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Philippe Vlerick,
nouveau président flamand du FORUM
Il succède au wallon picard Philippe Luyten

Ce 26 septembre, réunis en assemblée plénière, les membres du FORUM de l’Eurométropole LilleKortrijk-Tournai ont élu leur nouveau président : Philippe Vlerick, 58 ans, actuel PDG de UCO
(multinationale textile) et notamment Président de Transforum (assemblée consultative composée de
représentants de la société civile flamande, à l’instar des Conseils de développement).
Élu pour deux ans, il succède à Philippe Luyten.
Ce dernier, avec les 80 représentants de la société civile eurométropolitaine qui composent le
FORUM, a permis de contribuer à l’élaboration de la Stratégie de l’Eurométropole pour 2014-2020,
notamment dans les domaines de l’économie et de l’emploi, de l’enseignement, de la mobilité et de
l’aménagement territorial et le développement durable.
Outre les contributions thématiques et des rencontres d’interconnaissance entre les membres issus
des 3 versants de l’Eurométropole, Philippe Luyten a impulsé l’organisation d’un premier forum
économique transfrontalier en juin dernier.
Consulter le bilan 2011-2013 du Forum
Philippe Vlerick, le nouveau président flamand au parcours impressionnant, à peine élu, a d’ores et
déjà fait part de ses aspirations pour le Forum :
• inspirer les politiques sur les domaines variés tels la culture, l’industrie, le social ;
• passer du débat aux projets concrets en faisant sienne la citation « le secret du bonheur est
dans l’action »
• renforcer la valorisation du travail du Forum
Dans cette perspective, il souhaite renforcer les contacts du Forum avec les plus hauts niveaux
politiques dans l’Eurométropole, procéder à des réalisations concrètes avec l’ensemble des membres
du Forum et enfin, travailler à une transformation intelligente de l’industrie eurométropolitaine.
Il a enfin énoncé 3 rêves pour l’Eurométropole :
• Beaucoup plus d’étudiants des 3 versants, mobiles dans les universités et écoles dans un
autre versant
• Un RER entre les plus grandes villes de l’Eurométropole
• Une « grande fête Totem » du type « Tomorrow Land »récurrente sur un site transfrontalier
de l’Eurométropole,
Le nouveau Président a maintenant deux ans pour enclencher le travail, les projets et quelques
réalisations …
La prochaine séance plénière (publique) du Forum se tiendra le 12 décembre à Tournai, à 17h. Ce
sera l’occasion, pour le président, de présenter la nouvelle composition de son Bureau.

	
  

	
  

Les nouveaux locaux de la nouvelle Maison du Tourisme à Tournai accueillent désormais les
réunions du Forum, conformément à l'accord conclu entre les trois versants.

Le Forum de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai est l’Assemblée consultative et contributive de la
société civile eurométropolitaine. Elle est principalement une fédération des trois assemblées
consultatives du territoire de l’Eurométropole : les Conseils de développement de Wallonie picarde et
de Lille métropole, et Transforum. Installé le 28 septembre 2009, il a pour vocation de transmettre aux
élus de l’Eurométropole, des avis de la société civile sur les projets de l’Eurométropole, mais aussi de
lui faire des propositions en termes d’actions, de projets et de prospective pour favoriser les
coopérations développant le territoire et facilitant la vie de ses habitants et des acteurs locaux. Il a la
possibilité de développer des projets par lui-même.

Pour en savoir davantage : François Goarin 0032 56 23 11 04

www.eurometropolis.eu

	
  

