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✔ Pourquoi
une plateforme
d’intelligence
territoriale ?
Depuis plusieurs années, on assiste
en Wallonie, à une multiplication
d’exercices de prospective territoriale qui mobilisent bon nombre
d’acteurs locaux. Ces exercices
ont permis de dégager des visions
communes de territoires dans un
horizon de long terme et d’en décliner des plans stratégiques concrets.
Ces initiatives ont pu émerger à partir de pouvoirs locaux (Luxembourg
2010 ou Charleroi 2020), d’agences
de développement économique ou
culturel (Liège 2020 ou Prospect
15 - Arrondissement de Dinant),
voire au départ des citoyens (Pays
de Herve au Futur, Molinay 2017).
L’intérêt de ces travaux réside aussi
dans le fait qu’ils se sont inscrits
dans une logique de bonne gouvernance et qu’ils se sont appuyés
sur les instruments régionaux que
sont le Schéma de Développement

de l’Espace régional (SDER) et le
Contrat d’Avenir pour la Wallonie.
La richesse de ces démarches a
suscité l’intérêt des responsables
régionaux qui ont décidé d’organiser des échanges d’expériences au
profit des exercices en marche et
de nouveaux porteurs d’initiatives à
l’échelle communale ou supracommunale. Aussi, en janvier 2006, le
ministre André Antoine, Vice-président du gouvernement wallon et
ministre du Logement, du Transport
et du Développement territorial
de la Région wallonne, a confié à
l’Institut Destrée la mission de structurer une plateforme d’échanges et
de capitalisation de ces diverses
expériences.

✔ Ses objectifs
Le projet poursuit deux objectifs
majeurs :
– assurer une visibilité des différentes initiatives de construction
d’aires de collaborations supracommunales en Wallonie, de

leurs cheminements et de leurs
méthodes de construction et de
développement;
– produire une information sur
les avancées de l’intelligence
et de la prospective territoriales
en Wallonie, ainsi que sur des
expériences significatives dans
d’autres pays et régions européennes.

✔ Ses missions
Trois missions sont dévolues à cette
initiative :
– se constituer en une plateforme
d’information et de réseautage
dédiée aux projets de territoires
en Wallonie, dans la perspective
de la mise en œuvre du SDER;
– assurer une information la plus
exhaustive possible sur les initiatives de prospective territoriale
menées sur les aires de coopération communales et supracommunales wallonnes;
– importer en Wallonie l’expertise
internationale existant dans le
domaine de la prospective territoriale ainsi que valoriser des initiatives prises au niveau européen
tels que les réseaux FOR-LEARN
(Commission européenne - DG
Recherche et IPTS), la Mutual
Learning Platform, le Collège
européen de Prospective territoriale de la DIACT (Délégation
interministérielle à l’Aménagement et la Compétitivité des
Territoires).
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✔ Les travaux
de la Plateforme
d’Intelligence
territoriale
Les travaux de la plateforme sont
alimentés par des séminaires interactifs, par des enquêtes (auprès
des pouvoirs locaux et des porteurs
de projets), par la rédaction d’un
guide et par la mise en place d’une
démarche d’évaluation.
Des séminaires réunissent tous les
deux ou trois mois une vingtaine
d’acteurs aux profils variés : porteurs
de projets de prospective territoriale
en Wallonie, équipes universitaires,
experts internationaux de la prospective (Riel Miller, Pierre-Jean Lorens,
Günter Clar, etc.), représentants
de la fonction publique (DGATLP,
DGPL) ainsi que des pouvoirs et
acteurs locaux (Union des Villes et
Communes de Wallonie, Fondation
rurale de Wallonie, etc.). Lors des
séances sont notamment abordés
les problèmes pratiques que l’on
peut rencontrer lors des exercices
de prospective : quelle est la durée
idéale d’un exercice, quel budget
prévoir, quels rapports établir avec
les décideurs politiques, etc.
Une enquête a été réalisée auprès
des communes et des provinces
wallonnes, avec pour objectifs, d’une
part, de sensibiliser les pouvoirs
locaux à la démarche menée par la
plateforme d’intelligence territoriale

et plus largement à la question du
futur et de la prospective et, d’autre
part, de disposer d’un panorama le
plus exhaustif possible des démarches que ces acteurs ont réalisées.
Il s’agissait aussi de connaître les
outils de développement territorial
utilisés par les communes, pour y
distinguer la part prise par la prospective. 226 communes et trois provinces ont répondu à l’enquête.
Le site internet de la plateforme
(www.intelliterwal.net) constitue un
bureau virtuel en présentant des éléments de théorie comme les étapes,
processus et questions de contexte
de la prospective territoriale mais
aussi des expériences de démarches
prospectives telles que Luxembourg
2010 , Charleroi 2020, Liège 2020,
etc. De nombreux documents et

notamment un guide de la prospective territoriale peuvent y être téléchargés. Un glossaire ainsi que des
liens notamment vers les expériences européennes et internationales
y sont également disponibles.
Au delà de la collecte des expériences de prospective territoriale (ex :
Wallonie picarde, la prospective des
quartiers, etc.), la plateforme s'est
ouverte depuis 2007 à d’autres travaux de supracommunalité wallons
et étrangers et à d’autres outils de
l’intelligence territoriale tels que
l’évaluation, le benchmarking, l’évaluation des choix technologiques,
les systèmes d'information géographique, le processus de qualité territoriale ou des problèmes concrets
comme la représentation cartographique de la stratégie, etc.
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✔ Pour en savoir plus
Intelligence
territoriale
wallonne

www.intelliterwal.net

Le site internet de la plateforme vous permet de suivre l’activité du réseau. Ouvert à tous, il constitue un
portail des différents exercices de prospective infrarégionaux, et progresse avec les travaux. Il présente
aussi des éléments de méthode.

http://sder.wallonie.be

Site internet consacré au Schéma de Développement de l’Espace régional en Wallonie.

http://developpement-territorial.wallonie.be/

Site internet portail du développement territorial en Wallonie, géré par la Division de l’Aménagement et
de l’Urbanisme.

http://mrw.wallonie.be/dgatlp/amenagement

Site internet de la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine de
la Région wallonne, Division de l’Aménagement et de l’Urbanisme.

FOR-LEARN

http://forlearn.jrc.es/index.htm – http://www.jrc.es/

Site de l’initiative "FOR-LEARN" de la DG Recherche de la Commission européenne pour améliorer la
connaissance et la pratique de la prospective au sein de la recherche et des politiques d’innovation. Le
site présente un guide de la prospective en ligne. Il est animé par l’IPTS (Institute for Prospective technological Studies) à Séville.

http://www.innovating-regions.org/mlp/index.cfm

La plateforme d’apprentissage mutuel (Mutual Learning Platform) est une initiative conjointe et transversale
de la Commission européenne (DG Entreprise, DG Recherche, DG Regio) et du Comité des Régions. Elle
se concentre sur trois outils de développement stratégique et notamment sur la prospective régionale afin
de permettre aux régions de contribuer par leur développement aux objectifs de Lisbonne.

http://www.diact.gouv.fr

Cette administration interministérielle française a développé une réflexion prospective en tant qu’outil
de veille lui permettant de mieux définir les enjeux territoriaux de l’action publique. Elle a mis en place
en 2004 le Collège européen de Prospective territoriale et organise l’Université d’été de la Prospective
territoriale.
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Institut Destrée

- Luc Maréchal, inspecteur général
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- Philippe Destatte, directeur général
(destatte.philippe@institut-destree.eu)
- Michaël Van Cutsem, directeur de recherche
(vancutsem.michael@institut-destree.eu)
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