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Comité plénier de la Gouvernance des coopérations 

transrégionales Champagne-Ardenne  –  Wallonie 

du 30 avril 2013  
 

Les deux Régions collaborent depuis 1991 au sein du programme Interreg, dont les différentes 

générations ont permis la mise en œuvre de partenariats transfrontaliers solides et porteurs de 

développement(1).  

 

Toutefois, le territoire des deux Régions dépasse largement celui retenu par le programme de 

coopération transfrontalière Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, et certains secteurs sont 

peu ou mal couverts par les priorités dudit programme. Aussi, la Champagne-Ardenne et la 

Wallonie ont estimé nécessaire de signer, en marge de celui-ci, un Protocole de collaboration 

entre le Gouvernement wallon et la Région de Champagne- Ardenne en date du 6 février 

2001.  

 

Ce dernier, très large et portant en lui les germes d’une structuration de la gouvernance 

(article 2), a été assorti, le 20 mars 2012, d’une Déclaration d’intention pour une coopération 

renforcée entre la Wallonie et la Champagne-Ardenne, qui est venue préciser et réactualiser 

le Protocole de 2001. Les Présidents des deux Régions, auxquels s’est associé le Préfet de 

Région en vertu des accords franco-belges du 16 septembre 2002 définissant les modalités de 

coopération transfrontalière entre collectivités territoriales et organismes publics locaux, y ont 

officialisé leur volonté de renforcer les coopérations sur l’ensemble des deux territoires en les 

centrant sur des thématiques structurantes et proches du citoyen dans les domaines prioritaires 

suivants : 

 

- Compétitivité et internationalisation des PME, innovation, enseignement supérieur et 

recherche ; 

- Formation, emploi et mobilité des travailleurs ; 

- Santé, vie quotidienne et service aux habitants, habitat ; 

- Tourisme ; 

- Infrastructures et transports ; 

- Environnement et gestion des risques liés, sécurité ; 

- Coopération triangulaire hors UE. 

- Mise en œuvre de la gouvernance des coopérations transrégionales dans la perspective de la 

création, à terme, d’un Groupement européen de Coopération territoriale (GECT). 

 

Il a été décidé que chacune de ces thématiques – reflet des priorités politiques des exécutifs 

des deux Régions – ferait l’objet d’un groupe de travail transrégional ad hoc pour favoriser la 

mise en commun des compétences et expériences variées des opérateurs et partenaires de 

terrain. Le but est d’exploiter au maximum les compétences des territoires et de déboucher sur 

un programme d’actions concrètes se nourrissant des besoins du terrain clairement identifiés. 

Par ailleurs, un Comité technique était prévu pour veiller à la bonne organisation des groupes 

de travail et formuler des propositions en matière de structuration de la gouvernance entre les 

                                                             
1 - Les deux Régions sont intégrées dans le programme France-Wallonie-Vlaanderen 2007-2013. Pour cette 

période, sur 283 projets déposés, 45 incluaient au minimum un opérateur du territoire champardennais. Parmi 

ceux-ci, 22 projets ont été acceptés dans le sous-programme franco-wallon et 5 dans le sous-programme 

tripartite (hors assistance technique). Le pourcentage de projets acceptés est donc de 60%. Ils mobilisent, tous 

ensemble et hors assistance technique, quelque 14.681.897,61 EUR de fonds FEDER, soit environ un cinquième 

des montants FEDER alloués à Interreg IV France-Wallonie-Flandre. 
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deux Régions afin de donner une lisibilité claire à  ce pôle champardennais/wallon qui prend 

place entre la Grande Région institutionnelle et l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai. 

 

Même si la mise en place des groupes de travail transrégionaux est lente et progressive, le 

nouvel Accord de réciprocité dans le domaine de la formation professionnelle, de l’emploi, de 

l’orientation et de l’apprentissage que la Wallonie et la Champagne-Ardenne s’apprêtent à 

signer ce 30 avril 2013 démontre que la Déclaration d’intention du 20 mars 2012 n’est pas 

restée lettre morte mais a, au contraire, insufflé aux partenaires un nouvel élan résolument 

volontariste, soucieux de placer le citoyen au cœur de la démarche entreprise. 

 

Il est aussi nécessaire de rappeler que l’organisation de la coopération renforcée entre la 

Wallonie et la Champagne-Ardenne se réalise strictement sans ressources humaines ni 

moyens budgétaires supplémentaires. L’examen concret des possibilités internes respectives a 

conclu à l’étroitesse des moyens budgétaires et à la nécessité de fonctionner à moyens 

constants. Dès lors, le Secrétariat général transrégional qui est la cheville ouvrière en charge 

de la coordination du processus mis en œuvre n’est pas une cellule d’animation créée ex 

nihilo, mais fonctionne grâce à deux agents issus des administrations régionales concernées 

(WBI, Administration du Conseil régional de Champagne-Ardenne), qui en assure la bonne 

marche en sus de leurs autres attributions. 

 

La présente note fait état des avancées accomplies depuis la signature de la Déclaration 

d’intention, à savoir : 

 

- l’établissement d’un Comité plénier ; 

- la mise en place du Comité technique ; 

- la mise en place progressive des 6 premiers groupes de travail ; 

- la mise en place d’une plateforme collaborative en ligne ; 

- l’organisation de deux rencontres d’affaires entre PME ; 

- l’organisation de séminaires thématiques et d’une rencontre des acteurs de terrain sur la 

recherche, l’innovation, l’enseignement supérieur et la formation professionnelle ; 

- la rédaction d’un nouvel Accord de réciprocité dans le domaine de la formation 

professionnelle, de l’emploi, de l’orientation et de l’apprentissage ; 

- la création d’un logo symbolisant la coopération renforcée entre les deux Régions. 

 

Ces deux derniers points sont particulièrement liés à la séance du Comité plénier de ce 30 

avril 2013, puisque le programme comporte la signature de l’accord par les Présidents 

DEMOTTE et BACHY, le Préfet DARTOUT et le Ministre ANTOINE, ainsi que la 

présentation officielle du logo aux partenaires. 

 

 

1. Le Comité plénier : 

 

Pour rappel, le Comité plénier, prévu à l’article 6 de la Déclaration d’intention du 20 mars 

2012, réunit annuellement les instances politiques pour valider les activités des groupes de 

travail et fixer les objectifs de coopération à atteindre. L’état d’avancement actuel des travaux 

ne justifie pas, pour le moment, d’autre action qu’une information sur la mise en route 

effective des décisions prises le 20 mars 2012. C’est la raison pour laquelle ce Comité plénier 

2013 sera avant tout l’occasion de signer l’Accord de réciprocité dans le domaine de la 

formation professionnelle, de l’emploi, de l’orientation et de l’apprentissage et de présenter le 

logo. 
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Théoriquement, le Comité plénier réunit: 

 

 Côté wallon : 

 

- Le Ministre-Président de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles : M. Rudy 

DEMOTTE ; 

- Les Gouverneurs provinciaux : Mme Marie-José LALOY (Brabant wallon), M. Tommy 

LECLERCQ (Hainaut), M. Michel FORET (Liège), M. Bernard CAPRASSE (Luxembourg), 

M. Denis MATHEN (Namur) ;  

- Les Députés-Présidents des Collèges provinciaux wallons : Mme Dominique DE TROYER 

(Brabant wallon), Serge HUSTACHE (Hainaut), M. André GILLES (Liège(2)), M. Patrick 

ADAM (Luxembourg), M. Luc DELIRE (Namur). 
 

Cependant, la Province du Brabant wallon, contrairement à celle de Liège, n’a pas marqué 

d’intérêt officiel pour la démarche dans un premier temps. Plus récemment, stimulée par 

l’exemple de ces consœurs, elle a désigné deux députés provinciaux pour suivre les travaux 

des six premiers groupes de travail transrégionaux : Madame Isabelle KIBASSA MALIBA et 

Monsieur Marc BASTIN. 

 

 Côté champardennais : 

 

- Le Président du Conseil régional de Champagne-Ardenne : M. Jean-Paul BACHY ; 

- Le Préfet de la Région Champagne-Ardenne: M. Pierre DARTOUT ; 

- Le Président du Conseil général des Ardennes : M. Benoît HURE; 

- Le Préfet des Ardennes : M. Pierre N’GAHANE. 

 

Il est regrettable que les autres départements champardennais (Marne, Haute-Marne et Aube) 

ne se soient pas associés dès le début à la démarche. Cependant, en mars 2013, une évolution 

positive est à noter : en effet, le Département de la Marne a rejoint le Comité technique (cf. 

infra, point 1 : Mise en place du Comité technique). Nous avons donc bon espoir que le 

Président du Conseil général de la Marne de ce département rejoigne, à terme, le Comité 

plénier. 

 

Par ailleurs, il faut rappeler qu’à sa demande, l’Ambassadeur de France en Belgique est 

convié au Comité plénier. 

 

 

2. Mise en place du Comité technique.  

 

Le Comité technique, prévu au point 5 de la Déclaration d’intention, est chargé d’affiner le 

cadre stratégique présenté le 20 mars 2013 et de l’assortir d’un programme d’actions, tout en 

élaborant des propositions de structuration de gouvernance multi-niveaux. 

 

Il est composé de techniciens désignés nommément et comporte des représentants des 

membres du Comité plénier. Comme la coopération envisagée couvre l’ensemble des 

territoires des deux Régions et que le but recherché est d’impliquer aussi des acteurs absents 

de la coopération transfrontalière pure de type « Interreg », toutes les provinces et 

intercommunales de développement wallonnes ont été conviées à y être représentées. De 

même, tous les départements champardennais devraient y être associés, mais seuls les 

                                                             
2 - Les Députés Georges PIRE et Paul-Emile MOTTARD sont également associés au Comité plénier à la 

demande de la Province de Liège. 
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Ardennes et la Marne le sont actuellement. Etant donné les différences d’organisation interne 

de la France et de la Belgique, il a été décidé qu’une composition asymétrique ne nuirait en 

rien au fonctionnement dudit Comité technique, d’autant plus que le nombre de membres de 

celui-ci sera amené à évoluer en fonction de l’intérêt qu’exprimeront les partenaires 

pressentis. 

 

Dès lors, en avril 2013, la composition du Comité technique est la suivante : 

 
 Pour la Champagne-Ardenne : 

- La Préfecture de Région Champagne-Ardenne : le Secrétaire général pour les Affaires 

Régionales de Champagne-Ardenne, M. Benoît BONNEFOI, ou son représentant, Le 

Secrétaire général adjoint pour les Affaires Régionales, M. François SCHRICKE ; 

- Le Conseil Régional de Champagne-Ardenne : le Directeur général Adjoint des services de 

la Région, M. François CHARLIER ; 

- La Préfecture des Ardennes : le Préfet des Ardennes, M. Pierre N’GAHANE, ou son 

représentant, le Secrétaire général de la Préfecture, Mme Eléonore LACROIX ; 

- Le Conseil général des Ardennes : M. Patrice BONHOMME, Chargé de mission ; 

- Le Conseil général de la Marne : Mme Alexa WADLOW, Chef du Service Enseignement 

supérieur et Recherche. 

 

L’Ambassade de France à Bruxelles a le statut de membre associé et est représentée par Mme 

Natasha BUTLER, 2ème Conseillère (3). 

 

Le référent technique est Danielle PILON, Chargée de mission au Conseil régional de 

Champagne-Ardenne. 

 

 Pour la Wallonie :   

 

- La Région wallonne (et la Fédération Wallonie-Bruxelles) : l’Administrateur général de 

Wallonie-Bruxelles International et de l’AWEx, M. Philippe SUINEN ; 

- La Province de Hainaut, représentée par Hainaut Développement : M. Lionel BONJEAN, 

Inspecteur général, ou sa représentante, Mme Nathalie QUEVY, Cheffe de Division ; 

- La Province de Liège : M. Albert STASSEN, Commissaire d’arrondissement, désigné par le 

Gouverneur FORET ; Mmes Jacqueline DEPIERREUX, Directrice de la Fédération du 

Tourisme de la province de Liège, et Lara GALETIC, Responsable du Bureau des Relations 

extérieures de la Province de Liège, désignées par le Collège provincial ; 

- La Province du Luxembourg : M. Bruno ANDRIEU, Chef de Cabinet du Gouverneur, et 

Mme Edith GOBLET, désignée par le Collège provincial ;  

- La Province de Namur : M. Christian HEBRANT, Chef de Cabinet du Gouverneur ; 

- IGRETEC : M. Patrick LECLERCQ, désigné par le Directeur général Marc DEBOIS ; 

- IDELUX-AIVE : M. Henry DEMORTIER, désigné par le Directeur général Fabian 

COLLARD ;  

- BEP : M. Renaud DEGUELDRE, Directeur général. 

 

Le référent technique est M. Stéphane COOLS, Attaché à WBI. 

 

                                                             
3 - L’Ambassade de France à Bruxelles est membre associé du Comité technique. Cette dernière sera également 

présente dans certains groupes de travail, là où elle pourra apporter son appui. Côté wallon, WBI se chargera 

d’informer le niveau fédéral et de l’inviter à participer aux groupes de travail où sa présence est requise. 
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Après une réunion préparatoire le 14 avril 2012, le Comité technique s’est réuni à trois 

reprises : le 5 juillet 2012, le 22 novembre 2012 et le 22 mars 2013. 

 

Ces réunions ont permis jusqu’à présent de : 

- clarifier et d’établir la composition du Comité technique et des Groupes de travail 

transrégionaux (GTT) ; 

- lancer la mise en œuvre d’une plateforme collaborative en ligne où pourront être publiés 

listes des membres, suggestions, documents de travail, documentations diverses et comptes 

rendus ; 

- organiser deux rencontres d’affaires entre PME ; 

- organiser un séminaire thématique et une rencontre des acteurs de terrain dans le domaine de 

la recherche, de l’innovation, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle 

(lancement des GTT « Compétitivité et internationalisation des PME, innovation, 

enseignement supérieur et recherche » et « Formation, emploi et mobilité des travailleurs », ce 

dernier ayant rédigé le nouvel Accord de réciprocité dans le domaine de la formation 

professionnelle, de l’emploi, de l’orientation et de l’apprentissage) ; 

- créer un logo symbolisant la coopération renforcée entre les deux Régions. 

 

 

3. Mise en place des Groupes de travail transrégionaux (GTT) : 

 

Les Groupes de travail transrégionaux (GTT), prévus au point 4 de la Déclaration d’intention, 

doivent favoriser la mise en commun des compétences et expériences variées des opérateurs 

et partenaires de terrain. Ils constitueront donc un espace privilégié de rencontre, de 

concertation et de construction conjointe de projets entre les acteurs institutionnels de terrain.  
 

Le Comité technique a proposé une série d’objectifs (4) et une méthodologie de travail pour les 

GTT (en annexe). Chaque groupe aura la possibilité, bien évidemment, de valider ces lignes  
                                                             
4 - GTT 1 – Compétitivité et internationalisation des PME, innovation, enseignement et recherche: 

- Renforcer l’atout lié au contexte transfrontalier en s’appuyant sur les  pôles de compétitivité, les 
clusters et agences de développement ; 

- Favoriser l’impulsion de nouvelles activités économiques et développer celles déjà présentes sur le 
territoire des deux Régions ; 

- Dynamiser la filière bois transfrontalière ; 

- Favoriser les échanges et rassembler la communauté scientifique ; 

- Créer des partenariats entre établissements d’enseignement supérieur (PRES) et renforcer la visibilité 
d’un espace interrégional d’enseignement supérieur et de recherche ; 

- Dynamiser l’accès aux programmes internationaux et, en particulier, européens. 

 
GTT 2 – Formation, emploi, mobilité des travailleurs : 

- Renforcer la coordination transrégionale des acteurs de la formation et de l’orientation ; 

- Mettre en place des dispositifs de formation professionnelle partagés ; 

- Développer des formations à distance ; 

- Veiller à l’évolution des métiers et des besoins en qualification ; 

- Coopérer dans le domaine de l’information et de l’orientation tout au long de la vie ; 

- Faciliter la formation des opérateurs ; 

- Renforcer l’espace métiers transfrontaliers de la Pointe des Ardennes. 
 

 

 

 
GTT 3 – Santé, vie quotidienne, services aux habitants, habitat : 
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directrices et de proposer, en les motivant, d’éventuelles adaptations aux objectifs fixés. Le 

Comité technique a aussi établi la liste des administrations, institutions et organismes 

susceptibles d’apporter une participation active aux différents thèmes à traiter. Un courrier 

ciblé leur a été envoyé, et un bon nombre – environ 60% – ont répondu à l’appel (voir listes 

en annexe). 

 

La méthodologie de travail prévoit également, pour chacun des GTT, la désignation d’un 

binôme de référents pour co-piloter les travaux. Ainsi, il est nécessaire qu’un partenaire 

champardennais, spécialiste des questions traitées par ledit groupe, prenne la main pour co-

animer, avec un homologue wallon, chacune des rencontres. Le Secrétariat général 

transrégional peut bien évidemment épauler ces référents mais ne peut en aucun cas – en dépit 

de sa bonne volonté – maîtriser toutes les connaissances techniques nécessaires pour animer 

tous les groupes de travail. L’implication d’un partenaire institutionnel de part et d’autre de la 

frontière est dès lors indispensable pour mener à bien les travaux des GTT. 

 

 

                                                                                                                                                                                              
- Développer des actions au service de la qualité de la vie quotidienne des habitants et favoriser l’accès 

aux services pour tous, notamment en milieu rural ; 

- Améliorer les conditions de logement (performance énergétique / précarité énergétique) ; 

- Mettre en réseau les équipements de soins de santé ; 

- Contrôler la qualité des soins (commerciaux) aux personnes âgées et aux handicapés ; 

- Prévention et sensibilisation du grand public ; 

- Mise en place d’équipements communs (coordination à assurer avec les autres groupes de travail) ; 

- Accès au numérique (et particulièrement en zones rurales). 

 
GTT 4 - Tourisme : 

- La coordination des acteurs du tourisme et des actions d’accueil touristique ; 

- La mise en cohérence des diverses initiatives des acteurs transfrontaliers du tourisme ; 

- Le développement d’équipements touristiques durables et l’accentuation de la dimension économique 
des projets ; 

- Le développement et la mise en valeur de l’axe mosan ; 

- La promotion commune des territoires. 
 

 

GTT 5 – Infrastructures et transport : 

- La mobilité et les déplacements au sein des territoires visés : coopération entre autorités organisatrices 
des transports publics et partage des connaissances existantes ; 

- La réflexion sur les infrastructures routières, ferroviaires et fluviales Nord-Sud et suivi des projets 
transfrontaliers ; 

- Faire avancer les dossiers qui requièrent des actions de part et d’autre de la frontière.  
 

GTT 6 – Environnement et gestion des risques liés, sécurité : 

- La sensibilisation des autorités compétentes pour résoudre les problèmes d’inondations, de viabilité 
hivernale, de risque nucléaire ; 

- La cartographie transfrontalière des zones inondables et des dommages prévisibles et mise en place des 
plans de gestion : prévention, protection, système de gestion de crise ; 

- La gouvernance des cours d’eau ; 

- Le portage de projets sectoriels de coopération en matière de protection de l’environnement ; 

- L’information des populations ; 

- La sécurité policière et douanière. 
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Les groupes de travail transrégionaux devront procéder à l’inventaire des actions conjointes 

déjà réalisées, en cours ou projetées, mettre en exergue les complémentarités et, surtout, 

proposer des projets concrets, dont pourront bénéficier directement et rapidement les citoyens 

de nos deux Régions. Il est, cependant, nécessaire de rappeler que la coopération renforcée 

entre la Wallonie et la Champagne-Ardenne ne bénéficiera pas de budgets additionnels, et que 

les projets conçus par les groupes de travail transrégionaux devront être menés dans le cadre 

budgétaire ordinaire des partenaires concernés et dans la limite des crédits qui leur sont 

disponibles, voire en activant les subventions européennes. Mais cette réalité contextuelle 

délicate n’entraîne pas l’inaction et stimule, au contraire, la créativité. 

 

Les groupes de travail transrégionaux seront évidemment très attentifs à la construction 

conjointe de projets dont la mise en œuvre pourra être soutenue par le programme Interreg V 

France-Wallonie-Flandre.  

 

Néanmoins, il faut souligner que l’on ignore encore, actuellement, quelles seront les priorités 

de la nouvelle programmation 2014-2020. Parmi les 11 thématiques proposées (5) par l’UE, 

seules 4 ou 5  devraient être retenues, car la Commission européenne désire une concentration 

thématique axée sur le développement économique et technologique, afin de contribuer à 

l’objectif « croissance intelligente, durable et inclusive ». Il semble acquis que le thème de la 

recherche, du développement économique et de l’innovation – qui occupera en partie notre 

premier groupe de travail transrégional – sera l’un des points forts d’Interreg V. Mais les 

thématiques de certains de nos autres groupes de travail transrégionaux – notamment la santé 

et le tourisme – ne se retrouvent pas dans les propositions de la Commission et d’autres – 

comme la prévention et la gestion des risques – risquent d’être abandonnées à terme(6). 

 

Ce constat contraindra les groupes de travail transrégionaux à être particulièrement vigilants 

quant à la manière de présenter les projets pour lesquels ils souhaiteraient obtenir des 

cofinancements d’Interreg V : les projets en matière de tourisme devront ainsi insister sur leur 

impact économique pour les territoires qu’ils concerneront. La créativité et l’inventivité 

seront, ici encore, au centre des préoccupations de tous les partenaires, notamment en termes 

de répartition des moyens nécessaires et en jouant sur la notion de partenaire associé. Mieux 

encore, il est fortement recommandé aux groupes de travail transrégionaux de jouer sur les 

deux tableaux autant qu’ils le peuvent et de suivre l’exemple de l’ancien Accord de 

réciprocité dans le domaine de la Formation professionnelle (2008-2011) entre les deux 

Régions, qui a permis aussi bien d’obtenir le cofinancement par Interreg IV des projets 

Distance Zéro et Form@bois que d’organiser des stages financés sur les budgets ordinaires du 

FOREM et de la Direction de la Formation et de l’Orientation du Conseil régional de 

Champagne-Ardenne.  

                                                             
5 -  (1) Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation ;  

(2) Améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication, leur utilisation et leur 

qualité ;  

(3) Renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises ;  

(4) Soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans tous les secteurs ; 

(5) Promouvoir l’adaptation aux changements climatiques, la prévention et la gestion des risques ;  

(6) Protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources ;  
(7) Promouvoir le transport durable ;  

(8) Promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre ;  

(9) promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté ;  

(10) Investir dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie ;  

(11) Renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité de l’administration publique.  

 
6 - Nous devrions y voir plus clair au cours de l’été 2013. 
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Cette situation est aussi l’occasion de nous rappeler qu’il est utile de ne pas réduire la 

coopération entre la Wallonie et la Champagne-Ardenne aux seuls projets éligibles dans le 

cadre d’Interreg. A titre d’exemple, la création, le 3 mars 2010, du premier cluster 

transfrontalier sur les matériaux, Intermat, est une initiative que les clusters Matéralia 

(Champagne-Ardenne/Lorraine), Mécatech (Wallonie) et Surfmat (Luxembourg) ont 

développé sans Interreg ni cofinancement européen : ce type de collaborations « copétitives » 

est bénéfique aussi bien à la Wallonie qu’à la Champagne-Ardenne, leur union leur 

permettant d’atteindre une taille critique de niveau mondial pour remporter des marchés et 

faire tourner la machine économique et l’emploi, tout en veillant à développer leur expertise. 

Intermat est ainsi mieux en mesure de répondre à de gros appels à projets que les seuls 

Mécatech ou Matéralia isolément. 

 

Dès lors, une part des projets devra être menée indépendamment des cofinancements 

européens, d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’exclure des partenaires – liégeois,  bragards ou  

troyens par exemple – sous prétexte qu’ils sont localisés en dehors des zones éligibles selon 

les critères du programme Interreg V.  

 

Concrètement, concernant les GTT, nous pouvons retenir les points suivants : 
 

3.1. Le GTT 1 (Compétitivité et internationalisation des PME, enseignement supérieur, 

recherche et innovation) :  

 

Les référents sont, côté wallon, Sarah HAUTFENNE (AWEX) et Hubert GOFFINET (WBI) 

et, côté champardennais, Gérald BRUN (DESRI – Direction de l'Enseignement Supérieur, de 

la Recherche et de l'Innovation) et Francis BOUQUIN (DIRECCTE – Direction régionale des 

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi). 

 

Après le lancement du groupe dans le cadre du Séminaire du 13 novembre 2012 (cf. infra, 

point 6), les référents et le Secrétariat général ont décidé, dans un premier temps et afin de 

conforter l’intérêt des parties prenantes, d’envisager 3 actions susceptibles de mobiliser les 

partenaires de la recherche, de l’innovation et de l’enseignement supérieur : 
  

- Monter un dispositif de soutien transrégional aux projets de recherche de nos 

opérateurs, visant plus particulièrement les projets partenariaux public-privé dotés de 

subventions de l’ordre de 200 à 300 000 EUR sur maximum 2 ans. La DESRI dispose 

de lignes budgétaires spécifiques pour soutenir cette démarche. Côté wallon, la DGO6 

(économie, emploi et recherche) sera le partenaire incontournable pour cette action, 

puisque c’est sur son budget ordinaire qu’elle serait financée. La DGO6 n’est pas 

opposée à cette proposition, mais souhaiterait l’inscrire dans le cadre de l’Accord 

qu’elle a signé avec OSEO le 9 janvier 2012, plutôt que via un appel à projet conjoint. 

Le GTT associera dès lors un représentant d’OSEO Champagne-Ardenne à ses 

prochaines discussions sur le montage d’un dispositif transrégional, afin de définir la 

méthodologie à adopter pour que le soutien respectif à nos PME soit le plus efficace 

possible (notamment via un possible financement complémentaire au dispositif par 

OSEO).  

 

- Organiser une/des mission/s d’experts sectoriels champardennais et wallons afin 

d’accroître leur capacité à créer des liens pour monter ensemble des projets européens 

et internationaux. 
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- Organiser une/des mission/s d’acteurs de transfert de technologie pour effectuer de la 

prospection technologique sur nos deux territoires. Côté wallon, le réseau LIEU et/ou 

les entreprises technologiques des pôles de compétitivité pourraient être mobilisés. 

 

Pour la compétitivité et l’internationalisation des PME, il y aura lieu de se greffer sur les 

résultats des travaux du volet recherche, innovation et enseignement supérieur. Outre 

l’organisation de séminaires et de rencontres d’affaires « B2B » (cf. infra, point 5), il peut être 

envisagé de monter des missions conjointes au niveau international, notamment avec des 

partenaires ayant déjà travaillé ensemble (p.ex. dans le cadre de projets conjoints Mécatech et 

Matéralia) et qui sont donc complémentaires et non concurrents.  

 

Enfin, la mise en œuvre d’une plateforme collaborative « innovation – créativité » pour le 

prochain programme Interreg V a été suggérée, puisqu’il est presque certain à 100% que cette 

thématique sera reprise dans le document de programmation. 

 

La prochaine réunion plénière du GTT1 aura lieu à la mi-septembre 2013 (date exacte à 

confirmer) au Centre AWEx de Libramont. 
 
 
3.2.  le GTT 2 (Formation professionnelle, emploi, mobilité des travailleurs): 

 

Le GTT 2 sera piloté par Patrick PETIT, Directeur de FOREM Formation et Jean-Robert  DE 

PASQUALE, Directeur de la formation et de l’orientation (DFO) au Conseil régional de 

Champagne-Ardenne. 

 

Cependant, le FOREM n’a toujours pas accepté officiellement le rôle de pilote: en effet, si 

formation professionnelle et emploi sont très intimement liés, il s’agit de deux thématiques 

avec des caractéristiques propres, et le FOREM hésite à endosser la responsabilité des travaux 

en ce qui concerne l’emploi hors formation professionnelle. 

 

La priorité avérée étant le nouvel accord de réciprocité en matière de formation 

professionnelle(7), le FOREM a cependant accepté de prendre la main dans un premier temps, 

ce qui nous a permis non seulement de lancer ce groupe également dans le cadre du Séminaire 

du 13 novembre 2012 (cf. infra, point 6), mais aussi et surtout de finaliser le projet d’Accord 

de réciprocité dans le domaine de la formation professionnelle, de l’emploi, de l’orientation 

et de l’apprentissage (cf. infra, point 7). 

 
 
3.3.  Les GTT 3 (Santé, Vie quotidienne), 4 (Tourisme), 5 (Infrastructures et transport) et 6 

(Environnement et risques liés). 

 

Les inscriptions commencent à rentrer. Il restera à désigner les binômes référents, pour 

lesquels nous n’avons malheureusement pas reçu de candidatures, malgré un appel clair dans 

ce sens dans le courrier envoyé. Cependant, une solution a déjà été trouvée pour le GTT 3, et 

les référents seront, côté wallon, Alain COHEUR, Directeur des Affaires européennes et 

internationales des Mutualités socialistes, et, côté champardennais, M. Patrick DEBAERE, de 

la MGEN (Mutuelle de l’éducation nationale) des Ardennes. Une première réunion de ce 

                                                             
7 - En effet, la précédente convention a pris fin au 31 décembre 2011 et aucune clause de tacite reconduction 

n’avait été prévue. 
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groupe aura lieu à la rentrée d’automne, après une réunion préparatoire prévue le 5 juin 2013 

pour fixer son contenu qui doit être solide, varié et cohérent, afin que chacun puisse y trouver 

un intérêt.  

Pour le GTT 4, le Commissaire général au Tourisme, M. Jean-Pierre LAMBOT, est sollicité 

et Didier BRETON, Directeur de l’aménagement du territoire au Conseil Régional a donné 

son accord. Pour les groupes 5 et 6, les Directions générales opérationnelles du Service Public 

de Wallonie (SPW) ayant la main haute sur ces thématiques sont les mieux à même de piloter 

ces GTT. Bernard LEFORT, Directeur des infrastructures et des transports au Conseil 

Régional à déjà donné son accord pour piloter le GTT5. Il reste à désigner les binômes 

référents du GTT6. 

 

En conclusion, il doit être rappelé que la principale difficulté dans la mise en œuvre des GTT 

se révèle être la constitution des binômes en charge de piloter les travaux. Ces groupes 

doivent être autonomes, tout en référant de l’avancée de leurs travaux au Comité technique. Il 

est donc utile de rappeler aux personnes pressenties pour ce rôle qu’il leur est recommandé de 

s’adjoindre un/e collaborateur/trice afin de les seconder, par exemple, pour la rédaction des 

comptes rendus des réunions.  

 

Il s’agit également de sensibiliser les parties prenantes quant au rôle actif qui doit être le leur. 

La coopération renforcée entre la Champagne-Ardenne  la Wallonie vise à rassembler les 

acteurs et les opérateurs pour que de leur(s) rencontre(s) naissent de nouveaux projets utiles 

aux citoyens.  

 

 

 

 

4. Mise en place d’un espace collaboratif en ligne. 

 

Afin de faciliter l’échange d’informations entre partenaires, le Comité technique a très vite 

retenu l’idée de mettre en place un espace collaboratif en ligne. Un nombre important 

d’informations peut ainsi être mis à la disposition des parties prenantes : comptes rendus de 

réunions, listes des participants avec leurs coordonnées, documents de travail, etc… Le 

protocole de collaboration de 2001 ou la Déclaration d’intention de 2012 y figurent 

évidemment. 

 

Si la consultation de documents doit être ouverte le plus largement possible, la mise en ligne 

et, davantage encore, la modification des documents doivent être limitées au Secrétariat 

général transrégional et aux binômes-pilotes. Seul le Secrétariat général transrégional aura 

accès à toutes les fonctionnalités (p. ex. la suppression de documents). 

 

Dans un premier temps, le public au sens large n’aura pas accès à cet espace collaboratif 

transrégional mais, à terme, cette possibilité pourra être développée, en fonction de la plus-

value que cet espace pourrait apporter aux citoyens des deux Régions. Des codes d’accès 

personnels sont, actuellement, communiqués aux seules parties prenantes. 

 

La mise en œuvre du site est réalisée par la Région Champagne-Ardenne qui le prend 

totalement en charge (en contrepartie, la Wallonie – par le biais du Services des Relations 

bilatérales avec la France de WBI – couvre les frais relatifs au logo de la gouvernance des 

coopérations renforcées entre les deux Régions (cf. infra, point 8)). 
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5. Mise en place de rencontres d’affaires entre PME(8) : 

 

Le principe de rencontres d’affaires entre les PME de Champagne-Ardenne et de Wallonie sur 

une thématique ciblée d’intérêt commun a été retenu dans le cadre de la gouvernance de nos 

coopérations transrégionales. Ces rendez-vous d’affaires organisés par les deux Régions sont 

enrichis de communications utiles pour les activités des entreprises participantes (p. ex. 

« Comment rechercher un intermédiaire commercial (agent/distributeur) ? »). 

 

Le 14 juin 2012, une première journée s’est centrée sur les domaines de la mécanique et de la 

sous-traitance industrielle. L’événement a été organisé à Namur, avec la collaboration de 

l’AWEx, du BEP, d’Idelux, d’Igretec, de Hainaut développement, du Conseil régional de 

Champagne-Ardenne et de la CCIT des Ardennes. Quelque 60 participants étaient présents et 

une vingtaine d’entreprises se sont ainsi rencontrées. Le bilan fut globalement satisfaisant 

même si, les sociétés belges et françaises présentes ayant des profils relativement similaires, il 

fut davantage question de favoriser des approches partenariales et de complémentarité entre 

PME plutôt que d’adopter une approche stricte «client-fournisseur» avec signature de bons de 

commandes à la clef. 

 

Le 6 février 2013, une deuxième rencontre, dans le cadre du Salon Sabine(9) à Reims, a porté 

sur la construction durable. L’ARCAD(10) et le Cluster wallon CAP2020(11) ont piloté la 

rencontre avec le soutien du Conseil régional de Champagne-Ardenne et de l’AWEx. Sur 22 

entreprises présentes, 10 étaient françaises et 12 wallonnes. 38  rendez-vous en face à face ont 

eu lieu. 

 

Même s’il est difficile de savoir si ces deux premières journées ont débouché sur un flux 

d’affaires immédiat, il semble par contre que, d’après les échos recueillis, les contacts noués 

aient été positifs.  Ces exercices ont également permis aux organisateurs wallons et 

champardennais de mieux appréhender les écueils à éviter (p. ex. attention plus importante à 

consacrer à la coordination, délais adéquats pour faire parvenir les invitations, etc…) afin de 

parfaire à l’avenir ces rencontres d’affaires. 

  

Les prochains secteurs visés sont la filière bois au sens large (de l’exploitation forestière à la 

première et deuxième transformation) ainsi que, si les Champardennais confirment un intérêt 

de leur côté, le secteur de la pierre naturelle (en collaboration avec – côté wallon – Pierre et 

Marbre de Wallonie et la Confédération de la construction). 

 

Enfin, les partenaires continueront à s’interroger (au sein du GTT 1) sur les moyens à mettre 

en œuvre pour organiser des rencontres qui permettaient de répondre le plus directement 

possibles aux besoins des donneurs d’ordre et sous-traitants (et de remplir leurs carnets de 

commande). 

 

 

6.  Les Séminaires « Plus car affinités ». 

                                                             
8 - Aussi appelées « B2B », de l’anglais « Business to Business ». 

 
9 - Salon du Bâtiment Innovant du Nord-Est. 

 
10 - L’Agence Régionale de la Construction et de l'Aménagement Durables de Champagne-Ardenne. 

 
11 - CAP2020 regroupe les 3 types d'acteurs clés de la construction en Wallonie : entrepreneurs, architectes et 

producteurs de matériaux de construction (plus de 150 membres au total). 
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Après une première édition à WBI sur la recherche et l’innovation dans les secteurs 

prioritaires de coopération (génie-mécanique et matériaux, agro-ressources et 

écoconstruction) le 7 juin 2011, un deuxième séminaire « Plus car affinités » a été organisé 

dans l’Hémicycle du Conseil régional de Champagne-Ardenne à Châlons-en-Champagne, le 

13 novembre 2012. Les thématiques retenues étaient la recherche, l’innovation et 

l’enseignement supérieur, ainsi que la formation professionnelle. Une centaine d’élus, 

d’experts et de professionnels des secteurs concernés étaient présents, dont un tiers de 

Wallons, ce qui est remarquable étant donné la distance. 

 

Les deux Régions ont présenté l’état de leurs coopérations dans les domaines étudiés : ainsi 

l’Université de Mons et le Pôle universitaire de Reims-Champagne-Ardenne ont signé un 

accord de coopération le 11 octobre 2011. Celle-ci s’est surtout orientée vers les questions de 

recherche et moins en matière d’enseignement supérieur, mais elle est jugée efficace par les 

partenaires en présence, même s’ils verraient d’un œil favorable le développement d’une 

coopération multilatérale avec d’autres établissements champardennais, picards ou nord-pas-

de-calaisiens. Du côté de la formation professionnelle, des programmes transfrontaliers ont 

été développés et ont permis de former, de fin 2008 à fin 2011, quelque 330 Champardennais 

et Wallons, grâce à l’accès à l’ensemble de l’offre de formation du voisin et à la mise en 

œuvre des projets de formation cofinancés par l’Union européenne, Distance Zéro ou 

Form@bois.  

 

Le séminaire comprenait également deux réunions de travail qui lançaient les travaux des 

GTT 1 et 2. Ce dernier a placé la préparation du nouvel Accord de réciprocité dans le 

domaine de la formation professionnelle, de l’emploi, de l’orientation et de l’apprentissage 

parmi les priorités à réaliser le plus rapidement possible.  

 

Un nouveau séminaire « plus car affinités » est prévu au second semestre 2013, en Wallonie 

(Libramont). La thématique de la santé, renforcée par le sous-thème « santé/environnement », 

a été retenue. L’intention est d’y associer les entreprises innovantes dans les secteurs 

pharmaceutiques et biomédicaux. 

 

 

7. La convention de partenariat : Accord de réciprocité dans le domaine de la 

formation professionnelle, de l’emploi, de l’orientation et de l’apprentissage 

entre la Wallonie et la Champagne-Ardenne. 

 

7.1. Formation et emploi : 

 

Les thématiques de la formation et de l’emploi préoccupent les deux Régions, et elles 

figurent, de chaque côté de la frontière, en tête des priorités : Plan Marshall 2.vert, 

Déclaration de politique régionale wallonne 2009-2014 et Déclaration de politique 

communautaire 2009-2014 du côté de la Wallonie, Contrat de projets Etat-Région 2007-2013, 

Contrat de Plan régional de Développement des Formations professionnelles 2011-2015, et 

même Schéma régional des infrastructures et des transports 2008-2020 du côté 

champardennais. 

 

On retrouve dans les deux Régions l’idée de structuration territoriale équilibrée entre 

formation et emploi, qui se concrétise par la création de maisons de l’emploi et l’implication 

des branches professionnelles. Ainsi, en Champagne-Ardenne, il existe un projet de carte des 

formations professionnelles, et une volonté de mise en réseau des établissements pour 
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favoriser les passerelles. Les deux Régions participent au financement d’organismes de 

formation professionnelle, d’insertion et d’orientation : Ecole de la Deuxième Chance, 

GRETA(12), établissements d’enseignement supérieur, AFPA(13), ARIFOR(14), etc... en 

Champagne-Ardenne et, en Wallonie, le FOREM et l’IFAPME principalement. La Région 

wallonne a également développé des mécanismes d’aide à l’emploi : Aide à la Promotion de 

l’Emploi, Programme de Transition Professionnelle (subvention pour l’employeur 

embauchant un salarié), Plan « Langues », Alliance Emploi Environnement (développement 

des « métiers verts »).  

 

En outre, les deux Régions veulent valoriser les filières techniques, les formations 

qualifiantes, ainsi que la formation tout au long de la vie. 

 

Enfin, rappelons la création, en 2010, d’un Espace Métiers transfrontalier dans la Pointe des 

Ardennes, dont le but est d’accompagner les demandeurs d’emploi et les salariés dans leur 

mobilité d’emploi transfrontalière et d’observer les principaux indicateurs du marché du 

travail afin d’adapter les politiques transfrontalières de l’emploi et de la formation. 

 

 

7.2. Accord de réciprocité dans le domaine de la formation professionnelle 2008-2011 : 

 

Une convention de partenariat – dénommée « Accord de réciprocité dans le domaine de la 

formation professionnelle entre la Région wallonne et la Région Champagne-Ardenne » - a 

été signée le 30 avril 2009 et est arrivée à terme fin 2011. Elle avait pour objectifs de : 

 

- Développer les dispositifs de formation professionnelle ; 

- Développer des formations à distance ; 

- Réaliser une veille sur l’évolution des métiers et des besoins en qualification ; 

- Coopérer dans le domaine de l’information et de l’orientation tout au long de la vie ; 

- Faciliter la formation des formateurs.  

 

En dehors des 2 projets Interreg IV Distance Zéro et Form@bois, cette convention a soutenu 

18 demandes (dont 12 entrées en formation) du côté champardennais, et 34 demandes (dont 

31 entrées en formation) du côté wallon(15). En outre, des efforts d’information ont été menés 

chez les prescripteurs des deux côtés de la frontière : il y a eu des échanges de bonnes 

pratiques entre les opérateurs partenaires, une mutualisation des équipements et des 

ressources pédagogiques, un enrichissement mutuel au travers des processus de co-

                                                             
12 - GRETA : Groupements d'établissements publics d'enseignement qui mutualisent leurs compétences et leurs 

moyens pour proposer des formations continues pour adultes. Il y en a 5 en Champagne-Ardenne (1 par 

département + 1 pour Reims Métropole).  

 

13 - AFPA : Association pour la Formation professionnelle des Adultes. 
 

14 - ARIFOR : Action Régionale pour l'Information sur la Formation et l'Orientation. 

 

15 - Parmi les raisons avancées pour expliquer ces résultats modestes : la situation géographique (les étendues 

peu peuplées qui séparent les zones urbanisées sont un frein aux échanges naturels), les contextes institutionnel 

(malgré l’accord de collaboration, les législations et habitudes respectives maintiennent certaines barrières : 

ainsi, côté français, les formations sont plus longues et certifiantes, tandis que côté wallon, elles sont plus 

modulables et non certifiantes) et matériel (difficulté d’avance des frais….) entravent la motivation des 

candidats potentiels. 
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construction et un début de structuration de relations hors Interreg. De plus, cette convention, 

qui n’établissait pourtant aucun flux financier, s’est avérée être un outil juridique 

indispensable aux partenaires français pour mobiliser les moyens nécessaires pour mener à 

bien les deux projets Interreg IV susmentionnés. 

 

 

Pour rappel, Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen a cofinancé 2 projets entre la Wallonie 

et la Champagne-Ardenne dans le domaine de la formation et des besoins du marché du 

travail : Distance Zéro et Form@bois. Ensemble, ils ont permis la formation de plus de 500 

demandeurs d’emploi. 

 

- Distance Zéro : ce projet (01/09/2008-31/08/2012, 1.898.590 EUR, dont un co-financement 

du FEDER de 613.000 EUR) a permis de former 332 stagiaires dans 8 filières (parmi 

lesquels, l’Industrie de process, les télécommunications, Business Analyst TIC,  le spectacle 

vivant, la maintenance éolienne, ou encore les services à la personne et le secrétariat médical) 

et mobilisé plus de 380 entreprises (soit plus de 600 bénéficiaires directs au total, mais aussi 

2300 entreprises sensibilisées au projet et 40 000 personnes renseignées sur le marché de 

l’emploi transfrontalier). 

 

- Form@bois: ce projet (01/01/2009-31/12/2013, 779.502 EUR, dont un co-financement du 

FEDER de 393.943 EUR) vise à développer ou à actualiser les compétences des 

professionnels du secteur bois en matière de normes, réglementations et innovations 

technologiques, par la création d’un centre de ressources et de veille virtuel et la mise en place 

d’une offre de formation courte dans les domaines de l’exploitation forestière, la construction 

bois, les énergies renouvelables et la qualité/sécurité/environnement. Un autre objectif des 

opérateurs est de qualifier des publics demandeurs d’emploi sur les métiers en tension ou 

émergents de la filière bois pour répondre aux besoins de compétences des entreprises des 

secteurs Exploitation Forestière et Construction Bois. 

 

Parmi les réalisations le form@bois, notons : 

- 71 sessions de formation conjointe(16), au travers desquelles les opérateurs ont formé plus de 

180 demandeurs d’emploi pour des fonctions de bûcheron, élagueur, débardeur, monteur de 

maison à ossature bois, technicien de fabrication ossature bois et technicien CFAO(17) 

structure bois ; 

- Plus de 350 entreprises ont été sensibilisées aux offres de formation proposées par les 

partenaires en présence ; 

- Une action de veille sur les aspects réglementaires et normatifs est menée par les partenaires 

du projet, ce qui permet de diffuser l’information la plus à jour aux entreprises intéressées. Le 

recensement opéré a permis l’identification de près de 400 normes françaises ou belges sur la 

ventilation, l’isolation thermique des bâtiments, le chauffage, l’acoustique, le feu et les 

structures bois. 

 

 

 

7.3. L’Accord de réciprocité dans le domaine de la formation professionnelle, de l’emploi, de 

l’orientation et de l’apprentissage : 

 

                                                             
16 - Chiffres mars 2013. 

 
17 - CFAO : Conception et fabrication assistées par ordinateur. 
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Ce projet d’accord, rédigé par WBI, le FOREM et les Services de la Région Champagne-

Ardenne a été soumis le 4 février 2013 aux différents partenaires (IFAPME, EFTOISP, les 

Cabinets DEMOTTE et ANTOINE, ainsi que les Services de la Région et de l’Etat en 

Champagne-Ardenne, notamment) pour avis.  

 

Parmi les avancées notables, signalons que l’Etat français n’avait pas été associé à la première 

convention. Il était important pour les Champardennais qu’il le fût cette fois-ci, car les 

services de l’emploi en région vont ainsi pouvoir être mobilisés. L’accord est aussi étendu à 

l’orientation et à l’apprentissage, et il a été prévu une clause de reconduction tacite par 

périodes de 2 ans, sauf dénonciation de l’une des parties dans les délais légaux. 

 

Un Comité de pilotage sera chargé de la bonne marche de l’ensemble. Il dressera des bilans 

d’étape permettant de revoir les orientations et projets si besoin. 

 

Etant donné le contexte économique et financier actuel, l’accord reflète la volonté d’une mise 

en œuvre dans le cadre budgétaire ordinaire des administrations concernées, dans la limite des 

crédits disponibles et sans qu’il soit prévu de budget additionnel. Cela n’empêchera pas 

l’Accord d’avoir son utilité car, outre la possibilité qu’il offrira aux partenaires 

champardennais de pouvoir participer à des projets Interreg V, le FOREM et la Direction de 

la Formation et de l’Orientation tablent sur la réalisation d’une cinquantaine d’échanges sur 

fonds propres au cours des deux prochaines années. De plus, les partenaires sont désireux de 

trouver des solutions innovantes pour surmonter les écueils relevés au cours de l’application 

du précédent accord (cf. supra, 7.2.), notamment en tirant parti des travaux se déroulant dans 

d’autres enceintes, comme par exemple le Groupe parlementaire franco-belge que la 

Préfecture du Nord-Pas-de-Calais se propose de recréer pour résoudre les freins juridiques et 

administratifs à la coopération transfrontalière entre la Belgique et la France.  

 

 

8. Le logo de Gouvernance des coopérations transrégionales Champagne-

Ardenne/Wallonie : 

 

Comme la Champagne-Ardenne prend totalement en charge les frais relatifs à la plateforme 

collaborative en ligne (cf. supra, point 4), la Wallonie couvre en contrepartie les frais relatifs 

à la création, à l’établissement d’une charte graphique et au dépôt du logo de ladite 

gouvernance des coopérations renforcées entre les deux Régions. 

 

Un appel d’offre a été réalisé et ouvert à des graphistes wallons et champardennais (une 

dizaine de chaque côté de la frontière, ceux de Champagne-Ardenne  ayant été renseignés par 

les services de la Région).  

 

Deux candidats – un Wallon (Imagic, de Longeau, Province du Luxembourg) et un 

Champardennais (Com’in Creation, de Châlons-en-Champagne) – ont déposé un dossier. 

L’ouverture des offres a eu lieu en janvier 2013. Le candidat wallon a remporté le marché : 

l’offre contenait déjà plusieurs propositions intéressantes, mais le critère objectif du prix, 

moins élevé, a fait pencher la balance définitivement de son côté . L’une des demandes avait 

été d’inclure les couleurs officielles des deux Régions : rouge – jaune/or – vert. 

 

Le Comité technique a débattu avec le graphiste lors de sa réunion du 22 mars 2013. Un large 

consensus s’est porté sur le logo joint en annexe pour de nombreuses raisons : il reprend les 

trois couleurs régionales des deux entités (vert, or/jaune, rouge) et la forme humaine que l’on 

devine rappelle que notre projet est centré sur les habitants de nos territoires. Le logo est 
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dynamique ;  les deux croissants étirés sont de tailles égales, ce qui souligne que les deux 

partenaires sont sur pied d’égalité et se respectent mutuellement ; le centre (qui symbolise la 

zone d’échange entre nos Régions, mais qui est également la zone du cœur) et la tête (qui 

pourrait aussi être un soleil se levant sur nos coopérations) adoptent la couleur commune, 

chaleureuse et optimiste. Enfin, la mention « Champagne-Ardenne Wallonie » sous forme de 

« pavé » reprend le grand « A » du logo du Conseil régional de Champagne-Ardenne en 

soulignant l’étroitesse de nos collaborations et rappelle nos racines communes de terres d’oïl. 

L’ordre « Champagne-Ardenne – Wallonie (CAW) » a été préféré à « Wallonie – Champagne 

– Ardenne (WCA) » non seulement par respect de l’ordre alphabétique, mais aussi pour éviter 

la suite malheureuse WC…. 

 

Les cabinets des deux Présidents, ainsi que celui du Préfet de Région, ont tous approuvé ce 

logo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Annexes : 

 
- Protocole de collaboration du 6 février 2001 ; 

- Déclaration d’intention du 20 mars 2013 ; 

- Organigramme de la Gouvernance ; 
- Méthodologie des Groupes de travail transrégionaux (GTT) ; 

- Fiches récapitulatives des GTT 1 à 6, avec objectifs et institutions/organismes représentés. 

- Projet d’accord sur la Formation professionnelle signé ce 30 avril (version du 9 avril 2013). 

- Logo de la Coopération renforcée entre la Wallonie et la Champagne-Ardenne. 
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