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INTRODUCTION 
 

En novembre 2015, la Politique wallonne de la ville visait à rencontrer cinq enjeux majeurs en se 
déployant sur six axes1 : 

Enjeux de la Politique wallonne de la ville 

1. L’amélioration du cadre de vie urbain 

2. L’évitement de l’étalement urbain 

3. La nécessité de rencontrer les questions de cohésion sociale 

4. La prise en compte des évolutions démographiques attendues 

5. La nécessité de concevoir des villes reliantes 

Axes de la Politique wallonne de la ville 

1. Un cadre stratégique pour une politique wallonne des villes, comme moteur de 
développement régional 

2. Accompagner les villes wallonnes dans leur plan de développement 

3. Le devenir de la « Politique des Grandes Villes » et le rôle de Namur-Capitale 

4. Améliorer les outils permettant le développement urbain 

5. Une politique du vivre ensemble 

6. Une politique de promotion de la qualité architecturale 

 

Le cadre stratégique2 mentionné dans l’axe 1 doit constituer le référentiel de base pour les villes qui 
élaboreront un Programme de Développement Urbain (PDU) à partir de la prochaine législature 
communale.  

 

Recommandation : La Cellule autonome d’avis en Développement durable (CAADD) 
souhaite recommander l’usage d’un outil internet, modulable et accessible permettant 
l’élaboration, le suivi et la réalisation de Programmes de Développement Urbain (PDU) 
adaptés à l’Agenda 2030 pour le développement durable (ONU), à l’Agenda Urbain 
Européen et au cadre stratégique de la Politique wallonne de la ville.  

Il s’agit du Référentiel des Villes et Territoires Durables (RFSC).  

 

Le présent avis de la CAADD complète les deux avis remis sur la note d’orientation (avis 2015/007649 
remis le 4 décembre 2015) et le cadre stratégique (avis 2016/004921 remis le 20 juillet 2016) 
évoqués ci-dessus. 

                                                 
1 Note d’orientation rectificative 3 au Gouvernement Wallon intitulée « vers une politique wallonne de la 
ville ».  
2 Cadre stratégique pour la Politique de la Ville en Wallonie, réalisé sur base des travaux de la CPDT et du Lepur 
ULg. 

http://rfsc.eu/fr
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DU SECTORIEL AU TRANSVERSAL3 

 

Un outil conçu pour une approche transversale 

Le RFSC a pour objectif de favoriser un développement urbain intégré. Il comporte 30 
objectifs stratégiques répartis sur cinq dimensions :  

o dimension spatiale,  
o dimension de la gouvernance,    
o dimensions sociale et culturelle, 
o dimension économique, 
o dimension environnementale. 
 

Un outil adapté au suivi des objectifs et des principes du cadre stratégique 

Le RFSC permet le suivi des objectifs prioritaires et des grands principes de gouvernance 
du cadre stratégique. Sur les 30 objectifs stratégiques du RFSC :  

o 24 contribuent aux 14 objectifs prioritaires du cadre stratégique pour une politique 
wallonne des villes (voir annexe 1) ;  

o 6 contribuent aux 10 grands principes de gouvernance repris dans ce même cadre 
stratégique (voir annexe 2). 

 
 

DU LOCAL AU GLOBAL4  
 

Un outil facilitant la mise en œuvre des objectifs de développement durable 

Le RFSC a été créé en 2008 pour accompagner et faciliter la mise en œuvre de la Charte 
de Leipzig sur la ville européenne durable (2007). Depuis son actualisation en 2016, le 
RFSC s’aligne sur les plus récentes études européennes, propose de nouveaux 
indicateurs et permet également l’évaluation d’un projet selon différents référentiels : 

- les 17 Objectifs du Développement Durable (ODD) ; 

- les 10 thématiques de la Charte d’Aalborg ; 

- les 6 finalités ISO 37101 ; 

- les 4 piliers du développement durable. 

L’articulation des PDU aux ODD est d’autant plus souhaitable que l’OCDE considère que 
60% des 169 cibles composant ces ODD concernent au premier chef les autorités 

                                                 
3 L’analyse de cette dimension consiste à prendre en compte simultanément les impacts d’une législation sur 
les piliers du développement durable (économique, social et environnemental). Elle implique également de 
vérifier les liens du projet de décision avec les autres politiques wallonnes. Ce faisant, on limite le risque d’une 
vision ‘en silo’, susceptible d’occasionner des contradictions entre les politiques, et l’on renforce les synergies. 
4 S’intéresser à l’intégration verticale, implique d’examiner les multiples niveaux de gouvernance dans lesquels 
le projet de décision s’insère. Ceci permet de s’assurer de la cohérence entre politiques à différents échelons 
d’une part et de soutenir une solidarité internationale d’autre part. 
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locales5. L’élaboration, le suivi, l’évaluation et la présentation du PDU selon le 
référentiel des ODD permettrait ainsi de relier chaque PDU à l’effort international mené 
dans le cadre de l’agenda 2030 pour le développement durable.  

 

Un outil promu dans le cadre de l’Agenda Urbain Européen 

Le Pacte d’Amsterdam adopté le 30 mai 2016 définit les principes de l’Agenda Urbain de 
l’Union européenne6. Il y est explicitement indiqué que le RFSC sera utilisé lors de la 
mise en œuvre de cet Agenda (point 6) :  
 
“ The Urban Agenda for the EU will rely on the principle of an integrated approach to 
sustainable urban development as the guiding principle to achieve the goals of the three 
policy pillars. The Urban Agenda for the EU will, in addition to the organisations 
mentioned in the Pact of Amsterdam, make use of existing European policies, 
instruments, platforms and programmes such as the opportunities offered by Cohesion 
Policy, including its sustainable urban development strand, Urban Innovative Actions, 
URBACT, ESPON, the ‘Covenant of Mayors’, Civitas 2020, RFSC (Reference Framework 
for Sustainable Cities), EUKN. It will make full use of the European Innovation 
Partnership ‘Smart Cities and Communities’ as established by the Commission.” 

 

Un outil pour chaque échelle d’intervention 

L’outil RFSC est conçu pour élaborer, suivre et réaliser des projets urbains menés à 
différentes échelles : le quartier, l’aire urbaine, l’aire métropolitaine et le territoire élargi 
(voir par exemple le suivi d’éco-quartiers au sein de la Communauté d’Agglomération de 
La Rochelle et de Toulouse Métropole7). 

 

VERS UN BIEN-ÊTRE OPTIMAL POUR TOUS8 
 
Un outil accessible 

Il est accessible gratuitement à tout porteur de projet. Il est simple à utiliser et ne 
nécessite pas de formation préalable. 

                                                 
5 European Sustainable Development Network (ESDN) Conference, Vertical integration in the implementation 
of the 2030 Agenda for SD. Addressing the role of sub-national and local levels, Berne (CH), 10 et 11 novembre 
2016.  
6 Celui-ci repose sur 12 partenariats organisés autour de 12 défis urbains : 1) inclusion des migrants et des 
réfugiés; 2) qualité de l'air; 3) pauvreté urbaine; 4) logement; 5) économie circulaire; 6) emplois et 
compétences dans l’économie locale; 7) adaptation au changement climatique; 8) transition énergétique; 9) 
utilisation durable des terres et solutions fondées sur la nature; 10) mobilité urbaine; 11) transition numérique; 
12) marchés publics novateurs et responsables. Plus d’information dans le Communiqué de la Commission 
européenne du 30 mai 2016 et sur le Portail sur la politique urbaine de l’Union. 
7 Reference Framework for Sustainable Cities : A self-assessment tool to evaluate the measures of your Action 
Plans – Webinar 12/12/2016 
8 A travers l’équité intra-générationnelle on apporte une attention particulière aux risques de pauvreté, aux 
inégalités ainsi qu’à toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux. L’on considère que 
l’impact d’un projet est favorable s’il améliore l’accès à ces droits et réduit des disparités sociales, 
démographiques ou géographiques. Sous cette dimension, l’objectif est de vérifier que le projet de décision 
améliore bien la cohésion sociale et l’accès à une vie digne pour les générations actuelles. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-amsterdam.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1924_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1924_fr.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/
http://www.covenantofmayors.eu/Webinars.html
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DU COURT TERME AU LONG TERME9 

 

Un outil adaptable 

Les indicateurs permettant de suivre la progression vers chacun des objectifs peuvent 
être sélectionnés ou créés selon les besoins des villes. De nouveaux indicateurs sont 
régulièrement mis à jour. De l’étude préalable à la réalisation en passant par le suivi, 
chaque état d’avancement peut faire l’objet d’une analyse des indicateurs. 

 

DE L’INFORMATION À LA MOBILISATION10 
 

Un outil axé sur l’échange de bonnes pratiques 

La Convention des Maires pour le Climat et l’Énergie soutient l’usage de cet outil. Des 
échanges sont organisés dans ce cadre.  

D’autres échanges ont lieu dans le cadre de la communauté des utilisateurs du RFSC qui 
offre un accès facile à de multiples initiatives de collectivités européennes engagées 
dans le développement de villes durables. 

 

 

 

 

 

Pour la Cellule autonome d’avis  

en Développement durable, 

 

 

 

 

Marie BOURGEOIS, Experte  Julien PIÉRART, Expert  Françoise WARRANT, Experte  

                                                 
9 C’est une solidarité dans le temps qui est visée à travers l’équité inter-générationnelle. A ce niveau, il convient 
d’être particulièrement attentif aux conséquences graves et/ou irréversibles d’une politique ou encore à la 
présence de risques et d’incertitudes difficiles à évaluer. Dans cette optique, vérifier le recours à la prospective 
et à l’évaluation prend tout son sens. Au travers de cet exercice, la finalité est de veiller à la disponibilité des 
ressources à long terme, afin qu’elles puissent répondre aux besoins des générations futures. 
10 La mobilisation des parties prenantes (société civile, acteurs économiques, pouvoirs publics) est passée au 
crible de l’analyse. En fonction du projet concerné, des modalités d’information, de consultation ou de 
partenariat peuvent avoir du sens. Plus généralement, ce sont les processus pour atteindre les objectifs du 
projet qui sont soumis à analyse. Cette mobilisation vise à stimuler la responsabilité sociétale de tous les 
acteurs concernés par le projet, en amont et/ou en aval du projet de décision. 



7/14 avis de la Cellule autonome d’avis en Développement durable 2016/009030 

 
 

ANNEXE 1 : LIENS ENTRE L’OUTIL ET LE CADRE STRATÉGIQUE WALLON 
 

Objectifs prioritaires du Cadre stratégique pour 
la politique de la ville en Wallonie 

Objectifs stratégiques du Référentiel des Villes 
et Territoires Durables (RFSC) 

1. RENDRE LA VILLE PLUS DÉSIRABLE 
Rendre la ville plus désirable en travaillant sur 
toutes les composantes de l'attractivité urbaine: 
valorisation du patrimoine architectural, 
promotion de l'architecture contemporaine (la 
ville est par essence le lieu privilégié de 
l'innovation), amélioration de là qualité des 
espaces publics et du paysage urbain en 
général, qualité et diversité des fonctions et 
activités proposées, animation et tout ce qui 
rend la ville plus vivante (événements, offre 
commerciale, culturelle, ... ), promotion des 
pratiques et modes de vie qui conjuguent 
durabilité et qualité de vie. 

4 : PRÉSERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE 
URBAIN, ARCHITECTURAL ET 
CULTUREL 
 
5 : PROMOUVOIR LA QUALITÉ DES ESPACES 
PUBLICS ET DU CADRE DE VIE 
 
6 : PROMOUVOIR UNE MOBILITÉ ALTERNATIVE 
ET DURABLE 
 
21 : ASSURER LA CONNECTIVITÉ 
 
24 : FAVORISER LA COOPÉRATION ET LES 
PARTENARIATS INNOVANTS 

2. FAIRE DE LA VILLE UN VECTEUR DE MIEUX 
VIVRE ENSEMBLE ET DE SOLIDARITÉS 

Trouver des moyens d'action plus efficaces pour 
favoriser la cohabitation mais aussi le tissage de 
liens entre populations de cultures, de 
générations ou de statuts sociaux différents, 
notamment au travers de la création d'espaces 
favorisant la rencontre, au travers de 
dynamiques de quartier (faire des choses 
ensemble pour son quartier permet aussi 
d'apprendre à se connaître) et enfin, au travers 
de projets innovants faisant de la diversité un 
atout; lutter plus efficacement contre la 
concentration de la précarité et la formation 
d'îlots de pauvreté au sein des villes. 

2 : ASSURER L’ÉQUITÉ SPATIALE 
 
13 : GARANTIR L’INTEGRATION SOCIALE 
 
14 : GARANTIR L'ÉQUITÉ SOCIALE ET 
INTERGÉNÉRATIONNELLE 
 
16 : FAVORISER LA SANTE ET LE BIEN-ÊTRE 
 
20 : PROMOUVOIR L’INNOVATION ET LES VILLES 
INTELLIGENTES 
 
24 : FAVORISER LA COOPÉRATION ET LES 
PARTENARIATS INNOVANTS 

3. ENCOURAGER LE RECYCLAGE URBAIN 
Encourager le recyclage urbain afin d'assurer un 
développement territorial plus durable à la 
Wallonie, au travers notamment de mesures 
incitatives à l'attention des jeunes ménages et 
des familles désirant s'installer en cœur de ville, 
mais aussi par le soutien et le développement de 
projets, y compris privés, visant la production ou 
la rénovation de logements en milieu urbain 
(voir objectif suivant) ; accompagner et encadrer 
la croissance des villes de manière stricte et 
concertée avec les communes périphériques, 
afin de maîtriser autant que possible le 
phénomène de dilution et éviter les coûts 
associés à l'étalement urbain, comme par 
exemple l'engorgement des réseaux routiers. 

1 : MAÎTRISER LES RESSOURCES FONCIÈRES ET 
DÉVELOPPER UN AMÉNAGEMENT 
URBAIN DURABLE 
 
15 : DÉVELOPPER UNE OFFRE DE LOGEMENTS 
POUR TOUS 
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4. PRIVILÉGIER UN LOGEMENT ET UN CADRE DE 

VIE DE QUALITÉ 
Répondre aux évolutions démographiques 
attendues et à leurs conséquences pour les villes 
en termes de besoins en logement par la 
production de logements urbains accessibles et 
de qualité, pour tous les types de ménages (y 
compris les familles), et aussi par l'offre de 
services et d'aménités qui participent à la 
qualité de vie (espaces verts, commerces, 
établissements scolaires, infrastructures 
sportives et de loisirs, etc.) ; par ailleurs, 
renforcer le contrôle de la qualité du parc locatif 
privé, afin . de prévenir sa dégradation. 

1 : MAÎTRISER LES RESSOURCES FONCIÈRES ET 
DÉVELOPPER UN AMÉNAGEMENT 
URBAIN DURABLE 
 
2 : ASSURER L’ÉQUITÉ SPATIALE 
 
5 : PROMOUVOIR LA QUALITÉ DES ESPACES 
PUBLICS ET DU CADRE DE VIE 
 
14 : GARANTIR L'ÉQUITÉ SOCIALE ET 
INTERGÉNÉRATIONNELLE 
 
15 : DÉVELOPPER UNE OFFRE DE LOGEMENTS 
POUR TOUS 

5 OFFRIR UN RÉSEAU D’ESPACES PUBLICS 
ATTRACTIFS 

Planifier et penser à l'échelle de la ville et des 
quartiers un véritable réseau d'espaces publics 
et d'espaces verts, aux qualités et aux 
ambiances diversifiées, qui permettra de rendre 
l'expérience urbaine plus agréable et 
intéressante; par ailleurs, mettre peu à peu en 
œuvre ce réseau en accordant une attention 
toute particulière au design et à l'aménagement 
des différents espaces, en introduisant 
notamment dans la réflexion des concepts 
comme la marchabilité, la ludicité, le bien-être, 
le sentiment de sécurité (pour tous et pour 
toutes), qui forceront les aménageurs 
(paysagistes, urbanistes, ... ) à replacer l'usager 
au centre de leurs préoccupations; enfin, assurer 
l'entretien régulier de ces espaces, ainsi que leur 
animation, en recourant notamment à des 
techniques comme le «place making», pour 
qu'ils continuent à jouer pleinement leur rôle sur 
le plus long terme. 

5 : PROMOUVOIR LA QUALITÉ DES ESPACES 
PUBLICS ET DU CADRE DE VIE 
 
14 : GARANTIR L'ÉQUITÉ SOCIALE ET 
INTERGÉNÉRATIONNELLE 
 
16 : FAVORISER LA SANTE ET LE BIEN-ÊTRE 
 

6. FAIRE DES VILLES DES MOTEURS DU 
REDÉPLOIEMENT ÉCONOMIQUE 

Soutenir l'économie urbaine au travers de la 
création d'activités et d'emplois s'appuyant sur 
les ressources et les besoins endogènes et au 
travers du développement de nouvelles 
compétences et savoir-faire locaux qui 
permettront de progressivement relocaliser 
l'économie et garantir que les villes wallonnes 
contribuent aux objectifs de la stratégie EU2020 
(dont le mot d'ordre est« smart and inclusive 
green growth ") en devenant des centres 
économiques plus compétitifs, créateurs 
d'emplois et de croissance 

17 : GARANTIR L’ACCÈS À L'ÉDUCATION ET À LA 
FORMATION POUR TOUS 
 
19 : ENCOURAGER LA CROISSANCE VERTE ET 
L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
 
20 : PROMOUVOIR L’INNOVATION ET LES VILLES 
INTELLIGENTES 
 
22 : DÉVELOPPER L'EMPLOI ET LA RÉSILIENCE DE 
L’ÉCONOMIE LOCALE 
 
24 : FAVORISER LA COOPÉRATION ET LES 
PARTENARIATS INNOVANTS 
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7. SOUTENIR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Encourager le recyclage sous toutes ses formes, 
ainsi que la valorisation des déchets et les 
activités basées sur le concept d'économie 
circulaire, susceptibles d'insuffler une nouvelle 
vitalité dans les quartiers urbains, et de créer 
des emplois locaux et du lien social, au départ de 
ressources d'ores et déjà présentes. 

19 : ENCOURAGER LA CROISSANCE VERTE ET 
L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
 
23 : PROMOUVOIR LA PRODUCTION ET LA 
CONSOMMATION SOUTENABLES 
 
24 : FAVORISER LA COOPÉRATION ET LES 
PARTENARIATS INNOVANTS 
 
29 : FAVORISER UNE GESTION DURABLE DES 
RESSOURCES NATURELLES ET DIMINUER 
LA PRODUCTION DE DÉCHETS  

8. CRÉER DES VILLES INTELLIGENTES 
Développer les équipements et les réseaux afin 
d'assurer la transition numérique et d'accroître 
l'attractivité des villes, mais aussi promouvoir 
l'accès à ces technologies à l'ensemble des 
citoyens afin que la ville intelligente soit aussi 
inclusive et participe au bien-être de tous ; à 
l'échelle des quartiers, mobiliser ces nouvelles 
technologies pour favoriser l'émancipation 
collective et individuelle aux travers des 
nouvelles perspectives qu'elles offrent en 
termes de projets locaux et de liens sociaux. 

6 : PROMOUVOIR UNE MOBILITÉ ALTERNATIVE 
ET DURABLE 
 
13 : GARANTIR L’INTEGRATION SOCIALE 
 
14 : GARANTIR L'ÉQUITÉ SOCIALE ET 
INTERGÉNÉRATIONNELLE 
 
16 : FAVORISER LA SANTE ET LE BIEN-ÊTRE 
 
20 : PROMOUVOIR L’INNOVATION ET LES VILLES 
INTELLIGENTES 
 
21 : ASSURER LA CONNECTIVITÉ  
 
24 : FAVORISER LA COOPÉRATION ET LES 
PARTENARIATS INNOVANTS 
 
25 : ATTÉNUER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

9. INVITER LA NATURE AU CŒUR DE LA VILLE ET 
LA PRÉSERVER 

Renforcer la présence de la nature dans la ville 
et reconnecter les milieux urbain et rural au 
travers de la planification d'un véritable réseau 
vert et bleu (green and blue infrastructure) à 
l'échelle de la ville étendue; matérialiser et 
compléter peu à peu ce réseau au travers de 
diverses actions: création d'espaces verts de 
proximité au cœur des quartiers, soutien de 
l'agriculture urbaine et autres projets fondés sur 
la nature (nature-based solutions), plantation 
d'arbres et de végétaux dans l'espace public, 
création de plans ou de filets d'eau lorsque des 
travaux de voirie sont réalisés, soutien des 
initiatives citoyennes et associatives de type « 
jardins partagés », recours aux toitures vertes, 
végétalisation des façades grâce aux plantes 
grimpantes, utilisation plus durable du sol, ... 

26 : PROTÉGER, RESTAURER ET VALORISER LA 
BIODIVERSITÉ ET LES ÉCOSYSTÈMES 
 
28 : S’ADAPTER AUX EFFETS DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 
 
29 : FAVORISER UNE GESTION DURABLE DES 
RESSOURCES NATURELLES ET DIMINUER 
LA PRODUCTION DE DÉCHETS 
 
30 : PROTÉGER, PRÉSERVER ET GÉRER 
DURABLEMENT LES RESSOURCES EN EAU 
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10. OPÉRER UNE TRANSITION VERS UNE 

MOBILITÉ URBAINE PACIFIÉE ET INTÉGRÉE 
Assurer la transition vers une mobilité urbaine 
pacifiée et plus intégrée, en privilégiant la 
mobilité douce et les systèmes de transport 
public multimodaux, confortables, accessibles à 
tous et depuis tous les quartiers, cœurs de ville 
ou faubourgs ; intégrer les nouveaux 
comportements et les modes de transport qui 
permettent une meilleure qualité de vie en ville, 
sans exclure les fonctions économiques 
compatibles avec l'environnement urbain, ni les 
habitants. 

1 : MAÎTRISER LES RESSOURCES FONCIÈRES ET 
DÉVELOPPER UN AMÉNAGEMENT 
URBAIN DURABLE 
 
6 : PROMOUVOIR UNE MOBILITÉ ALTERNATIVE 
ET DURABLE 
 
21 : ASSURER LA CONNECTIVITÉ 
 
24 : FAVORISER LA COOPÉRATION ET LES 
PARTENARIATS INNOVANTS 

11. LUTTER CONTRE ET S’ADAPTER AU 
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

Engager l'ensemble des forces vives dans la lutte 
contre le réchauffement climatique : d'abord 
dans la réflexion (comment, individuellement et 
collectivement, réduire notre impact 
écologique?) et ensuite dans l'action 
(investissements à réaliser, sensibilisation, 
formation, et changements de comportement à 
mettre en œuvre en termes de mobilité, de 
consommation, etc.) ; par ailleurs, mettre en 
œuvre les politiques et mesures nécessaires 
pour faire évoluer les villes et les quartiers 
wallons de manière à les rendre plus résilients 
face au changement climatique. 

3 : ENCOURAGER LA RÉSILIENCE DES 
TERRITOIRES 
 
22 : DÉVELOPPER L'EMPLOI ET LA RÉSILIENCE DE 
L’ÉCONOMIE LOCALE 
 
24 : FAVORISER LA COOPÉRATION ET LES 
PARTENARIATS INNOVANTS 
 
25 : ATTÉNUER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
28 : S’ADAPTER AUX EFFETS DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

12. ORGANISER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
Réduire les consommations énergétiques des 
villes en accélérant la rénovation et l'isolation 
thermique des bâtiments existants mais aussi en 
changeant les comportements des ménages 
ainsi que des actifs sur leurs lieux de travail ; 
augmenter la production locale d'énergie 
renouvelable en encourageant et en soutenant 
les initiatives collectives et les projets citoyens 
de production locale ; envisager la question de la 
production énergétique à une échelle plus large, 
de nature à renforcer les liens entre la ville et 
son hinterland. 

3 : ENCOURAGER LA RÉSILIENCE DES 
TERRITOIRES 
 
21 : ASSURER LA CONNECTIVITÉ 
 
24 : FAVORISER LA COOPÉRATION ET LES 
PARTENARIATS INNOVANTS 
 
25 : ATTÉNUER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
29 : FAVORISER UNE GESTION DURABLE DES 
RESSOURCES NATURELLES ET DIMINUER 
LA PRODUCTION DE DÉCHETS 

13. PROMOUVOIR LA SANTÉ EN VILLE 
Améliorer le niveau général de santé en milieu 
urbain en travaillant conjointement sur les 
différentes dimensions de la problématique : la 
qualité de l'air en ville (l'améliorer via la 
mobilité, la végétation, des activités non 
polluantes, etc.), l'hygiène de vie (sensibiliser à 
l'importance de l'activité physique, de 
l'alimentation, etc. via les acteurs locaux de la 
santé et les écoles), la conception urbaine 

5 : PROMOUVOIR LA QUALITÉ DES ESPACES 
PUBLICS ET DU CADRE DE VIE 
 
6 : PROMOUVOIR UNE MOBILITÉ ALTERNATIVE 
ET DURABLE 
 
16 : FAVORISER LA SANTE ET LE BIEN-ÊTRE 
 
27 : RÉDUIRE LA POLLUTION 
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(privilégier les aménagements favorisant une 
mobilité active : .mixité fonctionnelle,. espaces 
publics agréables aux piétons. et aux cyclistes, 
réseau de mobilité douce, etc.). 

14. SOUTENIR LA PRODUCTION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE URBAINES 

Promouvoir les dynamiques culturelles et 
artistiques innovantes qui permettent à la ville 
de se définir et de rayonner dans un contexte 
plus large, et soutenir les formations et autres 
activités dans ce domaine qui fournissent à la 
fois un accès à la culture et un moyen 
d'épanouissement et d'expression pour les 
jeunes, les seniors, ... et le citoyen en général. 

14 : GARANTIR L'ÉQUITÉ SOCIALE ET 
INTERGÉNÉRATIONNELLE 
 
18 : PROMOUVOIR LA CULTURE ET DÉVELOPPER 
LES ACTIVITÉS DE LOISIRS 
 
24 : FAVORISER LA COOPÉRATION ET LES 
PARTENARIATS INNOVANTS 
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ANNEXE 2 : LIENS ENTRE L’OUTIL ET LES PRINCIPES DE GOUVERNANCE DU CADRE 
STRATÉGIQUE WALLON 
 

Grands principes de gouvernance du Cadre 
stratégique pour la politique de la ville en 

Wallonie 

Objectifs stratégiques du RFSC sous la 
dimension gouvernance 

1. PENSER LA VILLE DANS UN CONTEXTE 
SPATIAL ET TEMPOREL PLUS LARGE 

Penser et gérer les villes wallonnes dans une 
perspective qui, d'une part transcende le cadre 
administratif strict (réflexion d'agglomération, 
relations ville-campagne, la ville en tant que 
moteur de son hinterland, la ville en tant que 
partenaire au sein d'un réseau de villes) et qui, 
d'autre part intègre la dimension temporelle 
(réflexion en termes de développement 
territorial durable, déclinaison des objectifs à 
court, moyen et long terme). 

7 : DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE TERRITORIALE 
INTÉGRÉE 
 

2. ENGAGER TOUS LES ACTEURS DANS LA CO-
CONSTRUCTION D'UN PROJET 

Mobiliser et soutenir la participation active et la 
coopération de toutes les parties prenantes à la 
gestion et au développement urbain (acteurs 
publics divers, acteurs associatifs, acteurs 
culturels, citoyens, entreprises, etc.), en premier 
lieu en les invitant à participer à la co-
construction d'une vision partagée pour le futur 
du territoire, et ensuite, par la construction de 
partenariats et la mise en œuvre collective de 
projets qui permettront de donner corps et sens 
à cette vision du territoire. 

10 : RENFORCER LA PARTICIPATION CITOYENNE 
 
11 : ENCOURAGER UNE GOUVERNANCE ÉLARGIE 

3. TRAVAILLER EN TRANSDISCIPLINARITÉ ET 
CONSTRUIRE UNE CULTURE COMMUNE 

Dépasser les approches sectorielles et les 
clivages idéologiques pour s'inscrire dans une 
approche trans-disciplinaire et intégrée, seule 
réponse crédible face à la complexité croissante 
des enjeux auxquels sont confrontées nos villes 
et pour assurer un développement urbain plus 
durable (Charte de Leipzig); travailler les objectifs 
économiques et sociaux, les questions 
d'attractivité et de cohésion, sans oublier les 
défis environnementaux, en complémentarité et 
non en opposition; développer une culture 
commune de la ville et du développement 
urbain, qui transcende les disciplines (sociales, 
économiques, environnementales, culturelles, ...) 
des différents acteurs impliqués. 

11 : ENCOURAGER UNE GOUVERNANCE ÉLARGIE 
 
12 : RENFORCER LES COMPETENCES LOCALES ET 
LES ECHANGES 
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4. ASSURER LA COORDINATION VERTICALE 

(GOUVERNANCE MULTI-NIVEAUX) 
Renforcer la communication et la concertation 
entre les acteurs issus de différents niveaux de 
pouvoir, afin de construire des actions et des 
projets 'win-win', c'est-à dire permettant 
d'articuler les exigences 'top- down'(décisions 
stratégiques qui s'imposent aux niveaux plus 
locaux) et 'bottom-up' (prise en compte, par les 
niveaux de décision plus stratégiques, des avis, 
contraintes, besoins et initiatives des acteurs 
locaux). 

8 : METTRE EN PLACE UNE ADMINISTRATION ET 
UNE GESTION FINANCIÈRE DURABLES 
DE LA VILLE 
 
11 : ENCOURAGER UNE GOUVERNANCE ÉLARGIE 

5. ASSURER LA COORDINATION HORIZONTALE 
(GOUVERNANCE MULTI-ACTEURS) 

Assurer la collaboration et la mise en cohérence 
des actions menées par différents acteurs 
œuvrant au sein d'un même territoire, que ce 
soit des acteurs de quartier dépendant de 
différentes politiques ou dispositifs ou que ce 
soit différentes communes ou villes ayant un rôle 
complémentaire à jouer au sein d'un territoire 
plus vaste (l'agglomération, la ville-région, la 
région transfrontalière, ... ). 

8 : METTRE EN PLACE UNE ADMINISTRATION ET 
UNE GESTION FINANCIÈRE DURABLES 
DE LA VILLE 
 
11 : ENCOURAGER UNE GOUVERNANCE ÉLARGIE 

6. AMÉLIORER LE MONTAGE DE PROJET ET 
L'INGÉNIERIE FINANCIÈRE 

Améliorer la capacité des acteurs des villes 
wallonnes à développer des projets urbains 
cohérents et porteurs, condition essentielle pour 
lever des fonds, et par ailleurs, renforcer les 
compétences et les moyens dédiés au montage 
de ces projets et à l'ingénierie financière, ainsi 
que les capacités des villes à mobiliser les 
financements publics disponibles à différents 
niveaux (européen, régional, provincial, local), 
ainsi que les investissements privés. 

8 : METTRE EN PLACE UNE ADMINISTRATION ET 
UNE GESTION FINANCIÈRE DURABLES 
DE LA VILLE 

7. CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE AUX OUTILS 
EXISTANTS 

Conserver les outils de gouvernance urbaine qui 
existent, tout en adaptant certaines modalités 
d'utilisation afin qu'ils soient plus facilement 
mobilisables et permettent de mieux répondre 
aux enjeux actuels et futurs auxquels les villes 
wallonnes sont confrontées, mais aussi en leur 
donnant davantage de sens par leur intégration 
dans une stratégie globale de développement 
urbain, afin d'accroître les effets structurants et 
démultiplicateurs. 

9 : METTRE EN OEUVRE UNE DÉMARCHE 
D'ÉVALUATION ET D'AMÉLIORATION EN 
CONTINU 
 

8. SOUTENIR L'APPRENTISSAGE COLLECTIF ET LA 
CAPITALISATION DES CONNAISSANCES 

Capitaliser et diffuser une information cohérente 

9 : METTRE EN OEUVRE UNE DÉMARCHE 
D'ÉVALUATION ET D'AMÉLIORATION EN 
CONTINU 
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sur les connaissances disponibles et les grandes 
orientations et évolutions en matière de 
gouvernance urbaine (émanant de l'Europe mais 
aussi de la Région). Par ailleurs, créer des 
espaces et des moments d'échange des savoirs 
et savoir faire entre les praticiens de ta ville afin 
de soutenir t'apprentissage collectif en matière 
de développement urbain, tant au niveau local, 
régional qu'international. 

 
12 : RENFORCER LES COMPETENCES LOCALES ET 
LES ECHANGES 

9. ORGANISER UN MONITORING DES VILLES ET 
DES QUARTIERS 

Améliorer la connaissance des milieux urbains et 
organiser un suivi approprié de la manière dont 
évoluent les villes et les quartiers wallons (rôle 
d'observatoire) dans l'ensemble de leurs 
dimensions sociales, économiques et 
environnementales, et rendre l'information 
disponible à tous les acteurs wallons de la ville. Il 
s'agit de mieux connaître et faire connaître nos 
villes afin d'agir plus efficacement. 

9 : METTRE EN OEUVRE UNE DÉMARCHE 
D'ÉVALUATION ET D'AMÉLIORATION EN 
CONTINU 

10. GARANTIR LA TRANSPARENCE ET LA 
RESPONSABILITÉ 

Améliorer la transparence, l'efficience et la 
responsabilité dans l'utilisation des moyens 
publics afin de rassurer l'ensemble des acteurs, 
de l'investisseur au citoyen, grâce notamment à 
des procédures de décision claires et 
compréhensibles par tous, une priorisation des 
actions et des budgets, ou encore la réalisation 
de bilans réguliers incluant une évaluation coûts-
bénéfices; par ailleurs, disposer d'un projet 
cohérent sur le devenir de la cité pour faciliter la 
communication et mieux expliquer les choix qui 
sont réalisés. 

7 : DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE TERRITORIALE 
INTÉGRÉE 
 
8 : METTRE EN PLACE UNE ADMINISTRATION ET 
UNE GESTION FINANCIÈRE DURABLES 
DE LA VILLE 
 
9 : METTRE EN OEUVRE UNE DÉMARCHE 
D'ÉVALUATION ET D'AMÉLIORATION EN 
CONTINU 

 

 


