	
  

Bilan de la Présidence du Forum
par Philippe VLERICK

2013-2015
Philippe Vlerick, issu du versant flamand à qui revenait la présidence du FORUM, a
été élu à 95% des voix Président du Forum le 26 septembre 2013 pour 2 ans.
Il entame sa présidence sur sa vision générale pour le FORUM exprimée au Bureau
politique de l’Eurométropole du 11 octobre 2013 :
• Il souhaite mettre l’accent sur le renforcement du lien de confiance entre élus
et population/société civile
• Après le temps de la réflexion, de l’élaboration de la vision d’avenir, vient le
temps de l’action concrète et visible qui augmente la crédibilité ...
• Il souhaite que le FORUM contribue à la transformation de l’industrie
classique en industrie intelligente basée notamment sur la recherche,
l’innovation, la collaboration entre entreprises.
Il exprime également ses 3 rêves qu’il entend mettre en chantier via l’implication
active de la société civile :
• Davantage d’échanges transfrontaliers entre les étudiants des 3 versants,
pour plus de multiculturalité, d’ouverture sur le monde, appréhendées
comme une opportunité sur le marché de la formation et de l’emploi.
• Encourager les déplacements transfrontaliers en RER entre les grandes villes
de l’Eurométropole : la mobilité physique engendre la mobilité intellectuelle …
• Doter l’Eurométropole d’une « fête Totem », qui permet la reconnaissance par
Tous de l’identité eurométropolitaine, à l’instar de ce qu’a généré « Tomorrow
land » par exemple.
Des 3 rêves formulés par Philippe Vlerick, on peut acter au bilan la réalisation
concrète de l’un d’entre eux, à savoir la mise en place de la première édition du
festival rock transfrontalier, le nommé HEARTBEATS FESTIVAL. Par ailleurs, on
observe un positionnement clair de la société civile en faveur des échanges
transfrontaliers d’étudiants, notamment par la mise en réseau des opérateurs
transfrontaliers de la formation en alternance visant le public-cible des apprentis de
l’enseignement technique et professionnel.
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FONCTIONNEMENT
1. Le Bureau, l’Assemblée du Forum et la représentation du Forum
dans les Commissions politiques ont été successivement renouvelés
•

Bureau (8 membres)

Le 1er Bureau de la nouvelle présidence s’est tenu le 8 novembre 2013.
Les nouveaux membres du Bureau ont été portés à la connaissance de la présidence, de
telle sorte qu’en novembre 2013 la composition de cette instance était la suivante :
-‐ Versant flam and > Philippe Vlerick (nouveau membre - Président) et Robrecht
Bauwens (nouveau membre – Vice-président)
-‐ Versant français > Jean-François Dutilleul (confirmé – Vice-président), JeanMarie Ernecq (confirmé), Nouria Messaoudi (confirmée), Georges Salmer (confirmé)
-‐ Versant wallon > Sébastien Choquet (nouveau membre – Vice-Président) et
Patrick Declerck (nouveau membre)
Les coordinateurs des Conseils de développement et de Transforum, qui assistent au
Bureau, ont été les suivants :
-‐ Conseil de développement de Lille Métropole : Stéphanie Demeyère
(momentanément secondée par Mélanie Chatelain pendant son congé de maternité)
-‐ Conseil de développement de Wallonie picarde : Toni Da Costa (aucun changement)
-‐ Transforum : Stefaan Verhamme (aucun changement)
Au total, 10 réunions de Bureau se sont tenues. La dernière en date a eu lieu le 24
septembre 2015 > préparation de la séance plénière de passation de pouvoir du 8/10/2015.

•

Assemblée

L’Assemblée du Forum, composée de 80 membres, a été officiellement renouvelée lors de
la plénière du 20 janvier 2014 (un trombinoscope et une deuxième version du livret d’accueil
ont été remis lors de cette séance).
La présidence de Philippe Vlerick, plaçant l’événement culturel eurométropolitain au cœur
de son action, a toujours fait suivre les plénières d’un événement culturel rassembleur.
C’est ainsi que les séances plénières se sont tenues chaque fois dans des lieux différents
des trois versants de l’Eurométropole.
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Malgré ses 80 membres permanents, la participation aux 6 plénières1 n’a jamais dépassé en
moyenne 32 personnes :
26 septembre 2013 à l’Office du
Tourisme de Tournai
20 janvier 2014 à l’Hôtel de Ville
de Tourcoing
16 juin 2014 à l’Hôtel de Ville de
Wervicq-Sud
21 novembre 2014 au Dakcafé
de l’Hôtel de Ville de Kortrijk
27 mars 2015 au TAMAT de
Tournai
1er juillet 2015 à l’EDHEC de
Roubaix/Croix

Présentation de l’Office du Tourisme
de Tournai, siège du FORUM de
l’Eurométropole
Visite de l’Expo Baselitz-Leroy au
MUba de Tourcoing
Evénement « Forum des initiatives
européennes »
Spectacle de danse de Jefta Van
Dinther “As It Empties Out” dans le
cadre du Festival NEXT
Visite guidée de l’Expo « aRTnimal, les
Tissus de nos Démons » au Musée de
la Tapisserie de Tournai

36

Visite guidée de la Villa Cavrois de
Croix

26

43
27
34

28

3 personnes du versant français ont complété la liste des 80 membres au sein de la plénière
de novembre 2014 et une personne démissionnaire (> versant français) a été comptabilisée
au cours de la mandature.

•

Représentants du Forum dans les 3 commissions stratégiques
et politiques (9 personnes prévues, soit 3 personnes par
Commission)

La plénière du 20 janvier 2014 a permis de présenter officiellement les noms des
représentants du Forum dans les commissions stratégiques :
Commission socioéconomique

Président :
Jean De Béthune

Plateforme socioéconomique

Plateforme appelée à
fusionner avec la
Commission socioéco

Commission mobilité

Président :
Gérald Darmanin

Commission bleue et verte

Président :
Pierre Wacquier

•
•
•
•
•
•

JF Dutilleul (P. Peugeot)
Jean Peeters
Hans Maertens
JF Dutilleul
Ph Vlerick
P Declerck

•
•
•
•
•
•

Alain D’Orgeville (J-C Lampe)
Ronald Duval
André Sonneville
JM Ernecq (Anita Villers)
Pierre Got (jamais remplacé)
Jan Christiaens
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2. Groupes de travail du Forum
Le Bureau du 8 novembre 2013 a adopté un projet de programme de travail du Forum, lequel
a été présenté et adopté définitivement en Plénière le 20 janvier 2014.
Un GTF (Groupe de Travail du FORUM) existera en parallèle de chaque commission :
• GTF Economie (pilotage Nouria Messaoudi)
• GTF Mobilité (pilotage André Sonneville et Alain d’Orgeville)
• GTF Aménagement et Développement Durable (pilotage Jean-Marie Ernecq)
Les représentants du Forum dans les commissions seront automatiquement présents dans
les GTF.
Trois autres GTF seront maintenus ou créés :
• GTF Enseignement (pilotage Georges Salmer et à partir de 2015, Olivier Beddeleem)
• GTF Europe sur la préparation de la programmation Interreg (pilote Nouria
Messaoudi)
• GTF Culture (pilotage Boris Colin + Tom Vangheluwe) pour investir dans la fête
Totem
2 membres du Forum ont par ailleurs souhaité créer un groupe de travail spécifique afin de
lancer un diagnostic sur les difficultés d’apprentissage du néerlandais dans la zone
transfrontalière et de proposer des éléments de solution (pilotage Michel Eyraud et Alain
d’Orgeville).
L’ensemble des groupes ont travaillé jusqu’à la Plénière de juillet 2015 afin de remplir leurs
missions respectives :
-‐

GTF Economie > Mise en place du réseau des opérateurs de formation en alternance en
vue de lancer une expérimentation-pilote eurométropolitaine d’échange entre 9
apprentis du territoire (3/versant) devant être opérationnelle dès la rentrée académique
de septembre 2015. Etant donné les récentes évolutions des systèmes d’alternance en
Wallonie et en Flandre ainsi que les blocages juridiques français, le projet-pilote est
postposé. Entretemps, ce projet a reçu l’appui politique de la présidence de
l’Eurométropole.

-‐

GTF Enseignement > travail en commun avec le groupe Ambition 3 « Enseignement et
formation » de l’Eurométropole

-‐

GTF Aménagement et Développement Durable > participation active du GTF aux
travaux, workshops et conclusions du projet du « Parc eurométropolitain » jusqu’à sa
transformation en projet de territoire « Espace Bleu eurométropolitain » sous
l’impulsion du Bureau d’architecture Workroom de Joachim Declerck et du Studio 015
de Paola Vigano.

-‐

Groupe de travail Mobilité > production d’un rapport-diagnostic des chainons
manquants observés le long des lignes de bus transfrontalières et participation aux
réunions techniques du groupe Ambition 6 « Transports en commun » de
l’Eurométropole.
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REALISATIONS
1. Tenue de 10 réunions du Bureau
2. Organisation de 6 séances plénières (hors plénière de passation)
3. Participation du Forum aux travaux de l’Eurométropole
•
•
•

•
•

Aux réunions des 3 Commissions stratégiques et à la Plateforme socio-économique
Contribution du Forum à la mise en chantier de l’Espace bleu (Ambition 11)
Dont la participation à la réunion de novembre 2014 de restitution des travaux du
Bureau Architecture Workroom de Joachim Declerck et la participation au Workshop
de Paola Vigano du 1er avril 2015
Participation au Groupe Ambition 3 – Enseignement
Participation au Groupe Ambition 6 – Transports en communs

4. Productions du Forum
•

•
•

•

Rapport-diagnostic des usagers transfrontaliers des transports en commun partagée
au niveau des 3 conseils de développement/transforum et aux membres de
l’Ambition 6
Blog Bourse à projets transfrontaliers
Vers la mise en place d’un projet pilote en alternance transfrontalière
→ Réunions avec les opérateurs de formation des 3 versants
→ Prise de contact avec les ECVET
→ Prise de contact avec une délégation du Conseil régional du NPDC
Débat politique télévisé (via Notélé) du 16 mai 2014 au Dakcafé à Kortrijk avec 12
candidats eurométropolitains (4 par versants) aux élections européennes

5. Evénements organisés par les GTF du Forum
•
•
•
•
•

GTF Europe > Le Forum des initiatives européennes du 16 juin 2014 à Wervicq-Sud
GTF Economie > Semaine « En route vers l’emploi » du 7 au 10 octobre 2014
consacrée à la 3ème révolution industrielle et autour de l’alternance transfrontalière
GTF Europe > Le Forum Bourse à projets transfrontalier du 27 février 2015
Contribution du Forum au montage de pré-projets Interreg
GTF Culture > Le festival rock HEARTBEATS des 5 et 6 juin 2015 à Halluin/Menen.

6. Participation du Président (présentations des travaux du Forum et
invitation à contribuer à l’élargissement des réseaux de la société
civile eurométropolitaine) aux événements suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edition 2014 du Worldforum Lille: participation aux côté de Philippe Vasseur (CCI
Grand Lille)
Rencontre avec Karl-Heinz Lambertz et Yves Leterme du 16 janvier 2014
Rencontre avec l’Administrateur général SNCB-NMBS Jo Cornu début 2014
PLUSTEX – Conférence finale « Textile et habillement 2020 – Stratégies intelligentes
pour le développement territorial » au CETI - Tourcoing (FR) du 9 octobre 2014
Assemblée de l’Eurométropole du 12 décembre 2014
Rencontres du CHOC du 13 février 2015
25ème Filière du Futur
Le «Business Club 216» à Mouscron de mars 2015
Interview Notélé le 28 mars 2015
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