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Objectif 2040 ! 

 

 

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. 

Ce 31 mai, c’est dans le cadre champêtre de la Ferme de Bouchegnies à Wasmes-Audemez-

Briffoeil que tout ce petit monde a fait escale pour le lancement officiel du Projet de Territoire 

Wallonie picarde 2040. 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 

fiches-projets emblématiques du nouveau Projet de Territoire de joutes verbales improvisées 

autour de mots soufflés par l’assemblée. Cette étape importante, loin de constituer un 

aboutissement, marque au contraire le point de départ d’un nouveau chapitre. Un chapitre 

porteur d’espoir pour l’avenir et qui s’inscrit sous les meilleurs auspices au regard de la 

mobilisation suscitée. 

 

Le Projet de Territoire Wallonie picarde 2040 : 6 axes prioritaires et 25 objectifs stratégiques 

pour réenchanter le territoire 

La vision stratégique de la Wallonie picarde est le fruit d’un processus participatif (ateliers, 

webinaires, plateforme numérique…) auquel toutes les parties prenantes du territoire (forces 

vives, citoyens engagés, institutionnels, élus…) ont été invitées à prendre part. 

Celle-ci s’articule autour de six axes prioritaires. Interconnectés, ils sont le réceptacle de toutes 

une série d’actions qui contribueront à affirmer l’identité du territoire et assurer son 

développement au bénéfice du plus grand nombre. 

 

1. Faire fabrique d’intelligence collective 
Ce premier axe concerne la gouvernance de la dynamique territoriale et se concentre 

plus particulièrement sur le dialogue entre les différentes parties prenantes. 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. 
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2. Inscrire le territoire dans un processus de résilience soutenable 
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. 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. 

 

3. Forger une communauté inclusive et solidaire 
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. 

 

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

5. Conjuguer production de capital humain et désir d’avenir 
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. 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. 

 

6. Affirmer la cohésion territoriale intra et extramuros 
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. 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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Une vision mais aussi, et surtout, des projets concrets  

Fruit d’un vaste appel à contribution lancé auprès des acteurs, plus de 130 fiches-projets 

nourrissent cette stratégie. 

La richesse et la diversité des projets déposés témoignent du réel élan de co-construction qui 

a mobilisé le territoire  

Dans un souci de cohérence et pour assurer la bonne lisibilité de la stratégie territoriale, un 

certain nombre de ces fiches-projets ont été regroupées autour de grandes thématiques 

comme le climat, l’économie circulaire, la mobilité ou encore l’innovation numérique. Ces 

regroupements thématiques permettront également de prolonger la mise en dynamique des 

acteurs et, surtout, d’assurer la coordination des initiatives qui émergeront aux quatre coins du 

territoire. 

 

La vision stratégique et l’ensemble des fiches-projets et regroupements thématiques peuvent 

être consultés sur le site de la démarche territoriale www.wapi2040.be 

 

 

http://www.wapi2040.be/

