Bilan de la Présidence du Forum
par Philippe LUYTEN

2011-2013

Philippe Luyten a été élu Président du Forum le 30 septembre 2011 pour 2 ans, au nom
de la Wallonie Picarde.
Sa présidence s’est ouverte sur une série de recommandations issues de l’évaluation du
Forum (printemps 2011), validées par le Bureau politique de l’Eurométropole :
- l'élargissement (de 60 à 80 membres) du Forum, en veillant à ce que les champs
de compétence et les qualités des nouveaux membres soient encore améliorés ;
- une plus grande valorisation du Forum en termes de communication ;
- l’organisation de séances plénières exceptionnelles en dehors de Tournai ;
- le maintien et le renforcement de l’accès des membres du Forum aux différents
groupes de travail de l’Eurométropole ;
- l’organisation de visites de terrain.
Après avoir repoussé la question de l’augmentation des moyens du Forum au Débat
d’orientation budgétaire de fin d’année (2011), celle-ci n’a finalement jamais été
abordée et le Forum a fonctionné à moyens constants pendant 2 années.
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FONCTIONNEMENT
1. Le Bureau, l’Assemblée du Forum et la représentation du Forum dans les GTT
ont été successivement renouvelés


Bureau (8 membres)

Le 1er Bureau de la nouvelle présidence s’est tenu le 11 octobre 2011.
Les nouveaux membres du Bureau ont progressivement été portés à la connaissance
de la présidence, de telle sorte qu’à la fin de l’année 2011 la composition de cette
instance était la suivante :
- Versant wallon > Philippe Luyten (confirmé – Président) et Daniel Hubermont
(confirmé)
- Versant flamand > Veerle De Mey (confirmée) et Marleen Verfaillie (nouveau
membre – Vice-présidente)
- Versant français > Philippe Perrault (nouveau membre – Vice-président), JeanMarie Ernecq (nouveau membre), Nouria Messaoudi (nouveau membre),
Dominique Chuffart (confirmé)
Ce Bureau a connu deux changements dans sa représentation française :
- George Salmer a remplacé Dominique Chuffart le 6 novembre 2012
- Jean-François Dutilleul a remplacé Philippe Perrault comme Vice-président le
21 janvier 2013
Enfin, les coordinateurs des Conseils de développement et de Transforum, qui
assistent au Bureau, ont été les suivants :
- Conseil de développement de Lille Métropole : Stéphanie Demeyere (aucun
changement)
- Conseil de développement de Wallonie picarde : Toni Da Costa (aucun
changement)
- Transforum : Koenraad Marchand (dernier Bureau le 05 06 2012) puis Stefaan
Verhamme (arrivée officielle lors du Bureau du 25 mars 2013)
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Assemblée

L’Assemblée du Forum a été officiellement renouvelée lors de la plénière du 15 mars
2012 et élargie à 80 membres (un trombinoscope et un livret d’accueil ont été
d’ailleurs remis lors de cette séance). Elle s’est toujours réunie à Tournai.

Malgré ses 80 membres permanents, la participation aux 6 plénières1 n’a jamais
dépassé en moyenne 32 personnes :
23 novembre 2011
15 mars 2012
14 juin 2012
24 octobre 2012
24 janvier 2013
25 avril 2013

24
43
30
36
34
21

Hors remplacement au sein du Bureau, 2 personnes ont été remplacées au sein de
l’assemblée.


Représentants du Forum dans les 6 GTT (24 personnes, soit 4
personnes par GTT)

La plénière du 15 mars 2012 a permis de présenter officiellement les (nouveaux)
noms des représentants du Forum dans les GTT. 3 nouvelles personnes ont été
désignées pour occuper des postes vacants depuis plusieurs mois et 5 personnes ont
été remplacées.

2. Groupes de travail du Forum
Le Bureau du 20 février 2012 a adopté le programme de travail du Forum jusque
mars 2014 (cf. brochure de présentation ‘Programme de travail du Forum pour 20122014’).
Quatre domaines ont été priorisés : développement économique et emploi,
enseignement, mobilité et aménagement territorial et développement durable
(ADDT).
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Hors séance plénière de passation (prévue le 26 septembre 2013), la dernière plénière de la
présidence s’est tenue le 25 avril 2013, celle du 27 juin ayant été annulée.
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A l’issue de la plénière du 15 mars 2012, qui a été l’occasion de présenter ce
programme, les membres ont été invités à participer aux 4 groupes de travail
spécifiques :
-

GTF Economie (pilotage Philippe Luyten)
GTF Enseignement (pilotage Cengiz Bingol)
GTF Mobilité (pilotage Hans Maertens)
GTF Aménagement et Développement Durable (pilotage Jean-Marie Ernecq)

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).
A l’exception du GTF Mobilité qui a cessé de se réunir après l’été 2012, l’ensemble
des groupes ont travaillé jusque l’été 2013 afin de remplir leurs missions respectives :
-

-

GTF Economie > préparation du 1er forum économique de l’Eurométropole, organisé par
la société civile (10 juin 2013)
GTF Enseignement (dernière rencontre le 25 avril 2013) > présentation des systèmes
d’enseignement des 3 versants
GTF Aménagement et Développement Durable (dernière rencontre le 26 juin 2013) >
propositions en faveur d’un aménagement du territoire mieux partagé par les habitants
et prenant en compte les enjeux environnementaux (et en complément :
recommandations en matière de mobilité transfrontalière)
Groupe de travail Apprentissage du néerlandais > diagnostic sur l’apprentissage du
néerlandais

3. Eurométropole 2030 et Stratégie 2014-2020
Le Forum a été officiellement informé lors du Bureau du 5 juin 2012 de la possibilité
de s’inscrire dans les deux travaux stratégiques de l’Eurométropole susmentionnés :
-

-

Stratégie Eurométropole 2030 > le GTF Aménagement et Développement
Durable a été l’interlocuteur de l’Eurométropole pour impliquer le Forum dans
les diverses phases de préparation et la participation aux séminaires prévus. Il
a produit une vision pragmatique du point de vue de la société civile sur le
devenir du territoire à l’horizon 2030.
Stratégie 2014-2020 > 2 plénières ont été consacrées à la préparation d’une
contribution de la société civile. Ces débats ont été approfondis au sein des
GTF ainsi qu’au sein d’un groupe de travail ad hoc constitué pour rédiger la
contribution (réunissant les membres du Bureau et les pilotes et co-pilotes des
GTF).
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REALISATIONS
1. Tenue de 13 réunions du Bureau
2. Organisation de 6 séances plénières (hors plénière de passation) dont une
ayant permis de fêter le 5ème anniversaire de l’Eurométropole
3. Organisation d’un forum économique au Negundo³ à Froyennes le 10 juin
2013 à l’issue duquel des recommandations ont été formulées
4. Création de 4 groupes de travail actifs > productions :
 1 contribution écrite du Groupe de Travail ADD du Forum de
l’Eurométropole pour la définition de la stratégie 2014-2020 transmise à
l’Eurométropole (2 volets aménagement et mobilité)
 1 rapport-diagnostic sur l’apprentissage du néerlandais, la création d’un
site internet Les Amis du Néerlandais et d’une association loi 1901
 3 présentations des systèmes d’enseignement en vigueur dans les 3
versants
 Lancement d’1 mission sur un contrat d’apprentissage transfrontalier
5. Préparation et rédaction d’une contribution générale de la Société civile
transfrontalière à la stratégie 2014-2020 (complétée des recommandations du
forum économique et de la contribution du GTF ADD)
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