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Séance plénière du Conseil de Développement de Wallonie picarde : le travail s’organise 

 

Ce vendredi 18 juin, le Conseil de Développement de Wallonie picarde se réunissait en séance plénière. 
 
Au programme de cette séance, la discussion sur les propositions méthodologiques pour l'organisation des 
travaux de la mandature 2010-2013 et la présentation de différents points d’information. 
 

- L’impact du futur parc de loisirs de Péronnes sur l'emploi et les marchés de services 

Le développement à venir, du parc de loisirs à Péronnes aura des répercussions en termes d'emploi et 
de marchés de services en Wallonie picarde. Afin d'assurer les meilleures retombées possibles, le 
Conseil de Développement veut promouvoir de recrutement de la main-d’œuvre locale et sensibiliser 
les entreprises du territoire à l’ouverture des marchés de travaux, de services et de fournitures aux 
entreprises du territoire. 

-  La Triennale Internationale des Arts Textiles Contemporains de Tournai  

Michel Van Koninckxloo, Président de la Triennale, a exposé les nouveaux développements liés à la 
Triennale Internationale des Arts Textiles contemporains de Tournai, précédemment nommée la 
Triennale de la Tapisserie. Ce n’est pas seulement un changement de nom, mais bien une mutation 
profonde du concept puisqu'il ne s'agit plus de tapisserie (connotée comme une expression  artistique 
du passé), mais de textile contemporain. La triennale prépare donc sa 7è édition et  est positionnée 
comme un des événements majeurs de Wallonie picarde avec son envergure internationale acquise au 
fil des 6 éditions précédentes. A ce titre, le Conseil de Développement estime que cette manifestation 
cadre avec  la logique de  politique événementielle  du Projet de Territoire.  

-  L’état des réflexions du groupe de travail Architecture contemporaine 

Mis en place à l'initiative du Conseil de Développement, le groupe de travail Architecture 
contemporaine vise à mettre en place un processus opérationnel à l’échelle de la Wallonie picarde 
pour faire bonifier les projets en amont, dans le sens d’une plus-value répondant à des critères de 

qualité architecturale et environnementale. Dans les tiroirs du groupe de travail on retrouve :  
l'organisation d'une conférence sur le thème "L'intégration de l'architecture contemporaine dans une 
ville à fort potentiel patrimonial", la mise en place d'un atelier-séminaire de réflexion sur l'architecture 
en Wallonie picarde, le montage d'une émission communautaire sur No Télé, l'organisation de visites 
architecturales dans l'Eurométropole et enfin, le dépôt d'un projet Interreg "L'Architecture 
Contemporaine et sa relation au paysage urbain et au paysage rural". 

- Forum de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai 

Le point sur les groupes de travail thématiques de l’Eurométropole 
Le projet transfrontalia : « Se découvrir pour mieux se connaître », « Se parler pour se comprendre » 
Le lancement d’une réflexion sur le médico-social et la santé à l’échelle de l’Eurométropole 
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