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Le SDT - Philosophie
•

Un recentrage sur la dimension stratégique (=d’orientation)
dépourvue de volonté prescriptive (Projet SDER 2013)

•

Permettant néanmoins une opérationnalisation
(contrairement au SDER 99, trop stratégique - voir conclusions de l’évaluation
Perspective Consulting)

•

Un recentrage sur l’échelle d’intervention régionale
(contrairement aux préoccupations de niveau local du Projet SDER 2013)

•

Un recentrage sur l’aménagement du territoire aux dépens de
l’urbanisme
(forte dimension urbanistique dans le Projet de SDER 2013)

Le SDT - Philosophie
•

Une accentuation de la dimension supra-régionale
(SDER 99 et projet de SDER 2013 présentant peu de contenu et étant peu
opérationnels à cet égard)

•

Un renforcement de l’approche supra-communale via les projets de
territoire devant couvrir l’ensemble du territoire wallon (DPR) Voir aussi l’apparition du schéma de développement pluri-communal
dans le futur CoDT
(SDER 99 : recommandation de créer des aires de coopération supra-communales mais sans
politique volontariste opérationnelle –Projet de SDER 2013 : sous-régions [bassins de vie] définis
de manière technique et réductrice et imposés par le sommet)

•

Une mise en place de politiques différenciées pour les sous-régions
permettant une meilleure prise en compte de la dimension plurielle de
la Wallonie (contrairement aux mesures standardisées du Projet de SDER)

•

Une meilleure prise en compte des spécificités du monde rural

Le SDT - Philosophie

•

Un caractère prospectif affirmé
(SDER 99 : Scénarios tendanciel et volontariste – Projet de SDER : un exercice de
prospective mené pro forma)

•

Un appel à la co-construction : volonté d’un projet mieux partagé
(Projet de SDER imposé par le sommet sans réelle concertation)

Appel à la PITW pour la démarche prospective et la dimension sousrégionale
•

Un projet piloté par l’Administration : volonté de meilleure
opérationnalisation ultérieure ?
(contrairement au Projet de SDER – Administration alibi ?)

Le SDT - Contenu
•

[Etabli sur base d’une analyse contextuelle]

•

Contenu obligatoire
- Objectifs régionaux de dvlpt territorial et d’AT
- Principes de mise en œuvre des objectifs
- Structure territoriale

•

Contenu facultatif
- mesures de gestion et de programmation
- (identification de) projets de territoire
- (identification de) révisions de plans de secteur
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Le SDT - Contenu
Méta-objectifs :
- lutte contre l’étalement urbain
- développement socio-économique et attractivité territoriale
- utilisation rationnelle des territoires et des ressources
- gestion qualitative du cadre de vie
- maîtrise de la mobilité

Objectifs régionaux de dvlpt territorial et d’AT
et inscription dans le contexte suprarégional
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Le SDT - Contenu
Principes de mise en œuvre des objectifs
(notamment pour le renforcement des centralités
urbaines ou rurales)

mesures de gestion et de programmation
ex : fiches-projets concrétisant un objectif
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Le SDT - Contenu
Objectifs régionaux de dvlpt territorial et d’AT

?
Structure territoriale
- pôles
- aires (≠ échelles – Exp motifs)
. de coopération transfrontalière
. de développement
! référence aux bassins de vie (Exp motifs)
- réseaux

de transport et communication

Mesures de gestion et de programmation
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Le SDT - Contenu

Identification de projets de territoire
liés aux
- aires de coopération transfrontalière
- aires de développement
Le contenu, la forme et la procédure d ’élaboration du projet
de territoire sont hors CoDT (exposé des motifs)
(contrairement au Schéma de développement pluri-communal)

Le SDT – Analyse contextuelle
•

Etablissement confié à la CPDT
(recherche R1 du programme de travail 2016)

•

Cahier des charges défini par le Comité de pilotage du 28/01/16

•

Travail en cours

•

Échéance ultime : novembre 2016 (colloque CPDT)

•

PITW représentée au Comité d’accompagnement

Le SDT - Analyse contextuelle
Contenu
•

Cadrage (en cours)

•

Etude des dynamiques sectorielles territorialisées (en cours)

•

Identification structure territoriale de fait

•

Détermination variables nécessaires à un exercice de prospective
territoriale (=>PITW)

•

Analyse AFOM de la structure territoriale de fait actuelle

•

Identification des enjeux territoriaux

Le SDT - Analyse contextuelle
Travaux en cours
•

Cadrage
-

identification des éléments de contexte qui s’imposent à la Wallonie
(tendances lourdes, législations et stratégies internationales,
stratégies des Régions voisines,…)
+ documents stratégiques wallons

- impacts et leviers territoriaux de ces éléments

•

Etude des dynamiques sectorielles territorialisées
- perspectives d’évolution et besoins des secteurs
- 2 horizons temporels : stratégique (2025) et prospectif (2040)
- 3 échelles (régionale, transfrontalière, suprarégionale)
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