Bonjour et bienvenue à toutes et tous à cette soirée de présentation du projet WellinCompétences, soirée organisée en partenariat avec l’EPN dans le cadre de la semaine du
numérique.
Quelques mots en guise d’introduction à la soirée sur l’appel à projets "territoire intelligent".
Début 2019, Le gouvernement wallon a dégagé une enveloppe de 4 millions d'euros pour encourager
les communes wallonnes à développer des projets numériques, en matière d'énergie et
environnement, de mobilité ou encore de gouvernance et participation citoyenne, dans le cadre de
l'appel à projets "territoire intelligent".
Concrètement, la Wallonie intervenait dans le financement des projets à hauteur de 50% avec une
intervention minimale de 20.000 euros. Afin de garantir la transformation numérique, les projets
devaient être valorisés à hauteur d’au moins 25.000 euros.
Sur le concept original de Marie-Anne Delahaut intitulé "Ma Ville Compétences", la commune de
Wellin a déposé le projet "Wellin-Compétences" dans la thématique "gouvernance, citoyenneté et
participation citoyenne" pour le montant minimum de 25.000 €.
Au total, 88 projets ont été déposés et le projet de Wellin a été retenu parmi les 43 lauréats dont 10
en Province de Luxembourg. Un beau résultat donc pour notre petite commune !
Une fois le projet sélectionné restait à opérationnaliser sa mise en œuvre. Pour cela, nous pouvons
compter sur une équipe de choc qui se présente elle-même comme la "dream team".
A savoir Dominique Deprez que vous connaissez tous comme coordinatrice de la Maison d’accueil
communautaire des ainés. La crise du covid ayant mis entre parenthèse ses activités à la MACA, c’est
avec l’enthousiasme qu’on lui connait qu’elle a accepté de relever ce nouveau défi.
Ce projet impliquant de photographier, filmer et enregistrer vos passions, nous pouvons compter sur
l’expérience de Mélanie Lahaye, photographe et artiste aux multiples casquettes.
Enfin, celle sans qui rien ne serait arrivé Marie-Anne Delahaut, administratrice système en charge du
portail Wellin-Compétences.
Marie-Anne est directrice de recherche "Société de l’Information et Egalité des genres" à l’Institut
Destrée et présidente-fondatrice de la Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation, fondation
internationale d’utilité publique qui travaille pour l’égalité entre les femmes et les hommes, le
respect des droits humains, la promotion du capital humain et la solidarité numérique en vue de
l’autonomisation des femmes. Elle a aussi développé depuis 1987 une expertise en administration
des réseaux TIC.
Elle a reçu plusieurs titres nationaux et internationaux dont celui de "Femme d’exception 2011" pour
son action et son parcours en faveur de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes.
C’est donc une grande chance pour notre commune qu’elle ait proposé de développer sur Wellin son
concept "Ma ville compétences.
Je vous laisse maintenant dans les mains expertes de notre "dream team" pour la présentation du
projet.

Annick Mahin
Echevine, Commune de Wellin
14.10.2020.

