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Tous les acteurs du Cœur du Hainaut se mobilisent en faveur d’un projet de 
territoire fort en prévision des appels à projets wallons et européens 

 
En tant qu’Agence de développement territorial du Cœur du Hainaut, IDEA coordonne depuis mars 
2020 des rencontres entre les acteurs du territoire (Universités, Centres de recherche, acteurs de la 
formation, Province, Villes et Communes, représentants du secteur de la culture et du tourisme, 
entreprises, Hainaut Développement, Technocité, …) afin de préparer de façon structurante et 
ambitieuse les différents appels à projets wallons et européens tels que Get Up Wallonia, Feder 
2021-2027, Interreg, etc. 
 
Ce jeudi 1er octobre, ce sont près de 90 représentants des forces vives du territoire qui ont pris part 
à une nouvelle séance collaborative virtuelle afin de poursuivre et développer les premières actions 
concrètes. 
 
Un processus d’intelligence collective 
« Il s’agit ici d’un processus d’intelligence collective reposant sur une vision commune à l’horizon 2050 
qui, dès à présent, doit permettre de mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire pour répondre à 
tous les appels à projets dans un objectif structurant et ambitieux. À plus long terme, il s’agira de 
consolider la dynamique ainsi que le réseau d’acteurs au profit d’un gouvernance participative » 
déclare Ahmed Ryadhi, Président du Conseil de Développement du Cœur du Hainaut. « L’objectif des 
acteurs, aujourd’hui largement mobilisés en faveur d’une ambition commune, est clair : tendre vers un 
territoire du Cœur du Hainaut inclusif, agile, durable et résilient ! ». 
 
6 axes stratégiques au profit d’une vision long terme 
L’ensemble des acteurs se sont accordés ces derniers mois sur une vision forte et ambitieuse à l’horizon 
2050 leur permettant dès à présent de porter des projets visant un objectif commun : « Le Cœur du 
Hainaut est un territoire solidaire et inspirant, riche et fier de ses diversités, ouvert et accueillant. Il rend 
heureux en mettant l’humain au centre de son développement et donne sens en mobilisant les acteurs 
et citoyen(ne)s autour de ses atouts et de ses ambitions ». 
Les nombreux appels à projets wallons et européens sont une réelle opportunité pour le territoire qu’il 
convient de saisir en mettant en œuvre une dynamique de co-construction permettant l’émergence 
de projets structurants. L’objectif ? Susciter une véritable transformation du territoire, le tout reposant 
sur un nécessaire cadre de confiance et de transparence entre les acteurs. 
 
C’est pourquoi, un séminaire d’impulsion rassemblant les forces vives a été organisé début mars dans 
l’objectif de définir et de co-construire une nouvelle vision pour le territoire Cœur du Hainaut. 
 

Six axes stratégiques ont été validés : 

• Axe n°1 : Développer un territoire pionnier des relations entre monde de la recherche, 
entreprises, formation et enseignement en faveur de l’innovation, de la créativité, de 
l’esprit d’entreprendre, et de l’inclusion sociale. 

• Axe n°2 : Anticiper les transitions et les changements sociétaux. 
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• Axe n°3 : Devenir un territoire « zéro carbone », respectueux des ressources, 100 % 
autonome et producteur d’énergies renouvelables. 

• Axe n°4 : Construire un modèle de gouvernance exemplaire, renforcer l’attractivité 
territoriale et créer de la richesse et de la plus-value locale. 

• Axe n°5 : Réhabiliter le cadre de vie : se déplacer, habiter, travailler et produire 
autrement. 

• Axe n°6 : Valoriser la culture, vecteur d’éducation, d’émancipation et d’intégration des 
droits fondamentaux et de cohésion territoriale.  

 
Une plate-forme interactive a été créée (https://coop-
site.net/coeurduhainaut2050/?PagePrincipale) permettant à tous les acteurs du territoire de 
déposer une ou plusieurs actions. Plus de 40 actions sont déjà recensées sur le site. 
 
A ce jour, des groupes de travail sur l’autonomie alimentaire, sur la rénovation énergétique 
des bâtiments publics, sur la mobilité, sur l’économie circulaire, sur l’IT/Numérique et sur la 
formation sont lancés. 
 
« La dynamique prend forme et la démarche devient maintenant concrète » se réjouit Caroline 
Decamps, Directrice Générale d’IDEA. « L’enthousiasme et l’émulation des différents acteurs 
ainsi que l’identification de premières actions sont très positifs pour la suite et permettent de 
positionner de façon ambitieuse le territoire sur différents appels à projet. » 
 
« La participation massive des acteurs d’horizons divers à la séance de ce jeudi matin atteste 
de l’adhésion massive des forces vives à la démarche … c’est très prometteur ! » déclare 
Jacques Gobert, Président d’IDEA. « IDEA est ici pleinement dans son rôle de coordination d’un 
projet de territoire mettant en avant l’intelligence collective et la co-construction. La mise en 
réseau des acteurs grâce à sa fine connaissance du tissu territorial, économique de par la 
gestion des parcs d’activités, mais aussi universitaire, ou bien encore des centres de recherche 
grâce aux nombreuses collaborations nouées constitue un atout indéniable pour le bon 
aboutissement de cette démarche ». 
 
 
 

http://www.idea.be/
https://coop-site.net/coeurduhainaut2050/?PagePrincipale
https://coop-site.net/coeurduhainaut2050/?PagePrincipale

