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OLLN 2050
Les antécédents
Dans son processus de développement durable, la
Ville s’est fixée l’objectif ambitieux de concevoir ce
que ses habitants voudraient qu’elle soit en 2050
Maturation + préparation = 2 ans
OLLN 2050 lancée par le Conseil communal du 30
09 2009
Mission confiée au CESDD de guider la réalisation
de la démarche – 23 11 2009
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OLLN 2050
Scruter le LT, en dégager une vision commune à tous
Aujourd’hui
Diagnostic

Réflexion
Décision
Action

Demain
Vision commune

Le monde change de plus en plus vite
Il faut intégrer la dimension long terme dans
la réflexion, les décisions et les actions quotidiennes
• de la population : la faire réfléchir sur son avenir et celui de ses enfants pour la
sensibiliser à l’importance du long terme dans les choix politiques au niveau
communal ; qualité de vie choisie
• des acteurs communaux : les faire travailler ensemble pour élaborer une vision
commune et ensuite contribuer chacun à progresser concrètement dans sa
direction
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OLLN 2050
D’autres apports de la démarche
•

Au CESDD : - outils de travail pour l’évaluation et le suivi du DD
- mise à jour permanente du PCDD
- informations mobilisatrices

•

Aux Élus : - éléments de programme politique à moyen et long
terme
- en adéquation avec les attentes des citoyens
- en adéquation avec les exigences du développement
durable
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OLLN 2050
Plan de la présentation

L’organisation
La méthodologie
Le calendrier
Les étapes de la phase de prospective
E1 – Identification et diagnostic prospectif
→ Thèmes des constats

E2 – Définition des enjeux
→ Thèmes des discussions sur les enjeux

E3 – Construction d’une vision commune
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1. L’organisation

CESDD

Ateliers

Participants

COPIL

Groupes – Séances

Experts
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OLLN 2050
Le CESDD
. Rôle : « Responsable de l’ensemble de la démarche »
- veiller au maintien de sa cohérence et de son intégrité
- constituer un comité de pilotage et valider ses rapports

. Composition : DLB Conseil communal 19 11 2002
. Charge de travail : - 1 réunion après chaque étape
- sollicitations ponctuelles et personnelles
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OLLN 2050
Le Comité de pilotage
.

Rôle : « Ça doit tourner ! »

. Composition :
Hadelin de Beer - Michel Goffin - Nathalie Leclercq – Julien Tigel
Pourtois + Nadine Fraselle (expert UCL)
+ Jean-Louis Dethier & Marie-Lise Hagon
(+ experts thématiques)
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OLLN 2050
Le plan de communication
.
.
.
.

Mûrissement → interne
Diagnostic → interne + réseau relationnel
Enjeux → interne + réseaux relationnels + acteurs majeurs
Vision commune → interne + réseaux relationnels

+ acteurs majeurs + habitants

+ Ateliers → soutenir des projets d’animation sur
des thématiques liées au futur
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2. La Méthodologie
Phase de prospective (0 - 1 – 2 – 3)
Phase de planification (4 – 5 – 6 – 7)
2008/2009

2011

2011
Janvier à
mars 2010
Octobre à
Décembre
2010
Avril à mai 2010

Juillet à
septembre
2010

Juin 2010
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OLLN 2050
3. Résumé du calendrier
2009 J F M A M J J A S O N D 2011
E0 – Mûrissement
E1 – Diagnostic
E2 – Enjeux
E3 – Vision
E4 – Axes
E5 – Actions
E6 – Mise en œuvre
E7 – Contrôle
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OLLN 2050
4. Les étapes de la phase de prospective
E1 - Identification et diagnostic prospectif
Champs de questionnement OLLN 2050 =
les 5 questions posées par le Schéma de structure

[1]

[1] PCDD = éléments de diagnostic (et nomenclature d’actions)
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OLLN 2050

OLLN, une commune pour qui ?
Population – Densité et répartition de la population – Structure de l’habitat – Pôles
d’attraction et urbanisme – Zones d’habitat – Mixité des fonctions
Quelles qualités rechercher pour l’environnement social de la commune ?
Sentiment d’appartenance – Bien-être – Convivialité – Équipements collectifs
Quelle qualité rechercher pour l’environnement physique de la commune ?
Cadre de vie – Lutte contre la pollution – Zone rurale
Quel réseau de communication promouvoir ?
Diversification des systèmes de transport
Quels réseaux techniques promouvoir ?
Eaux – Déchets – Espaces publics
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OLLN 2050
Quatre Groupes de travail E1
Citoyens et quelques acteurs majeurs
3 réunions par groupe
19 janvier au 8 mars 2010

Assembler, analyser des données et les présenter
Se centrer sur le « local »
Mettre en lumière des « repères » pour définir
des enjeux majeurs pour OLLN

Identifier les tendances structurantes pour l’avenir

14

OLLN 2050
Thèmes des constats du Diagnostic prospectif
1/ Avertissement

1.1 Travaux prospectifs en cours sur OLLN
OLLN 2050
Schéma de → 40 ans
structure
Accord→ 10/20
ans
majorité
→ 6 ans

OLLN2050 – 40 ans
Schéma de Structure communal – 10/20 ans
Accord de Majorité – 6 ans
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1.2. Repères
9 Si ce document prend le nom de Diagnostic prospectif,
chacun comprendra qu’il fait part de constats majeurs sur
les tendances considérées comme structurantes pour la
suite de la démarche.
9 Son ambition se limite donc à présenter des repères.
Souvent basé sur des données publiées, ce diagnostic n’est
pas apparenté à une recherche scientifique et n’a pas de
prétention d’exhaustivité.
9 La suite de la démarche mettra en lumière les données
manquantes, qui seront alors récoltées et analysées.
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2/ Constats
1° Identité communale: la bipolarisation
2° La population locale: une grande diversité qui va

croissant

3° Un début d’adaptation à la société post-pétrole/gaz
4° Un « modèle » économique local en transition
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OLLN 2050
E2 – Les Enjeux à long terme
Variables - Enjeux - Chemins de l’avenir - Scénarios
Les chemins
de l’avenir

Cône des
possibles

Cône des
réalisables

Présent
Passés

Cône des
souhaitables
Futurs

d’après Michel GODET, 1997

Institut Destrée
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OLLN 2050
Les thèmes Enjeux issus du Diagnostic prospectif
1. Population
2. Patrimoine
3. Services
4. Gouvernance
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OLLN 2050
1. La Population
? Volume et composition
Habitants et non habitants, diversité culturelle, éducationnelle, confessionnelle…

? Identité commune
Dénominateur, impact sur le vivre ensemble et sur un développement supra
communal

? Rapports sociaux
Mixité et lien social, cohésion sociale, convivialité, sécurité, place de l’enfant et
de la personne âgée, prise en charge du vieillissement

? Lieux de vie
Quartiers et habitat intergénérationnel, logement social public/privé, valeurs,
modes de communication, rapport à la nature, nuisances, qualité esthétique
de l’environnement, matériaux intégrés
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OLLN 2050
2. Le Patrimoine
? Bâti
Habiter les bâtiments existants, vieilli du bâti à LLN (co-propriété complexe,
logement social public/privé, croissance et densification urbaines, foncier,
urbanisation du quartier de la gare

? Infrastructures et communications
Infrastructures actuelles et 2050, infrastructures structurant la vie, voies de
communication, désenclavement de l’ouest

? Activités
Ancrage des entreprises sur le territoire, place de l’agriculture

? Ressources & société post-pétrole
Consommation d’énergie, consommation/production alimentaires de
proximité, patrimoine naturel
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3. Les Services
? Économie et emplois
Économie locale en lien avec les valeurs, parc scientifique de l’UCL et
services corrélés, modes de travail, impact de RER sur le développement
économique

? Besoins sociaux
Type de médecine et de services de santé, prise en charge du vieillissement,
services de proximité (culture, sports…)
? Activités de proximité (rapport au temps)
Sports, culture, social…, infrastructures de communication
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4. La Gouvernance
? UCL
Gestion de l’interdépendance, des entités du tout

? Centres urbains et quartiers différenciés
Gestion du vivre ensemble (y compris aspects intergénérationnels), structure et mise
en œuvre de la participation citoyenne

? OLLN: moyens de ses compétences
Impacts d’enjeux supra communaux (tels la mise en œuvre de la société postpost-pétrole, le
développement de Bx vers le sud) pour la vie locale, pour son pouvoir communal
(concertation avec les communes voisines, mobilisation des acteurs
acteurs locaux, provinciaux, régionaux,
fédéraux)
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Les Groupes de travail E2 – Enjeux
.

Constitution des groupes par le Comité de pilotage

.

4 groupes x 1 réunion par thème avec les « acteurs
majeurs » d’OLLN

.

1 groupe x 1 réunion ensuite avec les citoyens intéressés

Aide du CESDD – Axes du plan de communication
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E3 - La construction d’une Vision commune
Impliquera une large participation - forme à décider
Aide du CESDD – Axes du plan de communication
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