Les échos de l’Eurométropole

À ne pas manquer

Premier Camp de
l’innovation transfrontalier
La lettre du Conseil de développement de Wallonie picarde

Fin novembre avait lieu à Wallers-Aremberg le premier « Camp de
l’innovation transfrontalier ». Un peu plus d’une centaine d’étudiants,
parmi lesquels des Wallons picards issus de trois établissements
du territoire (l’Institut Provincial de l’Enseignement Secondaire de
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Tournai, l’Institut Provincial de l’Enseignement Secondaire d’Ath
initiative dont l’objectif est de rassembler le monde de l’enseignement
avec celui de l’entreprise et ainsi stimuler chez les jeunes l’esprit
d’entreprendre. Créativité et spontanéité étaient les maîtres mots
de cette journée rythmée par les projets que les étudiants ont
pris le soin de développer avant de les défendre face à un jury de
professionnels. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le thème
choisi, «L’alimentation durable et les circuits courts», a largement
inspiré les participants. Parmi les treize projets présentés, trois ont
retenu l’attention des membres du jury: le projet «Wapi/frite» avec son
principe de la frite alternative, le projet «Interfrontière Bio» basé sur
la vente et la livraison de produits frais sur les zones frontalières et en
première position, « L’Europas », un projet de restauration de produits
locaux dans une camionnette avec des livraisons à domicile pour tous
les publics.

Samedi 24 janvier :
Fête d’ouverture de Mons 2015
Cérémonie de lancement de la Capitale européenne
de la culture avec la présence sonnante et dansante
de la Wallonie picarde. Son projet des « 400 Coups »
dévoilera l’un de ses événements-ciel : un Concerto
de public. Cette représentation se tiendra en l’Eglise
Sainte-Elisabeth, rue de Nimy à Mons à 20h, 21h30
et 23 heures. Cette journée sera également l’occasion
d’inaugurer la Maison des Villes et du Territoire
partenaires que la Wallonie picarde occupera
d’ailleurs durant plusieurs semaines.
EN SAVOIR PLUS

www.400coups.eu

Plus de 4.000 participants
au Forum de l’Emploi de
l’Eurométropole
Cette année encore, le Forum de l’Emploi de l’Eurométropole a connu un
vif succès puisque pour cette 8ème édition, qui se tenait sur le versant
wallon picard, pas moins de 4.060 participants ont rallié le site de Tournai

Du 20 au 27 janvier :
Ramdam Festival

Expo. Toutefois, en dépit de l’intérêt qu’il suscite, l’événement ne devrait
pas être réitéré sous cette forme en 2015. A l’avenir, ce sont des jobs

Le festival du film qui dérange est de retour. Au

dating qui viendront intensifier les collaborations transfrontalières en

programme de cette 5ème édition : des fictions et des

matière d’emploi.

documentaires qui dérangent, interpellent, choquent,
questionnent… Bref qui ne laissent pas indifférent.
EN SAVOIR PLUS

www.ramdamfestival.be

Une organisation en partenariat avec Imagix, la Ville de
Tournai, la Maison de la Culture de Tournai, Notélé et le
Conseil de développement de Wallonie picarde.

Pour obtenir de plus amples informations ou réagir à l’un ou l’autre article d’Horizon 2025 :
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et l’Athénée Provincial de Leuze-en-Hainaut), participaient à cette

Evénement

Inauguration de la Maison des Sports
Vecteur de développement territorial par excellence, le
sport fait partie des enjeux considérés comme majeurs
par le Conseil de développement pour le déploiement du
territoire. C’est d’ailleurs dans cette optique qu’il avait
souhaité, dès 2010, mettre en place un groupe de travail
spécifiquement dédié à cette thématique. Un groupe
dont les réflexions ont trouvé un premier aboutissement
le 10 décembre dernier avec l’inauguration de la Maison
des Sports de Wallonie picarde.

> Xavier Papier, représentant du Ministre des Sports René Colin, a souligné le caractère 		

novateur de cette démarche.

UNE RÉPONSE ADÉQUATE AUX BESOINS DU SECTEUR
Si l’importance pour un territoire d’avoir une politique sportive de

l’atrium du stade d’athlétisme de Mouscron mis à disposition par

qualité ne souffre d’aucune discussion, force est de constater que

l’intercommunale IEG et avec, dans un premier temps, un travailleur à

sur le terrain, les différents acteurs concernés rencontrent parfois

mi-temps du Futurosport. En outre, et afin d’accentuer les synergies,

certaines difficultés à trouver la réponse adéquate à leurs besoins. Un

des partenariats et des collaborations sont également envisagées avec

constat posé par les membres du groupe de travail Sport (des experts

des organismes tels que la Province, l’AISF, l’AES, les formateurs des

du secteur, des membres du Conseil de développement, des échevins

fédérations ou encore des cellules d’arbitrage.

du sport et autres élus du territoire) et sur lequel ils comptent agir
avec la mise sur pied d’une Maison des Sports de Wallonie picarde.

UNE PREMIÈRE CONCRÉTISATION POUR LE PROJET DE
TERRITOIRE ACTUALISÉ

UNE STRUCTURE FÉDÉRATRICE CONSTRUITE AUTOUR
DE DIFFÉRENTS OBJECTIFS

Construite autour d’un certain nombre d’objectifs prioritaires, la

Créée sous forme d’asbl, la Maison des Sports de Wallonie picarde a

le développement qualitatif des soins de santé et d’agir pour la forme

pour vocation de fédérer l’ensemble des acteurs du sport présents

et le bien-être. Des ambitions que la Maison des Sports contribuera

sur le territoire. Parmi ses missions figurent, entre autres : le soutien

sans nul doute à remplir. Mais au-delà de l’aspect purement sportif,

administratif aux communes et aux clubs sportifs, l’optimalisation

la mise en place d’une telle structure devrait également avoir un

des équipements sportifs, la mise en réseau des acteurs du sport, la

impact sur l’économie du territoire par la création d’emplois directs

promotion du “Sport pour tous” ou encore la mise en place d’outils de

et indirects et contribuer de manière significative à l’éducation des

promotion et de communication de la politique sportive. Sur le plan

jeunes, à la cohésion sociale, à l’intégration et à l’initiation à la vie

organisationnel, la Maison des Sports prendra ses quartiers dans

collective. Bref, au développement du territoire.

EN SAVOIR PLUS

nouvelle mouture du Projet de Territoire vise, notamment, à poursuivre

www.sportwapi.be
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En direct de la plénière

Le Conseil de développement
se penche sur la transition
énergétique du territoire
Le 18 décembre, le Conseil de développement de Wallonie picarde tenait sa dernière séance
plénière de l’année. Parmi les points abordés figurait le projet « Wallonie picarde - Energie
positive ». Avec son ambition de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de
serre à l’horizon 2020, il constitue une réelle opportunité de développement pour le territoire.

Valorisation du bois
de peuplier dans la
construction : vers le
développement d’une filière
bois en Wallonie picarde ?

du bois de peuplier doit s’accompagner de la

La question, issue des réflexions du groupe de

s’inscrit parfaitement dans la philosophie de

travail « Alliances Emploi-Environnement »

l’intercommunale dont les préoccupations

du Conseil de développement, est posée.

économiques et environnementales la

Alors que la Wallonie picarde se caractérise

pousse à rechercher les solutions les plus

difficultés. Il faut dire que depuis plusieurs

par la plus grande concentration de

adaptées. Ainsi, ce chantier de référence,

décennies, l’accroissement des exportations

rendu visible auprès des concepteurs et des

et la faible plus-value des débouchés
traditionnels ont entrainé la disparition de

réalisation de chantiers de référence mettant
en oeuvre le matériau. Largement impliqués
dans le groupe de travail, les responsables
d’Ipalle ont souhaité faire du parc à
conteneurs Tournai III un bâtiment vitrine.
Un choix raisonné et mûrement réfléchi qui
> Visites de chantier à destination des concepteurs

et des professionnels de la construction

De 2006 à 2014, la consommation énergétique de la

de chaleur des ménages et, d’autre part, réussir la

peupleraies en Wallonie, la grande majorité

Wallonie picarde a augmenté d’un peu plus de 15%. Une

transition énergétique en matière de mobilité. Pour y

des grumes exploitées est exportée sans être

professionnels du secteur de la construction

évolution qui concerne en grande partie les produits

parvenir, deux moyens sont à la disposition du territoire:

transformée ; le reliquat étant utilisé pour

mais également d’établissements scolaires et

nombreuses entreprises de transformation.

pétroliers et qui s’accompagne, dès lors, d’une hausse

l’efficience énergétique et le développement des énergies

la fabrication de caissettes et de palettes.

du grand public, se distingue par l’usage du

Une situation que la diversification des

des coûts. Face à ce constat, les enjeux du territoire

renouvelables. Dans les faits, cela se traduit par la mise

Pourtant, le bois de peuplier, d’ailleurs

peuplier en structure (ossature et charpente)

activités et des produits envisagée devrait

pour demain sont clairs. Il faut, d’une part, augmenter

en place d’actions s’intégrant dans un vaste plan d’actions

autrefois utilisé en charpente sous forme

et en revêtement de façade au terme d’un

permettre de corriger en offrant aux

significativement la part du renouvelable dans le besoin

réparti en cinq axes:

d’éléments massifs, permet d’envisager le

traitement thermique adapté.

transformateurs la possibilité d’orienter leur

développement de nouveaux débouchés variés

Mais si sensibiliser à l’usage du matériau

production en fonction de la demande. C’est

et à haute valeur ajoutée. Dans la mesure où

est essentiel, pouvoir compter sur un

en tout cas la conviction des membres du

le développement d’une telle filière dépend

approvisionnement régulier l’est tout autant.

groupe de travail qui espèrent maintenant

directement de l’adoption des produits par le

Un constat dont l’évidence n’a pas mis les

être rejoints par les acteurs du monde

consommateur, la promotion de l’utilisation

responsables du projet à l’abri de quelques

économique.

AXE 1 : GOUVERNANCE

Programme Interreg V 2014-2020 : la Wallonie picarde mobilise ses forces vives

AXE 1

A l’heure actuelle, le territoire compte quatre parcs éoliens d’initiative publique

Développer la production
d’énergie renouvelable

en articulation directe avec chacun des pôles de développement économique.
L’objectif est de concentrer, à terme, la moitié du parc éolien de Wallonie

AXE 2

Il s’agit de s’appuyer, notamment, sur les initiatives existantes en Wallonie

Améliorer l’efficience
énergétique du bâti

picarde pour améliorer l’efficience énergétique des bâtiments.

A l’approche de la nouvelle programmation

Première nouveauté : la zone éligible du

grappe de projets sur une thématique ou

AXE 3

Différentes solutions existent pour différents besoins en fonction de la distance

Interreg V, le groupe de travail « Insertion de

programme est élargie et s’ouvre à de

un territoire donné avec pour ambition de

journalière parcourue. Celles-ci vont de la mobilité douce aux transports en commun

la Wallonie picarde dans l’Eurométropole »

nouveaux partenaires. Avec un territoire

parvenir à des programmes de coopérations

pour les petits et moyens trajets à la transition énergétique en matière de mobilité

du Conseil de développement a souhaité

couvert de 62.000 km² et une population

ambitieux. Des changements sont également

pour les distances plus importantes (voiture électrique, Gaz Naturel Compressé).

relancer la dynamique participative initiée

concernée de plus de 10 millions d’habitants,

prévus dans la mise en oeuvre des projets et

dans le cadre de l’actualisation du Projet de

la coopération s’étend plus que jamais bien

ce, dans un souci de simplification.

Territoire. Elargi pour l’occasion, le groupe

au-delà de la frontière.

Côté timing, le premier appel à pré-projets

Il s’agit d’utiliser les projets en connexion avec les parcs d’activité économique

a bénéficié des explications avisées d’Eric

Sur le plan opérationnel, les appels à projets

devrait débuter fin mars 2015 pour se

comme élément structurant du développement économique durable de la Wallonie

Delecosse, Directeur de l’équipe technique

clôturer à la mi-avril. Les pré-projets

picarde. La volonté est également de couvrir le besoin en énergie des nouvelles

se dérouleront dorénavant en deux phases.

wallonne Interreg.

Une phase de pré-projet permettra de

approuvés devront alors faire l’objet d’un

Avec de l’économie, de l’environnement et

démontrer de manière synthétique l’idée du

dépôt de projet complet. Il s’agit ici d’un

de l’inclusion sociale, le programme Interreg

projet, de retenir les meilleures propositions

calendrier provisoire qui devrait se confirmer

2014-2020 est très proche de la stratégie

et proposer des recommandations en

dans les prochaines semaines.

Les réseaux de distribution (gaz et électricité) sont des actifs communaux.

Europe 2020. Il se concentre sur quatre

vue de la seconde phase. Quatre appels

Les prochaines années vont être cruciales pour leur développement et vont

axes prioritaires (recherche & innovation,

à pré-projets sont prévus sur la durée du

impliquer d’importants investissements.

compétitivité des PME, environnement et

programme.

inclusion sociale) eux-mêmes déclinés en

Autre nouveauté, la création de portefeuilles

objectifs spécifiques.

de projets permettra de travailler par

Opérer la transition
énergétique en matière
de mobilité
AXE 4

Développer des
Smart Business Parks

picarde autour des parcs d’activité économique (60 MW).

activités économiques par une production équivalente d’énergie verte et d’aller vers
des déclinaisons concrètes du concept d’écologie industrielle.

AXE 5

Favoriser l’optimisation
des réseaux énergétiques
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L’essentiel des groupes de travail
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www.interreg-fwvl.eu
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