
 

 

Tournai, le 26 avril 2013. 

 

Communiqué de presse 

Fraîchement installé, le nouveau Conseil de développement de Wallonie picarde se 
met à l’écoute de la population 

 
 
Ce vendredi 26 avril, le nouveau Conseil de développement de Wallonie picarde tenait sa première séance 

plénière en présence de son Président Rudy Demotte, Ministre-Président du Gouvernement wallon et de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles et de son Vice-président Philippe Luyten, Président de 

l’Eurometropolitan e-Campus. A l’aube de cette troisième mandature, les membres ont affirmé leur 

volonté d’œuvrer, ensemble, au développement du territoire. 

 

Trois années au service de la dynamique territoriale « Wallonie picarde » 

La  mandature qui s’achève fut riche et intense pour le Conseil de développement puisqu’elle s’est d’emblée 

inscrite dans la perspective d’une mise en œuvre et d’une concrétisation du Projet de Territoire Wallonie 

picarde 2025. Réunis à treize reprises en séance plénière, les membres ont abordé des thèmes essentiels pour 

l’avenir du territoire comme la gouvernance, les dynamiques supra-communales, la détermination des noyaux 

d’habitat et la révision du Schéma de Développement de l’Espace Régional. Cette seconde mandature fut aussi 

celle de l’installation d’une nouvelle méthodologie basée sur la dynamique des groupes de travail. Le  Conseil 

de développement, qui comptait déjà un groupe dédié à l’Architecture contemporaine, a souhaité étoffer 

progressivement ce dispositif afin de couvrir une large palette de thématiques allant du Sport à la Santé en 

passant par l’Industrie ou encore les Alliances Emploi-Environnement. Mandatés pour réfléchir à la manière de 

se positionner par rapport aux enjeux majeurs du territoire, les groupes de travail ont été forces de 

propositions dans le choix des actions concrètes à mettre en œuvre. C’est également sous leur impulsion que le 

Conseil de développement a organisé différentes manifestations et conférences. 

 

De la réflexion mais surtout du concret pour tous les Wallons picards 

 

Le renouvellement du Conseil de développement et l’amorce de sa troisième 

mandature (2013-2016) ont été l’occasion de dresser l’état d’avancement du Projet 

de Territoire Wallonie picarde 2025. Sous son égide, le territoire a déjà mené, et 

continue d’impulser, toute une série de chantiers structurés autour de sept axes 

stratégiques. Liés tantôt à l’économie, tantôt à la culture, à l’environnement ou 

encore au social, ces réalisations influencent notre quotidien et façonnent la 

Wallonie picarde de demain, celle que nous laisserons à nos enfants et petits-

enfants.  

 



Quelques exemples de réalisations : 

 Développement et valorisation des circuits de randonnée et de l’activité vélo : pas moins de 1490 km de chemins 

de randonnées, aménagement et équipement de circuits pour les publics en situation de handicap, … 

 Revitalisation de centres-villes et amélioration des espaces urbains : valorisation de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose 

de Lessines, restauration de la cathédrale de Tournai et revitalisation du quartier cathédral, aménagement de la 

Grand Place de Péruwelz 

 Développement des centres de technologies avancées et des outils de formation : maintenance en équipements 

énergétiques à Ath, mécanique des moteurs à Leuze, métiers du bois et de  l’éco-construction à Comines, agro-

alimentaire industriel et cuisine de collectivité à Tournai 

 Accroissement de la capacité d’accueil des entreprises débutantes et/ou innovantes : Negundo Innovation Center, 

La Lanterne, La Sille, La Carré long, … 

 Création d’infrastructures d’accueil pour la petite enfance dans les parcs d’activité économique : Les Papillons 

(Mouscron – 18 places), Les P’tits moulins (Froyennes – 35 places), Les Fourmis (Frasnes – 27 places), les 

Bergeronnettes (Ath-Ghislenghien – 30 places) et fin juin les Lucioles (Enghien – 24 places) 

 

Dès demain, le travail continue 

Le Conseil de développement va poursuivre le travail entamé, guidée par sa feuille de route, le Projet de 

Territoire Wallonie picarde 2025. Une première actualisation de ce projet aura lieu courant de l’été 2013 dans 

la foulée du renouvellement. Outre la mise à jour de certains chantiers, ce document intégrera la Wallonie 

picarde dans diverses stratégies de développement à l’échelle wallonne (Plan Marshall 2.Vert – Plan Horizon 

2022) et européenne (fonds structurels 2014-2020). Afin d’impliquer les acteurs du territoire dans cette 

démarche, différents ateliers, en lien avec les thématiques du Projet de Territoire, seront organisés dans le 

courant des mois de mai et juin: 

Vendredi 3 mai (10h – 13h) Gouvernance 

Mercredi 15 mai (13h30 – 16h30) Environnement – Développement durable 

Vendredi 24 mai (13h30 – 16h30) Economie – Innovation 

Vendredi 7 juin (13h30 – 16h30) Santé – Social 

Mercredi 12 juin (14h00 – 16h30) Culture – Tourisme 

Mardi 18 juin (13h30 – 16h30) Attractivité des villes 

Mercredi 26 juin (13h30 – 16h30) Emploi – Formation - Enseignement 

Mardi 2 juillet (13h30 – 16h30) Territoires voisins 

 

Ces « Ateliers du territoire » seront ouverts à la population qui pourra ainsi faire entendre son point de vue sur 

l’avenir de la Wallonie picarde. De plus amples informations pratiques seront communiquées début mai mais 

notons déjà que la participation se fera sur inscription. 
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