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LES GRAPPES 

- Smart territoire et connectivité 

- Circuits courts agroalimentaires 

- Energie  

- Mobilité 

- Tourisme 

- Emploi et formation  

- Bien et mieux vieillir 

- Culture et transcommunalité 

 



 



 





 



 



 



 



 



MODALITÉS DE GOUVERNANCE  

DU PROJET DE TERRITOIRE 

 
Responsabiliser les pilotes et les partenaires dans le 

portage des projets. 

 

Confier le suivi de la mise en œuvre du Plan d’action au 

BEP   

 

Mettre en place une task-force de coordination de la 

démarche : 

- appui aux porteurs de projets  

- relais et lobbying auprès des pouvoirs subsidiants  

- mise en cohérence transversale de la démarche 



Répondre politiquement aux appels lancés par les 

partenaires français en mobilisant Province et 

Région 

 

Dégager une première enveloppe de 125.000 

EUR/an : 

• démarrage effectif du projet pendant les trois 

premières années   

• recrutement d’un animateur territorial 

• 4 contributeurs : Province, BEP, Communes, 

Fondation Chimay Wartoise 

MODALITÉS DE GOUVERNANCE  

DU PROJET DE TERRITOIRE 

 



• Responsabiliser les pilotes et les 

partenaires dans le portage 

des projets 

• Réunion périodique de la task 

force   

• Présidence tournante   

• Rapportage semestriel ou 

annuel aux élus 

• Communication au citoyen à 

étudier et à appuyer avec la 

plateforme collaborative de 

diffusion d’informations 

numériques du BEP 



• pilotage et coordination du projet de territoire 

et mise en cohérence transversale de la 

démarche 

• apport d’un appui aux porteurs de projet 

• rôle de relais et de lobbying auprès des 

autorités politiques et des sponsors potentiels 

• rôle de communication vers le citoyen et 

d’implication de ce dernier dans certains 

projets 

• rôle d’interlocuteur avec les opérateurs 

français fortement mobilisés à travers la 

démarche 

TASK FORCE 

• Réunion  annuelle: rapport de suivi 

• sollicité pour de nouveaux projets,  

des chantiers à enjeu territorial 

• proposition de nouvelles 

opportunités 

CONFÉRENCE DES ÉLUS 



• responsabilisation / contractualisation avec le territoire  

(via label, charte, engagement) 

• déroulé et modalités de mise en œuvre du projet, 

redéfinition des objectifs, des réalisations attendues 

• mise en œuvre du projet 

• relais, alliances avec les membres / partenaires 

privilégiés, sensibilisation 

• recherche et obtention de financement  

(nouveaux, existants et réorientés, via la mobilisation  

de partenaires, FCW 

L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE  

les pilotes de grappes  



• suivi du projet de territoire via interaction  

avec les pilotes et tableau de bord de suivi 

• évaluation de la mise en œuvre 

• rapportage et secrétariat 

• Basé sur le territoire 

• + animation espace de coworking 

LE SECRÉTARIAT 


