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Afin de lutter contre la propagation du Covid-19, et par mesure de précaution envers la
population, la Région wallonne (co-organisatrice des ces balades) a décidé de suspendre les activités
rassemblant un certain nombre de personnes dans un espace confiné.
Par conséquent, les balades FEDER des samedi 14 à La Louvière, samedi 21 à Charleroi et samedi 28
à Tournai sont annulées.
Envie de bouger? De parcourir des lieux proches de chez vous et souvent mal ou méconnus? De
rencontrer, sur le terrain, des personnes passionnées et motivées?
A l’initiative d’Europe Direct Hainaut, et avec la collaboration de nombreux partenaires, nous vous
proposons de découvrir comment l’Europe intervient dans notre quotidien. Alors, participez et
rejoignez-nous pour un parcours, au choix…
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BALADES DU PRINTEMPS - A la
découverte des projets
européens en Hainaut
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- De la Place Saint-Pierre au nouveau quartier Technicité
Depuis le début des années 2000, grâce aux fonds FEDER, le cœur de Tournai change progressivement de
visage. Le quartier autour de la cathédrale a subi un profond lifting rendant certains espaces aux piétons; des
quais ont été remodelés en lieux de convivialité et de promenades tandis que de nombreuses façades ont été
restaurées, notamment à la place Saint-Pierre. La métamorphose se poursuit actuellement avec la pose d’un
nouveau pont et le réaménagement d’autres quais, en lien avec l’élargissement de l’Escaut en centre ville. Rive
gauche, l’ancien îlot Madame donne naissance à un nouvel espace urbain proposant une mixité de fonctions
dont une micro-zone d’activité économique urbaine. Appelée Technicité, celle-ci a pour objectif de développer la
créativité, l’innovation et le design au service d’une économie collaborative et solidaire en Wallonie picarde.
Destinés à accueillir des bureaux, des salles de réunion, un espace de convivialité, le hub créatif de Wallonie
picarde… les bâtiments tendent vers le passif afin de réduire l’impact environnemental et leurs toitures
accueillent des jardins urbains constitués de bacs plantés.
Parcours pédestre – environ 2h00
•
- Le Centre Terre et Pierre
« Déchets industriels et post-consommation: comment transformer un problème en une opportunité
économique! »
Découvrez ce Centre de Recherche et de Développement au service des entreprises dans le domaine
Environnemental et des Matériaux. Dans une logique d’économie circulaire, il repousse les limites du traitement
et la valorisation de matières solides, en particulier les minerais, les sous-produits industriels et les déchets
post-consommation, par l’apport de solutions innovantes et rentables pour le monde industriel. «Sur ce site
implanté le long de la chaussée d’Antoing à Tournai, on apprend qu’un déchet n’est finalement pas
un déchet, mais une matière qui, par un processus de recyclage particulier, devient une matière
première secondaire».
Aller et retour en autocar – durée totale environ 2h30
•
- Le Centre de Technologies Avancées en agroalimentaire et cuisines de collectivité
Un Centre de Technologies Avancées (CTA) est une infrastructure de formation permettant de répondre aux
besoins des secteurs concernés (métiers en pénurie) en adaptant l’offre d’enseignement aux besoins socioéconomiques présents et futurs des entreprises. Ils fournissent une offre de formation complémentaire à celle
des filières techniques et professionnelles. Le CTA de Tournai, labellisé «Centre de Technologies Avancées
Agroalimentaire et cuisine de collectivité» se compose de 3 spécificités de formation, à savoir la chocolateriebiscuiterie, la cuisine de collectivité et la charcuterie fine.
Aller et retour en autocar – durée totale environ 2h30
Le petit déjeuner vous est offert dès 9h00 à l’Espace Wallonie de Tournai (rue de la Wallonie 21) et le
départ des visites a lieu à 10h00.
Ces activités vous sont proposées gratuitement, mais l’inscription est OBLIGATOIRE.

Plus d’infos et inscriptions?
Toute inscription sera confirmée dans les plus brefs délais.

En savoir plus: https://www.expositions-wallonie.be/balades-du-printemps/

Carte non disponible
Adresse
Hainaut Développement
Espace Wallonie de Tournai
rue de la Wallonie 21

http://www.hainaut-developpement.be/agenda/balades-du-printemps-a-la-decouverte-des-projets-europeens-en-wallonie-4/

