Tournai, le 27 mai 2015.

Communiqué de presse
Plus de de 100 millions € de fonds européens pour booster la Wallonie picarde

Courant 2014, les forces vives du territoire s'étaient largement mobilisées pour inscrire la
Wallonie picarde dans la stratégie européenne 2014-2020. Une mobilisation qui a largement
porté ses fruits à en juger par le montant dévolu au territoire par les instances walloeuropéennes qui s'élève à un peu plus de 100 millions d'euros.

La démarche territoriale de Wallonie picarde reconnue par l’Europe
Les projets déposés dans le cadre de l'appel à projets FEDER s’inscrivent dans une véritable démarche collective
labellisée « Wallonie picarde » et portée par l’ensemble des acteurs du territoire. En lien étroit avec
l'actualisation du Projet de Territoire Wallonie picarde 2025, ces projets ont été construits avec la volonté de
provoquer un effet de levier permettant de mobiliser ou de réorienter des moyens financiers et humains au
bénéfice du territoire. Un positionnement qui constitue une véritable plus-value dans le cadre d’un appel à
projets comme le FEDER largement concurrentiel. Nul doute que cette mise en commun des ambitions et des
énergies a contribué à accroître le poids et la crédibilité du territoire expliquant ainsi le résultat obtenu. Un
résultat plutôt appréciable lorsque l'on sait que pour 1,640 milliards € à distribuer, 1259 projets avaient été
rentrés pour un montant de plus de 3,6 milliards €.

Les projets retenus
Les projets retenus touchent à différentes thématiques porteuses de réel changement et de déploiement pour
la Wallonie picarde : développement d’infrastructures économiques structurantes, accompagnement de la
transition énergétique, mobilité, tourisme, revitalisations urbaines. En voici un rapide aperçu :


Extension du centre d'entreprises La Lanterne (Qualitis) - Enghien: 3,2 millions €



Connexion de l'Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines avec le centre-ville: 1,2 millions €



Plate-forme portuaire du Pont Rouge sur la Lys - Comines: 3,4 millions €



Construction d'un pavillon sur le site du Risquons-Tout - Mouscron: 2,5 millions €




Aménagement du centre-ville de Mouscron: 6,2 millions €
Espace gare et gare des bus à Mouscron: 5,7 millions €



Marina (Station touristique du Tournaisis) - Antoing: 2 millions €



Connexion énergétique entre l’incinérateur de Thumaide et la ZAE de Polaris à Beloeil-Péruwelz: 6,1
millions €



Désenclavement de la Blanche-Tête - Estaimpuis: 0,6 millions €



Plateforme bimodale sur l'Escaut - Pecq: 7,4 millions€



Centre d'interprétation aux Anciens Prêtres avec Smart center - Tournai: 12,4 millions€



Renforcement de la liaison Gare - Rue Royale - Quartier cathédral - Tournai: 8,5 millions€



Reconditionnement de Tournai-expo: 6,9 millions €



Aménagement du centre Negundo 4: 9,1 millions €



Voirie d’accès au PAE Tournai Ouest III : 2,3 millions €



Tournai Unesco Expérience: 1,2 millions €



Projet Technicité - Tournai: 6 millions €



Hub créatif de Wallonie picarde : 5,4 millions € (dont 2 millions € en complément de Technicité)



Programme intégré d'accompagnement économique : 8,2 millions €



Soutien aux programmes de R&D du Centre Terre et Pierre: 4,4 millions €



Smart Energy - Création d'un centre de compétence en électronique et développement durable: 1,7
millions €

Loin d'être un aboutissement, ce résultat marque, au contraire, le début d'une nouvelle aventure que les
acteurs du territoire vont mener, ensemble, pour le développement de la Wallonie picarde.
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