe, et non des moindres, vise à renforcer
les liens entre les pôles urbains et ruraux, à mener
une réflexion approfondie sur l’aménagement du
territoire mais également à poursuivre les projets
(trans)frontaliers et (trans)régionaux.

Comment ? En se positionnant comme un pôle
d’éducation performant et accessible à tous, en
faisant des jeunes des bâtisseurs du territoire et de
son devenir ou encore en étant un territoire à haute
valeur numérique.

Des ambitions qui se traduisent par trois objectifs
stratégiques : le développement équilibré entre
ruralité et urbanité, la valorisation du patrimoine
d’hier et de demain et le rayonnement du territoire.
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LA PROSPECTIVE TERRITORIALE

Le Projet de Territoire
Wallonie picarde 2040
prend son envol
Après avoir posé leurs valises à
l’occasion des différentes étapes du
processus consultatif qui a abouti
à l’écriture du nouveau Projet de
Territoire, forces vives, élus, citoyens
engagés ont repris, le temps d’un
après-midi, leur voyage vers 2040.
14

Cette étape importante, loin de constituer un
aboutissement, est au contraire le point de
départ d’un nouveau chapitre. Ainsi, le livre se
poursuit pour l’ensemble des acteurs impliqués
dans le développement de leur territoire. Et au
regard de la mobilisation suscitée, nul doute que
celui-ci aura encore à l’avenir de belles histoires
à raconter.

C’est dans le cadre
champêtre de la Ferme
de Bouchegnies à
Wasmes-AudemezBriffoeil que tout
ce petit monde a
fait escale pour le
lancement officiel du
Projet de Territoire.

Un évènement qui se voulait
avant tout convivial et
original avec l’intervention de
la Compagnie Mirabilia qui a
ponctué la présentation de
quelques-unes des fichesprojets emblématiques
du nouveau Projet de
Territoire de joutes verbales
improvisées autour de mots
soufflés par l’assemblée.
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Au terme de l’évènement, les participants se sont
retrouvés pour un agréable moment de convivialité
largement apprécié.

LES GROUPES
DE TRAVAIL
16

Le Conseil de
développement
en action
Trois nouvelles
thématiques
explorées

1

ÉGALITÉ DES GENRES

Le groupe de travail Egalité des genres a vu
le jour en juin 2021 avec la volonté de faire
du Conseil de développement un levier pour
mener sur le terrain une stratégie en faveur
de l’égalité des genres.
Sensibiliser, interpeller et être force de
proposition sont les trois objectifs définis par
les membres du groupe. Mais pas question
pour eux de se disperser : au terme des
premiers échanges, il a été décidé d’œuvrer
prioritairement sur la jeunesse, l’accès au
dépistage du cancer du sein et la violence faite
aux femmes.

2

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Le travail réflexif mené dans le cadre de
l’exercice de prospective territoriale a
fait émerger la nécessité de travailler sur
l’enseignement supérieur et la recherche.
Cette idée s’est rapidement concrétisée par la
mise en place d’un nouveau groupe de travail
thématique qui s’est donné pour double ambition
d’optimiser l’adéquation entre l’offre de formation
et les besoins des entreprises locales et de
faciliter l’accès à l’enseignement supérieur
pour tous.

UN CATALOGUE DE LA FORMATION
POUR ADULTES EN WALLONIE PICARDE
Tel est l’objectif auquel le groupe souhaite
aboutir. Pour guider leurs travaux,
ses membres ont rencontré fin 2021
l’Université Ouverte, Structure Collective
d’Enseignement Supérieur et de formation
continue à Charleroi, à l’origine du même
type d’ouvrage.

Carton plein pour le week-end Focus Design
(Groupe de travail Design)

3

AUTONOMIE ALIMENTAIRE

La crise sanitaire a vu les habitudes des
consommateurs évoluer, une partie de ceuxci délaissant les grandes surfaces au profit
des producteurs locaux. Une tendance que
les forces vives espèrent voir se maintenir
dans le futur.
Au-delà de l’aspect purement économique,
le soutien à ce secteur d’activités apparait
stratégique et structurant pour le territoire, sans
parler des multiples bénéfices collatéraux comme
la réduction de l’empreinte carbone, la santé,
l’emploi, l’attractivité du territoire…
Afin d’avancer concrètement sur le sujet, un
groupe de travail a été mis en place au cours
du second semestre 2020 avec l’ambition de
guider progressivement le territoire sur la voie
de l’autonomie alimentaire. Premier objectif sur
la table : la réalisation d’un diagnostic territorial.
Un objectif pour lequel, les membres du groupe
ont souhaité associer à leurs réflexions différents
acteurs de terrain déjà très actifs dans le domaine
comme les parcs naturels, la ceinture alimentaire
ou encore les agences de développement local de
Wallonie picarde.

UN LANCEMENT SOUS LA FORME
D’UNE MATINÉE D’ÉCHANGES
C’est par du concret que le groupe a démarré
ses travaux avec une rencontre sur le thème
des cantines durables dans les communes de
Wallonie picarde.
Organisée de manière virtuelle pour des raisons
sanitaires, cette matinée a rencontré un vif
succès avec une quarantaine d’inscrits qui ont
pu débattre des principaux obstacles rencontrés lors de la mise en place d’une dynamique
durable au sein des cantines et des solutions
mises en œuvre pour y remédier. Une belle entrée en matière pour le groupe et ses membres.

UNE ANNÉE 2021 JALONNÉE
PAR DEUX ÉVÈNEMENTS
L’un réservé aux élus et l’autre à destination
des agents communaux en charge des
marchés publics.
Si le premier a rapidement mis en exergue
le fait que la transition vers une alimentation
durable renvoie inévitablement à la question de
l’accès au foncier, le second a, quant à lui, permis aux participants de bénéficier de conseils
avisés sur les outils concrets à leur disposition
pour la rédaction de leurs cahiers des charges.
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LES GROUPES DE TRAVAIL
Le groupe Santé donne
une nouvelle direction à
ses travaux
Au cours de cette mandature, le groupe de
travail Santé a souhaité revoir ses priorités
pour se concentrer davantage sur les
inégalités sociales de santé.

18

La question des besoins en matière de mobilité et
celle de l’accès à la santé étant étroitement liées,
un évènement sur le thème de la mobilité inclusive
en Wallonie picarde a été organisé afin de poser
la réflexion. Nourris des constats dressés par
l’Observatoire de la Santé du Hainaut, les échanges
ont rapidement fait émerger un certain nombre de
pistes d’actions que le groupe n’a pas manqué de
relayer auprès de la Conférence des bourgmestres
et élus territoriaux, elle-même très impliquée dans
les questions de mobilité.
Parmi les nombreux bouleversements induits par
la crise sanitaire, les impacts sur la santé mentale
sont incontestables. Une situation qui a poussé les
membres du groupe à inscrire le sujet au cœur de
leurs travaux.

LA CRISE SANITAIRE
S’INVITE DANS LES DÉBATS
La crise sanitaire a engendré bon nombre de
questionnements, notamment sur l’accessibilité
des services de soins et la vaccination. C’est
dans ce contexte pour le moins particulier
que le groupe de travail Santé a organisé trois
webinaires

04/12/2020

« L’accessibilité des services en ces temps de crise
sanitaire : parlons-en »
28/01/2021

« Comment toucher les personnes les plus
isolées : retours d’expérience d’initiatives
inspirantes »
02/04/2021

« Appui à la vaccination au niveau communal »
(en collaboration avec l’Observatoire de la Santé
du Hainaut et la Task-force Covid Wapi)

Design : les travaux
se clôturent sur une
note positive
Mis en place début 2018 avec l’ambition
d’intégrer la Wallonie picarde dans la
dynamique « Lille Métropole 2020, capitale
mondiale du design », le groupe de travail a vu
ses plans mis à mal par la crise sanitaire.
Pas de quoi pour autant entacher la motivation
de ses membres qui ont usé de persévérance et
d’enthousiasme pour assurer la concrétisation
des projets initialement imaginés pour la
programmation officielle de l’évènement. Mission
accomplie : les projets ont finalement trouvé leur
aboutissement à l’occasion des « Arts dans la
Ville » qui ont animé le centre-ville tournaisien
durant tout le mois d’octobre 2021.

CARTON PLEIN POUR LE
WEEK-END FOCUS DESIGN
Guidés par des stickers au sol et des QR codes,
les visiteurs ont pu découvrir au fil de leurs
déambulations différents projets réalisés par des
designers locaux et des étudiants de l’Académie
des Beaux-Arts et de l’Ecole Supérieure des Arts
de Saint-Luc.

Projet « Un arbre pour
la Wapi » : le groupe dédié
a fait tourner le compteur !
Si la mandature 2016-2018 fut celle au
cours de laquelle le projet « Un arbre pour
la Wapi » a pris son envol, la mandature
qui s’achève lui a, quant à elle, permis
d’atteindre sa vitesse de croisière pour se
rapprocher de l’objectif de 350.000 arbres
plantés à l’horizon 2025.
Face au succès de la première campagne de
distribution « ARBRËNKIT », le groupe a souhaité
réitérer l’opération à deux reprises en l’orientant
cette fois vers les demandes de plantation à
dimension collective comme des agriculteurs,
des collectifs, des écoles ou encore des
entreprises.
Parallèlement à ces campagnes de distribution,
le groupe a également travaillé à la mise en
place de formations à destination des agents
communaux (en collaboration avec le Forem
Secteur Espaces Verts d’Ath) et d’un service
d’accompagnement et de conseil à la plantation.

•

PANORAMA 2015 2021

UNE BROCHURE POUR VALORISER
LE TRAVAIL ACCOMPLI
Ce panorama 2015-2021 des différentes
plantations réalisées se veut source d’inspiration
avec l’ambition de voir se pérenniser les
initiatives de verdurisation aux quatre coins
du territoire.

c

LA BROCHURE PEUT ÊTRE CONSULTÉE SUR

WWW.WAPI2040.BE
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Le Conseil de développement,
un acteur essentiel de la
dynamique transfrontalière
2020-2021
La Wallonie picarde
prend les commandes de
l’Eurométropole
Conformément aux statuts de
l’Eurométropole qui prévoient une
présidence tournante entre les
différents territoires partenaires,
c’est Rudy Demotte, Président
du Conseil de développement de
Wallonie picarde qui a pris la tête
de l’Eurométropole d’octobre 2020
à octobre 2021.

UN 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…

Du concret avec les groupes actions
Afin d’avancer concrètement sur les actions définies comme prioritaires par le
GECT, des groupes actions ont été mis en place. Plusieurs Wallons picards issus
du Conseil de développement y sont impliqués.

Parc Bleu de
l’Eurométropole
Le Parc Bleu est un ambitieux projet
fédérateur, et sans conteste le plus grand,
de la région transfrontalière.
Articulé autour de l’eau sous toutes ses formes,
il dresse à lui seul de nombreux ponts entre des
thématiques aussi diverses et variées que le
tourisme, le paysage, l’agriculture, l’économie
ou encore la culture. Pour le mener à bien, un
groupe action a été mis en place avec l’ambition
de réfléchir aux défis qui se posent, de rêver à
l’avenir et aussi, et surtout, de rendre le Parc
Bleu concret et visible aux yeux des citoyens du
territoire eurométropolitain.

Chaque année, la Journée Mondiale de l’Eau est
l’occasion de (re)découvrir les activités mises en
place et les réalisations engrangées grâce aux
travaux participatifs.

Parmi les réalisations à épingler, citons la
mise en ligne d’un site web dédié au Parc Bleu –
l’aménagement du Carré Bleu, un ensemble de
parcours pédestres et à vélo – les « BlueWalks », des
balades guidées bilingues à pied, à vélo ou en bateau –
le guide « Le Parc Bleu de l’Eurométropole » ou encore
la tenue de diverses manifestations culturelles.

INAUGURATION
OFFICIELLE
DU PARC BLEU
Le 16 juillet 2021, le Carré Bleu longeant les
principaux cours d’eau des trois régions de
l’Eurométropole était officiellement inauguré.
Désormais complet, le parcours de 90 km
connecte le territoire transfrontalier via les
voies d’eau et se pose ainsi comme élément
fédérateur de l’identité eurométropolitaine.
Le circuit balisé emmène les visiteurs à la
découverte de 24 points d’intérêt : patrimoine
lié à l’eau, patrimoine industriel, parcs, zones
naturelles et villes vibrantes. Chacun y trouve
son bonheur. Plusieurs points de départ
conseillés sont indiqués sur la carte mais il est
possible de débuter son circuit n’importe où le
long du Carré Bleu. Au fil du chemin, les 203
panneaux arborant un logo dédié permettent de
se repérer en toute facilité.
A l’avenir, un élargissement du Carré Bleu est
envisagé via l’ajout de bras au circuit. L’idée
est d’en faire une « pieuvre » pour permettre
de relier le Carré Bleu aux villes et centres
de l’Eurométropole. La carte numérique sera,
quant à elle, étoffée par l’ajout d’informations
supplémentaires sur les restaurants, bars et
attractions ainsi que sur la biodiversité.
Enfin, l’ambition est également de mettre en
avant le potentiel cyclable du Parc Bleu en se
concentrant sur la mobilité douce : encourager
la mixité des usages quotidiens et récréatifs du
vélo par une liaison transfrontalière des pistes
et autoroutes cyclables à la frontière francobelge.

21

L’IMPLICATION DANS L’EUROMETROPOLE
La Wapi aussi
représentée au Forum de
l’Eurométropole
Qualité de l’air
La qualité de l’air est influencée par de
nombreux facteurs extérieurs et ne connaît
pas les frontières. Agir efficacement en
la matière implique donc une coopération
transfrontalière étroite pour permettre la
mise en œuvre d’actions adéquates.
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C’est dans cette perspective qu’a été mis en
place le groupe action dédié à la qualité de
l’air. Son ambition ? Rassembler autour de la
table l’ensemble des partenaires du territoire
eurométropolitain pour travailler de concert en
faveur d’une meilleure qualité de l’air.

TRANSF’AIR
Un projet Interreg pour mettre en
place, à l’échelle des trois régions, une
communication harmonisée en matière de
qualité de l’air.
Cette volonté d’harmonisation devrait
permettre de mettre un terme à des
situations incohérentes observées de part
et d’autre de la frontière franco-belge. C’est
par exemple le cas lorsqu’une région est
en alerte pollution alors que sa voisine ne
l’est pas comme si le problème s’arrêtait
avec la frontière… Concrètement, il s’agit,
d’une part, de mettre en place des outils
de mesure communs à toutes les régions
pour assurer un travail plus cohérent et ainsi
plus efficace et, d’autre part, de veiller à
communiquer davantage pour impliquer les
habitants.
Si, dans un premier temps, le projet se
concentrera plus particulièrement sur le
territoire eurométropolitain, il est appelé à
s’étendre aux Hauts de France, à la Wallonie
et à la Flandre.

20 Wallons picards, issus
pour la plupart du Conseil de
développement, sont membres
du Forum de l’Eurométropole. Ils y
trouvent un espace pour participer
à la réflexion transfrontalière,
interpeller, émettre des avis
et formuler des propositions à
destination du monde politique.

Une contribution au
Schéma de coopération
transfrontalière
Sollicitée pour faire entendre son point de
vue, la société civile a réalisé un important
travail collectif largement ouvert sur ce
que pouvait apporter l’Eurométropole
aux citoyens dans tous les domaines :
facilitation de la vie quotidienne,
développement personnel, perspectives
d’avenir pour eux-mêmes, pour leur famille...
Les multiples échanges qui ont eu lieu ont
démontré que les citoyens restent convaincus
de l’immense progrès que représente
l’Eurométropole et qu’ils demeurent prêts pour
apporter leur pièce à l’édifice, à leur échelle et
avec leurs moyens. Mais pour cela, il importe
de donner de la visibilité sur les finalités de
l’Eurométropole, de mettre en œuvre un plan
d’actions prioritaires et concrètes, d’informer
de manière simple et efficace et d’associer de
façon plus permanente les représentants de
la société civile à la définition et à la mise en
œuvre des politiques et des actions conduites
par l’Eurométropole.

20/02/2020 : 1ère plénière
sous l’ère du Président
Bob Bauwens qui a
d’emblée fait part de sa
volonté de privilégier une
animation de type « forum
ouvert ».
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Des sujets variés à l’ordre
du jour des plénières
Fidèle à sa tradition participative,
le Forum a, à plusieurs reprises,
organisé des tables rondes sur
différentes thématiques comme
l’eau, l’enseignement supérieur, la
mobilité, la culture, le tourisme…
23/02/2022 : les participants à la plénière ont échangé en petits
groupes autour de leur représentation du territoire et sur l’image
qu’ils souhaitent transmettre.

Des plénières sous forme de webinaires
Le Forum de l’Eurométropole a lui aussi été impacté par la situation sanitaire. Durant toute cette période,
c’est virtuellement que ses membres se sont retrouvés.
L’occasion pour eux d’aborder des sujets en lien direct avec l’actualité comme le confinement, le blocage des
frontières et la culture. Sur ce dernier point, il s’agissait surtout d’apporter leur soutien aux artistes, metteurs
en scène, théâtres, maisons culturelles, salles de concerts très impactés par la crise. 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 (carte blanche « Nous sommes prêt.e.s ! », « Still Standing for Culture », action du 13 mars du directeur
artistique, par ailleurs Wallon picard, Luc Petit).
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