
Lettre info
Projet de Territoire Wallonie picarde 2025 - Hors-série Mai 2013 

 
Le renouvellement du Conseil de développement et l'amorce de sa troisième mandature ont été l'occasion de dresser l'état d'avancement du 
Projet de Territoire Wallonie picarde 2025. 

Sous son égide, le territoire a déjà mené et continue d'impulser toute une série de chantiers structurés autour de sept axes stratégiques. 
Liés tantôt à l'économie, tantôt à la culture, à l'environnement ou encore au social, ils influencent notre quotidien et façonnent la Wallonie 
picarde de demain, celle que nous laisserons à nos petits-enfants. 

Loin d'être un document figé, le Projet de Territoire est appelé à vivre et à s'imprégner des évolutions que connait le territoire et des enjeux 
qui en résultent. C'est pourquoi, il fera l'objet, courant de l'été 2013, d'un important travail d'actualisation. 

Afin d'impliquer les acteurs du territoire dans cette démarche, différents ateliers seront organisés avec l'accompagnement de l'Institut Jules 
Destrée. Ces "Ateliers du Territoire" seront ouverts aux forces vives mais également aux citoyens qui pourront ainsi faire entendre leur 
point de vue sur l'avenir de la Wallonie picarde. 

 

Mercredi 15 mai - Environnement et Développement durable (13h30-16h30) 

Vendredi 24 mai - Economie et Emploi: volet économie & innovation (13h30-16h30) 

Vendredi 7 juin - Solidarités: Santé & Social (13h30-16h30) 

Mardi 18 juin - Développement urbain et rural (13h30-16h30) 

Mercredi 26 juin - Economie et Emploi: volet emploi, formation & enseignement (13h30-16h30) 

Mardi 2 juillet - Ouverture et Territoires voisins (13h30-16h30) 

Vendredi 5 juillet - Attractivité, Culture et Tourisme (09h30-12h30) 

Vendredi 6 septembre - Gouvernance (09h30-12h30) 

Les lieux seront communiqués ultérieurement 

 Participation uniquement sur inscription auprès de WAPI 2025 au 056 56 13 37 ou via delemme@wapi2025.be 

_________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

Avec le soutien financier de la Wallonie, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et  

des intercommunales IDETA, IEG et IPALLE. 
  

© wapi2025 copyright 2010 - powered by Bside 

 

 


