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Temps fort

La WAPI dévoile la version
actualisée de son Projet de Territoire
Au printemps 2013, le Conseil de développement
de Wallonie picarde lançait un important travail
d’actualisation de son Projet de Territoire. Les
différents temps forts qui ont jalonné le processus
ont trouvé leur épilogue le 10 octobre dernier avec la
présentation officielle de la version actualisée.
UNE PREMIÈRE ACTUALISATION
GUIDÉE PAR DEUX AMBITIONS
Véritable feuille de route, le Projet de Territoire fixe les
grandes lignes de la stratégie définie collectivement pour le

> La Petite Fabriek (Froyennes) affichait salle comble pour l’occasion

développement de la Wallonie picarde à court, moyen et long
termes. Approuvé dans sa version initiale en février 2008, son

personnes issues de différents horizons de Wallonie picarde et

actualisation est guidée par deux ambitions : adapter les objectifs

des territoires voisins.

du territoire aux évolutions de ces dernières années et aux enjeux
qui en résultent et intégrer la Wallonie picarde dans diverses
stratégies de développement à l’échelle wallonne et européenne.

LES ACTEURS ONT, UNE NOUVELLE FOIS,
RÉPONDU PRÉSENT

UNE PAGE SE TOURNE MAIS L’HISTOIRE CONTINUE
Cette actualisation du Projet de Territoire clôture un important
travail de réflexion mais ne constitue pas pour autant un
aboutissement. Elle marque, au contraire, le point de départ
d’une nouvelle étape, cruciale, celle de l’opérationnalisation. Et

Initié début 2013, le processus d’actualisation s’est voulu

toutes les énergies seront les bienvenues pour mettre en œuvre

largement participatif. Afin d’impliquer un maximum d’acteurs,

cet ambitieux programme qu’est le Projet de Territoire. Un projet

différents ateliers thématiques, et plus tard une consultation

à l’image de la Wallonie picarde : riche de diversité, à l’écoute

des porteurs de projets, ont été organisés aux quatre coins

des préoccupations citoyennes et ouvert sur les métropoles qui

du territoire. Bon nombre d’entre eux ont d’ailleurs répondu

l’entourent.

favorablement à l’invitation du Conseil de développement. Animé
par Bruno Coppens, l’événement a ainsi rassemblé plus de 130
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Un Projet de Territoire n’est pas un
document figé. Son enrichissement
progressif, témoin d’une dissémination
efficace de la démarche et d’une réelle
appropriation par les acteurs de terrain,
en fera un outil efficient et durable.

À la loupe

Le Projet de Territoire actualisé:

32 objectifs prioritaires et 212 projets à l’horizon 2025
Partant de l’exercice de prospective qui a précédé l’écriture

de projets, tous répondent aux critères suivants : avoir des effets

de la première version du Projet de Territoire, enrichi par les

tangibles attendus sur l’ensemble du territoire ou sur une partie

résultats du processus participatif et les apports des différents

significative de celui-ci, s’inscrire clairement dans la stratégie

groupes de travail du Conseil de développement, des objectifs

définie pour atteindre la vision à long terme du territoire, être

prioritaires ont été définis pour chacun des axes stratégiques.

menés par plusieurs acteurs du territoire inscrits dans une

Au nombre de 32, ces objectifs prioritaires constituent les lignes

logique de partenariat ou de réseau, provoquer un effet de levier

de force de l’action que la Wallonie picarde entend mener à

permettant de mobiliser ou de réorienter des moyens financiers

l’horizon 2025. Pour donner corps à ces objectifs prioritaires,

et humains et enfin, afficher un caractère résolument innovant et

212 projets ont été retenus par un comité stratégique émanant

porteur de réel changement pour la Wallonie picarde.

du Conseil de développement. Si certains font l’objet d’une fiche
à part entière alors que d’autres sont intégrés dans des familles

AXE 1 : GOUVERNANCE
AXE 1 : GOUVERNANCE

AXE 2: SOLIDARITÉS

Vers un nouveau mode de
pilotage du territoire

Construire un territoire
solidaire et citoyen

Au travers ses réflexions en matière de gouvernance, engagées

La Wallonie picarde a souhaité inscrire les solidarités comme

depuis plusieurs années déjà et matérialisées progressivement

un axe fort de son Projet de Territoire. Les valeurs qu’elles sous-

par la mise en place du Conseil de développement et de la

tendent constituent les lignes de force de chacun des champs

Conférence des Bourgmestres, la Wallonie picarde a ouvert la

d’actions qui structurent et donnent corps à la démarche

voie vers l’émergence d’une nouvelle échelle de gouvernance

territoriale. Comment, en effet, envisager une gouvernance à

territoriale.

l’échelle supracommunale sans dépasser les individualités?

Laboratoire d’expérimentation reconnu par les instances

Comment accroître l’attractivité du territoire sans mettre en

wallonnes, la Wallonie picarde compte faire évoluer ce statut

commun les ressources dont ses différentes composantes

d’expérience pilote par la définition d’un mode de pilotage destiné

regorgent?

à institutionnaliser la dynamique initiée.

Ce sont bien les solidarités qui nourrissent la démarche, fédèrent
les acteurs et les poussent dans leur volonté commune de
construire le territoire de demain, celui que nous laisserons à nos
enfants et petits-enfants.
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AXE 3 : ECONOMIE & EMPLOI

Dynamiser l’ensemble des
potentialités socio-économiques
du territoire

AXE 4: ENVIRONNEMENT

premier objectif du développement de la Wallonie picarde.

Faire de la Wallonie picarde une
région d’excellence sur le plan
environnemental

Pour y parvenir, elle mise sur les nombreuses potentialités

Le développement d’un territoire est en grande partie lié à

socio-économiques du territoire. Qu’il s’agisse d’encourager

sa capacité d’intégrer la notion de développement durable

l’implantation de nouvelles entreprises, de consolider le tissu

et d’en faire un axe de mobilisation. Ainsi, l’environnement

économique, de soutenir les secteurs porteurs ou encore d’agir

et le développement durable représentent une réelle valeur

en faveur de l’enseignement et de la formation, le territoire doit

ajoutée et offrent de multiples potentialités que la Wallonie

se donner les moyens de son ambition.

picarde compte saisir par l’impulsion de projets, la définition

Un emploi de qualité pour le plus grand nombre est le

La Wallonie picarde entend poursuivre ses efforts en faveur d’un

de stratégies ou encore la mise en œuvre de plans d’actions

nouvel essor économique source de richesses, créateur d’emplois

concrets. La mise en place d’un réseau d’acteurs orientés vers

et gage de bien-être social.

le développement durable assurera la convergence de tous les
efforts et permettra ainsi d’éviter la dispersion des moyens et
des énergies.

AXE 5 : DÉVELOPPEMENT URBAIN & RURAL

Conjuguer attractivité des villes
et préservation du cadre rural

Aujourd’hui déjà mais plus encore demain, la Wallonie
picarde entend faire du développement durable un facteur de
développement territorial en agissant dans les champs de la
construction durable, des économies d’énergie, des énergies
renouvelables, de l’eau et des déchets.

Région en grande partie rurale, peuplée de villages paisibles
nichés au cœur de deux parcs naturels, la Wallonie picarde
c’est également, côté cour, des villes à taille humaine riches
d’un patrimoine historique et architectural exceptionnel.
Ce caractère mixte distingue non seulement la Wallonie
picarde mais fait incontestablement figure d’atout pour son
développement.
Un atout sur lequel la Wallonie picarde compte encore capitaliser
en poursuivant la mise en œuvre d’opérations de revitalisation
de centres urbains et la mise en réseau de ceux-ci tout en
accompagnant l’évolution de ses espaces et paysages ruraux.

AXE 6 : OUVERTURE ET RAYONNEMENT

Capter les opportunités de
développement avec nos voisins
La Wallonie picarde occupe une situation géographique
centrale au cœur de l’Europe et de ses grandes métropoles. Une
position stratégique qui constitue un véritable atout dans le
cadre d’un projet de développement comme le sien.
Le rayonnement de la Wallonie picarde passe par la mise

AXE 7 : ATTRACTIVITÉ

Véhiculer les valeurs et l’image
de qualité du territoire
Depuis plusieurs années, la Wallonie picarde s’est engagée dans
une démarche de promotion et de communication destinée

en place d’une politique de partenariat avec les territoires
géographiquement proches pour assurer la circulation et les
échanges de populations, d’idées, de cultures, d’informations ou
encore d’innovations.
Parallèlement, des partenariats ponctuels, portant sur des
thématiques spécifiques ainsi que des collaborations plus
permanentes sont envisagés.

à véhiculer l’image forte d’un territoire en mouvement et de
qualité. Une signalétique touristique estampillée “Wallonie
picarde” a été mise en place, des outils d’information ont été
créés et de nombreux projets sont également en cours de
réalisation parmi lesquels la valorisation des produits de terroir
ou encore la mise en réseau des opérateurs culturels.
Ses nombreux atouts méritent toutefois d’être encore davantage
connus et reconnus. C’est pourquoi, l’effort se poursuivra pour
renforcer l’identification du territoire vers l’extérieur mais aussi aux

Téléchargez
la version actualisée du Projet de
Territoire Wallonie picarde 2025
sur le site www.wapi2025.be
(onglet Projet de Territoire)

yeux des acteurs qui y œuvrent.
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En direct de la plénière

Un coin du voile
se lève sur le
projet de Maison
des Sports de
Wallonie picarde

maison des
sports

La Wapi va faire les « 400 Coups »

Moins de deux semaines après la présentation officielle de la version

Territoire partenaire de la Capitale européenne de la culture de 2015

actualisée du Projet de Territoire, le Conseil de développement s’est réuni

à Mons, la Wallonie picarde présentait le 22 octobre son projet « 400

en séance plénière ce mercredi 22 octobre. L’occasion, notamment, de

Coups ». Les « 400 Coups », c’est avant tout un état d’esprit, une

présenter un peu plus en détail un projet inscrit au Projet de Territoire : la

dynamique culturelle propre au territoire. Du 2 août au 13 septembre

création d’une structure « Maison des Sports de Wallonie picarde ».

2015, rendez-vous partout en Wallonie picarde pour un foisonnement
d’événements publics et rassembleurs.

développement, la mise en place d’une Maison des Sports vise à

Grand projet polymorphe nomade, les «400 Coups» est une création de

rationaliser les infrastructures sportives du territoire, améliorer la

M. Zo, en association avec des artistes complices, conçue pour et avec

gestion administrative et financière des clubs, mettre en réseau les

les Wallons picards. Place à la folie douce, l’audace, l’émotion, la grâce

acteurs du sport et promouvoir le sport comme vecteur de liens

avec pour théâtre le ciel miroir d’un territoire insolite et surprenant.

sociaux, d’éducation, d’épanouissement personnel, de bien-être et

18 Villes et Communes de Wallonie picarde ont marqué leur adhésion à la

de santé. Dans les faits, ces objectifs se concrétiseront par le biais de

construction de cette dynamique culturelle territoriale inédite et solidaire:

différentes actions parmi lesquelles la réalisation et la publication

Antoing, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres,

d’un inventaire complet de l’offre en matière de sport et d’activité

Comines-Warneton, Ellezelles, Estaimpuis, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines,

physique en Wallonie picarde, la mise en place d’une politique sportive

Leuze-en-Hainaut, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes et Tournai.

intercommunale, la création d’une politique événementielle sportive à
l’échelle du territoire, la mise en réseau des acteurs du monde sportif
ou encore le développement du sport pour tous et la sensibilisation du
monde sportif sur des sujets comme l’éthique dans le sport, l’égalité
des chances et la lutte contre les stéréotypes. Le lancement effectif est
prévu pour novembre 2014. La Maison des Sports prendra ses quartiers
dans l’atrium du stade d’athlétisme de Mouscron avec, dans un premier
temps, un travailleur à mi-temps mis à disposition par l’intercommunale

Les échos de l’Eurométropole

Rentrée académique de
l’Eurometropolitan e-Campus

IEG. Dans cette perspective, une demande de subventionnement va être

Le 15 octobre dernier, l’auditoire de

transmise au Ministre des Sports et une rencontre programmée avec la

l’Eurometropolitan e-Campus, dans le
zoning de Tournai-Ouest, était trop petit

Province de Hainaut afin de réfléchir à de futures collaborations.

pour accueillir les nombreux participants à la cérémonie de rentrée

Les brèves eurométropolitaines

académique du campus dédié aux métiers de l’Internet.

Pour sa 8ème édition, le Forum de l’Emploi de l’Eurométropole

peu plus de trois ans et dont les multiples initiatives contribuent à

prendra ses quartiers en Wallonie picarde, au complexe Tournai

l’innovation et au développement socio-économique du territoire.

Expo plus précisément, le jeudi 20 novembre de 10 à 17 heures.

Grâce au travail fourni, à la mise en place de nombreux partenariats,

Depuis 2007, cet événement a déjà rassemblé 35.435 visiteurs, 669

tant avec les Universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles qu’avec les

entreprises et 3.599 offres d’emploi.

Hautes Ecoles de la Province de Hainaut, mais aussi avec Technocité,

EN SAVOIR PLUS

Technofutur, le FOREM ou encore le Centre de recherche Multitel,

www.job-eurometropole.com

Un succès qui témoigne de la réussite de ce projet lancé il y a un

l’Eurometropolitan e-Campus est devenu une plateforme de formation
Cette année encore, le NEXT Festival offre une sélection unique de

et d’enseignement supérieur reconnue par les professionnels et les

spectacles de théâtre et de danse internationaux et novateurs dans

citoyens pour sa qualité et son efficacité. Cette rentrée académique,

l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai et Valenciennes. A (re)découvrir

centrée sur le thème du design et de l’e-design, prêtait la tribune à

du 14 au 29 novembre.

Alain Gilles, Designer belge 2012. Un discours enthousiaste et riche

EN SAVOIR PLUS

d’enseignements pour les nombreux étudiants présents.

www.nextfestival.eu

Pour obtenir de plus amples informations ou réagir à l’un ou l’autre article d’Horizon 2025 :

Wapi 2025
Rue de l’échauffourée 1 – 7700 Mouscron
Tél. : 056 56 13 36 - Fax : 056 56 13 39
duchateau@wapi2025.be - www.wapi2025.be
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