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Les coopérations observées donnent au milieu local, 
trop exigu, une dimension pertinente pour résoudre des 
problèmes de proximité sociaux, économiques, culturels 
et environnementaux de la population et, dans un autre 
registre, pour promouvoir un développement local élargi. 
La fusion des communes en vigueur depuis le 1er janvier 
1977 visait déjà une rationalisation des choix et des 
moyens budgétaires.

Nous sommes aujourd´hui devant un nouveau 
changement d´échelle territoriale pour nombre de 
problématiques. D´une logique de fusion, nous passons 
à une logique de coopération transcommunale. Qu´il 
s´agisse de mobilité, de vie culturelle, de tourisme ou 
d´emploi, la coopération est une nécessité. La favoriser, 
c´est œuvrer à mieux rencontrer les besoins des habitants 
et à y apporter efficacement des réponses appropriées. 
C´est également préparer des conditions de vie meilleures 
pour les générations futures. Les besoins de la société 
sont en effet en constante mutation et la taille de nos 
communes – qui comptent pour la majorité d´entre elles 
moins de 10 000 habitants – ne permet plus toujours 
d´atteindre le niveau de service souhaitable dans des 
conditions économiques, sociales et environnementales 
acceptables.

L´auteur avance l´hypothèse de l´émergence d´une 
nouvelle territorialité rurale, ce qui tend à ouvrir de belles 
perspectives pour la coopération transcommunale. Mais 
s´agit-il, pour employer le vocabulaire de la prospective, 
de signaux faibles ou forts ? Cette question ouvre de 
nouvelles voies de recherche, particulièrement lorsque 
de nombreuses collectivités locales vont se lancer – tout 
au moins je l´espère – dans l´élaboration de schémas de 
développement pluricommunaux. L´auteur interroge 
également le concept d´"optimum dimensionnel" pour 
l´action publique locale.

C´est dans cet esprit que j´ai le plaisir de préfacer 
l´excellent ouvrage de Rudi Claudot, en espérant qu´il 
intéressera tous ceux qui ont à cœur de faire vivre 
l´espace rural et donnera des idées aux acteurs locaux 
pour développer leur territoire. Merci à l´auteur de nous 
indiquer un nouveau chemin.

La problématique de la coopération entre les acteurs 
locaux, notamment en milieu rural, est au cœur des 
préoccupations des pouvoirs publics depuis plusieurs 
années. Le futur Code du développement territorial 
(CoDT) prévoit d´ailleurs la possibilité pour les 
communes de se grouper pour établir ensemble un schéma 
de développement pluricommunal, document censé 
remplacer à terme le schéma de structure communal.

Différents dispositifs ont d´ailleurs été conçus 
précédemment pour permettre à de telles coopérations de 
s´instituer ou de se développer que ce soit en milieu rural/
semi-rural (Conférence des élus de Meuse-Condroz-
Hesbaye,	 Pays	 de	 Famenne...)	 ou	 en	 milieu	 urbain	
(Communauté urbaine du Centre, Liège Métropole...).

Quant à la nature des collaborations possibles (ou 
souhaitables), un important travail de compilation 
avait été réalisé en 2002 par la Conférence permanente 
du développement territorial (CPDT) et publié dans 
une brochure intitulée "Repères pour une dynamique 
territoriale en Wallonie". Une de ses principales 
conclusions était que les périmètres de coopération 
optimaux varient largement avec la thématique concernée 
et qu´il était vain de rechercher un périmètre idéal 
convenant à toutes les thématiques.

Le travail de Rudi Claudot vient donc à son heure 
puisqu´il analyse qualitativement un grand nombre 
de coopérations transcommunales portant sur des 
thématiques diverses, illustrant ainsi le champ des 
possibles. Son originalité réside dans la méthodologie 
en ce sens qu´il privilégie une approche pragmatique 
de terrain pour rendre compte de la diversité des 
pratiques transcommunales et de leurs motivations par 
une compréhension circonstanciée des mécanismes de 
coopération. L´analyse de ces fondements permet de 
retourner à une appréhension globale de la coopération 
en soulignant les caractères communs de ces mécanismes. 

L´auteur a choisi comme périmètre d´investigation 
le sud-est de la Wallonie pour croiser la thématique de 
la coopération et celle de la ruralité spécifique de cette 
région.

PrÉfAce (Une liste des sigles utilisés dans cette recherche est disponible à la page 170)

iR. anniCk FouRmeaux, diReCtRiCe généRale de la dgo 4
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production de nouvelles configurations...) et 
cognitif (émergence de nouvelles visions du 
territoire, évolution des représentations des 
acteurs...). Elle s´accompagne d´une réorgani-
sation des formes de liens entre les acteurs, de 
nouvelles manières de penser et d´agir géné-
rées par la transversalité, de nouveaux modes 
de travail, de nouvelles techniques de décision 
et de scènes de concertation.

Dans ce contexte, le territoire n´est plus seu-
lement un espace géographico-administratif 
donné et prédéterminé sur lequel s´applique 
une politique publique, mais un construit 
d´action collective guidé par le projet. Il n´est 
pas postulé, il est le résultat des interactions, 
coopérations, négociations, conflits, délibéra-
tions et coordinations des différents acteurs 
parties prenantes – aux intérêts multiples et 
variés, parfois antagonistes – instituant un 
processus dynamique territorial. Ces acteurs 
locaux mobilisent alors des ressources diver-
sifiées endogènes et exogènes – financières, 
sociales, patrimoniales, organisationnelles... 
– destinées à promouvoir le projet. Certaines 
d´entre elles sont dites "territoriales", lors-
qu´elles émergent, se structurent et se réa-
lisent avec et par la territorialisation. Elles 
désignent les potentialités du milieu que 
les acteurs peuvent activer pour en faire des 
richesses. Ceux-ci au sein du territoire font 
ainsi preuve de savoir-faire et d´intelligence 
collective permettant des apprentissages et 
des interrelations diverses. Ils construisent 
des objectifs, des règles et des pratiques qui 
leur deviennent partiellement communes, et 
donc, qui les conduisent à porter ensemble 
un projet, une stratégie. L´existence du terri-
toire est souvent limitée à la durée de vie du 
projet. Sa construction ne peut se concevoir 
qu´en dynamique et donc inscrite dans des 
temporalités différentes (électorale, institu-
tionnelle…), parfois complexes, qui ne par-
viennent pas toujours à s´articuler. 

Dans les provinces de Liège, Luxembourg 
et Namur, des acteurs ruraux – Communes, 
Centres publics d´action sociale (CPAS), acteurs 
économiques, sociaux, culturels... – sont de plus 
en plus nombreux à s´engager depuis plusieurs 
années dans des démarches de coopération  
volontaire au-delà des limites politico- 
administratives traditionnelles et des formes de  
collaboration instituées par les intercommu-
nales. Celle-ci touche à tous les domaines de 
l´action des pouvoirs publics et de la vie des 
populations. 

Ces acteurs locaux sont incités à entre-
prendre ces coopérations transcommunales 
grâce à des politiques incitatives organisées 
par l´Union européenne, l´État fédéral, la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie et 
les Provinces, auxquelles ne sont éligibles que 
des associations de communes, quoique cer-
taines initiatives soient établies hors de tout 
programme institutionnel. Quel que soit le 
pouvoir subsidiant, ces politiques proposent 
des règles organisationnelles et des ressources 
financières pour susciter l´instauration d´es-
paces de concertation destinés à structurer les 
échanges entre les acteurs en vue de concevoir 
et de mettre en œuvre un projet, mais laissent 
ceux-ci libres dans le choix de leurs parte-
naires en fonction des thématiques retenues.

Ces coopérations transcommunales s´ins-
crivent dans un processus de territorialisation 
de l´action publique. Celui-ci conduit à faire 
du territoire local un espace pertinent pour 
définir les problèmes publics et des moyens 
de leur prise en charge, particulièrement 
dans le contexte de la mondialisation. En ce 
sens, cette territorialisation se rapproche du 
terme de subsidiarité prôné par l´Union euro-
péenne. Cette évolution est d´ordre organisa-
tionnel (coordination des actions à différents 
niveaux territoriaux, combinaison de logiques 
d´acteurs...), spatial (légitimité de ceux-ci, 

inTroDUcTion gÉnÉrAle

Rudi Claudot

Toutes les coopérations transcommu-
nales qui se constituent ainsi transcendent 
les limites politico-administratives souvent 
historiquement dépassées pour prendre en 
compte d´autres réalités, présentées comme 
moins arbitraires et surtout fondées sur la 
prise en compte de nos sociétés mobiles. Elles 
définissent une multitude de configurations 
partenariales locales, fondées sur des méca-
nismes complexes de codécision, qui s´enche-
vêtrent sans que, dans bien des cas, des liens 
entre les unes et les autres soient organisés. 
Celles-ci font émerger de nouveaux échelons 
entre d´une part, les collectivités locales 
(Communes, CPAS, Provinces) et, d´autre 
part, les entités fédérées (Wallonie, Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Communauté germano-
phone de Belgique). Elles ne correspondent 
pas à des entités politiques soumises directe-
ment au contrôle du suffrage électif.

Notre recherche porte sur les recomposi-
tions socio-spatiales auxquelles ces formes 
contemporaines de l´action publique peuvent 
donner lieu. Elle comporte cinq chapitres. 
Le premier présente la problématique de la 
recherche, le cadre théorique et la métho-
dologie. Le deuxième concerne le territoire 
de recherche et la distribution spatiale des 
projets selon les thématiques de coopération. 
Le troisième aborde les facteurs favorables 
et défavorables à la mise en place de coopé-
rations transcommunales. Le quatrième vise 
à caractériser les logiques de regroupement 
territorial qui se dégagent de celles-ci et à en 
définir les formes potentielles de territoria-
lité. Le cinquième porte sur la régulation de 
la coopération transcommunale, la manière 
dont les acteurs locaux définissent des règles 
communes pour coordonner leurs actions et 
fixer l´accord sur l´application de ces règles. 
La conclusion pose la question de savoir si 
ces nouveaux référentiels de l´action publique 

locale expriment une nouvelle territorialité 
rurale et quelle est sa forme.

Cette étude fait suite à des travaux effec-
tués sur les coopérations transcommunales, 
lesquels ont débuté en 2002 pour l´obtention 
d´un master complémentaire en urbanisme et 
en aménagement du territoire.

DynAMIqUES DES COOPÉRATIOnS TRAnSCOMMUnALES InTRODUCTIOn GÉnÉRALE
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DynAmiqUes Des coopÉrAtions trAnscommUnAles chApitre 1. proBlÉmAtiqUe, cADre thÉoriqUe et mÉthoDoloGie

1

ponctuelles (organisation horizontale). Cette 
nouvelle approche modifie les modes de ges-
tion du développement rural dans ses dimen-
sions sociale, politique et culturelle. Elle remet 
également en cause les cadres sectoriels et ter-
ritoriaux de l´action publique locale au profit 
d´une transversalité de l´action. Il s´agit d´un 
véritable changement de paradigme dans la 
manière de concevoir la théorie et la pratique 
du développement rural.

Les territoires de développement sont carac-
térisés par l´importance de la circulation, de 
la mobilisation et de la dispersion spatiale des 
ressources financières, relationnelles, informa-
tionnelles ou politiques. Leurs limites peuvent 
varier dans le temps et dans l´espace selon les 
évolutions économiques, sociales ou culturelles 
qui sont significativement différentes d´un 
champ d´action à l´autre.

Contrairement aux territoires institution-
nels, ceux de développement n´entretiennent 
plus prioritairement une relation d´identité à 
la surface géographique. Les relations de proxi-
mité sont faites de réseaux – configurations de 
connexions entre les différents acteurs avec 
des flux (informations, personnes, biens…), 
en mode continu ou discontinu, circulant dans 
les réseaux – qui peuvent couvrir des terri-
toires fragmentés et interstitiels. Ces réseaux, 
à forte dimension cognitive, constituent les 
modes d´organisation des acteurs locaux qui 
les portent avec la volonté de mobiliser, de 
manière optimale, des ressources (acteurs, 
réseaux, activités...) utiles au développement 
de leurs territoires. Ils facilitent les échanges 
de connaissances, d´expériences, d´exper-
tise et l´émergence d´initiatives innovantes 
favorisant l´apprentissage et la production de 
compétences collectives et de savoirs partagés.

Quand des acteurs locaux en référence à 
un espace de développement se dotent d´une 

1.1. problématique

Les principaux problèmes qui se posent en 
milieu rural concernent la mobilité, l´environ-
nement, le cadre de vie et les questions de déve-
loppement. Leur traitement est souvent hors de 
portée des territoires institutionnels tradition-
nels et hérités – ici les collectivités locales –.  
Celles-ci, délimitées juridiquement mais aussi 
symboliquement, ne correspondent pas toujours 
à des espaces pertinents de développement. Ce 
sont des découpages classiquement associés à 
des territoires d´administration et de gestion 
d´affaires locales. Les coopérations transcom-
munales auxquelles nous assistons traduisent 
le fait qu´elles ne sont plus qu´une des compo-
santes de la territorialité. 

D´une part, les espaces marchands – que 
ce soit ceux de la consommation, du tourisme 
ou du marché du travail – sont différenciés 
et différents. Leurs dynamiques s´échappent 
volontiers du cadre géographique politico- 
administratif qui modèle le territoire. D´autre 
part, apparaissent d´autres espaces pertinents, 
comme les espaces environnementaux qui 
transcendent également les limites institution-
nelles et qui requièrent des modes d´organisa-
tion spécifiques. Ces différents espaces ne se 
superposent pas nécessairement, créant une 
complexité territoriale faite d´appartenances 
multiples et de réseaux entrecroisés.

Nous appelons "territoires de développe-
ment" les espaces de déploiement de ces nou-
veaux champs d´action. Ils sont des espaces où 
l´action collective s´organise autour de projets. 
Ils sont en décalage avec les cadres de gestion 
habituels qui organisent les espaces ruraux. 
Les stratégies des acteurs locaux ne s´appuient 
plus sur des alliances de proximité basées sur 
des principes hiérarchiques verticaux (emboî-
tement vertical), mais sur des logiques de par-
tenariats activées en fonction d´opportunités 

chAPiTre 1. 
ProblÉmATiQUe, cADre ThÉoriQUe eT mÉThoDologie

Fig. 1
Le "tilleul" de 
Gérouville (Meix-
devant-Virton) et 
son toit recouvert de 
chaume, emblème 
du village

©© Maison du tourisme 
du Pays de Gaume-
Adèle Reuter
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forme d´organisation et de gestion, cet espace 
devient un territoire fonctionnel. Celui-ci 
émerge chaque fois que se constituent des lieux 
de concertation entre des acteurs porteurs de 
légitimité et d´intérêts divers et détenteurs de 
différentes ressources permettant de gérer une 
problématique spécifique. Il est défini par la 
nature et les objectifs de la coopération, par les 
acteurs qui les portent et par l´action collective 
qu´ils déploient pour les faire aboutir. Cette 
collaboration se développe et se maintient par 
des règles produites par l´action et les interac-
tions sociales qui sont au cœur de celle-ci.

Notre hypothèse de recherche est qu´une 
nouvelle territorialité est en train de s´élaborer 
dont il est intéressant de comprendre la dyna-
mique et la complexité. Plusieurs questions 
orientent la présentation des résultats :

 –  s´agit-il de coopérations ponctuelles ou 
occasionnelles ? S´agit-il de nouvelles formes 
de déploiement de l´action publique locale ? 

 –  quels sont les moteurs et quels sont les freins 
de mise en place de telles coopérations ? 
Comment celles-ci prennent-elles forme ? 

 –  quelles sont les modalités d´engagement des 
communes dans ces collaborations ?

 –  quelles sont les logiques qui sous-tendent les 
regroupements de territoires ? Conduisent-
elles à différents modes de construction 
territoriale ?

 –  ces coopérations sont-elles fondées sur 
la capacité collective d´innovation et de 
mobilisation des compétences et des savoirs 
complémentaires ?

 –  comment s´organisent et se régulent ces 
collaborations ? Quelles sont les règles du 
jeu transcommunal ? Quels sont les critères 
d´acceptation du projet ? 

 –  les coopérations donnent-elles lieu à 
des formes d´organisation stables, à des 
embryons de nouvelles entités supracommu-
nales auxquelles l´exercice de compétences 
serait délégué ?

1.2.  caDre théorique et 
méthoDologie

L´entrée théorique de ce travail de recherche 
se réfère particulièrement aux travaux des 
sociologues français, Michel Crozier, Erhard 
Friedberg et Jean-Daniel Reynaud, qui éclairent 
les démarches des acteurs engagés dans des 
situations organisationnelles et particulièrement 
dans celle de la coopération entre collectivités 
locales.

L´analyse stratégique développée par M. 
Crozier et E. Friedberg (1977, 1993) est un para-
digme de la sociologie des organisations dont 
l´objectif est de comprendre les stratégies d´ac-
teurs et de rendre compte du changement social 
apparaissant au sein d´une organisation. Celle-ci 
est un système dans et sur lequel les acteurs aux 
intérêts parfois divergents, voire contradictoires, 
vont agir pour satisfaire leurs objectifs person-
nels. Pour ces auteurs, les rapports humains sont 
toujours par essence potentiellement instables et 
conflictuels, parce qu´inscrits dans un monde de 
relations de pouvoir et de dépendance. 

La théorie de l´analyse stratégique repose sur 
quatre principes : 

 –  l´acteur – individu, collectif – est un 
stratège. Celui-ci cherche à développer sa 
capacité d´action face aux autres acteurs et 
à influencer mutuellement leurs conduites 
pour défendre ses intérêts qui peuvent être 
multiples. Il possède des ressources lui 
permettant de s´aménager des zones d´in-
certitude définies comme des compétences 
maîtrisées et qui empêchent le déroulement 
des objectifs prévus ;

 –  l´acteur a un comportement rationnel, 
mais cette rationalité est limitée. Celle-ci 
s´organise en fonction des opportunités et 
par rapport aux comportements des autres 
acteurs. Dans ce contexte, l´acteur choisit 
pour chaque problème à résoudre la pre-
mière solution qui correspond pour lui à un 
seuil minimal de satisfaction ;

 –  le pouvoir – capacité d´un acteur à en faire 
agir un autre dans un sens souhaité – est une 
relation d´échange qui se négocie. Ce sont 

les relations de pouvoir qui expliquent les 
stratégies des acteurs ;

 –  l´interaction entre les acteurs aboutit à un 
système d´action concret plus ou moins 
stable. Celui-ci désigne la manière dont les 
acteurs régulent leurs relations, les alliances 
qu´ils nouent et les règles qu´ils se donnent 
pour faire fonctionner l´organisation.

La théorie de la régulation sociale développée 
par J.-D. Reynaud (1989) s´appuie à la fois sur 
les travaux de M. Crozier et d´E. Friedberg et 
sur ceux d´économistes de la théorie de la régu-
lation (Aglietta, 1976 ; Boyer, 1986). C´est une 
sociologie de l´action considérant les acteurs 
dans leur capacité à élaborer collectivement des 
règles et à les appliquer pour coordonner leurs 
entreprises. Un de ses principaux objectifs vise 
à saisir comment ces règles peuvent permettre à 
un groupe social de se structurer, d´élaborer une 
action collective et par quels moyens elles sont 
créées, maintenues, détruites ou reconstruites 
par le jeu des partenaires. Ceux-ci sont définis 
par leurs décisions et leurs actions. Ils agissent 
de manière rationnelle mais cette rationalité 
n´est pas fondée uniquement sur leurs intérêts 
et les ressources (savoirs, expertise, statut, légi-
timité...) dont ils disposent. Cette rationalité est 
la résultante de l´action collective et est liée au 
contexte dans lequel les partenaires évoluent. 
Les trois principales notions associées à la théo-
rie de la régulation sociale sont l´acteur, la règle 
et la régulation.

Pour mener cette recherche, nous nous 
sommes appuyés sur la technique de l´entretien 
semi-directif (Grawitz, 2001) qui permet d´ob-
tenir des réponses définitives et plus spontanées, 
plus personnelles que celles du questionnaire. 
D´autre part, cette technique apporte des 
réponses plus riches et nuancées parce qu´il est 
possible d´explorer le ressenti, les opinions et 
les attitudes des acteurs locaux, et de saisir en 
profondeur les processus de décision. Les entre-
tiens ont constitué un matériau indispensable 
à analyser pour avancer dans nos question-
nements, d´autant que les ouvrages consacrés 
exclusivement, voire explicitement aux proces-
sus d´émergence, de construction et de régu-
lation des territoires locaux sont relativement 

peu nombreux. Quelque septante entretiens 
semi-directifs ont été réalisés auprès de diverses 
personnes : décideurs politiques, promoteurs 
de projets, opérateurs territoriaux, directeurs 
généraux communaux, responsables d´associa-
tions ou de structures expertes, fonctionnaires 
communaux et régionaux… La plupart d´entre 
eux ont été enregistrés et retranscrits.

Les informations recueillies ont été com-
plétées par l´analyse de documents de natures 
diverses : comptes rendus de réunions, articles 
de presse, rapports d´évaluation et d´activités, 
contrats territoriaux, documents d´orientation 
stratégiques, travaux universitaires portant 
sur l´espace étudié, ouvrages de mémoire col-
lective... Elles ont permis de valider certains 
questionnements ou d´en faire apparaître de 
nouveaux.
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CHAPITRE 2. TERRITOIRE DE RECHERCHE ET DISTRIBUTIOn SPATIALE DES PROJETS SELOn LES THÉMATIqUES DE COOPÉRATIOn

2

(AGW) du 22 avril 2004 portant codification de 
la législation relative aux pouvoirs locaux (MB 
12.08.2004) intitulé le "Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation" (CDLD), consti-
tuent une forme de coopération intercommunale 
différente de celle étudiée dans notre recherche, 
pour quatre raisons :

 –  elles peuvent avoir une ampleur géogra-
phique, comportant, dans la plupart des cas, 
plusieurs dizaines de communes. Celle-ci 
se justifie notamment par l´inaptitude des 
communes à produire des services collectifs 
d´intérêt public pour des raisons d´écono-
mie d´échelle ;

 –  elles sont parfois une forme obligée de coo-
pération, par exemple dans le domaine du 
traitement des déchets ou de l´assainisse-
ment des eaux usées ;

 –  elles constituent surtout une forme stable de 
coopération du fait de l´engagement durable 
des associés ;

 –  elles disposent d´une capacité d´action sur 
les plans financier et opérationnel grâce 
à l´autonomie organique de gestion dont 
elles bénéficient. Celle-ci est exercée par 
leur conseil d´administration, responsable 
devant l´assemblée générale où est repré-
senté l´ensemble des communes partenaires.

Nous n´aborderons pas non plus les partena-
riats imposés aux communes et aux CPAS par les 
différents niveaux de pouvoir, par exemple l´État 
fédéral pour les zones de secours ou les zones de 
police.

La coopération entre communes ne constitue 
pas la seule forme de collaboration entre entités 
politiques que l´on rencontre au niveau local. 
Le CPAS, qui est institué au sein de chaque 
commune en application de la Loi du 8 juillet 
1976 organique des CPAS (MB 05.08.1976), 
peut, dans le but d´assurer au moins l´une des 

2.1. territoire De recherche

Le champ de notre recherche porte sur la pro-
vince de Luxembourg, l´est de la province de 
Namur et le sud et l´est de la province de Liège. 
Nous y étudierons prioritairement les territoires 
ruraux, mais également les territoires semi- 
ruraux voire urbains, comme Arlon, Bastogne 
ou Marche-en-Famenne : nous ne pouvons ana-
lyser les dynamiques territoriales en ignorant 
les pôles urbains qui forment la trame sociale 
et économique des espaces ruraux. De même, 
parce que certains territoires de développement 
dépassent les frontières nationales, la recherche 
prend en compte des territoires adjacents trans-
frontaliers en Allemagne, en France, au Grand-
Duché de Luxembourg et aux Pays-Bas (voir 
la carte intitulée "Territoire de recherche" de la 
page 19).

Nous avons procédé à l´inventaire le plus 
complet possible des projets de coopération en 
privilégiant le critère de l´engagement volon-
taire des acteurs locaux. Nous n´avons donc pas 
tenu compte des intercommunales, structures 
pour la plupart bien antérieures à ces nouvelles 
formes d´action collective, sauf celles qui gèrent 
les parcs naturels dans la mesure où il s´agit bien 
de collaborations volontaires. 

Les intercommunales sont des associations 
de communes, volontaires ou parfois obliga-
toires, destinées à assurer des services collectifs  
d´intérêt général – expansion économique, 
environnement, énergie, eau, déchets, médico- 
social, économie, financement… – au bénéfice 
des collectivités locales et de leurs habitants. Ce 
sont des entités dotées de la personnalité juri-
dique prenant la forme de société anonyme ou 
de société coopérative à responsabilité limitée. 
Les intercommunales, organisées par le Décret 
du 27 mai 2004 (MB 12.08.2004) portant confir-
mation de l´Arrêté du Gouvernement wallon 

chAPiTre 2. 
TerriToire De recherche eT DisTribUTion sPATiAle Des 
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Fig. 2
Le "Ry de Sèchery", 
affluent de la 
Lesse (Libin)

©© Maison du 
tourisme du Pays 
de la Haute Lesse
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tâches qui lui est confiée par celle-ci, former une 
association de droit public avec un ou plusieurs 
autres CPAS, avec d´autres pouvoirs publics et/
ou avec des personnes morales différentes de 
celles qui ont un but lucratif. Mais, nous avons 
limité notre analyse à des coopérations por-
tant sur la guidance énergétique et l´insertion 
sociale, socioprofessionnelle et professionnelle 
des personnes confrontées à des conditions pré-
caires ou qui n´arrivent pas à intégrer le marché 
du travail.

Les coopérations transcommunales étudiées 
dans notre recherche sont généralement à 
l´échelle de quelques communes et de quelques 
CPAS. Elles sont de nature entièrement volon-
taire et, dans la plupart des cas, conclues pour un 
temps limité, celui de la durée de vie du projet. 
Quatre types de coopération ont été identifiés :

 –  les coopérations menées exclusivement par 
les collectivités locales en tant qu´institu-
tions partenaires (Communes, CPAS et par-
fois Provinces) ou les élus de leur territoire ;

 –  celles menées conjointement par les col-
lectivités locales en tant qu´institutions 
partenaires (Communes, CPAS et parfois 
Provinces) ou les élus de leur territoire et la 
société civile ;

 –  celles dont la société civile est le moteur ;
 –  celles construites sur base de propositions 

politico-administratives.

Si un grand nombre de projets associent 
d´autres acteurs locaux (publics, privés, associa-
tifs) que les collectivités locales (les communes 
et les CPAS), celles-ci demeurent des partenaires 
privilégiés, ce sont elles qui décident souverai-
nement des regroupements, qui négocient les 
conditions de leur adhésion ou de leur retrait 
et ce sont elles qui détiennent les clés de la 
coopération.
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2.2.  Distribution spatiale  
Des projets selon 
les thématiques De 
coopération

Notre inventaire a recensé, dans l´espace étudié, 
155 projets de coopération transcommunale au 
31 décembre 2014, répartis selon les thématiques  
suivantes : le développement global, l´envi-
ronnement, le tourisme, la culture, la mobilité, 
l´économie, l´emploi, le social, la sécurité  
et la prévention, le logement, l´urbanisme et 
l´aménagement du territoire, l´énergie (voir 
les cartes intitulées "Distribution spatiale des  
projets selon les thématiques de coopération" 
des pages 21 à 32).

France

Grand-Duché 
de Luxembourg

Pays-Bas

Allemagne

Belgique

Distribution spatiale des projets selon les thématiques de coopération
La thématique du développement global

1. Liège Europe Métropole
2. Conférence des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye
3. Liège Métropole
4. Région de Verviers-Conférence d'arrondissement des bourgmestres
    et du collège provincial de Liège
5. Conférence des bourgmestres des communes germanophones 
    de Belgique
6. Pays de Herve-Futur 
7. Groupe d’action locale Pays des Condruses 
8. Groupement régional économique des vallées de l’Ourthe et
    de l’Amblève 
9. Groupe d’action locale 100 villages-1 Avenir 
10. Groupe d’action locale Pays des tiges et chavées
11. Groupe d’action locale Haute Meuse

La Semois Nombre de projets
par commune

0
1
2

12. Groupe d’action locale Saveurs et patrimoine 
      en Vrai Condroz 
13. Pays de Famenne 
14. Groupe d'action locale RoMaNa
15. Groupe d'action locale Pays de l'Ourthe
16. Groupe d'action locale Racines et ressources
17. Prospect 15
18. Groupe d'action locale Haute Sûre Forêt d'Anlier
19. Conférence luxembourgeoise des élus
20. Groupe d’action locale Cuestas 
21. Association transfrontalière de l’agglomération
      du Pôle européen de développement 

etc

Sources : ESRI Data & Maps (2005)
                Dienstleister im Auftrag des Landesamt für Umweltschutz Wasserwirtschaft
                und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz (2008)
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de Luxembourg
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Distribution spatiale des projets selon les thématiques de coopération
La thématique du tourisme

1. Maison du tourisme du Pays de Herve
2. Plan stratégique touristique des Trois Frontières
3. Routes des Frontières
4. Maison du tourisme des thermes et coteaux
5. Maison du tourisme du Pays de Vesdre
6. Maison du tourisme des Cantons de l’Est
7. Tarpan Anthisnes - Esneux
8. Maison du tourisme du Pays de Huy Meuse-Condroz
9. Maison du tourisme du Pays d’Ourthe-Amblève
10. Maison du tourisme du Pays des sources
11. Maison du tourisme du Pays de Namur
12. Maison du tourisme de la Haute Meuse dinantaise
13. Maison du tourisme Condroz-Famenne
14. Maison du tourisme du Pays d’Ourthe et Aisne
15. Maison du tourisme du Pays du Val de Salm et 
      des sources de l’Ourthe
16. Maison du tourisme du Pays du Val de Lesse

La Semois Nombre de projets
par commune
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17. Maison du tourisme du Pays de Marche et de Nassogne
18. Maison du tourisme du Pays de Houffalize - La Roche-en-Ardenne
19. Projet de valorisation touristique de la grande forêt de Saint-Hubert
20. Projet de valorisation touristique du patrimoine naturel et culturel 
      des grands massifs forestiers ardennais 
21. Maison du tourisme du Pays de la Haute Lesse
22. Maison du tourisme du Pays de Saint-Hubert
23. Maison du tourisme du Pays de Bastogne
24. Projet de valorisation touristique de la grande forêt d’Anlier
25. Projet de valorisation touristique de la forêt de la Semois et de
      la Houille
26. Maison du tourisme du Pays de l’Ardenne namuroise
27. Maison du tourisme du Pays de Bouillon
28. Maison du tourisme du Pays de la forêt d’Anlier
29. Maison du tourisme du Pays de la Semois entre Ardenne et Gaume
30. Maison du tourisme du Pays de Gaume
31. Maison du tourisme du Pays d’Arlon

Sources : ESRI Data & Maps (2005)
                Dienstleister im Auftrag des Landesamt für Umweltschutz Wasserwirtschaft
                und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz (2008)
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France

Grand-Duché 
de Luxembourg

Pays-Bas

Allemagne

Belgique

Distribution spatiale des projets selon les thématiques de coopération
La thématique de l'environnement

1. Parc naturel germano-belge Hautes Fagnes-Eifel 
2. Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel
3. Contrat de rivière Meuse aval 
4. Contrat de rivière Ourthe 
5. Contrat de rivière Vesdre 
6. Contrat de rivière Amblève 
7. Contrat de rivière Haute Meuse
8. Contrat de rivière Lesse 
9. Parc naturel des Deux Ourthes
10. Contrat de rivière transfrontalier Our (en attente de la mise en place de l’asbl Contrat de rivière Moselle)
11. Parc naturel Haute Sûre Forêt d'Anlier
12. Contrat de rivière transfrontalier Haute Sûre (en attente de la mise en place de l’asbl Contrat de rivière Moselle)
13. Contrat de rivière transfrontalier Attert (en attente de la mise en place de l’asbl Contrat de rivière Moselle)
14. Contrat de rivière Semois-Chiers
15. Parc naturel de Gaume 

La Semois Nombre de projets
par commune
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Sources : ESRI Data & Maps (2005)
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Distribution spatiale des projets selon les thématiques de coopération
La thématique de la culture

1. Centre culturel régional de Verviers
2. Coopération culturelle régionale de l’arrondissement de Liège
3. Centre culturel régional de Huy
4. Centre culturel régional de Namur
5. Centre culturel régional de Dinant
6. KadriCulture
7. Convention culture en Ourthe-Salm
8. Centre culturel régional de Marche-en-Famenne
9. Groupement Islek sans frontières
10. Association des communes de la vallée de l’Attert belgo-luxembourgeoise
11. Centre culturel régional d’Arlon
12. Centre culturel local du Beau canton Chiny - Florenville
13. Centre culturel local de Rossignol-Tintigny

La Semois Nombre de projets
par commune
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Sources : ESRI Data & Maps (2005)
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Distribution spatiale des projets selon les thématiques de coopération
La thématique de la mobilité

1. Plan de mobilité des Trois Frontières 
2. Plan urbain de mobilité de l’agglomération de Liège
3. Plan intercommunal de mobilité Engis - Huy - Marchin - Modave
    - Nandrin
4. Réseau transcommunal de mobilité douce Marchin - Modave 
    - Nandrin
5. Plan intercommunal de mobilité Amblève - Condroz - Ourthe
6. Plan intercommunal de mobilité Clavier - Modave - Tinlot
7. Plan de mobilité transfrontalier de l’Eifel
8. Plan intercommunal de mobilité Durbuy - Érezée - Hotton 
    - Marche-en-Famenne - Nassogne - Rendeux - Rochefort
    - Somme-Leuze

La Semois Nombre de projets
par commune

0
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9. Plan d'itinéraires communaux verts La Roche-en-Ardenne
     - Rendeux
10. La Locomobile
11. Plan d’itinéraires communaux verts Daverdisse - Wellin
12. Telbus
13. Plan intercommunal de mobilité Bertrix - Herbeumont
     - Paliseul
14. Plan intercommunal de mobilité Habay - Léglise
15. Plan d’itinéraires communaux verts Aubange - Musson
     - Saint-Léger

Sources : ESRI Data & Maps (2005)
                Dienstleister im Auftrag des Landesamt für Umweltschutz Wasserwirtschaft
                und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz (2008)
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France

Grand-Duché 
de Luxembourg

Pays-Bas

Allemagne

Belgique

Distribution spatiale des projets selon les thématiques de coopération
La thématique de l'économie

1. Agence de développement local Lontzen - Plombières - Welkenraedt  
2. Partenariat portant sur le développement du parc d’activité économique du Domäne Büllingen - Bütgenbach 
3. Partenariat portant sur l’extension du parc d’activité économique de Ciney-Biron - Hamois
4. Partenariat entre Daverdisse, Libin, Tellin et Wellin concernant la mise en œuvre de parcs d’activité économique 
5. Agence de développement local Tenneville - Sainte-Ode - Bertogne
6. Partenariat entre La Roche-en-Ardenne et Tenneville concernant la mise en œuvre de parcs d’activité économique 
7. Partenariat entre Bertogne et Sainte-Ode concernant la mise en œuvre d’un parc d’activité économique 
8. Agence de développement local Bièvre - Vresse-sur-Semois
9. Partenariat entre Bouillon et Paliseul concernant la mise en œuvre d’un parc d’activité économique 
10. Charte pour le redéploiement économique du Centre-Ardenne
11. Agence de développement local Fauvillers - Léglise - Martelange - Vaux-sur-Sûre
12. Agence de développement local Chiny - Florenville
13. Partenariat entre Fauvillers et Martelange concernant la mise en œuvre d’un parc d’activité économique 
14. Agence de développement local Tintigny - Habay

La Semois Nombre de projets
par commune
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2

Sources : ESRI Data & Maps (2005)
                Dienstleister im Auftrag des Landesamt für Umweltschutz Wasserwirtschaft
                und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz (2008)
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France

Grand-Duché 
de Luxembourg

Pays-Bas

Allemagne

Belgique

Distribution spatiale des projets selon les thématiques de coopération
La thématique de l'emploi

1. Maison de l’emploi Welkenraedt - Plombières - Baelen 
2. Maison de l’emploi Herve - Aubel - Thimister-Clermont
3. Maison de l’emploi Trooz - Chaudfontaine
4. Maison de l’emploi Comblain-au-Pont - Esneux - Hamoir
5. Maison de l’emploi Stavelot - Stoumont - Trois-Ponts
6. Maison de l’emploi Rochefort - Houyet
7. Maison de l’emploi Bièvre - Gedinne - Vresse-sur-Semois
8. Maison de l’emploi Bertrix - Herbeumont
9. Maison de l’emploi Étalle - Habay - Tintigny

La Semois
Nombre de projet
par commune et
par CPAS

0
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Sources : ESRI Data & Maps (2005)
                Dienstleister im Auftrag des Landesamt für Umweltschutz Wasserwirtschaft
                und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz (2008)
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France

Grand-Duché 
de Luxembourg

Pays-Bas

Allemagne

Belgique

Distribution spatiale des projets selon les thématiques de coopération
La thématique du social

1. Plan clusters pour petits CPAS 2014 de Welkenraedt en collaboration avec Aubel, Plombières et Thimister-Clermont
2. Plan clusters pour petits CPAS 2014 de Villers-le-Bouillet en collaboration avec Ferrières et Tinlot
3. Association chapitre XII Haute Meuse Insertion
4. Association chapitre XII SPOT 
5. Association chapitre XII Relais social urbain de Verviers
6. Plan de cohésion sociale de Clavier en collaboration avec Anthisnes, Modave, Nandrin, Ouffet et Tinlot
7. Plan de cohésion sociale de Comblain-au-Pont en collaboration avec Ferrières et Hamoir
8. Plan clusters pour petits CPAS 2014 de Burg-Reuland en collaboration avec Amel, Büllingen, Bütgenbach, Lontzen, 
     Raeren et Sankt Vith
9. Association chapitre XII Intégra Plus (membres fondateurs)
10. Plan clusters pour petits CPAS 2014 de Durbuy en collaboration avec Érezée, Hotton, La Roche-en-Ardenne et Rendeux
11. Plan clusters pour petits CPAS 2014 de Houffalize en collaboration avec Bertogne, Gouvy et Vielsalm
12. Association chapitre XII Développement, Encadrement, Formation et Intégration par le Travail et la Socialisation (DEFITS)
13. Plan de cohésion sociale de Habay en collaboration avec Tintigny

La Semois
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par commune et/ou
par CPAS
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Sources : ESRI Data & Maps (2005)
                Dienstleister im Auftrag des Landesamt für Umweltschutz Wasserwirtschaft
                und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz (2008)
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France

Grand-Duché 
de Luxembourg

Pays-Bas

Allemagne

Belgique

Distribution spatiale des projets selon les thématiques de coopération
La thématique de la sécurité et de la prévention

1. Plan stratégique de sécurité et de prévention de Theux en collaboration avec Jalhay
2. Plan stratégique de sécurité et de prévention d’Aywaille en collaboration avec Chaudfontaine, Esneux, Sprimont et Trooz
3. Plan stratégique de sécurité et de prévention de Comblain-au-Pont en collaboration avec Anthisnes, Clavier, Ferrières,
    Hamoir, Nandrin, Ouffet et Tinlot
4. Plan stratégique de sécurité et de prévention de Bastogne en collaboration avec Bertogne, Fauvillers, Léglise,
    Libramont-Chevigny, Neufchâteau, Sainte-Ode et Vaux-sur-Sûre
5. Plan stratégique de sécurité et de prévention d’Étalle en collaboration avec Chiny, Florenville, Meix-devant-Virton, Rouvroy,
    Tintigny et Virton
6. Plan stratégique de sécurité et de prévention d’Aubange en collaboration avec Messancy, Musson et Saint-Léger

La Semois Nombre de projet
par commune
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1

Sources : ESRI Data & Maps (2005)
                Dienstleister im Auftrag des Landesamt für Umweltschutz Wasserwirtschaft
                und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz (2008)
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France

Grand-Duché 
de Luxembourg

Pays-Bas

Allemagne

Belgique

Distribution spatiale des projets selon les thématiques de coopération
La thématique du logement

1. Agence immobilière sociale du Pays de Huy
2. Agence immobilière sociale LOGEO 
3. Agence immobilière sociale Ourthe-Amblève
4. Agence immobilière sociale Gestion Logement Andenne - Ciney
5. Agence immobilière sociale Haute Ardenne
6. Agence immobilière sociale Wohnraum für Alle
7. Agence immobilière sociale Lo.G.D. Phi
8. Agence immobilière sociale Nord-Luxembourg
9. Agence immobilière sociale Centre-Ardenne
10. Agence immobilière sociale Gestion Logement Sud-Luxembourg

La Semois Nombre de projet
par commune
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1

Sources : ESRI Data & Maps (2005)
                Dienstleister im Auftrag des Landesamt für Umweltschutz Wasserwirtschaft
                und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz (2008)
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de Luxembourg
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Allemagne

Belgique

Distribution spatiale des projets selon les thématiques de coopération
La thématique de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire

1. Schéma directeur d'aménagement Aachen - Roetgen - Kelmis - Lontzen - Plombières - Raeren
2. Maison de l’urbanisme Liège-Huy-Waremme
3. Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne
4. Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne
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Sources : ESRI Data & Maps (2005)
                Dienstleister im Auftrag des Landesamt für Umweltschutz Wasserwirtschaft
                und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz (2008)
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France

Grand-Duché 
de Luxembourg

Pays-Bas

Allemagne

Belgique

Distribution spatiale des projets selon les thématiques de coopération
La thématique de l'énergie

La Semois
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Limite provinciale (Belgique)/limite cantonale (Luxembourg)/limite de land (Allemagne)/limite départementale (France)
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Aire des projets de coopération

1. Projet de développement d’un parc éolien Baelen - Dison - Limbourg - Thimister-Clermont - Welkenraedt
2. Complexe sportif et associatif Hastière - Onhaye
3. Association chapitre XII Famenne-Énergie
4. Plate-forme transcommunale Bois-Énergie Libin - Paliseul - Wellin

Sources : ESRI Data & Maps (2005)
                Dienstleister im Auftrag des Landesamt für Umweltschutz Wasserwirtschaft
                und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz (2008)
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caractère stratégique. Chaque partenaire évalue 
de manière anticipée les coûts et les avantages 
de l´opération ainsi que la balance entre pertes 
et gains escomptés. Les choix qui découlent de 
ces évaluations sont, de manière inextricable, 
économiques, sociaux et politiques mais aussi 
cognitifs. Par exemple, il s´agit de développer 
des équipements ou des services mais également 
d´acquérir de nouvelles compétences résultant 
d´un processus d´apprentissage mutuel, c´est-à-
dire des capacités à déployer des ressources pour 
atteindre un objectif. Toutefois, les communes et 
les CPAS cherchent d´abord à mobiliser les res-
sources financières extérieures qui sont déter-
minantes dans la mise en œuvre de stratégies 
plurielles de développement. Cette ambition 
est toujours accompagnée du désir de préserver 
une autonomie de décision et de respecter la 
volonté des habitants de maintenir l´identité de 
leur commune. Il s´agit donc d´une évaluation 
multicritères, pluridimensionnelle qui exprime 
l´interdépendance des domaines d´action.

Nous avons ainsi pu dégager des facteurs 
qui favorisent ou déclenchent ces coopérations 
transcommunales, et d´autres qui les freinent ou 
les obèrent.

3.1. Facteurs FaVorables 

3.1.1. L´identité territoriale

Elle peut être définie comme l´ensemble des 
perceptions collectives qu´ont les habitants 
de leur passé, de leur manière de vivre, de 
leurs traditions, de leur savoir-faire, de leur 
patrimoine, de leurs ressources matérielles et 
immatérielles, de leur avenir... Ces facteurs liés 
à l´espace, issus de l´histoire, appartenant tan-
tôt à la nature, tantôt à la culture, contribuent 
à fonder ou à conforter le sentiment d´ap-
partenance des acteurs locaux à un territoire. 
Ce sentiment n´est qu´un facteur parmi les 

introDuction 

De l´ensemble des entretiens semi-directifs 
réalisés, il ressort un certain nombre de constats 
concernant la mise en place de coopérations 
transcommunales. La plupart de celles-ci s´or-
ganisent autour de projets initiés et inscrits dans 
le cadre de politiques incitatives organisées par 
les niveaux supérieurs de pouvoir (européen, 
fédéral, communautaire, régional, provincial). 
L´implication dans ces coopérations est toujours 
volontaire. 

Les coopérations, qui s´établissent, reposent 
d´abord sur la mobilisation d´acteurs locaux 
autour d´enjeux et sur leur capacité à trouver 
des partenaires pour concevoir et proposer un 
projet de développement. Le caractère volontaire 
des projets et la liberté d´établir des partenariats 
font que ceux-ci n´obéissent à aucune règle 
générale. Ce sont des associations "sur mesure" 
et les facteurs qui les expliquent tiennent à des 
proximités spatiales et sociales, à des senti-
ments partagés, à des situations similaires, à 
des nécessités mais également à des initiatives 
personnelles et à des contingences politiques. 
La coopération transcommunale n´est donc 
pas univoque. Dès lors qu´il n´est pas possible 
de dégager des règles générales ou des régu-
larités qui organiseraient ces collaborations, 
nous avons repéré dans le discours des acteurs 
locaux interrogés les moteurs et les freins qui 
contribuent à façonner concrètement la réalité 
de la collaboration. Ces facteurs ne peuvent 
être hiérarchisés, ils interviennent de manière 
différente dans chaque situation. Aucun d´entre 
eux n´apparaît suffisant à lui seul pour expliquer 
une coopération particulière. Chaque projet 
apparaît plutôt comme la rencontre contingente 
de différents éléments qui, en se combinant, le 
font émerger.

Nous partons de l´hypothèse que ces 
regroupements de collectivités locales ont un 

chAPiTre 3. 
fAcTeUrs fAVorAbles eT DÉfAVorAbles À lA mise
en PlAce De cooPÉrATions TrAnscommUnAles

Fig. 3
Rue Escofiette à 
Torgny (Rouvroy)

©© La Lorraine gaumaise- 
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référents identitaires potentiels de chacun, il 
combine des échelles variées d´appartenance. 
Il n´est pas figé et varie dans l´espace et dans 
le temps en fonction des caractéristiques des 
acteurs et de l´environnement.

Ces attributs à connotation identitaire consti-
tuent une ressource grâce à laquelle les acteurs 
locaux soutiennent et justifient leurs construc-
tions de projets. Ils confèrent à ceux-ci une assise 
territoriale et assurent, ce faisant, la tenue de 
projets cohérents en résonnance avec la réalité 
locale. Ils forment de ce fait un cadre prédéter-
miné auquel les acteurs vont spontanément se 
référer dans leurs pratiques partenariales, ce qui 
facilite la coopération. Leur intériorisation par 
les acteurs donne une force et une réalité propre 
dans le débat autour de leurs projets. Cette 
"conscience territoriale" amène les partenaires 
à nuancer leurs différences au profit du projet, à 
agir ensemble, à se concerter, ce qui augmente 
leur capacité de réussite. 

La perception de l´identité renforce l´inscrip-
tion de la coopération dans le périmètre et déve-
loppe un sentiment d´appropriation du territoire 
par les acteurs. Bien que difficilement mesurable, 
ce sentiment cimente les relations sociales, 
donne du sens à l´initiative et incite les acteurs à 
participer à un destin commun. Il constitue l´un 
des éléments fédérateurs des projets, puisqu´il 
traduit l´attachement d´une population locale à 
son territoire et sa volonté de le faire vivre. 

La compréhension de l´identité territoriale est 
indispensable pour initier et réussir un projet de 
coopération. À titre d´exemple, c´est sur elle que 

les groupes d´action locale (GAL) s´appuient, à 
travers leurs plans de développement stratégique 
(PDS), pour déterminer leurs stratégies d´ani-
mation, de mobilisation, de développement et 
d´innovation. 

3.1.2. L´antériorité territoriale

La préexistence de liens transcommunaux dans 
un espace donné constitue l´un des facteurs 
favorables le plus souvent retenu par les promo-
teurs de projets comme préalable indispensable 
à l´instauration d´une solidarité entre les acteurs 
de cet espace. Les perceptions de ceux-ci sont en 
effet influencées par les expériences passées et 
les pratiques existantes. Comme par essaimage, 
de nouveaux projets partenariaux émergent 
ainsi à partir de structures transcommunales 
déjà organisées, à l´exemple du GAL RoMaNa 
et de l´Association chapitre XII Famenne-
Énergie portés et initiés par l´Association Pays 
de Famenne. Ils sont, dans la plupart des cas, 
pilotés par ces structures et empruntent leurs 
limites territoriales, ce qui facilite d´autant leur 
mise en œuvre. 

Cette référence aux expériences acquises est 
liée à une tradition de coopération entre acteurs 
locaux, à une histoire commune suffisamment 
forte. C´est souvent le cas dans les "petites" 
collectivités locales qui échangent depuis long-
temps des pratiques de bonne gestion entre elles. 
Cette culture partenariale, fondée sur un corpus 
de valeurs collectives ancrées territorialement, 
instille des rapprochements entre les partenaires 
qui, par-delà les nécessités ou les opportunités 
financières, génèrent de la cohésion sociale et 

Fig. 4
Vue sur la Cuesta 
bajocienne depuis 

le village de 
Grandcourt (Virton)
©© Lorraine gaumaise-

Michel Laurent

de la solidarité communautaire. Ce socle com-
mun de référents partagés représente donc une 
force de réactivité et de créativité du territoire 
et favorise l´investissement de chacun dans la 
démarche collective. Il détermine pour partie 
l´action transcommunale, il pose un cadre nor-
matif et cognitif commun propice à la négocia-
tion entre les partenaires autour de leurs projets.

L´influence de l´antériorité des partenariats 
se retrouve également dans les modes de struc-
turation des nouvelles structures transcommu-
nales essaimées. Celles-ci ont en effet tendance 
à s´inspirer des compétences accumulées par les 
acteurs locaux en matière de fonctionnement et 
d´organisation.

La capacité de décision et de gestion d´un 
regroupement vis-à-vis de ses entités consti-
tutives est souvent le produit d´expériences 
communes cumulées. Après s´être rapprochés 
pour des projets partenariaux et avoir appris à 
travailler ensemble, les communes et les CPAS 
sont mieux disposés à franchir une étape sup-
plémentaire dans la coopération, à l´exemple 
des Associations chapitre XII Intégra Plus et 
Développement, encadrement, formation et 
intégration par le travail et la socialisation 
(DEFITS). Nous y reviendrons.

3.1.3.  Les complémentarités entre 
les collectivités locales

Celles-ci apparaissent entre des collectivités 
locales au caractère rural très marqué et au 
profil socio-économique et territorial similaire 
ou entre celles-ci et un petit pôle urbain voisin, 
identifié dans la plupart des regroupements 
comme pôle secondaire dans le projet de 
schéma de développement de l´espace régional 
(SDER) du 7 novembre 2013. Elles peuvent être 
économiques, sociales, culturelles et environ-
nementales. Ce sont les atouts des différents 
partenaires qui s´articulent et se complètent 
pour traiter des thématiques particulièrement 
structurantes (mobilité, tourisme...), pour 
résoudre des problèmes de proximité rencontrés 
par la population ou pour former des projets de 
moyenne et de grande envergures. La mise en 
commun de ces atouts est jugée avantageuse par 

les collectivités qui peuvent ainsi atteindre des 
objectifs auxquels elles ne pourraient prétendre 
si elles étaient seules.

3.1.4.  La capacité des acteurs 
locaux à s´organiser et à se 
fédérer autour d´un projet 
commun

Le développement local suppose la mobilisation 
effective – au-delà des moyens financiers exté-
rieurs – d´acteurs et de partenaires autour d´un 
projet commun, d´une problématique donnée à 
partir des ressources endogènes tant matérielles 
qu´immatérielles existant sur le territoire afin 
que de latentes, elles deviennent actives. Il s´agit 
de déterminer une stratégie territoriale partagée, 
des objectifs et des modes d´action collective qui 
rencontrent une large adhésion des acteurs et de 
la population, un projet étant d´autant plus fédé-
rateur, mobilisateur et structurant qu´il répond 
à leurs aspirations. Ceci facilite la collaboration 
entre des partenaires différents mais concernés 
par un même enjeu ou un même objectif. Cette 
capacité organisationnelle est un atout majeur 
dans la mise en œuvre des politiques de déve-
loppement local.

3.1.5.  Un élément déclencheur

La coopération transcommunale peut trouver 
son origine dans une problématique particulière 
– comme un paysage, une forêt, une rivière et 
la mobilité – qui amène une diversité d´actions 
collectives de développement. La coopération 
transfrontalière réunissant les communes belges 
d´Amel, Burg-Reuland, Gouvy, Sankt Vith et 
Vielsalm et l´entité grand-ducale de Troisvierges 
en est une illustration. Elle provient au début 
des années 2000 d´une réflexion globale sur 
l´organisation de la mobilité et en particulier 
sur la future liaison routière de la zone d´activité 
économique (ZAE) de Burtonville (Vielsalm) à 
l´autoroute E 42. Les discussions ont conduit en 
2004 à la signature d´un accord de coopération 
belgo-luxembourgeois qui porte sur l´écono-
mie, les services, le tourisme, l´aménagement 
du territoire, l´environnement, la formation 
professionnelle, la culture et l´apprentissage 
des langues, ces collectivités locales étant 
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confrontées à des enjeux similaires. Cette col-
laboration s´est instaurée grâce à des réunions 
entre les membres des collèges communaux, 
mais connaît depuis quelques années un certain 
essoufflement lié entre autres à un manque de 
leadership transcommunal.

L´élément déclencheur peut également être 
la perception d´une menace, une intervention 
externe qui provoque un déséquilibre ou un évé-
nement perçu comme plus ou moins domma-
geable. La situation suivante en est un exemple. 
Pour rencontrer les demandes toujours plus 
nombreuses émanant d´agriculteurs soucieux 
de diversifier leurs activités vers l´élevage porcin 
ou avicole, les villes de Marche-en-Famenne et 
de Rochefort, ainsi que l´abbaye Saint-Rémy se 
sont associées pour engager un programme de 
protection des eaux du plateau du Gerny. Ces 
activités sont en effet de nature à polluer, notam-
ment par les nitrates, divers ouvrages d´eau, en 
particulier la source de Tridaine qui approvi-
sionne en partie l´entité de Rochefort ainsi que 
le brassin de la célèbre bière des trappistes. Les 
trois partenaires ont financé une étude hydro-
géologique destinée à mieux connaître le profil 
de ce site karstique. Celle-ci a été complétée en 
2003 par le projet "Le Plateau du Gerny, vers 
un pacte pour l´environnement et la protec-
tion de l´eau" financé par la Wallonie et mis 
en application par le CER Groupe situé à Aye 
(Marche-en-Famenne). Le projet visait essen-
tiellement à promouvoir une meilleure gestion 
de l´azote dans les exploitations agricoles grâce 
notamment à des plans de fumure raisonnés, la 
valorisation des effluents d´élevage, la gestion 
de l´interculture et la protection des sites sen-
sibles. Après la clôture en 2008, le CER Groupe 
continue à conseiller les agriculteurs qui en font 
la demande. 

Enfin, d´autres coopérations transcom-
munales peuvent provenir de réalisations 
concluantes, de l´organisation de rencontres ou 
d´assises, de la suppression de services publics 
ou du questionnement d´élus communaux ou de 
citoyens sur l´identité du territoire et sur le deve-
nir de la qualité de leur cadre de vie quotidien. 
L´Association chapitre XII Intégra Plus consti-
tue un exemple parlant à cet égard. L´élément à 

l´origine de la motivation des élus locaux pour 
créer cette structure fut une proposition faite par 
les ateliers de coordination sociale pilotés par 
le CPAS de Durbuy dans les années 1990. Elle 
mettait en évidence l´intérêt, pour les différents 
CPAS du nord de la province de Luxembourg, 
de travailler en partenariat autour du thème de 
l´insertion sociale, socioprofessionnelle et pro-
fessionnelle des demandeurs d´emploi.

3.1.6.  L´effet d´entraînement ou 
d´incitation

Certaines structures transcommunales pro-
duisent un effet d´entraînement ou d´incitation, 
voire d´accélération, en suscitant l´adhésion de 
collectivités locales qui y voient des perspectives 
de développement. Une structure ayant réalisé 
une action significative, des entités voisines se 
sentent motivées à la rejoindre. Ainsi, le nombre 
de communes associées au Groupement régio-
nal économique des vallées de l´Ourthe et de 
l´Amblève (GRÉOA) est passé de six à treize 
depuis la fusion des communes en 1977 (voir 
carte ci-contre). La qualité de son travail et de 
ses projets, la recherche d´un bureau d´études 
pour l´élaboration de projets (trans)commu-
naux ou de synergies locales pour la Maison du 
tourisme du Pays d´Ourthe-Amblève ou pour 
l´Agence immobilière sociale du même nom 
constituent les principaux motifs de ces adhé-
sions. Une autre démarche apparue récemment 
est celle de la défense des spécificités rurales 
de certaines communes semi-urbaines proches 
de la Cité ardente, dans l´attente de la création 
de la Communauté urbaine liégeoise. Nous y 
reviendrons.

Par un effet de mimétisme, des témoignages 
et expériences exogènes ont conduit certains 
promoteurs de projets à instaurer une dyna-
mique semblable ou, à tout le moins, servir à 
légitimer leurs propositions. Un exemple est le 
Contrat de rivière Ourthe qui a été établi à par-
tir de celui du ruisseau des Munos intégré dans 
le Contrat Semois en 1993, devenu ensuite le 
Contrat de rivière Semois-Chiers en 2008. 

D´autres matériaux provenant de territoires 
extérieurs sont également mobilisés par des 

acteurs engagés dans une dynamique de projet 
sur un territoire pour accroître leurs capacités 
d´action ou pour trouver les ressources cogni-
tives, normatives ou instrumentales dont ils 
sont dépourvus. Par exemple, les initiateurs 
du projet d´agence de développement local 
(ADL) Chiny-Florenville ont retenu certaines 
bonnes pratiques mises en place par celle 
de Tenneville - Sainte-Ode - Bertogne pour 
constituer le dossier de demande d´agrément 
à transmettre au Service public de Wallonie 
(SPW). Le recours à ces sources d´inspiration 
ou d´imitation extérieures au territoire génère 
ainsi des processus d´apprentissage collectif, 
pour autant que les porteurs de projets s´ap-
proprient l´élément transplanté et fassent 
l´apprentissage de son utilisation.

3.1.7. Les affinités humaines

Les affinités, qu´elles soient personnelles ou 
professionnelles, entre acteurs locaux paraissent 
très importantes dans la mise en place de projets 
partenariaux fructueux. Elles sont le ciment des 
relations de coopération, c´est souvent parce 
que des personnes se connaissent et s´apprécient 
qu´elles travaillent ensemble. Cette proximité 
contribue à réduire les risques de comportement 
opportuniste, permet de surmonter les diffi-
cultés de l´action collective et d´atteindre des 
bénéfices communs. Elle favorise la qualité des 
échanges et des relations, renforce l´engagement 
des acteurs locaux ainsi que la cohésion sociale 
et les liens de proximité en permettant l´équité, 
la solidarité, le respect de la diversité et le sen-
timent d´appartenance. Elle crée également un 
sentiment de confiance a priori, élément essen-
tiel dans l´émergence de réseaux de coopération 
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et d´échange. L´esprit qui en résulte transcende 
souvent l´appartenance politique ou philoso-
phique des partenaires. Ce cadre relationnel 
est une matrice par laquelle circulent les flux 
d´informations et de connaissances. Il favorise 
le développement d´opportunités d´appren-
tissage et la construction de compétences et de 
savoirs partagés. Les affinités spontanées et les 
apprentissages réalisés en commun contribuent 
à construire des relations durables et permettent 
de donner des réponses innovantes à des situa-
tions nouvelles ou des solutions à des problèmes 
difficiles à résoudre.

3.1.8. Le leadership transcommunal

Les démarches de développement local s´ap-
puient sur des réseaux parmi lesquels émergent 
des acteurs-clés. Perçus comme des pilotes de 
l´action collective, ceux-ci font le lien entre les 
différentes échelles d´action (lien vertical) et les 
différents acteurs (lien horizontal), facilitent le 
rassemblement d´acteurs hétérogènes autour 
d´une vision stratégique dépassant largement 
le cadre communal, balisent la voie à suivre et 
participent à l´organisation du territoire et à la 
répartition des ressources. Ils sont capables de 
questionner une situation, de percevoir l´intérêt 
d´une démarche commune, de convaincre les 
élus d´autres collectivités locales d´entrer en 
coopération. Cette capacité d´initiative, de déci-
sion et de mobilisation caractérise le leadership 
transcommunal : il préexiste à la démarche 
commune ou se constitue à cette occasion. Il 
constitue une composante majeure de l´action 
publique territoriale.

Trois figures de leadership transcommunal 
sont observées : l´élu-leader, le groupe-leader 
et l´expert-leader. Dans la réalité, certains élé-
ments de ceux-ci se combinent. 

L´élu-leader est souvent incarné par des élus 
locaux (souvent le bourgmestre ou un échevin) 
dotés, dans bien des cas, d´une stature dépas-
sant leur seule commune. Ceux-ci favorisent 
la construction de consensus, disposent de res-
sources stratégiques – monétaires, cognitives, de 
légitimité, d´image… – pour ouvrir des opportu-
nités de décision et d´action et fédèrent, à travers 

leurs réseaux territoriaux et sectoriels, des collè-
gues, quelle que soit leur appartenance politique 
ou philosophique. Ils mettent également à profit 
des savoir-faire collectifs dans divers domaines à 
partir de liens qu´ils ont établis au sein de leurs 
réseaux respectifs. La capacité de ces leaders à 
bien s´entourer est également déterminante. À 
cet égard, ils peuvent s´appuyer sur l´expérience 
et les compétences techniques des agents com-
munaux spécialisés (agents de développement 
local, conseillers en aménagement du territoire 
et en urbanisme…) et des équipes des structures 
transcommunales dont les collectivités locales 
font partie (parcs naturels, contrats de rivière...). 
Ces experts mobilisent des ressources endo-
gènes et exogènes à différentes échelles territo-
riales et fournissent une information ordonnée 
et précise aux leaders politiques. Leur force vient 
également de leur capacité à se construire des 
positions de relais, articulant les intérêts d´ac-
teurs hétérogènes du point de vue des valeurs, 
des compétences institutionnelles et cognitives.

Le groupe-leader (association locale repré-
sentée par son dirigeant, groupe restreint de 
responsables plus ou moins égaux…) exerce un 
leadership collectif. En son sein, des acteurs font 
de l´ancienneté de leur mobilisation, de leur 
connaissance en matière de développement, 
de montage de dossiers, de réseaux ou de leur 
appartenance au territoire une ressource utile 
à la réflexion et à la définition du projet de 
coopération.

L´expert-leader (technicien, fonctionnaire 
en fonction ou parfois à la retraite…) est celui 
qui disposant d´un savoir-faire technique et 
relationnel tiré de ses activités professionnelles 
est réputé utile. Sa crédibilité au regard du projet 
envisagé le désigne comme leader. Souvent lié à 
une instance supérieure, il encadre la négocia-
tion par les informations, les méthodes de travail 
et les bonnes pratiques qu´il introduit dans les 
débats.

3.1.9. La ressource d´expertise

Elle consiste en la connaissance approfondie des 
procédures et réglementations, des possibilités 
de financement, des pratiques et expériences 

menées sur d´autres territoires… Elle permet 
aux acteurs locaux engagés dans une action 
collective de motiver leurs choix, d´élaborer des 
argumentaires qui viendront étayer leurs propo-
sitions, voire d´orienter le processus de construc-
tion du territoire. Elle leur procure également un 
réel avantage dans les négociations qui se nouent 
autour des projets de coopération. Elle a donc 
une visée stratégique en ce sens qu´elle contri-
bue à accroître ou à conforter le "pouvoir" des 
acteurs locaux par la crédibilité et la légitimité 
qu´elle leur confère. La maîtrise de cette res-
source apparaît comme un élément déterminant 
des stratégies d´acteurs, au cœur des logiques 
de développement local. Ces savoirs particuliers 
sont considérés comme des ressources mobi-
lisables au même titre que d´autres arguments 
dans les négociations transcommunales.

La ressource d´expertise provient de struc-
tures transcommunales dont les communes 
font partie (parcs naturels, contrats de rivière...), 
d´agents communaux spécialisés (conseillers 
en environnement, éco-conseillers…) ou d´ac-
teurs insérés dans des réseaux marchands ou 
non-marchands, formels ou informels (poli-
tiques, administratifs, socioprofessionnels...) 
où s´échangent des expériences et des savoir-
faire. Cette insertion a un sens dans la mesure 
où elle cherche à répondre à un problème de 
développement local en mobilisant l´éventail 
des ressources et compétences potentielles. Elle 
donne aux acteurs locaux la légitimité nécessaire 
pour mobiliser d´autres ressources et ouvrent la 
porte à des réseaux territoriaux et sectoriels de 
plus grande envergure. 

3.1.10.  Le capital de crédibilité et 
de notoriété des promoteurs 
de projets et des opérateurs 
territoriaux

La crédibilité et la notoriété dont bénéficient 
certains promoteurs de projets et opérateurs 
territoriaux sont faites de la conjugaison de leurs 
compétences professionnelles, de leurs relations, 
de leur expérience et de leur sens des responsa-
bilités. Ce capital est de nature à inciter, par effet 
d´exemplarité, les acteurs locaux à collaborer 
avec eux, à répondre favorablement à leur invi-
tation, à l´exemple de Meix-devant-Virton et de 
Jalhay qui se sont respectivement associées au 
Centre culturel de Rossignol-Tintigny (2012) et 
au Centre culturel de Spa (2015). C´est égale-
ment le cas de Neufchâteau qui a rejoint en 2013 
la	dynamique	territoriale	du	Parc	naturel	Haute	
Sûre Forêt d´Anlier. Parmi les raisons de cette 
adhésion figure la fructueuse collaboration qui 
s´est établie aux plans touristique et économique 
avec	les	entités	de	Habay	et	Léglise	ainsi	qu´au	
plan environnemental avec le Parc naturel, d´au-
tant que les paysages et les patrimoines de toutes 
ces communes présentent une homogénéité 
affirmée.

Cette crédibilité a également conduit la 
Wallonie à confier le portage technique de 
projets à des structures transcommunales déjà 
organisées visant à promouvoir et à consolider 
une gestion négociée des ressources naturelles 
ou à mettre en œuvre une démarche partagée et 
concertée de développement durable (expertise 
par délégation). C´est par exemple le cas du plan 

Fig. 6
Équipe technique 
pluridisciplinaire du 
Parc naturel Haute 
Sûre Forêt d´Anlier 

©© Mathieu Pecheur
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de	 gestion	 du	 site	 Ramsar	 Vallée	 de	 la	 Haute	
Sûre et du projet de valorisation touristique de 
la grande forêt d´Anlier animés et pilotés par le 
Parc	 naturel	 Haute	 Sûre	 Forêt	 d´Anlier.	 Cette	
désignation témoigne de la reconnaissance de 
ses compétences et de sa capacité d´expertise 
qui lui a été accordée par les autorités wallonnes, 
d´une certaine façon en application du principe 
de subsidiarité. 

3.1.11.  L´homogénéité linguistique 
et culturelle 

Cette homogénéité est favorable à l´éclosion 
de la coopération transfrontalière, comme 
en témoignent les projets promus le long des 
frontières belgo-luxembourgeoise et belgo- 
allemande. Elle facilite les contacts entre les 
acteurs locaux du fait de l´usage de langues 
communes, qui a des effets favorables sur 
l´ouverture culturelle. Les projets portent  
principalement sur la mobilité, l´environne-
ment, l´économie, le tourisme et la culture. Les 
partenariats s´inscrivent dans une histoire com-
mune (architecture, paysages, savoir-faire…) et 
s´appuient sur des valeurs communes, des tradi-
tions anciennes et des intérêts partagés. Certains 
espaces transfrontaliers apparaissent comme 
des laboratoires de l´intégration européenne ou, 
à tout le moins, du vivre ensemble, à l´exemple 
de l´Association transfrontalière de l´agglomé-
ration du Pôle européen de développement et 
de l´Association des communes de la vallée de 
l´Attert belgo-luxembourgeoise.

Les programmes européens de type 
INTERREG, LEADER ou LIFE jouent un rôle 
important en permettant à des promoteurs 

de projets appartenant à des pays différents de 
développer des pratiques qui vont de la simple 
collaboration à la coopération, à l´exemple du 
Contrat	 de	 rivière	 transfrontalier	 Haute	 Sûre.	
La participation à ces démarches dans une 
perspective d´échanges de savoirs a permis aux 
opérateurs territoriaux de pérenniser certaines 
pratiques de coopération et d´œuvrer ensemble 
pour développer des compétences individuelles 
ou collectives. Ces apprentissages ont ensuite 
pu être valorisés dans d´autres partenariats de 
développement, ainsi que l´ont fait le Parc natu-
rel	Haute	Sûre	Forêt	d´Anlier	et	son	partenaire	
grand-ducal dans le domaine de l´environ-
nement, de la culture, de l´agriculture et de la 
forêt. Ces zones à forte identité rurale forment 
aujourd´hui un réseau tant en termes de conti-
nuités écologiques que de savoir-faire dans la 
gestion territoriale de l´environnement. 

3.1.12. L´isolement du territoire

Cet isolement peut être d´ordre économique, 
social, culturel ou spatial. Il résulte le plus 
souvent d´une mise à l´écart par l´État ou une 
région, voire par les territoires voisins. Il peut 
également être généré par des obstacles natu-
rels – par exemple un grand massif forestier 
– qui rendent les communications difficiles et 
favorisent dès lors le repli sur soi. Le territoire 
isolé souffre d´un manque de reconnaissance 
de la part des pouvoirs publics (éloignement 
des centres de décision politique, absence ou 
faible prise en compte des spécificités rurales 
et du caractère transfrontalier dans les docu-
ments d´orientation stratégiques...). Il risque la 
marginalisation, la perte d´identité ou même 
l´asphyxie. Il se construit alors en réaction à 
cette situation de crise ou de déclin. Son contour 
résulte de l´expression à la fois d´un "vouloir 
vivre" et d´un "vouloir survivre". Cette situation 
apparaît surtout dans les régions très ancrées 
dans la ruralité et dans celles localisées le long 
d´une frontière aux marges du territoire central.

3.1.13.  Une forme adaptée de 
coopération 

La coopération transcommunale mise en place 
peut être plus ou moins élaborée. Elle peut 
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de l´Attert

rester informelle et se développer sur la base 
de simples accords verbaux ou être totalement 
institutionnalisée. 

Dans la recherche, la coopération est générale-
ment formelle. Cette formule est sans doute, d´un 
point de vue juridique, la plus appropriée dans 
la mesure où elle permet à tous les partenaires 
de bénéficier d´un cadre clair, indispensable à la 
mise en œuvre d´actions communes. Elle per-
met également aux habitants de bien identifier 
la structure porteuse du projet, de la connaître 
et de lui donner une consistance juridique. La 
forme correspondant le mieux à ce principe et 
garantissant la représentativité des partenaires 
et la souplesse nécessaire à son bon fonction-
nement est sans conteste l´association sans but 
lucratif (ASBL). Celle-ci est bien connue et place 
les partenaires sur un pied d´égalité. Ces deux 
éléments semblent nécessaires non seulement au 
bon démarrage de la structure, mais également 
à sa reconnaissance par les autorités publiques, 
les institutions financières et les habitants. Une 
ASBL permet, en outre, aux partenaires d´entrer 
et de sortir de l´ASBL lorsqu´ils le souhaitent, de 
choisir librement leur but social (en répondant 
à l´intérêt général) et d´autres membres, et de 
déléguer des tâches et des missions (dans le res-
pect mutuel du rôle de chacun) selon les besoins 
constatés et les difficultés rencontrées, tout en 
conservant une maîtrise de leurs ressources. 
Les partenaires cherchent à sauvegarder, en 
toutes circonstances, leur marge de manœuvre 
et à vérifier que leurs objectifs principaux sont 
atteints.

Afin de garantir le respect du principe 
"payeur-décideur", il est possible pour les ASBL 
de prévoir une représentation majoritaire pour 
les financeurs de la structure porteuse tout en 
prévoyant une représentation importante des 
partenaires qui n´apportent pas de fonds à 
celle-ci.

3.1.14.  Le diagnostic territorial 
partagé

L´élaboration d´un tel diagnostic par les acteurs 
locaux est un préalable indispensable à toute 
construction collective d´un avenir commun. 

Il peut être plus ou moins approfondi. Les pro-
grammes institutionnels en font d´ailleurs une 
condition à toute procédure territoriale, et de 
plus en plus, à l´octroi de toute subvention pour 
une action de développement local.

Loin d´être un simple état des lieux, le dia-
gnostic est un moment privilégié de construc-
tion d´une vision partagée et stratégique du 
territoire et une mise en capacité d´agir des 
acteurs locaux. Il rapproche les différentes 
"visions du monde" de ceux-ci pour qu´ils par-
tagent un même avenir, fait apparaître les atouts, 
faiblesses, opportunités et menaces qui caracté-
risent le territoire, et dès lors les enjeux de son 
développement. Il apporte donc des éléments de 
réflexion pour l´action collective. 

La participation des acteurs, en tant que 
détenteurs de savoirs citoyens (expériences de 
l´ordinaire, aptitudes pratiques, habiletés du 
quotidien, cognitions du local...), à son élabo-
ration instaure un processus d´apprentissage 
collectif. Celui-ci produit des connaissances 
pour l´action par la mise en commun de savoirs 
profanes (portés par les citoyens), institutionnels 
(par les élus) et professionnels (par les experts). 
Le diagnostic a ainsi la double fonction d´expri-
mer et de faire partager la connaissance locale 
par tous les acteurs et d´accompagner le change-
ment dans le comportement de ceux-ci et dans 
les transformations de l´espace. Il fournit éga-
lement une image de référence pour les actions 
futures. C´est pourquoi, il est indispensable de 
bien connaître le contexte local avant de définir 
le projet, sa mise en œuvre, son ajustement ou 
son rejet et éventuellement d´élaborer un projet 
différent. La tentation "d´agir vite" peut amener 
à bâcler le diagnostic, attitude qui sera généra-
trice de déceptions.

Certaines collectivités locales ont décidé de 
faire appel à une compétence technique exté-
rieure (consultants privés, structures expertes…) 
pour disposer d´une analyse critique plus 
neutre de la situation de leur territoire afin de 
ne pas apparaître comme les opératrices prin-
cipales aux yeux de la population. Cette option 
empêche l´élaboration d´un autodiagnostic et la 
construction d´une expertise propre.
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3.2. Facteurs DéFaVorables

3.2.1.  La faiblesse des ressources 
financières, techniques et 
humaines

Cette faiblesse est très souvent mise en exergue 
par les acteurs locaux comme étant une difficulté 
importante, voire un obstacle pour le lancement 
d´une démarche de développement. Ceci est 
d´autant plus vrai qu´il n´existe pas de soutien 
financier et logistique régional ou communau-
taire pour la mise en place de projets de coo-
pération prenant corps de manière spontanée 
(réalisation du diagnostic, mise en œuvre des 
actions, engagement et formation du personnel 
pour assurer notamment l´animation et la coor-
dination de la démarche collective…). 

La coopération transcommunale nécessite 
parfois un investissement humain plus élevé que 
par initiative autonome ou simple collaboration. 
Elle exige en effet de prendre le temps de se 
connaître, de se concerter, de réaliser un tra-
vail de coordination ou encore d´échanger des 
connaissances et des compétences. Elle demande 
de comprendre les procédures réglementaires, 
de rechercher des contreparties financières et 
de monter des dossiers de demande de subven-
tion. Elle suppose la mobilisation de ressources 
diversifiées tant humaines, sociales, juridiques, 
organisationnelles que techniques. Les moyens 
à trouver sont supérieurs à ceux qui seraient 
nécessaires pour engager une simple collabo-
ration. Le recours, parfois nécessaire, à une 
compétence technique extérieure au territoire 
(bureaux d´études, structures expertes…) pour 
monter des projets de moyenne ou de grande 
envergure, peut représenter un coût important 
pour leur promoteur. Ce manque de capacité 
est surtout le fait de "petites" communes et de 
"petites" associations faiblement institutionna-
lisées, c´est-à-dire de structures ne disposant 
pas d´une reconnaissance forte et stable auprès 
des pouvoirs subsidiants. En conséquence, 
les promoteurs hésitent, voire renoncent à 
se lancer dans l´aventure de la coopération 
transcommunale.

3.2.2.  Des modes de financement 
segmentés selon les 
compétences

La plupart des projets étudiés concernent et 
relient des secteurs d´activités relevant de 
différentes administrations publiques, comme 
le tourisme, l´emploi, l´environnement et la 
formation. C´est la justification même du projet 
de relier des domaines d´action distincts. Mais 
ceci constitue une difficulté de mise en œuvre 
puisqu´il va falloir satisfaire à des exigences et 
contraintes émanant d´administrations diverses.

Mettre en œuvre un projet de coopération 
répondant à la fois aux besoins économiques, 
sociaux et environnementaux exige donc la 
mobilisation locale de plusieurs acteurs, ce qui 
nécessite concertation et décloisonnement. Dès 
lors, le projet est confronté à la dispersion des 
compétences entre les institutions politiques, 
les administrations et les ministres, ce qui 
entraîne des difficultés de communication et de 
coordination des politiques. La recherche des 
financements de ces projets intégrés se révèle 
longue et parfois décourageante pour leurs 
promoteurs. Ainsi, dans le cadre du programme 
wallon de développement rural (PwDR) 2007-
2013, pour obtenir un cofinancement du Fonds 
européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) au titre de l´axe LEADER, le GAL 
candidat a dû élaborer un PDS. Ce document de 
référence comprend, entre autres, un diagnostic 
du territoire, la description du partenariat, de 
la stratégie, du mode d´organisation, de la ges-
tion financière… Dès l´acceptation du dossier 
par le Gouvernement wallon, la négociation 
s´engage, selon les compétences, avec chaque 
administration fonctionnelle compétente (SPW, 
Fédération Wallonie-Bruxelles, Communauté 
germanophone de Belgique, Wallonie-Bruxelles 
International (WBI), Commissariat général au 
tourisme (CGT)). Ces services publics assurent 
l´instruction des projets identifiés dans le PDS 
et procèdent aux démarches administratives 
nécessaires pour l´obtention du cofinancement 
wallon, celui-ci étant la condition sine qua non 
du cofinancement européen. Le décloison-
nement des compétences entre les domaines 
d´attribution des responsabilités est l´un des 

facteurs clés de la réussite d´une politique 
publique efficace. 

Les logiques d´action sectorielles pèsent par-
fois lourdement dans l´organisation et le fonc-
tionnement des structures transcommunales 
qui développent des projets de coopération : la 
transversalité peine à s´imposer. Cette faible har-
monisation des politiques publiques sectorielles 
constitue un obstacle majeur au développement 
durable des territoires. Cet obstacle segmente 
les réponses et les responsabilités au lieu de les 
harmoniser.

3.2.3.  Le manque d´informations 
sur l´existence de dispositifs 
transcommunaux de  
développement local

Cette carence porte sur l´existence même de ces 
dispositifs et sur leur mise en œuvre. Il semble 
ne pas exister de procédures systématiques 
de diffusion de l´information émanant des 
pouvoirs subsidiants vers les acteurs locaux. Il 
appartient à ceux-ci de rechercher eux-mêmes 
l´information indispensable pour engager une 
démarche collective, qui peut mobiliser du 
temps et de l´énergie. Les "petites" structures 
locales, notamment associatives, ne peuvent pas 
toujours en assumer le coût. Elles s´appuient 
parfois sur des structures expertes, comme les 
maisons de l´urbanisme, la Fondation rurale de 
Wallonie (FRW), le CER Groupe et le Réseau 
wallon de développement rural pour acquérir 
ces renseignements.

3.2.4.  La concurrence entre leaders 
politiques locaux

Cette concurrence existe essentiellement 
lorsque les leaders politiques provinciaux, 
régionaux, communautaires et fédéraux 
appartiennent à la même circonscription élec-
torale. La coopération s´en trouve freinée ou 
réduite, en particulier entre les pôles urbains. 
Un tel climat est évidemment peu propice à 
l´établissement de liens interpersonnels. Ces 
rivalités politiques sont parfois telles qu´il est 
impossible d´engager une dynamique d´action 
collective.

3.2.5.  La crainte d´être englobé 
par un autre et de perdre sa 
spécificité

Cette crainte est essentiellement le fait de 
"petites" collectivités rurales vis-à-vis des pôles 
urbains, le bénéfice de la coopération pouvant 
ne pas être équitablement réparti. Elles craignent 
de se retrouver minoritaires ou en position d´in-
fériorité vis-à-vis d´un pôle urbain qui pourrait 
imposer sa volonté. Dans ce contexte, leur stra-
tégie est plutôt de s´allier avec les entités voisines 
de même taille, dont les situations sont similaires. 
Cette attitude est notamment apparue lors de la 
création des maisons du tourisme en province 
de Luxembourg. Au début des années 1960, 
l´espace touristique luxembourgeois comportait 
cinq groupements régionaux : Semois et Vierre 
(Bouillon, Florenville, Neufchâteau...), Sud-
Ardenne	 et	 Gaume	 (Arlon,	 Habay,	 Virton...),	
Forêt	 d´Ardenne	 et	 Haute	 Lesse	 (Marche-en-
Famenne,	Saint-Hubert,	Tenneville...),	Cœur	de	
l´Ardenne (Bastogne, La Roche-en-Ardenne, 
Vielsalm...), Ourthe et Aisne (Durbuy, Érezée, 
Hotton...).	À	la	fin	des	années	1990,	cet	espace	a	
été restructuré par la création de douze maisons 
du tourisme; leur répartition et leur nombre 
résultent davantage d´une démarche identitaire 
que d´une logique économique (touristique) ou 
patrimoniale (écologique). Au sein de cet espace, 
les	communes	de	Habay,	Léglise	et	Neufchâteau	
se voyaient excentrées dans leur groupement 
touristique respectif et considéraient qu´elles 
étaient défavorisées par rapport à des petites 

Fig. 8
Place Charles Bergh 
à neufchâteau

©© Fédération 
touristique du 
Luxembourg belge 
(FTLB)-Pascal Willems
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villes plus développées sur le plan touristique, 
telles que Bouillon ou Florenville. De plus, 
Neufchâteau ne souhaitait pas s´associer avec 
Saint-Hubert	dans	la	même	structure	craignant	
la concurrence et l´absorption. Pour ces raisons, 
les trois communes ont adopté une approche 
commune du tourisme, qu´elles ont traduites 
dans un projet Tarpan. Fortes de cette collabora-
tion, elles ont demandé aux autorités régionales 
compétentes la création d´une douzième maison 
du tourisme en province de Luxembourg – celle 
du Pays de la forêt d´Anlier – qui rencontrerait 
les intérêts de tous les partenaires.

3.2.6. La frilosité des acteurs locaux

Les acteurs locaux craignent parfois à s´enga-
ger dans une démarche d´action commune. 
Cette frilosité peut être provoquée par la peur 
de contraintes et de charges supplémentaires 
(administratives, financières…), par l´ampleur 
de la tâche de mobilisation d´une population 
encore peu habituée ou peu encline à la coo-
pération, par la crainte de rencontrer de fortes 
oppositions à un projet ou d´être dépossédés 
d´une partie de leurs prérogatives et de leurs 
compétences. Elle peut également découler du 
manque de connaissances des concepts et des 
rouages concernant les dispositifs transcommu-
naux de développement local ou provenir de la 
crainte d´une augmentation des dépenses. Une 
autre raison peut être le désintérêt de certains 
élus à s´investir dans des communes où ils n´ont 
pas d´électeurs. La frilosité conduit à ne pas 
s´engager fermement et à devenir un frein pour 
les autres partenaires, ou à ne pas s´engager du 
tout. 

3.2.7. Le repli localiste

Certains élus communaux sont peu enclins à 
s´engager dans l´aventure transcommunale par 
crainte de perdre leur identité, une partie des 
ressources spécifiques et la maîtrise de leur ges-
tion. Ces réticences sont d´autant plus fortes que 
la collectivité présente des différences avec les 
autres partenaires potentiels (taille de l´entité, 
habitudes de coopération, besoins et intérêts…). 
Ce repli localiste prend souvent pour prétexte 
la défense de l´autonomie de décision et de 

l´identité communale. Dans ce cas, la méfiance 
s´installe rapidement, ce qui conduit les col-
lectivités à exiger ou à engager des ressources 
pour défendre leurs intérêts et contrôler le bon 
fonctionnement de la coopération. Il s´agit, par 
exemple, de se doter d´un bureau avec un ou 
plusieurs membres(s) détaché(s) du personnel 
communal, chargé(s) spécifiquement de faire le 
lien entre l´administration et le projet lui-même.

La mise en œuvre du projet de coopéra-
tion peut également favoriser diverses formes 
d´égoïsme et contribuer à l´instauration d´un 
climat défavorable à la coopération entre les col-
lectivités locales. En effet, celles qui sont dotées 
de ressources naturelles, culturelles, humaines 
ou financières entendent les conserver, alors que 
celles qui en sont moins pourvues se déclarent 
volontiers "partageuses". 

3.2.8.  Les limites politico- 
administratives provinciales et  
la rigidité de la réglementation

Les limites politico-administratives provinciales 
constituent parfois un obstacle à la mise en place 
de projets de coopération transcommunale 
en raison de réglementations différentes ou de 
l´organisation territoriale et institutionnelle de 
l´État. Elles correspondent de moins en moins 
à un espace pertinent de développement et ne 
répondent pas toujours aux besoins de la popu-
lation. L´expérience menée par les communes 
de Lierneux et de Vielsalm en est un exemple. 
Situées à la frange des provinces de Liège et de 
Luxembourg et présentant des caractéristiques 
socio-économiques et territoriales semblables, 
ces collectivités locales se sont d´abord asso-
ciées dans un projet Tarpan. Fortes de cette 
expérience, elles ont souhaité poursuivre la 
collaboration par un projet de maison du tou-
risme, mais la commune de Lierneux n´a pas 
été autorisée à se joindre à celles de Gouvy et de 
Vielsalm en raison de son appartenance à une 
autre province. C´est la raison invoquée par les 
députations provinciales – devenues depuis le 21 
octobre 2006 les collèges provinciaux – de Liège 
et de Luxembourg afin que le champ d´action des 
fédérations touristiques reste limité au territoire 
provincial, lors même que des collaborations 

entre celles-ci demeurent possibles en fonction 
des opportunités ou de demandes émanant des 
communes. À cet effet, le projet de réforme des 
maisons du tourisme inscrit dans la Déclaration 
de politique régionale (DPR) 2014-2019 envi-
sage la mise en place de bassins touristiques 
transprovinciaux présentant un périmètre terri-
torialement cohérent.

3.2.9.  L´asymétrie institutionnelle 
transfrontalière

La coopération transfrontalière concerne des 
collectivités publiques appartenant à des pays 
différents à laquelle des acteurs privés et asso-
ciatifs peuvent être associés. C´est un processus 
complexe qui requiert beaucoup de temps et 
de patience, d´arrangements institutionnels, de 
nouvelles façons de faire et un apprentissage 
collectif de l´action transfrontalière. En effet, 
les compétences institutionnelles des différents 
niveaux de pouvoir varient de part et d´autre de 

la frontière, ce qui complique la mise en œuvre 
des démarches de coopération, ainsi que l´As-
sociation transfrontalière de l´agglomération du 
Pôle européen de développement en a fait l´ex-
périence (voir carte ci-dessous). Il s´agit, pour 
les acteurs concernés, de trouver les interlocu-
teurs aptes à mobiliser les financements utiles. 
La lourdeur qui résulte de ces différents modes 
d´organisation territoriale et institutionnelle  
peut être une source de démotivation, voire 
même d´inhibition.

Par ailleurs, les initiatives émanant du niveau 
transfrontalier sont largement dépendantes des 
pouvoirs de tutelle, qui doivent donner leur 
aval, puisque le domaine des relations interna-
tionales reste du ressort des États, des Régions 
ou des Communautés. Les échanges d´infor-
mations entre ces différents niveaux de pouvoir 
prennent du temps, situation qui est de nature 
à décourager les promoteurs de démarches de 
coopération.

Source : ESRI Data & Maps (2005) Auteur (31/12/2014) : Rudi CLAUDOT
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3.3.  exemples De projets De 
coopération

Les projets de coopération transcommunale 
qui suivent sont exemplatifs de réussite, de 
diversité des actions possibles mais aussi de 
combinaison de facteurs favorables et défavo-
rables. Ils nous ont frappés par l´inventivité 
des acteurs locaux ; d´autres auraient pu être 
évoqués. Chaque projet a ses caractéristiques 
propres mais certains mécanismes leur sont 
communs.

Les projets que nous avons retenus sont 
illustratifs plutôt qu´exemplaires, sans juge-
ment de valeur ni classement, en souhaitant 
qu´ils soient source d´inspiration.

Exemple 1 :  l Ássociation Pays de 
Herve-Futur

Le	pays	de	Herve	est	le	cœur	vert	d´un	espace	
bordé par les grands pôles urbains d´Aachen 
(D), Eupen, Liège, Maastricht (NL) et Verviers. 
Il couvre une superficie d´environ 386 km² 
pour une population estimée à 92 000 habitants.
Le	 projet	 "Pays	 de	 Herve-Futur"	 est	 une	
initiative prise par des citoyens en 1999 et 
concrétisée par la création d´une ASBL en 
2002. Attachés à la préservation et à la mise en 
valeur des qualités intrinsèques de cette région, 
quelques habitants déterminés ont choisi 
d´être des "acteurs-catalyseurs" de l´avenir de 
ce territoire en intéressant activement la popu-
lation, les pouvoirs publics locaux et régionaux 
ainsi que les acteurs économiques, sociaux et 
associatifs. Ce Pays connaît des difficultés pro-
venant de la perte de ses repères traditionnels 
et des mutations insuffisamment maîtrisées, 
qui mettent en danger, à terme, son identité. 
En 2001, les promoteurs ont présenté un projet 
global de développement territorial de cette 
région dans un manifeste intitulé "Le Pays 
de	 Herve	 au	 futur".	 Ensuite,	 au	 cours	 d´une	
démarche prospective et participative, ils ont 
défini des enjeux et des actions pour l´avenir, 
prenant en compte le lien social, l´intérêt pour 
le territoire et ses potentialités. Le paysage est 
apparu comme étant un élément fédérateur 
possible pour une action collective. En 2007, 

après une large enquête, l´ASBL a élaboré 
une convention du paysage adoptée par six 
communes	 (Aubel,	 Herve,	 Lontzen,	 Olne,	
Plombières, Thimister-Clermont) et définissant 
des engagements majeurs pour la protection, 
l´aménagement et la gestion de cette ressource 
territoriale. Ce document s´inscrit dans les 
lignes directrices définies par la Convention 
européenne du paysage (Conseil de l´Europe, 
20.10.2000) ratifiée par la Wallonie le 20 
décembre 2001 (MB 30.01.2002).
La démarche de réflexion et d´action conduite 
par l´ASBL lui a donné une légitimité auprès 
des communes partenaires, de l´Eurégio 
Meuse-Rhin (l´ASBL a été active dans le pro-
jet de Parc des Trois Pays) et de la Wallonie, 
notamment par sa participation à la plate-
forme d´intelligence territoriale wallonne, ce 
qui lui a permis de recevoir le soutien de la 
Wallonie dès 2010.
En 2012, l´ASBL s´est transformée en une 
structure forte, rassemblant les communes 
susmentionnées ainsi que Baelen, Limbourg, 
Pepinster, Raeren, Soumagne et Welkenraedt, 
des citoyens, des organisations issues de diffé-
rents secteurs d´activité et des structures trans-
communales. Ces acteurs ont décidé de mettre 
en commun leurs acquis et de développer des 
projets en vue de promouvoir un développe-
ment territorial équilibré du Pays.
Aujourd´hui, au cœur de l´Eurégio Meuse-
Rhin, de la province de Liège et intégré dans 
le	 Parc	 des	 Trois	 Pays,	 le	 Pays	 de	 Herve	 est	
un acteur majeur, innovant par sa structure 
et varié par ses acteurs. Son ambition est 
d´agir durablement de manière concertée et 
transversale au développement de cet espace 
remarquable.

Exemple 2 :  les projets ancrés sur le 
territoire de la Haute Lesse

Situé entre l´Ardenne centrale et la Famenne 
et entre les pôles d´emplois de Bouillon, 
Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne et 
Rochefort,	 le	 territoire	 de	 la	 Haute	 Lesse	 est	
composé des communes de Daverdisse, Libin, 
Tellin et Wellin. Il est traversé par une rivière : la 
Lesse, véritable artère de la région. Ses paysages 
champêtres et forestiers sont tantôt encaissés, 

tantôt doux, toujours équilibrés. Ses villages 
et hameaux à l´architecture traditionnelle des 
XVIIIe et XIXe siècles témoignent d´une belle 
homogénéité avec leurs bâtiments à colombage 
de briques et leurs toitures d´ardoises, évo-
quant le charme de la vieille Ardenne. Au cours 
de l´histoire, la plupart des localités furent 
regroupées et administrées par une même sei-
gneurie : la châtellenie de Mirwart. Ces villages 
et hameaux ont plusieurs traits communs : 
rivière, forêts, paysages, histoire, folklore… et 
le bonheur d´y vivre. 
Ces fondements historiques, géographiques ou 
culturels ont développé un sentiment d´appar-
tenance au territoire et forgé une identité. Leur 
intériorisation par les acteurs locaux donne une 
force dans les débats sur l´avenir de la région et 
facilite l´émergence de projets de proximité : la 
Maison	 du	 tourisme	 de	 la	Haute	 Lesse,	 l´As-
sociation chapitre XII DEFITS, le plan d´itiné-
raires communaux verts Daverdisse - Wellin, 

la convention de partenariat concernant la 
mise en œuvre de ZAE...
Les échanges de bonnes pratiques entre les 
quatre entités sont nombreux puisqu´elles 
vivent une réalité semblable. Mais le fait d´être 
de "petites" communes ne permet pas de réa-
liser des projets très ambitieux : confrontées 
à un manque de moyens, elles sont obligées 
de se regrouper pour offrir des services à leur 
population. Ces contraintes ont forgé une 
culture commune de la concertation et ont 
contribué à construire des relations durables 
en apportant des réponses innovantes. Les 
mêmes partenaires se retrouvent lorsque de 
nouveaux projets collectifs se mettent en place, 
ainsi par exemple, ces entités locales étant trop 
"modestes" pour créer un centre culturel, elles 
envisagent d´en établir un pour le territoire de 
la	Haute	Lesse.	Tout	en	gardant	leurs	spécifici-
tés, elles pourront ainsi offrir des services dont 
bénéficiera une communauté plus large.  

Fig. 10
Vue sur le hameau 
d´Halma (Wellin)

©© Maison du 
tourisme du Pays 
de la Haute Lesse
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Exemple 3 :  l Ássociation des communes 
de la vallée de l Áttert 
belgo-luxembourgeoise

La vallée de l´Attert belgo-luxembourgeoise 
présente une unité géographique, historique 
et culturelle évidente ainsi qu´une langue 
traditionnelle et un patrimoine naturel et bâti 
communs.
Dès 1993, les entités grand-ducales de Beckerich, 
Ell, Préizerdaul et Redange-sur-Attert avaient 
établi, avec la commune belge d´Attert, une 
coopération transfrontalière pour assurer le 
bien-être des habitants et penser le développe-
ment du territoire au-delà des limites politi-
co-administratives. Après plusieurs années de 
fonctionnement, cette collaboration informelle 
a été entérinée en 1998 par la signature d´un 
accord de coopération officialisant la création 
de l´Association des communes de la vallée de 
l´Attert belgo-luxembourgeoise. Les domaines 
d´action portent principalement sur les produits 
locaux, les promenades balisées et le rapproche-
ment des écoles et des mouvements associatifs, 
notamment sportifs et culturels.
L´Association veille à ce que certains projets 
soient développés par des groupements eux-
mêmes, ainsi par exemple des clubs de football 
et de tennis de table organisent des tournois 
transfrontaliers. Cette collaboration a également 
favorisé le rapprochement des gestionnaires de 
la réserve naturelle du Marais de Grendel située 
à la frontière entre Grendel et Colpach-Bas (L). 
Jusqu´il y a peu, elle était gérée sans concerta-
tion transfrontalière, aujourd´hui un plan de 
gestion commun est établi et les chantiers ont 
lieu le deuxième dimanche de février et d´oc-
tobre. Le Parc naturel de la Vallée de l´Attert, 
l´ASBL Natagora et l´ASBL natur&ëmwelt (L) 
gèrent ensemble cette réserve à la biodiversité 
riche et variée, composée d´anciens prés de 
fauche humides, de roselières et de bas-marais 
alcalins.
Le secrétariat et l´animation de l´Associa-
tion des communes sont assurés par l´ASBL 
Commission de gestion du Parc naturel de la 
vallée de l´Attert et les réunions se tiennent à 
tour de rôle dans les cinq communes associées.

Exemple 4 :  l´Association Pays de 
Famenne

En	2006,	 les	bourgmestres	de	Durbuy,	Hotton,	
Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort et 
Somme-Leuze se sont rencontrés au-delà de 
leur appartenance politique, pour définir une 
vision commune de développement du bassin 
de vie que constituent ces six communes, mues 
par une volonté d´identification à la Famenne. 
Cet espace d´ambition compte environ 
57 000 habitants, 20 000 emplois salariés et 4 500 
indépendants.
Pour mener ce projet mobilisateur, une ASBL 
a été constituée dans laquelle les bourgmestres 
siègent en tant que personnes physiques. Cette 
volonté politique s´est traduite par une véritable 
dynamique, gage de pérennité et de réussite dans 
la mise en œuvre des projets. Les communes 
parlent d´une seule voix pour faire valoir leurs 
ressources actives et potentielles, en particulier 
auprès des pouvoirs publics supérieurs et des 
investisseurs. Elles s´accordent également pour 
peser dans les processus politico-administratifs 
de décision relatifs aux priorités collectives et 
aux modes d´allocation des ressources finan-
cières publiques.
L´appui constant apporté par les administra-
teurs-bourgmestres à l´ASBL lui donne une 
légitimité et une crédibilité auprès des pouvoirs 
provinciaux, régionaux, fédéraux ou européens 
pour l´obtention de financements. De même, la 
présence de parlementaires parmi eux conforte 
le réseau d´influence dans cette quête – néces-
saire – de subsides pour le développement du 
territoire. Soulignons également que toutes les 
tendances politiques, à l´exception du parti 
ECOLO, sont représentées au sein de l´Associa-
tion, ce qui facilite les contacts nécessaires. Cette 
entente cordiale diffuse une image positive des 
politiques publiques locales. Elle contribue 
également à créer les conditions favorables à 
l´éclosion de projets de proximité, comme la 
constitution d´une centrale d´achat d´énergie 
permettant au territoire de profiter d´un mar-
ché favorable pour les communes.

Exemple 5 :  l´ADL Tenneville - Sainte-Ode - 
Bertogne

Depuis une vingtaine d´années, ces communes 
collaborent pour mettre en place des projets 
communs dans des domaines aussi variés que 
les travaux, le tourisme, l´accueil extrasco-
laire, le développement socio-économique ou 
le sport. Grâce à de nombreux échanges, les 
bourgmestres, appartenant à la même famille 
politique, ont décidé en 1999 d´accentuer leur 
coopération en créant une ADL. Celle-ci pré-
sente la particularité assez rare de regrouper 
trois communes. Son rôle est de porter des 
projets communs mais également de fédérer les 
initiatives portées par chaque commune indi-
viduellement. Chacune dispose de son propre 
agent de développement sur son territoire afin 
qu´aucune d´elles ne soit lésée lors de la mise en 
œuvre des projets tant communaux que trans-
communaux. La présence d´un agent par entité 
permet d´adapter ceux-ci aux profils des terri-
toires en fonction des thématiques retenues.

Depuis 1999, la confiance qui s´est instaurée 
entre les bourgmestres a permis de réaliser des 
actions de dimension transcommunale, telles 
que la mise en place de chèques commerces, 
la création des Horeca Days, l´organisation de 
"Week-ends Wallonie Bienvenue", la construc-
tion d´un centre sportif à Tenneville ou la mise 
en	œuvre	d´une	ZAE	à	 la	barrière	 "Hinck"	sur	
la commune de Sainte-Ode. Elle s´est également 
traduite par un renforcement des relations entre 
les acteurs locaux actifs dans différents domaines 
(économie, tourisme...). Le changement de 
majorité politique intervenu en 2006 à Sainte-
Ode n´a pas compromis les collaborations entre 
les communes partenaires et les acteurs, il a au 
contraire redynamisé les échanges et permis 
de réorganiser l´ADL. Cet exemple montre 
que l´expérience de la transcommunalité et les 
relations déjà tissées sont importantes, même si 
la modification des conseils communaux peut 
entraîner des ruptures dans la transmission des 
traditions de coopération.

Sans titre-2   1 2/10/2015   11:28:20 AM

Fig. 11
Opération  
" Week-Ends Wallonie 
Bienvenue " 2015

©© ADL Tenneville - 
Sainte-Ode - Bertogne
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Exemple 6 :  la Maison du tourisme du Pays 
de Saint-Hubert 

Le	 pays	 touristique	 de	 Saint-Hubert,	 situé	 au	
cœur du massif forestier du même nom, pré-
sente les caractéristiques naturelles et culturelles 
typiques de l´Ardenne centrale. Il se compose 
des communes de Libramont-Chevigny, Saint-
Hubert	 et	 Tenneville.	 La	 première	 est	 connue	
pour son dynamisme commercial et sa foire agri-
cole et forestière. La deuxième, qui revendique le 
titre de "capitale européenne de la chasse et de 
la nature", est connue pour son patrimoine his-
torique, architectural, religieux, d´archéologie 
industrielle et de légende. La troisième, parte-
naire du Parc naturel des Deux Ourthes, offre le 
charme de ses réserves naturelles, de la grande 
forêt de Freyr et de ses villages et hameaux typi-
quement ardennais. 
Dans ce lieu du tourisme vert, les atouts de 
chaque commune apportent une offre variée 
et complémentaire. Il en est de même pour les 
hébergements et les établissements de la restau-
ration. Cette synergie entre les partenaires du 
tourisme permet de valoriser leurs atouts endo-
gènes et leurs compétences. Les caractéristiques 

propres à chaque entité se complètent pour 
présenter une offre globale  : la renommée de 
Saint-Hubert	 est	 profitable	 aux	 deux	 autres,	 la	
foire de Libramont fait connaître la région, les 
paysages et les patrimoines remarquables de 
Tenneville sont des vecteurs de développement. 
Dans ce contexte, la Maison du tourisme a pour 
rôle d´aiguiller le touriste vers les différentes 
structures locales et de promouvoir le territoire 
et ses trois composantes. Elle offre également 
son aide pour les projets émanant des acteurs 
du tourisme. Cumuler autant d´attraits donne 
davantage de poids à une promotion, permet 
de toucher un public plus large, d´intéresser la 
presse avec des sujets variés… Elle optimalise les 
complémentarités, mutualise les moyens et les 
compétences des acteurs pour réaliser des éco-
nomies d´échelle : publier un guide touristique 
unique, mettre en ligne un site Internet com-
mun, proposer, lors de foires et salons, l´offre 
des trois communes sous l´appellation "Pays de 
Saint-Hubert"…	 Cette	 complémentarité	 élargit	
également les possibilités d´animation sur l´en-
semble du territoire, par exemple lors du week-
end des paysages ou des randonailles grande 
traversée des Ardennes.

Fig. 12
Basilique 

Saint-Pierre de 
Saint-Hubert

©© FTLB-Pascal Willems

Exemple 7 :  le Groupement régional 
économique des vallées de 
l´Ourthe et de l Ámblève

Celui-ci, connu sous le sigle "GRÉOA", a vu le 
jour en 1972 à l´initiative des forces vives locales. 
Il a été créé en période d´exode rural dans un 
territoire présentant une identité forte mais 
"négligé" par les pouvoirs publics, à l´économie 
faible et sous-équipé en infrastructures routières, 
sociales et culturelles. Son champ d´action 
s´étend à treize communes liégeoises réparties 
dans	les	arrondissements	administratifs	de	Huy	
(Anthisnes,	Clavier,	Ferrières,	Hamoir,	Ouffet),	
Liège (Aywaille, Chaudfontaine, Comblain-
au-Pont, Esneux, Sprimont, Trooz) et Verviers 
(Lierneux, Stoumont). Il couvre une superficie 
d´environ 702 km² pour une population estimée 
à 100 500 habitants.
D´abord groupement informel orienté vers 
la défense, le développement et la promo-
tion des intérêts socio-économiques de cette 
région, l´ASBL GRÉOA s´est progressivement 
structurée et a élargi son champ d´activités. 
Aujourd´hui, elle est un bureau d´études, 
principalement orienté vers les communes, qui 
traite surtout les questions d´environnement, de 
développement et d´aménagement du territoire 
(accompagnement et élaboration de programme 
communal de développement rural (PCDR), de 
plan communal de développement de la nature 
(PCDN)...). Elle est également un organe de pro-
motion dans les domaines économique, touris-
tique, social et culturel et constitue une sorte de 
lobby local vis-à-vis des intercommunales et des 
autorités régionales. Enfin, elle joue un rôle de 
coordinateur, offrant aux communes un lieu de 
réflexion et de débat sur le devenir du territoire. 
Les projets de coopération initiés et portés par la 
structure couvrent en tout ou en grande partie le 
groupement dans un souci de cohérence et d´ef-
ficacité, comme l´Agence immobilière sociale 
Ourthe-Amblève ou la Maison du tourisme du 
même nom, dont le GRÉOA est le gestionnaire. 
Après quarante années d´existence, celui-ci est 
devenu une communauté d´intérêts connue et 
reconnue, capable de porter une stratégie col-
lective construite à partir d´un diagnostic ter-
ritorial commun aux entités qui la composent. 
Elle regroupe actuellement plus d´une centaine 

de membres représentant celles-ci, les milieux 
économique, agricole et associatif, les partis 
politiques, les organisations de travailleurs, les 
opérateurs touristiques et le secteur du logement 
social.

Exemple 8 : le GAL Pays des Condruses

Ce regroupement se compose des communes 
d´Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave, 
Nandrin, Ouffet et Tinlot. Il développe un PDS 
dont le thème fédérateur est un néologisme : 
le développement "rurable" (ruralité durable). 
Les projets s´intitulent "Agriculture et éner-
gie  : accompagner les mutations du territoire", 
"gestion des ressources hydriques", "mobilité 
durable", "gestion concertée du territoire", "nou-
velles filières économiques" et "structuration 
d´un réseau de promenades et modernisation 
de la promotion touristique". Le GAL est l´opé-
rateur du PDS, à l´exception du dernier projet 
qui est porté par la Maison du tourisme du Pays 
Huy	Meuse-Condroz.	
L´acceptation du PDS par le Gouvernement 
wallon en juillet 2008 n´a pas entraîné le 
démarrage immédiat des projets. Selon la 
procédure, ceux-ci doivent être renégociés 
avec les administrations fonctionnelles (SPW, 
CGT, Fédération Wallonie-Bruxelles) afin de 
répondre aux remarques émises lors de l´ana-
lyse du plan. Ensuite, le conseil d´adminis-
tration du GAL doit introduire une demande 

Fig. 13
Le GRÉOA, une 
équipe au service 
du développement 
de sa région

©© ASBL GRÉOA 
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de financement auprès de l´administration 
compétente pour chacun des projets. Pour lui, 
l´ensemble des projets du Pays des Condruses a 
été introduit en janvier 2009.  
Les arrêtés ministériels gérés par la direction 
générale opérationnelle de l´Agriculture, des 
Ressources naturelles et de l´Environnement 
(DGO 3) du SPW ont été obtenus assez rapide-
ment ainsi que le traitement des déclarations de 
créance. Par contre, les autres arrêtés n´ont été 
obtenus qu´en 2010 et 2011. Cette situation a 
entraîné des retards dans la mise en œuvre des 
projets. Or, des acteurs se sont mobilisés, ont 
réfléchi et rédigé ensemble ces projets. Après 
deux ans de silence, il est difficile de remobiliser 
les forces vives locales. Par ailleurs, certaines 
administrations de tutelle ne prennent pas la 
mesure de l´importance de LEADER pour les 
opérateurs ; les budgets étant modestes par 
rapport à d´autres programmes, LEADER n´est 
pas une priorité et le délai de traitement des 
déclarations de créances peut excéder les douze 
mois. Cette situation pose des problèmes de 
trésorerie auxquels le GAL fait face en recou-
rant à un crédit bancaire. Alors que son équipe 
technique s´efforce de travailler avec l´ensemble 
de ses partenaires, les administrations de tutelle 
restent cloisonnées. L´articulation entre les deux 
démarches n´est pas toujours simple. Cela n´a 
pas empêché le Gouvernement wallon de retenir 
le 29 octobre 2015 au terme du premier appel à 
projets le nouveau PDS proposé par le GAL en 
application de la mesure de subventionnement 
LEADER du PwDR 2014-2020.

Exemple 9 : Prospect 15etc

En 2003, à l´initiative du Ministre en charge de 
la Culture au Gouvernement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, le projet Prospect 15etc est 
reconnu au sein du Centre culturel régional de 
Dinant en tant qu´agence de coopération et de 
développement régional et retenu comme expé-
rience pilote. Une caractéristique intéressante 
de cette démarche est son portage technique 
par un centre culturel régional. Le projet repose 
sur l´adhésion volontaire des communes de 
l´arrondissement de Dinant qui s´étend sur une 
superficie d´environ 1 592 km² pour une popu-
lation estimée à 105  000 habitants. Celles-ci 

sont : Anhée, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, 
Gedinne,	Hamois,	Hastière,	Havelange,	Houyet,	
Onhaye, Rochefort, Somme-Leuze, Vresse-sur-
Semois, Yvoir.
Prospect 15etc profite de l´expérience acquise 
par le Centre culturel depuis une quarantaine 
d´années dans l´arrondissement et de ses 
réseaux d´acteurs avec lesquels elle peut mener 
la réflexion et le débat. Son objectif est de faire 
prendre conscience aux élus communaux et à 
la population locale de la valeur endogène du 
territoire et de sa capacité à générer un dévelop-
pement durable. Il vise également à adopter une 
démarche donnant plus de poids et de visibilité 
aux communes lors de la prise de décision aux 
différents niveaux de pouvoir. Le travail a mis 
en évidence que, dans le domaine du développe-
ment territorial, la dimension culturelle joue un 
rôle essentiel dans l´innovation, le développe-
ment durable et les mécanismes de gouvernance.
Les quatre comités d´orientation (politique, 
social, culture, action citoyenne) mis en place 
traitent différentes matières du développement 
territorial (économie, mobilité, énergie, loge-
ment, emploi…) au cours d´échanges ouverts et 
non partisans. Ils construisent une connaissance 
partagée de leur réalité, des stratégies d´action 
et une vision commune de l´avenir du terri-
toire. La culture devient pour les participants 
le lieu d´apprentissage de la coopération entre 
les acteurs. Les entités de Rochefort et Somme-
Leuze ne participent plus depuis 2006 au comité 
d´orientation politique ni au comité d´orienta-
tion sociale, elles ont rejoint l´Association Pays 
de Famenne.
Prospect 15etc est un outil inattendu de dévelop-
pement par les liens tissés entre les communes, 
les réflexions menées par ces dernières et les 
décisions qui en sont le fruit le plus souvent 
localement. Plusieurs démarches d´analyse de 
la situation ont conduit à la définition d´en-
jeux permettant de construire des visions de 
futurs souhaitables. Des groupes de travail se 
consacrent à diverses thématiques : biométhani-
sation, tourisme, dynamisation des commerces 
au centre des bourgs...
Cette expérience de transcommunalité coor-
donnée, soutenue par les Gouvernements de la 
Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
rencontre des problèmes de concrétisation dans 

sa phase stratégique et est fragilisée par la modi-
fication des équipes dirigeantes au pouvoir lors 
des élections communales. Le nouveau Décret 

Fig. 14
Vue sur le village de 
Schaltin (Hamois)

©© Pierre-Henri Roland

relatif aux centres culturels du 21 novembre 
2013 (MB 29.01.2014) apportera peut-être un 
nouveau souffle à cette initiative intéressante.
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Exemple 10 :  l´Association Tarpan 
Anthisnes - Esneux

Répondant à un appel à projets de la Fondation 
Roi Baudouin, celle-ci, créée en 1997, réunit 
essentiellement des représentants des deux 
communes et des personnes physiques et 
morales locales, actives dans les domaines du 
cadre de vie, de la culture, des loisirs, de l´ac-
cueil touristique ou de la protection du patri-
moine. Au départ, l´objectif étant la mise en 
place d´itinéraires de promenades pédestres et 
cyclistes dans l´esprit d´un tourisme de qualité 
respectueux des richesses paysagères et patri-
moniales. Il a ensuite été étendu à la promotion 
de ce réseau. 
Dans les deux communes, les rapports étaient 
différents, tant en ce qui concerne les moyens 
humains (nombre de personnes disponibles et 
de compétences) que les ressources financières 
(disponibilités des groupements constituant 
l´ASBL). Dès sa création, pour éviter de ren-
contrer ces problèmes de ressources humaines 
et financières et assurer un développement 
harmonieux du projet sur le territoire des deux 
entités, l´ASBL Tarpan a décidé de remettre les 
tâches que les bénévoles ne pouvaient assumer 
au GRÉOA et à un bureau d´études spécialisé 
en tourisme. Ceux-ci ont établi un cahier des 
charges et le dossier de demande de subsides 
auprès du CGT, ils se sont également chargés de 
l´appel d´offres, du choix d´un adjudicataire, 
de la supervision et de la réception des travaux 
pour procéder à l´investissement touristique. 
L´ASBL disposait initialement d´un subside 
de la Fondation Roi Baudouin, mais elle a dû 
chercher d´autres sources de financement 
qu´elle trouva auprès de celle-ci et du CGT par 
l´entremise des communes. Les itinéraires de 
promenades pédestres et cyclistes sont entre-
tenus par les communes mais leur promotion 
reste une mission de l´Association.
Le suivi administratif du processus, la gestion 
de la trésorerie, l´animation des réunions et la 
concertation entre les deux communes furent 
facilités par l´intervention du GRÉOA. Enfin, 
la Maison du tourisme d´Ourthe-Amblève 
a été également liée au projet eu égard à son 
expertise en promotion du tourisme.  
Les longs délais d´instruction des dossiers, 

d´obtention de subsides et de réalisation des 
itinéraires de promenade ont ainsi provoqué la 
démotivation des bénévoles, des délais d´exé-
cution différents selon les communes et des 
contraintes budgétaires. 

Exemple 11 :  le Centre culturel régional de 
Marche-en-Famenne

Le territoire couvert par la Maison de la 
culture Famenne-Ardenne se compose des 
communes de Daverdisse, Durbuy, Érezée, 
Hotton,	La	Roche-en-Ardenne,	Libin,	Manhay,	
Marche-en-Famenne, Nassogne, Rendeux, 
Saint-Hubert,	 Tellin,	 Tenneville	 et	 Wellin.	
Il s´étend sur 1 386  km² et compte environ 
80  000 habitants. Son aire de rayonnement 
couvre également les entités du bassin de 
développement situées dans un rayon de 45 km 
autour de Marche-en-Famenne en provinces 
de Liège, Luxembourg et Namur. Non limitée 
à l´arrondissement administratif de Marche-
en-Famenne, son action dépasse les exigences 
de l´article 7 de l´ancien Décret du 28  juillet 
1992 (MB 08.10.1992) fixant les conditions de 
reconnaissance et de subvention des centres 
culturels modifié par celui du 10 avril 1995 
(MB 24.06.1995) et constitue ainsi un exemple 
unique de développement culturel régional.
Créée en 1982 sous l´impulsion des acteurs 
locaux, et en particulier de la ville de Marche-
en-Famenne, reconnue en qualité de centre 
culturel régional depuis 1997 par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, la Maison est un orga-
nisme rassembleur de la culture dans tout le 
Nord-Luxembourg. Inégalement développées 
en infrastructures culturelles, les quatorze 
communes ont décidé de mettre en commun 
leurs complémentarités (publics, associations, 
logistique, technique...) pour promouvoir une 
politique culturelle commune. Afin de ren-
forcer leur action, les centres culturels locaux 
de	Durbuy,	Hotton	et	Nassogne	 se	 sont	 joints	
à la démarche. Des collaborations récurrentes 
existent également avec ceux de Dinant et de 
Rochefort.
La Maison a pour objectif d´établir des liens 
entre les publics des différentes communes 
et de créer un territoire culturellement 
vivant, notamment par la diffusion d´œuvres 

artistiques. Elle privilégie la participation des 
habitants en coordination avec les mouvements 
associatifs locaux. Ces synergies se développent 
notamment à partir de trois "pôles" : l´atelier 
Centre d´expression et de créativité (CEC) 
situé à Marcourt pour les communes d´Ére-
zée, Manhay et Rendeux ; la cellule culturelle 
de	 la	 Haute	 Lesse	 pour	 celles	 de	 Daverdisse,	
Libin,	 Saint-Hubert,	 Tellin	 et	Wellin	 ;	 la	 ville	
de Marche-en-Famenne pour celles du centre 
du territoire. Démarche innovante, cette cel-
lule délocalisée agit comme un centre culturel 
transcommunal depuis le 1er janvier 2004.
La Maison harmonise ses actions avec celles de 
ses partenaires en apportant son aide logistique 

et administrative. Elle cherche de nouvelles 
synergies et de nouveaux partenariats entre 
les habitants, les associations, les institutions 
diverses et le monde politique afin de renforcer 
la cohésion sociale. À cet effet, elle vise à favo-
riser la transversalité tout en respectant l´iden-
tité locale. Sous son impulsion, une plate-forme 
culturelle coopérative a été créée en 2007 au 
sein du GAL RoMaNa pour promouvoir des 
politiques communes, dépasser les intérêts 
locaux ou institutionnels et mutualiser les res-
sources afin de renforcer l´image attrayante de 
la région.

Fig. 15
Festival des légendes 
ardennaises à 
Redu (Libin)

©© Centre culturel 
régional de Marche-
en-Famenne
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conclusion

Il n´y a pas de règles générales ou de régularités 
qui expliquent l´émergence de coopérations 
transcommunales. Celles-ci se font le plus 
souvent pour saisir des opportunités de cofi-
nancement offertes par les niveaux supérieurs 
de pouvoir (Union européenne, État fédéral, 
Wallonie, Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Provinces). Toutefois, la coopération présente 
d´autres avantages que les collectivités locales 
découvrent, tels que la réalisation d´économies 
d´échelle et la mutualisation des moyens, des 
ressources et des compétences. Ces avantages 
expliquent pourquoi certaines collaborations 
perdurent au-delà de la possibilité de finance-
ment initial, même si elles appelleront à moyen 
et à long termes la recherche d´apports finan-
ciers autres que celui de départ.

Plusieurs facteurs sont favorables au dévelop-
pement et à l´enracinement de la coopération 
transcommunale, d´autres sont des obstacles 
qui peuvent aller jusqu´à inhiber toute volonté 
de collaboration. Ils s´ajoutent, se renforcent, se 
contrarient ou se recoupent selon des configu-
rations infiniment variées, ils sont matériels et 
immatériels. L´état de la coopération ne dépend 
donc pas d´un facteur unique, qu´il soit ou non 
favorable, il résulte de leur combinaison.

Parmi les facteurs favorables, certains d´entre 
eux forment le "substrat" sur lequel un projet de 
coopération peut se construire et se développer. 
Ce sont ceux de nature géographique, culturelle 
et sociologique : l´identité territoriale, l´anté-
riorité territoriale, les complémentarités entre 
les collectivités locales, la capacité des acteurs 
à s´organiser et à se fédérer autour d´un projet 
commun, les affinités humaines, l´homogé-
néité linguistique et culturelle, l´isolement du 
territoire. Les autres sont ceux qui favorisent 
l´efficacité de l´action collective : un élément 
déclencheur, l´effet d´entraînement ou d´in-
citation, le leadership transcommunal, la res-
source d´expertise, le capital de crédibilité et de 
notoriété dont bénéficient certains promoteurs 
et opérateurs de projets, une forme adaptée de 
coopération, le diagnostic territorial partagé.

Tous ces éléments, que nous pouvons carac-
tériser comme du capital social territorial, 
jouent avec plus ou moins d´intensité mais ils se 
retrouvent toujours peu ou prou dans l´élabora-
tion des projets de coopération. 

Les facteurs défavorables sont également 
nombreux. Certains sont d´ordre politico- 
administratif, comme les modes de financement 
segmentés selon les compétences, le manque 
d´informations sur l´existence de dispositifs 
transcommunaux de développement local, les 
limites politico-administratives provinciales et 
la rigidité de la réglementation et l´asymétrie 
institutionnelle transfrontalière. D´autres sont 
d´ordre financier lorsque les dépenses à engager 
immédiatement paraissent trop importantes par 
rapport aux bénéfices escomptés. D´autres enfin 
sont d´ordre politique, culturel ou humain, 
tels que la concurrence entre leaders politiques 
locaux, la crainte d´être englobé par un autre et 
de perdre sa spécificité, la frilosité des acteurs 
locaux à s´engager dans une démarche collective 
et le repli localiste. Cette stratégie de résistance 
au changement est fréquemment associée à des 
attitudes de défense de l´autonomie de décision 
et de l´identité communale et, dans une moindre 
mesure, au refus d´une participation de la popu-
lation locale au projet de coopération. C´est ce 
qui explique, comme nous le verrons ultérieu-
rement, l´importance que les acteurs accordent 
à une évaluation minutieuse des coûts et des 
bénéfices directs et indirects de la coopération.

Comme dans le cas des facteurs favorables, les 
éléments défavorables interviennent de manière 
variable dans le développement de la transcom-
munalité, certains d´entre eux pouvant rendre 
celle-ci très difficile à réaliser, voire inaccessible.

Il est évident que la mise en place de coopéra-
tions transcommunales n´est effective que si les 
acteurs locaux mobilisent, de manière suffisante, 
une diversité de compétences et de ressources 
hétérogènes aussi bien endogènes qu´exogènes. 
Celles-ci sont plurielles : patrimoniales, histo-
riques, financières, humaines, cognitives, nor-
matives, organisationnelles...

Les raisons que donnent les acteurs locaux 
à leurs initiatives, et donc les moteurs et les 
freins à la coopération transcommunale qui 
s´en dégagent, dessinent une première approche 
de la question. Cependant, elles ne disent pas 
comment ces actions collectives se traduisent 
concrètement dans l´espace géographique. Nous 
voyons bien que ces facteurs et ces motivations 
sont divers, hétérogènes, obéissant à des objectifs 
d´efficacité, à des préoccupations sociales, à des 
identités multiples... Dès lors, nous devons nous 
demander dans quels espaces ces coopérations 
vont se déployer : s´agit-il de regroupements qui 
tendraient vers des espaces transcommunaux 
englobants ou s´agit-il d´autre chose ? Ceci nous 
amène à aborder le chapitre suivant.
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4.1.  territoires à pôle 
hégémonique

4.1.1. Considérations générales

Les territoires à pôle hégémonique, axés sur 
l´économie, le tourisme – principalement 
d´excursion – et le commerce associé, sont ceux 
où l´ambition commune est de coordonner les 
actions qui influencent ou créent un marché. Les 
communes les plus peuplées peuvent s´imposer 
comme pôle évident aux entités limitrophes qui 
veulent participer aux bénéfices de ce voisinage. 
Cette hégémonie reflète leur position forte dans 
plusieurs domaines d´action, et leur capacité 
à gérer des centralités et à (co)organiser des 
interdépendances avec les communes appar-
tenant au même espace géographique en vue 
de conduire des projets concertés au-delà des 
limites politico-administratives.

Dans l´espace étudié, nous retrouvons les 
communes d´Arlon, Bastogne et Marche-en-
Famenne et, dans une moindre mesure, celle 
d´Eupen. Celles-ci ne sont pas des villes d´im-
portance régionale à l´échelle de la Wallonie 
telles que Charleroi, Liège ou Namur, mais 
s´inscrivent comme des centres urbains struc-
turants à l´échelle supralocale. Elles ont un rôle 
primordial de relais entre les grandes villes et le 
semis des petites villes et communes rurales ou 
semi-rurales. Elles sont reprises dans le projet de 
SDER (07.11.2013) comme pôles principaux et 
touristiques. 

Les pôles hégémoniques sont les moteurs du 
développement économique, ils doivent relever 
des défis communs (mondialisation, métro-
polisation, désindustrialisation, paupérisation 
d´une partie de la population…). Ils sont dès 
lors confrontés aux mêmes enjeux, tels que la 
compétitivité par la recherche et l´innovation, 
l´attractivité économique et la préservation ou 
la création d´emplois, la lutte contre l´étalement 

introDuction

Comment choisir les partenaires de la coopéra-
tion ? Ce chapitre concerne donc les logiques qui 
sous-tendent les regroupements de territoires. 
Ceux-ci, impulsés le plus souvent par les incita-
tions à l´élaboration de projets, portent en germe 
des recompositions spatiales, voire de nouvelles 
entités territoriales dont la configuration et la 
taille sont laissées à la discrétion des acteurs et 
des arrangements locaux. 

Nous faisons l´hypothèse que le choix des 
partenaires, donc la définition des périmètres de 
la coopération, est également révélateur du sens 
que les acteurs y donnent. Choisir de développer 
un projet culturel avec ses voisins indique évi-
demment un type de coopération, mais choisir 
de coopérer avec la ville ou de collaborer avec 
d´autres collectivités locales n´a pas le même 
sens.

Notre objectif est de comprendre et d´expli-
citer les choix qui président à la constitution 
de ces regroupements de territoires en nous 
inspirant des approches définies par M. Crozier 
et E. Friedberg. Conduisent-ils à différents 
modes de territorialisation ? Induisent-ils des 
dynamiques de différenciation de l´espace ? Se 
positionnent-ils sur un gradient urbain-rural  ? 
Sont-ils révélateurs de stratégies de position-
nement de certaines collectivités locales ? 
Privilégient-ils un rapprochement de la ville-
centre ou une orientation vers l´espace rural 
destinée à favoriser la complémentarité avec des 
collectivités semblables ? 

Nous ferons une typologie de ces regrou-
pements de territoires à partir de tendances 
partiellement contradictoires révélant ainsi 
la diversité des territoires qui se construisent. 
Ceux-ci seront illustrés par des exemples.

chAPiTre 4. 
logiQUes De regroUPemenT TerriToriAl

Fig. 16
Rue du Purnalet à La 
Roche-en-Ardenne

©© FTLB-Pascal Willems
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des constructions autour des noyaux agglomérés 
ou l´accessibilité de tous à un logement décent, 
à la santé, aux services, à la culture et aux loisirs.

4.1.2.  Relations des pôles  
hégémoniques avec leur  
hinterland supralocal

Les villes hégémoniques rayonnent sur leur 
hinterland supralocal comme pôles rassemblant 
la plupart des commerces, des services et des 
équipements structurants dont il a besoin. Elles 
assurent également des fonctions économiques, 
créant ainsi des richesses, des activités et du 
développement. 

Elles canalisent les différents flux de per-
sonnes, de produits... qui émergent de leur 
espace sous-régional. C´est à partir de ces flux 

que s´instaure la compétitivité avec d´autres 
villes et leurs hinterlands respectifs. Cette 
capacité à polariser dépend des activités et des 
ressources qui y sont offertes. Ces relations 
pôle-hinterland ne sont pas univoques dans la 
mesure où les communes limitrophes ressentent 
également la nécessité de coopérer avec le pôle 
urbain pour atteindre un objectif, par exemple 
présenter un produit touristique plus complet. 
Elles conduisent à des dynamismes conjoints : 
il y a donc une complémentarité à double sens.

Les villes hégémoniques préfigurent des 
"pays" ou des "bassins de vie". Elles sont d´ail-
leurs classées dans le diagnostic territorial de 
la Wallonie comme des communes rayonnant 
largement au-delà d´elles-mêmes (CPDT, 
2011). Cette hiérarchie urbaine s´appuie sur une 
approche multicritères qui intègre le poids relatif 

Fig. 17
Vue sur la ville de 

Marche-en-Famenne
©© FTLB-Pascal Willems

de différentes fonctions polarisatrices (soins de 
santé, commerces, emplois, transports publics, 
enseignement, tourisme…).

À leur centralité traditionnelle fondée sur la 
polarisation fonctionnelle d´un espace de proxi-
mité, les villes hégémoniques ajoutent une cen-
tralité décisionnelle qui peut être définie comme 
"une aptitude à gérer les relations avec leur envi-
ronnement" (Édouard, 2014), à l´exemple de la 
commune de Marche-en-Famenne (voir l´enca-
dré de la page 64). Cette aptitude ne se limite pas 
à l´exercice du pouvoir attaché aux fonctions de 
chef-lieu d´arrondissement et de capitale dans 
le cas de la Communauté germanophone. Elle 
y associe une animation de la gouvernance ter-
ritoriale autour de complémentarités de projets 
de proximité, qui se traduit par un renforcement 
des fonctions de centralité supralocale et de la 
durabilité de la ville et de son hinterland. 

4.1.3. Attractivité territoriale 

Dans un monde de plus en plus ouvert, les 
villes hégémoniques s´efforcent de défendre 
leur identité, de se distinguer par des éléments 
d´excellence et des atouts ou de trouver des 
voies originales de développement afin de 
pouvoir maintenir ou restaurer leur attractivité 
face aux autres territoires, faisant ainsi appel 
"autant à la capacité de ces territoires d´attirer 
des personnes et de l´activité économique qu´à 
celle de les retenir" (Aydalot, 1984). À cet effet, 
elles mobilisent des ressources endogènes et 
exogènes qui, rassemblées, leur procurent des 
avantages concurrentiels permettant d´affronter 
le marché et de conserver une économie jugée 
attractive. Ce développement appelle le renfor-
cement des compétences, la recherche de l´inno-
vation, la consolidation du tissu économique, la 
mise en place de projets urbains à fort potentiel 
de rayonnement sous-régional.

Fig. 18
Grand-rue à Arlon

©© FTLB-Pascal Willems
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Située aux confins de deux provinces entre 
Bastogne et Namur, cette commune est la 
deuxième entité la plus peuplée de la province 
de Luxembourg après Arlon, son chef-lieu. 
Elle bénéficie d´une situation géographique 
privilégiée à la fois facilement accessible par 
la route, l´autoroute et le chemin de fer. D´une 
superficie de 121 km², elle compte 17 500 
habitants et regroupe, autour de Marche-en-
Famenne, une dizaine de villages et hameaux.

Considérée comme la "capitale de la  
Famenne", l´entité de Marche-en-Famenne 
concentre sur son territoire des activités 
économiques, sociales, sportives et culturelles 
ainsi que des services publics pour la région, 
qui comblent un déficit souvent rencontré dans 
les zones rurales. Elle constitue aujourd´hui 
un centre urbain important dont l´attraction 
ne cesse de croître au fil des années. 
Identifiée comme pôle principal sur l´axe 
de développement suprarégional Bruxelles-
Namur-Luxembourg dans le projet de SDER 
(07.11.2013), elle se trouve au cœur d´un 
bassin de vie transcendant les limites politico-
administratives. Celui-ci bénéficie depuis 
plusieurs années d´un cadre de vie de qualité 
et d´un développement économique rapide, dû 
notamment à la croissance de Durbuy, Marche-
en-Famenne et Rochefort et à la présence de 
plusieurs axes majeurs de transport.

Par sa situation privilégiée, la commune 
apparaît comme la porte d´entrée des vallées 
touristiques de l´Ourthe, de l´Aisne et, en 
partie, de la Lesse. Cette situation en fait un lieu 
de rayonnement idéal vers de nombreux sites 
touristiques proches proposant des activités 
attrayantes qui lui font défaut, comme les centres 
récréatifs et les grottes. En s´inscrivant dans un 
bassin de vie, Marche-en-Famenne augmente son 
offre, principalement avec Durbuy, destination 
touristique d´excellence de Wallonie, et Rochefort 
dont les grottes de Han-sur-Lesse constituent la 
première attraction touristique du bassin. 

Afin d´améliorer l´attractivité et le cadre de vie, 
les autorités communales se sont engagées depuis 
quelques années dans plusieurs démarches 
de redéploiement économique, d´opérations 
de renouveau urbain et de développement 
rural. Elles ont également initié, suscité et 
organisé l´hinterland – parfois conjointement 
avec d´autres entités – par des coopérations 
transcommunales dont certaines visent à 
renforcer le positionnement et les fonctions de la 
ville en tant que pôle sous-régional :

1.  la Maison de l´urbanisme Famenne-
Ardenne : Bertogne, Daverdisse, Durbuy, 
Érezée, Hotton, Houffalize, Gouvy, La 
Roche-en-Ardenne, Libin, Marche-en-
Famenne, Manhay, Rendeux, Sainte-Ode, 
Tellin, Tenneville, Vielsalm, Wellin ;

2.  le Centre culturel régional de Marche-
en-Famenne : Daverdisse, Durbuy, 
Érezée, Hotton, La Roche-en-Ardenne, 
Libin, Manhay, Marche-en-Famenne, 
Nassogne, Rendeux, Saint-Hubert, Tellin, 
Tenneville, Wellin ;

3.  -  le Pays de Famenne : Durbuy, Hotton, 
Marche-en-Famenne, Nassogne, 
Rochefort, Somme-Leuze ;

  -  l´Association chapitre XII Famenne-
Énergie regroupant les mêmes  
communes ;

4.  le GAL RoMaNa (reconduit le 29 octobre 
2015 dans le cadre du PwDR 2014-
2020)  : Marche-en-Famenne, Nassogne, 
Rochefort ;

5.  la Maison du tourisme du Pays de Marche 
et de Nassogne.
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L´attractivité reposant également sur l´exis-
tence d´infrastructures et de services collectifs 
performants, les villes hégémoniques s´engagent 
par ailleurs dans la création de logements, la 
requalification de l´espace public... afin d´attirer 
les personnes susceptibles de stimuler le déve-
loppement économique (par leur consomma-
tion et/ou leur activité), de donner une image 
séduisante de la ville pour les consommateurs, 
résidents secondaires, touristes... tout en accrois-
sant les recettes communales.

4.1.4. Réseaux de villes

Afin d´accroître leur attractivité territoriale et de 
conforter leurs fonctions de centralité supralo-
cale, les pôles hégémoniques entretiennent des 
relations économiques, touristiques, culturelles 
avec d´autres villes (relations horizontales) 

de tailles comparables ou avec des villes plus 
importantes dispersées sur une même aire géo-
graphique, même si celle-ci est vaste. 

Ces réseaux sont le fruit de démarches 
d´alliance et de coopération entre des élus 
et des acteurs de la ville. Ils ne portent pas 
réellement de projet de territoire commun à 
chacun des partenaires. Certains d´entre eux 
sont soutenus par les niveaux de gouvernance 
supérieurs, que ce soit la Wallonie ou l´Union 
européenne au travers d´instruments, comme 
INTERREG. L´originalité de ces initiatives 
tient au fait qu´elles représentent une forme 
de transcommunalité à distance (discontinuité 
géographique). Par exemple, la commune de 
Bastogne est associée avec celle de Wiltz (L) 
sur le plan culturel et avec celles d´Amay et de 
Waterloo dans le but de promouvoir le tourisme 

Fig. 19
Requalification de la 
place du Roi Albert à 
Marche-en-Famenne

©© FTLB-Pascal Willems
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historique et faire de la cité ardennaise un centre 
de référence pour la Seconde Guerre mondiale, à 
l´instar de Waterloo qui symbolise le lieu où s´est 
joué le dernier acte des guerres napoléoniennes.

Exemple :  le réseau de villes  
transfrontalières Tonicités 

La commune d´Arlon fait partie d´un ter-
ritoire transfrontalier comprenant la pro-
vince de Luxembourg, le Grand-Duché de 
Luxembourg et la Lorraine française. Cet 
espace est polycentrique, néanmoins dominé 
par la ville de Luxembourg. Elle est reprise 
dans l´aire métropolitaine sud et sur l´axe 
de développement suprarégional Bruxelles-
Namur-Luxembourg dans le projet de SDER 
(07.11.2013). Bénéficiant d´une situation géo-
graphique stratégique lui permettant de tirer 
parti d´une dynamique transfrontalière, Arlon 
recherche des complémentarités avec des 
communes étrangères proches pour mener des 
projets en commun permettant d´en retirer 
des enrichissements mutuels. C´est dans cette 
perspective qu´il faut situer le réseau Tonicités 
qui rassemble les villes françaises et luxem-
bourgeoises d´Esch-sur-Alzette (L), Longwy 
(F), Luxembourg (L), Metz (F) et Thionville 
(F). Cette alliance concerne environ 1,2 mil-
lion d´habitants (150 000 frontaliers) d´un 
bassin de vie économiquement dynamique. 
Les échanges, les infrastructures, la mobilité, 
le logement et le marché du travail sont les 
principaux enjeux auxquels ces villes doivent 
faire face. Près de 45 % de la population active 
installée sur le territoire d´Arlon franchit la 
frontière pour se rendre au travail, d´autres 
pour faire leurs courses ou se divertir. Le 
quotidien des habitants de cette ville est donc 
naturellement tourné vers les pays voisins.
Le réseau Tonicités correspond à la volonté 
exprimée par les ministres de l´Aménagement 
du territoire de la Grande Région de renforcer 
son caractère "métropolitain". Il s´est donné 
pour vocation de cumuler les compétences 
et les atouts économiques, culturels et touris-
tiques des six villes au profit de leurs citoyens 
et de leurs entreprises. Il vise également à 
prendre des positions communes concernant 
les aspects transfrontaliers de décisions prises 

par les autorités publiques des trois pays. 
Pour atteindre ces objectifs, des options ont 
été définies et six groupes de travail ont été 
mis en place (haut débit, attractivité, mobilité, 
Internet, événementiel, énergies renouve-
lables). La coopération s´est déjà concrétisée 
par plusieurs projets. Tonicités a participé au 
développement du projet "iot@" d´infrastruc-
ture optique d´interconnexion à très haut débit 
développé dans le cadre d´INTERREG IV A 
(phase 1), qui a établi des connexions en fibres 
optiques entre les six villes. Les universités de 
la Grande Région dont celle de Liège (campus 
d´Arlon) bénéficient depuis lors de la pos-
sibilité de partager leurs recherches et d´ap-
profondir leur coopération. Afin d´améliorer 
les communications entre les villes, Tonicités 
a également mis en place son propre site web 
et une application Tonicités mise à disposition 
gratuitement sur l´app store qui permet aux 
citoyens, étudiants, professionnels… d´accé-
der à des informations et à des services dans 
les domaines de la culture, de la mobilité ou du 
tourisme. D´autres projets sont en cours d´éla-
boration, tels que l´amélioration de la mobilité, 
la promotion de la richesse du patrimoine et la 
mise en place d´une formation professionnelle 
de qualité reconnue par les trois pays dans le 
secteur de l´énergie solaire.
Les villes partenaires de Tonicités sont, pour 
deux d´entre elles (Luxembourg, Metz), 
membres de QuattroPole, auquel appar-
tiennent également Trier (D) et Saarbrücken 
(D). Ces deux réseaux, qui sont complémen-
taires et non concurrents, relèvent d´une 
même démarche  : coopérer davantage pour 
créer des synergies permettant de mettre en 
place un système urbain transfrontalier plus 
polycentrique, plus interdépendant, destiné à 
accroître l´attractivité de la région.

4.1.5. Développement touristique

Le tourisme constitue un facteur essentiel 
du développement économique de Bastogne, 
important pour Marche-en-Famenne, mais 
secondaire pour Arlon, même si ces villes ne 
sont pas des pôles touristiques importants en 
comparaison à d´autres pôles urbains. Ces 
dernières ont l´ambition de promouvoir une 

identité touristique tant celle-ci a des effets 
importants vis-à-vis des territoires avec les-
quels elles sont en concurrence. Il n´est donc 
d´autre choix que celui de se différencier pour 
être vu et connu. Cette valorisation repose sur 
des stratégies qui font appel aux ressources et 
aux compétences locales et qui s´articulent 
avec les autres fonctions urbaines telles que la 
vitalité commerciale et l´animation culturelle. 
La vitalité de chacun des secteurs est intime-
ment liée à celle des autres.

Des maisons du tourisme se sont organisées 
pour représenter chacune un "pays touristique" 
(Pays d´Arlon, de Bastogne, de Marche et de 
Nassogne) afin de développer une image forte 
de leur zone géographique. Reconnues par le 
CGT, elles engagent des stratégies identiques, 
comme le développement d´un tourisme vert 
et d´un réseau de promenades ou la promo-
tion d´objets patrimoniaux ou de produits du 
terroir. Ce qui les distingue parfois, ce sont 
leurs atouts particuliers dont bénéficient des 
publics spécifiques : un tourisme de mémoire 
lié à la Seconde Guerre mondiale et forte-
ment orienté vers le marché américain pour 
la Maison du tourisme du Pays de Bastogne ; 
un tourisme axé sur deux mille ans d´histoire 
et sur l´héritage industriel en provenance 
essentiellement de France et du Grand-
Duché de Luxembourg pour celle du Pays  
d´Arlon ; un tourisme basé sur le renouveau 
urbain du centre de Marche-en-Famenne qui a 
préservé l´architecture du milieu du XIXe siècle 
pour celle du Pays de Marche et de Nassogne.

Les pôles hégémoniques profitent du tou-
risme vert promu par les communes rurales 
limitrophes (réseau de promenades, gîtes 
ruraux, produits du terroir...). En retour, 
celles-ci ont besoin du pôle comme centre 
commercial, culturel, voire historique et de 
ses infrastructures d´hébergement ou de 
loisirs. La réduction de moitié du nombre de 
maisons du tourisme inscrite dans la DPR 
2014-2019 pourrait renforcer cette complé-
mentarité. Concernant les relations pôle-hin-
terland, un parallèle peut être tracé avec les 
forêts d´Ardenne et les quatre projets de 
valorisation touristique des massifs forestiers, 

qui bénéficient des équipements des "villes 
d´appui" dont Arlon et Bastogne. Nous y 
reviendrons.

Exemple 1 :  la Maison du tourisme du  
Pays de Bastogne

Créée en 1999, elle fut choisie par la Wallonie 
pour être l´une des maisons pilotes du tou-
risme de la province de Luxembourg. Ses 
principaux objectifs sont l´information des 
touristes, la mise en valeur du patrimoine 
et la création de produits touristiques, l´or-
ganisation de manifestations, de circuits et 
itinéraires, le développement et la promotion 
de l´hébergement touristique de son ressort 
en symbiose avec les acteurs locaux. Elle joue 
un rôle fédérateur entre les cinq communes 
qui la composent : une "petite" ville provin-
ciale, Bastogne, et quatre communes rurales  : 
Bertogne, Fauvillers, Sainte-Ode et Vaux-
sur-Sûre situées sur un important carrefour 
routier. Ces relations intérieures sont d´autant 
plus affirmées lors d´événements culturels ou 
sportifs organisés dans la ville, tels que la foire 
aux noix, le circuit des Ardennes, l´Indian 
Festival, le Ward´in Rock et la course cycliste 
Liège-Bastogne-Liège qui génèrent des mou-
vements de visiteurs vers les hébergements en 
zone rurale. Ces déplacements vers les com-
munes partenaires permettent à la Maison de 
mettre en évidence les autres atouts qu´elles 
présentent, de sensibiliser les visiteurs au tou-
risme vert, aux produits de terroir, au folklore 
local et à la diversité des sentiers de randon-
nées pédestres et cyclistes.
Dans ces échanges bilatéraux, les communes 
créent un réseau de partage en orientant les 
logeurs vers les sites historiques liés princi-
palement au tourisme de mémoire, qui reste 
l´attraction principale de ces mouvements 
de population, sans négliger le rôle de centre 
commercial joué par Bastogne dont les com-
merces restent ouverts le dimanche.
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Exemple 2 :  le réseau de voies lentes 
"Famenne à vélo"

La mobilité et le tourisme constituent deux 
des objectifs prioritaires de l´ASBL Pays de 
Famenne composée des communes de Durbuy, 
Hotton,	 Marche-en-Famenne,	 Nassogne,	
Rochefort et Somme-Leuze. Celles-ci se sont 
engagées en 2009 dans la réalisation d´un 
réseau de voies lentes inauguré le 23 juin 
2012 en vue d´améliorer la qualité de vie des 
citoyens, de donner une image attrayante de la 
région et susciter ainsi l´envie de découvrir ses 
richesses. Sa construction a été subventionnée 
par la Wallonie et l´Union européenne par le 
programme Compétitivité régionale et emploi 
2007-2013 du Fonds européen de développe-
ment régional (FEDER). Dans le cadre de la 
mesure 313, financée par celle-ci et le CGT, 
un ensemble de supports de promotion et 
d´événements ont été mis en place pour déve-
lopper le cyclotourisme. Le maillage de 350 
km relie différents centres d´intérêt – villages, 
centres-villes, gares, sites touristiques, naturels 
et culturels – avec la possibilité de combiner 
plusieurs modes de transports afin de faciliter 
les déplacements touristiques et utilitaires. Il 

fait partie du plan intercommunal de mobilité 
couvrant les six communes partenaires du Pays 
de Famenne et celles d´Érezée et de Rendeux. 
En continuité avec les voies lentes existantes, 
il est établi sur d´anciens chemins vicinaux, 
aujourd´hui valorisés ou en voie de l´être. 
Quatre balades thématiques sont accessibles  : 
découvertes d´attractions "la vallée de la Lesse", 
de la nature "le massif de Nassogne", de sites 
historiques "les mégalithes" et du paysage "les 
crêtes".
L´ASBL a opté pour un balisage physique et 
virtuel par géolocalisation. Les itinéraires sont 
donc téléchargeables sur smartphone ou sur 
GPS. Par ailleurs, elle collabore avec les quatre 
Maisons du tourisme (Condroz-Famenne, Pays 
de Marche et de Nassogne, Ourthe et Aisne, Val 
de Lesse) couvrant son territoire, notamment 
par le développement de la formule "Bienvenue 
à vélo" en vue d´enrichir toujours plus l´infor-
mation apportée aux cyclotouristes. Par ailleurs, 
ces organismes touristiques font la promotion 
du réseau de voies lentes, de manière concertée, 
en collaboration avec le secteur privé. 
Son approche, sa dimension transcommunale 
et transprovinciale et son insertion dans plu-
sieurs réseaux de mobilité douce de la région, 

Fig. 21
Réseau de voies lentes  
"Famenne à vélo"

©© Anne Stelen

comme les projets de RAVeL (acronyme de 
Réseau Autonome de Voies Lentes) et le schéma 
cyclable wallon, font de cette démarche un 
projet pilote en Wallonie, et notamment par les 
points nœuds (points de repère identifiés par 
des numéros), système de balisage déjà établi 
en Flandre et aux Pays-Bas.

4.2. territoires interstitiels

4.2.1. Considérations générales

Nous appelons "territoires interstitiels" les 
espaces à dominante rurale situés entre ceux 
qui sont polarisés par les villes hégémoniques. 
Situés dans l´aire d´influence d´une ou de plu-
sieurs villes, ces territoires tentent à s´organi-
ser autour de petites villes ou de gros bourgs, 
tels que Bouillon, Ciney, Dinant et Virton. 
Ces petits pôles urbains sont dotés d´éléments 
matériels et immatériels, de biens et de savoirs, 
de traditions et de pratiques ayant une valeur 
sociétale, culturelle, architecturale et naturelle 
reconnue. Ces ressources endogènes sont 
des objets attrayants des actions collectives 
diverses pour le développement rural durable.

Les pôles présentent des caractéristiques 
communes comme la densité du bâti, la mixité 
des fonctions et des populations et des liens 
avec leur espace de proximité. Ils ne peuvent 
jouer le rôle de pôle hégémonique en raison 
de leur petite taille mais aussi de leur position 
géographique frontalière ne leur permettant 
pas de s´imposer ou en raison de la mise en 
place d´une stratégie indépendante. Ils sont 
répartis, disséminés même, dans l´espace 
étudié, selon un schéma polycentrique. Leurs 
relations relèvent plus du domaine de la 
concurrence que celui de la coopération, tant 
pour l´accueil de touristes et de populations 
que pour l´installation d´entreprises et de 
services.

La majorité des petits pôles urbains sont 
repris dans le projet de SDER (07.12.2013) 
comme pôles secondaires, assortis d´une fonc-
tion touristique. Ils ont donc un rôle à jouer en 
raison de leurs caractéristiques propres sur les 
plans naturel, culturel et patrimonial. Selon 
ce document, certains d´entre eux sont situés 
dans les massifs forestiers identifiés dans l´é-
tude stratégique de valorisation touristique de 
ces massifs. Nous y reviendrons.

Fig. 20
Mémorial du 
Mardasson à 

Bastogne
©© FTLB-Pascal Willems
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4.2.2.  Relations des petits pôles  
urbains avec leur hinterland 
local

Les petits pôles urbains concentrent certaines 
activités (commerces, services, équipements 
collectifs…) attractives pour les villages qui les 
entourent au sein de la commune mais également 
à l´extérieur de celle-ci. Ils présentent des attributs 
proprement urbains, mais en nombre plus réduit, 
moins polarisants et dans une gamme moins 
diversifiée que les pôles hégémoniques et ils sont 
dépendants des villes pourvoyeuses d´emplois.

Ils restent modestes, la polarisation étant 
limitée aux communes strictement limitrophes. 
La majorité d´entre eux sont classés dans le 
diagnostic territorial de la Wallonie comme des 
communes rayonnant largement ou faiblement 
au-delà d´elles-mêmes (CPDT, 2011). Cette pola-
risation limitée n´empêche pas que certains petits 
pôles urbains possèdent une capacité d´action 
telle qu´ils sont des acteurs dynamiques dans l´or-
ganisation des espaces de proximité. Par exemple, 
la ville de Stavelot a assuré le portage politique du 
Contrat de rivière Amblève et de la Maison de 
l´emploi Stavelot - Stoumont - Trois-Ponts.

L´effet polarisateur exercé par les petits 
pôles urbains n´est jamais donné ni acquis de 
manière définitive, il peut être remis en cause 

par les changements spatiaux, économiques ou 
fonctionnels. C´est pourquoi, le renforcement 
ou la restauration de leur attractivité est devenu 
une nécessité de "survie" pour certains d´entre 
eux s´ils veulent conserver leurs fonctions de 
centralité locale et leur statut de "petites villes". 
Ce renouvellement dépend fortement de leur 
capacité d´innover, de constituer des réseaux 
d´acteurs, de prendre des initiatives articulant 
plusieurs échelles territoriales et plusieurs 
niveaux de partenariats. Mais les limites de leurs 
budgets les obligent à adopter des méthodes de 
stimulation du développement et de finance-
ment de projets.

4.2.3.  Stratégies spatiales à  
géométrie variable

Les petits pôles urbains élaborent des straté-
gies de développement largement fondées sur la 
recherche d´une indépendance. Ils organisent 
des collaborations avec d´autres communes 
selon des thématiques variées (tourisme, envi-
ronnement, économie…) conduisant à des 
alliances partielles à géographie variable ou "à 
la carte", à l´exemple de La Roche-en-Ardenne 
(voir l´encadré ci-contre). Ils ont donc le choix 
de participer à plusieurs projets de dimensions 
et de compositions différentes. Ils peuvent être 
inclus dans un espace touristique donné et 
appartenir à un autre bassin d´emploi, manière 

Fig. 22
Vue sur la ville 

de Stavelot
©© Fonds régional 

de la bibliothèque 
de Stavelot-Michel 

Vanderschaeghe

La commune de La Roche-en-Ardenne, si-
tuée au nord de la province de Luxembourg et 
comptant environ 4 300 habitants répartis sur 
148  km², exerce des fonctions de centralité 
locale. Son territoire est profondément entaillé 
par la vallée de l´Ourthe et les vallées secon-
daires de ses affluents. Elle est classée par la 
CPDT (2011) dans la catégorie des communes 
rayonnant faiblement au-delà d´elles-mêmes et 
identifiée comme pôle secondaire et touristique 
par le projet de SDER (07/11/2013). Elle est 
sous l´influence partagée de plusieurs villes  : 
Marche-en-Famenne pour la partie ouest et 
Bastogne pour la partie est tandis que le nord 
est tourné vers Liège. 

Son économie repose essentiellement sur 
le tourisme, elle occupe la 11e place parmi les 
communes touristiques de Wallonie en termes 
de nuitées en 2014 avec une durée moyenne de 
séjour de 2,8 jours (source : direction générale 
Statistique du Service public fédéral Économie, 
traitement des données par l´Observatoire du 
tourisme wallon). La qualité de ses ressources 
naturelles, paysagères et culturelles contribue à 
l´attractivité du territoire et au développement 
local qui repose principalement sur une écono-
mie résidentielle et touristique. Ces atouts ont 
conduit les autorités communales à protéger, 
valoriser et renforcer ce potentiel par des activi-
tés, des équipements et des services de qualité 
destinés à la fois aux touristes et aux habitants. 

Ces objectifs visent à renforcer le tissu éco-
nomique, accueillir des emplois, consolider la 
cohésion sociale, conforter l´attractivité de la 
ville et ses fonctions de centralité locale et de 
proximité. À cet effet, la ville s´est engagée, avec 
nombre de communes, dans plusieurs projets 
de coopération :

1. -  l´Association chapitre XII Intégra 
Plus avec Durbuy, Érezée, Hotton et 
Rendeux ;

 -  le plan clusters pour petits CPAS 2014 
de Durbuy en collaboration avec Érezée, 
Hotton et Rendeux ;

2.  le GAL Pays de l´Ourthe avec Durbuy, 
Érezée, Hotton, Houffalize, Manhay et 
Rendeux (reconduit le 29 octobre 2015 

pour la période de programmation 
2014-2020);

3.  la convention culture en Ourthe-Salm 
avec Gouvy, Hotton, Houffalize, Rendeux, 
Vielsalm ;

4.  un plan d´itinéraires communaux verts 
avec Rendeux ;

5.  la Maison du tourisme du Pays de 
Houffalize - La Roche-en-Ardenne ;

6.  une convention portant sur le dévelop-
pement de parcs d´activité économique 
avec Tenneville ;

7.  le Parc naturel des Deux Ourthes avec 
Bertogne, Gouvy, Houffalize, Tenneville et 
Sainte-Ode ;

8.  le Contrat de rivière Ourthe avec 
Bastogne, Bertogne, Chaudfontaine, 
Clavier, Comblain-au-Pont, Durbuy, 
Érezée, Esneux, Ferrières, Gouvy, 
Hamoir, Hotton, Houffalize, Liège, 
Manhay, Marche-en-Famenne, Nandrin, 
Ouffet, Rendeux, Sainte-Ode, Somme-
Leuze, Sprimont, Tenneville et Vaux-sur-
Sûre ;

9. -  la Maison de l´urbanisme Famenne-
Ardenne : voir l´exemple de Marche-
en-Famenne ;

 -  la Conférence luxembourgeoise des 
élus : l´ensemble des communes de la 
province ;

10.   le Centre culturel régional de Marche-
en-Famenne : voir l´exemple de 
Marche-en-Famenne.
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de ne pas s´inscrire durablement dans une 
relation de dépendance par rapport à un pôle 
hégémonique. Nous pouvons donc déceler dans 
cette tendance une recherche d´autonomie de 
décision et de maintien de l´identité communale 
en s´insérant dans des territoires divers. Il en 
résulte une production territoriale multiforme et 
importante en raison du nombre de projets créés 
et de la diversité de leurs objets. Ces territoires 
d´action publique locale se chevauchent, s´em-
boîtent et se superposent sans que, dans bien des 
cas, des articulations entre les uns et les autres 
soient organisées. 

Ce mode d´organisation multiscalaire basé 
sur la recherche de territoires multiformes du 
développement n´empêche pas que certains 
petits pôles urbains s´associent quelquefois 
avec les mêmes partenaires en vue de conduire 
ensemble des projets de proximité. À titre 
d´exemple, la commune de Neufchâteau s´est 
associée avec celles de Léglise et de Vaux-sur-
Sûre dans le cadre de la charte pour le redéploie-
ment économique du Centre-Ardenne, du Parc 
naturel	Haute	Sûre	Forêt	d´Anlier	et	des	projets	
de valorisation touristique de la grande forêt de 
Saint-Hubert	et	du	patrimoine	naturel	et	cultu-
rel des grands massifs forestiers ardennais.

4.2.4. Attractivité locale

Dans un contexte de concurrence généralisée 
entre les territoires, les petits pôles urbains 
cherchent à fonder leur attractivité par l´affir-
mation de leurs différences. Ils vont chercher 
à mettre en évidence leurs spécificités pour 
se distinguer des autres par des stratégies de 
développement inscrivant ainsi leur territoire 
dans un processus de concurrence. Dans ce 
cadre, la compétition des pôles repose sur 
leur capacité à mobiliser un ensemble des 
ressources spécifiques en combinaison avec 
des ressources génériques (présentes mais 
indépendantes du territoire et totalement 
transférables). Les ressources spécifiques sont 
propres au territoire et en composent l´origi-
nalité : paysages, nature, histoire, architecture, 
culture, savoir-faire, compétences, capacités 
à faire... En ce sens, elles "s´apparentent au 
patrimoine territorial" (Landel et Senil, 2009). 

Celui-ci constitue une force majeure pour les 
petits pôles urbains, puisque permettant "une 
différenciation durable, c´est-à-dire non sus-
ceptible d´être remise en cause par la mobilité 
des facteurs" (Colletis et Pecqueur, 2004). Il 
leur permet ainsi de s´extraire d´une dépen-
dance totale vis-à-vis de leur environnement, 
leur conférant ainsi une certaine forme d´au-
tonomie autour de leurs dotations ancrées ter-
ritorialement. Il devient donc un enjeu majeur 
de l´attractivité locale, en particulier lorsque 
les petits pôles urbains s´orientent vers le 
développement touristique.

Ces ressources patrimoniales sont sou-
vent associées à d´autres ressources pour 

constituer des ensembles porteurs de signes 
au sein desquels chaque objet est doté d´une 
qualité spécifique du fait de son association 
avec d´autres objets. Il en résulte alors une 
possibilité de distinction des produits sur les 
marchés. Ainsi, en prenant part à des projets 
de développement, elles acquièrent "un sta-
tut et une force renouvelés" (Landel et Senil, 
2009). Le patrimoine est ainsi une ressource 
pour l´innovation en mobilisant le passé dans 
le projet. La reproduction de pratiques abou-
ties et la création de nouveaux produits répon-
dant aux demandes actuelles conduisent à une 
valorisation optimisée du potentiel existant. Il 
devient par conséquent producteur et repro-
ducteur d´identité et d´unité territoriales 

autour de produits, de savoir-faire, de pay-
sages ou d´éléments bâtis.

Exemple : la commune de Durbuy

Celle qu´on surnomme "la plus petite ville du 
monde" a réussi à mobiliser des acteurs locaux 
pour valoriser les ressources matérielles et imma-
térielles du territoire en produits touristiques, à 
gérer les impacts du tourisme et à développer 
une politique dynamique de communication. Ce 
joyau du Moyen Âge, avec sa vieille ville datant 
de 1331, ne ternit en rien l´éclat des villages et 
hameaux avoisinants. Ceux-ci présentent une 
combinaison de différents types d´offre tou-
ristique – hébergement, restauration, activité 

Fig. 23
Rue de la Prévôté 
à Durbuy

©© FTLB-Pascal Willems
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touristique – basée sur au moins un élément 
patrimonial fort, ce qui permet d´accueillir une 
clientèle diversifiée. Chacun d´eux constitue 
donc une ressource qui a été construite isolé-
ment. Autour de ces objets patrimoniaux sont 
ensuite fabriqués des produits qui viennent à 
leur tour compléter l´offre touristique de la 
commune. 
Articulation des ressources endogènes autour 
du patrimoine, valorisation de celles-ci dans 
l´offre touristique, création d´attractions ori-
ginales, comme le parc des topiaires et les week-
ends à thèmes, ces multiples efforts ont été 
récompensés par la Commission européenne 
qui a attribué à Durbuy, le premier prix EDEN 
2007 (acronyme d´European Destination of 
ExcelleNce) pour la Belgique. Ce concours 
vise à promouvoir les meilleurs modèles euro-
péens de développement touristique durable, 
par la reconnaissance de quelques destina-
tions "émergeantes". Le tourisme constitue 

donc une source d´innovation qui permet 
de trouver une solution adaptée locale. Cela 
pérennise le caractère construit des ressources 
endogènes et donc l´image de la destination 
"Durbuy", sur laquelle se base l´activité tou-
ristique, un des piliers de l´économie locale.
Retenons également qu´en 2012, la commune, 
grâce à son ADL, a mis en place une collabo-
ration entre producteurs et restaurateurs. Un 
travail de communication et de visibilité entre 
ces deux métiers s´est effectué afin de déve-
lopper une meilleure connaissance de chacun, 
et par là, une plus grande confiance. Ce projet, 
intitulé "Li Terroir", s´est traduit par la créa-
tion d´un site Internet sur lequel les restau-
rateurs peuvent commander en ligne leurs 
produits locaux. Les vivres sont acheminés en 
un point de vente central chaque jeudi et une 
livraison à domicile est également possible. En 
soutenant les circuits courts entre production 
et consommation, un service public défend 

Fig. 24
Vue sur la ville 

de Rochefort
©© Commune 

de Rochefort

la place des petits producteurs locaux. Ces 
produits complètent le produit touristique 
de telle sorte à former un panier de biens et 
de services "Durbuy", image de destination 
touristique.

4.2.5.  Positionnement stratégique 
de certains petits pôles 
urbains

Certains petits pôles urbains se situent à l´ar-
ticulation de plusieurs territoires structurés 
dont les opportunités de développement sont 
complémentaires. Ces zones charnières sont 
particulièrement intéressantes parce qu´elles 
tentent à animer, à mettre en relation des 
territoires voisins autour d´enjeux et d´objec-
tifs communs. Elles le sont également parce 
qu´elles sont des lieux d´apprentissage collec-
tif, d´expérimentation et de construction de 
réseaux d´innovation. Par exemple, le Centre 
culturel des Roches de Rochefort, affilié au 
Centre culturel régional de Dinant, développe 
depuis plusieurs années des projets de proxi-
mité avec des structures transcommunales, 
comme Prospect 15etc et le GAL RoMaNa, 
sous le label générique "Terre Ferme". Grâce 
à ces coopérations fondées sur une ruralité 
citoyenne, le territoire de Rochefort, lui-même 
situé à l´articulation de deux arrondissements 
administratifs (Dinant, Marche-en-Famenne) 
et de deux provinces (Luxembourg, Namur), 
est devenu le lieu de réflexion pour un grand 
nombre d´opérateurs culturels, associatifs 
et éducatifs situés dans ce territoire élargi. 
Les actions collectives qui en résultent s´en 
trouvent renforcées.

La plupart des petits pôles urbains locali-
sés le long de la frontière nationale engagent 
des stratégies de développement avec des 
communes appartenant à d´autres États afin 
de renforcer leur économie et leurs fonctions 
de centralité locale. Ils entretiennent des rela-
tions par la reconnaissance de leurs intérêts 
complémentaires. Ces territoires transfron-
taliers ont en commun d´être des bassins de 
vie, d´emploi dont certains s´inscrivent dans 
des dynamiques plus larges. La coopération 
s´opère parfois grâce à des projets européens 

de type INTERREG portés par des structures 
transcommunales déjà organisées (maisons 
du tourisme, parcs naturels…) dont les petits 
pôles urbains sont membres.  

Exemple 1 : la commune de Vielsalm

Chef-lieu de canton situé à l´intersection des pro-
vinces de Liège et de Luxembourg, la commune de 
Vielsalm est un petit centre regroupant des fonc-
tions administratives, scolaires et commerciales. 
À ce titre, son territoire constitue une zone char-
nière à dominante rurale au cœur d´un bassin de 
vie transprovincial (Gouvy, Lierneux, Vielsalm). 
Sa position géographique l´expose à l´influence 
de l´agglomération liégeoise et du Grand-Duché 
de Luxembourg, mais lui permet de mener des 
coopérations multiples pour améliorer son fonc-
tionnement et son attractivité du fait d´enjeux 
communs avec les territoires limitrophes. 
Pour maintenir, voire renforcer l´attractivité et 
les fonctions de centralité au-delà des limites 
administratives imposées par la situation et par 
la taille de la commune, les autorités de Vielsalm 
ont engagé des stratégies de développement en 
veillant à consolider la cohésion du territoire. 
Ces démarches ont mobilisé des ressources 
financières, organisationnelles, techniques et 
humaines de provenances diverses, parfois en 
partenariat avec des communes limitrophes 
(Maison du tourisme du Pays du Val de Salm et 
des sources de l´Ourthe, l´ASBL KadriCulture, 
convention culture en Ourthe-Salm…). Cette 
dynamique s´est, notamment, concrétisée par 
la création de ZAE (dont la plus importante est 
dédiée à la filière du bois), la constitution d´une 
ADL pour accompagner les porteurs de projets 
socio-économiques, la mise en place d´outils 
touristiques en vue de développer une identité 
forte et fédératrice, la protection et la valorisation 
des aménités rurales (circuits de promenades 
pédestres, valorisation des produits locaux, 
mise en valeur des murs en pierres sèches…), le 
maintien et la création de nouveaux services à la 
population (maison de l´emploi, bibliothèque, 
cellule culturelle communale...) et la requalifica-
tion de l´espace public (élaboration d´un schéma 
de structure et de projets repris dans le PCDR...). 
L´ambition des autorités est d´élargir le champ 
de la coopération aux communes limitrophes sur 
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des thématiques spécifiques, telles que la valorisa-
tion des ressources du sous-sol avec Lierneux et 
Sankt Vith ou la réaffectation des anciennes lignes 
ferroviaires vers Lierneux et vers Amel (projets 
de pré-RAVeL...). Ce positionnement devrait 
conduire le territoire de Vielsalm, notamment 
vers une position économique plus rayonnante 
dans son environnement régional.

Exemple 2 :  le projet InTERREG IV A  
"La Lorraine gaumaise :  
pôle touristique rural axé sur 
le patrimoine et le paysage" 
2012-2014

L´appellation "Lorraine gaumaise" a été adoptée 
dans le cadre du projet INTERREG IV A "Pays 
touristique transfrontalier de Gaume, Maginot 
et Meuse : une destination touristique Terre de 
nature, de culture et de patrimoine en pays d´art 
et d´histoire" 2009-2013. Ce projet s´étendait sur 
le territoire couvert par la Maison du tourisme 
du Pays de Gaume (sept communes), la Maison 

du tourisme du Pays de la Semois entre Ardenne 
et Gaume (trois) et l´Office de tourisme trans-
frontalier du Pays de Montmédy (vingt-cinq). 
Ce territoire comporte des sites patrimoniaux 
remarquables, tels que la citadelle de Montmédy 
(F), la basilique d´Avioth (F), la cité Renaissance 
de Marville (F), le site archéologique de 
Montauban, l´abbaye d´Orval, les villages pit-
toresques de Torgny et de Gérouville et les châ-
teaux de Louppy-sur-Loison (F), Montquintin 
et	Herbeumont.	Les	principales	actions	ont	été	
la promotion du territoire, le développement 
d´aires de camping-cars, l´installation de pan-
neaux d´information touristique, la formation 
d´agents d´accueil et la création du centre d´in-
terprétation du paysage à Florenville. 
Le projet INTERREG IV A "La Lorraine gau-
maise : pôle touristique rural axé sur le patri-
moine et le paysage" 2012-2014 a pour objectif 
le passage du concept de pays touristique trans-
frontalier à celui de pôle touristique transfron-
talier intégré. Ses actions visent à permettre 
aux touristes de trouver toutes les formations 

Fig. 25
Vue sur le village 

de Gérouville (Meix-
devant-Virton) et 

ses rues en damier 
©© Alain Van Driessche

nécessaires à la préparation et au déroulement 
de leur séjour : sites de visite, activités de loisirs, 
hébergements, restaurants, commerces, services 
et guides, de façon homogène sur l´ensemble du 
territoire. Il porte également sur la mise en place 
d´itinéraires de randonnées pédestres et cyclo-
touristes, sur la création d´une photothèque 
numérique online et sur la formation des guides 
et des prestataires touristiques.
Les acteurs de la coopération appartiennent 
au même bassin de vie et bénéficient d´une 
identité forte qui les lie au-delà du tourisme sur 
les plans géographique, historique, culturel et 
économique. Riche d´un passé commun avec 
le comté de Chiny et le duché de Luxembourg, 
la Lorraine gaumaise présente une géographie 
commune par la présence des trois cuestas. La 
culture locale, associée entre autres aux paysages 
doux et à la pierre dorée, s´en ressent d´ailleurs 
de part et d´autre de la frontière. Les échanges 
économiques et la collaboration se font de 
manière naturelle depuis une trentaine d´années. 
Ceux-ci seront renforcés par le projet. Celui-ci 
est soutenu financièrement par le FEDER, la 
Wallonie, la Région Lorraine, le Conseil général 
de la Meuse et la Communauté de communes du 
Pays de Montmédy. 
Les actions se font en collaboration avec les com-
munes. Celles-ci sont informées des actions en 
cours par les organismes touristiques dont elles 
sont membres et elles bénéficient des retombées 
économiques dues notamment à la promotion 
du territoire et à un retour des clientèles fran-
çaise, belge et néerlandaise principalement.   

4.2.6. Développement touristique

Le tourisme est un facteur de croissance impor-
tant pour certains petits pôles urbains. Non 
seulement, il fait partie de leur économie, mais il 
est un moteur de valorisation patrimoniale et de 
développement commercial. Pour faire face aux 
problèmes des mutations économiques en milieu 
rural, cette activité constitue l´une des rares 
possibilités de développement local. Ces petits 
pôles urbains s´efforcent d´exploiter ce potentiel 
de croissance en tirant parti, notamment de la 
demande croissante d´un public à la recherche 
d´authenticité, de nature, d´enchantement et 
de ressourcement. Dans le secteur touristique, 

l´innovation apparaît comme un levier essentiel 
pour développer de nouveaux produits, explorer 
des marchés spécifiques, améliorer la qualité des 
services et ainsi renforcer l´attractivité locale. 
Inspirée d´une initiative suisse, la démarche 
"Wallonie Destination Qualité" constitue à ce 
titre un exemple de la volonté de privilégier la 
qualité à tous les niveaux.

Présents sur un marché touristique ouvert, 
les petits pôles urbains sont potentiellement 
dans une situation de concurrence relative qui 
ne met néanmoins pas toujours un frein à toute 
coopération transcommunale. Le GAL Pays 
de l´Ourthe en est un bon exemple. Sept com-
munes – dont les deux villes très touristiques 
de Durbuy et de La Roche-en-Ardenne – ont 
élaboré une vision concertée d´un tourisme de 
qualité. Ce regroupement, organisé autour des 
Maisons	du	tourisme	des	Pays	de	Houffalize	-	
La Roche-en-Ardenne et d´Ourthe et Aisne, 
a pour objectif de renforcer la vocation tou-
ristique du Pays de l´Ourthe. Certains projets 
développés apparaissent comme un moyen 
de se positionner sur le marché touristique 
de demain face à d´autres pôles ou structures 
transcommunales proches géographiquement, 
comme le Pays de Famenne et la Maison du 
tourisme d´Ourthe-Amblève.

Bien qu’elles soient difficiles à estimer, les 
dépenses liées au tourisme représentent une part 
importante de la base résidentielle des petits pôles 
urbains. Celle-ci totalise "les revenus apportés 
par les personnes présentes sur le territoire mais 
qui n'y travaillent pas (actifs travaillant ailleurs, 
touristes, retraités)" (CPDT, 2007). Cette part 
dépasse 20 % de la base économique dans les 
communes	 de	 Bouillon,	 Durbuy,	 Houffalize	 et	
La Roche-en-Ardenne (De Keersmaecker et 
al., 2007). L'attractivité résidentielle offre aux 
petits pôles urbains des possibilités d’activités 
porteuses d’emplois non délocalisables et des 
sources de revenus, contribuant ainsi à renforcer 
leur économie et leur capacité à faire face à la 
crise qui perdure.

Certains petits centres urbains jouent un 
rôle important par leur attraction touristique. 
Des villes telles que La Roche-en-Ardenne et 
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Bouillon peuvent être qualifiées d´"aimants à 
touristes". Vielsalm et Durbuy étaient respec-
tivement les deuxième et troisième communes 
de Wallonie par le nombre de nuitées touris-
tiques en 2014 (hors tourisme de terroir). Pour 
Vielsalm, il importe de ne pas négliger le centre 
de loisirs Sunparks Ardennes dans la statistique 
globale. En général, les nuitées dans les cam-
pings influencent également de manière signi-
ficative les résultats disponibles. Néanmoins, en 
additionnant les arrivées en hébergements (hors 
tourisme de terroir) et le nombre de visiteurs 
dans les attractions touristiques, les communes 
de Durbuy et de La Roche-en-Ardenne présen-
taient pour la même année 2014 une fréquenta-
tion touristique nettement supérieure à celle des 
villes d´Arlon, Bastogne et Marche-en-Famenne 
réunies (Source : direction générale Statistique 
du Service public fédéral Économie, traitement 
des données par l´Observatoire du tourisme 
wallon).

4.3. territoires De résistance

4.3.1. Considérations générales

Certains CPAS et certaines communes se 
regroupent selon une logique que nous pour-
rions qualifier de "territoire de résistance". 
Ils affirment souvent vouloir résister au désir 
d´hégémonie des villes proches ou surmonter 
le handicap que constitue leur isolement spatial, 
économique, social ou culturel. Celui-ci provient 
d´une fragilité vis-à-vis de l´environnement, 
proche par l´importance des pôles urbains mais 
également lointain du fait de la globalisation des 
échanges. Des territoires se sont ainsi constitués 
en réaction à l´enclavement, à des difficultés 
d´ordre socio-économique ou à un manque de 
reconnaissance des pouvoirs publics supérieurs. 
D´autres ont été construits pour faire face à des 
regroupements qui s´opèrent autour d´eux et 
qui cherchent parfois à s´étendre. Les collectivi-
tés locales craignent alors de voir leurs identités 

Fig. 26
Vue sur la ville de  

La Roche-en-
Ardenne

©© FTLB-Pascal Willems

diluées dans des ensembles territoriaux intégra-
teurs trop larges. Certains regroupements com-
prennent un, voire deux petits pôles urbains, 
identifiés pour la plupart comme pôles secon-
daires dans le projet de SDER (07.11.2013).

En dépit de ces handicaps ou peut-être à cause 
d´eux, les territoires se mobilisent pour devenir 
des acteurs de leur avenir. Ils développent des 
capacités de résistance et d´adaptation au chan-
gement leur permettant ainsi de maintenir et de 
retrouver les bases de leurs spécificités. Dans 
ce but, ils cherchent, autant dans les ressources 
endogènes que dans la capacité à en créer de 
nouvelles, les moyens de résister à la margina-
lisation. Ils font preuve d´inventivité et d´origi-
nalité dans la manière d´affronter les problèmes 
et d´appréhender l´avenir. Certains d´entre eux 
sont considérés comme des lieux d´innovation 
où se créent de nouvelles formes d´une ruralité 
devenant plurielle. Ces innovations, expérimen-
tées avec succès dans de nombreux domaines, 

contribuent à réduire la vulnérabilité et à renfor-
cer la capacité d´adaptation des territoires face 
aux mutations sociétales. Plusieurs d´entre elles 
ont été adoptées par d´autres acteurs ou terri-
toires en devenir.

Les collectivités locales regroupées dans 
cette perspective de résistance se caractérisent 
par une cohérence géographique et historique, 
un même mode de gestion communale, une 
culture partenariale commune, des composantes 
socio-économiques semblables, la confrontation 
aux mêmes problèmes dans le domaine de la 
ruralité. Elles s´associent ainsi par affinité socio-
logique pour résoudre des problèmes partagés 
ou ressentis de la même manière. 

Elles visent à développer des coopérations 
axées sur la complémentarité entre "petits" et 
sur la mutualisation des moyens et des com-
pétences pour atteindre des objectifs qu´elles 
ne pourraient se fixer en restant seules. Afin 

Fig. 27
Vue sur le village 
de Frahan-sur-
Semois depuis 
Rochehaut (Bouillon)

©© FTLB-Pascal Willems
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de compenser leur marginalité relative et faire 
face aux défis qui se posent aujourd´hui, elles 
développent des projets de proximité sociaux, 
économiques, environnementaux, énergétiques 
et culturels qui tendent à se concentrer dans 
les pôles urbains et qui risquent de devenir peu 
accessibles à leurs habitants. Il s´agit également 
de constituer des formes d´organisation territo-
riales capables de maintenir ou de développer 
des services à la population très utiles pour de 
"petites" communes rurales dispersées sur un 
vaste territoire. Ainsi, les territoires de résistance 
se constituent selon des dynamiques qui sont 
à la fois de solidarité et de défense, comme en 
témoignent les projets de coopération suivants 
(voir la carte intitulée "Exemples de territoires 
de résistance" ci-jointe).

4.3.2.  Développement social :  
les Associations DEFITS et 
Intégra Plus

4.3.2.1. Objectifs

Eu égard à la dégradation de la situation 
socio-économique et conscients des limites que 
les spécificités du milieu rural leur imposent, 
certaines communes et certains CPAS ont 
décidé de mutualiser leurs moyens financiers et 
humains pour aider les personnes confrontées 
à des conditions de vie précaires ou qui, pour 
des causes diverses, n´arrivent pas à intégrer le 
marché du travail. Les bénéficiaires potentiels de 
cette démarche sont des personnes qui viennent 
de perdre leur emploi, des chômeurs indemnisés 
ou non, des salariés au bord de la rupture dési-
reux de changer de cap, des personnes sans statut, 
sous-scolarisées ou diplômées mais qui n´ont 
jamais travaillé ou des bénéficiaires du revenu 
d´intégration sociale.

En application du chapitre XII de la Loi du  
8 juillet 1976 organique des CPAS, deux associa-
tions de droit public se sont ainsi constituées : 
DEFITS et Intégra Plus. 

S´étant dotée d´un statut juridique propre 
en 2000, DEFITS est composée des CPAS de 
Libin,	 Saint-Hubert,	 Tellin	 et	 Wellin.	 Ceux	 de	
Daverdisse et de Nassogne se sont retirés du projet 

respectivement en 1993 et en 1995, invoquant 
tous deux le manque d´usagers intéressés. Les 
communes sont également associées au partena-
riat.	Celles	de	Saint-Hubert,	Tellin	et	Wellin	sont	
par ailleurs étroitement associées à la démarche, 
développant un axe "insertion socioprofession-
nelle" dans leur plan de cohésion sociale. À cet 
effet, des formateurs chargés de la formation des 
stagiaires mis en immersion socioprofessionnelle 
par DEFITS ont été engagés par les communes. 

Officiellement établie en 2002, Intégra Plus 
associe	les	CPAS	de	Durbuy,	Érezée,	Hotton,	La	
Roche-en-Ardenne et Rendeux. À cette démarche 
se sont associés partiellement ou entièrement 
ceux de Marche-en-Famenne et de Nassogne 
ainsi que les CPAS et les communes de Manhay, 
Ouffet et Somme-Leuze pour la mise en place 
de conventions spécifiques. Celles-ci portent sur 
des actions d´orientation, d´accompagnement, 
de formation et de suivi de personnes défavo-
risées dans leurs parcours d´insertion sociale 
ou socioprofessionnelle (formations sociales 
et techniques...). Le type de public détermine 
l´intervention financière soit des CPAS (pour les 
bénéficiaires du revenu d´intégration sociale), 
soit de la commune (pour les chômeurs et plus 
largement tout public). En se conventionnant, 
ces collectivités locales peuvent ainsi bénéficier 
de services ou d´actions qu´elles ne pourraient 
développer ou financer seules. Certaines d´entre 
elles ne souhaitent pas s´engager entièrement 
dans une relation de coopération avec Intégra 
Plus, car l´investissement serait trop important 
eu égard au nombre assez limité de gens concer-
nés ; d´autres, par contre, se montrent intéressées 
par une adhésion future. Les partenaires ne sont 
pas obligés de s´affilier mais leur participation 
financière permet à Intégra Plus d´avoir accès 
à des subventions du Fonds social européen 
(FSE), de la Wallonie et de l´État fédéral. Ils ne 
sont pas représentés au conseil d´administration 
d´Intégra Plus, ils sont néanmoins consultés pré-
alablement et/ou participent à l´évaluation des 
activités liées aux conventions spécifiques. Les 
intervenants professionnels de ces partenaires 
participent à divers groupes de travail en lien 
avec les actions concrètes et à des rencontres 
d´évaluation individuelles ou collectives avec les 
bénéficiaires de ces actions.
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4.3.2.2. Fonctionnement institutionnel

Comme son nom l´indique, les Associations 
sont régies par le chapitre XII de la Loi du  
8 juillet 1976 et disposent d´une personnalité 
juridique propre. Le texte leur confère une cer-
taine indépendance juridique et fonctionnelle 
qui se traduit par une politique plus cohérente, 
une capacité de réactivité et une autonomie de 
gestion et de décision, ce qui permet d´apporter 
des solutions innovantes. Elles bénéficient d´une 
indépendance financière relative puisque, bien 
qu´ayant leur gestion propre, elles demeurent 
tributaires de la reconnaissance et de l´interven-
tion financière des pouvoirs publics. Ce mode 
de fonctionnement rend la gestion plus souple et 
plus efficace dans la recherche, l´affectation, l´u-
tilisation et la maîtrise de ressources humaines 
et financières ; la définition et la mise en œuvre 
des actions en matière d´insertion sociale, socio-
professionnelle et professionnelle s´en trouvent 
également facilitées.

Les Associations sont autonomes vis-à-vis de 
leurs entités constitutives, mais chaque CPAS 
reste, au travers des organes de gestion et suivant 
les dispositions statutaires, capable d´influer 
sur la stratégie de la structure : les adminis-
trateurs sont répartis, à la suite du Décret du 
Parlement wallon du 26 avril 2012 modifiant 

certaines dispositions de la Loi organique (MB 
15.05.2012), à la proportionnelle (application de 
la	clé	D´Hondt)	de	l´ensemble	des	CPAS	(com-
munes aussi) associés. Chaque groupe politique, 
présent au Parlement wallon et ayant un élu dans 
un des centres, a en outre droit à un siège dans les 
organes de gestion. Ceux-ci sont donc modifiés 
après chaque élection communale, voire régio-
nale. Ce n´est donc plus uniquement les statuts 
de l´Association qui déterminent le nombre 
de sièges de chaque centre au conseil d´admi-
nistration, mais le Décret. Cette répartition des 
sièges est complexe : les attributions de ceux-ci 
entre les différents CPAS et les différentes com-
munes se font donc exclusivement en fonction 
des résultats électoraux. Il en résulte que l´au-
tonomie des Associations pourrait s´en trouver 
affectée, dès lors que la répartition des sièges se 
fait en raison de la nécessité de respecter le résul-
tat	du	calcul	de	la	clé	D´Hondt	sans	avoir	égard	
aux spécificités locales et aux contextes sociaux 
des associés. À cet égard, il convient de ne pas 
perdre de vue que les Associations sont actives 
dans des domaines qui appellent une approche 
tenant compte des facteurs humains.

4.3.2.3.  Dispositif d áccompagnement 
global

Les démarches de développement social local 
sont nées du constat que se connaître, com-
muniquer et valoriser les complémentarités de 
chacun est profitable pour tous. Il s´agit d´aider 
les personnes éloignées de l´emploi à acquérir 
ou à renforcer des comportements adéquats et 
des compétences sociales et/ou socioprofes-
sionnelles (savoir-être, savoir-faire…). Celles-ci 
leur permettent de mieux se situer dans leur 
environnement (projet de vie) et d´augmenter 
leurs chances de (re)trouver un emploi (projet 
professionnel). À cet effet, les services sociaux 
des CPAS et les équipes de DEFITS et d´Intégra 
Plus créent les conditions favorables pour sen-
sibiliser, mobiliser ces publics fragilisés en vue 
de les engager dans des dynamiques de projet 
visant leur insertion sociale ou profession-
nelle. Dans ce dispositif d´accompagnement 
global, un parcours d´insertion individualisé 
est proposé à chaque candidat. Cette approche 
permet d´apporter des réponses personnalisées, 

Fig. 28
Dispositif 

d´accompagnement 
global

©© Association chapitre 
XII Intégra Plus

aussi bien par des interventions individuelles 
que par des actions collectives. Ces réponses 
peuvent prendre plusieurs formes : un bilan 
socioprofessionnel, une orientation pour 
reprendre des études, la réalisation d´un stage 
ou d´une formation dans une entreprise locale, 
une formation pré-qualifiante et qualifiante, 
l´accompagnement à la création d´activités, 
la participation à un module collectif visant à 
restaurer la confiance en soi et dans les autres. 
La participation des bénéficiaires, principe 
essentiel de ces démarches, vise à développer 
leur autonomie en les rendant responsables de 
leur parcours d´insertion.

Outre le profil de la personne, la notion de 
parcours prend également en considération les 
besoins et les attentes des bénéficiaires dans leur 
globalité en fonction de leur situation  spécifique 
et de leur projet de vie ou professionnel. Ainsi, 
les problèmes rencontrés, comme les difficultés 
relationnelles, de logement, de surendettement, 
de santé ou de mobilité, sont également abordés. 
Par exemple, DEFITS a acheté des vélos à assis-
tance électrique et a organisé son propre service 
de transport afin que les stagiaires résidant sur 
le territoire des communes puissent accéder gra-
tuitement à ses programmes de formation. Ces 
initiatives illustrent la prise en compte des dif-
férents obstacles à lever, dans le cas présent, les 
carences en matière de mobilité. Les stagiaires 
n´étant pas les seuls habitants de la zone à être 

confrontés à ce problème, DEFITS a également 
assuré le rôle d´opératrice d´une expérience 
pilote de transport social sur le territoire des 
communes	de	Libin	et	de	Saint-Hubert,	reprise	
depuis 2011 par la Société coopérative à respon-
sabilité limitée et à finalité sociale (SCRLFS), La 
Locomobile. Nous y reviendrons.

Les actions développées par les Associations 
Intégra Plus et DEFITS s´inscrivent donc dans 
une perspective de développement intégré 
et global. Il s´agit de mettre en relation des 
éléments qui le sont rarement, par exemple 
l´emploi, le logement et la vie sociale. Cette 
approche a eu progressivement pour effet de 
définir un territoire d´action pertinent, reconnu 
et non imposé, de créer un sentiment d´appar-
tenance des habitants à celui-ci, de susciter des 
dynamiques d´actions collectives basées sur des 
thématiques autres que l´insertion, d´intégrer la 
dimension sociale et professionnelle de manière 
transversale dans des projets (trans)communaux 
et d´instaurer une nouvelle culture politique.

4.3.2.4.  Mobilisation de  
partenariats novateurs

Les démarches ne prétendent pas se substituer 
aux dispositifs existants en matière d´insertion 
sociale et professionnelle. Elles visent à déve-
lopper de nouvelles articulations entre logique 
économique et logique sociale en sorte de 

Fig. 29
Travaux forestiers 
menés dans le cadre 
de l´insertion sociale 
et professionnelle 
de personnes 
sans emploi

©© Association 
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pouvoir agir localement et efficacement sur les 
causes structurelles de l´exclusion et de la pau-
périsation. Dans ce but, Intégra Plus et DEFITS 
ont conclu des partenariats avec des organismes 
locaux et régionaux, tant publics, privés qu´as-
sociatifs, comme les maisons de l´emploi, le 
FOREM, le Comité subrégional de l´emploi et 
de la formation du Luxembourg belge ou les 
établissements scolaires. Cette collaboration est 
basée sur la diversité, la convergence d´intérêts 
et la complémentarité des services et des com-
pétences. Cette mise en réseau d´acteurs favo-
rise le partage de l´information, l´échange de 
bonnes pratiques, d´expériences et de savoirs, 
la cohérence et l´efficacité dans l´utilisation 
des ressources financières et humaines qui sont 
activées sur le territoire d´action. Elle contribue 
également à optimaliser l´adéquation entre les 
enjeux locaux et les programmes régionaux, 
fédéraux et européens.

L´objectif de ces partenariats est de produire 
une connaissance commune du territoire et de 
développer collectivement des compétences 
professionnelles pour l´accompagnement des 
publics éloignés de l´emploi. Cette démarche 
de mobilisation des intelligences favorise la 
convergence des représentations des partenaires, 
l´anticipation des évolutions attendues ou pos-
sibles et l´émergence de nouvelles opportunités 
d´emploi ou de création d´activités basées 
sur les ressources endogènes. Elle leur permet 
également d´acquérir une compréhension plus 
globale des publics accompagnés, des facteurs 
intervenants dans la création d´activités et de la 
situation spécifique du territoire en devenir.

L´enjeu est de passer d´une politique sociale 
d´insertion classique à une politique sociale inté-
grant les caractéristiques du territoire concerné 
tant du point de vue de ses faiblesses (éloigne-
ment des centres de formation, difficulté d´accès 
au logement…) que de ses potentialités endo-
gènes (entreprises spécialisées dans des secteurs 
pourvoyeurs d´emplois comme le tourisme, 
les services de proximité…). Cette approche 
appelle la collecte de données quantitatives et 
qualitatives, la mise en réseau des acteurs, la 
constitution d´outils de diagnostic fiables et 
d´un corpus de connaissances partagées des 

situations sociale et économique du territoire 
pour mieux maîtriser les ressources disponibles.

Afin d´améliorer cette vision pragmatique 
du social local, Intégra Plus collabore depuis 
plusieurs années avec des opérateurs travail-
lant dans des projets similaires développés en 
Wallonie et à Bruxelles. L´objectif est de favori-
ser la formalisation d´outils communs et la capi-
talisation de bonnes pratiques sur différentes 
thématiques. Appuyés par le Service d´étude 
en géographie économique fondamentale et 
appliquée (SÉGÉFA) de l´Université de Liège, 
ces échanges s´effectuent au sein du Réseau 
européen d´intelligence territoriale (REIT).

4.3.2.5.  Démarches stratégiques et 
prospectives

En vue de renforcer l´adéquation entre la 
démarche observation-participation-action, la 
mise en réseau des acteurs et l´approche trans-
communale, Intégra Plus en partenariat avec 
la SCRLFS Challenge, l´ASBL Le Trusquin et 
l´Institut d´enseignement de promotion sociale 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Marche-
en-Famenne ont développé, avec le soutien du 
FSE, une expérience pilote intitulée "CRÉALux" 
2005-2007. Son originalité réside dans le fait 
qu´elle allie les approches communautaires 
EQUAL et LEADER + dans une démarche 
commune qui impliquait de nombreux acteurs 
publics, privés et associatifs. Ces actions ont 
été accompagnées, pour la conception et l´ani-
mation d´ateliers de prospective sur la création 
d´emplois et d´activités au Nord-Luxembourg, 
par la Société Trame avec l´appui du Bureau de 
consultance français Novation. 

Un dispositif d´accompagnement à la créa-
tion d´activités a été mis en place. Il s´est avéré 
nécessaire d´élargir le champ de la coopération 
à de nouveaux acteurs et de rechercher d´autres 
échelles spatiales en fonction des besoins 
sociaux. Ceci s´est traduit par la mise en place de 
conventions spécifiques avec des communes et 
des CPAS limitrophes et du projet FSE "PARTIS 
(acronyme de PARcours Territorial d´Inclusion 
Sociale) 1re ligne Nord-Luxembourg" 2007-2013 
visant à améliorer les parcours d´inclusion 

sociale des demandeurs d´emploi dont Intégra 
Plus était le coordinateur. Par son caractère à 
la fois global et adapté au profil de la personne 
et au contexte local, l´analyse du travail de 
CRÉALux a permis de dégager et de diffuser les 
facteurs de réussite et les éléments de méthode 
transférables à d´autres situations ou domaines 
d´intervention.

En complément à la démarche de CRÉALux, 
le projet FSE "MARGUERITE" (acronyme de 
Mutualiser et Associer nos Ressources pour 
Gérer de façon Utile à l´Emploi un Réseau d´Ini-
tiatives pour des Temps Équilibrés) 2007-2013 a 
mis en place des ateliers de prospective en 2010. 
Organisé par Intégra Plus, le Comité subrégional 
de l´emploi et de la formation du Luxembourg 
belge/FOREM, IDÉLUX et la Chambre de com-
merce et d´industrie du Luxembourg belge, ce 
projet visait à professionnaliser et à mettre en 
réseau les opérateurs de l´animation écono-
mique et de l´insertion socioprofessionnelle 
présents dans la province, autour de l´enjeu des 
ressources humaines. À cette initiative se sont 
joints l´Association DEFITS et des responsables 
d´ADL et de CPAS. Ces ateliers visaient à mettre 
les acteurs en situation d´interaction pour 
renforcer la capacité d´adaptation permanente 
des publics aux milieux professionnels. Ils ont 
également permis d´identifier les ressources 
pour l´emploi, de voir comment les mobiliser 

en fonction de scénarios pour le futur, et de 
déterminer les conditions nécessaires à la mise 
en œuvre des projets.

4.3.2.6. Expertise et innovation

Les Associations DEFITS et Intégra Plus se 
présentent donc comme des structures expertes 
capables de répondre de façon souple, inno-
vante et concertée aux problèmes d´emploi et 
d´inclusion des publics en difficulté d´insertion 
sociale et/ou professionnelle. Elles développent 
des projets cofinancés par des programmes 
européens (FSE, programme Compétitivité et 
Leonardo…), wallons (convention cadre SPW/
FOREM/CPAS…) et fédéraux (formation de 
personnes engagées sous contrat "article 60 § 
7" (compétence régionalisée depuis le 1er juil-
let 2014), plan clusters pour petits CPAS…) 
qui doivent atteindre une masse critique en 
termes de partenariat et de budget (conventions 
spécifiques).

Elles apportent aux communes et aux CPAS 
des informations actualisées sur le droit du tra-
vail ou du logement, les aides à l´embauche ou 
toute autre question relevant du domaine social. 
Elles les accompagnent dans leurs démarches 
de développement local (PCDR, PDS…) et 
mettent parfois à leur disposition des moyens 
techniques et/ou logistiques pour les aider à 

Fig. 30
Carte des scénarios 
élaborée dans 
le cadre de 
l´expérience pilote 
CRÉALux 2005-2007
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XII Intégra Plus
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concrétiser leurs projets, à l´exemple du plan de 
cohésion sociale de Wellin. Leurs savoir-faire en 
matière d´accompagnement des publics et leurs 
capacités d´ingénierie territoriale et d´expertise 
permettent de proposer des réponses adaptées à 
des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits.

Après plusieurs années de fonctionnement, 
DEFITS et Intégra Plus montrent des résultats 
probants. Ceux-ci ouvrent des perspectives 
nouvelles et enrichissantes à la politique d´in-
sertion sociale et professionnelle, et rencontrent 
les recommandations inscrites dans les poli-
tiques mises en place par l´Union européenne 
(Stratégie Europe 2020…), l´État fédéral (pro-
jets FSE encouragés par le Ministère en charge 
de l´Intégration sociale…), la Wallonie (DPR, 
plans Marshall…) et la Province de Luxembourg 
(RéseauLux…). La reconnaissance et le soutien 
financier des pouvoirs publics sont des éléments 
décisifs de leur réussite. 

Le travail réalisé par Intégra Plus a incité cer-
taines communes et certains CPAS limitrophes à 
proposer leur adhésion, à l´exemple de la com-
mune et du CPAS de Clavier en 2015. Certaines 
structures expertes, comme le Réseau wallon 
de développement rural, lui ont demandé de 
présenter son expérience à un groupe de travail 
portant sur la coopération transcommunale et 
l´intelligence commune du territoire. Bien que 
les CPAS de Daverdisse et de Paliseul se soient 
informés pour éventuellement travailler avec 
DEFITS, celle-ci ne souhaite pas élargir son ter-
ritoire d´action, car cette extension entraînerait 
une réorganisation de ses activités compte tenu 
des problèmes de mobilité, de mise en œuvre 
des programmes et des coûts engendrés. De 
plus, n´ayant pas œuvré avec l´entité de Paliseul, 
DEFITS pourrait craindre que des divergences 
apparaissent.

Les Associations DEFITS et Intégra Plus 
représentent une force de proposition auprès 
d´autres structures. Par exemple, Intégra Plus a 
apporté au Service public fédéral de program-
mation Intégration sociale et à la Fédération 
des CPAS de l´Union des villes et communes 
de Wallonie (UVCW) une expertise de proxi-
mité, des méthodes de travail éprouvées et des 

propositions concrètes, telles que des outils de 
bilans socioprofessionnels, une réflexion sur 
les politiques d´activation, une note sur les 
réalités vécues par les publics défavorisés et 
des méthodologies d´intéressement de ceux-ci 
à un parcours d´insertion. DEFITS a répondu 
aux sollicitations de CPAS d´autres régions de 
Wallonie	 (ceux	 de	 Durbuy	 et	 de	 Hotton	 lors	
de la création officielle d´Intégra Plus, ceux de 
Couvin et de Marchin, ceux du Brabant wallon 
réunis en un Forum des présidents) désireux de 
tenter semblable expérience.

4.3.3. Développement économique 

4.3.3.1.  Partenariats portant sur  
la mise en œuvre de  
parcs d áctivité économique

4.3.3.1.1. Objectifs 

Afin d´éviter certaines concurrences stériles 
et de lutter contre le chômage, plusieurs 
communes luxembourgeoises, avec le soutien 
d´IDÉLUX, se sont associées, au cours des 
dernières années, pour installer des parcs 
d´activité économique sur leur territoire. Elles 
considèrent que c´est la seule réponse rapide 
aux demandes de lots équipés émises par les 
entreprises compte tenu des délais de viabili-
sation, des stocks de terrains disponibles et du 
rythme des ventes. Par les économies d´échelle 
réalisées, cette vision pluricommunale permet 
aux parcs d´atteindre une taille critique qui 
rend possible le maintien ou le développement 
d´activités, la création d´infrastructures plus 
étendues et de bâtiments de meilleure qualité, 
l´installation de services et d´équipements 
adaptés aux besoins des entreprises (halls relais, 
centres d´entreprises…) et la mise en place 
d´outils de gestion et d´animation efficaces 
(clubs d´entreprises, chartes urbanistiques, 
régime de copropriété…).

4.3.3.1.2. Partenariats existants et en projet

Le premier partenariat – considéré en 2007 
comme une première du genre en Wallonie 
– concerne la mise en œuvre d´une ZAE à 
Tenneville et à La Roche-en-Ardenne. Sur base 

Fig. 31
Projet d´extension du 
parc "Galaxia" (Libin)

©© IDÉLUX-AIVE

de l´expérience acquise lors de ce projet et 
de la mise en place du parc d´activité écono-
mique "Ardenne Logistics" (voir infra), quatre 
autres partenariats se sont formés : Fauvillers 
- Martelange (2009)  ; Bertogne - Sainte-Ode 
(2009) ; Bouillon - Paliseul (2009) ; Daverdisse 
- Libin - Tellin - Wellin (2011). Ils portent sur 
la création d´une ZAE, l´extension d´une ZAE 
déjà existante et la modification du plan de sec-
teur en vue d´y inscrire une zone. Concernant 
les	communes	de	 la	Haute	Lesse,	 la	démarche	
permettra de mettre en œuvre le parc d´activité 
économique mixte de Tellin (dédié à la filière 
du bois), l´extension de la ZAE de Wellin 
ainsi que l´extension du parc "Galaxia" à Libin 
affecté aux applications spatiales en matière de 
télécommunications, de navigation satellitaire 
et d´observation de la terre. 

Trois autres partenariats sont en cours de 
formation	 :	 Bertrix	 -	 Herbeumont	 ;	 Habay	
- Tintigny - Étalle ; Léglise - Neufchâteau - 
Vaux-sur-Sûre. Ce dernier projet porte sur 
les modalités pratiques de gestion du parc 
bimodal "Ardenne Logistics" (80 hectares), 
totalement équipé et entièrement consacré au 

secteur de la logistique. Il est le fruit d´une 
collaboration, sous l´égide du Gouverneur 
de la Province de Luxembourg, entre, d´une 
part, le Gouvernement wallon et, d´autre part, 
l´Intercommunale IDÉLUX, la Province de 
Luxembourg et les communes concernées qui, 
ensemble, ont signé en 1998 l´acte fondateur 
de ce parc, à savoir la Charte pour le redé-
ploiement économique du Centre-Ardenne. 
Le Gouvernement wallon a inscrit cette ZAE 
dans le plan prioritaire d´affectation d´espace 
à l´activité économique compte tenu de l´im-
portance du secteur de la logistique pour la 
Wallonie et de sa position stratégique (à l´in-
tersection des autoroutes E 411 et E 25 et sur 
l´axe lotharingien). 

Étant identifié comme l´un des principaux 
parcs logistiques multimodaux, d´importants 
moyens financiers lui ont été consacrés par 
les plans Marshall et le programme euro-
péen de l´objectif Compétitivité régionale et 
Emploi. Son importance a été relevée par le 
projet de SDER (07.11.2013) au motif qu´il 
est l´un des 14 terminaux intermodaux de 
Wallonie. Le raccordement à l´axe ferroviaire 
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Bruxelles-Libramont-Luxembourg lui appor-
tera un avantage dans ce secteur face à ses 
concurrents, il renforcera le positionnement de 
la Wallonie, confirmé par la création du pôle de 
compétitivité Logistics in Wallonia.

4.3.3.1.3.  Maillage provincial de  
parcs d´activité économique 
durables

Les partenariats ś inscrivent dans un maillage 
provincial de parcs d áctivité économique 
ś étendant sur 700 hectares, élaboré par 
IDÉLUX en 2007 en relation avec la "task force 
ZAE" mise en place par le Gouvernement 
wallon dans le cadre du programme de 
modification planologique adopté en 2008 
(deuxième plan prioritaire). Ce réseau a été 
développé à la suite de l´identification des 
bassins économiques majeurs, des cadres de 
collaboration potentiels entre les communes 
et des projets de diversification de l óffre. Il 
ś agit donc d ún croisement entre l´idéal et le 
possible. Il vise ainsi à assurer une offre variée 
de parcs d áctivité par leur localisation et leur 
taille, respectueuse des ressources naturelles, 
établie en fonction des structures urbaines et 
économiques, répondant aux attentes des entre-
prises et appliquant la bimodalité (rail-route) 
pour certains d éntre eux. Ĺ Intercommunale 
IDÉLUX espère étendre cette vision pluricom-
munale à l énsemble des entités de la province 
de Luxembourg concernées par de nouveaux 
parcs soit en tant que commune d áccueil du 

parc, soit comme partenaire lors de sa mise en 
œuvre par une convention.

En adéquation avec l´image de qualité envi-
ronnementale de la province de Luxembourg, 
les parcs d áctivité économique allient dévelop-
pement économique et aménagement économe 
du sol et respectueux de l énvironnement. Les 
équipements et les bâtiments doivent respecter 
les critères de qualité architecturale, d éffi-
cience énergétique, d´intégration paysagère et 
de haute qualité environnementale. La ZAE 
de	 Tenneville	 située	 au	 lieu-dit	 "Gris-Han",	
développée en partenariat avec la commune de 
La Roche-en-Ardenne, a reçu en 2010 le label 
"Validéo" de la BCCA (Belgian Construction 
Certification Association) pour sa conception 
et sa réalisation selon les principes de dévelop-
pement durable. Cette certification applicable 
à l áménagement d ún parc d áctivité écono-
mique est la première du genre en Belgique. 
Elle constitue un avantage concurrentiel appré-
ciable aux entreprises dans le contexte de com-
pétition et de différenciation territoriale.

4.3.3.1.4. Convention de partenariat

La convention de partenariat organise égale-
ment la mise en place d ún mécanisme de redis-
tribution des résultats financiers des activités 
en vue d átténuer les inégalités existantes entre 
les communes. Celles-ci ne disposant pas des 
mêmes avantages au regard de critères tels que 
l áccessibilité, le relief et la taille de la parcelle, 

Fig. 32
Projet de schéma 
d´aménagement 
de la ZAE située 
au lieu-dit "Gris 

Han" (Tenneville)
©© IDÉLUX-AIVE

les équipements existants, la qualité paysagère 
pour répondre aux attentes des investisseurs 
potentiels, un principe de compte d éxploita-
tion spécifique à chaque parc a été mis au point 
par IDÉLUX et les communes partenaires. 

Ce dispositif permet de réduire le nombre de 
zones, de réaliser des économies et de mieux 
maîtriser la phase de mise en œuvre, les prix de 
vente et la gestion sur le long terme. Il donne 
également aux entités la possibilité de mutuali-
ser certaines de leurs ressources et d én répartir 
le produit en fonction des charges et des pro-
duits. Ce mécanisme de péréquation financière 
est la condition sine qua non pour un aména-
gement du territoire cohérent et équitable, il 
représente un moyen d´éviter la concurrence 
entre les communes par les avantages fiscaux 
accordés, pour autant que celles-ci y trouvent 
un intérêt sur le plan financier. Sa mise en place 
était préconisée dans le SDER adopté en 1999.

4.3.3.2.  Agence de développement local 
Tenneville - Sainte-Ode - Bertogne

4.3.3.2.1. Objectifs 

Depuis 1999, les communes de Bertogne, 
Sainte-Ode et Tenneville disposent d úne ADL 
dont l óbjectif consiste, par la collaboration 
avec les acteurs socio-économiques situés sur 
son territoire, à initier et à coordonner des 
projets présentant une plus-value en termes de 
création d áctivités économiques et d émplois 
durables. Après une étude des besoins, des res-
sources et des difficultés auxquelles le territoire 
est confronté, l ÁDL anime et stimule un parte-
nariat avec les acteurs locaux présents. 

Regroupés au sein d úne plate-forme 
d´échanges, ceux-ci déterminent les orienta-
tions à donner au développement du territoire, 
traduites dans un plan stratégique qui définit 
les actions à entreprendre à court, moyen 
et long termes. Ces dernières sont mises en 
œuvre et évaluées par l ÁDL et ses partenaires. 
Les acteurs prenant part à la plate-forme se 
reconnaissent mutuellement des compétences 
et des ressources par rapport aux objectifs 
définis dans ce plan. ĹADL fait ainsi apparaître 

les complémentarités entre eux et favorise la 
communication et l áptitude à agir ensemble. 
Elle offre un cadre de débat et de concertation 
permettant de faire émerger des projets entre 
des acteurs qui parfois se méconnaissent ou se 
parlent peu.

4.3.3.2.2. Description du territoire

Le territoire couvert par l ÁDL avoisine les 281 
km² pour une population estimée à 8 550 habi-
tants. Il est entouré de pôles économiques et 
touristiques pourvoyeurs d émplois (Bastogne, 
La Roche-en-Ardenne, Libramont-Chevigny, 
Marche-en-Famenne) et bénéficie d úne posi-
tion centrale en province de Luxembourg. La 
situation géographique et les spécificités rurales 
justifient la collaboration menée entre les trois 
communes.

Ces entités présentent des similitudes sur le 
plan socio-économique (démographie, écono-
mie, tourisme…) et des problématiques sem-
blables. Elles ont une économie où l ágriculture, 
le commerce de proximité et le tourisme vert 
occupent une place importante. Elles possèdent 
également des caractéristiques communes 
d´identité : unités géologique et biogéogra-
phique, paysages, histoire, patrimoine, savoir-
faire, valeurs.

Comme elles sont membres du Parc naturel 
des Deux Ourthes, les communes affiliées à 
l ÁDL obtiennent son appui pour sauvegarder 
leurs spécificités lors de l´élaboration de projets 
ou par l ádoption de positions communes dans 
les organes de gestion du Parc. Le patrimoine 
écologique et paysager exceptionnel de celui-ci 
donne une légitimité supplémentaire aux 
actions menées par l ÁDL. Dans des domaines 
ne relevant pas des compétences de celle-ci, il 
constitue un atout qui permet de renforcer les 
collaborations entre les communes.

4.3.3.2.3. Développement économique

ĹADL ne prétend pas se substituer aux disposi-
tifs existants en matière d áide aux entreprises 
et aux promoteurs de projets. Elle assure une 
mission de soutien et d órientation des porteurs 
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de projets socio-économiques et touristiques 
(commerçants, investisseurs, agriculteurs…) 
dans leurs démarches de création et d´innova-
tion. Elle leur apporte une réponse rapide, les 
informe sur le contexte socio-économique local 
et les démarches administratives et les oriente 
vers une structure d áccompagnement avec 
laquelle l ÁDL collabore régulièrement.

Afin d´inciter les habitants à soutenir davan-
tage l´économie locale, l´ADL recherche et 
exploite les possibilités de mise en œuvre de ZAE, 
limitant ainsi la délocalisation d´entreprises qui 
ne disposent plus d´espace suffisant. Ainsi la 
zone	située	au	lieu-dit	"Gris	Han"	à	Tenneville	a	
été créée en 2012 par convention avec La Roche-
en-Ardenne. Les communes de Sainte-Ode et 
de Bertogne développent une ZAE située à la 
barrière	 "Hinck"	 qui	 devrait	 bénéficier	 d´un	
certain intérêt grâce à sa situation géographique 
optimale (RN 4) et au prix de vente attractif des 
terrains. 

Depuis 2012, l´ADL a mis en place des 
chèques commerces afin d´encourager les gens 
à fréquenter les commerces de proximité. Les 
communes ont décidé de remplacer certaines 
primes communales par l´octroi de tels chèques 
aux habitants. Les résultats encourageants de 
cette action innovante ont conduit les entités 
d´Arlon,	Bastogne,	Durbuy	et	Habay	à	adopter	
une démarche similaire. 

L´ADL organise également tous les deux ans 
l´opération "Week-end Wallonie Bienvenue" au 
cours de laquelle les artisans et les producteurs 
ouvrent leurs portes aux visiteurs pour faire 

partager leur attachement au métier. La publicité 
faite sur cet événement, associée à un programme 
attrayant, attirent l´attention sur les trois com-
munes pendant un week-end. 

4.3.3.2.4. Développement touristique

Le territoire couvert par l´ADL se distingue par 
un tourisme vert et doux, des manifestations de 
pleine nature, de découverte et de dégustation 
de produits locaux. Cette activité s´appuie sur 
la mobilisation des ressources environnemen-
tales, patrimoniales et culturelles. Elle se situe à 
l´opposé du tourisme de masse et désire le rester. 
Elle complète l´offre touristique des communes 
de	Houffalize	et	de	La	Roche-en-Ardenne	dans	
le cadre du Parc naturel des Deux Ourthes, qui 
subissent une pression touristique de masse 
(en leur centre-ville). Elle souffre toutefois 
d´un manque de projets portés collectivement, 
d´images, d´un déficit de communication, de 
produits d´accroches ou d´une identité propre 
susceptible de fonder une stratégie globale. Pour 
renforcer cette offre et la rendre plus sédui-
sante, l´ADL organise des actions, notamment 
en collaboration avec les syndicats d´initiative 
(SI) et les Maisons du tourisme des Pays de 
Bastogne	et	de	Saint-Hubert	 :	conception	d´un	
outil de présentation des producteurs locaux, 
création d´une dynamique autour des marchés 
du terroir à Bertogne, Sainte-Ode et Tenneville. 
Ces démarches collectives, souvent source 
d´innovation dans leur conception, permettent 
de renforcer l´économie locale. Enfin, l´ADL 
intervient dans des projets de développement de 
l´infrastructure touristique pouvant générer des 
retombées pour son territoire d´action, comme 
l´aménagement d´un bois à caractère didactique 
à Bertogne.

4.3.3.2.5.  Développement 
socio-sportivo-culturel

L´existence d´infrastructures et de services de 
proximité au public est un facteur d´attractivité 
pour de nouveaux habitants et de maintien 
de la population locale. Dans ce but, l´ADL a 
notamment soutenu et accompagné les com-
munes partenaires dans diverses actions : la 
reprise de la maison de repos à Sainte-Ode, la 

Fig. 33
Opération  

"chèques commerces"
©© ADL Tenneville - 

Sainte-Ode - Bertogne

construction d´un centre sportif à Tenneville 
et d´une maison communale de l´accueil de 
l´enfance à Tenneville. Ces projets portés par 
l´ADL ont pour objectif le maintien ou la 
création d´emplois au niveau local. Le centre 
sportif, entièrement financé par la commune et 
inauguré en 2012, est destiné principalement à 
accueillir les associations des trois communes 
et ainsi limiter l´exode des sportifs locaux vers 
les centres proches. Celles-ci ayant décidé de le 
gérer de manière conjointe, elles ont signé une 
convention de partenariat et des représentants 
des communes de Sainte-Ode et Bertogne 
siègent au conseil d´administration de l´ASBL 
Centre sportif pluricommunal de Tenneville. Les 
utilisateurs issus de ces deux communes pour-
ront ainsi bénéficier des mêmes avantages que 
ceux venant de Tenneville. Une participation à 
l´éventuel déficit de l´ASBL a également été pré-
vue au prorata de l´occupation du centre sportif.

4.3.3.2.6. Relations avec les territoires voisins

La réalité économique dépassant les limites 
communales, l´ADL travaille en synergie avec 
certains pôles économiques et touristiques voi-
sins, comme Bastogne. Chaque partenaire tire 
profit des atouts de l´autre. Nous en donnerons 
deux illustrations. La première concerne l´or-
ganisation conjointe de salons annuels, l´un de 
l´emploi et l´autre de l´étudiant à Bastogne en 
vue de favoriser la rencontre entre l´offre et la 
demande en matière d´emploi et de sensibiliser 
les demandeurs à l´esprit d´entreprendre. Ces 
actions permettent à l´ADL de faire apparaître 
les offres de la région. La seconde concerne l´or-
ganisation de week-ends Horeca Days en vue de 
promouvoir ce secteur. Les restaurants locaux 
sont invités à proposer une initiative originale 
durant ce week-end : une réduction des prix, une 
offre de cadeaux, des repas offerts aux enfants… 
Ce projet innovant a obtenu le label provincial 
"Tourisme et innovation". Depuis 2013, il est 
organisé à l´échelle provinciale par la direction 
de l´Économie de la Province de Luxembourg 
en collaboration avec l´ADL de Bastogne et celle 
de Tenneville - Sainte-Ode - Bertogne. De telles 
activités ne seraient pas pertinentes sur le seul 
territoire couvert par cette dernière association 
compte tenu du petit nombre d´entreprises ou 

d´établissements	 HoReCa	 qui	 y	 sont	 installés.	
Pour Bastogne, l´intérêt de s´associer à de 
"petites" communes limitrophes représente un 
apport non négligeable à sa zone d´activité.

4.3.3.2.7. Expertise et innovation

L´ADL, par le biais de sa plate-forme, se présente 
donc comme un lieu privilégié de rencontres et 
d´échanges pour les acteurs publics, privés et 
associatifs locaux désireux d´investir ensemble 
dans l´avenir socio-économique du territoire en 
valorisant son potentiel endogène. Pour ce faire, 
elle les rassemble dans des partenariats inno-
vants pour faire émerger des activités pérennes 
et porteuses de perspectives économiques à 
long terme. Elle constitue un outil visant à faire 
progresser le développement socio-économique 
des trois communes et œuvre à la promotion du 
territoire auprès des investisseurs privés et des 
pouvoirs publics. Elle se situe dans une position 
stratégique pour créer des passerelles entre des 
acteurs de divers niveaux territoriaux et ainsi 
garantir la cohérence des actions menées.

Par sa connaissance du terrain et des poli-
tiques publiques, sa capacité de rassembler 
les informations et de mobiliser les énergies, 
l´ADL apporte une assistance technique aux 
acteurs du territoire et facilite la mise en œuvre 
de mutualisations parfois rendues difficiles par 
la complexité des procédures administratives et 
juridiques. Par exemple, elle aide les communes 
dans le montage de dossiers, tels que le plan de 
cohésion sociale de Sainte-Ode, la demande 

Fig. 34
Organisation de la 
semaine de l'emploi 
à Amberloup en 2012

©© ADL de Tenneville - 
Sainte-Ode - Bertogne
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d´obtention de subsides pour l´engagement 
d´un conseiller logement pour les trois entités, 
l´accompagnement dans la mise en place des 
commissions consultatives communales d´amé-
nagement du territoire et de mobilité (CCATM) 
ou la constitution de l´ASBL Centre sportif plu-
ricommunal de Tenneville. 

Après plusieurs années de fonctionnement, 
l´ADL a obtenu de bons résultats, si bien qu´elle 
est souvent citée en référence par les pouvoirs 
publics pour les bonnes pratiques de soutien à 
l´économie locale et les relations transcommu-
nales fructueuses. Dans un souci de formation 
continue, ses agents participent à la plate-forme 
permanente ADL de l´UVCW et à l´inter-ADL 
Namur-Luxembourg visant à échanger des 
connaissances et des bonnes pratiques sur des 
thématiques précises et à les appliquer sur le 
territoire. Ces réseaux permettent également aux 
membres de renforcer leurs moyens d´action, de 
travailler en synergie et de manière cohérente. 

4.3.4.  Développement culturel :  
la convention culture en 
Ourthe-Salm et  
l´Association KadriCulture

4.3.4.1. Objectifs 

Dans le contexte de territorialisation et de mul-
tiplication des dispositifs d´action publique, la 
culture est devenue un champ de plus en plus 
investi par les acteurs locaux pour animer, sti-
muler voire redynamiser, un territoire dans une 
perspective de développement durable. Elle peut 
même constituer le cœur d´un projet de déve-
loppement et contribuer au décloisonnement 
des politiques publiques sectorielles, à l´exemple 
de la démarche Prospect 15etc.

Deux projets de coopération se sont construits 
sur base de réseaux associatifs dont certains sont 
à la base d´actions à signification territoriale. 
Ils sont couverts par la convention culture en 
Ourthe-Salm associant les communes de Gouvy, 
Hotton,	 Houffalize,	 La	 Roche-en-Ardenne,	
Rendeux et Vielsalm et par l´ASBL KadriCulture 
regroupant celles de Lierneux, Stoumont et 
Vielsalm. La Fédération Wallonie-Bruxelles pour 

le premier et les Collèges provinciaux de Liège et 
de Luxembourg pour le second apportent avec 
les communes leur soutien financier. 

Les entités constitutives de ces regroupements 
disposent d´infrastructures culturelles inéga-
lement développées, mais complémentaires 
et, pour certaines d´entre elles, éloignées d´un 
centre culturel local ou régional reconnu en 
application du Décret du 28 juillet 1992 fixant 
les conditions de reconnaissance et de subven-
tion des centres culturels modifié par celui du 
10 avril 1995. Chaque regroupement présente 
des caractéristiques similaires qu´elles soient 
sociales, économiques, géographiques, cultu-
relles ou linguistiques ainsi qu´un ensemble 
varié d´associations dynamiques.

Les promoteurs des projets ont l´ambition 
d´intensifier leurs relations afin de trouver 
des solutions plus efficaces pour développer 
culturellement le territoire. Ils veulent fédérer 
et soutenir les acteurs et les initiatives en vue 
de renforcer ou d´élaborer de nouvelles actions 
collectives. Ils pensent qu´une part de la vitalité 
du territoire relève de la capacité des milieux 
socio-associatifs à rassembler et à produire les 
conditions de son développement. 

4.3.4.2. Production culturelle

Le développement repose sur une articulation de 
savoirs, de savoir-faire et d´activités de produc-
tion ainsi que sur les ressources qui se trouvent 
et se construisent sur le territoire. Dans cette 
perspective, celui-ci n´est plus exclusivement le 
support de l´action culturelle ; il se situe plutôt à 
la base de sa transformation. La culture ne se lit 
donc plus uniquement isolément, mais au regard 
de stratégies plus globales – en lien avec d´autres 
secteurs et activités – et intégrant au mieux les 
besoins et les identités de la population et du 
territoire. En permettant l´articulation entre les 
acteurs, elle peut agir sur d´autres ressources 
endogènes comme opérateur de leur mobilisa-
tion et de leur transformation, générant ainsi de 
nouvelles activités locales.

Dans ces espaces d´action collective, les ani-
mateurs culturels jouent un rôle essentiel dans 

le dynamisme du territoire. Leur travail vise la 
participation, l´expression et l´épanouissement 
des citoyens, l´amélioration de leurs relations, 
l´appropriation des spécificités culturelles et 
l´intégration des populations les plus éloignées 
de la culture. Les actions mises en œuvre sont 
axées sur la mise en valeur ou le renforcement de 
l´identité culturelle locale, sur le tourisme et sur 
la valorisation du patrimoine. Elles sont déve-
loppées en relation avec le territoire, générant 
ainsi un sens, un contenu et des modes d´élabo-
ration particuliers. Elles visent le développement 
local en améliorant les conditions de vie de la 
population, en modifiant les rapports sociaux de 
manière à respecter la diversité socioculturelle 
et en intégrant les nouveaux comportements 
individuels et collectifs. Ce processus de territo-
rialisation implique un travail d´éducation per-
manente et de renforcement d´une citoyenneté 
active. 

Les deux projets présentent donc un caractère 
innovant sur le plan des pratiques et de la pro-
duction culturelles parce qu´ils visent à mobili-
ser les ressources endogènes et les acteurs locaux 
dans la construction d´actions communes, s´é-
cartant ainsi d´autres logiques culturelles mises 
en place par la La Fédération Wallonie-Bruxelles 

qui privilégient l´offre et la diffusion. Ils 
répondent aux objectifs retenus lors des assises 
du développement culturel territorial, à savoir 
l´organisation d´une plus forte coopération 
des acteurs et le maintien de leur autonomie 
autour d´objectifs partagés, la mutualisation des 
ressources des pouvoirs publics et le désenclave-
ment de la culture. Le nouveau Décret relatif aux 
centres culturels va d´ailleurs dans ce sens. 

Fig. 35
Exposition itinérante 
"Parcours d´artistes" 
organisée dans 
le cadre des 
programmations 
annuelles

©© Association 
KadriCulture

Fig. 36
Festival international 
de la marionnette à 
Houffalize organisé 
dans le cadre de la 
convention culture 
en Ourthe-Salm

©© Stéphane Deprée
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4.3.5.  Développement énergétique : 
la plate-forme transcommu-
nale Bois-Énergie Libin -  
Paliseul - Wellin et  
le complexe sportif et associatif 
de Miavoye à Onhaye

4.3.5.1. Objectifs 

La maîtrise des problèmes relatifs à l´énergie 
est devenue un enjeu majeur pour les sociétés 
postindustrielles. Les communes qui sont direc-
tement concernées par cette problématique 
tentent de développer des politiques de gestion 
visant à réduire leur consommation d´énergie : 
c´est le "consommer moins". Elles s´engagent 
également dans le recours aux énergies renou-
velables : c´est le "consommer mieux". Parmi 
les alternatives à la production d´énergie ther-
mique à partir des ressources fossiles (pétrole, 
gaz, charbon…), la valorisation de la biomasse 
ligneuse est une solution qui convient aux col-
lectivités disposant d´un capital de forêts.

En 2011, parmi les quelque 40 projets de 
chaufferie au bois du secteur public – le plus 
souvent associés à des réseaux de chaleur –,  
deux d´entre eux s´inscrivent dans une démarche 
transcommunale : d´une part, la plate-forme 
Bois-Énergie associant les communes de Libin, 
Paliseul et Wellin et, d´autre part, le complexe 
sportif et associatif de Miavoye réunissant les 
communes	d´Hastière	et	d´Onhaye.

4.3.5.2. Description des projets

Composée d´un hangar et d´une aire de manu-
tention, la plate-forme transcommunale Bois-
Énergie est destinée à l´entreposage des bois 
bruts, issus des forêts communales ou autres, 
en vue de les transformer en plaquettes et de 
les conditionner en un combustible utilisable 
en chaufferie automatique pour bois sec. Cette 
installation peut également être utilisée pour 
sécher des plaquettes humides. Située sur le ter-
ritoire de Libin, la plate-forme devrait servir de 
relais pour approvisionner d´autres chaufferies 
de la région du Centre-Ardenne. Les communes 
visent également à assurer l´approvisionnement 
des projets bois-énergie avec un combustible 

de qualité et de proximité, à valoriser directe-
ment leurs bois, notamment ceux de moindre 
valeur technologique ou économique, à dis-
poser d´une capacité de stockage, à faire des 
économies d´échelle et à introduire plus de 
souplesse dans la gestion du stock de plaquettes 
forestières. L´approbation du cahier des charges 
relatif à l´exploitation de la matière première 
et la création du hangar devraient avoir lieu 
prochainement. Ce projet pourrait dès lors être 
opérationnel pour la période de chauffe, l´hiver 
2015 (temps de séchage entre quatre à six mois). 
La commune de Libin, en tant que porteuse du 
dossier, a établi les formalités administratives 
de l´élaboration de ce projet, mis un terrain à 
disposition, avancé le montant de l´investis-
sement. Ces frais seront amortis en 20 ans en 
vertu d´une convention prise entre les trois 
entités locales.

Le complexe sportif et associatif de Miavoye 
trouve son origine dans une réflexion conjointe 
faite lors de l´établissement du PCDR des com-
munes	 d´Hastière	 et	 d´Onhaye.	 La	 démarche	
constitue une première expérience de ce genre 
en Wallonie. Le projet a pu se réaliser avec la 
restauration de l´ancienne ferme de Miavoye 
située	 à	 mi-chemin	 entre	 les	 villages	 d´Has-
tière-Lavaux et d´Onhaye.

Le complexe qui a ouvert ses portes le  
5 novembre 2012 est équipé de deux chaudières 
à pellets pour le chauffage, de panneaux solaires 
thermiques pour la production d´eau chaude 
sanitaire et de panneaux solaires photovol-
taïques pour la production d´électricité. Il est 
financé par les deux communes à part égale 
et un financement régional. Une ASBL a été 
créée pour assurer la gestion quotidienne de 
l´infrastructure. Son conseil d´administration 
est composé de trois représentants politiques 
de chaque commune. L´assemblée générale 
compte dix membres de chaque entité. La plu-
part des clubs et associations qui existaient dans 
les deux communes sont à présent centralisés 
au complexe où ils bénéficient d´un tarif pré-
férentiel de location des différents espaces. Cet 
équipement est reconnu comme centre sportif 
local par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
depuis 2014.

4.4.  territoires 
enVironnementaux

4.4.1. Considérations générales

Nous appelons "territoires environnementaux" 
les regroupements de communes qui s´opèrent 
autour de programmes de conservation ou 
de valorisation de l´environnement et de la 
biodiversité. Ce sont principalement, mais 
pas seulement, les parcs naturels – du moins 
transcommunaux – et les contrats de rivière. 
Ces dispositifs se distinguent l´un de l´autre 
par leurs missions, leur organisation et leurs 
aires de compétence. Il s´agit des Parcs naturels 
des Deux Ourthes, de Gaume (créé par AGW 
le	 18	 décembre	 2014,	MB	 09.01.2015),	 Hautes	
Fagnes-Eifel	et	Haute	Sûre	Forêt	d´Anlier	et	des	
Contrats	de	rivière	Amblève,	Attert,	Haute	Sûre,	
Haute	Meuse,	 Lesse,	Meuse	 aval,	Our,	Ourthe,	
Semois-Chiers et Vesdre. Une spécificité de ces 
territoires est qu´ils sont partiellement définis 
par des données biophysiques. Ces données, 
que nous pourrions appeler "géographiques", 
constituent des conditions naturelles, c´est-
à-dire indépendantes des acteurs locaux, de 

leur situation et de leurs intérêts. Ces facteurs 
objectifs de solidarité donnent une cohérence au 
territoire, qui justifie le regroupement commu-
nal et les actions entreprises, par exemple l´unité 
hydrographique d´un sous-bassin versant dans 
le cas du contrat de rivière. Ces territoires envi-
ronnementaux se sont également organisés sur 
une base de proximité – eau, paysage, ressources 
endogènes… – et, dans le cas des parcs natu-
rels, sur des critères identitaires, des affinités 
socio-culturelles, des convergences d´intérêt 
économique, voire sur la différenciation avec 
les pôles urbains. Ces regroupements ne se font 
guère sans des incitants financiers articulés à des 
politiques régionales ou européennes. 

À ces territoires environnementaux, nous 
pourrions adjoindre ceux qui s´organisent 
autour de projets destinés à valoriser le territoire 
comme espace d´accueil pour de nouvelles 
populations, l´image de marque de produits 
locaux ou des ressources environnementales et 
paysagères. C´est le cas notamment des espaces 
constitués autour de certains projets repris dans 
le PDS des GAL. Le territoire couvert par ceux-ci 
répond à une logique technico-administrative 

Fig. 37
Complexe sportif 
et associatif de 
Miavoye (Onhaye)
© Duchêne 
Entreprises SA
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– opportunité financière pour les communes 
d´obtenir des subsides européens – et à des cri-
tères de recevabilité retenus par le Gouvernement 
wallon sur base des orientations stratégiques 
européennes. La pérennité de cette dynamique 
transcommunale dépend de son appropriation 
par les élus locaux, sinon leur développement 
en l´absence de subventions LEADER reste 
hypothétique. Comme nous le verrons ultérieu-
rement, cette relative précarité n´empêche pas 
que certains GAL, par les projets développés, 
se révèlent comme des pôles d´expertise, des 
laboratoires de l´innovation et de la durabilité 
rurales, voire des espaces de réflexion prospec-
tive, tant en termes de méthodes que d´actions.

Par souci de cohérence, les parcs naturels, 
les contrats de rivière, voire d´autres projets 
de développement situés dans une même aire 
géographique, œuvrent ensemble à la réalisa-
tion d´objectifs communs tout en activant des 
politiques publiques complémentaires. Cette 
mutualisation permet des mises en réseau, des 
partenariats, des économies d´échelle, le partage 
des compétences et des ressources, le renforce-
ment de la cohérence et la complémentarité des 
projets.	Le	Parc	naturel	Haute	Sûre	Forêt	d´An-
lier en constitue un bon exemple (voir l'encadré 
ci-contre). 

4.4.2. Expertise et innovation

Les parcs naturels et les contrats de rivière 
offrent un modèle de coopération unique entre 
acteurs locaux en matière d´échanges et de 

Fig. 38
Paysage du Parc 

naturel Hautes 
Fagnes-Eifel 

(Burg-Reuland)
© Parc naturel 

Hautes Fagnes-Eifel

Créé par AGW du 12 juillet 2001 (MB 
08.09.2001) portant approbation de la 
création du Parc naturel Haute Sûre Forêt 
d´Anlier, modifié par celui du 6 juin 2013 
(MB 20.06.2013), ce dernier couvre la totali-
té du territoire des communes de Bastogne, 
Fauvillers, Habay, Léglise, Martelange, 
Neufchâteau et Vaux-sur-Sûre. Comme 
son nom l´indique, il s´articule autour du 
bassin hydrographique de la Sûre et du 
massif forestier d´Anlier. Près de 42 % de 
son territoire sont placés sous le statut de 
zone humide d´importance mondiale au 
sens de la Convention de Ramsar (Ramsar, 
Iran, 1971) approuvée par la Belgique le 
22.02.1979. S´étendant principalement en 
Ardenne sur une superficie d´environ 805 
km² pour une population estimée à 42 000 
habitants, il possède un patrimoine naturel, 
historique, architectural et archéologique 
remarquable. Les villes de Bastogne et de 
Neufchâteau en sont les pôles urbains.

Pour atteindre les objectifs de dévelop-
pement établis dans son plan de gestion, le 
Parc naturel s´est engagé dans plusieurs 
projets de coopération dont la plupart ont 
été initiés sous son impulsion :

1.  le Contrat de rivière transfrontalier 
Haute Sûre : les communes du Parc à 
l´exception de Habay et Neufchâteau et 
les entités grand-ducales de Boulaide, 
Esch-sur-Sûre, Goesdorf, Lac de la 
Haute-Sûre, Rambrouch, Wahl et 

Winseler (en attente de la mise en place de 
l´ASBL Contrat de rivière Moselle) ;

2.  le projet de valorisation touristique de la 
grande forêt d´Anlier en collaboration avec 
la Maison du tourisme du Pays de la forêt 
d´Anlier : les communes du Parc et les en-
tités d´Arlon et d´Attert ;

3.  le plan de gestion du site Ramsar Vallée de 
la Haute Sûre : les communes du Parc sauf 
Habay et Neufchâteau ;

4.  le GAL Haute Sûre Forêt d´Anlier (reconduit 
le 29 octobre 2015 dans le cadre du PwDR 
2014-2020) : les communes du Parc naturel 
sauf Neufchâteau ;

5.  - une charte paysagère : les com-
munes du Parc (en attente de l´adop-
tion d´un arrêté d´application) ;  
- le projet de valorisation touristique du 
patrimoine naturel et culturel des grands 
massifs forestiers ardennais : les mêmes 
communes.

La plupart des projets sont construits sur base 
d´un même tissu socio-économique cohésif coïn-
cidant approximativement avec un même socle  
spatial pertinent, ce qui en fait un territoire d´ex-
ception en Wallonie. Ils se fondent sur une vision 
commune du territoire et de son avenir ainsi 
que sur des valeurs partagées. Le Parc fédère, 
coordonne et anime les actions retenues dans 
ces projets de manière à assurer leur transver-
salité, remédiant ainsi au manque d´articulation 
lié au cloisonnement des politiques sectorielles. 
Ces dynamiques sont intégrées en son sein pour 
une meilleure utilisation des moyens humains et 
financiers.

Le Parc naturel collabore avec d´autres 
structures de coopération en vue de renforcer 
certaines actions et de mettre en place des 
synergies communes : les Contrats de rivière 
Ourthe et Semois-Chiers, les Maisons du tou-
risme des Pays de la Haute Lesse, de Bastogne, 
de la Forêt d´Anlier et d´Arlon, les GAL Cuestas 
et Racines et ressources, l´ADL Étalle - Habay, 
le Parc naturel des Deux Ourthes, le Parc na-
turel luxembourgeois de la Haute Sûre, le Parc 
naturel de Gaume…
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concertation. Ils sont reconnus par les pouvoirs 
publics comme des structures expertes dans 
l´animation et le management des projets. Leur 
ancrage territorial, leur rôle de "médiateur" 
institutionnel, leur capacité à fédérer différentes 
catégories d´acteurs facilitent l´adhésion aux 
projets, les synergies et les complémentarités, 
voire l´éclosion de nouveaux projets grâce à des 
besoins mieux identifiés (plan Maya, PCDN, 
PCDR...). Ils favorisent la mise en réseau d´ac-
teurs locaux qui rend possible l´émergence de 
collaborations, par exemple le Contrat de rivière 
transfrontalier Our. Leur réactivité a permis à de 
nombreux projets collectifs de bénéficier d´un 
cofinancement européen de type INTERREG, 
LIFE ou LEADER. La complexité des méca-
nismes financiers de ces programmes les ont 
conduits à développer une ingénierie territo-
riale, reconnue par les pouvoirs publics.

Proches des réalités de terrain, conscients 
des enjeux locaux et disposant d´une bonne 
connaissance des procédures réglementaires 
et des politiques publiques, les parcs naturels 
et les contrats de rivière sont porteurs d´une 
assistance technique au service des acteurs 
locaux, en particulier des communes. Ils les 
conseillent dans leurs démarches administra-
tives, le montage de dossiers, l´élaboration et la 
mise en œuvre d´outils de développement local 
ou le décryptage de réglementations de plus en 
plus complexes. Enfin, leurs compétences sont 
mobilisées par d´autres acteurs dans des pro-
jets, tels que la méthodologie de recherche de 
terrains pour terres de remblai développée par 
le	Parc	naturel	Haute	Sûre	Forêt	d´Anlier	pour	
le SPW (directions extérieures de la DGO 3 et 
DGO 4 d´Arlon) et le système d´information 
géographique	conçu	par	 le	Parc	naturel	Hautes	
Fagnes-Eifel pour le GAL 100 villages-1 Avenir. 
Le nouveau PDS de celui-ci a été retenu par le 
Gouvernement wallon le 29 octobre 2015 dans 
le cadre de la mesure LEADER du PwDR 2014-
2020, notamment en raison de son caractère 
innovant et de la capacité à mettre en œuvre la 
stratégie de développement local.

Exemple :  l´expertise des parcs naturels 
en matière d´aménagement du 
territoire et d´urbanisme

Selon l´article 7, 2° du Décret du 3 juillet 2008 
(MB 01.08.2008) modifiant celui du 16 juillet 
1985 relatif aux parcs naturels (MB 12.12.1985), 
ceux-ci contribuent à définir et à orienter les 
projets d´aménagement du territoire suivant les 
principes du développement durable. Pour ce 
faire, ils émettent des avis argumentés consul-
tatifs sur de nombreux actes et travaux, notam-
ment ceux soumis à permis, contribuant de ce 
fait à éclairer les communes et l´administration 
régionale dans leur décision d´accorder ou de 
refuser un permis unique, d´urbanisme, d´en-
vironnement et d´urbanisation. Pour traiter 
ces demandes et sans prétendre se substituer à 
l´Administration, les Commissions de gestion 
des	 Parcs	 naturels	 Haute	 Sûre	 Forêt	 d´Anlier,	
Hautes	 Fagnes-Eifel	 et	 des	 Deux	 Ourthes	 ont	
respectivement installé une sous-commission de 
l´aménagement du territoire et de l´urbanisme, 
un groupe de travail technique urbanisme et 
aménagement du territoire et une cellule d´assis-
tance paysagère qui développent une approche 
transversale grâce aux compétences de leurs 
membres (biologiste, paysagiste, architecte...).
Pour chaque projet, ces structures évaluent 
les impacts paysagers et environnementaux 
(gestion parcimonieuse de l´espace, intégra-
tion paysagère des bâtiments…) en veillant à 
respecter l´identité locale et l´harmonie des 
lieux. Une analyse fine des dossiers sensibles 
est réalisée au préalable par les chargés de mis-
sion des parcs naturels. Il s´agit d´exigences 
destinées à garantir une cohérence en matière 
d´urbanisme et à léguer un territoire de qualité 
aux générations futures. Pour objectiver leurs 
décisions, les structures s´appuient sur des 
outils de gestion, tels que le programme paysage 
développé par le Parc naturel des Deux Ourthes. 
Établis sous le contrôle de l´Administration et 
avec le soutien des maisons de l´urbanisme, ces 
documents sont élaborés avec les acteurs locaux, 
en particulier avec les communes. Grâce aux 
avis rendus par les Commissions de gestion, les 
parcs naturels défendent une vision commune 
du développement territorial. Ils promeuvent 

une architecture et un urbanisme de qualité en 
accord avec l´identité locale.

Les parcs naturels et les contrats de rivière 
constituent également pour les communes des 
lieux d´apprentissage mutuel pour le dévelop-
pement local. Celles-ci voient le regroupement 
comme un apport d´expériences, un lieu où 
elles peuvent apprendre à gérer une question 
nouvelle, traiter un problème de gestion quo-
tidienne, où elles se découvrent une nouvelle 
responsabilité. Les compétences acquises et les 
expériences réussies peuvent être partagées. 
Par exemple, le Parc naturel des Deux Ourthes 
a adopté des lignes de conduite pour l´établis-
sement d´élevages agro-industriels, de suiveurs 
solaires et de parcs éoliens et une étude de 
préservation et du développement raisonné des 
villages. Ces dispositifs, bien que dépourvus 
de valeur réglementaire, deviennent ainsi des 
cadres référentiels qui éclairent les communes 
dans leurs décisions en matière d´aménagement 
du territoire et d´urbanisme. 

Eu égard à leur échelle et à la souplesse de leur 
structure, les parcs naturels et les contrats de 
rivière sont considérés par les pouvoirs publics 
comme des lieux d´expérimentation et d´in-
novation pour tester localement et en grandeur 
nature des dispositifs et des procédures avant 
leur éventuelle généralisation à l´ensemble du 
territoire wallon. Ils apparaissent ainsi comme 
l´échelon privilégié de mise en œuvre pour le 
service Telbus (mobilité), l´expérience de mas-
sifs forestiers pilotes (tourisme), la biomasse et la 
biométhanisation (énergie) et les projets de ges-
tion négociée du territoire (paysage) dans le cas 
des parcs naturels. Ils expérimentent également 
de nouvelles techniques de gestion de l´espace 
rural face aux changements rapides de la société 
pour éventuellement étendre les démarches les 
plus intéressantes à des territoires souhaitant 
mettre en œuvre des actions similaires en ce 
domaine.

Exemple : les projets de paysage 

Ces dernières décennies, le paysage est progres-
sivement devenu un véritable enjeu de la gestion 
des territoires et des ressources. Dans le même 

temps s´est développée une forte demande 
sociale, multiforme et plurielle qui désigne le 
patrimoine paysager comme une composante 
essentielle de la qualité de vie et un facteur d´at-
tractivité économique. Cette demande de qualité 
esthétique est à l´origine de plusieurs projets 
de paysage à l´échelle transcommunale. Ceux 
repris dans l´espace étudié sont ou ont été portés 
par	les	Parcs	naturels	des	Deux	Ourthes,	Hautes	
Fagnes-Eifel	(étude	en	cours)	et	Haute	Sûre	Forêt	
d´Anlier et par les GAL Racines et ressources, 
100 villages-1 Avenir, Pays des Condruses, Beau 
canton de Gaume 2000-2006. Ils visent la protec-
tion, la gestion et l´aménagement des paysages, 
la participation du public, l´amélioration des 
connaissances et la sensibilisation. Ils reposent 
sur le partenariat et la mise en réseau d´acteurs 
évoluant à des échelles et dans des secteurs dif-
férents. En cela, ils participent d´une nouvelle 
gouvernance paysagère.
Les	 projets	 proposés	 par	 le	 Parc	naturel	Haute	
Sûre Forêt d´Anlier (charte paysagère) et le Parc 
naturel des Deux Ourthes (programme paysage) 
ont alimenté, avec celui réalisé par le Parc natu-
rel des Plaines de l´Escaut, le travail de réflexion 
du SPW portant sur l´élaboration du projet 
d´arrêté dit "Charte paysagère" en application 
du Décret relatif aux parcs naturels.
Ces démarches paysagères font ou ont fait l´ob-
jet d´un cofinancement et d´un encadrement 
par la Wallonie. Elles répondent à la volonté du 
Gouvernement de donner aux acteurs locaux 
des outils pour fonder une stratégie de gestion 
des paysages en accord avec la Convention 
européenne du Paysage. À ce titre, elles consti-
tuent des expériences pilotes. Avec la CPDT et 
l´ASBL	Pays	de	Herve-Futur,	elles	sont	réunies	
en un réseau institué par la DGO 4 qui a pour 
mission de transmettre et mutualiser les savoirs, 
les expériences et les compétences.

Les parcs naturels et les contrats de rivière 
sont également vus comme des territoires 
privilégiés pour l´application de politiques 
publiques (pan)européennes, à l´exemple du 
programme paysage du Parc naturel des Deux 
Ourthes 2003-2007 s´inscrivant dans le cadre 
de la Convention européenne du Paysage, du 
projet LIFE "Restauration des landes et des tour-
bières	du	plateau	des	Hautes	Fagnes"	2007-2012	

communes.Gr�ce
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contribuant à la mise en œuvre des Directives 
Oiseaux 79/409/CEE (JO 25.04.1979) et Faune, 
Flore,	Habitats	92/43/CEE	(JO	22.07.1992).

Enfin, pour la mise en œuvre de certaines 
politiques environnementales, ils servent de 
relais locaux entre les pouvoirs régionaux et 
communaux, par exemple pour les conventions 
particulières : opérations combles et clochers, 
bords de route-fauchage tardif, gestion des 
plantes exotiques envahissantes, gestion diffé-
renciée des espaces verts... Leur connaissance 

du territoire, des procédures et des rouages 
institutionnels, leur expérience en matière de 
concertation, d´information et de sensibilisation 
et leur capacité de médiation et de mobilisation 
en font des acteurs stratégiques et efficaces dans 
les rapports entre la Wallonie et les acteurs 
locaux, comme pour les plans de gestion liés à la 
Directive 2000/60/CE (JO L 327/1, 22.12.2000) 
établissant un cadre pour une politique commu-
nautaire dans le domaine de l´eau, dite Directive 
cadre sur l´eau (DCE). Toutefois, ils restent des 
dispositifs sous-utilisés, par exemple, comme 

Fig. 39
Zone humide 

réhabilitée dans 
le cadre du projet 

LIFE "Restauration 
des landes et des 

tourbières du 
plateau des Hautes 
Fagnes" 2007-2012

©© Parc naturel 
Hautes Fagnes-Eifel

intermédiaires dans la construction de réseaux 
écologiques ou méconnus de certaines autorités 
publiques pour la mise en place de partenariats.

Exemple :  l éxpertise des contrats de 
rivière dans l´élaboration et 
la mise en place des plans 
de gestion par sous-bassin 
hydrographique

L´élaboration et la mise en œuvre des plans de 
gestion par sous-bassin hydrographique, en 
application de la DCE, nécessite, notamment, de 
développer l´intérêt et l´implication d´un grand 
nombre d´acteurs locaux. Lors des enquêtes 
publiques associées à ces plans et pour leur 
application, les contrats de rivière interviennent 
à différents niveaux.
Selon l´article R.48 § 1er de l´AGW du 13 
novembre 2008 (MB 22.12.2008) modifiant le 
livre II du Code de l´environnement contenant 
le Code de l´eau, relatif aux contrats de rivière, 
ceux-ci doivent contribuer à faire connaître les 
objectifs visés aux articles D.1er et D.22 de ce der-
nier (MB 23.09.2004), participer à la réalisation 
de ces objectifs ainsi qu´à la mise en œuvre des 
plans et prendre part à la consultation du public 
organisée pour l´élaboration et la mise en œuvre 
de ceux-ci. Parallèlement à ces contributions, le 
SPW a demandé à chaque contrat de rivière de 
lui fournir la liste complète des actions reprises 
dans leurs protocoles d´accord ainsi que des 
informations locales, comme les lieux d´érosion 
des berges. Ces données, issues des inventaires 
de terrain trisannuels, complètent les bases de 
données de l´administration et permettent aux 
communes partenaires de mieux connaître l´é-
tat de leurs cours d´eau.
Les contrats de rivière devront également 
contribuer à la mise en œuvre des plans de 
gestion. Pour ce faire, ils devront informer 
leurs partenaires et le public sur l´état des 
masses d´eau et sur les mesures inscrites dans 
les plans de gestion, effectuer une présentation 
du programme de mesures aux partenaires 
concernés et valoriser auprès du public les 
actions concrétisées par les plans de gestion, en 
exécution de ceux-ci. Au terme de l´exécution 
de leurs programmes triennaux d´actions, ils 
devront par ailleurs dresser un bilan des actions 

menées au regard des plans et établir une liste 
de recommandations destinées à être prises en 
compte par le SPW lors de la phase de révision 
de ceux-ci, fournir à ce dernier les données prio-
ritaires des inventaires de terrain destinées à être 
intégrées dans l´état descriptif du sous-bassin et 
prises en considération lors de l´établissement 
ou la révision des plans et des programmes de 
mesures associés.

4.4.3. Les parcs naturels

4.4.3.1. Objectifs

Les parcs naturels sont organisés en vertu du 
Décret du 3 juillet 2008 modifiant celui du 16 
juillet 1985 relatif aux parcs naturels. Ce pres-
crit définit de manière explicite leurs missions, 
fixe la portée de leur travail, précise leur champ 
d´action et assure la cohérence avec d´autres 
initiatives, plans ou programmes en vigueur. 
Les parcs naturels ont été créés pour préserver 
et mettre en valeur des territoires ruraux habi-
tés à forte identité. Ils ont été chargés par le 
Gouvernement wallon de nouvelles missions 
leur permettant d´accroître leur légitimité dans 
de nombreux domaines.

Le parc naturel constitue, avec le GAL, les 
seuls outils de développement rural durable 
existant à l´échelle transcommunale en Wallonie 
permettant de promouvoir une vision commune 
de l´avenir d´un territoire et de la faire parta-
ger. Son originalité est d´intégrer la protection, 
la gestion et la valorisation du milieu naturel, 
l´aménagement du territoire et la protection des 
paysages, le développement économique et social 
ainsi que l´accueil, la formation et l´éducation 
du public en application du principe de trans-
versalité. Des réponses globales et transversales 
doivent être données à des problèmes globaux. 
La ruralité étant un concept pluridimensionnel, 
le parc naturel vise à harmoniser les approches 
"conservatoire" (protection du patrimoine), 
"économique" (tourisme, artisanat...), "sociale" 
(plate-forme multi-acteurs), "expérimentale" 
(réflexion sur l´avenir de la ruralité), "culturelle" 
(sentiment d´appartenance au territoire) et "édu-
cative" (expositions didactiques, réseau d´écoles 
nature et éco-citoyennes...). Son champ d´action 
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porte donc sur les différentes dimensions du 
développement territorial, c´est pourquoi nous 
aurions pu l'inclure dans les territoires visant un 
développement global, mais le critère d´identi-
fication des zones rurales qui peuvent recevoir 
le label "Parc naturel" tel que fixé à l´article 2 § 
1er du nouveau Décret, demeure le haut intérêt 
biologique et géographique.

Depuis la reconnaissance officielle du premier 
parc	 naturel	 de	 Wallonie	 –	 celui	 des	 Hautes	
Fagnes-Eifel le 31 mai 1978 (MB 27.02.1979) et 
confirmé par le Décret du 16 juillet 1985 relatif 
aux parcs naturels –, on a assisté à l´intégration 
progressive d´une économie rurale en pleine 
mutation dans les décisions des instances des 
parcs naturels. Ceux-ci ont accompagné le glisse-
ment progressif de l´économie rurale du secteur 
primaire vers les secteurs secondaire et tertiaire 
au fil des modifications fondamentales de l´éco-
nomie agricole. De nouveaux services à la popu-
lation ont ainsi graduellement vu le jour, comme 
l´accompagnement et la promotion d´initiatives 
favorisant la mobilité, l´amélioration de la qua-
lité de l´accueil des hébergements ruraux ou 
le renforcement de la maîtrise de la gestion de 

l´eau. Ils correspondent à des préoccupations 
jadis absentes de la problématique de la ruralité, 
ils constituent certainement aujourd´hui des 
atouts du milieu de vie dispersés dans l´espace. 
La mise sur le marché de produits de qualité, la 
préservation du cadre de vie ou la fourniture 
de services touristiques et environnementaux 
répondent aujourd´hui à une demande sociétale 
réelle qui correspond d´ailleurs à la diversifica-
tion des modes et des temps de la vie. Les parcs 
naturels tentent d´y répondre par la mise en 
place de projets multifonctionnels, comme la 
préservation du paysage et de la biodiversité, 
l´accueil touristique ou le développement de 
circuits courts de commercialisation.

4.4.3.2. Fonctionnement institutionnel

Le fonctionnement institutionnel d´un parc 
naturel est complexe. Le pouvoir organisateur, 
constitué de représentants des communes, 
est à la base de sa création. Il prend la forme 
d´une association de projet au sens de l´article 
L1512-2 du CDLD ou d´un secteur au sein 
d´une intercommunale ayant, dans son objet 
social, l´aménagement du territoire et/ou le 

développement économique. Il institue un 
comité d´étude composé de ces communes et 
des milieux socio-économiques et associatifs. 
Celui-ci rédige un rapport circonstancié relatif 
au bien-fondé de la démarche de création du 
parc en ce compris l´élaboration d´un plan de 
gestion. Ce rapport est soumis au pouvoir orga-
nisateur qui établit un rapport de création et le 
notifie aux autorités communales et régionales. 
Sur base d´un avis favorable de l´ensemble des 
communes, le pouvoir organisateur transmet 
ensuite la demande motivée de reconnaissance 
du parc au Gouvernement wallon. Une fois le 
parc reconnu par celui-ci, il crée une commis-
sion de gestion constituée sous forme d´ASBL. 
Celle-ci est composée, de manière équilibrée, 
de représentants du pouvoir organisateur et 
du secteur privé (associations actives dans le 
domaine de la conservation de la nature, des ini-
tiatives ayant un impact sur le territoire du parc 
et des secteurs de l´économie, de l´artisanat, 
du tourisme et des loisirs). Elle met en œuvre 
le plan de gestion – son programme d´action 
– et assure le suivi de la charte paysagère. Elle 
délègue à l´équipe technique pluridisciplinaire 
l´exécution de ce plan et au directeur du parc le 

pilotage des projets et la gestion quotidienne de 
l´organisation.

4.4.3.3. Mobilisation d úne expertise locale

À travers leur plan de gestion, les parcs naturels 
sont porteurs d´une véritable réflexion trans-
communale sur le devenir de leur territoire. 
Ce document organise le développement du 
territoire pour une période de dix ans en défi-
nissant les objectifs à poursuivre et les mesures 
à mettre en œuvre. Sa réussite dépend des 
moyens humains et financiers qui peuvent être 
trouvés. Son élaboration implique de prendre en 
compte les savoirs locaux des partenaires et leur 
traduction en mesures concrètes. Ces savoirs 
sont compris comme les conditions pratiques, 
acquises par l´expérience, des activités agricoles, 
sylvicoles, piscicoles, touristiques ou natura-
listes. Les partenaires sont ainsi dépositaires 
de connaissances et de savoir-faire spécifiques 
susceptibles d´enrichir les connaissances scien-
tifiques et techniques, ce qui contribue à amélio-
rer l´efficacité du plan. Avec l´appui de l´équipe 
technique pluridisciplinaire, la Commission 
de gestion assure les tâches de mobilisation, de 

Fig. 40
Paysage de la 

Fagne wallonne
© Parc naturel 

Hautes Fagnes-Eifel
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production et d´assemblage des savoirs, d´orga-
nisation de l´information et de proposition des 
mesures de gestion.

4.4.3.4.  Articulation avec les dispositifs 
transcommunaux de  
développement local

Ĺ évolution des parcs naturels est quelque peu 
indécise car, en plus de leur diversité biologique 
et géographique, ils sont tiraillés entre leur inté-
gration dans un territoire donné et la confron-
tation avec d áutres entités trancommunales 
(par exemple certains territoires visant un 
développement global), dont la sphère d áction 
recouvre en tout ou en partie la même aire géo-
graphique. Leur champ d áction interfère avec 
d áutres structures qui ont défini leur propre 
mode de fonctionnement et de développement. 
Ces dernières peuvent percevoir les parcs 
naturels comme contradictoires par rapport à 
leurs propres missions compte tenu des super-
positions de compétences. Cet enchevêtrement 
de périmètres d´intervention pose, de manière 
parfois aiguë, la question de la coordination 
des projets. La politique touristique est exem-
plaire de cette situation. Par exemple, le Parc 
naturel des Deux Ourthes est couvert par les 
Maisons du tourisme des Pays de Bastogne, 
du Val de Salm et des sources de l´Ourthe, de 
Saint-Hubert	 et	 de	Houffalize	 -	 La	 Roche-en-
Ardenne, mais elles développent des produits 
en collaboration entre elles.

4.4.3.5. Développement touristique

Le label "Parc naturel" représente pour les com-
munes affiliées une possibilité de développement 
économique par la valorisation des ressources 
naturelles, culturelles et sociales. Selon leurs 
domaines de compétences, les parcs natu-
rels veulent être des réalisateurs de nouvelles 
attractions (randonnées thématiques, sentiers 
didactiques, valorisation de massifs forestiers, 
découvertes culturelles...) plutôt que des pro-
moteurs de destinations touristiques. Selon la 
DPR 2014-2019, ils devraient constituer l´un des 
maîtres atouts de la stratégie touristique wallonne. 

Les parcs naturels offrent une image de marque 
positive et attractive permettant aux espaces 
concernés de se développer dans le domaine du 
tourisme vert et de la culture, d´améliorer leur 
visibilité, de construire une identité collective. 
Ils contribuent également à la reconversion 
économique de la zone rurale, comme l´a fait le 
Parc	naturel	Hautes	Fagnes-Eifel.

Cherchant à répondre à une demande socié-
tale croissante pour un tourisme doux et à  
diffuser les effets économiques sur l´ensemble de 
leur territoire, les parcs naturels développent des 
formes d´accueil du public ou des projets respec-
tueux de la nature et des habitants, par exemple 
la valorisation d´espaces naturels par la pédago-
gie. Ils aménagent des réseaux d´itinéraires de 
promenade pour un public qui veut découvrir, 
sentir et comprendre le territoire. Par exemple, 
celui des Deux Ourthes a élaboré conjointe-
ment avec l´ASBL natur&ëmwelt (L) le circuit 
de randonnées intitulé "Escapardenne Eisleck 
Trail" dans le cadre du projet INTERREG IV A 
"À la découverte du patrimoine de l´Ardenne 
belgo-luxembourgeoise" dans une optique de 
tourisme durable de qualité. Ce parcours est le 
deuxième itinéraire à obtenir le label Leading 
Quality Trails - Best of Europe de la Fédération 
européenne de randonnée pédestre eu égard au 
soin apporté à sa conception.

Les parcs naturels font connaître de nouveaux 
modèles touristiques. Ainsi, le Parc naturel 
Haute	 Sûre	 Forêt	 d´Anlier	 a	 reçu	 le	 deuxième	
prix EDEN en 2008 et 2009 pour un travail de 
qualité fondé sur la valorisation touristique du 
patrimoine immatériel et naturel. Nous com-
prenons donc que les parcs naturels sont de plus 
en plus reconnus par les opérateurs (fédérations 
provinciales, maisons du tourisme...) comme 
des territoires aptes à construire et à promou-
voir une offre touristique. C´est l´intégration 
de leurs projets spécifiques, avec leur modèle 
propre, dans une offre touristique plus large qui 
est en jeu. 

Quoique le SDER (1999) ait proposé de confier 
aux parcs naturels la mission de mettre en place 
un projet touristique coordonné à l´échelle de 
la Wallonie, chacun d´eux reste potentiellement 

concurrent non seulement des autres, mais éga-
lement des opérateurs touristiques. Le nouveau 
Décret relatif aux parcs naturels a notamment 
pour objectif de faire de ceux-ci un véritable 
instrument de développement transversal. La 
cohérence des politiques publiques y gagnera 
pour autant que soient mobilisées des ressources 
financières suffisantes à la hauteur de ses mis-
sions et que les qualités offertes par ces struc-
tures environnementales soient reconnues.

4.4.3.6. Réseau wallon des parcs naturels

Les Parcs naturels de Gaume, des Deux Ourthes, 
Hautes	Fagnes-Eifel	et	Haute	Sûre	Forêt	d´Anlier	
font partie de la Fédération des parcs naturels de 
Wallonie, lieu d´échanges qui leur permet de 
partager des informations et des pratiques, de 
resserrer les liens et d´unir leurs compétences 
et leurs savoirs. Cette coopération s´exprime 
également par des activités communes (séances 
d´informations, formations, outils de commu-
nication…), des réflexions de fond sur le déve-
loppement territorial (SDER, cadre de référence 
éolien…) et des participations à des structures 
expertes (Réseau wallon de développement 
rural, Commission régionale d´aménagement 
du territoire (CRAT)…). Il en découle un renfor-
cement du rôle des parcs en tant que territoires 
de projets, d´expérimentation et d´innovation 
et une contribution à la mise en œuvre d´une 
politique de développement rural.

Les parcs sont également membres du Réseau 
des parcs naturels de la Grande Région. Celui-ci 
vise, entres autres, le renforcement du rôle de 
ceux-ci dans la construction de ce groupement 
européen, la mise en place d´une politique de 
développement durable, l´échange de connais-
sances, l´émergence d´actions communes et le 
positionnement des parcs naturels en tant que 
destination touristique et culturelle.

4.4.3.7. Coopération transfrontalière

La collaboration entre les parcs naturels accroît 
leur crédibilité lorsqu´ils sollicitent l´obten-
tion d´un cofinancement européen de type 
INTERREG, LIFE ou LEADER, comme le projet 
transfrontalier LIFE "Restauration des habitats 

de la loutre" 2005-2011 développé sur le territoire 
des Parcs naturels belges et luxembourgeois des 
Deux	Ourthes,	Hautes	Fagnes-Eifel,	Haute	Sûre	
Forêt	d´Anlier,	de	la	Haute	Sûre	et	de	l´Our.	De	
tels programmes leur permettent davantage de 
concrétiser des projets d´envergure, mais cette 
dépendance vis-à-vis des subsides disponibles 
conditionne leur dynamisme et la portée des 
projets qu´ils peuvent mettre en œuvre.

Les	Parcs	naturels	des	Deux	Ourthes,	Hautes	
Fagnes-Eifel	 et	 Haute	 Sûre	 Forêt	 d´Anlier	
explorent, avec leurs homologues allemands et 
luxembourgeois, des coopérations en matière 
de gestion de l´eau, de restauration ou d´entre-
tien d´habitats naturels remarquables ou de 
création d´itinéraires culturels ou touristiques. 
Cette convergence d´objectifs s´inscrit dans 
la nécessité d´avancer vers une collaboration 
transfrontalière mieux organisée et davantage 
institutionnalisée. Le Réseau des neufs parcs 
naturels de la Grande Région semble constituer 
une première ébauche de coopération structurée.

Fig. 41
Réseau d´itinéraires 
de promenades 
"Escapardenne 
Eisleck Trail"

©© Parc naturel des 
Deux Ourthes
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Depuis sa création le 3 février 1971, le Parc 
naturel	 Hautes	 Fagnes-Eifel	 est	 transfrontalier.	
Réunies au sein du Parc naturel germano-belge 
Hautes	 Fagnes-Eifel,	 les	 parties	 belge	 et	 alle-
mande restent gérées de manière indépen-
dante, mais l´action est coordonnée par une 
Commission consultative transfrontalière qui 
tend à définir un plan concerté de développe-
ment et de protection des paysages destiné à 
guider la gestion de chaque composante. Cette 
région constitue l´une des six aires rurales 
transfrontalières relevées dans le projet de SDER 
(07.11.2013) en raison de son haut potentiel en 
matière de biodiversité et de services écosys-
témiques (régulation hydrique, ressources en 
eau…).

4.4.4. Les contrats de rivière

4.4.4.1. Objectifs

Le concept de "Contrat de rivière" tire son 
fondement du principe selon lequel la rivière 
et sa vallée sont le théâtre d´enjeux multiples 
et complexes, de réflexions, d´actions parta-
gées, d´incompréhensions, et parfois aussi de 
conflits entre fonctions naturelles et usages de 
la ressource en eau. L´action d´un contrat de 
rivière permet l´établissement, au niveau local, 
d´une plate-forme permanente de dialogue, de 
concertation et de coordination entre tous les 
utilisateurs publics et privés de l´eau destinée à 
favoriser son utilisation et sa gestion durables. 
La démarche repose sur une approche intégrée, 
globale et participative visant à l´élaboration et 
à la mise en œuvre d´un protocole d´accord, 
programme d´actions pour tous les partenaires 
du contrat. Ceux-ci sont l´ensemble des usagers 
et des gestionnaires du cours d´eau, qu´ils soient 
publics ou privés, venant des milieux politique, 
économique, touristique et associatif.

Ainsi, un contrat de rivière a pour objectif de 
favoriser le développement d´une vision globale 
des multiples usages de la ressource en eau en 
vue d´inciter les acteurs concernés à organiser 
leurs activités de manière coordonnée à l´éche-
lon d´un sous-bassin hydrographique. Cette 
vision permet de relativiser certaines problé-
matiques locales, de définir judicieusement les 

priorités, de générer des économies d´échelle 
et d´optimaliser l´affectation des budgets dis-
ponibles. Il est donc un outil précieux pour 
aborder certaines questions qui ne trouveront de 
réponses adéquates et pérennes que par la coor-
dination des actions des différentes structures 
compétentes œuvrant dans ce périmètre. Ainsi, 
par exemple, la lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes et celle contre les phénomènes de 
crues ou d´inondations nécessitent de coordon-
ner l´activité des gestionnaires de cours d´eau, 
des agriculteurs et des riverains concernés.

Par la sensibilisation, l´information et la 
communication, les contrats de rivière contri-
buent également à conscientiser les citoyens aux 
enjeux liés à l´eau et à valoriser l´implication 
des acteurs locaux d´un sous-bassin hydrogra-
phique dans une gestion durable de cette res-
source. Ils permettent enfin, dans certains cas, 
de constituer des synergies novatrices parallèles 
à leur programme d´actions ou de favoriser 
l´éclosion de projets, à l´exemple du projet LIFE 
"Restauration des habitats naturels dans le bas-
sin de la Lomme et zones adjacentes" 2010-2014 
auquel le Contrat de rivière Lesse a activement 
participé.

Au cours des dernières années, les contrats de 
rivière ont été chargés de nouvelles missions par 
leur Ministre de tutelle. Les principales d´entre 
elles sont liées au fait que depuis le 13 novembre 
2008, ils sont considérés comme étant des outils 
contribuant à l´élaboration et à la mise en 
œuvre à l´échelon local des plans de gestion par 
sous-bassin hydrographique, tels que visés par 
la DCE. En 2013, ils ont été invités à apporter 
leur collaboration à l´élaboration des projets de 
plan de gestion destinés à réduire les risques de 
dommage associés aux inondations.

Lorsque des contrats de rivière sont établis 
sur de grands territoires, la difficulté à résoudre 
consiste à créer une véritable solidarité entre l´a-
mont et l´aval du sous-bassin hydrographique, 
l´engagement des communes pouvant varier 
selon leur situation géographique dans ce péri-
mètre. Pour celles localisées en aval, la démarche 
paraît fort utile pour la gestion de leur territoire, 
en particulier celle des inondations, mais pour 

celles situées en amont, l´intérêt de participer au 
contrat paraît secondaire, si bien que la dyna-
mique du contrat peut s´en trouver ralentie. La 
définition d´un enjeu commun n´est pas tou-
jours suffisante pour dépasser les tensions entre 
les partenaires.

4.4.4.2. Fonctionnement institutionnel

Les contrats de rivière sont régis depuis le 13 
novembre 2008 par l´article D.32 de la partie 
décrétale du livre II du Code de l´environnement 
contenant le Code de l´eau (MB 19.12.2007) et 
par l´AGW du 13 novembre 2008 modifiant le 
livre II du Code de l´environnement contenant 
le Code de l´eau, relatif aux contrats de rivière. 
Cette législation fixe l´organisation structurelle 
et la répartition géographique des contrats, la 
représentativité des partenaires, l´intéressement 
des communes et des provinces ainsi que les 

moyens financiers qui leur sont alloués par le 
SPW. L´adhésion de celles-ci est indispensable 
pour garantir une dynamique à l´échelon 
local. Pour les inciter à s´investir dans le projet, 
l´AGW susmentionné prévoit que la subvention 
régionale s´élève à 70 % des frais de fonction-
nement des structures, pour autant que les pou-
voirs locaux financent le solde de 30 %.

Dans le protocole d´accord, chaque partenaire 
s´engage selon ses compétences à réaliser des 
actions qui ont été concertées dans un comité 
de rivière et répondent à l´objectif d´utilisation 
durable de la ressource en eau. Ce comité est  
l´assemblée générale, organe principal de 
fonctionnement de l´ASBL. Pour assurer une 
représentativité équilibrée des partenaires qui 
forment cette assemblée, les organes décision-
nels des ASBL "Contrats de rivière" doivent 
être constitués des trois groupes suivants sans 

Fig. 42
Vue sur l´Ourthe 
depuis la  
Roche-aux-Faucons  
(neupré)

©© Maison du 
tourisme du Pays 
d´Ourthe-Amblève
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prédominance de l´un sur l´autre : a) les com-
munes et les provinces ; b) les administrations 
régionales compétentes et les organes consulta-
tifs concernés ; c) les autres acteurs locaux parmi 
lesquels les riverains et les milieux associatif, 
industriel, agricole et touristique, partenaires 
non subsidiants dont le point de vue est mis 
sur un pied d´égalité avec celui des deux autres 
groupes d´acteurs.

Le conseil d´administration de l´ASBL est 
composé de membres choisis parmi les trois 
groupes précités de manière représentative et 
proportionnelle et du coordinateur. Celui-ci, 
et son équipe, assurent la coordination du 
programme d´action au sein d´une cellule de 
coordination. 

4.4.4.3. Mobilisation d úne expertise locale

Les partenaires des contrats de rivière sont 
porteurs de données et de connaissances spé-
cifiques sur la rivière et ses abords, susceptibles 
d´enrichir les connaissances scientifiques et 
techniques mobilisées par les experts pour réali-
ser l´inventaire et le programme d´actions. Ces 
savoirs profanes sont étroitement associés à des 
pratiques et à des usages de l´espace, comme 
l´illustrent les mesures agroenvironnemen-
tales (MAE) de la Politique agricole commune 
(PAC). Leur collecte est donc essentielle pour 
inventorier les problèmes rencontrés dans le 
sous-bassin hydrographique et les résoudre en 
un programme d´actions concrètes, tout en veil-
lant à intégrer les préoccupations de l´ensemble 
des usagers. Le comité de rivière constitue le 
lieu de centralisation des données à l´échelle 
du sous-bassin et d´expression des différentes 
formes de savoirs (scientifiques, techniques, 
profanes). Avec l´appui des cellules de coordi-
nation, il est chargé de valoriser cette expertise 
endogène, technique et scientifique, à partir de 
laquelle le programme pourra être concrétisé.

4.4.4.4.  Articulation avec les dispositifs 
transcommunaux de  
développement local

Les contrats de rivière ont un rôle central dans la 
coordination et l´harmonisation de l´utilisation 

et de la gestion des cours d´eau. Toutefois, 
l´adhésion des communes au projet restant 
une démarche volontaire, toutes les structures 
transcommunales n´y sont pas systématique-
ment représentées. La cohérence globale des 
politiques publiques sectorielles sur l´aire de 
compétence des contrats de rivière s´en trouve 
parfois déforcée. Pour certains d´entre eux, 
les maisons du tourisme sont membres à part 
entière. Il s´agit ici d´interactions constructives 
et non pas d´interférences entre ces deux struc-
tures. Par contre, il n´y a pas de relations systé-
matiques entre les contrats de rivière et d´autres 
processus partenariaux de développement local 
(CCATM, GAL...). Bien qu´il y ait des représen-
tants de ces différentes instances dans les comi-
tés de rivière, la collaboration ne se fait que sur 
base volontaire. Il en résulte que la coordination 
entre les initiatives prises par ces organismes fait 
parfois défaut.

4.4.4.5.  Réseaux wallon et provinciaux des 
contrats de rivière

En vue de favoriser les échanges d´expériences 
en matière de concertation, de sensibilisation 
et de mise en œuvre et de suivi d´actions par 
les partenaires, la Cellule Contrat de rivière du 
SPW réunit trimestriellement tous les coordina-
teurs des contrats de rivière wallons. Cette mise 
en réseau favorise également l´harmonisation 
de l´action des contrats à l´échelon régional et 
permet de faire des économies d´échelle dans 
l´élaboration et la réalisation de projets d´enver-
gure, tels que les barrages aux "objets flottants 
non identifiés" – déchets retrouvés dans et 
autour des cours d´eau – ou l´installation sur la 
quasi-totalité du territoire wallon de panneaux 
mentionnant les hydronymes des cours d´eau à 
la croisée des voiries et des rivières.

Depuis 2006, les six contrats de rivière de la 
province de Luxembourg forment un réseau 
d´échanges fondé sur la coopération et la 
solidarité. Celui-ci favorise le développement 
d´opportunités, l´apprentissage mutuel et la 
construction de compétences collectives et de 
savoirs partagés. Ces interactions permettent de 
donner des réponses originales à des situations 
nouvelles ou des solutions à des problèmes 

difficiles à résoudre. Par exemple, un règlement 
communal relatif à la problématique des espèces 
exotiques envahissantes, aujourd´hui adopté par 
plusieurs communes wallonnes, a été élaboré à 
partir d´un avant-projet émanant du Contrat 
de rivière Ourthe en concertation avec ses 
partenaires.

La Province de Namur apporte aux contrats 
de rivière actifs sur son territoire son soutien 
financier depuis une vingtaine d´années. Cette 
intervention, fixée annuellement, est répartie 
équitablement sur base de critères objectifs : 
superficie du contrat de rivière en territoire pro-
vincial, kilométrage de cours d´eau, population 
concernée. L´institution provinciale réalise éga-
lement des animations pédagogiques consacrées 
à la rivière et recherche des synergies en matière 
d´information, de sensibilisation sur la gestion 
intégrée des ressources en eau. Depuis 2009, une 
table ronde est organisée annuellement pour 
faire le point, notamment, sur les besoins des 
contrats et les actions menées en collaboration 
entre ceux-ci et la Province dont les principes 
ont été traduits la même année dans une charte. 
Ces échanges permettent de mutualiser des 
compétences et de développer l´apprentissage 
dans l´action.

4.4.4.6. Coopération transfrontalière 

Pour les contrats de rivière transfrontaliers, l´en-
jeu réside dans leur intégration à l´échelon local 
en tant qu´organes de discussion et de concer-
tation privilégiés pour la gestion participative 
et intégrée des sous-bassins hydrographiques 
et dans la mise en œuvre de plans de gestion 
régionaux ou transfrontaliers. Ces échanges et 
programmations d´actions ne se substituent 
pas aux travaux menés par les Commissions 
internationales des districts hydrographiques de 
la Meuse et du Rhin mais s´inscrivent en com-
plément de ceux-ci en favorisant des réalisations 
à l´échelon local.

La mise en place de telles expériences 
est facilitée par le programme européen 
INTERREG, à l´exemple du projet INTERREG 
IV A "AQUADRA" 2009-2013 dont l´objectif 
est d´appliquer la DCE et la Directive 2007/60/
CE (J.O. L 288, 06.11.2007) relative à l´évalua-
tion et à la gestion des risques d´inondations, 
dite Directive "Inondations", dans les vallées du 
Geer, de la Berwinne, de la Voer et de la Gueule. 
Il a instauré une plate-forme en y intégrant les 
partenaires d´Allemagne, de Flandre et des 
Pays-Bas. 

Fig. 43
Interventions de 
gestion de la berce 
du Caucase le 
long de l´Ourthe à 
Rendeux par  
l´ASBL Le Trusquin

©© Contrat de 
rivière Ourthe
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À l´échéance des projets INTERREG, la 
poursuite des actions transfrontalières dépendra 
fortement de la bonne volonté des décideurs 
publics à s´impliquer sur le terrain et à accor-
der leur soutien financier. Dans le cas du projet 
"AQUADRA", et en vue de garantir la pérennité 
de la dynamique d´échange instaurée, tous les 
partenaires ont cosigné le 13 septembre 2013 
une charte visant notamment à renforcer les 
collaborations transfrontalières à l´échelon 
local sur les matières associées à la DCE et à 
la Directive "Inondation". Cette coopération a 
lieu par l´échange de connaissances, d´infor-
mations et d´expériences mais également par le 
lancement d´actions communes. L´organisation 
de cette dynamique est supervisée par un 

représentant des régions concernées, suivant 
un tour de rôle annuel. Grâce notamment à 
la volonté des acteurs politiques et associatifs 
locaux, le Contrat de rivière transfrontalier 
Attert poursuit ses activités bien que le pro-
gramme INTERREG n´ait pas été reconduit. 
Cette expérience belgo-luxembourgeoise lancée 
en 2001 a servi d´exemple à d´autres projets de 
ce type au Grand-Duché de Luxembourg qui 
n´avait jamais autant développé la participation 
dans la gestion d´une rivière et de ses abords. 
Par contre, le Contrat de rivière transfrontalier 
Semois-Semoy 2002-2007 n´a pas été reconduit 
par les autorités municipales françaises en 2008, 
abstention qui a porté atteinte à la dynamique 
du projet. 

Fig. 44
Vue sur la vallée de la 

Semois à Florenville
© Lorraine gaumaise-

Michel Laurent

Durant leur période d´activité, les Contrats 
de	rivière	transfrontaliers	Attert,	Haute	Sûre	et	
Our possédaient un organe de fonctionnement 
propre. Pour tenir compte du cadre légal et des 
contraintes structurelles propres à chaque pays, 
des cellules de coordination ont été mises en 
place de part et d´autre de la frontière. Chacune 
d´elles animait son propre comité de rivière et 
établissait un programme d´actions spécifiques. 
La mise en commun faite par ces cellules des 
inventaires de terrain et l´identification des 
enjeux prioritaires du sous-bassin hydrogra-
phique transfrontalier permettaient de sensibi-
liser les partenaires locaux à une vision globale 
des problématiques du sous-bassin et d´aboutir 
à un programme d´actions transfrontalier 
parallèle aux programmes d´actions spécifiques 
à chaque pays. La relance de l´activité de ces 
Contrats de rivière est actuellement tributaire 
des démarches en cours pour la mise en place de 
l´ASBL Contrat de rivière Moselle. 

4.5.  territoires Visant un  
DéVeloppement global 

4.5.1. Considérations générales

Les territoires sont globaux en ce sens qú ils 
peuvent être amenés à ś occuper à la fois de 
l áménagement de l éspace, du développement 
économique, de la gestion et de la préservation 
de l énvironnement et des ressources naturelles, 
de l´équité sociale dans une optique de déve-
loppement durable. Ils ś inscrivent dans une 
approche systémique montrant les interactions 
entre les acteurs, les jeux d´échelles spatiales et 
temporelles et la prise en compte des variables 
naturelles, sociales et économiques. Ils sont 
appréhendés dans leur complexité, et donc dans 
leur globalité.

Ces territoires trouvent leur origine dans 
des difficultés liées à leur isolement sur les 
plans économique, social et spatial – par la 
géographie et l´histoire – ou à un manque de  
reconnaissance de leur identité. Certains 
d éntre eux avaient le sentiment d´être oubliés 
par les pouvoirs publics face aux bassins de 
population ou d émploi plus importants qui 

semblent faire l óbjet d úne plus grande solli-
citude de leur part, notamment sous la forme 
d áides financières. 

Les regroupements revendiquent une certaine 
homogénéité territoriale et/ou socio-économique 
et tentent d ácquérir ou d áffirmer une identité 
plus forte par rapport à des grands pôles urbains 
plus attractifs. Ce ń est pas un hasard si la plu-
part d éntre eux sont proches d ágglomérations 
urbaines. Par exemple, l ÁSBL Conférence des 
élus	 de	 Meuse-Condroz-Hesbaye	 cherche	 à	 se	
positionner non pas en concurrence avec les 
autres arrondissements administratifs de la 
province, mais en complémentarité avec ceux-ci 
et les trois grands pôles urbains voisins consti-
tués par Bruxelles, Liège et Namur. Certains 
regroupements apparaissent comme des espaces 
multi-polarisés ; ils comprennent des villes ou des 
gros bourgs identifiés comme pôles principaux ou 
secondaires dans le projet de SDER (07.11.2013).

La majorité des regroupements ś affranchissent 
des limites politico-administratives (communes, 
arrondissements, provinces, Wallonie, Fédération 
Wallonie-Bruxelles et Communauté germano-
phone). Ils ś apparentent à des ensembles sous-ré-
gionaux d úne certaine ampleur géographique, 
représentant une population de plusieurs dizaines 
de milliers d´habitants, dont certains englobent 
des espaces ruraux et des pôles urbains, parfois 
plus grands que leur zone d´influence. À ce titre, 
ils constituent des noyaux forts, d úne taille 
comparable à des villes wallonnes de moyenne 
importance en termes de population, donnant 
ainsi aux communes partenaires plus de visibilité 
et de poids vis-à-vis des pouvoirs publics et des 
investisseurs économiques.   

Ces démarches diverses connaissent des 
stades d´évolution différents. Certaines d éntre 
elles sont portées par des structures transcom-
munales	 déjà	 organisées	 (Parc	 naturel	 Haute	
Sûre Forêt d Ánlier pour le GAL du même 
nom, Centre culturel régional de Dinant pour 
Prospect 15etc …), ce qui favorise la cohérence en 
termes de périmètre, de stratégies, d´institutions 
et d ánimation. D áutres anticipent la mise en 
place d áires de coopération supracommunale 
évoquées dans le SDER de 1999.
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4.5.2. Essai de classification

Parmi ces structures transcommunales, cer-
taines sont mixtes et regroupent des acteurs 
locaux	publics	 et	 privés	 (GAL,	Pays	de	Herve-
Futur…), d´autres sont constituées uniquement 
d´acteurs publics, par exemple les différentes 
conférences d´élus. L´initiative provient suivant 
le cas, de la société civile ou du secteur public. 
Il faut également faire une distinction entre les 
coopérations dont sont membres les collectivités 
locales (Provinces, Communes, CPAS) en tant 
qu´institutions	 (l´ASBL	 Pays	 de	 Herve-Futur	
qui est une association pluricommunale au sens 
des articles L1234-1 et suivants du CDLD…), 
et celles dont sont membres les collectivités en 
qualité de personne physique les élus du terri-
toire concerné, les élus locaux (l´ASBL Pays de 
Famenne, l´ASBL Conférence des bourgmestres 
des communes germanophones de Belgique…) 
et/ou les mandataires d´autres niveaux de pou-
voir (l´ASBL Région Verviers-conférence d´ar-
rondissement des bourgmestres et du collège 
provincial de Liège, l´ASBL Conférence des élus 
de	Meuse-Condroz-Hesbaye...).

Dans les provinces de Liège et de Luxembourg, 
certaines coopérations sont d´impulsion 

provinciale, comme la Conférence luxembour-
geoise des élus ou la Coordination provinciale 
des pouvoirs locaux sous l´égide de l´ASBL 
Liège Europe Métropole. Celle-ci rassemble en 
son assemblée générale les 84 bourgmestres des 
communes de la province de Liège et au sein de 
son conseil d´administration des représentants 
des conférences d´élus du territoire : l´ASBL 
Liège Métropole pour l´arrondissement admi-
nistratif de Liège, l´ASBL Conférence des élus 
de	Meuse-Condroz-Hesbaye	pour	ceux	de	Huy	
et de Waremme, les ASBL Région Verviers et 
Conférence des bourgmestres germanophones 
de Belgique pour celui de Verviers. Certaines 
collaborations étaient d´ailleurs préexistantes à 
la démarche provinciale, telle que cette dernière 
structure.

En particulier dans ces deux provinces, l´aide 
aux communes et la supracommunalité relèvent 
d´une priorité définie par les majorités provin-
ciales en début de législature dans la mesure 
où elles peuvent apporter une plus-value dans 
certains domaines. Cette action en faveur des 
communes répond, et l´anticipait en province 
de Liège, à une option figurant dans la DPR 
2014-2019 : "Le Gouvernement entend :  
–      renforcer les partenariats avec les communes 

Fig. 45
Paysage du Condroz 

(Marchin)
© Serge Pêcheur

afin de permettre à ces dernières de répondre 
aux besoins des citoyens par l´organisation 
de certaines missions qu´elles ne peuvent 
prendre seules à leur charge ;

 –  concrétiser les axes prioritaires définis par 
chaque province en concertation avec la 
Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et prévoir la déclinaison de ces axes dans un 
plan stratégique provincial en missions et 
objectifs définis en fonction des spécificités 
territoriales, des réalités socioéconomiques et 
des besoins des usagers de chaque province ;

 –  développer le rôle provincial de fédérateur et 
d´opérateur dans le développement de projets 
supracommunaux et du dialogue supracom-
munal ;

 –  encourager dans ce cadre les provinces à être 
davantage encore les partenaires à part entière 
des communes en prévoyant que minimum 
10 % du fonds des provinces soient affectés, 
en accord entre la province et les communes 
concernées, à la prise en charge des dépenses 
nouvelles nécessitées par le financement du 
fonctionnement des zones de secours. Chaque 
province mobilisera par ailleurs 10  % du 
fonds des provinces à d´autres actions de 
supracommunalité. Dans l´hypothèse où une 
province ne consacrerait pas dès à présent 
au moins 10  % à ces actions additionnelles 
de supracommunalité, ce pourcentage devra 
être mobilisé progressivement et en tout 
cas être atteint au plus tard en 2018 et ne 
pourra annuellement jamais être inférieur au 
pourcentage du 1er janvier 2014. L´octroi de 
la tranche affectable du fonds des provinces 
sera conditionné à la signature par les parties 
concernées de contrats de supracommunalité. 
Le mécanisme actuel des contrats de parte-
nariat entre les provinces et la Wallonie sera 
abandonné".

4.5.3. Défis de développement

Les territoires visant un développement global 
sont confrontés à plusieurs défis : préservation 
des facteurs endogènes de cohérence, du cadre 
de vie, des valeurs et des sources d´identité, 
diversification de l´économie, accueil de nou-
velles populations, maintien des services publics 
de proximité, protection et gestion des paysages, 

sauvegarde de l´équité dans l´accès au logement, 
gestion de la croissance démographique et des 
mutations socio-économiques et spatiales... Ils 
subissent les effets déstabilisants ou destructeurs 
et parfois irréversibles de la mondialisation, mais 
tentent de saisir les opportunités que celle-ci 
peut offrir souvent au détriment d´autres terri-
toires, parfois proches. 

Pour répondre à ces défis, accroître leur 
attractivité et s´adapter à une économie mon-
dialisée, les territoires développent des capacités 
de réaction, d´adaptation, voire d´anticipation. 
Cette démarche les conduit ainsi à maintenir et 
à dynamiser les bases de leur développement 
et de leur spécificité, et à déployer de nouvelles 
capacités et compétences, sans pour autant et 
nécessairement renier les ressources endogènes. 
Pour assurer ce développement, ils s´efforcent de 
développer l´emploi, d´aménager leur territoire 
et d´établir un environnement social et culturel 
de qualité, à l´exemple de l´Association Pays de 
Famenne (voir l´encadré de la page 114).

4.5.4.  Démarches stratégiques et 
prospectives

La plupart des structures transcommunales 
apparaissent comme des acteurs capables de 
définir des stratégies et d´établir des études pros-
pectives profitables aux communes partenaires. 
Ils se mettent ainsi en situation de réfléchir à 
leur propre avenir, ils se dotent d´un ensemble 
d´outils permettant de déterminer collective-
ment les enjeux et les facteurs de changement, 
de construire une vision commune de l´avenir 
du territoire dans toutes ses dimensions, de 
son évolution souhaitée dans le respect des 
principes du développement durable. Pour ce 
faire, ils se fixent des objectifs à un terme donné 
qui appellent l´établissement d´un programme 
d´actions échelonnées dans le temps. Celui-ci 
comporte également le pilotage et le suivi de sa 
mise en œuvre, ainsi que l´évaluation du proces-
sus d´action et de gestion. 

Cette vision partagée, s´articulant avec les 
documents d´orientation stratégiques régio-
naux (SDER, DPR...), prend en compte tous les 
aspects du développement et les enjeux auxquels 
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En 2007, les bourgmestres de Durbuy, Hotton, 
Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort et 
Somme-Leuze ont décidé de créer une ASBL, 
dénommée "Pays de Famenne", pour faire re-
connaître un bassin de vie en essor économique. 
Cette réflexion, initiée depuis plus d´une ving-
taine d´années par quelques élus communaux 
visionnaires, a réellement trouvé sa concrétisa-
tion grâce au programme INTERREG III A "Ville 
de Marche et Pays du Val de Lorraine : vers une 
mise en commun de savoir-faire en matière de 
communication et de développement territorial" 
2004-2007. Les projets ont permis aux forces 
vives locales de se rassembler régulièrement 
pour apporter une réflexion sur le développe-
ment d´actions bénéfiques au bassin de vie.

La nature, le tourisme, la culture, le tissu 
économique et associatif, la main-d´œuvre et 
l´habitat traditionnel sont les principaux atouts 
de ce territoire sous-régional. Celui-ci s´étend 
sur environ 615 km² pour une population esti-
mée à 57 000 habitants. Il est fortement polarisé 
par Marche-en-Famenne, et en second lieu par 
Durbuy et Rochefort. 

La coopération porte principalement sur 
l´aménagement du territoire, la création d´em-
plois et de services de proximité, le renforcement 
de l´attractivité et de la compétitivité, la mise en 

valeur des atouts locaux et l´amélioration des 
transports et de la mobilité. Certains de ces 
objectifs ont été atteints, d´autres sont en voie 
de l´être, tels que constitution d´une centrale 
d´achat d´électricité, la réalisation d´un plan 
intercommunal de mobilité ou la promotion 
conjointe du bassin de vie en collaboration avec 
IDÉLUX et le Bureau économique de la pro-
vince de Namur (BEP). Les actions s´inscrivent 
dans le cadre du programme INTERREG IV A 
"L´intelligence territoriale : la plus-value trans-
frontalière de l´échange entre Pays" 2008-2011 
et sont cofinancées par le FEDER, la Wallonie et 
les communes partenaires.

L´ASBL constitue un pôle d´expertise et d´in-
novation à la disposition des acteurs locaux, une 
expérience pilote et unique à cette échelle, de 
dynamisation d´un bassin de vie. La pertinence 
de cette démarche est confirmée par la volonté 
du Gouvernement de mettre en place des bas-
sins de vie à l´échelle de la Wallonie, ce qui légi-
time, en quelque sorte, l´initiative. Son modèle 
pourra inspirer d´autres territoires ou associer 
à celle-ci des communes limitrophes selon des 
thèmes choisis. 

Pour renforcer cette légitimité, l´ASBL a 
chargé l´Institut Destrée de réaliser une étude 
prospective visant à comprendre et à anticiper 
les évolutions économique, sociale, environ-
nementale et territoriale de ce bassin, dont 
celles liées aux mutations socio-économiques 
et à la périurbanisation. Cette étude a servi de 
fondement à l´adoption d´un schéma de dé-
veloppement de l´espace famennois destiné à 
rencontrer les objectifs définis par des acteurs 
ayant participé à la démarche.

±

±

L´ASSOCIATION PAyS DE FAMENNE

sont confrontées les zones rurales et semi-ru-
rales (innovation, attractivité...). Les principes 
sur lesquels cette vision est fondée sont forma-
lisés dans des documents d´engagement (charte, 
manifeste...). Par exemple, l´ASBL Conférence 
des	 élus	de	Meuse-Condroz-Hesbaye	 a	 élaboré	
un schéma de développement à l´échelle de 
son territoire à l´horizon 2040, préfiguration 
de la mise en place de schémas de développe-
ment pluricommunaux, prévus dans le projet 
de décret abrogeant le décret du 24 avril 2014 
abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 
du Code wallon de l´aménagement du territoire, 
de l´urbanisme, du patrimoine et de l´énergie, 
abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater 
à 184 du Code wallon de l´aménagement du 
territoire, de l´urbanisme, du patrimoine et de 
l´énergie et formant le Code du développement 
territorial (adopté en troisième lecture par le 
Gouvernement wallon le 1er octobre 2015). Cet 
outil est destiné à servir de cadre de référence 
pour articuler les démarches communales, 
rechercher la cohérence, créer des transversa-
lités et des complémentarités entre les acteurs, 
mieux aménager le territoire, réduire sa vulnéra-
bilité aux chocs endogènes et exogènes qui peut 
le toucher, le rendre plus attractif et lui donner 
davantage de poids lors de la prise de décision 
aux différents niveaux de pouvoir. 

Exemple :  le programme stratégique 
transversal transcommunal du 
Pays de Herve

En application des programmes stratégiques 
transversaux communaux lancés par le Ministre 
en charge des Pouvoirs locaux, l´ASBL Pays 
de	Herve-Futur	 a	 souhaité	 élaborer	 un	 tel	 pro-
gramme, mais à l´échelle transcommunale. Ainsi, 
chaque commune partenaire pourrait bénéficier 
de ce programme et de ses outils conçus dans une 

même structure. Reconnu comme projet pilote 
par la Wallonie, celui-ci a comme objectif d´ame-
ner	 dix	 communes	 du	 Pays	 de	 Herve	 (Aubel,	
Herve,	 Limbourg,	 Lontzen,	 Olne,	 Pepinster,	
Plombières, Soumagne, Thimister-Clermont, 
Welkenraedt) et quelques associations, réunies au 
sein de l´ASBL, à réfléchir ensemble au devenir 
du Pays. Celui-ci représente un niveau adéquat 
pour faire face aux défis globaux, mutualiser les 
moyens humains et financiers des communes et 
repenser les liens et la gouvernance à partir des 
réalités locales. Ces entités pourront de moins 
en moins, à la fois proposer des services adaptés 
et multiples à la population et aux entreprises, 
et relever durablement ces défis, surtout si elles 
restent isolées. 
Sur base d´un diagnostic du territoire et d´un 
état des documents stratégiques établis par la 
FRW ainsi que des consultations menées auprès 
des communes, des associations et des acteurs 
locaux, des axes prioritaires d´intervention sur 
plusieurs thématiques (aménagement du ter-
ritoire, agriculture, mobilité...) ont été définis. 
Ensuite, des objectifs stratégiques et opération-
nels ont été fixés, ils seront validés par les acteurs. 
La réalisation des actions et projets envisagés sera 
budgétée, dans un souci d´optimalisation des 
moyens financiers ou humains (existants ou à 
créer). Ce premier volet, dit opérationnel, du pro-
gramme permettra d´établir une véritable gestion 
transcommunale du territoire dans un processus 
continu d´évaluation, ce nouvel outil de gouver-
nance pouvant être ajusté selon les contraintes et 
les opportunités, internes et externes. C´est donc 
un projet global et prospectif pour le territoire, 
c´est-à-dire une vision à moyen et à long termes 
de son développement, qui est ainsi esquissé. Le 
deuxième volet, dit organisationnel, aura pour 
objet l´organisation interne de la structure por-
teuse qui gèrera le programme, les actions et le 
suivi de celles-ci. Le troisième volet se concentrera 

Fig. 46
Paysage du  
Pays de Herve

©© Malory Cherin
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sur la communication du programme vers les 
partenaires et les autres parties prenantes de la 
démarche. Il s´agira de l´expliquer, de mettre à 
disposition les documents produits et de déve-
lopper un outil d´appropriation du processus. 
Cette expérience pilote d´élaboration d´un 
programme stratégique transversal à l´échelle 
transcommunale, son processus mais également 
les outils produits, devraient, pour le premier 
trimestre 2016, être évalués par les communes et 
par le Ministre en charge des Pouvoirs locaux.

Certaines structures transcommunales s´in-
terrogent sur l´échelle pertinente d´intervention. 

C´est le cas du GAL Cuestas associant les 
communes d´Étalle, Meix-devant-Virton et 
Tintigny. À la demande des communes voisines 
de celles-ci, il a étendu progressivement ses 
actions sur un territoire plus vaste (opérations 
vergers, journal de classe des "p´tits gau-
mais"…). C´est dès lors en toute logique qu´il a 
cherché à étendre les frontières de son territoire 
à un ensemble de communes gaumaises déci-
dées à s´unir dans le cadre de deux dynamiques 
de développement : la création d´un GAL et 
d´un parc naturel.

Un autre exemple est le GAL Racines et 
ressources.	Composé	 de	Bertrix,	Herbeumont,	
Libin,	 Saint-Hubert	 et	 Tellin,	 celui-ci	 a	 mené	
une réflexion sur le devenir du territoire au-delà 
de la période de programmation 2007-2013 en 
vue de pérenniser les actions initiées dans ce 
cadre et de garantir le développement de nou-
veaux projets multisectoriels. Cette réflexion a 
permis de constater que les communes du GAL 
tendaient vers des bassins de vie différents  : 
Bertrix	 et	 Herbeumont	 étant	 tournées	 vers	 la	
Semois et la Lesse, tandis que les autres entités 
se sentaient plus en liaison avec le massif fores-
tier	 de	 Saint-Hubert.	 Herbeumont	 et	 Bertrix	
ont lancé l´idée de création d´un parc naturel, 
à l´initiative de cette dernière, avec les entités 
de Bouillon, Daverdisse, Paliseul et Wellin aux-
quelles se sont jointes celles de Bièvre, Gedinne 
et Vresse-sur-Semois pour des raisons de cohé-
rence territoriale. Une association de projet 
intitulée "Lesse et Semois" au sens de l´article 
L1512-2 du CDLD a été constituée en 2014. Elle 

a souhaité que la démarche de création d´un 
parc naturel soit doublée du dépôt d´un dossier 
de candidature (PDS) dans le cadre de la mesure 
LEADER du PwDR 2014-2020. Ce GAL Lesse et 
Semois a été retenu par le Gouvernement wallon 
le 29 octobre 2015. En parallèle, les communes 
de	 Libin,	 Saint-Hubert	 et	 Tellin	 ont	 cherché	
à poursuivre l´initiative du GAL en sollicitant 
l´ensemble des entités incluses dans le projet 
de valorisation touristique du massif de la forêt 
de	 Saint-Hubert,	 mais	 la	 plupart	 d´entre	 elles	
étaient déjà partenaires de la dynamique lancée 
par Bertrix (Daverdisse, Wellin…) ou se sen-
taient trop éloignées (Sainte-Ode, Tenneville…). 
La commune de Libramont a rejoint le proces-
sus	lancé	par	la	ville	de	Saint-Hubert.

4.5.5. Expertise et innovation

Disposant d´une bonne connaissance des 
procédures réglementaires et des politiques 
publiques, les structures transcommunales sont 
porteuses d´une assistance technique et admi-
nistrative au service des acteurs locaux (aide au 
montage de projets, demande de subvention…) 
qui s´apparente à celle d´une agence de déve-
loppement. Elles leur apportent des éléments de 
connaissance de leur territoire (richesse biolo-
gique, activités économiques...), optimalisent 
leurs ressources endogènes et développent de 
nouvelles solidarités sociales et spatiales dans 
une logique de construction collective. Leurs 
capacités à rassembler, fédérer différentes caté-
gories d´acteurs à différents niveaux d´échelles 
et de temps sont appréciées dans l´animation 
et le management de projets. Elles constituent 
de ce fait de nouveaux acteurs clés du dévelop-
pement local que les décideurs politiques ne 
peuvent ignorer.

La majorité des structures territoriales consti-
tuent pour les communes des lieux d´appren-
tissage mutuel pour le développement local. 
Celles-ci voient le regroupement comme un 
apport d´expériences, un lieu où elles peuvent 
apprendre à résoudre des problèmes du quo-
tidien dont la gestion relève de leurs respon-
sabilités, où elles se découvrent une nouvelle 
responsabilité. Les compétences acquises et les 
expériences réussies peuvent être partagées.

Exemple 1 : le GAL Cuestas

Celui-ci est actif depuis deux générations 
LEADER sur le territoire des communes  
d´Étalle, Meix-devant-Virton et Tintigny. Il 
est un acteur clé dans le développement local 
et obtient de ce fait régulièrement des moyens 
supplémentaires pour son activité. Il s´implique 
également dans plusieurs dynamiques liées à 
ses missions. Par exemple, en partenariat avec 
IDÉLUX, il a été choisi en 2011 par la Province 
de Luxembourg pour créer une cellule de veille 
provinciale chargée de capitaliser et transmettre 
toutes les informations sur les appels à projets 
aux communes et au besoin accompagner 
celles-ci sur le plan technique lors du dépôt de 
leur candidature. Cette cellule était composée 
d´une équipe pluridisciplinaire apte à établir un 
dossier de candidature (animateur, statistiques, 
rédacteur…). Le GAL a également participé en 
tant que membre fondateur et administrateur 
aux initiatives de créativité économique en pro-
vince de Luxembourg (Green hub).
En 2012, le GAL a créé son propre dispositif 
d´accompagnement technique des opérateurs 
publics ou privés, qui propose aux acteurs 
du territoire une assistance administrative, 
financière, technique. Ses services sont nom-
breux : aide au montage de projets, animation 
de groupes de travail, élaboration de budgets, 
rédaction de statuts et de contrats de mar-
chés publics, constitution de déclarations de 
créance, demandes de subventionnement, 
aide générale à la gestion d´une ASBL. Dans 
ce dernier aspect, il a accompagné la mise en 
place	 d´un	 hall	 relais	 agricole	 à	 Han,	 avec	 la	
coopérative fermière de la Gaume et l´ASBL 
Hall	 relais	 qui	 rassemble	 les	 produits	 locaux	
et	les	transfère	vers	le	secteur	HoReCa,	les	col-
lectivités et les distributeurs. La méthodologie 
du dispositif d´accompagnement a été trans-
posée à la province du Brabant wallon. Nous 
pouvons encore citer par exemple le montage 
d´un dossier d´agrément d´une ADL, l´élabo-
ration d´un programme stratégique transversal 
communal, l´élaboration en tant qu´auteur 
de projet de l´étude du PCDN de Tintigny ou 
l´accueil de la cellule permanente de gestion 
des mesures agroenvironnementales financée 
par la Wallonie. 

C´est également grâce à ses compétences que 
le GAL a été désigné par neuf communes de 
la région (Aubange, Étalle, Florenville, Meix-
devant-Virton, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, 
Tintigny, Virton) comme opérateur technique 
pour réaliser l´étude de faisabilité du Parc natu-
rel de Gaume et par le Gouvernement wallon 
comme porteur de sa mise en œuvre. La FRW 
a, quant à elle, organisé la réflexion sur l´iden-
tité gaumaise (dans l´une de ses rencontres 
portant sur la ruralité) et favorisé la poursuite 
des échanges à ce sujet. En liaison avec ce projet, 
le GAL s´est porté candidat par le dépôt d´un 
nouveau PDS au SPW pour la programmation 
LEADER 2014-2020 qui couvre le territoire du 
Parc. Enfin, des promoteurs de projets l´ap-
pellent pour profiter de son expérience, par 
exemple ceux du futur Parc naturel des Sources 
 – composé des communes de Spa et de Stoumont –  
pour la rédaction du rapport d´incidences sur 
l´environnement.

Exemple 2 :  le projet inter-GAL  
"Soutien aux éleveurs de bétail 
dans la mise en place de  
mesures de protection des 
berges des cours d éau"

De 2012 à 2014, les GAL Saveurs et patrimoine en 
Vrai Condroz (reconduit le 29 octobre 2015 pour 
la période de programmation 2014-2020 sous 
le nom "Pays de Condroz-Famenne"), Pays des 
Condruses et Pays des tiges et chavées (également 
reconduit par les autorités politiques régionales) 
ont collaboré pour apporter aux éleveurs situés 
sur leur territoire un soutien administratif, tech-
nique et financier dans l´adoption de mesures de 
limitation de l´accès du bétail aux cours d´eau. Le 
projet anticipait l´entrée en vigueur des disposi-
tions de l´AGW du 17 octobre 2013 organisant 

Fig. 47
Présentation des 
produits locaux 
gaumais au salon 
Horecatel à Marche-
en-Famenne
© GAL Cuestas
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l´obligation de clôturer les terres pâturées situées 
en bordure des cours d´eau et modifiant diverses 
dispositions (MB 31.10.2013). Le choix de coo-
pérer avec des territoires contigus était justifié 
par la nécessité d´étudier ce problème à l´échelle 
des	 quatre	 Contrats	 de	 rivière	 (Lesse,	 Haute	
Meuse, Meuse aval, Ourthe) actifs sur le territoire 
concerné. Outre son soutien aux agriculteurs, 
cette action commune a participé à l´amélioration 
de la qualité des eaux de surface et à la restaura-
tion des écosystèmes aquatiques forts utiles par 
leur capacité d´accueil de la biodiversité et les 
services qu´ils rendent (dépollution, limitation de 
l´érosion des sols…).
Sur base des inventaires établis par les Contrats 
de rivière, des sites d´intervention prioritaire 
ont été définis et les éleveurs concernés contac-
tés. L´équipe en charge du projet a conseillé les 
agriculteurs quant au choix des clôtures et des 
abreuvoirs pour leurs demandes d´autorisation et 
de permis préalables à tout aménagement. Cette 
initiative a également permis de financer certains 
aménagements pilotes (clôtures, abreuvoirs, pas-
serelles…), de développer une expertise locale qui 
est aujourd´hui valorisée par quatre cellules de 
soutien aux agriculteurs mises en place spécifique-
ment par les Contrats de rivière. Celles-ci les ont 
conseillés et accompagnés dans leurs démarches 
administratives pour l´obtention des subsides 
régionaux disponibles jusque fin 2014 confor-
mément à l´AGW du 17 octobre 2013 organisant 
un régime de subvention en faveur des éleveurs 
pour l´équipement des pâtures le long des cours 
d´eau (MB 31.10.2013). Le projet développait 
également un important volet de sensibilisation à 
destination du monde agricole et du grand public 
(fiches-techniques, vade-mecum, panneaux 

d´information…). Ces documents sont utilisés 
par les Contrats de rivière et d´autres acteurs 
concernés par cette problématique (gestionnaires 
des cours d´eau, éco-conseillers, directions exté-
rieures de la DGO 3, syndicats agricoles...). 
La coopération entre les GAL d´un même bassin 
versant a permis de prendre en charge le problème 
à un niveau plus étendu et d´augmenter la portée 
de projets initiés localement (par le GAL Pays 
des Condruses notamment et par les Contrats 
de rivière qui menaient déjà des actions isolées 
dans ce sens). L´échange de bonnes pratiques et 
la mise en commun de connaissances ont permis, 
par le rassemblement des GAL et des Contrats de 
rivière, de promouvoir une action plus cohérente 
dans les territoires concernés.

Certaines coopérations sont considérées 
comme des laboratoires où se créent, s´in-
ventent de nouvelles formes de ruralités. La 
créativité s´exprime dans des innovations qui 
ont été expérimentées avec succès. Celles-ci se 
manifestent dans les trois dimensions du déve-
loppement durable : aménager avec prudence les 
ressources naturelles, assurer le développement 
économique et organiser une vie sociale et cultu-
relle intéressante. Elles contribuent à renforcer la 
compétitivité et la résilience des territoires face 
aux chocs endogènes et exogènes qui peuvent les 
toucher. Certaines innovations ont été adoptées 
par d´autres acteurs ou territoires. 

Exemple 1 :  le projet transfrontalier 
"TeTRRA"

Afin de mieux répondre aux mutations socié-
tales et réduire la vulnérabilité du territoire et de 

Fig. 48
Informations et 

conseils transmis 
aux utilisateurs de la 
rivière dans le cadre 
du projet inter-GAL 

"Soutien aux 
éleveurs de bétail 

dans la mise en 
place de mesures de 

protection des berges 
des cours d´eau"

©© GAL Saveurs 
et patrimoine en 

Vrai Condroz

sa population aux aléas et pressions, le GRÉOA 
développe en partenariat avec d´autres acteurs 
publics et privés des projets dont certains ont 
une dimension internationale. Par exemple, 
le projet transfrontalier "TeTRRA" (acronyme 
de Technology Transfer and Recruiting in Rural 
Areas) mis en place dans le cadre du programme 
INTERREG de l´Eurégio Meuse-Rhin 2007-
2013. Les partenaires se sont fixés comme 
objectifs principaux de renforcer le dialogue 
entre les acteurs scientifiques et économiques 
et de stimuler le transfert de technologies entre 
les hautes écoles, les universités, les instituts de 
recherche et les petites et moyennes entreprises 
innovantes dans la zone rurale frontière de l´Al-
lemagne, de la Belgique et des Pays-Bas. La mise 
en place d´innovations imposant la présence 
de personnes qualifiées, un volet des actions se 
focalise sur le recrutement. En province de Liège, 
quatre antennes-relais, s´intégrant dans un vaste 
réseau d´acteurs de l´innovation de l´Eurégio, 
travaillent en synergie. Il s´agit du GRÉOA, 
des Associations Basse Meuse Développement 
et	Meuse-Condroz-Hesbaye	et	de	 la	Société	de	
promotion économique pour l´Est de la Belgique 
(WFG Ostbelgien). Ces structures soutiennent 
les entreprises dans la recherche d´aides finan-
cières (chèques technologiques, primes uniques 
d´innovation...) et dans les démarches de recru-
tement (stagiaires venant des hautes écoles, créa-
tion d´un groupement d´employeurs...).  
Le GRÉOA s´est également inscrit dans une 
démarche de portefeuille de projets éligibles au 
FEDER 2014-2020 intitulé "Réseau cyclo-pé-
destre visant à développer le tourisme et la 
mobilité douce dans les vallées de l´Amblève, de 
l´Ourthe de la Vesdre" en favorisant l´utilisation 
du vélo à assistance électrique. Ces liaisons, 

s´articulant notamment autour du RaVeL de 
l´Ourthe et de l´itinéraire de type RAVeL le long 
de l´Amblève, permettront de relier les pôles 
touristiques majeurs de la zone d´Ourthe-Ves-
dre-Amblève. Ce projet de grande envergure est 
soutenu financièrement par l´Association Liège 
Europe Métropole.

Exemple 2 :  le projet inter-GAL  
"Entretien des voies vertes"

Celui-ci a été conçu et mis en œuvre par les GAL 
Haute	 Meuse	 et	 Entre-Sambre-et-Meuse	 pour	
répondre à un problème commun d´entretien 
de leur réseau important de sentiers de randon-
nées et de voies lentes. Ces GAL proposaient, 
avec leurs partenaires, une offre variée d´itiné-
raires utilisés par les habitants et les touristes 
tant pour les loisirs que pour la mobilité douce. 
Une telle offre doit être de qualité. Or, les usagers 
rencontraient de nombreux obstacles : balisage 
insuffisant, végétation non maîtrisée, assiette 
négligée des voies... Un réseau de qualité contri-
bue au bien-être des habitants et à la promotion 
du tourisme.
Les GAL ont souhaité apporter aux communes 
une méthode d´entretien de leur réseau et d´en 
promouvoir l´application dans toute entité 
confrontée au même problème.
Le caractère innovant du projet a tenu dans les 
outils mis en place. Des groupes d´habitants 
constitués dans chaque commune ont reçu pour 
mission de "parrainer" des sentiers et de rapporter 
les obstacles qu´ils présentent. Un portail web car-
tographique a été ouvert permettant de signaler 
ceux-ci aux gestionnaires. Il est aujourd´hui 
accessible au grand public. Les problèmes sont 
pris en charge par les administrations locales. 

Fig. 49
Déjeuner 
technologique 
Early Birds dans 
une entreprise à 
Eynatten (Raeren)

©© Université de 
sciences appliquées 
d´Aachen (D)
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Afin d´assurer la transférabilité de cet outil, 
une convention passée entre les GAL et l´ASBL 
Sentiers.be permet désormais à toute commune 
wallonne de faire appel à ce service, moyennant 
une légère contribution financière.

Exemple 3 :  le GAL Pays des tiges et 
chavées, entre activités 
équestres et  
services de proximité

Celui-ci regroupe les communes d´Assesse, 
Gesves et Ohey. Il développe depuis plus de dix 
ans des projets qui répondent aux défis rencon-
trés par ce territoire périurbain situé en Condroz 
namurois. Ses objectifs sont de répondre aux 
besoins des citoyens, d´améliorer leur bien-être, 
de soutenir le développement économique, 
d´améliorer l´attractivité environnementale, de 
limiter les risques de banalisation paysagère et 
de pérenniser les actions mises en œuvre.
La structuration de la filière équestre est un pre-
mier exemple de mobilisation et de valorisation 
des ressources endogènes. Le soutien apporté à 
ce secteur durant cinq ans a consolidé l´orga-
nisation de concours équestres dont certains de 
renommée internationale qui drainent plusieurs 
dizaines de milliers de visiteurs chaque année. Sur 
le plan du tourisme doux, un maillage de plus de 
250 km de randonnées dont 150 km balisés, est 
mis à disposition des cavaliers randonneurs qui 
peuvent concevoir leur itinéraire sur Internet. Les 
points d´accueil et les gîtes équestres labellisés se 
sont multipliés conformément aux résolutions 
figurant dans une charte de qualité, ils améliorent 
les services rendus aux adeptes de ce sport en 
pleine croissance. Un site Internet reprend 
désormais l´ensemble des opportunités qu´offre 
le territoire aux passionnés de chevaux. Au terme 
de l´intervention du programme LEADER, plus 
de 50 acteurs locaux se sont fédérés au sein de 
l´Association Galo Condroz afin de poursuivre 
de façon autonome leur action de promotion des 
activités équestres.
Dans le secteur de l´action sociale, le diagnostic 
du territoire avait relevé le vieillissement de la 
population. Avec ses partenaires, le GAL a mis 
en place une offre de voiturage à prix réduit. 
Ce service, maintenant autonome dans les trois 
communes, contribue à réduire l´isolement 

des plus fragiles et à prolonger le maintien des 
seniors à domicile. Dans la même démarche, des 
animations bimensuelles sont proposées en deux 
maisons d´accueil communautaires, des ateliers 
et des animations intergénérationnelles y sont 
organisés et des repas servis afin de réduire le 
risque de dualisation sociale qui guette particu-
lièrement les habitants des territoires périurbains. 
À elle seule, la diversité des actions menées par 
le GAL traduit la dynamique de développement 
durable dans laquelle les trois communes se sont 
inscrites.

La plupart des structures transcommunales 
sont considérées comme des lieux d´expérimen-
tation et de construction de bonnes pratiques 
de gouvernance qui peuvent être renforcées et 
alimentées par les échanges au sein du réseau 
inter-GAL et au sein de la plate-forme d´in-
telligence territoriale wallonne. Par exemple, 
les Associations Pays de Famenne et Pays de 
Herve	 constituent	 un	 modèle	 d´organisation	
institutionnelle qui pourra servir d´exemple 
pour d´autres projets semblables, voire sus-
citer un souhait d´élargissement. Ces deux 
démarches favorisent la collaboration entre les 
communes et la déclinaison au niveau local des 
documents d´orientation stratégiques (SDER, 
DPR..). À ce titre, un soutien financier régional 
leur est octroyé. Soulignons que le PDS déposé 
par	 l´ASBL	 Pays	 de	 Herve	 a	 été	 retenu	 le	 29	
octobre 2015 par le Gouvernement wallon dans 
le cadre du PwDR 2014-2020, notamment en 
raison de son caractère innovant, de la qualité 
et de l´équilibre du partenariat, de l´approche 
ascendante des projets et de la cohérence globale 
de la stratégie de développement par rapport au 
contexte local.

Par leur ingénierie et leur capacité de pros-
pective, certaines structures transcommunales 
s´avèrent souvent en mesure de faire émerger de 
nouveaux projets de coopération et constituent, 
dans certains cas, pour les pouvoirs publics des 
lieux d´action et d´opérationnalisation de leurs 
politiques. Par souci de cohérence, ces projets 
coïncident souvent avec les limites de la struc-
ture porteuse. Certains d´entre eux sont mis 
en œuvre par des entités juridiques autonomes, 
celles-ci continuent à être gérées par la structure, 

à l´instar du GAL RoMaNa et de l´Association 
chapitre XII Famenne-Énergie. Ces derniers 
ont été créés par l´ASBL Pays de Famenne qui 
en conserve toutefois la gestion globale dans le 
but de créer des synergies et de mutualiser des 
moyens humains et financiers. 

 Exemple :  le projet de réseau trans-
communal de mobilité douce 
Marchin - Modave - nandrin 

Ces communes ont été retenues par la Wallonie 
en 2013 comme entités pilotes pour l´élabora-
tion d´un réseau transcommunal de mobilité 
douce sur une partie de leur territoire. Ce projet 
a pour objectif la réappropriation des sentiers et 
chemins vicinaux par les piétons et les cyclistes 
afin de favoriser les déplacements quotidiens 
entre différents lieux de vie grâce à des liaisons 
douces et sécurisées. 
Soutenu par la Wallonie (subvention à 70 % pour 
les études et la matérialisation du projet), ce 
réseau a été réalisé par l´ASBL Sentiers.be avec 
l´expertise du GAL Pays des Condruses et les 
trois communes concernées. Après un inventaire 
de l´ensemble des cartes disponibles, un état des 
lieux (80 km de sentiers et de chemins) a été réa-
lisé par des bénévoles. Des itinéraires adéquats 
entre villages, écoles, centres sportifs et autres 
lieux de vie ont été sélectionnés. L´opération de 
balisage sera terminée dans six ans. Après cette 
étape d´inventaire, l´ASBL Sentiers.be a proposé 
le tracé d´un réseau reliant entre eux les villages, 
les hameaux ainsi que les pôles d´activités et 
réseaux de transport en commun. Les services 
communaux ont remis en état certains chemins 
et ont balisé le réseau qui a été inauguré le 29 
mars 2014.

4.6. territoires D´exploration

4.6.1. Considérations générales

Les territoires d´exploration sont des lieux d´ap-
prentissage collectif où s´élaborent des projets 
expérimentaux. Certains d´entre eux ne sont pas 
réellement des territoires stricto sensu en ce sens 
qu´ils ne sont pas des lieux où se confrontent 
des points de vue, se construisent des stratégies 

territoriales, se nouent des jeux d´acteurs spé-
cifiques. De ce fait, les communes et les CPAS 
sont peu engagés eu égard aux faibles retombées 
immédiates. 

Les projets de coopération testent de nou-
velles approches partenariales, pratiques de 
gestion négociée des ressources naturelles et 
formes d´organisation de services de transport 
en vue de répondre aux évolutions et enjeux des 
territoires ruraux. Ces innovations ont ensuite 
vocation à se diffuser pour être adoptées par 
d´autres acteurs engagés dans une démarche 
d´action collective. Certaines d´entre elles font 
l´objet d´évaluation et de travaux de capitalisa-
tion de connaissances permettant leur transfert 
à des territoires souhaitant mettre en œuvre des 
actions similaires en ces domaines.

Trois types de projets peuvent être distingués : 
la mise en place de services de transport, la 
gestion d´une zone humide d´importance inter-
nationale, la valorisation touristique de massifs 
forestiers.

4.6.2.  Mise en place de services  
de transport

La mobilité et l´organisation des transports 
sont confrontées à des problèmes spécifiques 
en milieu rural : distances importantes, zones 
peu ou pas desservies par les transports en com-
mun (TEC), horaires de transport peu adaptés 
à ceux du travail, zones d´activité économique 
souvent éloignées des centres urbains… Cette 
situation crée une forte dépendance des per-
sonnes à l´égard du véhicule personnel. Pour 
nombre de citoyens, ces difficultés constituent 
un frein à l´emploi, à la formation, aux activi-
tés socio-culturelles et, pour certains, à l´accès 
aux soins de santé ou à la participation à la vie 
sociétale. Elles pénalisent encore davantage 
les enfants, les personnes âgées, handicapées, 
démunies, ou celles qui sont à la recherche 
d´un emploi mais ne disposent pas de véhicule 
personnel. Pour remédier à ces difficultés et 
considérant que la mobilité structure les espaces 
ruraux, les collectivités locales ont mis en place 
deux services de transport : le Telbus et La 
Locomobile.

Sentiers.be
Sentiers.be
Sentiers.be
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4.6.2.1. Le Telbus

Le Telbus est un système de transport à la 
demande qui fonctionne sur réservation préa-
lable des clients. Il a été installé en 1992 par le 
TEC Namur-Luxembourg dans les communes 
de Bastogne, Bertogne, Libramont-Chevigny 
et Sainte-Ode pour compléter ou remplacer 
des lignes régulières peu fréquentées. En 2004, 
le système a été étendu aux autres entités du 
Parc	 naturel	 Haute	 Sûre	 Forêt	 d Ánlier	 où	 la	
densité de population est particulièrement 
faible et où les dessertes régulières étaient quasi 
inexistantes en dehors des services scolaires. 
Les communes de Neufchâteau, Attert et Arlon 
en partie (comme pôle de destination) ont été 
incluses en 2005 pour former une zone plus 
cohérente au regard du territoire desservi et 
des flux de déplacement. Ce service fonction-
nait en journée du lundi au samedi sur base 
d´horaires libres avec desserte en porte-à-porte 
et était soumis à la tarification des TEC. Deux 
des véhicules assuraient également des lignes à 
la demande. Ce système permettait de regrou-
per davantage les courses individuelles sur un 
même trajet.

De 25 000 à 30 000 personnes ont été trans-
portées annuellement grâce à ce service de 
proximité qui desservait environ 300 villages et 
hameaux offrant ainsi, à tout public, une pos-
sibilité de se déplacer sans trop de contraintes.

Selon le livre blanc traduisant les aspirations 
des politiques et des citoyens quant à la mobi-
lité en province de Luxembourg, ce système 
de transport devait ś intégrer dans le futur 

plan provincial de mobilité destiné à améliorer 
celle-ci au regard des nouveaux défis posés au 
monde rural. Sa zone d áction devait ś étendre 
progressivement à l énsemble du territoire pro-
vincial et aux communes limitrophes. 

Une évaluation portant sur les années 2006 
à 2012 a mis en évidence que ce type de trans-
port constituait une réponse assez souple à des 
besoins spécifiques de mobilité dans les régions 
rurales, mais qú il était très coûteux par rapport 
au nombre de personnes transportées alors que 
le déficit était intégralement pris en charge par 
le TEC Namur-Luxembourg ; les communes 
ń intervenant pas dans son financement. Le 
taux de couverture ne dépassait pas les 6 % 
pour les véhicules les mieux rentabilisés. Obligé 
de faire des économies, le conseil d ádministra-
tion du TEC Namur-Luxembourg a dû limiter 
le service aux seules communes de Bastogne, 
Bertogne, Libramont-Chevigny, Sainte-Ode et 
Vaux-sur-Sûre où il était le plus utilisé. Depuis 
le 1er  juillet 2013, il ne fonctionne plus que du 
lundi au vendredi avec trois véhicules. Ceux-ci 
ont transporté 13 500 personnes entre le 1er 
juillet 2013 et le 30 juin 2014.

Cependant, le conseil d ádministration 
étudie et teste d áutres solutions plus souples 
que celle du Telbus, par exemple le service 
FlexiTEC. À l´instar des Proxibus largement 
répandus en Wallonie, il ś agit d ún partenariat 
entre le TEC et une commune. Si la demande 
d ún client ne peut être rencontrée par une ligne 
régulière existante ou un autre service adapté, 
un transport est organisé à l áide d úne voiture 
ou d ún minibus de la commune, depuis un 
arrêt TEC jusqú à un autre arrêt. La tarification 
de la société de transport y est appliquée et, en 
échange, l éntité reçoit d élle un soutien finan-
cier. Ce service a déjà séduit huit communes : 
Arlon,	 Durbuy,	 Havelange,	 Hotton,	 Paliseul,	
Rendeux, Tellin, Viroinval.

4.6.2.2. La Locomobile 

Le service de transport La Locomobile a été 
lancé en 2009 par les autorités provinciales dans 
le cadre de la démarche de prospective territo-
riale Luxembourg 2010, et plus particulièrement 

Fig. 50
Véhicule Telbus

©© TEC Namur-
Luxembourg

de la grappe Mobilité. Il a pour objectif de 
lutter contre l éxclusion sociale et d ássurer un 
service minimum de mobilité de proximité en 
zone rurale. Il est conçu et organisé pour être 
complémentaire de l óffre de mobilité existante 
du TEC Namur-Luxembourg, de la SNCB 
et d áutres initiatives locales, qú elles soient 
publiques, privées ou associatives, comme l Ás-
sociation Forum pour la mobilité. Ses promo-
teurs souhaitent couvrir à terme l énsemble du 
territoire provincial. 

Les communes concernées sont : Bastogne, 
Bertogne, Bertrix, Bouillon, Érezée, Étalle, 
Fauvillers,	 Florenville,	 Habay,	 Herbeumont,	
Hotton,	 Libin,	 Marche-en-Famenne,	 Musson,	
Neufchâteau,	Rouvroy,	Saint-Hubert,	Tintigny.

La SCRLFS La Locomobile, créée le 1er mai 
2011 pour servir d ópérateur de transport, se 
charge de la recherche de subsides pouvant 
servir le financement, la gestion quotidienne 
(personnel, flotte de véhicules, formation, 
contact avec la clientèle…), l áccompagnement 
social des chauffeurs et la formation continuée 
de ceux-ci. Le "call-center", chargé de la récep-
tion des appels et du planning des chauffeurs, 
de la gestion des courses et de la garantie de 
non-concurrence avec d áutres services locaux, 
est assuré par l Ágence prévention et sécurité 
située à Marche-en-Famenne. De leur côté, les 
communes assument, notamment, les coûts de 
fonctionnement et de personnel liés au(x) véhi-
cule(s) et en partie du "call-center". Ĺ opérateur 
ś efforce d óptimaliser le service de transport 
et de réagir rapidement, si un problème se pré-
sente en un endroit (véhicule en panne, forte 

demande…), alors que toutes les communes ne 
sont pas contiguës. 

Les véhicules circulent prioritairement sur 
le territoire communal. En fonction des carac-
téristiques locales, chaque commune a défini 
ses priorités de fonctionnement : public-cible 
d´intervention, horaires de prise en charge, 
tarification appliquée dans le respect du Décret 
du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis 
et aux services de location de voitures avec 
chauffeur (MB 20.11.2007) et de son AGW du 3 
juin 2009 (MB 08.09.2009) modifié par celui du 
11 juillet 2013 (MB 19.08.2013). Le Décret du 14 
décembre 2006 (MB 05.01.2007) relatif à l ágré-
ment et au subventionnement des "Initiatives de 
développement de l émploi dans le secteur des 
services de proximité à finalité sociale" régis-
sant les services de proximité règle de manière 
précise le type de population pouvant être pris 
en charge pour répondre au critère de service 
"social".

Les communes sont consultées lors de l´éva-
luation menée par la SCRLFS La Locomobile et 
sur le développement du service de transport 
par leur participation à l ássemblée générale 
et aux groupes de travail chargés d´évaluer le 
service et de l áméliorer. Ĺ opérateur de trans-
port informe en retour les communes par des 
contacts réguliers.

Le nombre de prises en charge annuel ś est 
stabilisé autour de 13 000 unités depuis 2013. 
Il ś agit principalement de personnes âgées se 
rendant à des consultations médicales ou fai-
sant leurs courses.

La manière dont les partenariats ont pu être 
développés par cette initiative intéresse d áutres 
acteurs publics ou privés. Il est très fréquent 
qú elle serve d éxemple à d áutres territoires ou 
soit sollicitée pour faire part de son expérience.

Selon le Livre blanc de la mobilité de la pro-
vince de Luxembourg, La Locomobile devrait 
être intégrée à long terme dans le futur plan 
provincial de mobilité et être complémentaire 
avec le service offert par le TEC, voire par les 
taxis-TEC.

Fig. 51
Véhicule  
La Locomobile

©© SCRLFS  
La Locomobile
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4.6.3.  Gestion du site Ramsar  
Vallée de la Haute Sûre

Le Gouvernement wallon a désigné par arrêté 
du 23 janvier 2003 (MB 31.10.2003) la vallée de 
la	Haute	Sûre	–	d´une	superficie	de	286	ha,	soit	
un	tiers	de	la	superficie	du	Parc	naturel	Haute	
Sûre Forêt d Ánlier – au titre de la Convention 
de Ramsar du 2 février 1971 relative aux zones 
humides d´importance internationale en rai-
son de son rôle multifonctionnel. Si le régime 
de protection de ces zones reste déterminé 
dans celle-ci par des considérations générales 
relatives à leurs spécificités, les acteurs locaux 
sont chargés de la mise en œuvre des objectifs 
de gestion.

La	 vallée	 de	 la	 Haute	 Sûre	 étant	 un	
bassin hydrographique transfrontalier, 
le Gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg a décidé de faire la même 
démarche, portant ainsi la superficie du site à 
455 km². Ce bassin versant présente la double 
caractéristique d´être à la fois un milieu natu-
rel exceptionnel bénéficiant de plusieurs statuts 
de protection à caractère patrimonial et une 
zone d éau potabilisable de première impor-
tance pour une grande partie de la population 
grand-ducale. Sa gestion impose donc une 
politique transfrontalière concertée de préser-
vation, voire de restauration des fonctions et 
des usages, afin d´éviter ou à tout le moins de 
freiner sa dégradation.

Représentant de loin la zone humide la 
plus vaste de Wallonie, le versant belge est en 
quasi-totalité inscrit dans le périmètre du Parc 
naturel	Haute	Sûre	Forêt	d Ánlier,	à	l éxception	
de la source de la Sûre située à l´intersection des 
communes de Neufchâteau et de Libramont-
Chevigny. Le caractère transfrontalier de 
la zone, sa grande dimension, les activités 
socio-économiques qui ś y développent et le fait 
qu élle intègre l énsemble d´un bassin versant, 
ont incité, dès 2004, le Gouvernement wallon à 
confier au Parc naturel l´élaboration et la mise 
en œuvre d´un plan de gestion 2005-2015 du 
site. Ces particularités font de cette démarche 
un projet pilote en Wallonie. 

Par ailleurs, les autorités wallonnes, en 
concertation avec leurs collègues grand-du-
caux, ont délégué au Parc naturel l ánimation 
du Comité belgo-luxembourgeois Ramsar 
Vallée	de	la	Haute	Sûre	ainsi	que	la	collabora-
tion avec son partenaire grand-ducal en vue 
d áppliquer la même gestion environnementale 
de part et d áutre de la frontière. Les membres 
du côté belge ont été intégrés à un groupe de 
travail ad hoc, associé au comité de rivière 
transfrontalier	 Haute	 Sûre	 afin,	 notamment,	
d´éviter de dédoubler les réunions et de ne pas 
décourager les bénévoles participant aux pro-
jets	développés	par	le	Parc	naturel	Haute	Sûre	
Forêt d Ánlier. La cohésion transfrontalière est 
assurée par une concertation régulière entre 
les	équipes	des	deux	Parcs	naturels	de	la	Haute	
Sûre.

La conception de ce plan de gestion est mar-
quée par la volonté d ássocier les acteurs locaux 
dans leur diversité à la définition de mesures 
de gestion durable compatibles à la fois avec les 
objectifs de conservation écologique, d ámé-
lioration de la qualité des eaux et de dévelop-
pement économique et social, démarche plus 
ample que celle de la protection d´un espace 
protégé, tel qu´une réserve naturelle. La gestion 
porte ici sur la biodiversité dans son ensemble, 
sur la restauration des fonctions et des usages 
d´un milieu humide. 

Les mesures concernent à la fois la préser-
vation des zones humides et l ámélioration 
de leurs fonctions, telles que la protection 
de la qualité des cours d éau ou l ápplication 
de bonnes pratiques agricoles et sylvicoles. 
Certaines d éntre elles ś inscrivent en com-
plémentarité avec les objectifs poursuivis par 
le	 Parc	 naturel	 Haute	 Sûre	 Forêt	 d Ánlier,	 le	
Contrat	 de	 rivière	 transfrontalier	 Haute	 Sûre	
et les projets européens INTERREG et LIFE 
visant la restauration écologique transfronta-
lière de zones humides et de fonds de vallée 
enrésinés. 

Ces dispositifs de gestion de l énvironne-
ment contribuent ainsi au financement du 
plan de gestion, et à sa concrétisation. Ils 
renforcent, par la mobilisation des acteurs 

locaux, la dimension territoriale des politiques 
de la nature développées sur le territoire du 
Parc naturel. Celles-ci semblent concourir aux 
objectifs de la Stratégie européenne en faveur 
de la biodiversité à l´horizon 2020 (COM(2011) 
244 final) en particulier celui lié au maintien 
et à l´établissement des écosystèmes et des 
services qui en découlent, notamment grâce 
à l´utilisation de l´infrastructure verte et à la 
restauration des continuités écologiques. Ces 
corridors verts renforcent le réseau écologique 
belgo-luxembourgeois mis en place en applica-
tion de la Stratégie paneuropéenne de la diver-
sité biologique et paysagère (Sofia, Bulgarie, 
1995) sous l´égide du BENELUX. Ce maillage 
deviendra un instrument destiné à contrer la 
destruction des écosystèmes et la fragmenta-
tion des milieux naturels mais également à ren-
forcer la cohésion territoriale transfrontalière.

4.6.4.  Valorisation touristique de 
massifs forestiers 

En 2008, le Ministre wallon en charge du 
Tourisme et de la Forêt, par l´intermédiaire 
du CGT et du département de la Nature et 
des Forêts (DNF) de la DGO 3 du SPW, a fait 
établir une étude stratégique de valorisation 
touristique des massifs forestiers de Wallonie. 
Cet important "gisement vert" constitue l ún 
des atouts de la région, mais se révèle trop peu 
exploité sur le plan du tourisme. Selon la DPR 
2014-2019, il devrait constituer l ún des points 
d áppui de la stratégie touristique wallonne.

Il ś agit de créer huit ensembles touristiques 
reposant sur les potentialités des massifs fores-
tiers, de les structurer et de les coordonner en 
vue de faire de la forêt un produit qui, à l´instar 

Fig. 52
Zone humide 
située dans le site 
Ramsar Vallée de 
la Haute Sûre

©© Raymond Clément
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des sports d´hiver ou les vacances à la mer, soit 
attractif et rencontre la demande du marché 
touristique. Ĺ objectif est donc de produire, 
de promouvoir et de commercialiser une offre 
rassemblant l énsemble des composantes d á-
nimation, d´équipement, d´hébergement et de 
services de telle façon que le séjour du visiteur 
soit coloré dans son entièreté par la forêt. Dans 
chaque massif, plusieurs "villes d áppui" jouent 
un rôle pivot dans l órganisation du tourisme 
en forêt, comme l áccueil des visiteurs et le 
relais d´information vers les lieux touristiques. 
Cette démarche nécessite la mobilisation et la 
fédération des acteurs et des opérateurs du tou-
risme à une échelle plus vaste que celle des com-
munes ou des maisons du tourisme, alors que, 
jusqú à présent, l óffre touristique reposant sur 
la forêt était pensée et promue essentiellement 
au niveau local.

Sur base d ún appel à projets, la mise en 
œuvre des quatre premiers projets de valori-
sation touristique de massifs forestiers a été 
confiée par les Ministres en charge du Tourisme 
et de la Forêt en 2011 aux structures suivantes :

 –  la Maison du tourisme du Pays de Bouillon 
pour	le	massif	de	la	Semois	et	de	la	Houille	:	
Bertrix, Bièvre, Bouillon, Chiny, Florenville, 
Gedinne,	 Herbeumont,	 Paliseul,	 Vresse-
sur-Semois ;

 – 		le	 Parc	 naturel	 Haute	 Sûre	 Forêt	 d Ánlier	
en collaboration avec la Maison du tou-
risme du Pays de la Forêt d Ánlier pour 
celui de la grande forêt d Ánlier  : Arlon, 
Attert,	Bastogne,	Fauvillers,	Habay,	Léglise,	
Martelange, Neufchâteau, Vaux-sur-Sûre ;

 –  l Ássociation La Grande forêt de Saint-
Hubert	 et	 de	 la	 Haute	 Lesse,	 créée	 pour	
l óccasion, pour celui de la grande forêt de 
Saint-Hubert	(voir	l éncadré	de	la	page	128)	
: Bertogne, Daverdisse, Libin, Libramont-
Chevigny, Nassogne, Sainte-Ode, Saint-
Hubert,	Tellin,	Tenneville,	Wellin	;

 – 	le	Parc	naturel	Viroin-Hermeton	pour	celui	
de la forêt du Pays de Chimay en collabora-
tion avec les Maisons du tourisme de la Botte 
du	Hainaut	et	des	Vallées	des	Eaux	vives	 :	
Chimay, Couvin, Doische, Froidchapelle, 
Philippeville, Momignies, Sivry-Rance, 

Viroinval (projet situé hors du périmètre de 
notre recherche).

À partir de l´inventaire des ressources endo-
gènes, les partenaires de chaque projet de massif 
se sont accordés sur un produit touristique de la 
forêt décliné en fonction des différents publics 
autour d ún concept fort. Sa construction a 
nécessité l únification du territoire et des inten-
tions des acteurs concernés, la mutualisation 
des moyens et la coordination des actions et des 
politiques publiques sectorielles. Les représen-
tants des opérateurs touristiques, des réserves 
naturelles et des communes ont été associés à 
cette concertation. En tant que propriétaires 
forestiers et d´équipements et acteurs du déve-
loppement touristique, celles-ci participent à 
des groupes de travail, soutiennent les actions 
retenues par les maisons du tourisme dont elles 
font partie et interviennent dans l éntretien 
d´infrastructures ainsi que dans la promotion 
de nouveaux projets. Elles apportent également 
des moyens logistiques et établissent des syner-
gies entre les actions définies dans le projet de 
massif et celles retenues dans leurs dispositifs 
territoriaux de développement local (PCDR, 
PCDN...).

Ĺ encadrement des quatre projets de mise en 
tourisme de massifs forestiers est assuré par le 
CGT et par le département de la Nature des 
Forêts du SPW. Les accompagnements logis-
tique et organisationnel ainsi que leur coordi-
nation ont été confiés par les deux Ministres 
susmentionnés à l ÁSBL Ressources naturelles 
Développement. Cette mission consiste à 
accompagner les opérateurs dans la réalisation 
de leurs actions (recherche de moyens finan-
ciers, informations juridiques...), en cohérence 
avec les caractéristiques du territoire et les 
résultats de l´étude stratégique réalisée par le 
Professeur Daniel Bodson qui assure également 
l áccompagnement scientifique des quatre 
projets. ĹASBL met à la disposition de chacun 
des massifs sa connaissance de la forêt et de 
la filière bois, elle veille à ce que les fonctions 
économiques, sociales, récréatives et environ-
nementales coexistent de façon harmonieuse, 
et que les acteurs de cette filière soient étroite-
ment associés. Elle a également pour mission 

Fig. 53
Vue sur le massif 
forestier de 
Saint-Hubert
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de mettre en place un plan de signalétique à 
partir du slogan "Les forêts d Árdenne" et une 
stratégie de communication à l´échelle de la 
Wallonie, en coordination avec celle de chacun 
des massifs par la promotion d úne image du 
tourisme orientée vers la forêt.

Les quatre autres projets de valorisation 
touristique de massifs forestiers retenus dans 
l´étude stratégique sont les forêts des Tailles, les 
bois	du	Pays	de	Famenne,	les	Hautes	Fagnes	et	
la forêt gaumaise.
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Il couvre la totalité du territoire des communes 
de Bertogne, Daverdisse, Libin, Libramont-
Chevigny, Nassogne, Sainte-Ode, Saint-Hubert, 
Tellin, Tenneville et Wellin. Il s´étend sur 
1 008 km² dont 520 km² inscrits en zone fores-
tière au plan de secteur. Cette ressource héritée 
du passé constitue un patrimoine privé et collec-
tif auquel la société attribue des fonctions éco-
nomique, sociale, environnementale, récréative, 
cynégétique, éducative et scientifique. Pour por-
ter ce projet d´envergure au cœur de l´Ardenne 
belge, une ASBL dénommée "La Grande forêt 
de Saint-Hubert et de la Haute Lesse" a été 
constituée en 2009 en vue de construire une 
offre touristique attrayante et complète repo-
sant sur le label de la forêt et répondant aux 
exigences de la demande. Elle est composée des 
communes susmentionnées, de la Province de 
Luxembourg, du Parc naturel des Deux Ourthes, 
de la FTLB, du Conseil de gestion des chasses 
de la Couronne et des Maisons du tourisme des 
Pays de la Haute Lesse, de Bastogne, de Saint-
Hubert et de Marche et de Nassogne.

Un inventaire des sites, des opérateurs et 
des acteurs touristiques a relevé la présence de 

nombreux atouts dont certains de renommée 
internationale : Saint-Hubert, "capitale euro-
péenne de la chasse et de la nature", Redu, vil-
lage du livre, le domaine de Mirwart, le fourneau 
Saint-Michel et la foire agricole et forestière de 
Libramont.

Les partenaires de l´ASBL ont ensuite identi-
fié le potentiel touristique en vue de le valoriser 
grâce à des projets structurants. Dix produits 
ont été définis, proposant, notamment, l´utili-
sation des nouvelles technologies et intégrant 
des nouveautés sur les plans de l´hébergement 
et des services qui correspondent aux nou-
velles tendances du marché. Ils reposent sur le 
concept "Histoire, Légendes, Grande faune". Le 
cerf a été défini comme animal emblématique 
du territoire par un logo et un slogan : "Terre de 
Cerfs et de Légendes". Deux produits ont reçu 
une subvention en application de la mesure 313 
du PwDR 2007-2013. Le premier intitulé "Saint-
Hubert, où te caches-tu ?", élaboré en collabo-
ration avec le GAL Racines et ressources, est un 
circuit interactif de découverte de l´entité, de sa 
légende et de la forêt à suivre avec une tablette 
numérique. Le second intitulé "Qualification 
des promenades" permet aux touristes de 
choisir l´itinéraire qui leur convient grâce à une 
sélection de critères, tels que la longueur du 
parcours, le dénivelé et le type de revêtement 
du sol. D´autres produits seront développés 
en fonction des opportunités de partenariats 
et de subventionnements, comme le "Bois des 
légendes ardennaises" à Redu, le "Sentier pieds 
nus" à Nassogne et le circuit des paysages. 

Les entités de Nassogne, Redu et de Saint-
Hubert ont été retenues comme "villes d´appui". 
Leur rôle est de proposer aux visiteurs des ser-
vices urbains et des informations touristiques 
sur les différents produits.

L´ASBL vise également à rassembler tous 
les acteurs du tourisme de la grande forêt de 
Saint-Hubert autour d´un "con-trat de massif" 
qui définira la philosophie dans laquelle ils de-
vront s´inscrire. Elle devra ensuite adopter une 
stratégie de commercialisation en vue de vendre 
les produits sur le marché touristique.

LIBIN

CINEY

LEGLISE

BERTRIX

BIEVRE

ROCHEFORT

PALISEUL

BOUILLON

HOUYET

NASSOGNE

WELLIN

VAUX-SUR-SURE

BERTOGNE

LIBRAMONT-CHEVIGNY

SAINTE-ODE

TELLIN

NEUFCHATEAU

SAINT-HUBERT

MANHAY

TENNEVILLE

RENDEUX

BEAURAING

HOTTON

MARCHE-EN-FAMENNE

FAUVILLERS

DAVERDISSE

DINANT

EREZEESOMME-LEUZE

HERBEUMONT

LA ROCHE-EN-ARDENNE

BASTOGNE

HOUFFALIZE

GEDINNE

LIERNEUX

HABAYCHINY HABAY

0 105  Km ±
Source : ESRI Data & Maps (2005)       Auteur (31/12/2014) : Rudi CLAUDOT

LIBRAMONT-CHEVIGNY

Source : projet de SDER 
              du 7.11.2013

Pôle principal

Pôle secondaire

Limite provinciale

Territoire couvert
par le projet

Limite communale

Limite nationale

LE PROjET DE VALORISATION TOURISTIQUE DE LA GRANDE 
FORêT DE SAINT-HUBERT

conclusion 

Six logiques de regroupement territorial se 
dégagent dans l´espace étudié, que nous pou-
vons caractériser comme des types de territoires. 
Pouvant être partiellement contradictoires, elles 
s´entremêlent, se chevauchent et s´interpé-
nètrent dans l´espace et dans le temps.

•	 	la	 logique	 de	 l´organisation	 de	 territoires 
à pôle hégémonique ayant pour objectif le 
développement de services et d´une éco-
nomie axée sur la gestion des "marchés", 
principalement ceux du commerce et du 
tourisme. Il s´agit d´Arlon, Bastogne, 
Eupen et Marche-en-Famenne. Cette 
hégémonie reflète leur position forte dans 
plusieurs domaines d´action, et leur capa-
cité à gérer des centralités et à organiser, 
parfois avec des communes limitrophes, 
leur environnement rural autour de coopé-
rations territoriales au-delà du découpage 
institutionnel. Les villes hégémoniques 
rassemblent la plupart des commerces, 
des services et équipements collectifs 
structurants dont l´hinterland a besoin et 
concentrent des fonctions économiques et 
politico-administratives. Elles jouent donc 
un rôle majeur dans la polarisation des 
espaces ruraux, et les interdépendances 
entre elles et leur espace de proximité 
géographique sont telles qu´elles créent 
des espaces fonctionnels identifiables (les 
"bassins de vie" ou les "pays"). Ces relations 
pôles-hinterland ne sont pas univoques 
dans la mesure où les communes limi-
trophes ressentent également la nécessité 
de coopérer avec les villes pour atteindre 
un objectif. Celles-ci sont à la recherche 
d´attractivité et de désirabilité territoriales 
afin de renforcer leurs fonctions de centra-
lité sous-régionale et leur position dans la 
hiérarchie urbaine.

•	 	y	 répond	 une	 logique	 de	 coopération	 à	
géométrie variable, les territoires intersti-
tiels, qui est celle des petits pôles urbains 
(Bouillon, Ciney, La Roche-en-Ardenne, 
Spa, Stavelot, Virton...) qui varient 
leurs réseaux de coopération selon les 

thématiques, les enjeux et les intérêts. Ces 
territoires, organisés autour de ces gros 
bourgs, sont situés entre ceux qui sont pola-
risés par les villes à tendance hégémonique. 
En raison de leur petite taille, de leur posi-
tion géographique ou de leur volonté de 
différenciation territoriale, ces petits pôles 
urbains ne peuvent jouer le rôle de pôle 
hégémonique. Sous l´influence d´une ou 
de plusieurs villes, ils constituent de petits 
centres d´activité économique, de services 
et d´équipements collectifs pour les enti-
tés strictement limitrophes. Soucieux de 
conserver leur indépendance, ils engagent 
des coopérations organisées différemment 
selon les thématiques afin d´éviter une 
dépendance pérenne vis-à-vis d´un pôle 
urbain. Il en résulte une superposition 
de territoires d´action, garantissant des 
relations de proximité, mais conduisant à 
une faible cohérence. Le renforcement ou 
la restauration de leur attractivité apparaît 
comme l´un des enjeux majeurs des straté-
gies de développement pour bien des petits 
pôles urbains, s´ils veulent maintenir leurs 
fonctions de centralité locale et conserver 
leur statut de "petites villes".

•	 	avec	 une	 logique	 de	 préservation	 de	 la	
ruralité, les territoires de résistance, qui 
pousse des "petites" collectivités locales 
à coopérer pour échapper à l´hégémonie 
des pôles urbains proches, faire face à des 
regroupements qui s´opèrent autour d´eux 
ou surmonter le handicap que constitue 
leur isolement économique, social, culturel 
ou spatial. Elles présentent des préoccupa-
tions similaires, les mêmes modes de vie et 
de gestion, une histoire et une culture com-
munes, un diagnostic territorial semblable, 
une interconnaissance. Afin de compenser 
leur marginalité relative, elles développent 
des coopérations axées sur la complémen-
tarité de manière à atteindre des objectifs 
qu´elles ne pourraient poursuivre en res-
tant seules. Elles élaborent des projets de 
proximité sociaux, économiques, culturels 
et environnementaux ou des formes d´or-
ganisation de services mieux adaptées à 
une population dispersée. Les territoires 
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se constituent selon des dynamiques qui 
sont à la fois de solidarité et de défense. Ils 
cherchent, autant dans les ressources endo-
gènes que dans la capacité à en créer de 
nouvelles, les moyens de résister à la margi-
nalisation. Certains d´entre eux sont consi-
dérés comme des lieux où apparaissent de 
nouvelles formes de ruralité émergeantes. 
Ces innovations contribuent à renforcer la 
capacité d´adaptation du territoire face aux 
mutations sociétales.

	•	 	la	 logique	 de	 l´organisation	 de	 territoires 
environnementaux où le facteur essentiel 
est l´expertise que les communes acquièrent 
pour gérer ensemble des problèmes com-
muns tout en gardant leurs compétences.

  Les contrats de rivière, les parcs naturels 
et certains espaces constitués autour de 
projets développés par des structures trans-
communales dont les GAL sont de cette 
nature. Dans un souci de cohérence et d´ef-
ficacité, les territoires environnementaux, 
situés dans une même aire géographique, 
partagent des ressources et des pratiques 
pour atteindre un objectif commun ou 
similaire dans différents domaines. 

  Véritables catalyseurs, les parcs naturels 
et les contrats de rivière mobilisent les 
acteurs locaux, établissent des partenariats, 
des synergies de toutes natures, pour faire 
émerger des projets de développement 
partagés. Ils sont porteurs d´une assistance 
technique et administrative au bénéficie 
des acteurs du territoire. Ils jouent égale-
ment un rôle de laboratoire d´expérimen-
tation sociétale et territoriale où sont mises 
en pratique, souvent au titre d´expériences 
pilotes, des méthodes et des processus 
innovants en matière de développement 
rural durable. Ce sont enfin des acteurs pri-
vilégiés pour la mise en œuvre de politiques 
(pan)européennes et régionales avant leur 
éventuelle généralisation à l´ensemble de la 
Wallonie.  

•	 	la	 logique	 de	 l´organisation	 de	 territoires 
visant un développement global qui cherche 
à construire un territoire spécifique. Ils 
définissent des orientations en matière 

de développement économique, d´équité 
sociale, d´aménagement du territoire, 
d´environnement, d´affirmation culturelle, 
de qualité de vie dans une approche systé-
mique et durable. Ce sont par exemple les 
GAL,	le	GRÉOA	et	le	Pays	de	Herve-Futur.

  Les territoires trouvent leur origine dans 
des difficultés liées à leur isolement sur les 
plans économique, social et spatial ou à un 
manque de reconnaissance de la part des 
pouvoirs publics. Ils tentent d´acquérir ou 
d´affirmer une identité plus forte par rap-
port aux grands pôles urbains plus attrac-
tifs et géographiquement proches. Ils font 
preuve d´une capacité de réaction, d´adap-
tation, voire d´anticipation, au changement 
en parvenant à retrouver les bases de leur 
développement et à déployer de nouvelles 
ressources ou capacités. Certains d´entre 
eux constituent l´entité de base pour 
asseoir des politiques enclenchées par les 
pouvoirs publics. 
 Par leur ingénierie et leur connaissance 
du territoire, la plupart des coopérations 
apparaissent comme des pôles d´expertise 
à la disposition des acteurs locaux, des 
laboratoires de l´innovation et de la dura-
bilité rurales, voire des espaces de réflexion 
stratégique et prospective profitables aux 
communes.

•	 l	a	 logique	 de	 l´organisation	 de	 territoires 
d´exploration. Ceux-ci constituent des 
lieux d´action occasionnelle que les 
acteurs locaux utilisent comme des espaces 
d´apprentissage mutuel. 

  Les projets de coopération sont considé-
rés comme des expériences pilotes par 
leurs promoteurs. Ils testent de nouvelles 
approches partenariales, pratiques de ges-
tion des ressources naturelles et formes 
d´organisation de services de transport en 
vue de répondre aux enjeux actuels et futurs 
des territoires ruraux. Ces innovations ont 
vocation à se diffuser pour être adoptées 
par d´autres acteurs impliqués dans une 
démarche d'action collective ou par des 
territoires souhaitant mettre en oeuvre des 
actions similaires en ces domaines.

L´analyse des modalités de regroupement 
territorial donne à constater que dans les organi-
sations de territoires d´autres logiques que celle 
de l´aménagement proprement dit apparaissent. 
Une partie des coopérations transcommunales 
est relativement conforme à ce que nous pour-
rions appeler des "logiques d´aménagement". 
Celles-ci sont définies comme des manières 
d´organiser des territoires selon des hiérarchies 
et des complémentarités spatiales reposant sur 
des infrastructures, des équipements ou des ser-
vices. Les territoires ainsi configurés sont pensés 
comme des contenants ou comme des supports 
d´activités. La répartition des services à la popu-
lation locale et aux entreprises correspond bien 
à cette logique d´aménagement. Les logiques 
de pôles et les coopérations de proximité déve-
loppées par les centres urbains se situent dans 
cette perspective. Dans certains cas, cela conduit 
à englober des communes dans un ensemble 
plus vaste en le hiérarchisant. Mais nous voyons 
également que cela peut amener à l´émergence 
de territoires relativement homogènes non 
hiérarchisés parce que les hiérarchies tentent 
à marginaliser certains espaces ou à les rendre 
incapables de produire à eux seuls les services 
souhaités. Nous y retrouvons, notamment des 
logiques que nous appelons de "résistance".

Nous voyons apparaître d´autres logiques qui 
ne sont pas celles de l´aménagement classique. 
D´abord, il y a des territoires dont le fonctionne-
ment – jeux d´acteurs combinés à une organisa-
tion spatiale – ne s´y ajuste pas : le tourisme est 
un marché spécifique qui ne se déploie pas – ni 
pour l´offre, ni pour la demande – sur les mêmes 
espaces que ceux des services à la population 
locale même si certains d´entre eux peuvent être 
partagés par les résidents et les touristes. Des 
coopérations s´organisent donc sur des espaces 
différents de ceux des services aux populations 
qui sont souvent la référence des "bassins de vie". 
Une autre forme de regroupement est celle des 
territoires environnementaux. Bien que ceux-ci 
n´émergent pas uniquement de données natu-
relles, ils doivent prendre en compte des espaces 
naturels très différents de ceux définis par la hié-
rarchie urbaine : réseau hydrographique, pay-
sage, massifs forestiers... Ils ont des cohérences 
biophysiques et géographiques qui conduisent 

les communes à se regrouper sur un autre mode 
et dans d´autres configurations spatiales. Une 
autre forme est celle des regroupements dans 
les domaines de l´action sociale, dont la logique 
est celle de la production de connaissances, de 
l´expertise. Nous pourrions appeler ces regrou-
pements des "grappes d´innovation rurale". Ils 
tentent à rassembler des projets sous l´angle de 
l´innovation et de l´apprentissage dans l´action 
collective. Cela correspond parfois à des terri-
toires au sens classique. Nous voyons bien que les 
logiques de production de connaissances, de dif-
fusion et de valorisation des acquis n´obéissent 
pas à des règles de proximité spatiale, mais plu-
tôt à des règles de proximité cognitive au sens où 
les acteurs peuvent partager des mêmes façons 
de penser et des mêmes modèles de dévelop-
pement ou de proximité de projets (logique de 
similitude). 

C´est là probablement que la nouvelle territo-
rialité rurale – que nous esquissons ici – échappe 
à une lecture qui se ferait strictement en termes 
d´aménagement. Ces processus d´innovation 
sont territorialisés en ce sens qu´ils reposent sur 
des ancrages explicites dans le territoire, sur des 
interactions entre des acteurs hétérogènes et sur 
la prédominance de relations horizontales de 
coopération plus que de relations verticales de 
subordination. Les proximités spatiale et cogni-
tive ne sont pas une condition suffisante pour 
que la coopération trancommunale s´organise. 
Celle-ci nécessite une forme d´organisation 
spécifique, des normes d´action et des règles de 
coordination et de fonctionnement. Ce sont ces 
règles qui font l´objet du chapitre suivant.
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chAPiTre 5. 
rÉgUlATion De lA cooPÉrATion TrAnscommUnAle

introDuction

C´est un constat bien connu de la sociologie 
des organisations : la forme la plus aboutie de 
la coopération consiste à constituer une entité 
supracommunale, une organisation à laquelle 
les parties prenantes délèguent tout ou une 
fraction de leurs pouvoirs pour poursuivre des 
objectifs communs et pour régler leurs relations 
mutuelles. Cela suppose que les partenaires 
soient conscients de leur interdépendance 
et des bénéfices que procure cette forme de 
coopération. 

Notre recherche montre que les coopérations 
transcommunales étudiées n´ont pas pris cette 
forme. Les maisons du tourisme, les ADL, les 
maisons de l´emploi et, dans une moindre 
mesure, les contrats de rivière sont bien des enti-
tés nouvelles auxquelles les collectivités locales 
– mais aussi d´autres acteurs institutionnels ou 
de la société civile – délèguent la mise en œuvre 
de certaines missions d´intérêt public. Toutefois, 
leur autonomie de décision est fortement limitée 
par un cadre légal et des règles de fonctionne-
ment, formelles et informelles, qui permettent 
aux autorités communales de conserver le pou-
voir sur leur gestion.

Dès lors, il est intéressant de voir comment 
s´organisent et se régulent ces coopérations. 
Quand des acteurs locaux s´associent pour 
mener ensemble un projet ou gérer un équipe-
ment, ils doivent nécessairement négocier pour 
se doter d´un ensemble de règles formelles ou 
implicites au-delà de leurs divergences d´ob-
jectifs et d´intérêts. Ces règles peuvent être for-
mellement imposées. D´une part, les pouvoirs 
subsidiants qui cofinancent les projets imposent 
des conditions aux acteurs locaux. Chaque 
niveau d´intervention "secrète son propre sys-
tème de normes, qui lui permet de se distinguer 
de l´autre" (Landel et Pecqueur, 2011). Celles-ci 
fixent le cadre de l´action collective, arbitrent et 

contraignent le processus de constitution et de 
fonctionnement des territoires d´action et de ses 
acteurs, à l´exemple des critères formels de rece-
vabilité d´une candidature pour la formation 
d´un GAL. D´autre part, il existe des formes 
standardisées de coopération, parfois imposées 
par le cadre légal, par exemple la forme d´ASBL 
particulièrement adaptée à la participation 
conjointe d´acteurs publics et privés. Ces formes 
de coopération laissent des marges de liberté 
et des capacités d´action aux partenaires pour 
régler leurs relations, réguler leur liberté de 
conduite et d´action, définir le poids respectif 
de chacun, résoudre les conflits susceptibles de 
les diviser, prévenir les défections ou anticiper 
les comportements opportunistes... C´est prin-
cipalement aux règles particulières qui condi-
tionnent ces coopérations et aux éléments qui 
président à leur élaboration, à leur application 
et à leur évolution que nous nous intéresserons. 

Ces règles, coproduites par les acteurs locaux, 
sont le résultat de la consultation et de la négo-
ciation. L´ensemble de ces règles forme ce que 
J.-D. Reynaud (1989) appelle un système local 
de régulation. Celle-ci est "particulière car elle 
s´élabore par rapport à un projet original, avec 
des acteurs et dans un espace particulier ; elle est 
appropriée, arrangée et dès lors en partie créée" 
(Leloup, 2010). À partir de là, la négociation est 
entendue comme un processus de mise en coor-
dination d´acteurs par l´élaboration et l´ajuste-
ment des règles. Celles-ci, négociées localement 
et qualifiées d´arrangements transcommunaux, 
font l´objet d´un apprentissage collectif qui 
favorise les processus d´innovation, c´est-à-dire 
l´élaboration de nouvelles règles. Elles offrent 
aux acteurs locaux un cadre normatif et moral 
si elles sont considérées par ces derniers comme 
légitimes (Reynaud, 1999). Elles deviennent 
contraignantes, car elles constituent et instituent 
la structure porteuse du projet.

Fig. 54
Le fourneau Saint-
Michel (Saint-Hubert)

©© ASBL La Grande 
forêt de Saint-Hubert 
et de la Haute Lesse
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L´enjeu sous-jacent à cette question de 
production de règles est de savoir comment 
on peut envisager le développement de ces 
multiples coopérations, dont les configurations 
spatiales sont variables et dont les temporali-
tés sont différentes. Ces formes partenariales 
débouchent-elles sur des perspectives d´entités 
territoriales nouvelles ?  

5.1.  Volonté D´équité Dans 
les arrangements 
transcommunaux 

Tout accord de coopération doit reposer sur des 
équilibres locaux acceptés par les partenaires 
qui assurent la mise en œuvre des projets. 
L´équilibre est entendu ici comme l´établisse-
ment d´un rapport de force stable – du moins 
pour un temps – et non d´une égalité des forces 
en présence. L´accord se construit sur la base 
d´arrangements collectifs, par nature instables, 
résultant de jeux d´acteurs en relation les uns 
avec les autres.

Dans ces projets, les partenaires sont rare-
ment égaux, mais une règle générale, qui 
reste implicite, semble émerger de tous ces 
arrangements locaux. Il s´agit de répartir 
équitablement les bénéfices directs et indirects 
autant que les coûts des actions promues par 
ces entités territoriales qui restent sous le 
contrôle direct des représentants des collectivi-
tés locales. La règle postule non pas une égalité, 
mais une juste proportionnalité des avantages 
issus de la coopération. Chacun doit donc y 
gagner et à cet effet, il faut une répartition soi-
gneuse des pouvoirs de décision et de gestion. 
Mais sur quoi cette règle d´équité porte-t-elle ? 
Sur quoi les partenaires négocient-ils ? Ont-ils 
le droit de sortir de la coopération au cas où 
cette règle ne serait pas respectée ? En faisant 
l´inventaire des modes de distribution du pou-
voir et des coûts et bénéfices qui sont en jeu, 
nous mesurons la complexité de ces négocia-
tions et l´ingéniosité des acteurs locaux dans la 
conclusion des compromis qui rendent viables 
ces collaborations. Cette répartition concerne 
un ensemble d´éléments formant une véritable 
"ingénierie" de la coopération dans laquelle un 

grand nombre d´objets ou de biens à répartir 
sont mis en balance. Nous trouverons ci-après 
quelques éléments particuliers de cette ingénie-
rie. Dans les cas étudiés, nous n´avons pas jugé 
si l´accord de coopération était équitable mais 
constaté comment et pourquoi celui-ci était 
considéré comme équitable par les partenaires.

5.1.1.  Coûts à consentir et à répartir 
entre les collectivités locales

•	 les	cotisations	communales	à	définir

Exemple :  le Parc naturel Haute Sûre 
Forêt d Ánlier

Ce regroupement couvre la totalité du terri-
toire des communes de Bastogne, Fauvillers, 
Habay,	 Léglise,	 Martelange,	 Neufchâteau	 et	
Vaux-sur-Sûre. 
Ses ressources financières proviennent de sub-
ventions régionales, de programmes européens 
et de cotisations communales. Ces dernières 
restent largement symboliques en comparaison 
des autres ressources. Les participations com-
munales ont été fixées sur base de critères objec-
tifs et compréhensibles pour les communes  : 
la cotisation est calculée pour chaque entité au 
prorata de sa superficie et de sa population par 
rapport à l´ensemble du territoire. La formule 
de calcul est la suivante : c = 0,5 x C/6 + 0,5 x 
C x (P+S)/2, où : c = cotisation communale ; 
C = cotisation de l´ensemble des entités ; P =  
rapport exprimé en % entre la population com-
munale et l´ensemble de la population comprise 
dans le Parc ; S = rapport exprimé en % entre la 
superficie communale et la superficie totale du 
Parc.
Ce caractère équitable renvoie au système de 
normes et de règles, qui structure les actions 
collectives portées par le Parc naturel depuis 
plusieurs années, reflet d´une culture politique 
locale. Le mode d´organisation et de fonction-
nement de celui-ci n´est donc pas sans lien avec 
ce qui existait antérieurement.
Les contributions communales, inscrites dans 
les statuts de l´Intercommunale Parc naturel 
de	la	Haute	Sûre	et	de	la	Forêt	d´Anlier,	main-
tiennent un lien symbolique entre celle-ci 
et les entités affiliées. L´inscription annuelle 

de ces participations au budget communal 
donne un sentiment de contrôle de l´action 
transcommunale.

•	 les	préfinancements	à	assurer

Exemple :  le GAL  
Haute Sûre Forêt d Ánlier 

Le territoire couvert par ce regroupement cor-
respond à celui des communes du Parc naturel 
Haute	 Sûre	 Forêt	 d´Anlier,	 à	 l´exception	 de	
Neufchâteau.
L´expérience montre que les opérateurs œuvrant 
au développement local avec le soutien des sub-
sides publics rencontrent souvent des difficultés 
de trésorerie. Si les opérateurs reçoivent une 
avance de fonds pour certains projets, elle ne 
constitue pas un fonds de roulement suffisant 
pour toute la programmation 2007-2013. Ce 
mode de fonctionnement est un frein pour la 
mise en œuvre des projets. Pour être éligible, 
une dépense doit être effectuée dans le respect 
des règles d´éligibilité en vigueur pour le PwDR 
2007-2013. La première de ces règles précise 
qu´une dépense doit être payée par le bénéfi-
ciaire, à charge pour ce dernier de préfinancer 
les dépenses de tout type nécessaires à la mise en 
œuvre des projets avant de percevoir les subven-
tions qui lui ont été promises. 
Pour éviter une situation périlleuse, les com-
munes partenaires du GAL se sont engagées à 
mettre à sa disposition une avance de trésorerie 
équivalant à six mois de dépenses (tous projets 
confondus). Ce préfinancement était supporté 
par chaque commune selon une clé de réparti-
tion qui tenait compte à la fois de sa superficie et 
de sa population. Ces avances ont été intégrale-
ment récupérées à l´issue de la programmation. 
Par ailleurs, le GAL se développe sous l´égide du 
Parc naturel, situation qui lui assure un certain 
confort matériel. Ce contexte favorable a permis 
un démarrage rapide des projets et une consom-
mation budgétaire proche de l´échéancier prévu. 
Cette rigueur a permis au GAL de bénéficier, 
dans le cadre de LEADER, d´une subvention 
supplémentaire.

•	 l	es	modes	de	répartition	des	dépenses	à	
déterminer

-	selon	les	retombées	escomptées

Exemple 1 :  la Maison du tourisme du  
Pays de la Forêt d Ánlier 

Localisée en Centre-Ardenne, celle-ci regroupe 
les	communes	de	Habay,	Léglise	et	Neufchâteau.	
La collaboration s´est heurtée au choix de la loca-
lisation du siège de la structure dès sa création. 
Les acteurs touristiques locaux souhaitaient que 
celui-ci soit situé à Léglise, arguant de la proxi-
mité de l´échangeur autoroutier E 411/E 25 et du 
nombre plus important de nuitées touristiques 
sur son territoire. La ville de Neufchâteau, forte 
de ses commerces et services et centre attractif 
du territoire transcommunal, estimait normal 
de	 l´accueillir.	 Habay	 qui	 souhaitait	maintenir	
la décision d´origine, soit l´implantation à 
Léglise, disposait déjà de la Maison de la pêche 
du Luxembourg, vitrine touristique en phase de 
finalisation.
Au terme de plusieurs mois de discussions, la 
commune de Léglise a finalement accepté que le 
siège de l´organisme soit localisé à Neufchâteau, 
à condition que cette entité prenne à sa charge 
40  % du déficit annuel prévu (les deux autres 
communes intervenant pour 30 % chacune) ainsi 
que certains frais de fonctionnement et d´héber-
gement : frais de téléphone, d´Internet, loyer et 
charges de l´immeuble (locations, chauffage, 
électricité, eau, entretien du bâtiment...). Cette 
prise en charge compense les effets favorables 
sur les plans de l´économie et de la symbolique 
résultant de l´installation du siège de la structure 
touristique à Neufchâteau.
À défaut d´avoir obtenu ce siège, la commune 
de Léglise a créé sa Maison des randonneurs 
qui abrite aujourd´hui l´Office du tourisme de 
Léglise	(le	SI	et	l´ASBL	Tarpan	Habay	-	Léglise	-	
Neufchâteau ayant été dissous).

Exemple 2 :  la Maison du tourisme du  
Pays de la Haute Lesse 

Celle-ci couvre le territoire des communes de 
Daverdisse, Libin, Tellin et Wellin. 
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Une convention financière lie la structure 
transcommunale aux communes et définit le 
montant de la contribution financière annuelle 
de chacune d´elles. Cette participation aux 
frais de fonctionnement et de promotion était 
initialement calculée sur base de critères qua-
lifiés de "touristiques". Lors de la création de 
la structure, les paramètres retenus pour déter-
miner la clé de répartition étaient le nombre de 
campings-caravanings, de gîtes ruraux et d´at-
tractions touristiques. Chacun de ces éléments 
valait un nombre précis de points, la pondéra-
tion entre les communes étant fonction de la 
concentration de ces acteurs touristiques dans 
chacune d´elles et sur la totalité du territoire.  
Dès le début de la mandature communale 

2007-2012, le collège communal de Daverdisse 
a souhaité que les critères de répartition de la 
charge financière soient réexaminés à la lumière 
des spécificités locales. Sur proposition de la 
Maison du tourisme, de nouveaux critères ont 
été proposés aux conseils communaux qui ont 
décidé, après débat, de retenir la taille de la popu-
lation et de réviser le nombre de points attribués 
au campings-caravanings. Cette nouvelle clé de 
répartition a rééquilibré les charges entre les 
collectivités locales pour la période 2009-2012, 
à l´exception de Libin du fait de la présence dans 
cette entité du siège de la structure. Cet exemple 
illustre bien la fragilité des compromis locaux et 
les risques permanents de rupture des solidarités 
territoriales entre les communes.

Fig. 55
Place de l´Esro 

à Redu (Libin)
©©  FTLB-Pascal 

Willems

-	selon	un	choix	politique

Exemple : le GAL Haute Meuse 

Cette Association couvre le territoire des com-
munes	 d´Anhée,	 Dinant,	 Hastière,	 Onhaye	 et	
Yvoir. Son objectif est le développement, la diver-
sification et la promotion des richesses du pays 
mosan, tous domaines d´activités confondus. 
La création d´une identité communale, lancée 
par	 la	Maison	du	 tourisme	de	 la	Haute	Meuse	
dinantaise dans le cadre de la programmation 
2000-2006 de LEADER, sous-tend de manière 
transversale l´ensemble des projets développés 
par le GAL.
Lors de la conception du PDS, celui-ci a proposé 
que la part locale – 10 % du budget – soit répar-
tie également entre les cinq partenaires. Cette 
proposition, acceptée au départ, a été remise en 
cause	par	les	entités	d´Anhée,	Hastière,	Onhaye	
et Yvoir au profit d´une proportionnalité du 

financement reposant à la fois sur la population 
et la superficie de chaque commune. Le GAL a 
estimé que cette formule risquait de mettre en 
péril le compromis initialement négocié sans 
pour autant être plus équitable et une clé de 
répartition prenant en compte tous les para-
mètres intervenant dans la mise en œuvre des 
projets aboutissait à des calculs complexes, voire 
absurdes. Cette répartition à parts égales entre 
les cinq partenaires renforce la communication 
du GAL en donnant l´image d´un territoire 
transcommunal homogène. Toutefois, malgré la 
cohérence des projets et du territoire ainsi que 
du succès des réalisations, les communes d´An-
hée et d´Yvoir ont, pour des raisons financières, 
décidé de ne pas s´associer avec les trois autres 
entités pour le dépôt d´un nouveau dossier 
de candidature dans le cadre du programme 
LEADER 2014-2020, entraînant de facto la fin 
des activités du GAL et des difficultés financières 
pour la Maison du tourisme.

Fig. 56
Vue sur la vallée 
de la Meuse à 
Freyr (Hastière)

©©  Wallonie-Bruxelles 
Tourisme ASBL
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-	selon	des	éléments	mesurables

Exemple :  le projet de valorisation  
touristique du patrimoine 
naturel et culturel des grands 
massifs forestiers ardennais

L´ASBL	La	Grande	forêt	de	Saint-Hubert	et	de	la	
Haute	Lesse	a	été	créée	en	2009	pour	porter,	en	
tant qu´expérience pilote et avec le soutien du 
CGT, le projet de valorisation touristique de la 
grande	forêt	de	Saint-Hubert.	Elle	est	également	
partenaire avec la Maison du tourisme du Pays 
de	la	Haute	Lesse,	le	musée	Piconrue	(Bastogne)	
et	 le	 Parc	 naturel	 Haute	 Sûre	 Forêt	 d´Anlier	
dans le projet de valorisation touristique du 
patrimoine naturel et culturel des grands massifs 
forestiers ardennais. Ce projet s´inscrit dans le 
cadre d´une fiche de la mesure 313 du PwDR 
2007-2013, introduite le 14 septembre 2011 par 
le Parc naturel, bénéficiaire de la subvention.
L´un des deux produits touristiques développé 
dans cette fiche est intitulé "Sur les traces de 
Saint-Hubert".	Il	s´agit	d´un	circuit	touristique	
interactif de découverte de cette entité, de sa 
légende et de la forêt à suivre avec une tablette 
numérique. Son budget s´élève à 77 500 €, soit 
80 % financés par le CGT et les 20 % restant 
par l´ASBL. Celle-ci a décidé de le financer en 
fonction de sa localisation : une part de 80 %, 
appelée "participation territoriale", prise en 
charge par les communes sur le territoire des-
quelles le projet est réalisé et une part de 20 %, 
appelée "participation solidaire", pour laquelle 
tous les associés interviennent selon une clé de 
répartition spécifique au territoire tout entier. 
Ceux-ci sont la Province de Luxembourg et les 
communes susmentionnées, à l´exception de 
Bertogne. La Province intervient de manière 
forfaitaire pour 10 % dans le montant à cofinan-
cer. Le solde (90 %) est réparti selon une clé de 
répartition comportant trois critères pondérés 
comme suit : 40 % critère "surface de bois 
soumis" (rapport en % entre la surface de bois 
soumis par commune et la surface totale de bois 
communaux soumis sur le territoire des com-
munes concernées) + 30 % critère "population" 
(rapport en % entre la population communale et 
la population totale du territoire des communes 
partenaires) + 30 % critère "hébergement" 

(rapport en % entre le nombre de lits d´héber-
gement reconnus par le CGT par commune et 
le nombre total de lits d´hébergement reconnus 
sur le territoire des communes associées). En ce 
qui concerne la "participation territoriale", la 
part de chaque partenaire public est calculée en 
fonction du nombre d´arrêts respectifs du cir-
cuit touristique sur chaque territoire communal. 
Les participants concernés par ce projet sont la 
Province de Luxembourg et les communes de 
Libin,	 Nassogne,	 Sainte-Ode,	 Saint-Hubert	 et	
Tenneville. 

-		selon	un	système	d´imputation	des	
coûts

Exemple : le GAL Pays des Condruses

Celui-ci est constitué des communes d´An-
thisnes, Clavier, Marchin, Modave, Nandrin, 
Ouffet et Tinlot. 
En 2010, il a installé le Taxi Condruses destiné 
à toute personne connaissant des problèmes de 
mobilité, permanents ou passagers, en octroyant 
une priorité aux personnes précarisées, âgées 
et handicapées. Ce service assure des trajets 
nécessités par des raisons médicales, d´insertion 
sociale (courses, loisirs, culture…) ou d´inser-
tion socioprofessionnelle (formation, réponse 
à une offre d´emploi…). Les clients sont pris 
et déposés à domicile, au besoin accompagnés 
dans leurs démarches. Le système de transport 
contribue ainsi à renforcer la cohésion sociale 
du territoire en rencontrant les besoins de per-
sonnes éprouvant certaines difficultés à se dépla-
cer et en créant des emplois complémentaires de 
l´offre des services publics. 
Les ressources de ce service sont apportées par 
la Wallonie, les recettes payées par les usagers, 
diverses aides régionales à l´emploi ou à l´inté-
gration de travailleurs et une participation des 
communes calculée sur base d´une clé de répar-
tition (un €/habitant) indexée chaque année. Les 
CPAS d´Anthisnes et de Modave ont apporté 
deux véhicules d´une valeur de 20 000 €. Une 
convention de mise à disposition de cinq ans a 
été conclue entre le GAL et les deux CPAS. Ces 
derniers devraient en théorie verser 4 000 €/an   
chacun pour le fonctionnement du service. 
Toutefois, il a été convenu lors de son lancement 

que la mise à disposition des véhicules compen-
sait cette contribution financière. 
Lorsque les deux véhicules de Taxi Condruses 
sont complets ou lorsque les demandes des utili-
sateurs concernent des publics spécifiques (per-
sonnes handicapées moteurs…), le GAL dispose 
d´une base de données développée par l´ASBL 
DAMIER (acronyme de Dispositif d´Accès à la 
Mobilité Immédiate pour l´Emploi en Région 
wallonne) qui lui permet de réorienter les 
demandeurs vers d´autres services de transport 
en zone rurale, fonctionnant ainsi comme une 
centrale de mobilité.

5.1.2.  Bénéfices directs et indirects 
à répartir 

•	géographiquement

Exemple 1 :  la Maison du tourisme du  
Pays de Salm et des sources 
de l´Ourthe 

Créée en 2000, celle-ci est le fruit d´une initiative 
commune de Gouvy et de Vielsalm. Il s´agissait 
d´une volonté communale, mais le tourisme 
était géré par les SI. Ceux-ci auraient pu s´as-
socier	aux	communes	voisines	de	Houffalize	et	
de La Roche-en-Ardenne pour reformer une 
partie de l´ancienne régionale touristique Cœur 
de l´Ardenne. Mais ce n´était pas le souhait de 
l´entité de Vielsalm qui n´aurait peut-être pas 
obtenu le siège de l´organisme, La Roche-en-
Ardenne la devançant par sa notoriété.
Les deux communes n´ont pas apporté la même 
dot au partenariat, le SI de Vielsalm disposait 
déjà d´un bureau ouvert sept jours sur sept et 
de personnel, tandis que celui de Gouvy n´était 
que demandeur d´un renfort d´accueil pour 
son bureau local. Un accord a été conclu pour 

Fig. 57
Véhicule  
Taxi Condruses

©©   GAL Pays des 
Condruses

Fig. 58
Bureau d´accueil 
du SI de Vielsalm 
et de la Maison du 
tourisme du  
Pays de Salm et des 
sources de l´Ourthe

©©  SI de Vielsalm

respecter la parité entre les deux entités dans 
les actions de promotion. La Maison s´engage 
à évoquer tous les événements et à mettre en 
valeur toutes les infrastructures existantes, sans 
en privilégier aucune, qu´elles soient les plus 
grandes ou les plus attractives ; chaque village, 
chaque opérateur touristique sont traités avec la 
même énergie. Pour l´installer, la commune de 
Vielsalm a apporté un bâtiment pour héberger 
son siège et ses bureaux, le SI de Vielsalm a fourni 
un personnel expérimenté. Sa reconnaissance 
par la Wallonie a permis à la structure d´obtenir 
une subvention de fonctionnement et d´engager 
du personnel nouveau. Le SI de Gouvy a obtenu 
le renfort demandé en personnel d´accueil. Ceci 
peut être considéré comme une compensation 
compte tenu que Vielsalm héberge le siège de 
la structure et bénéficie ainsi des retombées 
économiques et symboliques. Une fois par 
semaine, une employée de la structure preste 
donc quelques heures sur le site de Gouvy.
Chaque commune verse annuellement le même 
subside à la Maison du tourisme qui s´engage à 
en faire bon usage et à présenter chaque année 
un plan d´action. La parité est également respec-
tée au conseil d´administration. D´un commun 
accord, la présidence est actuellement assurée 
par Vielsalm et le secrétariat par Gouvy.
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Exemple 2 : le GAL Racines et ressources 

Celui-ci couvre le territoire des communes de 
Bertrix,	 Herbeumont,	 Libin,	 Saint-Hubert	 et	
Tellin. Sa capacité à mettre en œuvre son PDS 
s´est, notamment, constituée à partir de l´ex-
périence acquise lors de l´exécution des projets 
LEADER II Val de Poix 1994-1999 et Penser 
Forêt-Agir bois 1994-1999 et LEADER + Au fil 
de la pierre 2000-2006.
Ces enseignements ont permis, entre autres, 
d´améliorer les bases du partenariat du GAL 
Racines et ressources. Cela s´est traduit par 
une amélioration des règles de fonctionnement 
destinées à renforcer la cohésion des partenaires 
et par une meilleure représentativité de ceux-ci 
au conseil d´administration. Parmi les disposi-
tions retenues visant à améliorer la qualité de ce 
partenariat, nous pourrions citer, notamment, 
la création d´outils permettant d´assurer la 
visibilité des actions et des résultats acquis, une 
répartition équitable des réunions de travail et 
des projets menés entre les différents villages, 
une meilleure répartition des rôles, des respon-
sabilités et des missions de suivi et l´évaluation 
interne des projets. Les communes sont sou-
cieuses d´afficher des résultats matériels pour 
justifier leur engagement dans le processus, et la 
contribution financière qui l´accompagne.
Ces modalités de fonctionnement ont été 
établies en lien avec la démarche prospective 
adoptée par le GAL Au fil de la pierre portant 
sur le devenir souhaité du territoire en matière 
de valorisation des ressources naturelles.

Fig. 59
 Bureau d´accueil 

du SI de Gouvy
©©  SI de Vielsalm

•	économiquement

Exemple :  le partenariat entre La Roche-
en-Ardenne et Tenneville  
concernant la mise en œuvre de 
parcs d´activité économique

Afin de pouvoir proposer des espaces de qualité 
et une gestion cohérente aux entreprises qui sou-
haitent s´installer, les communes de La Roche-
en-Ardenne et de Tenneville ont décidé en 2007 
de mettre en œuvre deux ZAE : une dans chaque 
entité. À cet effet, elles ont conclu avec l´Inter-
communale IDÉLUX une convention de parte-
nariat relative à ces zones dont les conditions de 
collaboration peuvent être résumées comme suit.
La commune sur le territoire de laquelle la zone 
est installée prendra à sa charge les frais d´entre-
tien des équipements, leurs consommations, les 
réparations et le déneigement. Les autres charges 
liées au risque de mise en œuvre des zones 
(études, suivi des procédures, acquisitions, équi-
pements…), à la gestion (entretien des espaces 
verts…), à la commercialisation (publicité, 
vente…) et à l´animation (comité de concerta-
tion avec les entreprises…) seront supportées par 
IDÉLUX et, le cas échéant, par la copropriété.
Les recettes proviendront de la perception des 
centimes additionnels du précompte immobilier 
des entreprises qui s´installeront. Elles sont liées 
exclusivement à la commune sur le territoire de 
laquelle le parc est installé. 
Les autres retombées indirectes liées aux nou-
velles activités économiques, comme l´augmen-
tation de l´impôt sur les personnes physiques 
et du nombre d´habitants, l´évolution du com-
merce local ou la diminution des demandeurs 
d´emplois, bénéficieront, dans des proportions 
variables, à l´espace de coopération et aux com-
munes limitrophes. 
Le résultat financier issu de la différence entre 
les charges et les recettes sera partagé entre les 
entités selon une clé de répartition différente 
par zone d´activité. Qu´il soit bénéficiaire ou 
déficitaire, il est de 50/50 pour le parc existant à 
Tenneville, de 80 % pour la commune d´accueil 
et 20 % pour la commune partenaire en ce qui 
concerne les parcs de Vecmont (La Roche-en-
Ardenne) et de Tenneville (extension de la zone 
existante). 

•	dans	la	communication

Exemple 1 : le Contrat de rivière Amblève 

Celui-ci couvre entièrement ou partiellement 
le territoire des communes d´Amel, Aywaille, 
Büllingen, Bütgenbach, Comblain-au-Pont, 
Gouvy, Lierneux, Malmedy, Manhay, Sankt 
Vith, Sprimont, Stavelot, Stoumont, Trois-Ponts, 
Vielsalm et Waimes. 
Son financement est assuré par la Wallonie, la 
Province de Liège, les communes partenaires 
et l´Union des pêcheurs de l´Ourthe et de 
l´Amblève. 
L´ensemble des partenaires publics et privés 
engagés dans cette démarche collective ont 
signé, le 18 décembre 2013, leur quatrième pro-
gramme d´actions 2014-2016 dont la mise en 
œuvre est assurée par une cellule de coordina-
tion. La promotion est l´une des missions dévo-
lues aux contrats de rivière. Elle se réalise par des 
publications et des articles ou inserts (bulletins 
de liaison et communaux, presse, Internet…) et 
par une participation à des événements (jour-
nées à thème, stands d´information, animations 
dans les écoles...). Dans toute communication 
importante, la cellule de coordination est char-
gée d´y apposer le texte suivant : "Le Contrat de 
rivière Amblève est financé par le Ministère de 
l´Agriculture et de la Ruralité de la Wallonie, 
la Province de Liège, les 16 communes parte-
naires et l´Union des pêcheurs de l´Ourthe et de 
l´Amblève". 

Par ailleurs, lorsqu´un financement est alloué 
par un autre bailleur de fonds (public ou privé) 
que ceux susmentionnés, son nom et au mini-
mum son logo doivent également apparaître sur 
le document. Par contre, le nom de toutes les 
communes n´apparaît pas chaque fois. 

Exemple 2 :  Maison du tourisme du  
Pays de Houffalize -  
La Roche-en-Ardenne 

Cet organisme, créé en 2001, a reçu comme 
missions principales : l´accueil des touristes, la 
promotion du territoire et l´élaboration de pro-
duits touristiques. Son objectif est la profession-
nalisation du secteur et la fédération des huit SI 
existant sur son territoire. 
Les deux communes présentent un profil 
socio-économique et territorial similaire, un 
passé historique commun et une clientèle tou-
ristique semblable. Cependant, il existe aussi des 
différences entre elles. Par exemple, La Roche-
en-Ardenne jouit d´une notoriété supérieure 
à	Houffalize.	 Pour	 compenser	 cette	 "inégalité",	
la Maison du tourisme s´appelle "Pays de 
Houffalize	-	La	Roche-en-Ardenne",	appellation	
qui	donne	de	 la	visibilité	à	Houffalize.	Le	siège	
social et les organes de gestion de la structure 
sont établis à La Roche-en-Ardenne parce que 
le nombre de touristes y est le plus important et 
la Maison y est la plus visible. Mais La Roche-
en-Ardenne a soutenu, avec succès, la candi-
dature	de	Houffalize	pour	 l´obtention	du	 siège	

Fig. 60
ZAE située au 
lieu-dit "Gris Han" 
(Tenneville)

©© IDÉLUX-AIVE
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social du Parc naturel des Deux Ourthes. Les 
moyens financiers des deux entités ne sont pas 
semblables non plus. De ce fait, La Roche-en-
Ardenne prend en charge les trois quarts de la 
charge	financière	et	Houffalize,	un	quart.	
Après une excellente collaboration de 13 ans et 
avec le soutien du GAL Pays de l´Ourthe et de 
la FRW, les deux communes ont constitué une 
ADL au printemps 2015.

•	socialement

Exemple :  la Maison de l émploi Bièvre - 
Gedinne - Vresse-sur-Semois

Situées à l´extrême sud-sud-est de la province 
de Namur, ces communes sont isolées géo-
graphiquement et relativement éloignées des 
grands axes de communication et des pôles 
économiques. Elles présentent les mêmes carac-
téristiques socio-économiques et territoriales  : 
ruralité affirmée, densité de population peu 
élevée, tissu économique faible, taux de chômage 
supérieur à 10 %. 
Ce constat a amené en 2003 les trois communes 
et leurs CPAS, en collaboration avec le FOREM, 
à renforcer leurs compétences professionnelles 
et leurs capacités d´action respectives par la mise 
en place d´une maison de l´emploi installée à 
Gedinne. Cet organisme poursuit deux grands 
objectifs : aider les demandeurs d´emploi et 
toute personne à trouver les informations utiles 
sur les possibilités d´emploi et les soutenir à 
s´insérer dans des parcours d´insertion ou d´en-
trée sur le marché du travail. À cette démarche 
se sont associés d´autres acteurs engagés dans la 
formation et dans l´insertion socioprofession-
nelle, comme l´ADL Gedinne-Beauraing et les 
agences locales de l´emploi des trois communes. 
Ce partenariat repose sur la collaboration et la 
complémentarité entre les partenaires.
Bien que présentant des caractéristiques sem-
blables, les collectivités locales possèdent leurs 
spécificités en matière de développement éco-
nomique. Par exemple, Bièvre et Gedinne sont 
orientées vers les secteurs de la construction et 
du bois, alors que Vresse-sur-Semois est plus 
axée sur le tourisme. Afin de respecter cette iden-
tité communale et de répondre à un besoin de 
proximité, les partenaires ont établi des antennes 

locales (permanences) pour les demandeurs 
d´emploi dépourvus de moyen de locomotion.
Par ailleurs, les collectivités se sont accordées 
pour que les trois bourgmestres président chaque 
année à tour de rôle les comités d´accompagne-
ment locaux. Un comité d´accompagnement 
local restreint veille au bon équilibre entre les 
partenaires : les actions doivent être menées de 
façon équitable et réaliste, selon les besoins spé-
cifiques de la population de chaque entité. 

•	politiquement

Exemple : le GAL Haute Meuse

L´intervention communale au profit des projets 
identifiés	dans	 le	PDS	du	GAL	Haute	Meuse	a	
été répartie à parts égales entre les communes 
d´Anhée,	Dinant,	Hastière,	Onhaye	et	Yvoir.	Ce	
système présente l´avantage de neutraliser les 
velléités de leadership de l´une ou l´autre entité, 
en l´occurrence celle de Dinant, ville-centre du 
territoire couvert par l´Association. Par ailleurs, 
le siège de celle-ci ne se situe pas sur le territoire 
de la commune de Dinant, mais bien sur celui 
d´Hastière.
Les communes se sont également accordées sur 
la présidence du GAL (assemblée générale et 
conseil d´administration). Bien qu´il ne s´agisse 
pas d´une règle précisée dans les statuts de 
l´Association, elle est exercée par un partenaire 
privé et non par le représentant d´une com-
mune. Cette pratique favorise l´indépendance 
du GAL et facilite la mise en œuvre des projets 
en mettant sur le même pied les cinq communes 
partenaires.

Fig. 61
Siège de la Maison de 

l´emploi Bièvre -  
Gedinne - Vresse-

sur-Semois
©© FOREM 5.1.3. Modes de décision à organiser 

•		selon	la	clé	D´Hondt	en	ce	qui	
concerne	la	répartition	des	
administrateurs	au	conseil	
d´administration

Exemple :  l Ássociation  
chapitre XII DEFITS

Celle-ci a pour objectif de favoriser l´insertion 
sociale, socioprofessionnelle et professionnelle 
de personnes en décrochage social ou profes-
sionnel, pour la plupart en situation de précarité, 
résidant sur le territoire des communes de Libin, 
Saint-Hubert,	Tellin	et	Wellin.
Lors de sa constitution, les responsables des 
CPAS se sont accordés sur le mécanisme de 
répartition des contributions financières et le 
système de représentation dans les instances 
de décision : l´intervention financière est 
proportionnelle au nombre d´habitants des 
communes respectives (système équitable) et 
chaque centre public dispose d´un nombre égal 
de représentants (système de gestion paritaire) 

disposant d´une voix (système équitable).  
Bien que ce point ne soit pas prévu dans la Loi 
du 8 juillet 1976 organique des CPAS ni dans les 
statuts de l´Association, le secrétaire de chaque 
centre public et un membre du collège commu-
nal de chaque entité étaient systématiquement 
invités à participer aux réunions des organes 
de gestion avec voix consultative. Cette organi-
sation tacite traduisait une volonté de transpa-
rence et de collaboration (droit de regard des 
communes sur l´utilisation des ressources), la 
transcommunalité ne pouvant être établie qu´à 
ces conditions.
Vu le Décret du Parlement wallon du 26 avril 
2012 modifiant certaines dispositions de la Loi 
organique, le mode de répartition des sièges au 
sein du conseil d´administration de DEFITS a 
pour conséquence que celui-ci n´est plus désor-
mais constitué que de quatre membres effectifs, 
un par CPAS et sans suppléance. Ce partage se 
fait en fonction des résultats électoraux selon 
la	 clé	D´Hondt,	 à	 la	 proportionnelle.	Dans	 un	
souci de transparence, un membre de chaque 
collège communal est toujours invité aux réu-
nions à titre d´observateur.

Fig. 62
Vue sur la ville 
de Dinant

©© Wallonie-Bruxelles 
Tourisme ASBL-
Alessandra Petrosino
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•		selon	un	mode	paritaire	en	
ce	qui	concerne	la	répartition	
des	administrateurs	au	conseil	
d´administration

Exemple :  l ÁDL Lontzen - Plombières - 
 Welkenraedt

Cette structure a été créée en 1999 dans le but de 
soutenir et de (re)dynamiser l´économie locale. 
Son conseil d´administration se compose de 
neuf membres, soit trois par commune. Il peut 
accorder le statut de membre effectif à des per-
sonnes physiques ou morales en leur qualité de 
représentants des acteurs locaux. Actuellement, 
trois personnes ont été désignées qui repré-
sentent les secteurs de l´économie, du tourisme 
et de la culture. Le conseil et les trois membres 
constituent le comité de pilotage de l´ADL. 
Celui-ci désigne un président et deux vice-prési-
dents. La présidence est assurée successivement 
pour une durée de deux ans par un représentant 
de chaque commune. Les présidences sont exer-
cées par chacune des communes selon l´ordre 
suivant : Plombières, Lontzen, Welkenraedt. 
Quant aux vice-présidences, elles sont exercées 
par chacune des communes. Le président doit 
avoir la qualité de bourgmestre ou d´échevin. 
Le président, les vice-présidents et le secrétaire 
constituent le bureau de l´ASBL. 
Le bâtiment qui héberge l´ADL appartient à la 
commune de Plombières. Il est à la disposition 
de la structure et les modalités d´utilisation sont 
définies dans une convention. Cette entité prend 
notamment en charge les frais de chauffage, 
d´eau et d´électricité et les frais liés à l´entretien 
du bâtiment. Ceci compense les retombées éco-
nomiques et symboliques liées à la localisation 
du siège de la structure. Les frais dépassant le 
montant du subside octroyé par la Wallonie 
sont pris en considération dans le calcul de la 
contribution des communes. Celle-ci se fait au 
prorata du nombre d´habitants de chacune des 
communes au 1er janvier de l´exercice.

•		selon	les	principaux	pôles	touristiques	
en	ce	qui	concerne	la	présidence	et	
l´administration	déléguée

Exemple : l a Maison du tourisme du  
Pays des sources 

Celle-ci est composée des communes de 
Jalhay, Spa, Stavelot, Theux et Trois-Ponts.   
Le pouvoir de décision au sein de l´ASBL est 
réparti entre le secteur public et le secteur privé 
représentatif du tourisme. L´assemblée générale 
comporte un nombre maximum de 37 membres 
effectifs et un nombre illimité de membres 
associés (sous réserve d´acceptation et sans 
droit de vote). L´ensemble de ceux-ci est réparti 
entre les communes (20 postes) et le secteur du 
tourisme (17) composé de représentants des 
partenaires (intercommunales, associations pro-
fessionnelles…). En principe, un représentant 
des offices du tourisme ou des SI par commune 
figure parmi les membres effectifs. Ceux qui ne 
sont pas désignés par leur commune en qualité 
de membre effectif sont de droit membres asso-
ciés. Ainsi l´Office du tourisme de Theux dis-
pose de deux représentants et celui de Stavelot 
d´un seul.
Le conseil d´administration compte 24 postes 
dont dix pour les communes (deux par com-
mune) et le reste pour le secteur du tourisme, 
en ce compris les offices du tourisme et les 
SI (un par commune). Il désigne un bureau 
qui se réunit pour s´assurer de l´exécution 
du plan de promotion mais également pour 
proposer de nouvelles actions et sélectionner 
celles suggérées par les partenaires. Cet organe 
de gestion est composé actuellement d´un 
président (l´échevin en charge du tourisme de 
Spa), d´un administrateur délégué (le président 
de l´Office de Stavelot), d´un premier vice- 
président (l´échevin en charge du tourisme de 
Jalhay et représentant du Groupement Gileppe 
Hautes	 Fagnes),	 d´un	 trésorier	 (la	 secrétaire	
du Royal SI de Theux), d´un secrétaire (l´ad-
ministrateur délégué de l´Office de Spa) et de 
cinq vice-présidents : deux pour Trois-Ponts (le 
président du Royal SI et l´échevin en charge du 
tourisme), un pour Theux (l´échevin en charge 
du tourisme), un pour Jalhay (un représentant 
du secteur du logement touristique) et un pour 

Stavelot (l´échevin en charge du tourisme). 
Les titres sont plus symboliques qu´effectifs, 
puisque chacun des membres n´a qu´une seule 
voix. Bien que cela ne soit pas prévu dans les 
statuts de l´ASBL, les cinq échevins sont géné-
ralement présents aux réunions. Il pourrait en 
être autrement, ce qui compliquerait le retour 
d´information vers les différentes communes. 
Depuis la création de la Maison du tourisme, les 
postes de président et d´administrateur délégué 
sont occupés respectivement par les villes de Spa 
et de Stavelot, pôles touristiques principaux du 
territoire transcommunal.

•		selon	un	critère	géographique	en	
ce	qui	concerne	la	présidence	et	la	
vice-présidence

Exemple :  la Conférence des  
bourgmestres des communes 
germanophones de Belgique

Celle-ci, constituée en ASBL, a été officiel-
lement créée le 24 septembre 2014 par les 
bourgmestres des neuf communes, le commis-
saire d´arrondissement et le député-président 
provincial. Ses objectifs sont, notamment, de 
promouvoir la région et de l´intégrer dans 

la métropole liégeoise, d´élaborer un projet 
de développement, de créer un centre de 
réflexion et d´études, de coordonner les actions 
communales et provinciales, de maintenir et 
développer des relations avec la partie franco-
phone de l´arrondissement administratif de 
Verviers et avec les partenaires sociaux.  
L´Association est composée de tous les bourg-
mestres, du commissaire de district compétent 
pour le territoire ainsi que d´un représentant 
du collège provincial. De commun accord, la 
présidence et la vice-présidence sont exercées 
par un bourgmestre du nord (plus peuplé et plus 
industriel) de la Communauté germanophone 
et par un bourgmestre du sud (moins peuplé et 
plus agricole) de celle-ci. 
L´ASBL est administrée par un conseil d´admi-
nistration composé de trois et au plus de neuf 
bourgmestres, elle regroupe un président et un 
vice-président. La composition de cet organe 
de gestion est décidée par l´assemblée générale. 
Celui-ci est renouvelé lors de la première assem-
blée générale suivant les élections communales. 
Les décisions au sein de ce conseil sont adoptées 
par un vote à la majorité simple. En cas d´égalité 
des voix, la voix du président est prépondérante 
sauf s´il s´agit d´un vote à scrutin secret ; dans 
ce cas, la proposition est rejetée.

Fig. 63 
Vue sur le village 
d´Ouren  
(Burg-Reuland)

©© Parc naturel 
Hautes Fagnes-Eifel
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L´assemblée générale est composée de tous les 
membres de l´Association. Les décisions prises 
par l´assemblée sont adoptées à la majorité 
simple des votes régulièrement exprimés, sauf 
dans les cas où il en est décidé autrement par la 
loi ou les statuts. En cas de partage des voix, celle 
du président de l´assemblée est prépondérante.

•		au	prorata	des	scores	électoraux	en	
ce	qui	concerne	la	présidence	et	les	
vice-présidences

Exemple :  la Conférence des élus de 
Meuse-Condroz-Hesbaye

Cette structure a été officiellement créée le 18 
mai 2013 par les forces politiques des arrondis-
sements	administratifs	de	Huy	et	de	Waremme.	
Ses objectifs sont, notamment, de défendre et 
de promouvoir ceux-ci et les 31 communes, 
de créer des politiques transversales favorisant 

la cohésion du territoire, d´étudier des projets 
d´intérêt collectif et de constituer un espace 
de réflexion sur le devenir de ce territoire 
semi-rural. 
Le conseil d´administration de l´ASBL est 
représenté de manière paritaire : il regroupe 
un président, trois vice-présidents et compte 
18 membres : quatre représentants par parti et 
deux députés provinciaux domiciliés dans les 
arrondissements	 administratifs	 de	 Huy	 et	 de	
Waremme. La particularité de ce conseil par 
rapport à d´autres structures transcommunales 
étudiées réside dans le fait qu´il comporte 
des élus régionaux, provinciaux et locaux. Sa 
présidence est attribuée au parti qui a réalisé 
le meilleur score en nombre absolu de voix 
sur le territoire des deux arrondissements. Les 
vice-présidents sont issus chacun d´un parti 
différent et autre que celui représenté par le 
président, ledit parti devant posséder un groupe 
politique au Parlement wallon ou à la Chambre 

Fig. 64
Zone d´activité 

économique East 
Belgium Park (Eupen)

©© Agence de 
développement 

économique pour la 
province de Liège (SPI)

des représentants, ou au Sénat, ou au Parlement 
européen. Ils sont désignés en fonction de ce 
même critère électoral en sorte que la première 
vice-présidence est dévolue au deuxième parti 
de l´arrondissement, la deuxième est attribuée 
au troisième parti de l´arrondissement et la 
troisième est octroyée au quatrième parti de 
l´arrondissement. Le conseil d´administration 
délibère valablement quel que soit le nombre 
d´administrateurs présents et ses décisions sont 
prises à la majorité simple des voix de ceux qui 
sont présents. Chaque administrateur dispose 
d´une seule voix.
Lors de l´assemblée générale, la recherche du 
consensus est le mode de décision privilégié. À 
défaut de consensus entre les membres, l´assem-
blée générale statue à la majorité qualifiée cor-
respondant aux deux tiers des membres présents 
ou représentés. 

•	sans	concentration	du	pouvoir

Exemple : le GAL Racines et ressources

Dans le cadre de la programmation LEADER 
+ 2000-2006, les communes de Bertrix, 
Herbeumont,	Libin	et	Saint-Hubert	et	huit	autres	
partenaires privés ont formé le GAL Au fil de la 
pierre. L´initiative, lancée par l´ASBL Valbois 
Ressources naturelles, devenue aujourd´hui 
l´ASBL Ressources naturelles Développement, 
et la Société Au cœur de l´Ardoise-Domaine de 
la Morépire, visait à développer les potentialités 
économiques, touristiques et culturelles liées au 
secteur de la pierre. 
L´ASBL Valbois Ressources naturelles a été un 
partenaire dynamique dans la mise en œuvre 
des projets multiformes retenus dans le PDS. 
Opérateur pour sept des douze projets, elle a 
également assuré, au titre d´administrateur 
délégué, le bon fonctionnement et la gestion 
administrative et financière du GAL. Cette 
omniprésence a cependant suscité chez les autres 
opérateurs une impression de déséquilibre dans 
le partenariat et a contrarié le partage équitable 
des responsabilités.
Instruits par cette expérience, les responsables du 
GAL Racines et ressources 2007-2013 (Bertrix, 
Herbeumont,	 Libin,	 Saint-Hubert,	 Tellin),	 ont	
souhaité que celui-ci possède son propre appui 

technique et soit lui-même opérateur chargé 
de la mise en œuvre des projets. Cette volonté 
d´indépendance l´a conduit à demander sa 
reconnaissance par le CGT afin qu´il prenne en 
charge les projets touristiques.

5.1.4. Possibilité de sortie 

Le droit de sortie, conséquence de la règle 
d´équité, permet à une collectivité locale de 
mettre fin à la coopération, quand elle estime 
ne plus en être équitablement bénéficiaire, 
lorsque les règles ne sont pas respectées pour 
des raisons politiques ou financières. C´est 
également le cas lorsqu´elle souhaite s´intégrer 
dans un autre espace géographique dont elle 
estime qu´il correspondra mieux à son identité 
territoriale, à son intérêt et à son projet.

Exemple :  la commune d´Ohey ś associant 
à une autre maison du tourisme

Se fondant sur l´autonomie communale, cette 
entité a décidé le 16 décembre 2013 de quitter 
la Maison du tourisme du Pays de Namur pour 
rejoindre celle du Condroz-Famenne regroupant 
les	communes	de	Ciney,	Hamois,	Havelange	et	
Somme-Leuze. L´objectif poursuivi est d´offrir 
une meilleure visibilité aux acteurs touristiques 
locaux et aux attraits du territoire. À cette fin, 
le choix s´est porté, sans coût de transaction lié 
à d´éventuelles résistances, vers une maison du 
tourisme plus adéquate non seulement du point 
de vue de son identité (même type de patrimoine 
naturel et bâti, d´hébergements ruraux, de pro-
duits du terroir…), mais également au regard 
de la dynamique de projet. La valorisation du 
caractère attrayant du Condroz faite grâce à des 
projets tels que LEADER est un exemple d´ob-
jectif partagé avec la commune d´Ohey. À cet 
effet, celle-ci a accepté d´accroître sa cotisation à 
la Maison du tourisme Condoz-Famenne, consi-
dérant qu´il s´agissait d´un bon investissement 
pour le développement local. La commune de 
Gesves a pris la même décision le même mois.
Cette redéfinition du territoire touristique 
s´inscrit dans un souci d´optimalisation de la 
coopération entre les entités, comme la mutua-
lisation des ressources des plans d´urgence, la 
gestion du personnel ou du matériel communal, 
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l´organisation de réunions entre collèges com-
munaux ou la mise en place de projets collectifs 
financés par l´Union européenne. Elle pourrait 
déboucher à l´avenir sur de nouvelles formes 
de coopération, comme la création d´un parc 
naturel.

5.2.  Freins à la constitution 
De coopérations 
Durables

5.2.1. Absence de délégation 

La forme la plus avancée de la coopération 
transcommunale consisterait en la déléga-
tion de l´exercice de compétences, voire au 
transfert de celles-ci, à une structure nouvelle, 
réellement supracommunale, qui définirait 
ses objectifs et aurait ses propres règles d´or-
ganisation et de fonctionnement. Cette entité 
politique, gérée non par des mandataires issus 
des communes et des CPAS, mais bien par des 
élus directs, jouirait d´une pleine autonomie 
de décision et de gestion. Ceux-ci ne devraient 
pas obtenir l´approbation des entités consti-
tutives du regroupement pour concevoir et 
mettre en œuvre les projets, leurs décisions 
s´imposeraient.

Notre recherche montre au contraire que 
l´exigence d´équité, spécialement, celle 
concernant le mode de décision, interdit le 
plus souvent qu´une délégation complète s´o-
père, car celle-ci risquerait de priver les col-
lectivités locales d´une partie de leur pouvoir 
de négociation. Ces arrangements transcom-
munaux limitent la capacité d´action dans les 
projets, mais cela correspond à une exigence 
d´équité territoriale, ici définie comme équité 
entre les partenaires. En ce sens, l´adjectif 
supracommunal est inadéquat, car il n´y a pas 
subordination des collectivités locales vis-à-
vis des structures transcommunales. Celles-ci 
ne bénéficient d´aucune délégation de pou-
voir ni d´aucun transfert de compétences. La 
légitimité, la raison d´être de la coopération 
trouvent leur origine uniquement dans les 
compétences des communes et des CPAS. Il 

n´y a pas de délégation de compétences, mais 
une mise en commun des ressources pour les 
exercer.

L´absence de délégation complète se traduit 
notamment par la consultation obligatoire et 
l´accord de chaque commune et de chaque 
CPAS pour la gestion et les choix stratégiques 
de la structure porteuse du projet. Chacun 
veille toujours à ses intérêts et garde en 
réserve son droit d´adhésion ou de retrait au 
projet de coopération. Les collectivités locales 
cherchent à recevoir proportionnellement 
autant qu´elles investissent. Cette exigence 
rhétorique du "juste retour" communal ou 
du "tous gagnants" est toujours présente 
et ne traduit pas l´aspiration à un destin 
commun dépassant les intérêts de chacun 
des partenaires. Cette omniprésence semble 
s´expliquer, notamment par l´absence de 
mandat électif clair des représentants des 
collectivités locales pour œuvrer à l´échelle 
transcommunale.

Ce mode de fonctionnement peut être 
interprété de différentes manières : il tra-
duit la volonté de conserver une autonomie 
communale forte, peut-être un attachement 
à la localité, et aussi le souci de protéger 
les communes et les populations les moins 
avantagées. Mais, il pourrait également, dans 
certaines situations, traduire le choix de cer-
taines entités dotées des meilleures ressources 
(matérielles, intellectuelles, information-
nelles…) d´en conserver la maîtrise. En effet, 
la règle d´équité n´annule pas les inégalités 
de dotation en capital de départ – humain, 
naturel, matériel, financier... – des communes 
partenaires.

Exemple 1 :  le Parc naturel  
des Deux Ourthes 

Créé par l´AGW du 12  juillet 2001 (MB 
08.09.2001), ce territoire environnemen-
tal s´étend sur la totalité des communes de 
Bertogne,	 Gouvy,	 Houffalize,	 La	 Roche-
en-Ardenne, Sainte-Ode et Tenneville.   
Ses spécificités sont essentiellement liées à 
la qualité de ses biotopes et de ses paysages 

qualifiés de remarquables à très remarquables. 
Mais comme dans tous les territoires ruraux, 
ceux-ci n´échappent pas à la menace de bana-
lisation ou de dégradation due principalement 
à une urbanisation parfois mal contrôlée. Il 
en résulte une perte de caractère des éléments 
qui les composent. Il convient de protéger et 
de mettre en valeur ces paysages qui fondent 
l´identité du Parc dont le pouvoir d´attraction 
touristique repose sur l´unicité et l´authenticité 
patrimoniales. 
Consciente que leur région possède un patri-
moine paysager apprécié par les habitants et 
les touristes, la Commission de gestion du 
Parc naturel s´est livrée à des réflexions sur 
l´avenir souhaité de cette ressource territoriale. 
Celles-ci se sont notamment concrétisées par 
un programme paysage, un cadre de référence 
portant sur l´établissement d´élevages de type 

agro-industriel, de suiveurs solaires et de parcs 
éoliens et une étude de préservation et du 
développement raisonné des villages. Ces outils 
urbanistiques, bien que dépourvus de valeur 
réglementaire, proposent une réflexion d´en-
semble sur l´importance du patrimoine paysager 
destinée à inciter les autorités communales à le 
prendre en compte dans leur politique de déve-
loppement et les habitants à le respecter dans 
leurs activités quotidiennes. Toutefois, ils ont dû 
être soumis à l´approbation des six communes, 
convaincues de l´importance de cette ressource 
pour leur devenir.

Fig. 65
Vue sur le village de 
Tillet (Sainte-Ode)

©© Parc naturel des 
Deux Ourthes
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Exemple 2 : l Ássociation KadriCulture

En 2010, les communes de Lierneux, Stoumont, 
Trois-Ponts et Vielsalm ont créé l´ASBL 
KadriCulture en vue d´épauler, de valoriser et 
d´élaborer des démarches à portée culturelle 
en collaboration avec le réseau associatif local. 
Son originalité est qu´elle couvre un territoire 
homogène sur les plans social, économique, 
géographique et culturel, mais s´étendant sur 
deux provinces.
Elle est gérée et animée par un conseil d´ad-
ministration, un bureau et un conseil dont la 
composition et les missions sont définies dans 
ses statuts. Le travail quotidien est assuré par 
une équipe d´animation, coordonnée par un 
animateur-directeur.
En 2013, n´étant plus en accord avec le projet, 
Trois-Ponts a décidé de quitter l´ASBL. Ce chan-
gement a amené celle-ci à revoir son règlement 
d´ordre intérieur et ses statuts qui étaient rédigés 
en fonction d´une collaboration quadripartite et 
dont le siège social était précisément établi sur le 
territoire de cette commune.
Les décisions administratives importantes 
(modifications statutaires, détachement d´un 
agent, intervention financière...) et les projets 
nécessitant un soutien logistique et/ou finan-
cier complémentaire (expositions, journées du 
patrimoine…) sont soumis pour approbation 
aux collèges ou aux conseils communaux. En 

dehors de cette obligation, l´ASBL dispose 
d´une autonomie pour la gestion quotidienne 
et la programmation culturelle. Les échevins en 
charge de la culture sont membres du bureau, 
disposition qui assure une bonne circulation de 
l´information.
Chaque commune partenaire s´engage à soute-
nir l´ASBL en lui versant annuellement un sub-
side de 3 250 € et en détachant un ou plusieurs 
membre(s) de son personnel (au moins 0,2 
équivalent temps plein) à l´équipe d´animation. 
Cette contribution est variable d´une entité 
à l´autre en fonction de son profil (nombre 
d´habitants, présence d´associations et d´acti-
vités culturelles, moyens financiers disponibles). 
Ce mode de fonctionnement fait que chaque 
commune est prise en compte dans l´action de 
l´ASBL et qu´un contrôle est fait sur celle-ci.
Compte tenu des difficultés rencontrées 
concernant la création d´un centre culturel et 
vu le désistement de Trois-Ponts, la commune 
de Stoumont s´est retirée de KadriCulture le 
23  avril 2015. Des démarches ont été entre-
prises par celle-ci et le Centre culturel de Spa 
pour que l´action de ce dernier s'étende à son 
territoire. Les deux entités ont constitué le 17 
octobre 2014 une association de projet au sens 
de l´article L1512-2 du CDLD dans le but de 
créer le Parc naturel des Sources.

Fig. 66
Formation pratique 

in situ donnée par 
le Professeur Louis 
Leclercq (Université 

de Liège) sur la 
thématique de 

l´eau dans le cadre 
de l´"Université 

des Champs" 
(programmation 

culturelle 2014)
©© Association 
KadriCulture

Exemple 3 : l ÁDL Chiny - Florenville

Créée en 2011, celle-ci s´inscrit dans la continuité 
de collaborations transcommunales antérieures 
ou existantes : Maison du tourisme du Pays de 
la Semois entre Ardenne et Gaume, Parc des 
paysages, Centre culturel du Beau canton, GAL 
du Beau canton de Gaume 2000-2006... Les 
deux communes présentent des caractéristiques 
géographiques et démographiques relativement 
similaires.
Le mode de fonctionnement de l´ADL a été éta-
bli en grande partie en fonction des expériences 
acquises dans le cadre de ces collaborations. Afin 
d´optimiser son action et d´assurer sa pérennité 
tout en protégeant les ressources des communes, 
la collaboration est conçue de manière à ce 
que, pour la mise en œuvre d´une action, leurs 
représentants au conseil d´administration soient 
consultés par l´équipe de l´ADL ou que le projet 
soit soumis en délibération dans les collèges ou 
dans les conseils communaux. Cela concerne les 
choix stratégiques (budget, élaboration du plan 
d´action...) mais aussi la mise en œuvre de la 
plupart des projets figurant dans ce plan.
Les subventions régionales et communales ne 
couvrant que les frais de personnel et de fonc-
tionnement, la mise en place des actions requiert 
l´approbation, par les communes, des finance-
ments complémentaires nécessaires. Celles-ci 
peuvent ainsi mesurer chaque fois les ressources 
qu´elles allouent aux projets et les effets posi-
tifs (politiques, symboliques, économiques...) 
qu´elles escomptent. Par exemple, le projet visant 

à maximiser les retombées économiques de la 
présence de l´abbaye d´Orval suppose, notam-
ment l´utilisation de sa notoriété pour augmenter 
l´attraction du territoire. L´un des moyens fut de 
marquer l´entrée de Florenville par une sculp-
ture rappelant cette abbaye. À chaque étape du 
projet, les conseils ou les collèges communaux 
ont été consultés. Chiny a intégré ce projet dans 
le plan d´action. Florenville s´est chargée du 
volet administratif et a validé le cofinancement 
par la Wallonie et l´abbaye d´Orval. De cette 
manière, elle a pu maîtriser l´investissement 
financier et protéger sa ressource touristique.  
Ce mode de fonctionnement fondé sur les équi-
libres entre les partenaires se traduit à la fois d´un 
point de vue :

 –  opérationnel, par une convention entre les 
communes qui fixe dans chacune des admi-
nistrations les bureaux des agents de l´ADL, 
organisation qui génère des échanges rapides 
avec les pouvoirs publics locaux, une meil-
leure visibilité des actions et une coordination 
plus rigoureuse de l´action publique avec le 
secteur privé ;

 –  institutionnel, par l´élaboration de statuts 
qui garantissent ces équilibres dans la com-
position du conseil d´administration. La clé 
D´Hondt	 est	 appliquée	 et	 la	 représentation	
équilibrée des communes est assurée. La pré-
sidence et la vice-présidence de l´ADL sont 
assumées par des échevins et le secteur privé 
(principaux secteurs économiques représen-
tés équitablement par des délégués des entre-
prises des deux communes) est représenté. 

Fig. 67
L´abbaye d´Orval 
(Florenville)

©© Maison du 
tourisme du Pays 
de la Semois entre 
Ardenne et Gaume-
Lorraine gaumaise-
Michel Laurent
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5.2.2. Délégation partielle

La délégation partielle apparaît avec une 
autonomie limitée de décision suivant les dis-
positions statutaires dans certaines situations 
spécifiques. C ést le cas lorsque la coopération 
porte sur des enjeux non-conflictuels, car 
consensuels ou moins importants et, parfois, 
quand la délégation permet aux partenaires du 
projet de se défaire de questions génératrices de 
conflits avec la population locale. C ést égale-
ment le cas si les collectivités locales ń ont pas 
les moyens de réaliser seules le projet ou lors-
qú elles ne souhaitent pas traiter certains pro-
blèmes. Dans toutes ces situations, les postes de 
président et de vice-président(s) des structures 
transcommunales sont généralement accordés 
aux "petites" entités rurales ou à des acteurs 
locaux issus de la société civile.

Exemple 1 :  la Maison de l úrbanisme 
Famenne-Ardenne 

Constituée en 2003 sous forme d´ASBL, cette 
structure couvre le territoire des communes de 
Bertogne, Daverdisse, Durbuy, Érezée, Gouvy, 
Hotton,	 Houffalize,	 La	 Roche-en-Ardenne,	
Libin, Manhay, Marche-en-Famenne, Nassogne, 
Rendeux, Sainte-Ode, Tellin, Tenneville, 
Vielsalm et Wellin. 
Organisme de proximité, elle sensibilise et 
informe le public le plus large possible aux 
mécanismes et enjeux de l´aménagement du 
territoire, de l´urbanisme, du patrimoine et de 
l´environnement. Elle informe les élus et agents 
communaux sur la complexité des procédures et 
aide ceux-ci dans le pilotage et l´animation de 
leurs projets (CCATM, PCDR…).

Fig. 68
Exposition 

concernant la 
rénovation urbaine de 
Marche-en-Famenne

©© Maison de 
l´urbanisme 

Famenne-Ardenne

Le conseil d´administration est composé d´un 
représentant – deux pour les communes de plus 
de 10 000 habitants – du conseil communal de 
chaque commune associée, d´un représentant 
de la FRW et d´un représentant de l´Ordre des 
architectes de la province de Luxembourg. Il 
désigne, parmi ses membres, un président, trois 
vice-présidents, un secrétaire et un trésorier qui 
constituent le comité de gestion. 
La révision des statuts, du règlement d´ordre 
intérieur et de la note d´orientation pour le 
renouvellement d´agrément sont soumis pour 
approbation aux différents collèges ou conseils 
communaux. En dehors de cette obligation, 
l´ASBL est autonome par rapport aux com-
munes qui la composent pour la définition des 
actions et leur mise en œuvre. Les décisions sont 
prises par les représentants des conseils com-
munaux siégeant au conseil d´administration. 
Ce fonctionnement permet un échange entre les 
communes et avec l´équipe d´animation sur les 
activités à mener. Celle-ci gère et anime la struc-
ture au quotidien sur base du programme d´ac-
tivités qui est présenté par la coordinatrice de la 
Maison de l´urbanisme et approuvé par le conseil 
d´administration. Cette dernière informe préa-
lablement les partenaires lorsqu´une activité les 
concerne plus particulièrement ou organise avec 
leur soutien ou à leur demande des cycles d´ani-
mation spécifique. Cette délégation partielle est 
possible parce que l´objet social de l´ASBL porte 
sur la sensibilisation, l´information, le dialogue, 
le débat et la communication pour toute matière 
ayant trait au développement territorial. Il n´y 
a donc pas d´enjeu direct pour les décisions 
d´ordre urbanistique qui restent du ressort des 
autorités communales.
La présidence et les vice-présidences de l´ASBL 
sont réparties entre les différentes communes 
et au moins un poste est réservé à Marche-en-
Famenne. Ces fonctions sont parfois exercées 
par des acteurs non politiques.

Exemple 2 :  l Ássociation  
chapitre XII DEFITS

Les	 CPAS	 de	 Libin,	 Saint-Hubert,	 Tellin	 et	
Wellin ont constitué en 1992 une association de 
fait dénommée "DEFITS" dédiée à l´insertion 
sociale, socioprofessionnelle et professionnelle. 

Si son principe était d´apporter une plus-value 
au travail d´insertion effectué par les centres, 
la complexité des modalités de prise de déci-
sion ralentissait quand elle ne paralysait pas, le 
fonctionnement du dispositif. Lorsque le comité 
d´accompagnement pilotant l´Association pre-
nait une décision, celle-ci n´était d´application 
qu´une fois approuvée par chacun des CPAS 
et par la tutelle. Avant que tous les conseils se 
soient réunis, et pour autant qu´ils aient pris la 
même décision, et que celle-ci soit approuvée 
par la tutelle, plusieurs semaines, voire plusieurs 
mois, s´étaient écoulés, ce qui constituait un 
frein permanent pour la gestion quotidienne 
et le respect des délais d´exécution des projets. 
L´Association ayant son siège social sur le terri-
toire de Tellin, il revenait à son CPAS d´intégrer 
le budget de la structure dans le sien, devenant 
ainsi l´interlocuteur des pouvoirs publics sub-
sidiants. Mais ce centre public constituait pour 
DEFITS un interlocuteur supplémentaire, ce qui 
compliquait d´autant son fonctionnement. 
Dans un souci d´efficacité, les CPAS se sont 
constitués en 2000 sous la forme d´une associa-
tion de droit public régie par le chapitre XII de la 
Loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS. Cette 
structure bénéficie de ce fait d´une certaine indé-
pendance juridique et fonctionnelle tant pour la 
gestion des ressources humaines et financières 
(supports techniques et logistiques…) que pour 
la définition (objectifs définis et partagés…) et la 
mise en œuvre de la politique d´insertion (par-
cours individualisé…). Cette liberté d´action 
laissée aux partenaires est un gage d´efficacité et 
de réactivité. DEFITS décide elle-même de son 
fonctionnement et de son développement sans 
devoir consulter préalablement les CPAS pour 
autant qu´elle reste dans le cadre des missions 
qui lui sont dévolues par les statuts de l´Associa-
tion. Lorsqu´ils ont des remarques à formuler, 
leurs représentants les exposent à l´assemblée 
générale et au conseil d´administration.
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conclusion

La négociation entre les collectivités locales 
autour des projets de coopération territoriale 
conduit à la définition d´équilibres locaux don-
nant à l´organisation collective un minimum 
de stabilité et de durée. Elle est révélatrice de 
rapports de force et de relations de pouvoir. Ces 
situations d´équilibre découlent de compromis 
collectifs plus ou moins cohérents, plus ou moins 
aboutis résultant de l´articulation complexe de 
différents niveaux de négociation, de hiérarchie 
et de partenariat. 

Ces arbitrages, minutieusement négociés, 
prennent la forme matérielle d´arrangements 
locaux, par lesquels les responsabilités, les coûts 
et les retombées directes et indirectes des actions 
sont équitablement répartis entre les partenaires. 
Ils constituent en même temps qu´ils aboutissent 
à une régulation locale particulière, c´est-à-dire 
à des règles collectivement partagées par ceux-ci 
devant régir leur projet commun.

Les compromis forment l´accord de coopéra-
tion qui tire son fondement et son acceptabilité 
de la mise en cohérence des intérêts, parfois 
divergents, des partenaires en interaction et sur-
tout de la possibilité de répondre à des critères 
d´équité. Cette entente comporte parfois des 
mécanismes de compensation entre partenaires 
visant leur satisfaction respective, et par la 
suite leur engagement dans l´action collective. 
Certains arrangements font l´objet de statuts 
légaux, d´autres sont des accords verbaux, voire 
des conventions tacites. Ils sont essentiellement 
liés au contexte d´action particulier de la trans-
communalité, à la culture locale, à la réalité de 
la vie collective et aux contraintes inhérentes 
à la négociation. Celle-ci traduit, notamment, 
la capacité des partenaires à assurer la mise en 
compatibilité des règles générales qui s´im-
posent à eux et des règles particulières copro-
duites tout au long du processus que ce soit lors 
de la constitution du projet ou lors de sa mise 
en œuvre.

Ces arrangements collectifs sont évolutifs, 
fragiles et les risques de rupture des solidarités 
territoriales sont permanents. Il n´y a donc 

pas de règle unique ou de forme constante 
d´équilibre, mais des mécanismes plus ou moins 
stables de partage des coûts, du pouvoir et des 
bénéfices. Si les partenaires ne parviennent pas 
à maintenir ces compromis locaux, les projets 
de coopération peuvent entrer dans une dyna-
mique de déconstruction territoriale qui peut 
conduire à leur abandon. Ceux-ci sont donc en 
permanence en construction-déconstruction, ce 
qui fait d´eux des construits sociaux singuliers, 
en constante appropriation, caractérisés par des 
mécanismes d´élaboration des compromis et 
d´harmonisation des différentes modalités de 
coordination. Cela implique des jeux de négocia-
tions, des échanges, des alliances, des arbitrages, 
des ajustements et des rapports de force entre 
acteurs locaux obéissant à leurs propres intérêts. 
Dès lors, le territoire n´apparaît pas comme un 
espace de relations homogènes, mais comme un 
espace d´expression de conflits d´appropriation 
(incompatibilité des objectifs et intérêts entre 
les acteurs, engagements non tenus ou moindre 
implication des partenaires…) et de pouvoirs 
pluriels (perte d´autonomie, nature évolutive 
des équilibres/déséquilibres de pouvoir dans la 
coordination...).

Si une règle d´équité – entendue comme 
la définition contingente, par les partenaires, 
de ce qui leur paraît acceptable – domine les 
arrangements locaux, c´est à la fois parce que 
les collectivités locales sont très soucieuses de 
bien répartir les coûts et bénéfices entre elles et 
qu´elles veulent exercer un contrôle étroit sur le 
fonctionnement des entités territoriales qu´elles 
créent pour coopérer. La coopération apparaît, 
dans ces cas, comme un instrument plus qu´une 
finalité, d´autant plus que la possibilité d´obte-
nir des aides des niveaux supérieurs de pouvoir 
constitue un incitant puissant pour encourager 
les acteurs locaux à s´engager dans l´initiative 
transcommunale. 

Posés sous l´angle de ces règles de fonction-
nement, les multiples projets de coopération 
étudiés ne semblent guère augurer de nouveaux 
territoires d´action publique ou de nouvelles 
entités supracommunales auxquelles l´exercice 
de compétences fortes et partagées serait délé-
gué. Nous pouvons faire trois hypothèses pour 

justifier cette assertion : (a) les communes et les 
CPAS sont soucieux de garder leur autonomie 
de décision et de gestion, ces règles procèdent 
alors d´une défense des institutions locales ; (b) 
cet attachement culturel résulte d´un refus de 
marginalisation des communes et des popula-
tions qui risquent d´être oubliées ou moins bien 
servies par des institutions supracommunales  ; 
(c) les configurations géographiques des projets 
partenariaux sont peu convergentes (sauf pour 
certains pôles urbains) et ne favorisent donc pas 
la constitution d´ensembles stables ni d´insti-
tutions communes. Cette troisième hypothèse 
est en articulation avec les deux premières pour 
maintenir aux coopérations territoriales un 
caractère provisoire, partiel, voire tactique plu-
tôt que stratégique ou structurel.
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conclUsions gÉnÉrAles

La coopération que nous avons étudiée en milieu 
rural entre collectivités locales (Communes, 
CPAS et parfois Provinces) est révélatrice d´une 
nouvelle territorialité. Si nous entendons par 
ce terme la dynamique qui conduit des acteurs 
locaux à adopter des règles d´organisation et de 
fonctionnement et des formes de coopération 
dans un nouvel espace collectivement défini, il 
nous semble possible d´avancer trois éléments 
explicatifs de ce constat.

Du point de vue spatial : des regroupements 
variables selon les différents acteurs et théma-
tiques à reconnaître

Les regroupements observés autour de projets 
collectifs s´opèrent différemment selon les thé-
matiques, les intérêts, les enjeux et les territoires 
qu´ils dessinent. Ils sont révélateurs d´une géo-
politique locale. Une même collectivité locale 
peut participer à différents regroupements pré-
sentant, pour elle, des opportunités spécifiques, 
mais ne reprenant pas toujours ou pas nécessai-
rement les mêmes partenaires. Ceci pour trois 
raisons. 

Tout d´abord, les domaines de la coopération 
n´impliquent pas les mêmes découpages spa-
tiaux. Le territoire du parc naturel ne coïncide 
pas nécessairement avec l´espace touristique 
– les ressources touristiques réparties dans l´es-
pace – ni avec celui des services, ni avec celui 
des questions de mobilité. Il en résulte une pro-
duction territoriale multiforme, d´importance 
croissante en raison du nombre de projets créés 
et de la diversité de leurs objets. Rien ne semble 
devoir ralentir cette multiplicité d´entités ter-
ritoriales, si bien que chaque commune reprise 
dans la zone étudiée est couverte par au moins 
un projet de coopération. 

Ensuite, la structuration de l´espace entre 
pôles et périphéries et les concurrences entre 
petites villes et sous-régions génèrent d´autres 
formes de regroupement autour des pôles mais 
aussi en réaction à cette polarisation. Car à la 

volonté ou à la nécessité de constituer des ter-
ritoires cohérents sur un mode hiérarchique, 
s´oppose le souci des collectivités locales – en 
particulier les plus rurales – de conserver une 
autonomie relative, de maîtriser leurs ressources 
spécifiques et d´assurer des services de proxi-
mité à leur population, missions qu´un surcroît 
de concentration sur les centres urbains pourrait 
menacer. 

Enfin, différents registres de coopération 
existent selon qu´il s´agit par exemple et plus 
classiquement de partager des équipements ou 
d´échanger des compétences et des informa-
tions qui seraient difficilement accessibles, voire 
inaccessibles à une seule collectivité locale.

Chaque projet de coopération tend donc à se 
constituer en référence à un territoire d´action 
tantôt de manière polarisée, tantôt par proximité 
au risque de poser des problèmes de coordina-
tion. Cette pluralité de configurations spatiales 
donne l´impression d´une dispersion, d´un 
manque d´articulation, d´une certaine anarchie. 
L´existence de plusieurs cohérences non néces-
sairement compatibles impose un effort de 
coordination stratégique, une vision d´ensemble 
négociée et axée sur le bien commun.

Le territoire devient ainsi un enchevêtrement 
de limites spatiales et de lieux de concertation. 
Ce mille-feuille multidimensionnel reflète une 
double réalité. D´une part, une compétition 
s´instaure entre les collectivités locales pour 
partager les retombées économiques, politiques 
ou symboliques de tel ou tel projet. D´autre 
part, apparaît la volonté de se regrouper dans un 
espace commun pour traiter des dossiers struc-
turants, pour réaliser des projets de proximité 
ou pour mutualiser des ressources, des services 
ou des investissements difficiles à engager si les 
collectivités locales restaient seules. Cette dia-
lectique entre concurrence et solidarité – ce que 
certains auteurs (Nalebuff et Brandenburger, 
1996 ; Dagnino, 2007) qualifient par le terme 
"coopétition" – est régulée par un fort souci de 

Fig. 69
Paysage du 
Parc naturel des 
Deux Ourthes
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partage équitable des bénéfices directs et indi-
rects qui protège les "petites" collectivités.

Il faut donc admettre cette complexité territo-
riale – car elle permet une forme de fluidité dans 
la satisfaction des besoins, dans la reconnais-
sance de certaines problématiques – et accepter 
que, par exemple, des coopérations – dans le 
domaine de l´environnement ou de la mobilité 
– se fassent sur d´autres bases que des collabo-
rations en matière de tourisme ou de culture. 
Lors de la mise en œuvre d´une coopération 
transcommunale, les critères de pertinence pour 
sélectionner les partenaires varient notamment 
suivant les thématiques abordées, chacune de 
celles-ci engendrant alors son propre territoire. 
Il existe donc autant de périmètres pertinents 
que de critères de pertinence. L´enjeu des 
acteurs locaux consiste à trouver le "bon terri-
toire" pour résoudre un problème particulier 
ou pour réaliser un projet collectif. Cette réalité 
donne à penser qu´aujourd´hui, il ne peut y 
avoir un seul territoire d´action publique per-
tinent – optimum dimensionnel – dans lequel 
l´ensemble des enjeux du développement rural 
durable serait appréhendable et à l´échelon 
duquel une gestion "concentrée" du territoire 
pourrait tout gérer, tout résoudre. Le territoire 
"omnipertinent" serait alors une utopie. Face à 
cette difficulté, il faut donc s´accommoder de 
ces périmètres multiples, enchevêtrés à géomé-
trie variable en fonction des problèmes et au gré 
des souhaits des acteurs locaux et de l´empile-
ment législatif des dispositifs transcommunaux 
de développement. Cette pluralité de configu-
rations spatiales pose la question de pouvoir 
établir une réelle articulation entre les différents 
acteurs et territoires d´action publique grâce à 
des dispositifs de coordination.

Du point de vue organisationnel : une coor-
dination et des arbitrages à opérer au niveau 
sous-régional

La constitution de territoires d´action diffé-
rents selon les acteurs et les thématiques spa-
tialisées est favorable à l´éclosion d´initiatives 
où la proximité joue un grand rôle, mais la 
coordination, indispensable pour assurer l´ef-
ficacité de l´action publique locale, est souvent 

problématique. Ces projets, portés par des ins-
tances variées et sur des espaces découpés diffé-
remment, ne conduisent pas à créer de véritables 
entités publiques nouvelles.

La coordination entre les collectivités locales 
ne s´opère que de manière partielle, sans 
délégation de l´exercice de compétences ni de 
transfert de celles-ci à des structures territo-
riales nouvelles, réellement supracommunales, 
qui définiraient leurs objectifs et auraient leurs 
propres règles d´organisation et de fonction-
nement. Chaque commune et chaque CPAS 
veulent maintenir leur autonomie de décision et 
de gestion, leur pouvoir de négociation, volonté 
qui limite la capacité d´action dans les projets, 
mais correspond à une exigence d´équité terri-
toriale dans la répartition des bénéfices attendus. 
Cependant, les tensions politiques qui peuvent 
apparaître lors de l´établissement de projets 
d´origines diverses doivent être arbitrées. 
Actuellement, les arbitrages sont principalement 
opérés par l´autorité régionale qui décide de 
financer tel projet de coopération plutôt que tel 
autre. Mais les raisons qui orientent les choix 
sont rarement explicitées et elles sont encore 
plus rarement consistantes dans la durée, alors 
que cela pourrait être fait en des lieux souples, 
volontaristes de coordination des actions à une 
échelle sous-régionale. Ainsi, par exemple, les 
projets relatifs à la mobilité auraient intérêt à être 
élaborés en relation avec l´emploi autant qu´avec 
le tourisme. Le niveau territorial pertinent ne 
doit être ni trop petit ni trop vaste. De nouvelles 
structures ne doivent pas nécessairement être 
créées car celles-ci sont déjà nombreuses. Des 
progrès ont été réalisés dans cette direction avec 
la mise en place d´instances de consultation et 
de procédures de concertation en tous genres, 
mais celles-ci, conçues en fonction d´un pro-
blème, n´ont fait que compliquer le paysage de 
la décision politique.

Outre qu´ils présenteraient l´avantage de 
décloisonner les politiques publiques, ces lieux 
de coordination auraient pour tâche d´assurer la 
convergence des projets, d´éviter les juxtaposi-
tions d´actions, de renforcer la cohérence entre 
réflexion et action, d´optimiser les ressources 
entre les territoires, d´accélérer la production, 

la circulation et le partage des connaissances 
et de produire du devenir collectif. Dans un 
souci de transversalité et d´atteinte des objectifs, 
cette articulation appelle de nouvelles formes 
d´organisation territoriales caractérisées par 
des systèmes multi-niveaux, multisectoriels 
et multi-acteurs. C´est de cette manière que 
peuvent s´établir les liens entre la territorialisa-
tion des politiques publiques, le développement 
sous-régional et les dynamiques de développe-
ment local. Il n´existe pas de recette, c´est une 
démarche spécifique qui doit se mettre en place 
pour chaque espace sous-régional. Cette mise 
en relation des acteurs locaux au sein de leurs 
territoires nécessite l´intervention de profes-
sionnels de la médiation, de la négociation et de 
la coopération.

L´initiative d´une telle démarche relève 
d´abord des autorités publiques régionales mais 
également des collectivités locales concernées 
que la Wallonie doit impliquer dans le processus 
qu´elle initiera, de façon à mettre en place un réel 
partenariat. Il s´agira de permettre aux acteurs 
de fabriquer du lien, de discuter et de contrac-
tualiser, c´est-à-dire d´établir des conventions 
sur base d´objectifs précis et communs, pour 
développer des politiques cohérentes. Il s´agit 
de promouvoir une décentralisation basée sur 
la concertation territoriale entre tous les acteurs 
regroupés volontairement autour de leurs pro-
jets de coopération. De telles formules pour-
raient rendre visibles les choix stratégiques et 
structurer les coopérations transcommunales  : 
leur caractère public serait de nature à mobili-
ser davantage les énergies que la multiplication 
d´actions. 

Quelle que soit leur forme – parc naturel, 
association de projet au sens du CDLD... –, 
ces espaces sous-régionaux deviendraient des 
lieux de projection vers l´avenir – élaboration 
de scénarios collectifs qui soient mobilisa-
teurs et structurants – auxquels pourraient 
adhérer, notamment, les forces organisées des 
professions, des associations locales, des auto-
rités publiques. Ils deviendraient également des 
acteurs d´évaluation des actions entreprises. 
Cette évaluation est nécessaire non seulement 
pour la redéfinition des échelles territoriales, 

mais aussi pour la mise en place d´une stratégie 
cohérente de développement. La perspective 
des contrats de développement – associant des 
acteurs aux intérêts hétérogènes raisonnant sur 
des échelles d´espace et de temps différentes – 
est déjà esquissée dans des formules, telles que 
les parcs naturels et certains territoires visant un 
développement global. Mais, il conviendrait de 
leur donner un poids plus grand dans la défini-
tion et la coordination des actions publiques.

Du point de vue de l´expertise et de l´innovation : 
définir le rôle des autorités publiques 

La nouvelle territorialité rurale ne s´organise 
plus seulement autour d´équipements et d´in-
frastructures, mais autour de compétences, de 
capacités d´initiative, d´échanges d´informa-
tions et d´expériences ou de construction de 
connaissances partagées. Qu´il s´agisse de cher-
cher de nouveaux modèles de développement 
économique, culturel ou touristique ou de nou-
velles formes d´organisation de services adap-
tées à une population dispersée, de développer 
des produits et services de qualité, de gérer des 
ressources environnementales ou paysagères, 
l´important est de mobiliser les savoirs, les 
savoir-faire et les capacités à nouer des relations. 
Cette capacité dépend de la mobilisation et de la 
prise de conscience des acteurs locaux face à un 
besoin ou une difficulté.

C´est dans des projets, considérés comme 
des laboratoires vivants pour l´innovation, 
l´expertise, voire la prospective en matière de 
développement rural durable, que s´élabore 
cette nouvelle territorialité rurale. Dès lors, les 
coopérations transcommunales sont moins liées 
à des proximités spatiales et à des équipements 
et infrastructures qu´à la capacité de mobiliser 
les connaissances et les compétences. Dans ce 
sens, rien n´interdit de penser à des échanges à 
distance entre des projets qui ont des ambitions 
communes, à des coopérations entre territoires 
d´action éloignés pour échanger leurs savoirs, 
leurs savoir-faire et leurs expériences. Par 
exemple, les parcs naturels, les contrats de rivière 
et les GAL sont des coopérations favorables à la 
création de connaissances en raison des exter-
nalités cognitives qu´elles sont susceptibles de 
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générer. Il y est davantage question de recherche 
de solution, d´expérimentation et d´innovation 
que de gestion quotidienne. Cette créativité tient 
en la capacité des acteurs locaux de porter les 
valeurs du territoire et de savoir s´en libérer, de 
savoir incarner la tradition et la modernité, la 
qualité, la spécificité... Elle est fondée sur des res-
sources endogènes et/ou importées, absorbées et 
refaçonnées localement.

Tous les territoires d´action publique étudiés 
dans notre recherche n´ont pas la même capa-
cité d´innover ni l´expertise et les compétences 
pour la développer. Certains d´entre eux sont 
mieux placés que d´autres. Les plus engagés 
sont ceux qui savent mobiliser à leur profit 
différentes sources de financement et coupler 
des dynamiques politique, économique, sociale, 
environnementale et culturelle, ce qui contribue 
à les renforcer encore davantage. À l´inverse, les 
territoires les plus isolés ou les plus "pauvres" 
sont ceux qui éprouvent des difficultés à s´insé-
rer dans des politiques de développement local 
par manque de moyens financiers et humains, 
de compétences spécifiques ou de ressources 
facilement valorisables. C´est souvent le cas 
des "petites" collectivités locales. Celles-ci "se 
contentent" d´un appui technique à leurs opéra-
tions de développement ou d´aménagement. Il 
peut en résulter une inégalité, voire une concur-
rence entre les territoires, qui va à l´encontre du 
principe de cohésion territoriale défendu par 
l´Union européenne dans son Agenda territorial 
2020. Ce sont bien souvent les mêmes territoires 
qui disposent des moyens financiers, des réseaux 
sociopolitiques, d´une bonne connaissance des 
procédures réglementaires, d´une maîtrise 
des politiques publiques et d´une ingénierie 
d´ensemblier.

Face aux défis qui touchent les espaces ruraux 
confrontés à des transitions économiques et 
environnementales, à des mutations socio-
logiques et à des handicaps liés à la ruralité, 
l´innovation et l´expertise apparaissent comme 
des facteurs déterminants du développement 
rural et comme un moyen de se différencier par 
rapport à d´autres territoires. Elles contribuent 
à renforcer la compétitivité et l´attractivité des 
territoires tout en augmentant leur capacité 

d´adaptation et de résilience face aux chocs 
endogènes et exogènes qui peuvent les toucher, 
jouant de ce fait un rôle dans la concrétisation 
de la Stratégie Europe 2020. Elles permettent 
également d´accompagner les transformations 
des territoires ruraux en développant des outils 
et des méthodes d´analyse.

C´est pourquoi, les autorités publiques régio-
nales et locales devraient davantage reconnaître 
et soutenir les structures territoriales porteuses 
d´expertise, d´innovation et d´expérimentation 
comme pôles d´excellence rurale où s´opèrent 
des apprentissages collectifs que celles-ci pour-
raient évaluer et diffuser au bénéfice des espaces 
ruraux moins favorisés. Ces pôles de dévelop-
pement constituent d´ailleurs de véritables 
plates-formes partenariales et d´animation 
des synergies locales capables d´apporter des 
réponses adaptées aux problèmes rencontrés 
par la population, à l´exemple des Associations 
chapitre XII d´insertion sociale, socioprofes-
sionnelle et professionnelle et des ADL. Il paraît 
essentiel que la politique wallonne de dévelop-
pement rural s´en inspire. 
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socialisation
DGO 3    Direction générale opérationnelle de l´Agriculture, des Ressources naturelles 

et de l´Environnement
DGO 4    Direction générale opérationnelle de l´Aménagement du Territoire, du 

Logement, du Patrimoine et de l´Énergie
DPR     Déclaration de politique régionale 
FEDER   Fonds européen de développement régional
FOREM   Service public de l´emploi et de la formation en Wallonie (pour " formation et 

emploi ")
FRW   Fondation rurale de Wallonie
FSE   Fonds social européen
FTLB   Fédération touristique du Luxembourg belge
GAL    Groupe d´action locale
GRÉOA  Groupement régional économique des vallées de l´Ourthe et de l´Amblève
INTERREG  Programme de coopération territoriale européenne (interrégional)
jO    journal officiel de l'Union européenne
LEADER   Programme de développement rural destiné à financer des projets pilotes 

à destination des zones rurales (liaison entre actions de développement de 
l´économie rurale)

LIFE    Programme de financement européen pour l´environnement
MB    Moniteur belge
PCDN    Plan communal de développement de la nature
PCDR    Programme communal de développement rural
PDS    Plan de développement stratégique
PwDR   Programme wallon de développement rural
RAVeL   Réseau autonome de voies lentes
SCRLFS  Société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale
SDER    Schéma de développement de l´espace régional
SI   Syndicat d´initiative
SPW     Service public de Wallonie
TEC    Transports en commun en Wallonie
UVCW   Union des villes et communes de Wallonie
ZAE   Zone d´activité économique



Des formes originales de coopération transcommunale en milieu rural se développent 
depuis plusieurs années dans des domaines divers de l’action publique. Elles concernent 
aussi bien la production de biens ou de services que la gestion de biens publics et elles 
mettent en évidence de nouvelles organisations spatiales. Leur émergence repose en 
partie sur le constat que le cadre communal est souvent inadéquat, car trop exigu, 
pour rester le seul support du développement local, pour résoudre des problèmes de 
proximité dans l’accès aux services ou pour traiter certains dossiers structurants.

Ces coopérations, parfois spontanées, sont initiées dans le cadre de politiques organisées 
par les niveaux supérieurs du pouvoir. Des incitants �nanciers, souvent décisifs, y sont 
liés. Des collectivités locales (Communes, CPAS) s’associent entre elles mais également 
avec d’autres acteurs institutionnels, privés, associatifs… pour concevoir et mettre en 
œuvre des projets. Il en résulte une production territoriale multiforme, d’importance 
croissante en raison du nombre de projets créés et de la variété de leurs objets. Une 
géographie assez complexe de la coopération se fait jour, plus fondée sur l’innovation, 
l’expérimentation et l’expertise que sur l’existence d’équipements ou d’infrastructures, 
faisant ainsi apparaître une nouvelle territorialité rurale.

Les coopérations recomposent les espaces ruraux selon des logiques de regroupement 
multiples qui peuvent être aussi contradictoires ; elles font ici l’objet d’une proposition 
de typologie. Tendanciellement, chaque collectivité locale appartient à plusieurs 
regroupements qui ont des objectifs de développement di�érents, des con�gurations 
spatiales particulières et des modes d’organisation spéci�ques. Au maillage politico-
administratif traditionnel s’ajoutent donc des territoires d’action qui se chevauchent et 
s’emboîtent mais n’entretiennent pas forcément d’articulations entre eux. Ceux-ci sont 
l’une des expressions de la géopolitique locale. Les collaborations mettent également 
en lumière les di�cultés à constituer des institutions supralocales auxquelles l’exercice 
de compétences fortes serait délégué et à réorganiser l’espace rural selon un schéma 
unique. Dès lors, aux niveaux régional et sous-régional, la question se pose de 
l’articulation des projets élaborés et des actions entreprises par les acteurs dans une 
perspective de développement territorial durable.

Publication gratuite. 
Ne peut être vendue.

DYNAMIQUES DES COOPÉRATIONS TRANSCOMMUNALES  
CONSTRUITES PAR LES ACTEURS LOCAUX  

DES ESPACES RURAUX WALLONS 
Vers une nouvelle territorialité rurale ?

9 782805 601972

ISBN 978-2-8056-0197-2

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU LOGEMENT, DU PATRIMOINE ET DE L’ÉNERGIE


