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EUROMETROPOLE LILLE-KORTIJK-TOURNAI

Rudy Demotte va où il peut se rendre utile
L’ancien bourgmestre de Tournai nommé président de l’Eurométropole pendant une année
urant une année, Rudy
Demotte a décidé de
mettre ses compétences au service de
l’Eurométropole Lille-KortrijkTournai. Un mandat gratuit qui
n’a rien à voir avec sa démission récente du poste de
conseiller communal de Tournai.
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Pour faire taire les mauvaises
langues, la fonction de président
de l’Eurométropole Lille-KortrijkTournai est bénévole. Rudy Demotte n’a pas quitté son poste de
conseiller communal tournaisien
pour toucher le jackpot. « Je suis
président par convictions militantes. La question transfrontalière a toujours fait partie de mon
parcours ».
Les prémices de l’Eurométropole
voient le jour en 1999. Avec
Odon Boucq, Fernand Dupriez et
Guy Demeulemeester, Rudy Demotte est à la base de ce qui est
aujourd’hui une agence dirigée
par Loïc Delhuvenne.
Elle emploie huit équivalents
temps plein et tourne avec un
budget de 1,8 million sur un territoire de 3.500 km2, la superficie
du Luxembourg. « Un territoire
assez vaste avec 5.500 kilomètres
de voies navigables. Entre Lille et
Bruxelles, nous sommes le territoire central, réellement the
place to be », indique Rudy Demotte.
Si Rudy Demotte a décidé de s’y
consacrer pendant un an, ce n’est
pas pour y faire de la figuration.
« Si j’ai démissionné du conseil
communal, c’est justement parce
que je n’apprécie pas ce rôle. Je
veux me rendre utile là où je
peux. Je ne suis pas encore à
l’hospice mais je pense déjà aux

jeunes, je ne suis pas indispensable. Au sein de l’Eurométropole, je peux continuer à m’enrichir, à être proactif dans le bassin
de vie qu’il constitue ».
Lille-Kortrijk-Tournai, ce sont 2,2
millions
d’habitants
dont
700.000 concernés directement
par la question transfrontalière.
« Avec la Covid-19, on a reparlé
des frontières avec des règles différentes pour les Belges et les
Français, un accès limité aux
commerces. Une preuve que le
transfrontalier reste au cœur des
préoccupations.
L’Eurométropole, ce n’est pas un machin.
Pierre Mauroy, Stefaan De Clerck
et moi-même sommes à l’origine
de ce processus qui est un véritable lieu de diplomatie avec 14
niveaux de pouvoir représentés ».
Le premier dossier concret géré
par l’Eurométropole, c’était la
suppression de la taxe de 5 euros
quand le train franchissait la
frontière. « Nous avons réussi à
supprimer ça. C’était une aberration alors qu’il n’y avait que
quelques kilomètres de différence ». Rudy Demotte est motivé. Sa tâche va s’articuler autour
de trois grands axes : la durabilité
(avec le Parc Bleu, le développement transfrontalier de l’économie circulaire, la qualité de l’air,
la mobilité…), la solidarité (par
l’emploi, l’enseignement supérieur, la culture…), l’innovation
(grâce au digital, la participation
citoyenne…). « Une année pleine
de projets, donc, pour l’intérêt
des citoyens de l’Eurométropole,
que je prendrai à cœur de réaliser », a conclu le président de
l’Eurométropole
Lille-KortrijkTournai. QUENTIN MINISCLOUX

Loïc Delhuvenne, le bras armé de l’Eurométropole, avec le nouveau président, Rudy Demotte. © Q.M.

L’Eurométropole

Un bassin expérimental
Le chef d’orchestre de l’Eurométropole, c’est bien Loïc Delhuvenne, a assuré Rudy Demotte.
C’est lui qui devra poursuivre la
politique mise en place comme
celle de l’implication citoyenne
dans les projets. « Nous sommes
très en avance dans notre manière de fonctionner. L’Eurométropole est un pouvoir de proximité ».
Un bassin expérimental pour
l’Europe. Car l’air que l’on

respire n’a pas de frontière et ce
qui se fait ici aujourd’hui au
sein de l’Eurométropole LilleKortrijk-Tournai pourra servir
demain pour toutes les frontières de l’Europe. « Quand on
parle de qualité de l’air, ça ne
concerne pas une seule ville. À
Tournai et à Lille, on respire le
même air. Il faut mettre en
place un tableau de bord pour
tout notre territoire avec des
indicateurs précis et des ré-
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ponses communes qu’on doit
donner à tout le bassin de vie.
Cela nous ramène à la pollution
de l’Escaut. Là, les mécanismes
entre France et Belgique n’ont
clairement pas fonctionner.
Cela ne doit plus arriver »,
concède Rudy Demotte.
Autre exemple, l’emploi et des
diplômes qui ne sont pas valables de part et d’autre d’une
frontière pour un même cursus.
Là aussi, Rudy Demotte veut

lancer la machine pour qu’un
jour, l’équivalence soit la même
de chaque côté de la frontière.
« Pour cela, il faut bâtir un
modèle ad hoc. Pour cinq ou
100 jeunes, il y aura la possibilité de faire un stage en alternance qui soit reconnu aux
yeux des deux pays ».
Pour avancer, Loïc Delhuvenne
n’a qu’un seul principe : « Écouter les citoyens ». Q.M.
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Semaine du Commerce équitable Le CPAS a fait
Du 7 au 17 octobre, la Ville de
Tournai organise sa 7ème semaine
du Commerce équitable.
« Dans tout le Hainaut, on dénombre seulement quatre communes qui ont obtenu ce label de
“Commune de Commerce équitable”. Tournai en fait partie, il y
a un véritable travail de fond qui
est mené avec un engouement
certain », notait Christophe Lison, le responsable communication de la Ville.
Dans la cité des Cinq clochers, ce
n’est pas uniquement pendant
cette semaine qu’on s’investit.
Comme le rappelle l’échevine,
Coralie Ladavid, c’est toute l’année que la « commune s’engage
dans la promotion des produits
durables et équitables à travers
son fonctionnement quotidien ».
Le label implique pour l’administration communale la présentation et la consommation de café équitable et de deux autres
produits de commerce équitable
à l’occasion des réceptions et
autres manifestations de la Ville.
Ce n’est pas tout, une attention
constante est apportée aux
conditions de production des vêtements de travail des ouvriers
communaux. Les cahiers de
charges prévoient des vêtements
produits à base de coton bio.
Surtout, les repas fournis aux enfants des écoles de l’enseignement communal privilégient les
circuits courts. Les fruits, les légumes, les produits laitiers proviennent des productions locales
et régionales. « Notre volonté,
c’est de soutenir ces actions un
maximum. C’est pourquoi, d’ici
la fin de l’année, une personne

du retour à l’emploi
une priorité

sera engagée pour continuer à
faire vivre ce label, lui donner
une caisse de résonance ».
Un montant de 3.085 euros a été
octroyé à la commune en raison
de l’originalité des activités et
animations présentées en lien
avec la jeunesse. « Nous avons associé au sein du groupe de travail
Commerce équitable des responsables des maisons de jeunes de
Tournai ainsi que nos trois maisons de quartier. Sans oublier les
écoles primaires. À Tournai,
cette semaine concerne des centaines de jeunes », continuait
l’échevine.
Un programme riche et varié a
été établi avec comme point
d’orgue l’après-midi de clôture à
Technicité le 17 octobre de 15h à
19h. Les maisons de jeunes Masure 14 et Port’Ouverte y dévoileront l’œuvre collective axée sur
le commerce équitable. Q.M.

Un partenariat avec la Banque alimentaire. © D.R.
La jeunesse au cœur de la semaine tournaisienne. © B.Libert

De nombreuses activités

Il y a encore de la place pour les balades gourmandes
>
Plus
de
650
petits-déjeuners. 17 écoles de
5ème et 6ème années primaires de
l’entité vont bénéficier d’un
petit-déjeuner équitable. Celuici sera accompagné d’une
animation basée sur le commerce équitable.
> Ciné-débat à la Maison de la
Laïcité. Toutes les maisons de
jeunes, de quartier et de solidarité internationale pourront
se retrouver dans la salle de
projection de la Maison de la

Laïcité pour Made in Bengladesh le 9 octobre à 19h.
> Les balades du commerce
équitable. Les guides de la
ville de Tournai proposent des
visites découvertes des commerces tournaisiens qui font
la promotion du commerce
équitable et des circuits courts.
La balade gourmande dure
environ deux heures pour une
participation de cinq euros.
Les visites se font en petit
train et à pied pour le mercre-

di 10 octobre et à vélo et en
petit train le 14 octobre. Le
départ se fait à l’office du
tourisme. Covid oblige, l’inscription est obligatoire via le
069/22.20.45. Ils participent à
cette balade gourmande : Céleste, Epicerie Chérie, la ferme
Carette, Tipi Tipi, les Jardins
de Choiseul... Les produits
Oxfam ainsi que ceux de la
brasserie The Hopster seront
proposés dans le hall de la
Maison Internationale. -

Les personnes qui ont droit à
un revenu d’intégration sociale peuvent bénéficier de
mesures de mise à l’emploi
connues sous le nom de « article 60 » et « article 61 ».
Celles-ci sont embauchées par
le CPAS ; elles travaillent pour
le Centre ou sont mises à disposition d’un tiers employeur,
ce qui leur permet de bénéficier d’une expérience professionnelle. À la fin du contrat,
idéalement, elles trouvent un
travail ou sont réintégrées
dans le régime de sécurité sociale.
Le travail d’accompagnement
est fondé sur une approche intégrée et comprend, de façon
indissociable, un axe social et

professionnel. La personne est
considérée dans sa globalité,
elle n’est pas réduite à sa situation de demandeur d’emploi.
« Ce dispositif est un véritable
levier d’émancipation, le CPAS
en a fait un axe majeur de sa
politique et collabore régulièrement avec une vingtaine
d’entreprises partenaires qui
accueillent actuellement une
centaine de personnes. À titre
d’exemple, nous venons de
conclure un nouveau partenariat avec la Banque alimentaire du Hainaut occidental et
de Mons Borinage qui accueille
plusieurs travailleurs (chauffeurs, manutentionnaires…) »,
a exposé la présidente Laetitia
Liénard. 7

