
 

 

Le 25 octobre 2022 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Quatre projets à vocation touristique retenus pour promouvoir et développer 

le Cœur du Hainaut, une enveloppe de plus de 18 millions d’euros ! 

Les acteurs du cœur du Hainaut se sont concertés afin d’identifier des projets porteurs en termes de 

développement touristique sur le territoire. Suite à cela, et sur base d’une grille d’analyse objective, 

le Conseil de Développement a sélectionné quatre projets sur les villes de Mons, Soignies et La 

Louvière. Le budget pour la réalisation de ces projets porte sur une enveloppe de plus de 18 millions 

d’euros. 

 Dans le cadre des fonds FEDER relatifs au « développement urbain », une enveloppe fermée arrêtée 

par le Gouvernement wallon permet au territoire du Cœur du Hainaut de financer des projets à 

vocation touristique pour un montant total de 18,4 millions d’euros. En effet, le Cœur du Hainaut a 

décidé, en termes de déploiement urbain, de veiller en priorité à développer une offre globale au 

départ d’une impulsion axée sur le tourisme et la culture. Celle-ci s’appuiera sur les richesses 

historiques et patrimoniales locales (architecturales, naturelles, gastronomiques, etc.) et les savoir-

faire contemporains, notamment en matière de digital. 

A l’issue de l’appel à candidatures lancé en mars dernier, dix projets susceptibles d’aboutir grâce à 

cette source de financement ont été déposés. La sélection parmi les propositions a été confiée par le 

Gouvernement wallon à l’entité infrarégionale et donc au Conseil de Développement du Cœur du 

Hainaut, présidé par Jérôme Vecchio, entrepreneur issu de la Région du Centre. 

En amont de l’appel à projets, le Conseil de Développement avait mis en place une grille de critères de 

cotation objectifs et désigné un Comité de sélection constitué d’experts indépendants, dont des 

représentants d’universités, afin d’analyser les propositions de projets reçues.  

Aujourd’hui, c’était le grand jour puisque, conformément au classement établi par le Comité de 

sélection, le Conseil de Développement a retenu, parmi les 10 projets de grande qualité présentés, les 

quatre projets répondant le mieux aux critères établis, sous réserve de l’approbation par le 

Gouvernement wallon. Les expositions internationales à Mons (3.000.000€), le festival des lumières à 

Mons et en Cœur du Hainaut (6.000.000€), la rénovation du Modern à Soignies (2.662.967€) et le 

développement du domaine Boël à La Louvière (6.791.588€) sont les 4 projets lauréats.  

Une bonne nouvelle pour le territoire du Cœur du Hainaut qui verra la concrétisation de ces initiatives 

dans les prochaines semaines ! 
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