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///// Dites-nous Interview
/ François Lesire revient sur sa première année
/////////////////////////////
de participation au conseil de développement

casion de sa seconde mandature. Pourquoi ce choix ?
François Lesire : Le Conseil de Développement de Wallonie
picarde est le lieu de réflexions et de débats autour des
stratégies de développement de cette dynamique région qui
va de Comines à Enghien. Les milieux socio-économiques,
culturels, de l’enseignement, du tourisme et des médias y
sont représentés aux côtés des mandataires politiques. En
tant que responsable de Prorienta, organisme d’orientation,
de formation, de réadaptation professionnelle et d’accompagnement, je ne pouvais qu’adhérer aux valeurs distillées
par les membres de ce cénacle et leur proposer la modeste
mais nécessaire contribution du public visé notamment
par Prorienta. Ses bénéficiaires sont des hommes et des
femmes, de Wallonie picarde, qui, suite à un accident, une
maladie, un grain de sable inopiné dans leur fragile mécanique humaine, ne peuvent plus occuper le poste de travail
ou le rôle joué jusqu’alors au sein de leur entreprise, de la
société… Il leur faut parfois tout réapprendre pour à nouveau
heureusement s’épanouir parmi nous. Mais leur chemin
est long et semé d’embûches. Il appartient à la société en
général, et à notre Wallonie picarde notamment, de lever
autant que faire se peut les obstacles qu’ils doivent franchir.
Développer la solidarité sociale au service des habitants de
la Wallonie picarde est l’une des préoccupations du Conseil
de Développement. Accompagner et soutenir les personnes
en situation de handicap, en incapacité de travail ou en
invalidité en fait assurément partie. La société civile est à
l’origine de la responsabilité sociale des entreprises qui,
dans son volet social (aux côtés de l’environnemental et de
l’économique), rencontre cette préoccupation.

///// Les échos de Culture.wapi

quel bilan tirez-vous de cette première année ?
F.L. : Très concrètement, il a été possible de poser
la problématique de la mobilité transfrontalière des
travailleurs handicapés au sein du formidable bassin
d’emploi de l’Eurométropole Lille-Kortrijk- Tournai
où pour eux encore, les frontières virtuelles rappellent et soulignent leurs différences. Nul doute que
le Conseil de Développement, partie prenante au
Forum de l’Eurométropole, contribue activement à
l’effacement prochain de cette différence de traitement
discriminatoirement lié au domicile. La très récente
table ronde sur l’emploi des travailleurs en situation
de handicap au sein des administrations publiques
de Wallonie picarde est un autre exemple du dynamisme d’une région au service de ses habitants. La
volonté indéniable des participants à œuvrer dans le
bon sens fait chaud au cœur des bénéficiaires visés.
L’opérationnalisation des services généraux d’emploi
sous la houlette du Forem en une action continuée et
transversale au profit des moins valides est citée en
exemple en Région wallonne. C’est preuve que nous
sommes allés au-delà des débats institutionnels au
profit du public cible.
➔ C.D. : Un encouragement pour l’avenir donc…
F.L. : 80% des personnes moins valides le sont devenues
en cours de vie, c’est dire que la tâche est rude… Cela
signifie que vous et moi, bien portants, sommes concernés au premier chef… Cela passe par une sensibilisation
permanente de tous les acteurs. Nous ne pourrions pas
trouver meilleure caisse de résonance que le Conseil
de Développement de Wallonie picarde.
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e Conseil d’Administration a également été renouvelé et
élargi, passant de 21 à 24 administrateurs ; il est mandaté
pour trois ans. Raphaël Debruyn, Directeur de l’Hôpital
Notre-Dame à la Rose de Lessines, a été désigné en tant que
Président par le nouveau Conseil d’Administration, remplaçant
Pierre Vandewattyne, directeur général d’Ideta, à ce poste. A noter
que le CA se compose de 3 membres fondateurs et de 7 membres
de chacun des trois autres collèges composant l’AG.

L

Ren

ouvellement et élargissement
des instances de Culture.Wapi

’Assemblée générale de Culture.Wapi s’est tenue le
25 janvier dernier. Quatre collèges la composent désormais : Le Collège des membres fondateurs ; le Collège
des représentants du Conseil de Développement de Wallonie
picarde, le Collège des Centres culturels et le Collège des
autres opérateurs culturels. L’objet principal de cette séance
fut le renouvellement et l’élargissement de l’Assemblée, et,
plus particulièrement, la création du Collège des autres opérateurs culturels : plus de 60 nouveaux membres ont rejoint les
autres membres associés de Culture.Wapi, renforçant ainsi la
représentation des acteurs culturels du territoire.

Cette nouvelle composition des instances de Culture.Wapi est le
fruit d’une évolution qui s’inscrit dans la logique d’un processus
délibératif et participatif permanent. Rappelons que l’asbl Culture.
Wapi est un outil expérimental de réflexion et d’action du décloisonnement de la culture pour le territoire, subventionné (pour
son fonctionnement) par la Communauté française dans le cadre
d’un contrat-programme courant jusqu’à fin 2013. En synergie
étroite avec l’asbl Wallonie picarde, et en s’appuyant sur d’autres
structures au service du développement du la Wallonie picarde,
elle œuvre, notamment, à la mise en action du volet culturel du
Projet de Territoire, à la concertation et à la mise en réseau de
l’ensemble des acteurs culturels de Wallonie picarde, à l’insertion
de la Wallonie picarde dans des projets culturels dépassant les
frontières du territoire.

L’équipe de Culture.Wapi / info@culturepointwapi.be
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Les réunions se suivent mais
ne se ressemblent pas pour les
différents groupes de travail
mis en place par le Conseil de
Développement de Wallonie
picarde. Le rapprochement
avec la métropole bruxelloise se dessine au travers
des réflexions d’experts hors
territoire venus partager leur
regard extérieur, l’insertion
de la Wallonie picarde dans
l’Eurométropole Lille-KortrijkTournai s’envisage par le biais
d’une position commune et
cohérente à définir sur les
sujets interpellant notre région tandis que l’agriculture
et la ruralité du territoire se
discutent dans le cadre typiquement rural de la maison
des pépinières de Lesdain,
Derrière cette diversité, reflet
de la richesse de notre territoire, se retrouve une ambition
partagée, celle de faire de la
Wallonie picarde une région
entreprenante et gagnante.
L’engagement de toutes les
personnes ayant souhaité s’investir dans cette dynamique
témoigne de la capacité de
notre territoire à forger son
avenir et de la détermination
à mener à bien le travail en
cours. Un travail qui ne désemplira pas dans les prochains mois avec la Présidence
wallonne de l’Eurométropole
Lille-Kortrijk-Tournai.
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En direct du Conseil de Développement

Pour une affirmation ambitieuse, progressive
et partagée de la Wallonie picarde

L

’affirmation de la Wallonie picarde a largement été évoquée par les membres du Conseil
de Développement réunis en séance plénière le 18 mars dernier au Centre d’Affaires du
Risquons-Tout à Mouscron. A quelques jours de l’accession à la présidence wallonne
de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, Rudy Demotte a levé le voile sur un programme
riche de multiples facettes qui se veut à la hauteur des ambitions que nourrit notre région. Au
travers les actions qui seront menées, il s’agira d’affirmer l’image de ce territoire, de susciter
la participation citoyenne et de le rapprocher chaque jour davantage des quelque 2 millions
d’habitants que compte la population de l’Eurométropole. Développement économique,
innovation, promotion du territoire, culture, de nombreux champs seront ainsi investis dans
les prochaines semaines. L’avenir s’annonce tout aussi productif pour la « Plate-forme de
marketing territorial » de Wallonie picarde dont les travaux ont également été présentés aux
membres du Conseil de Développement. Parmi les réalisations épinglées, citons, notamment,
l’information sur l’avancement de Projet de Territoire, la création d’une galaxie de sites web,
la requalification de la signalétique routière et l’édition de brochures promotionnelles ciblées.
Du côté des projets, la volonté clairement affichée est d’intensifier le processus en cours et
d’élargir la gamme d’outils au profit d’une affirmation ambitieuse, progressive et partagée de la
Wallonie picarde. Après les institutionnels, le monde entrepreneurial et les publics touristiques
et culturels, c’est plus que jamais vers le grand public que les efforts doivent se concentrer.

aire

➔ V ous faites partie des membres qui ont rejoint le CDWP à l’oc-

François Lesire est le
directeur de Prorienta,
organisme d’orientation,
de formation,
de réadaptation
professionnelle et
d’accompagnement.
Nouveau venu
au Conseil de
Développement, il nous
explique les motivations
de son engagement
et revient sur cette
première année de
participation.
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➔C
 .D. : A près d’un an, jour pour jour, de votre arrivée,
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Focus sur le travail en cours

Rapprochement avec
la métropole bruxelloise
Exceptionnellement ouvert à
l’ensemble des membres du
Conseil de Développement,
le g ro u p e d e t ra va i l
« Rapprochement avec la
métropole bruxelloise » a entendu son premier expert le 4
février. C’est Philippe Destatte,
Directeur de l’Institut Jules
Destrée, qui a apporté son
regard extérieur et partagé ses
réflexions sur l’enclenchement
d’une relation institutionnelle
avec Bruxelles.

Le sport en Wallonie picarde
Quelle vision pour le sport en Wallonie picarde ? Comment le sport
peut-il être un facteur de développement territorial ? C’est sur
ces questions que s’est penché, le 26 janvier, le GT « Sport » qui
souhaite approfondir la réflexion entamée sur le positionnement
et la dynamisation du sport en Wallonie picarde.

Constitution d’un pôle santé
C’est le 5 mars que s’est tenue la première réunion du GT
« Constitution d’un pôle santé ». A la lumière des premiers échanges
sur les attentes et motivations de chacun, quatre pistes seront
explorées : la santé mentale, les flux transfrontaliers, la prévention
de la santé et la pénurie des professions médicales.

Agriculture & Ruralité
C’est dans le cadre rural de
la Maison des Pépiniéristes
de Lesdain que s’est tenue, le 23 mars, la première réunion du groupe
de travail « Agriculture &
Ruralité ». Les discussions
ont abordé, notamment,
l’avenir de l’agriculture,
la stratégie foncière, les
circuits courts et la sauvegarde des paysages
ruraux.

Insertion
de la Wallonie picarde dans l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
A la demande des membres du groupe, l’ASBL Wallonie picarde
et l’ASBL Culture.Wapi ont rédigé, avec l’appui de l’Institut Jules
Destrée, un document de travail définissant les atouts, revendications et orientations de la Wallonie picarde dans le champ des

sept thématiques faisant l’objet de réflexions et de travaux au
sein des groupes initiés
par l’Eurométropole.

/

Du côté de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai

La Wallonie picarde accède à la Présidence
de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai

Le 25 mars dernier, le Musée des Beaux-Arts
de Tournai accueillait l’Assemblée Générale
de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai.

Ce document fait actuellement l’objet d’une
analyse approfondie par
les membres du groupe
de travail, l’objectif étant,
pour la suite, d’établir des
priorités parmi les thématiques à porter au sein
de l’Eurométropole.

Un lieu symbolique pour une Assemblée qui
ne l’était pas moins puisque Rudy Demotte
succédait à Martine Aubry à la Présidence
de l’Eurométropole.

/ À venir

GT Gouvernance territoriale 
La première réunion du groupe de travail dédié à la gouvernance territoriale est programmée au 29 avril prochain
à 10 heures 30. Dominique-Paule Decoster, professeure à
l’Université de Mons et directrice de l’Unité de Développement
Territorial et Local présentera un exposé sur les grands
enjeux de la nouvelle gouvernance territoriale.

GT Eurométropole
Prochaine réunion : le mardi 3 mai à 17 heures.

GT Constitution d’un pôle santé
Prochaine réunion : le samedi 25 juin à 10 heures.

GT enseignement supérieur
Une première réunion du groupe de travail est programmée
au jeudi 5 mai à 9 heures.

GT Agriculture & Ruralité
Prochaine réunion : le mercredi 25 mai à 14 heures.

GT place de l’industrie
En prémices au démarrage du groupe de travail, le CSEF TournaiAth-Lessines, en partenariat avec le Conseil de Développement,
organise un colloque intitulé « Une industrie innovante pour
un développement territorial performant ».
Date et lieu : le 13 mai 2011 de 16 h 30 à 20 h– Espace Wallonie
picarde (site de Tournai Expo), rue du Follet à 7540 Kain

GT Architecture contemporaine
Prochaine réunion : le mercredi 11 mai à 9 h 30.

///

Intéressé ?
Vous souhaitez participer à un ou plusieurs groupe(s)
de travail du Conseil de Développement de Wallonie
picarde ? Contactez l’ASBL Wallonie picarde via
info@wapi2025.be
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Rudy Demotte succède à Martine Aubry
et Stefaan De Clerck à la Présidence de l’Eurométropole

Avec Rudy Demotte, la Wallonie picarde accède
ainsi pour la première fois à la Présidence
de l’Eurométropole. Une belle occasion pour
notre région d’imprimer son empreinte sur le
territoire eurométropolitain. Et le programme
sera à la hauteur des ambitions nourries :
« Affirmer l’Eurométropole
comme un territoire innovant »
Mise en réseau renforcée des centres de
recherche, des universités, grandes écoles et entreprises. Et le projet phare de la
Présidence : la création de « l’Eurometropolitan e-campus » dédié à l’apprentissage
des métiers de l’Internet.

////

« Développer l’emploi et la formation »
Une attention toute particulière sera accordée à
la mobilité des salariés, demandeurs d’emploi et
étudiants, ainsi qu’à l’apprentissage et la pratique
des deux langues de l’Eurométropole.

du côté
du forum
La mobilité à l’ordre du jour
du Forum de l’Eurométropole
Lille-Kortrijk-Tournai

« Rapprocher toujours plus
l’Eurométropole de ses habitants  »
Pour que l’Eurométropole soit une réalité
tant pour le grand public, ses habitants, ses
élus que pour les investisseurs étrangers,
les touristes et l’Union européenne.
« Renforcer l’Eurométropole
sociale et solidaire »
L’accent sera mis prioritairement en faveur
de la mobilité des eurométropolitains âgés
et/ou en situation de handicap.
« Soutenir la culture
et ses différentes facettes »
Mise en place de fabriques culturelles, renforcement de la collaboration entre établissements artistiques, partenariats, approche
de la « culture eurométropolitaine »,

Devant les membres, venus en nombre, Martine Aubry a encouragé le nouveau
Président dans son objectif de « rendre visibles les étoiles européennes »

///////////////////////////////////////////////////////////
Booster l’innovation
dans l’Eurométropole

l'avenir, des actions, partenariats et engagements concrets.

L'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai lance
une plate-forme des clusters d'innovation

L’Eurométropole a
soufflé sa troisième bougie

Ateliers, séances de networking, speed
dating étaient au programme de la journée
des clusters d'innovation de l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai organisée le
15 mars dernier au Negundo Innovation
Center. Représentants d'universités et
d'entreprises françaises, wallonnes et
flamandes ont posé les bases du développement de quatre filières transfrontalières:
Agro-nutrition-santé, Textile-matériaux
innovants-design, Logistique et Imagetechnologies de l'information et de la
communication. De quoi envisager, pour

Près de 200 participants avaient rallié Lille le
27 janvier dernier à l’occasion de la conférence européenne des Groupements Européens
de Coopération Territoriale (GECT) organisée
dans le cadre du troisième anniversaire
de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai.
Dès le lendemain, c’est au Comité des
Régions à Bruxelles que cette conférence
s’est poursuivie avec le lancement de la
plate-forme GECT regroupant les nouveaux
et futurs GECT afin de capitaliser sur les
différentes expériences.

La mobilité était au centre
des débats de la première
séance plénière de l’année
du Forum de l’Eurométropole
le 23 février à Tournai. Dans
le cadre du Groupe de Travail
Thématique « Accessibilité &
Mobilité », un travail d’élaboration d’un diagnostic partagé
et d’identification des enjeux
à l’échelle eurométropolitaine
est en cours de réalisation.
Confiée au bureau Transitec,
l’étude en est actuellement
à la phase d’élaboration du
diagnostic. Un diagnostic dont
Pierre Tacheron (Transitec) a
présenté les grandes lignes
au Forum. Dans la foulée, des
enjeux vont être identifiés pour
ensuite être débattus dans le
courant de l’été. Le Forum a
d’ailleurs décidé de lancer un
groupe de travail spécifique à
la mobilité.
Prochaine séance du Forum : le
jeudi 19 mai à 18 heures (Hôtel
de Ville de Tournai – Salle des
mariages)
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///// L’actualité des groupes de travail du Conseil de Développement
de Wallonie picarde
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