Vendredi 20 mars 2015

Communiqué de presse
Les forces vives du Cœur du Hainaut se mobilisent pour le portage des
projets FEDER
Suite à l'invitation du Cœur du Hainaut à présenter devant la Task Force wallonne le 28 mars
prochain la stratégie globale du projet de territoire dans le cadre de l'appel à projets FEDER, les
forces vives du Cœur du Hainaut se sont réunies dans le cadre du Conseil de Développement ce
vendredi 20 mars 2015 afin de préparer au mieux cette rencontre stratégique pour le devenir du
territoire.
En effet, dans le cadre de l'axe 5 repris depuis fin 2014 dans le programme opérationnel (PO), 5 %
des moyens FEDER, soit 34 millions € en part FEDER (85 millions € maximum de coût total), sont
alloués aux « actions intégrées en faveur du développement urbain durable ».
Cet axe, intitulé « Développement urbain intégré » est réservé aux projets situés sur le territoire des
12 villes prioritaires, dont Mons et La Louvière pour le Cœur du Hainaut, et s’appuie sur un processus
de sélection basé sur un dialogue entre la Région, les Villes prioritaires et pour notre territoire, le
Conseil de Développement du Cœur du Hainaut.
Dès lors, les deux Ministres du territoire, Mme Jacqueline Galant et Mr Carlo Di Antonio, ainsi que les
Bourgmestres des deux villes concernées, Mr Elio Di Rupo et Mr Jacques Gobert, ont pris part
activement à cette rencontre stratégique ce 20 mars 2015, témoignant ainsi leur volonté de porter
aux côtés de l'ensemble des acteurs les projets structurants qui feront du Cœur du Hainaut un
territoire compétitif et attractif à l'horizon 2025.
« Je suis heureuse de voir la concrétisation et le côté opérationnel auxquels aboutissent aujourd'hui
l’ensemble des projets du Cœur du Hainaut. Nous sommes dans un état d’esprit positif où tout le
monde porte cette région et ses projets », Jacqueline GALANT, Ministre fédérale de la Mobilité.
« Les possibilités sont aujourd’hui nombreuses au regard de la diversité des thématiques (mobilité,
développement durable, etc.). Ces projets ambitieux nous permettront de nous affirmer au regard
des autres projets de territoire wallons », Carlo DI ANTONIO, Ministre wallon de l’Environnement, de
l’Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports.
« Nous pouvons aujourd’hui tirer profit du travail réalisé par l’ensemble des acteurs (patrons,
politiques, syndicats, centres de recherche, etc.) et de l’expertise de l’IDEA pour avancer tous
ensemble dans un cadre d’entraide mutuelle », Elio DI RUPO, Bourgmestre de Mons.
« Je me réjouis que tout le travail réalisé ces dernières années et plus particulièrement ces derniers
mois dans le cadre de la préparation des projets FEDER annonce des jours porteurs de force et
d’identité », Jacques GOBERT, Bourgmestre de La Louvière.
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