
Wallonie picarde,
vivons ensemble
sa ruralité plurielle
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La Wallonie picarde,
un territoire au cœur de  
l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai

Quelques chiffres-clés

La Wallonie picarde se compose de 23 communes

Elle s’étend sur une superficie de 1.300 km² et 
compte 348.096  habitants (01/01/2015 – IBZ)

2 parcs naturels sont présents sur le territoire : 
le Parc naturel des Plaines de  l’Escaut et le Parc 
naturel du Pays des Collines

La Wallonie picarde est une terre agricole qui 
compte 2.020 exploitations et dont la superficie 
agricole utile est de 85.612 ha (Recensement 
agricole 2012)
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L’espace rural se transforme, ses activités se 

diversifient et sa population évolue au gré de 

l’attrait sans cesse croissant qu’il suscite auprès 

des citoyens en quête d’un cadre de vie de 

qualité. Cette ruralité, qui tente de se dessiner 

sous de nouveaux contours, est constitutive 

de l’identité de la Wallonie picarde et fait, à ce 

titre, l’objet de toutes les attentions visant à 

garantir ses particularités fondamentales. C’est 

d’ailleurs dans cette perspective que le Conseil 

de développement de Wallonie picarde avait 

souhaité, dès 2011, mettre en place un groupe 

de travail spécifiquement dédié à l’agriculture 

et à la ruralité.  Plus récemment, l’actualisation 

du Projet de Territoire Wallonie picarde 2025 a 

été l’occasion de réaffirmer encore un peu plus 

la volonté du territoire de conjuguer attractivité 

des villes et valorisation durable du cadre rural. 

Dans les faits, cela se traduit par la mise en 

œuvre d’aménagements spécifiques assurant la 

protection, la mise en valeur  et la pérennisation 

de l’habitat rural et par le développement des 

espaces ruraux au travers de projets en lien avec 

l’emploi, l’accès aux services et aux nouvelles 

technologies ou encore le tourisme. La Wallonie 

picarde entend ainsi s’inscrire dans une ruralité 

dynamique et attractive, riche de toutes les 

facettes qui la composent et qui peuvent 

parfois s’entrechoquer. Aussi, il est important 

de permettre à tout un chacun d’accéder à la 

compréhension de la vie rurale et de son rythme. 

Une initiative du  
Conseil de développement 
de Wallonie picarde

 Ainsi, ce document vise à :

• Mettre en exergue l’une des 
caractéristiques phares du territoire : 
sa ruralité

• Mieux se connaitre, mieux se respecter 
pour cohabiter en parfaite harmonie

• Comprendre comment vivre « sa » 
ruralité sans empêcher le voisin de 
vivre librement la sienne

Cette réflexion s’adresse à tous les 

habitants… ruraux, néo-ruraux, nouveaux 

arrivants,…

Elle se veut également un outil de promotion 

et de valorisation à l’attention des touristes 

et des candidats à l’installation. 
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Nos agriculteurs, 
des agri’acteurs
Aujourd’hui, l’agriculteur est un véritable chef d’entreprise.  
Afin d’obtenir de bons résultats, il lui faut maîtriser toute une 
série de paramètres techniques et économiques. Il ne passe pas 
tout son temps dans ses champs ou dans ses étables. La gestion 
administrative d’une ferme pèse de plus en plus lourd dans 
l’emploi du temps.
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La vocation première de l’agriculture est bien 

de nourrir les hommes. Sans agriculture, nous 

ne trouverions pas tous les produits que nous 

consommons. Mais depuis plusieurs années, les 

agriculteurs endossent de nouveaux rôles. La société 

développe de nouvelles attentes  en termes de 

qualité, de sécurité des produits, de traçabilité, 

de gestion de l’environnement, de productions 

plus rigoureuses, etc… Les affaires agricoles sont 

devenues largement européennes.

Face à ces nouvelles responsabilités, l’agriculteur 

doit répondre à de nouveaux défis guidés par 

des paramètres économiques, techniques, 

règlementaires, sociaux et environnementaux. 

En effet, l’agriculteur est aussi un façonneur du 

territoire. Les paysages que nous pouvons admirer  

ne sont pas dus au hasard mais bien le fruit du 

travail de plusieurs générations d’agriculteurs, de 

forestiers et, plus récemment, de gestionnaires de 

la nature.

Agriculture, environnement, biodiversité et 

paysage sont étroitement liés. L’agriculteur est un 

des premiers acteurs à pouvoir contribuer à une 

meilleure gestion des ressources naturelles et de 

l’environnement. Plusieurs politiques régionales 

et européennes ont bien intégré cela puisqu’elles 

impliquent étroitement l’agriculteur dans des 

actions de gestion telle que l’application des 

mesures agri-environnementales qui encouragent les 

agriculteurs volontaires à aller vers plus de respect 

de l’environnement, de maintien de la biodiversité  et 

d’entretien de l’espace naturel.

Les consommateurs sont de plus en plus nombreux 

à remettre en cause le système de consommation 

de masse, ils souhaitent être mieux informés sur les 

produits qu’ils consomment et sont plus attentifs 

à choisir des produits de saison et provenant 

de leur région. Produits du terroir, authenticité, 

lien social entre producteurs et consommateurs, 

circuits courts…Voilà quelques mots qui définissent 

dorénavant les attentes d’une partie grandissante 

de la population.  En Wallonie picarde, les 

agriculteurs sont de plus en plus nombreux à 

répondre à ces demandes. Mais se lancer dans la 

vente directe ou en circuit court reste un défi pour 

eux; ils doivent souvent apprendre de nouveaux 

métiers comme la transformation de leurs 

produits (en fromage, pain,...) ou encore la vente 

(présentation, étiquetage, marketing, débouchés, 

etc.) à pratiquer en parallèle avec leur métier 

d’agriculteur.

Le monde rural est dynamique, plein de ressources 

et n’hésite pas à communiquer aux consommateurs, 

lors de sa participation aux diverses foires et 

manifestations, sa volonté de lui livrer des produits 

de qualité, cultivés et réalisés dans les villages. 

L’hébergement à la ferme fait partie des activités 

agrotouristiques pouvant être développées au 

sein des exploitations agricoles. Cette forme de 

diversification permet notamment la création 

d’un revenu complémentaire et la valorisation de 

bâtiments existants.

Le développement des fermes pédagogiques est 

une autre source de diversification pour certains 

agriculteurs ou agricultrices passionnés qui 

proposent au jeune public de découvrir l’agriculture 

et le milieu rural d’aujourd’hui en lien avec la vie 

quotidienne. D’autres fermes ont préféré miser sur la 

réinsertion professionnelle ou l’aide aux personnes 

démunies. Cette transmission de savoir-faire reste 

primordiale pour le maintien et la compréhension du 

monde rural.

L’habitat est certes plus étiré qu’en ville mais le 

milieu rural n’est pas pour autant dénué de vie et 

de contact humain. De nombreux groupements de 

citoyens au travers de comités et d’associations, 

permettent aux habitants de se retrouver et 

d’échanger pour développer des animations dans 

leur village. Autrefois, ce rôle social était tenu 

par les agriculteurs du coin dont la place était 

aussi importante que celle du maître d’école ; on 

allait chercher son lait, son beurre ou sa volaille 

et on prenait le temps de discuter. Aujourd’hui, 

ces échanges sont redevenus possibles grâce à 

l’engouement de certains consommateurs pour la 

vente directe à la ferme, pour les marchés fermiers 

et les foires de villages.

La recherche de la qualité, du bon goût, des 

saveurs et des bienfaits sur la santé a permis le 

développement de nombreuses activités liées à 

l’agriculture en Wallonie picarde.

Les paysages que nous pouvons 
admirer ne sont pas dus au hasard 
mais bien le fruit du travail de 
plusieurs générations d’agriculteurs, 
de forestiers et, plus récemment,  
de gestionnaires de la nature.
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Bien vivre 
ensemble

La Wallonie picarde :  
un territoire de tradition 
tourné vers l’avenir
Vitalité, enthousiasme et dynamisme sont les maîtres-mots 

en Wallonie picarde. On ne dénombre plus les kermesses 

de village, les carnavals et les fêtes agricoles qui rythment 

la vie des villages. Dans une ambiance chaleureuse et 

ouverte, les habitants mais aussi les visiteurs curieux se 

rencontrent, se retrouvent, échangent et conçoivent 

ainsi leur propre ruralité. 

En Wallonie picarde, originalité et héritage du 

passé s’entrecroisent pour célébrer le folklore 

local et l’histoire régionale. Régulièrement, les 

habitants s’associent et vivifient des traditions 

séculaires, participant ainsi au nouvel essor 

de la région. Des musées immersifs ancrés 

sur le territoire aux impressionnantes parades 

des Géants, la Wallonie picarde se développe 

par la réappropriation de son passé et 

le renouvellement perpétuel de son 

identité. 

Loin des clichés, l’offre variée 

d’expositions, de pièces de 

théâtre et de concerts est 

assurée par des institutions 

culturelles et sociales 

innovantes et proches des 

habitants. Pour accueillir 

ces nombreuses activités, 

les communes se sont dotées 

de maisons de village et de 

maisons rurales, locaux polyvalents 

et adaptés aux besoins des associations 

locales. 

Et si, après avoir participé à cette vie associative dense 

et diversifiée, vous ressentiez encore le besoin de vous 

défouler, les nombreuses infrastructures sportives 

implantées en Wallonie picarde se chargeront de vous 

convaincre que, décidemment non, on ne s’ennuie jamais 

en Wapi ! 

La Wallonie picarde :  
un territoire de cohabitation

Le monde rural est en pleine expansion et la vie à la 

campagne est rythmée par les personnes qui y vivent, y 

travaillent ou simplement viennent 

s’y promener. Les attentes de la 

société à l’égard de l’espace 

rural changent et les 

intérêts des uns ne 

correspondent pas 

toujours à ceux des 

autres. Il convient 

donc de comprendre 

les raisons d’agir 

de chacun et de 

communiquer 

pour éviter les 

incompréhensions 

et les mésententes.  Le 

développement de l’espace 

rural, au travers des activités 

humaines,  touristiques, économiques, 

industrielles ou encore de 

l’accroissement de l’habitat peut en 

effet entrer en concurrence avec le bâti 

existant et les fonctions agricoles et 

forestières, historiquement dominantes. 

Il convient alors de trouver l’équilibre le 

plus juste possible entre ces différentes 

fonctions pour qu’elles puissent coexister.

Si la campagne offre le cadre de vie de qualité que 

beaucoup recherchent, la connaître est indispensable 

pour l’apprécier pleinement. 

Rien n’est pire que de s’ignorer. Se connaître permet de 

mieux se comprendre !
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La Wallonie picarde : 
un territoire (ou)vert  

à découvrir
De la plaine aux collines, des terres de culture aux bois 

tout en remarquant le lent travail des cours d’eau sur 

le paysage ; la Wallonie picarde est un territoire vert 

composé de paysages variés. 

Cette variété de paysages permet une foule de petits 

habitats offrant une biodiversité remarquable : forêts 

alluviales, tapis de jacinthe des bois, anciens bras morts 

de l’Escaut. 

Cette biodiversité est, à quelques endroits, 

protégée. C’est notamment le cas du marais 

d’Harchies, zone humide d’intérêt biologique 

qui constitue un des hotspots de la 

biodiversité en Région wallonne.

La Wallonie picarde possède un potentiel 

incroyable pour découvrir ces richesses. 

Que ce soit à pied, à vélo voire même à 

cheval, tout est fait pour permettre aux 

visiteurs de découvrir les richesses de 

notre région. 

Le territoire peut également 

se vanter de disposer de 

deux parcs naturels : le 

Parc naturel des Plaines 

de l’Escaut et le Parc 

naturel du Pays des 

Collines. 

Ces différentes réalités rurales vous ont permis, 
si vous n’en étiez pas conscient, de découvrir la 
Wallonie picarde, ce territoire d’exception.
Que l’on décide d’y vivre par choix ou par évidence, 
cela est et reste une chance.

La Wallonie picarde : 
un territoire vivant  
et dynamique
Dernièrement, l’économie rurale de la Wallonie picarde  a  

pris une nouvelle orientation en souhaitant valoriser son 

potentiel agronomique. Les études et  travaux des différents 

centres de développement des compétences agricoles, des 

secteurs verts et de la ferme expérimentale de la Province 

de Hainaut ont généré  la mise en place de nombreux 

partenariats et des synergies entre les deux extrémités de la 

chaine alimentaire : des agri-producteurs aux 

consommateurs, restaurateurs,… 

Ainsi de nombreuses filières dont 

l’objectif est d’apporter une 

plus-value à l’agriculture 

familiale sont en pleine 

expansion actuellement : 

filière des produits laitiers, 

de la pomme de terre, de 

la laine, des jus de fruits,  

filière brassicole « de l’orge 

à la bière », …

Le secteur industriel de 

l’agroalimentaire de qualité est 

également en plein essor en Wallonie 

picarde. Il permet d’approvisionner les 

commerces  locaux, petites et moyennes 

surfaces de produits transformés et dérivés 

des cultures et de l’élevage local.  

Les métiers émanant de l’agriculture sont 

également des maillons indispensables de 

l’économie rurale: entreprises de matériel 

agricole, de  travaux agricoles, jardinerie et 

petit élevage, pépinières, arboriculture fruitière et 

ornementale, … 

Toute cette mise en réseau et cette valorisation  participent 

au  développement de la Wallonie picarde  tant d’un point de 

vue économique qu’identitaire.
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