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Le Conseil de Développement examine les thématiques prioritaires pour le déploiement de la
Wallonie picarde
C’est au nouveau centre d’innovation fraichement implanté dans la zone d’activité Tournai-Ouest I, le Negundo
Innovation Center, que les membres du Conseil de Développement de Wallonie picarde se sont réunis ce 8
octobre.
Parmi les points inscrits à l’ordre du jour de cette séance plénière, la définition des thématiques prioritaires à
traiter par les futurs groupes de travail a largement occupé les discussions.
A court terme, trois groupes de travail thématiques (GTT) vont être mis en place, ils concerneront :
-

« La constitution d’un pôle santé »

-

« Le rapprochement avec la métropole bruxelloise »

-

« Le sport en Wallonie picarde »

Ces groupes rassembleront à la fois des membres du Conseil de Développement de Wallonie picarde et des
personnes extérieures qui de par leurs activités professionnelles sont concernées par la thématique traitée.
C’est tout particulièrement le cas pour le GTT « Constitution d’un pôle santé », au sein duquel on retrouvera,
notamment, des responsables du CHWapi, du Centre Hospitalier de Mouscron, de l’hôpital psychiatrique « Les
Marronniers » ou encore des mutualités chrétiennes et socialistes.
Pratiquement, ces groupes, qui démarreront dans le courant du mois d’octobre seront pilotés par un Président
et un Rapporteur, issus du Conseil de Développement et bénéficieront du soutien technique de l’asbl Wallonie
picarde.
A moyen terme, d’autres GTT viendront alimenter les réflexions du Conseil de Développement. Plusieurs
thématiques sont évoquées : la place de l’industrie dans le développement territorial, les relations des pôles de
compétitivité au territoire, les modalités de l’innovation, l’enseignement supérieur, la gouvernance territoriale,
l’implication de la Wallonie picarde dans l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai.
Notons enfin que GTT « Architecture contemporaine » actuellement en cours fonctionne bien. Celui-ci travaille
d’ailleurs à l’organisation d’une conférence sur le thème des bâtiments contemporains ayant fait l’objet d’un
concours international qui se déroulera le 6 décembre prochain à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines.
Autre point abordé, la participation de la Wallonie picarde à Mons 2015. Suite à la désignation d’agents par les
communes pour l’amorce de la réflexion sur un projet commun, l’asbl culture.wapi a présenté au Conseil de
Développement les résultats des quatre premières réunions de travail.
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