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La Cellule autonome d'avis en Développement durable rappelle la disposition suivante. 

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 

décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la 

mise en place d'une Cellule autonome d'avis en Développement durable {et son pendant 

pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution), « lorsqu'un Ministre 

soumet au Gouvernement un des projets de décision visés à l'article 7, il y joint chaque fois 

l'avis de la Cellule. Le Ministre proposant répond dans sa note aux recommandations 
émises». 
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La bonne compréhension de l'avis nécessite une présentation sommaire de son objet. 

Il s'agit du nouveau Schéma de développement de l'espace régional (SDERL qui fixe les orientations 

du développement et de l'aménagement de la Wallonie à l'horizon 2040 en vue de rencontrer les 

défis démographiques, sociaux, économiques, énergétiques et climatiques. Ces orientations sont 

définies sur base d'un projet de territoire pour la Wallonie : c'est-à-dire l'évolution souhaitée de la 

Wallonie et des territoires qui la composent, leurs rôles spécifiques et leurs interrelations par rapport 

aux territoires voisins. 

Le SDER comporte une centaine d'objectifs au service du bien-être des citoyens et de la vitalité des 

entreprises, articulés en 4 piliers : 

1. Pilier 1 : Répondre aux besoins des citoyens en logements et en services et développer 

l'habitat durable; 

2. Pilier Il : Soutenir une économie créatrice d'emplois en exploitant les atouts de chaque 

territoire ; 

3. Pilier Ill : Mieux aménager le territoire pour permettre le développement de transports 

durables; 

4. Pilier IV: Protéger et valoriser les ressources et le patrimoine. 

Le SDER propose une structure territoriale en vue de disposer de manière efficiente, tout ,en visant 

l'intérêt général, les activités génératrices de flux (logements, équipements, commerces, entreprises, 

loisirs, ... ) et organiser les relations entre elles par les réseaux de communication et de déplacement. 

La structuration du territoire repose sur des stratégies qui sont définies et cartographiées autour des 

différents types d'éléments constitutifs: les polarités (exerçant un rôle attractif et ayant un effet 

d'entraînement), les aires (parties du territoire présentant une dynamique commune) et les réseaux 

de transport. 

Enfin, les objectifs et les stratégies du SDER sont traduits en 31 mesures opérationnelles autour de 5 

thématiques : développement, mobilité, partenariat, ressources et urbanisme. 

Le projet de SDER appelle les observations suivantes de la part de la Cellule autonome d'avis en 

Développement durable (CAADD). 

• Du sectoriel au transversal : 

o « Le SDER est l'intégrateur territorial des politiques sectorielles » lit-on d'entrée de jeu 

(p6}. Ce souci de transversalité est manifeste au travers de l'évaluation1 qui a été menée 

en amont, assortie d'une réflexion sur les mesures de suivi. Cette évaluation dont les 

conclusions ont été remises en novembre 2013 examine entre autres l'articulation du 

SDER avec les autres plans et programmes régionaux : 

• Lien avec le rapport sur l'état de l'environnement wallon; 

• Lien avec le plan d'environnement pour le développement durable adopté en 

1995 et toujours en vigueur à défaut de son élaboration quinquennale; 

1 
ICEDD ET ASSOCIES, CSD Ingénieurs, Schéma de développement de tespace régional, Evaluation et suivi

résumé non technique, novembre 2013 (marché public de services par appel d'offres général relatif à 
l'actualisation du Schéma de développement de l'espace régional- Notification du 11/12/2011). 
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• Lien avec la Stratégie wallonne de développement durable; 

• Lien avec le Plan Air-Climat de 2007; 

• Lien avec le Plan Marshal 2.vert; 

• Lien avec le Plan Pluies; 

• Lien avec les Plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH) et 

programme d'investissement de la SPGE; 

• Plan pour la maîtrise durable de l'énergie (PMDE); 

• Programme wallon de développement rural (PwDR). 

Il y est question du Plan régional pour la mobilité durable et du cadre éolien, non encore 

adoptés au moment de l'écriture de ce travail évaluatif. 

La CAADD salue ce souci de transversalité. 

Recommandation 1 : La CAADD suggère d'actualiser la réflexion en recherchant les synergies 

avec le Plan régional pour la mobilité durable, avec le cadre éolien et avec le programme NEXT2 

promouvant l'économie circulaire. Le programme NEXT présente des liens évidents avec le 

soutien aux démarches d'écologie industrielle que le projet de SDER évoque (p29). 

Recommandation 2: Compte tenu de l'articulation du SDER avec les autres stratégies et plans 

wallons, il serait utile que des mécanismes soient prévus pour que les orientations du SDER 

soient déclinées concrètement lors de la mise en œuvre et l'actualisation des stratégies et plans 

susmentionnés. 

o La cohérence interne au SDER a également fait l'objet de l'évaluation visée ci-dessus. 

Ainsi, une analyse mettant en lien les objectifs et les défis (démographique, climatique, 

énergétique, compétitivité, cohésion sociale, mobilité) auxquels la Wallonie doit 

répondre est d'abord présentée. Dans un second temps, ces objectifs sont mis en 

relation avec la structure territoriale et les mesures. La CAADD souligne cet effort de 

cohérence interne. 

• Du local au global : 

o Une attention particulière a été portée, toujours au travers du rapport d'évaluation, à 

l'articulation du SDER avec des programmes en vigueur à l'échelon fédéral (plan 

d'investissement 2013-2025 SNCB) et avec les engagements internationaux et 

européens: 

• En matière d'aménagement du territoire: Agenda territorial de l'Union 

européenne (UE) 2020, Charte de Leipzig sur la ville européenne durable; 

• En matière de changement climatique: Protocole de Kyoto, Plan d'action 

européen pour l'efficacité énergétique {2007-2012), Stratégie de I'UE relative à 
l'adaptation au changement climatique; 

2 Au niveau des entreprises, le programme NEXT vise des objectifs très concrets: la création de projets de 
croissance, la création d'activités et d'emplois couvrant tous les domaines de l'économie circulaire (et entre 
autres les matières premières, la substitution, le recyclage, la réutilisation, le 'circular design', le 'reverse 
logistics', les nouveaux modèles économiques - notamment la vente de l'usage plutôt que du produit) pour le 
développement de notre industrie et de notre territoire. 
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• En matière de biodiversité : Convention de Rio sur la diversité biologique, 

Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel, 

Directives Natura 2000, Stratégie nationale de la Belgique pour la Biodiversité 

2006-2016; 

• En matière d'eau: Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 

23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le 

domaine de l'eau; 

• En matière de paysage : convention européenne du paysage adoptée par le 

Conseil de l'Europe en 2000 à Florence; 

• En matière de transport : Livre blanc « Feuille de route pour un espace européen 

unique des transports ». 

o Le projet de SDER place la Wallonie dans un large hinterland. Il s'agit de « redessiner ces 
nouvelles coopérations territoriales » (p6) afin qu'à l'échelle interrégionale et 

transfrontalière, la Wallonie puisse se redéployer à partir des possibilités d'échanges 

multiples avec les territoires qui l'entourent ou l'incluent. 

o Le choix majeur qui est exprimé dans le projet de SDER est de faire porter les choix visant 

à une utilisation efficiente des ressources (offre et localisation des logements, offre et 

localisation des services et équipements, développement de l'activité économique 

endogène, organisation de relations villes-campagne, organisation de la mobilité et de 

l'intermodalité à l'échelle des déplacements fréquents) à l'échelon des bassins de vie 

(mesure P.1, p104). 

Le bassin de vie correspond au territoire regro~pant les services et équipements que l'on 

fréquente régulièrement, voire quotidiennement. C'est à cette échelle supra-communale 

que pourraient se préciser et se concrétiser les stratégies. Le SDER encourage la 

formation de communautés de territoire à l'échelle d'un, d'une partie ou de plusieurs 

bassins de vie. La mise en place d'une communauté de territoire serait issue d'une 

démarche volontaire des communes. 

Recommandation 3 : La CAADD recommande qu'un réseau d'échanges soit mis en place afin de 

mutualiser les efforts entrepris au niveau des communautés de territoire. 

Recommandation 4: La CAADD recommande également que, dans le cadre d'un soutien 

financier régional, les communautés de territoire puissent bénéficier d'un encadrement 

méthodologique. 

o Dans le respect de l'autonomie communale, des garanties devraient être apportées pour 

accompagner l'implémentation du SDER au nive~u communal, ceci afin d'éviter que le 

constat dressé à propos du SDER datant de 19993 ne se répète à propos de l'actuel 

projet: « le projet de structure spatiale contenu dans le SDER est perçu comme 
inopérationnel et peu suivi d'effets concrets, en ce qu'il n'a pas été prolongé par des 
outils planologiques {de conceptions ou de fixation) et/ou opérationnels concrétisant les 
options qu'il exprime tant au niveau régional que local; peu de communes sont dotées de 
schémas de structure ou de RUE qui traduisent sur leur territoire, un projet de structure 

3 Doc. Pari. 942 (2013-2014) - No 1, Exposé des motifs du projet de décret 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, Séance publique du 24.01.2014. 
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local et en adéquation avec les options du SDER. ( ... )cette absence d'articulation entre le 
projet régional, les outils des communes, la délivrance des autorisations et les outils 
d'aménagement opérationnel et de politique foncière, amène à une gestion du territoire 
qui se fait essentiellement au cas par cas, sans vision d'ensemble cohérente et partagée 
par les différents niveaux d'acteurs ». 

• Vers un bien-être optimal pour tous : 

o Le projet de SDER évoque un objectif d'équité territoriale (p49). Il s'agit de «maximiser 
la part de la population disposant à proximité de son lieu de résidence d'une offre en 
services diversifiée » et de faire en sorte que chaque Wallon dispose d'un espace vert à 
dix minutes de son lieu de résidence (p42). A titre individuel, chaque citoyen souhaiterait 

bénéficier de services à deux pas de chez lui. Cependant, au regard du principe 

d'efficience, l'option retenue par le SDER va dans le sens de veiller à ce que « chaque 
unité de ressource apporte la plus grande contribution possible au bien-être humain »4

• 

o La CAADD note les efforts prévus en matière de mixité sociale afin d'éviter, à différentes 

échelles, le renforcement de la gentrification et de la relégation d'une partie de la 

population. 

Recommandation 5 : LA CAADD recommande d'examiner les possibilités de prévoir, au travers 

du mécanisme des charges d'urbanisme en logement abordable5
, de nouvelles perspectives 

pour augmenter le nombre de logements à loyer modéré. 

o En matière de mobilité, l'accès pour tous à certaines mesures pose question. 

• Dans les principes évoqués pour le covoiturage (mesure M.2, p97), l'ambition 

avancée est de renforcer le recours au covoiturage tant pour les déplacements 

domicile-travail que pour les déplacements scolaires, les déplacements liés aux 

achats ou aux activités culturelles, sportives ou de loisirs. Les recommandations 

par contre ne traitent que de l'aspect des parkings de covoiturage visant de fait 

essentiellement les navetteurs. 

Recommandation 6: Pour stimuler le covoiturage auprès d'autres publics que ceux l'utilisant 

pour se rendre au travail, des mesures complémentaires aux parkings sont nécessaires. La 

CAADD préconise des mesures de sensibilisation ainsi que l'implémentation d'un service de 

covoit.urage dynamique6 en Wallonie. 

4 L'efficience constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie Wallonne de 
Développement Durable (27 juin 2013, pl}. 
5 « ( ... )permet d'acquérir du foncier, de faire produire du logement et/ou de capter des plus-values foncières, de 
parfois faire baisser les valeurs foncières locales. » (Recherche de la CPDT sur la politique foncière, thème 4, 
octobre 2011, p43}. 
6 « Dans sa déclaration de politique régionale, le gouvernement wallon a notamment prévu de systématiser le 
covoiturage en développant un véritable réseau et en instaurant un service collectif de covoiturage. Dans cette 
perspective, début 2011, une étude de faisabilité relative à la mise en place d'un système de covoiturage 
dynamique, lancée par la direction de la Planification {DG02}, a débuté. Un service de covoiturage dynamique, 
grâce à l'utilisation des technologies GPS et de téléphonie mobile, vise à fournir une offre en temps réel aux 
usagers covoitureurs. » (http://mobilite.wallonie.be/home/je-suis/un-citoyen/en-voiture/services-et
solutions/covoiturage-dynamique.html) 
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• En matière de déplacements cyclables (mesure M.6, p102-103}, les 

recommandations font allusion à des mesures d'aménagement. Celles-ci sont 

essentielles, mais insuffisantes. 

Recommandation 7 : Afin de donner toutes ses chances à la mesure visant la promotion du vélo, 

il serait utile de soutenir financièrement l'achat de vélos à assistance électrique7
. 

• Du court terme au long terme : 

o Le projet de SDER affirme de façon franche l'option de parcimonie au travers des choix 

d'urbanisation plus compacte (p13), de reconstruction 'de la ville sur la ville (p16), de 

réaffectation d'anciennes friches industrielles (p26). De nombreuses mesures viennent 

traduire cette option de parcimonie : localisation des services et des équipements 

(mesure D.3, p89), localisation des nouvelles zones d'activité économique (mesure D.4, 

p91), aménagement des parcs d'activité (mesure D.S, p92), nouvelles zones d'extraction 

(mesure D.7, p94), densification des territoires centraux (mesure U.2, p114). La CAADD 

note le souci d'évaluation, de suivi et d'objectivation qui émaille l'ensemble du projet de 

SDER: 

• ainsi, dans la mesure D.l (p87), il est question d'une base de données 

harmonisée en matière de friches industrielles; 

• la mesure D.2 (p88} traite d'évaluation de la demande et de l'offre des besoins 

en logement des habitants; 

• la mesure D.4 (p91) prévoit la tenue par la DG06 d'une banque de données 

centralisée répertoriant les besoins en terrains destinés à l'activité économique; 

• la mesure D.7 (p94) évoque un inventaire des gisements stratégiques 

(présentant une certaine rareté ou des caractéristiques spécifiques ou un intérêt 

économique reconnu); 

• la mesure D.8 (p95) mentionne la tenue d'un cadastre de l'offre et de la 

demande en matière de zones de loisir; 

• la mesure U.S (p120-121) prévoyant l'inventaire foncier et immobilier. 

o L'évaluation menée en amont - à laquelle il est fait allusion ci-dessus - comprend 

également une évaluation des effets sur l'envir<?nnement des choix retenus par le 

Gouvernement, avec successivement : 

• Les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution 

probable si le SDER n'est pas mis en œuvre. Cette partie fait la synthèse du 

diagnostic environnemental présent dans le tableau de bord de l'état de 

l'environnement wallon et dans le diagnostic territorial de la CPDT (Conférence 

Permanente du Développement Territorial). Il reprend les principales pressions 

actuelles sur l'environnement pour les thématiques suivantes : l'occupation du 

7 Des primes octroyées aux Pays-Bas à cet effet portent leurs fruits. Outre les pouvoirs publics, des entreprises 
se sont jointes à l'effort d'encouragement. Tous les travailleurs ayant obtenu une prime à l'achat d'un vélo 
électrique utilisaient leur voiture au départ. Grâce à la mesure, 84% d'entre eux continuent à se rendre au 
travail en vélo dans la durée. (http://www.fietsen.l23.nl/entry/13958/premie-voor-elektrische-fiets-succes) 
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sol, l'air et les facteurs climatiques, les eaux, les sols, la biodiversité, les 

paysages, le patrimoine bâti, le transport et la santé humaine. 

• Les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, 

cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et 

temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement. L'évaluation 

identifie sur quelles variables de l'environnement la mise en œuvre du SDER aura 

le plus d'impact tant positif que négatif. 

o Cette même évaluation comporte enfin une partie de réflexion sur les indicateurs de 

suivi. Cette partie s'attache à préciser les indicateurs de suivi par objectif afin de pouvoir 

évaluer le degré de mise en œuvre du SDER d'une. part, et de suivre ses impacts 

environnementaux d'autre part. 

Recommandation 8 : La CAADD recommande que le suivi du SDER ne se limite pas aux impacts 

environnementaux, mais inclue les dimensions économique et sociale. 

Recommandation 9: La CAADD suggère que les indicateurs de suivi recommandés dans l'étude 

'Evaluation et suivi' reprise à la note 1 du présent avis soient intégrés dans le projet de SDER lui

même. 

o Au travers de l'option prise en faveur d'une amplification de l'économie résidentielle et 

d'un développement endogène, le SDER promeut la résilience8 et renforce la résistance 

régionale aux turbulences économiques et aux risques de crises majeures. 

• De l'information à la mobilisation : 

o L'élaboration du nouveau projet de SDER est la résultante d'un long parcours 

comprenant les étapes suivantes : 

1. La rédaction de Lignes de force - Politique d'aménagement du territoire pour le 

21ème siècle (2010), sorte de référentiel rendant opérationnelles les options 

d'aménagement du territoire contenues dans la Déclaration de Politique 

Régionale 2009-2014 (DPR); 

2. La démarche des « Ateliers du territoire » destinée à éclairer les autorités 

régionales sur les perceptions de citoyens et d'autres acteurs. Cette démarche a 

mobilisé près de 1.200 personnes; 950 personnes ont formulé un avis via les 

questionnaires mis en ligne sur le site internet et 235 personnes ont participé 

activement aux ateliers citoyens, organisés de manière décentralisée par les 

Maisons de l'Urbanisme. Une cinquantaine de conférences-débats ont été 

organisées. 

3. Réalisé en 2011 par la CPDT, le diagnostic territorial comprend trois grandes 

parties: la première partie aborde six défis majeurs pour l'avenir: démographie, 

climat, énergie, compétitivité, cohésion sociale et mobilité; la seconde partie 

estime les besoins spatiaux pour 16 secteurs d'activités aux horizons 2020 et 

2040 et la troisième partie examine l'insertion de la Wallonie dans son contexte 

territorial, l'occupation du sol en Wallonie, la structure fonctionnelle du 

8 La résilience constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie Wallonne 
de Développement Durable (27 juin 2013). 
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territoire wallon (hiérarchie urbaine et aires d'influence) et les relations villes

campagnes. 

4. L'Institut Jules Destrée a réalisé, avec la participation de chercheurs et de 

spécialistes, cinq scénari_os qui représentent chacun un avenir possible du 

territoire wallon aux horizons 2020 et 2040. 

S. Une évaluation du projet de SDER a été confiée à des bureaux d'étude. 

6. Enfin, une enquête publique a été organisée du 29 novembre 2013 au 13 janvier 

2014. 

La CAADD souligne le remarquable processus de consultation en amont de l'adoption du 

SDER, tout en regrettant que l'implication citoyenne ait perdu de son intensité au fil du 

temps. 

Recommandation 10: La CAADD recommande la plus grande transparence dans la publicité des 

avis issus de l'enquête publique et du traitement qui leur a été réservé. 

o La CAADD plaide pour la poursuite d'une réelle concertation au cours de la phase 

d'implémentation de ces options d'aménagement du territoire : 

• Dans le cadre de la mesure D.8 (p95) prévoyant la mise en place d'une 

cellule interdépartementale « Zones de loisirs »; 

• Dans le cadre de la mesure M.3 (p99) relative aux transports publics à 
haut niveau de service, qui prévoit des échanges entre le groupe TEC et 

les communes et les services publics régionaux concernés (notamment le 

gestionnaire du réseau routier régional); 

• Dans le cadre de la mesure R.3 (p111) relative aux paysages où il est 

question d'associer différents intervenants (Parcs naturels, GAL, 

communes, Intercommunales de développement économique ... ) à la 

définition des mesures opérationnelles. 

o La CAADD apprécie les mesures prévues en matière de sensibilisation afin de développer 

une culture générale de l'aménagement et de l'urbanisme. 

o Compte tenu de l'importance des choix à opérer au niveau des bassins de vie, la 

formation des mandataires communaux, des membres des commissions communales 

d'aménagement du territoire, des fonctionnaires et des conseillers en aménagement du 

territoire et urbanisme est essentielle. 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

~~=1-~-~~--~~--~-- ~--
M,rie BOURGEOIS, Experte Julien PIÉRART, Expert Françoise WARRANT, Experte 
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