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///// Dites-nous / Interview
Virginie De Clercq nous parle de son arrivée
/////////////////////////////
au sein du Conseil de Développement

Virginie De Clercq fait
partie des derniers
arrivés du Conseil de
Développement.
Directrice régionale de
la Mutualité chrétienne
Hainaut Picardie, c’est
tout naturellement vers
les matières sociales
que son cœur balance.

Conseil de Développement de Wallonie picarde ?
Virginie De Clercq : Mon arrivée a eu lieu dans un contexte
un peu particulier, celui du départ de Luc Dusoulier, mon
prédécesseur à la direction de la Mutualité chrétienne Hainaut
Picardie, pour Bukavu. La décision de Luc de s’installer
définitivement au Sud-Kivu était prise de longue date mais
rien n’avait encore été décidé pour son remplacement au
sein du CDWP. Tout s’est accéléré quelques jours avant son
départ. Quoi qu’il en soit, j’étais ravie de pouvoir reprendre
le flambeau d’autant que je n’arrivais pas totalement en
terre inconnue. Luc m’avait déjà sollicitée durant la première
mandature du Conseil de Développement pour l’épauler
dans une mission qui lui avait été confiée.
➔D
 ’emblée, vous avez souhaitez animer le groupe de
travail sur la constitution d’un pôle santé. Une belle
entrée en matière
VDC : Effectivement. Lorsque l’appel à candidature a été
lancé pour la mission d’animateur du groupe de travail
« Constitution d’un pôle santé », une discussion a eu
lieu entre les différents partenaires de la santé. Très
rapidement, il est apparu que la mutualité chrétienne
avait là un rôle important à jouer. J’en étais moi aussi
personnellement convaincue, raison pour laquelle j’ai
accepté d’emblée de m’y investir. Une première réunion
de travail s’est déroulée début mars et a permis de
dégager quatre axes prioritaires à explorer :
• La santé mentale : dans le cadre du projet 107 qui
consiste, notamment, à remettre les usagers dans la
cité tout en leur assurant une bonne qualité de vie,
il est important de s’inspirer d’expériences réussies

///// Les échos de Culture.wapi

L

CULTURE.WAPI & COPERNI²C, UN
PROJET INNOVANT ET 100% PIC’ART

e lancement du projet pilote Innovons en Wallonie Pic’ART
fait souffler comme un (inno)vent de révolution copernicienne dans les sphères entrepreneuriale et artistique de
Wallonie picarde en ce début d’été. Révolution parce qu’il ne
semble pas évident, à première vue, d’articuler art & économie,
même si les exemples dans ce sens émaillent l’histoire de l’art
depuis au moins Catherine de Médicis. Et copernicienne au
carré parce que un : cette articulation pourrait bien entraîner
un changement profond de représentation des mondes concernés ; et deux : ce projet, Culture.Wapi le mène en partenariat

avec Coperni²C, acteur de l’innovation en Wallonie picarde.
L’idée, simple, est de proposer à 10 entreprises de la région
d’accueillir chez elles, pendant 2 à 4 jours, un artiste issu de
la Wallonie picarde, chargé de concevoir, dans son domaine
d’expression, une amélioration à une situation épinglée par
l’entreprise. Ces améliorations peuvent aller de la communication interne à la contribution au bien-être des travailleurs.
Le pari est de miser sur la créativité artistique pour trouver
une réponse innovante au problème posé et permettre à des
acteurs de sphères réputées éloignées de se rapprocher, de
modifier sur elles leur regard et de développer des partenariats
winwin. Concrètement, 4 étapes ont été identifiées : un temps
d’observation en immersion dans l’entreprise au cours duquel
l’artiste est rétribué. A l’issue de cette période, l’artiste propose
un projet concret, en lien avec sa discipline créative et artistique
et soumet un devis au chef d’entreprise pour la réaliser. Le
chef d’entreprise s’engage ou non à poursuivre le processus
en prenant à sa charge la réalisation du projet artistique. Les
réalisations peuvent prendre des formes diverses selon les
secteurs artistiques dont relèvent les artistes prenant part
au projet pilote : œuvres plastiques, ateliers créatifs (écriture,
expression orale, cuisine), pièce de théâtre, relookage d’un
packaging ou d’une salle de réunion.

L’équipe de Culture.Wapi / info@culturepointwapi.be
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Nous voici bientôt arrivés au
terme du premier semestre
2011. Un semestre bien
rempli au cours duquel les
différents groupes de travail initiés par le Conseil de
Développement de Wallonie
picarde se sont progressivement mis en place. La cadence des réunions devrait
quelque peu ralentir dans
les semaines à venir mais
la rentrée s’annonce d’ores
et déjà intense. Le Forum
de l’Emploi de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai,
accueilli à tour de rôle par une
des trois régions de l’Eurométropole prendra ses quartiers
en Wallonie picarde. Sur un
seul lieu et sur une journée,
chercheurs d’emploi, jeunes
diplômés ou étudiants en fin
de cycle du territoire transfrontalier pourront rencontrer
plus d’une centaine d’entreprises proposant des offres
d’emploi. Septembre sonnera
également la première rentrée académique de l’Eurometropolitan E-Campus,
école dédiée aux métiers de
l’internet. Dans l’attente de la
construction du campus sur
le site de Camphin Lamain,
la première promotion s’installera au centre Negundo.
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© ChoQ

Thierry Delvigne (Copernic) et Régine Vandamme (Culture.Wapi), lors de la présentation
du projet Innovons en Wallonie Pic’Art au Forum de projets du ChoQ le 27 mai dernier.
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 n direct du Conseil de Développement
E
DE WALLONIE PICARDE

Des projets pour la rentrée

« Croire en sa jeunesse », « Les ateliers du Territoire », « La Journée de l’Architecture WallonieBruxelles », la séance plénière du 10 juin dernier était, en grande partie, consacrée à la présentation de divers projets au sein desquels la Wallonie picarde souhaite s’investir. Parce que les
jeunes d’aujourd’hui constituent la relève de demain, le projet « Croire en sa jeunesse » mise
sur la formation, l’accompagnement, l’intégration et la responsabilisation des 18/35 ans. Parmi
les pistes évoquées, la création d’un collège de jeunes au sein de Conseil de Développement
a particulièrement retenu l’attention des participants et sera d’ailleurs discutée à la rentrée.
L’ordre du jour s’est ensuite poursuivi avec l’opération de consultation citoyenne sur les questions d’aménagement du territoire et de mobilité baptisée « Les ateliers du Territoire ». Une
opération à laquelle la Wallonie picarde souhaite apporter sa contribution en se positionnant,
notamment, comme une région pilote en matière d’outils d’aménagement du territoire et de
développement durable. En ce qui concerne enfin « La Journée de l’Architecture WallonieBruxelles », les structures d’appui technique du Conseil de Développement (l’ASBL Wallonie
picarde et l’ASBL Culture.Wapi) ont été sélectionnées comme partenaires de l’évènement.
Une belle opportunité saisie par le groupe de travail « Architecture contemporaine » qui a
dévoilé aux participants les prémices du programme du « Mois de l’Architecture en Wallonie
picarde ». Cette séance s’est clôturée par l’annonce du changement d’appellation du Circuit
Franco-Belge que l’on nommera désormais Tour de Wallonie picarde Franco-Belge.
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➔ Dans quel contexte s’est déroulé votre arrivée au
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• Les flux de santé dans le transfrontalier : le développement des zones d’accès organisées aux soins de
santé transfrontaliers a permis une meilleure prise
en charge de notre population. Quelles sont encore
nos marges de progression ?
•L
 a prévention de la santé : les politiques de prévention de la santé sont diverses et multiples et laissent
entrevoir le besoin d’une meilleure structuration. Ces
politiques atteignent-elles leurs objectifs ? Les moyens
sont-ils suffisants et coordonnés ?
• La pénurie de professions médicales : notre territoire
va vivre à très court terme, une pénurie de nombreux
métiers de la santé. Cela posera une question cruciale
de santé publique à laquelle il nous faut nous préparer
à répondre.
➔O
 utre le secteur de la santé qui vous est professionnellement proche, quelles sont les thématiques que
vous souhaiteriez voir aborder ?
VDC : La présence de Rudy Demotte à la présidence du
Conseil de Développement est incontestablement un
atout pour le territoire. Mais cela ne doit pas occulter
le rôle essentiel que la société civile a à jouer dans
le développement de la Wallonie picarde. La société
civile est, et doit rester, une force d’interpellation du
politique sur les réalités de terrain. Probablement la
benjamine de l’assemblée, je suis également convaincue
de l’importance d’associer les jeunes à la démarche.
A une époque où l’engagement des jeunes sur le long
terme n’est plus du tout une évidence, il est crucial de
les inciter à s’impliquer pour leur avenir. Ne perdons
pas de vue que les jeunes d’aujourd’hui sont ceux-là
même qui prendront le relais en 2025
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///// L’actualité des groupes de travail du Conseil de Développement
de Wallonie picarde
CA S’EST PASSÉ…
Beau succès pour le colloque « Une
industrie innovante pour un développement territorial performant »

Plus de 80 personnes, entrepreneurs, syndicalistes, professionnels
de l’insertion, ont répondu présent à l’invitation du Comité subrégional de l’emploi et de la formation de Tournai-Ath-Lessines et
du Conseil de Développement à réfléchir à la place de l’industrie
dans le développement territorial.
Si tous s’accordent sur le rôle moteur de l’industrie, reste à
définir des objectifs clairs pour la Wallonie picarde et les moyens
nécessaires à leur réalisation.
Des premiers éléments de réponse ont pu être dégagés grâce
à l’éclairage des différents orateurs parmi lesquels Bernadette
Mérenne, docteur en Sciences géographiques et professeur
invité à l’Université de Liège. La réflexion enclenchée devrait
maintenant se poursuivre dans le cadre du groupe de travail qui
sera prochainement mis en place.

/ À venir

GT CONSTITUTION D’UN PÔLE SANTÉ
Prochaine réunion : samedi 25 juin à 10 heures

GT AGRICULTURE & RURALITE
Prochaine réunion : jeudi 25 août à 14 heures.

///

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

////

Focus sur le travail en cours
GOUVERNANCE TERRITORIALE
Pour sa première réunion, le groupe de travail accueillait DominiquePaule De Coster, Maître de conférences à l’Université de Mons
qui mène actuellement un important de travail de fond sur la
gouvernance territoriale. Au travers son exposé, DominiquePaule De Coster a mis
en évidence les atouts
et les faiblesses du
dispositif de création
de la Wallonie picarde
en insistant tout particulièrement sur la
difficulté à susciter
un sentiment d’appartenance. Identifiée de
« La Wallonie picarde est un territoire qui s’invente,
plus en plus au-delà
une histoire qui s’écrit » pour M-P De Coster
de ses frontières, la
Wallonie picarde peine
encore à être reconnue
de l’intérieur.

AGRICULTURE & RURALITÉ
Rejoints par des experts, représentants des deux parcs naturels
du territoire, de la Fondation rurale de Wallonie, du centre de
compétence « Secteurs verts » ou encore du SPW, les membres
du groupe poursuivent leurs réflexions dans le but de dégager des
pistes de travail à approfondir. Parmi les sujets évoqués, la défense
d’un modèle agricole à la fois respectueux de l’environnement et
des agriculteurs et la valorisation des produits locaux figurent au
premier plan. Derrière les échanges, riches et variés, se profile une
question cruciale pour l’avenir de notre agriculture : quel modèle
veut-on défendre ? Les participants sont unanimes sur un point : la
Wallonie picarde est une échelle pertinente pour assoir la réflexion.

LES ALLIANCES EMPLOI-ENVIRONNEMENT

/

Du côté de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai

////

DES NOUVELLES DE L’EUROMETROPOLITAN E-CAMPUS

///////////////////////////////////////////////////////////

Une nouvelle étape significative
pour l’Eurometropolitan E-Campus
Dévoilé en mars dernier par l’actuel Président
de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai,
Rudy Demotte, le projet d’Eurometropolitan E-Campus a connu, le 8 juin dernier,
une avancée significative. Microsoft s’est,
en effet, engagé à devenir l’un des partenaires actifs de cette future école dédiée
aux métiers de l’Internet. Un geste fort et

//// SOCIAL

surtout de bon augure pour la suite de ce
projet ambitieux et porteur pour la Wallonie
picarde et l’Eurométropole.

///////////////////////////////////////////////////////////

Un séminaire pour réfléchir à
l’accueil des personnes âgées
Le vieillissement démographique et ses
multiples conséquences sont au cœur des
préoccupations de l’Europe. Le territoire
de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
ne fait d’ailleurs pas exception. Alors que
l’hébergement des personnes âgées se

////

profile comme un enjeu majeur pour les
années à venir, l’Eurométropole organisait,
le 23 mai dernier, un séminaire initié par le
Groupe de Travail Thématique « Services à la
population » et consacré à la problématique.
Plus d’une centaine de personnes étaient réunies à Mouscron pour dresser un premier état
des lieux de la situation sur chacun des trois
versants et dégager les perspectives à venir.

TOURISME

///////////////////////////////////////////////////////////

La Wallonie picarde a dévoilé ses atouts
Le beau temps était de la partie le 29 avril
dernier pour la journée de visite de sites
touristiques de Wallonie picarde. Initiées en
2010 par le Groupe de Travail Thématique
« Tourisme », présidé par Yves De Greef,
les visites de versants ont pour objectif de
faire découvrir et apprécier les curiosités

touristiques de l’Eurométropole.
Mission accomplie à en juger par l’enthousiasme des participants. Paysages verdoyants, richesse patrimoniale de l’Hôpital
Notre-Dame à la Rose de Lessines ou encore
atmosphère dépaysante du parc Pari Daiza,
la Wallonie picarde s’est dévoilée sous ses
multiples facettes.

Le groupe de travail s’est réuni une première fois le 17 mai dernier.
Les discussions ont d’ores et déjà fait apparaître cinq thématiques prioritaires : l’énergie, l’eau, les déchets (= ressources),
la construction/rénovation et les bio-polymères.

ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
Le 23 octobre prochain se tiendra la « Journée de l’Architecture
en Wallonie et à Bruxelles » dont l’objectif est de sensibiliser le
grand public à l’architecture actuelle. Pour l’organisation de cette
première édition, la Communauté française a souhaité associer
différents opérateurs parmi lesquels l’ASBL Wallonie picarde et
l’ASBL Culture.Wapi. C’est dans ce cadre que le groupe de travail
« Architecture contemporaine » propose l’organisation du « Mois de
l’Architecture en Wallonie picarde. Différentes pistes ont déjà été
évoquées : l’organisation d’une conférence, de visites, d’expositions
et de rencontres citoyennes. Parallèlement à cela, le Conseil
de Développement réfléchit également à la participation de la
Wallonie picarde aux « Ateliers du Territoire », une consultation
citoyenne sur l’aménagement du territoire et la mobilité.

Véritable passionné, le Conservateur du Musée de
A Pari Daiza, « Le Royaume de Ganesha », le plus
l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, Raphaël Debruyn a
grand jardin indonésien d’Europe a transporté les
emmené ses hôtes à la découverte de ce lieu d’exception. participants au cœur de l’archipel indonésien.

////

Les participants, rejoints par Patrick Peugeot, Président
du Forum de l’Eurométropole, se sont offert une pause
dans le cadre agréable du Château de Beloeil.

SUR LA TOILE

///////////////////////////////////////////////////////////

Le site internet de l’Eurométropole est désormais en ligne
Depuis plusieurs semaines maintenant, l’Eurométropole a son site internet : www.eurometropolis.eu. L’élaboration de ce nouvel outil de
communication répond à un besoin de visibilité.

Clair et fonctionnel, il offre aux internautes
une meilleure compréhension du territoire,
de ses acteurs, de ses actions et se veut
un outil pratique pour quiconque souhaite
s’installer, travailler, étudier ou tout simplement se divertir.

du côté
du forum
Le Président de l’Eurométropole en visite au Forum

« L’Eurométropole, une organisation
passionnante d’aventures ». C’est par
ces mots que son actuel Président,
Rudy Demotte, a introduit son propos
auprès des membres du Forum de
l’Eurométropole réunis en séance
plénière le 19 mai dernier.
Venu présenter le programme de sa
présidence, Rudy Demotte n’a pas
manqué de souligner la capacité de
changement et le dynamisme caractéristiques du territoire eurométropolitain. Un territoire encore trop méconnu
et dont il s’attachera, au cours de ces
prochains mois, à accroître la visibilité.
C’est en tout cas l’une des priorités de
son programme auquel il souhaite,
bien évidemment, associer la société
civile via le Forum notamment.
L’ordre du jour s’est ensuite poursuivi avec la présentation des avis
des Conseils de Développement de
Lille métropole, de Wallonie picarde
et de Transforum relatifs au Schéma
de Cohérence Territoriale (SCOT) de
Lille métropole.
Claudie Bossut, co-pilote du groupe
de travail Santé-Médico-social avec
Daniel Hubermont et Jan Deleu, a
clôturé la séance avec la présentation
du rapport portant sur la coopération
transfrontalière dans le domaine de la
santé et du médico-social. Sur base
des réflexions menées et de l’éclairage apporté par différents experts,
le groupe de travail a dégagé un
certain nombre d’initiatives à porter
à l’échelle de l’Eurométropole. Un
appel sera lancé aux décideurs pour
les sensibiliser à la nécessité d’une
véritable coopération entre les trois
versants afin de constituer une grande
Eurométropole solidaire et de structurer au niveau transfrontalier les
secteurs de la santé et du médicosocial qui sont générateurs d’emplois
et d’innovation.
Prochaine séance du Forum : le mardi
28 juin à 18 heures (Hôtel de Ville de
Tournai / Salles des mariages)
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