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Ce mercredi 3 avril, le Conseil de développement de Wallonie picarde se réunit pour
l’installation de sa nouvelle mandature. L’occasion pour son président Rudy Demotte,
Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et les membres de dresser un
bilan des trois années écoulées et d’esquisser les perspectives pour l’avenir.

UNE MANDATURE PLACEE SOUS LE SIGNE DE LA PARTICIPATION
Ateliers, rencontre territoriale, mise au vert, … A de multiples reprises, l’accent a été mis sur le
participatif avec la volonté de stimuler les échanges et favoriser l’émulation collective. Un pari qui
s’est révélé gagnant puisque cette volonté d’œuvrer ensemble à permis de faire émerger des
projets ambitieux et emblématiques pour le territoire. Sur le fond, les 11 séances plénières qui
ont jalonné cette quatrième mandature ont permis aux participants d’aborder des sujets aussi
divers que variés : la stratégie numérique, l’avenir du rail, le redéploiement économique du
territoire, le développement qualitatif des soins de santé, la formation en alternance, le Schéma
de Développement du Territoire wallon, …

LES GRANDS CHANTIERS
Pour un territoire plus vert
Mis sur la table fin 2015, le projet « Un arbre pour la Wapi » a véritablement pris son envol – ou
plutôt devrait-on dire déployé ses racines – durant la mandature 2016-2018. Au fil des
workshops, ateliers et autres rencontres, une stratégie de déploiement s’est dessinée pour
aboutir, fin 2018, à une vaste campagne de distribution grâce à laquelle le projet est passé à la
vitesse supérieure. Avec plus de 100.000 arbres plantés, l’objectif des 350.000 à l’horizon 2025 se
rapproche chaque jour un peu plus.

Pour un territoire plus fort
Face aux différentes restructurations et fermetures d’entreprises, le Gouvernement wallon a
souhaité apporter son soutien aux stratégies de redéploiement mises en place par les territoires
les plus touchés par cette réalité. En Wallonie picarde, c’est sur le Conseil de développement que
les autorités wallonnes ont décidé de s’appuyer. Sur base des moyens obtenus, une étude a été
confiée à une équipe universitaire issue d’une association entre l’UMons et l’UCL Mons. Basée
sur l’agroalimentaire et le numérique, deux secteurs porteurs du territoire, celle-ci va permettre
d’assoir la stratégie de redéploiement de la Wallonie picarde.

Pour un territoire plus humain
Par le biais de plusieurs de ses groupes de travail, le Conseil de développement a mis en place
des actions concrètes avec l’ambition de contribuer à l’amélioration du bien-vivre des Wallons
picards. Citons la plateforme web sur l’économie sociale et solidaire grâce à laquelle les
internautes peuvent accéder, en quelques clics, à toutes les informations sur cette autre manière
de pratiquer l’économie, le colloque sur le thème « Réduire les inégalités sociales et territoriales
de santé en Wallonie picarde » point de départ d’une réflexion qui se poursuivra dans les mois à
venir ou encore l’oreille prêtée aux acteurs de secteur de la jeunesse avec l’ambition de les
fédérer et de créer une identité jeune forte en Wallonie picarde.

DES PRISES DE POSITION CLAIRES ET ENGAGEES
Véritable catalyseur d’énergies, le Conseil de développement a mis à profit sa force de frappe
pour se positionner sur des dossiers stratégiques pour le territoire comme la liaison Seine-Escaut,
le nouvel arrondissement électoral de Wallonie picarde ou encore le Schéma de Développement
du Territoire wallon. En outre, il a également eu à cœur d’appuyer, avec succès, la demande
d’agrément pour l’attribution d’un PET-scan à la Wallonie picarde et la demande d’inscription de
l’Hôpital Notre-Dame à la Rose sur la Liste Indicative nationale, préalable indispensable à une
reconnaissance UNESCO.

UNE PRESENCE AU-DELA DES FRONTIERES
Acteur de l’Eurométropole, le Conseil de développement a poursuivi en engagement au sein de
la dynamique transfrontalière. Présidence du Forum de l’Eurométropole, participation aux
groupes actions de l’Eurométropole, organisation d’un groupe de travail dédié à l’insertion de la
Wallonie picarde dans l’Eurométropole, les Wallons picards ont répondu présent.

LES ENJEUX DE LA MANDATURE 2019 – 2021
Les trois années à venir seront riches de défis pour le Conseil de développement. 2025 approche
à grands pas et il sera donc essentiel de procéder, dans les mois à venir, à un nouvel exercice de
prospective qui s’inscrira, cette fois, à l’horizon 2050. Autre échéance d’importance : la prochaine
programmation européenne FEDER-FSE dans laquelle il conviendra d’intégrer le territoire pour
tenter de décrocher des fonds nécessaires à la réalisation de projets d’envergure.
Le Conseil de développement veillera aussi à apporter une réponse adaptée aux enjeux qui se
poseront en termes de gouvernance. Ainsi, il s’agira de positionner le territoire par rapport à
l’évolution du paysage institutionnel, des Provinces et au renforcement croissant des dynamiques
supracommunales.
Sujet au cœur des préoccupations citoyennes, le climat fera également l’objet de toute les
attentions sans oublier pour autant la poursuite des thématiques déjà largement investies par le

Conseil de développement comme le design, le transfrontalier, le cadre de vie des habitants ou
encore le redéploiement économique du territoire.

Pour cela, le Conseil de développement pourra compter sur la motivation de ses membres et leur
expertise dans leurs champs d’action respectifs.
Toujours dans le souci d’assurer la meilleure représentativité des composantes du territoire, la
composition 2019-2021 du Conseil de développement se structure autour des sept collèges
initiaux et veille à une répartition géographique équitable entre les différentes parties du
territoire.
A noter encore que c’est au sein des collèges Culture/Tourisme/Sport/Associatif et Jeunes que
les candidatures ont été les plus nombreuses. Un signal positif qui démontre, s’il le fallait encore,
que le Conseil de développement est perçu comme un moteur d’avenir et de changement.
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