Tournai, le 14 décembre 2015.

Communiqué de presse
Le Projet de Territoire en marche : focus sur des projets concrétisés et à venir

La Wallonie picarde est un territoire riche de diversité. L’ordre du jour de la séance plénière du
Conseil de développement de ce 14 décembre en offre, une fois encore, la parfaite illustration.
Du lancement de bases de données informatiques interconnectées au développement d’un
projet environnemental autour de l’arbre, la Wapi est décidément sur tous les fronts.

Un arbre pour la Wallonie picarde !

L’arbre fait partie intégrante des paysages de la Wallonie picarde, contribuant ainsi largement à son
image de région verdoyante. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la Wallonie picarde est qualifiée
tantôt d’écrin de verdure, tantôt de poumon vert. Derrière cette image forte se cache pourtant une
autre réalité. Celle d’un territoire qui doit se positionner par rapport à son développement futur :
devenir le faubourg des métropoles qui l’entourent aux dépens de sa spécificité verte ou, au
contraire, affirmer sa singularité pour se profiler comme territoire vert du 21ème siècle. Celle, aussi,
d’un territoire souhaitant se mobiliser face au défi climatique alors que vient de se clôturer à Paris la
COP21.
Face à ce constat, le Président du Conseil de développement souhaite initier une démarche de
mobilisation du territoire en faveur de la plantation d’arbres sur l’ensemble de la Wallonie picarde.
« Un arbre pour la Wallonie picarde », c’est son nom, est une démarche qui se veut à la fois
fédératrice et amplificatrice sur le territoire de tous les projets existants (semaine de l’arbre,
communes Maya, verdurisation des cimetières dans le cadre de la gestion différenciée et du Zéro
phyto, …). Afin de mener à bien ce projet, il sera proposé aux membres du Conseil de développement
la mise en place d’un groupe de travail spécifiquement consacré à cette thématique. Celui-ci pourrait
travailler, notamment, sur la rédaction d’une charte-guide de l’Arbre en Wallonie picarde, le
développement d’un site web collaboratif reprenant l’ensemble des initiatives existantes sur le
territoire ou encore l’impulsion de toute une série d’actions en lien avec la démarche.

Il ne fait aucun doute que face à l’importance de l’enjeu, non seulement sur le plan environnemental
mais également sur le maintien et l’affirmation de l’identité du territoire, ce projet rencontrera
l’adhésion des forces vives. Les arbres constituent un patrimoine qui, de génération en génération,
doit être entretenu et embelli. Nos parents et grands-parents nous les ont légués, plantons aussi
pour les générations futures !

Clic² : lancement de deux nouveaux annuaires en ligne made in Wapi

Depuis plusieurs années déjà, l’Indic, guide pratique reprenant les différentes associations du
Tournaisis, constitue un outil de choix pour les informateurs du centre Infor Jeunes mais aussi pour
les particuliers et nombreux partenaires jeunesse, culturels et sociaux de la région. Pour sa 9ème
édition, l’Indic s’est offert un profond lifting : sur le fond, d’abord, puisqu’il s’étend dorénavant à tout
le territoire de la Wallonie picarde. Sur la forme, ensuite, puisqu’on le retrouve cette fois en version
électronique. Cette nouvelle base de données, baptisée WAP-e, est le produit d’une collaboration
entre Infor Jeunes Ath et Infor Jeunes Tournai. De son côté, Culture.Wapi lance son nouvel annuaire
culturel professionnel. Fruit d’une démarche ouverte et collaborative, cet annuaire se présente sous
la forme d’une plateforme en « yeswiki » qui sera enrichie par les apports des réseaux d’acteurs du
territoire. Pensées de manière complémentaire et interconnectées, ces bases de données
constituent la concrétisation de deux ambitions inscrites au Projet de Territoire Wallonie picarde
2025 (plus d’infos dans le dossier de presse en annexe).

Le Conseil de développement se renouvelle

La troisième mandature du Conseil de développement touche à sa fin. Cette séance plénière sera,
dès lors, l’occasion de lancer un appel aux membres qui souhaitent renouveler leur participation. Le
développement du territoire est l’affaire de tous. L’appel est donc également lancé auprès de tout
qui souhaite s’impliquer dans la démarche et apporter sa pierre à l’édifice.
Les personnes intéressées sont invitées à introduire leur candidature pour le 22 janvier 2016 au plus
tard à l’attention de Rudy Demotte, Président du Conseil de développement de Wallonie picarde, par
courrier : Asbl Wallonie picarde – Rue de l’Echauffourée 1 (CART) à 7700 Mouscron ou par mail :
dacosta@wapi2025.be.
Le mandat, non rémunéré, d’une durée de trois ans prendra cours en mars 2016. Afin d’assurer la
qualité et la régularité des travaux, il est essentiel de pouvoir garantir une présence lors des séances
plénières qui se déroulent tous les deux mois. Les membres effectifs qui le souhaitent peuvent
également s’impliquer au sein de différents groupes de travail thématiques mis en place à l’initiative
du Conseil de développement.

Communiqué téléchargeable sur www.wapi2025.be/Publications/EspacePresse

