Préparation
p
de la consultation dans
le cadre de la révision du SDER
Réunion de la Plateforme d’Intelligence
d Intelligence
territoriale wallonne du 3 juillet 2012

Agenda des travaux
9.30

Accueil - impressions relatives au colloque de la
Plateforme d
d’Intelligence
Intelligence territoriale wallonne et
échanges

10.30 Capitalisation sur les colloques consacrés à
l’Intelligence territoriale : compte rendu de la
conférence
fé
« Un
U ((si)
i) cher
h tterritoire
it i » du
d 5 jjuin
i 2012 à
Attert
11.00 Etat d’avancement des travaux du SDER
11.30 Révision du SDER : positionnement de la Plateforme
d’Intelligence territoriale wallonne dans le cadre de la
consultation
lt ti sur les
l objectifs
bj tif d
du SDER
SDER. E
Echanges.
h

Agenda des travaux
12.30 Déjeuner

13.30 Révision du SDER : positionnement de la Plateforme
d’Intelligence territoriale wallonne dans le cadre de la
consultation sur les objectifs du SDER. Suite des
travaux..
travaux
16.30 Fin des travaux et calendrier des travaux pour la suite
de l’année 2012

Retour sur le colloque
-

93 participants (120 inscrits)

-

Reflet de la richesse des démarches et de l’actualité des
débats

-

Prise de conscience d’une bifurcation possible, dont le(s)
sens reste(nt) à préciser

-

Quelques retours sur une voix régionale trop peu
exprimée

-

Actes à paraître en 2012

-

Vos impressions ?

Retour sur le colloque

Positionnement de la Plateforme
d’Intelligence
d
Intelligence territoriale wallonne
dans le cadre de la consultation
sur les objectifs du SDER

Méthode de travail proposée

-

Positionnement dans le processus d’actualisation
d actualisation et
calendrier prévisionnel => sur quel(s) élément(s) portera la
consultation?

-

Analyse des enjeux du SDER à partir d’une intervention de
Charlotte Demulder qui compare ces enjeux à ceux qui ont
été produits par ITW (cf. document du 5 janvier 2012)

-

Premier tour de table sur le statut et la hiérarchisation des
enjeux:
- enjeux proposés
- enjeux manquants

Méthode de travail proposée
-

Discussion sur le prisme à adopter du point de vue de la
plateforme:
1. Le prisme de la supracommunalité
2. Le projet sociétal wallon (valeurs)
3 Les outils de l’intelligence
3.
l intelligence territoriale*

* Ensemble des outils et méthodes d'analyse
y dont dispose
p
un territoire
pour assurer son développement, sa gouvernance ainsi que son
pilotage

-

production collective de futurs souhaitables en réponse
aux enjeux retenus

-

tours de table structurés par mésoméso-enjeux et récolte des
points de vue des opérateurs

Les quatre dimensions d’une vision ?

Michel Godet
CEPT 2004
Contribution au glossaire

1. une ambition pour le futur (les finalités
finalités));

2. un système de valeurs partagées
partagées;;
=> le débat doit également s’organiser à ce sujet au
sein de la Plateforme

3. une volonté
l é collective
ll i d’atteindre
d’
i d des
d objectifs
bj if
=> faire du SDER un projet du Gouvernement

4. des projets majeurs

Analyse des enjeux du SDER

Le processus de la prospective
0
Évaluation du processus
et des produits de
l’exercice

Mûrissement et
préparation

7
6

Pilotage et suivi
de la mise en oeuvre

5
Mesure et choix
des actions concrètes

Apports des
participants

1
Identification et
diagnostic prospectif

2
4

Définition des enjeux
de long terme

Désignation des axes
stratégiques

3
Construction de la vision
commune

Le calendrier prévisionnel du SDER
• Désignation auteur de projet : début nov 2011
• Colloque CPDT : 21-22 novembre 2011
• Séminaires
Sé i i
participatifs
ti i tif él
élus communaux : déc
dé 2011
• Projet objectifs et options : février 2012
• Consultation acteurs régionaux
• Adoption objectifs et options : avril 2012
• Adoption Projet de structure spatiale : juin 2012
• Adoption mesures de mise en œuvre : sept 2012
• Adoption projet de SDER : oct 2012

Les enjeux identifiés par la Plateforme
Le 5 janvier 2012, la Plateforme d’Intelligence territoriale wallonne
propose une série d’enjeux, issus d’un travail en réunion avec les
membres
b
d la
de
l Plateforme.
Pl t f
Enjeux
E
j
produits
d it
par la Plateforme
d’Intelligence
territoriale
wallonne

Notes « Enjeux » du 5 janvier
2012, amendée et validée par les
membres de la Plateforme
d’I t lli
d’Intelligence
tterritoriale
it i l wallonne
ll

Diagnostic
territorial

Enjeux issus des
scénarios
exploratoires

ME1. Comment mettre en place de nouveaux modèles de développement
spécifiques pour ll’urbanisation
urbanisation rurale et urbaine de la Wallonie,
Wallonie qui
rencontrent de manière intelligente et solidaire les nouvelles contraintes
présentes et à venir en matières de mobilité, d'énergie et de GES , en prenant
en compte les besoins des acteurs du territoire?
1.2. Comment instaurer des mécanismes de régulation contraignants en matières
é
énergétiques,
éti
d localisation,
de
l
li ti
d foncier,
de
f
i de
d mobilité,
bilité quii soient
i t vraiment
i
t partagés
t é
par les citoyens, obtiennent leur adhésion, et puissent être portés politiquement
pendant plusieurs décennies, afin de sortir leurs effets ? (< Sc. Les massifs)
1.4. Comment adapter les plans de secteurs à une gestion dynamique des besoins
territoriaux ? ((< MS Smart g
grid,, smart location))
1.18. Comment développer une politique de mobilité des personnes et des biens
moderne
d
ett ambitieuse
biti
?

ME2. Comment ancrer sur le territoire régional des politiques de créativité, de
recherche & innovation et de développement économique,
économique qui soient à la fois
ouvertes aux niveaux européen, interrégional et transfrontalier, ainsi
qu'articulées par les dynamiques supracommunales?
2.1 Comment, dans une logique gagnant-gagnant, faire participer les territoires
wallons périphériques au renforcement des pôles métropolitains extérieurs sans
menacer la cohésion régionale de la Wallonie et la capacité de ses lieux de
décisions ? (< Sc. Les invasives)
2.4.
2
4 Quelles stratégies mettre en œuvre pour anticiper ll’impact
impact de certains vecteurs
de crise (énergie, délocalisation, pénurie d’emplois) ? (< MS Austérité)
2.18. Comment valoriser les besoins et les potentiels du monde rural ?

ME.3 Comment répondre aux besoins fondamentaux (se nourrir, se loger, se
déplacer donner du sens à leur vie,
déplacer,
vie etc.)
etc ) des Wallons et des Wallonnes dans
un contexte tendanciel de mutations sociétales mais aussi de réduction des
moyens publics ?
3.2. Qu’est-ce qui, dans l’enveloppe publique, peut être dégagé pour que les
personnes puissent se déplacer le plus aisément possible, tout en faisant en sorte
que la dépense publique soit la plus rationnelle ? (< Sous système mobilité)
p
qualitativement aux besoins de l’habitat,, de l’activité
q
3.5. Comment répondre
économique et de l’entreprenariat ?
3.6.
3
6 Où et comment localiser les 600.000
600 000 nouveaux Wallons et Wallonnes à
l’horizon 2040 ?

ME4. Comment faire de la Wallonie un modèle européen en termes de
protection
t ti
d
des
ressources naturelles,
t
ll
d'i té
d'intégration
ti
d
du
soucii de
d
l'environnement dans les politiques sectorielles et de lutte contre le
réchauffement climatique, sans pénaliser ni les entreprises dans leur logique
de concurrence ni les particuliers les plus faibles dans leur bien-être?
bien être?
4.3. Comment faire des ressources naturelles - qui constituent une richesse
objective de la Wallonie - un vecteur de développement endogène transversal et
durable ? (< MS Bye, bye paysages !)
4.5. Comment favoriser le développement des énergies renouvelables avec des
niveaux de performance suffisant pour porter un véritable changement en Wallonie
tant en matière de p
production q
que de consommation ? ((< Sous-système
y
environnemental)
4.8. Comment saisir les opportunités
pp
d’un développement
pp
plus vert p
p
pour les
secteurs économiques ?

ME.5. Comment faire du SDER un outil porteur d'un projet de société qui
intègre à la fois toutes les dynamiques territoriales et toutes les politiques
transversales, en étant appropriable par le citoyen ?
5.1.
5
1 Comment faire du SDER un outil précis et structurant qui puisse porter des
politiques de long terme en matière de localisation (polarité, accessibilité,
disponibilité du foncier, flux, etc.), de développement d'initiatives créatrices (villes
nouvelles, etc.), et de performance territoriale (densité, mixité, efficience
énergétique, accessibilité aux modes de déplacements doux, maîtrise du foncier,
etc.) ? (< Sc. Les greffons)
5.5. Comment « territorialiser » l'ensemble des politiques de façon cohérente et
sur le long terme ?

Les enjeux validés par le Gouvernement
Le 27 mars 2012, le Gouvernement wallon a pris acte des enjeux prioritaires
Niveau 3 : 16 micro enjeux
suivants.
Niveau 2 : 4 méso enjeux
I.1

I.2

I
I.3

I4
I.4

II.1
II.2

II

II.3

II.4

Niveau 1

III.1

1 macro enjeu

III.2

III

III.3

III.4

IV.1

IV

IV.2
IV.3
IV.4

Niveau 1
Commentt un développement
C
dé l
t territorial
t it i l équilibré
é ilib é ett solidaire
lid i peut-il
t il répondre
é
d
aux besoins de la population et du système productif, aux besoins en
mobilité, aux défis de compétitivité et de cohésion sociale, tout en
préservant les ressources naturelles,
naturelles en améliorant le cadre de vie des
habitants et en valorisant le patrimoine naturel et bâti ?

Niveau 2
II. Comment répondre et anticiper les besoins de la population dans un projet de
territoire équilibré et solidaire ?
II. Co
Comment
e répondre
épo d e e
et a
anticiper
c pe les
es beso
besoins
s du sys
système
è ep
productif
oduc e
et aug
augmenter
e e
l’emploi ?
III. Comment répondre
p
et anticiper
p les besoins en mobilité ?
IV. Comment préserver les ressources naturelles, améliorer le cadre de vie des
habitants et valoriser le patrimoine naturel et bâti ?

Niveau 3
COMMENT REPONDRE ET ANTICIPER LES BESOINS DE LA POPULATION DANS UN
PROJET DE TERRITOIRE EQUILIBRE ET SOLIDAIRE ?
I.1 Comment organiser le territoire pour répondre aux besoins en logements ?
I.2 Comment réduire les inégalités entre territoires et renforcer la cohésion sociale ?
II.3
3 Comment freiner l’étalement
l étalement de l’urbanisation
l urbanisation tout en assurant un équilibre ville
villecampagne ?
I.4 Comment localiser les services, les équipements collectifs et les commerces ?
COMMENT REPONDRE ET ANTICIPER LES BESOINS DU SYSTEME PRODUCTIF ET
AUGMENTER L’EMPLOI ?
II.1 Comment renforcer l’attractivité de la Wallonie et l’organiser par rapport aux métropoles
extérieures ?
II.2 Comment organiser un développement économique équilibré sur l’ensemble du territoire
?
II 3 Comment développer l’économie
II.3
l économie de la connaissance et le secteur tertiaire ?
II.4 Comment créer un environnement favorable aux activités économiques ?

COMMENT REPONDRE ET ANTICIPER LES BESOINS EN MOBILITE ?
III 1 Comment inscrire la Wallonie dans les réseaux de transports européens ?
III.1
III.2 Comment structurer le territoire pour organiser les réseaux de transports des
personnes ?
III.3 Comment structurer le territoire pour organiser les réseaux de transports de
marchandises ?
III.4 Comment coordonner la localisation des activités et valoriser les territoires situés aux
abords des noeuds de communication ?
COMMENT PRESERVER LES RESSOURCES NATURELLES, AMELIORER LE CADRE
DE VIE DES HABITANTS ET VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL ET BATI ?
IV.1.
IV
1 Comment structurer le territoire pour assurer la transition énergétique et réduire les
émissions de gaz à effet de serre ?
IV.2 Comment limiter les pressions sur les ressources naturelles et concilier les différentes
fonctions des espaces non urbanisés ?
IV.3 Comment protéger le réseau écologique et valoriser la biodiversité ?
IV.4 Comment améliorer le cadre de vie des habitants et valoriser le patrimoine bâti et
paysager ?

Observations sur le processus
90 enjeux ont été identifiés par la CPDT (Diagnostic territorial de la
Wallonie)
26 enjeux ont été identifiés par l’Institut Destrée (scénarios exploratoires)
56 enjeux ont été validés par la Plateforme
16 enjeux ont été validés par le Gouvernement, regroupés sous un macro
macroenjeu et 4 meso-enjeux.
Æ Hiérarchie,
Hiérarchie choix des enjeux et de leur formalisation.
formalisation

Analyse de correspondance

Gouvernance

Outils

Principes d’aménagement

Concepts de la note enjeux
Plateforme d’Intelligence territoriale
wallonne

Correspondance note
enjeux
du Gouvernement

Adhésion citoyenne / portage citoyen du
SDER
g
des p
politiques
q
européennes
p
Intégration

Non explicite

Projet de société
Intégration de l’environnement dans
toutes les politiques
Politique de long terme
Intégration des différents outils de
l’aménagement du territoire
Dimension évolutive du SDER
Localisation des fonctions

Non explicite
Non explicite

Non explicite
p

Non explicite
Non explicite
Non explicite
Explicite

Gestion plurifonctionnelle des espaces
Non explicite
Nouveaux modèles de développement de via le recentrage sur les
l’urbanisation
nœuds de communication
Limite de l’étalement urbain
Explicite
Localisation des 600
600.000
000 nouveaux
Explicite
Wallons et Wallonnes

Besoins fondamentaux des
wallons et des wallonnes
Besoins des acteurs de terrain

Energie

Climat
Territoires

Mobilité

Explicite
Rôle des opérateurs de terrain
(intercommunales, …)
Besoin des acteurs économiques
Transition énergétique
Développement des énergies
renouvelables
Lutte contre le réchauffement climatique

Non explicite
Explicite
Explicite
Via la structuration du
territoire
Explicite

Equité territoriale

Explicite

Dynamiques transfrontalières

via l’attractivité économique
de la Wallonie
Non explicite
Explicite
Non explicite

Dynamiques supra-communales
Cohésion territoriale
Reconnaissance des potentialités des
territoires
Spécialisation des territoires
Positionnement international de la
Wallonie
Mobilité performante

Non explicite
via l’attractivité économique
de la Wallonie
Transversale

Lutte contre l’auto-solisme

Non explicite

Mobilité résidentielle
Mobilité d’emploi

Non explicite
Non explicite

Monde rural

Politique foncière
Politique de la ville
Mixité sociale
Qualité de vie
Intégration des mutations
(sociétale, technologique,
politique, …) propre au 21ème
siècle et anticipation des
vecteurs de crise
R&D et Innovations

Coûts internes à la mobilité
Non explicite
Non-mobilité
Non explicite
Transports publics
Non explicite
Lutte contre la marginalisation des zones via l’équilibre ville-campagne
rurales
Valorisation du monde rural
via le patrimoine paysager
Non explicite
Non explicite
Non explicite
Explicite
via la transition énergétique

Intégration de la R&D des innovations
Développement de la R&D et des
innovations

y g wallons
Paysages
Ressources naturelles

Zones de loisirs
Culture et enseignement

Valeur ajoutée et ancrage territorial des
ressources naturelles wallonnes
Protection des ressources naturelles

Non explicite
via le développement d’une
d une
économie de la
connaissance
via la valorisation du
patrimoine naturel
Non explicite
Explicite
Non explicite
Non explicite

Rationalisation des moyens
publics
Souci de l’environnement et
développement durable
Agriculture

Rôle des métropoles extérieures
Développement d’une économie
verte

Non explicite

Adéquation entre activité agricole et
besoins locaux
Préservation de l’espace agricole

via la valorisation de la
biodiversité
Non explicite
via la limite des pressions
sur les ressources
Explicite
Non explicite

Observations
1/ Les concepts qui
q i n’ont pas (encore) été exploités
e ploités ;
-

L’outil SDER (en amont ?);
la gouvernance (en amont ?) (dont le projet de société) ;
certains principes d’aménagement (centrage sur quelques aspects)
les acteurs de terrains ;
certains aspects du développement des énergies renouvelables ;
les échelles de territoires
les spécificités territoriales ;
certains aspects de la mobilité ;
politique foncière
politique de la ville
mixité sociale
le potentiel d’innovation de la Wallonie ;
l’ancrage des ressources naturelles ;
les zones de loisir ;
la culture et l’enseignement ;
la rationalisation des moyens publics ;
les circuits courts ;
une économie verte.

Observations
2/ Questions
- Que faut-il entendre sous le concept de développement territorial
équilibré ?
- Qu’est-ce que l’équité territoriale pour la Wallonie ?
- Faut
Faut-ilil un traitement différencié des territoires ?
- Quelle place aux objectifs en matière de développement économique:
ex : faut-il un développement de ll’économie
ex.:
économie de la connaissance et des
secteurs tertiaires sur tout le territoire? Quid de l’héritage industriel et du
capital humain ? => quelle territorialisation des politiques?
- Quelle intégration entre ces enjeux? Entre les objectifs? (approche
systémique)

Prochaine réunion

Prochaine réunion

-

Centrée sur la finalisation de la position de la Plateforme

-

Elargie à d’autres porteurs de projets supracommunaux

-

A fixer début septembre

-

Groupe de travail à convoquer fin août?

