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PROGRAMME

Matinée
Président de séance : Michael Van Custem
( Directeur de recherche et responsable du Pôle prospective, Institut Destrée )
8.30

Accueil

9.15

Accueil par le ministre

9.30

Présentation de la journée

9.45

Projet de territoire suisse
Jean Ruegg ( Université de Lausanne )

10.15

Regards sur la construction d’un projet régional ( 2001-2016 ) : le futur SRADDET
Hauts-de-France à la lumière des expériences des SRADDT Nord-Pas-de-Calais
et Picardie
Benoît Guinamard & Philippe Petit Direction de la Prospective et des Stratégies Régionales
( DPSR ), région Hauts-de-France

10.45

Pause café

11.15

Résultat de la recherche CPDT - SDT : Cadrage
Alain Malherbe ( CPDT )
Les enjeux contemporains du développement territorial
Bernard Pecqueur ( Université Grenoble Alpes )

12.00

Repas

Après-Midi
Présidente de séance : Annick Fourmeaux
( Directrice générale, Direction générale de l’aménagement du territoire,
Service Public de Wallonie )
13.45

Résultats de la recherche CPDT - SDT : Secteurs
Marie-Françoise Godart ( CPDT )

15.15

Résultats de la recherche CPDT - SDT : Structure territoriale de fait
Jean-Marie Halleux ( CPDT )

16.00

Conclusions et perspectives
Christian Bastin ( DGO4 ) & Philippe Destatte ( Institut Destrée )

16.30

Drink de clôture
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RÉSUMÉS DES CONFÉRENCES

PROJET DE TERRITOIRE SUISSE
Auteur

Jean Ruegg
Université de Lausanne

Jean Ruegg est professeur de politiques territoriales à l’Institut de géographie et durabilité ( IGD ) de
l’Université de Lausanne. Avant de rejoindre le monde académique, il fut collaborateur scientifique à la
Communauté d’études pour l’aménagement du territoire ( CEAT ) à Lausanne. Ses domaines de recherche
portent sur l’analyse des politiques territoriales notamment en lien avec des changements intervenus
récemment dans la base légale en vigueur en Suisse. Il s’intéresse plus précisément aux effets de ces
politiques lors de leur mise en œuvre et s’attache à mettre en évidence les éventuels écarts qui peuvent
être observés entre objectifs déclarés de ces politiques et actions dans le terrain. C’est dans ce contexte
que ses travaux les plus récents concernent les micro-décisions qui caractérisent l’action publique et qui
tendent à échapper au débat public.
Abstract Le « projet de territoire suisse » est une aventure très particulière qui a été menée en Suisse ces
dernières années. Ses détracteurs les plus farouches estiment que la base légale fait défaut qui donnerait
une légitimité quelconque à cet exercice mené à l’instigation de la Confédération. Conscient de cet écueil
potentiel, ses promoteurs ont pourtant su exploiter différentes marges de manœuvre. Ainsi, en associant les
cantons, l’Union des villes suisses et l’Association des communes suisses, la Confédération a réussi à forger
un socle au « projet de territoire suisse » qui en fait, depuis 2012, un document incontournable de la politique
suisse d’aménagement du territoire. Il encadre par exemple les préavis que l’Office fédéral de l’aménagement
du territoire est amené à donner dans le cadre des politiques incitatives que la Confédération mène en faveur
des agglomérations urbaines et du développement régional. Ce projet comprend également des éléments
qui interpellent les équilibres entre territoires et invitent à réinterroger les mécanismes de péréquations financières entre régions. Il contient également des propositions, comme les « territoires d’action » qui sont pour
le moment des « coquilles quasi vides » dont le contenu devrait être progressivement précisé par des projets
et des jeux d’acteurs aux contours encore peu définis.
Mots clés

aménagement du territoire, base légale, politique incitative, territoire d’action

REGARDS SUR LA CONSTRUCTION D’UN PROJET RÉGIONAL ( 2001-2016 ) :
LE FUTUR SRADDET HAUTS-DE-FRANCE À LA LUMIÈRE DES EXPÉRIENCES DES
SRADDT NORD-PAS-DE-CALAIS ET PICARDIE
Auteur

Benoît Guinamard & Philippe Petit
Direction de la Prospective et des Stratégies Régionales ( DPSR ),
Région Hauts-de-France

Benoît Guinamard et Philippe Petit sont chargés de mission experts au sein de la Direction de la
Prospective et des Stratégies Régionales ( DPSR ) de la Région Hauts-de-France. Ils sont issus de la
Direction du Direction du Développement Durable, de la Prospective et de l’Evaluation ( D2DPE )
de l’ancienne Région Nord-Pas de Calais. Schéma stratégique de la Région, animation de démarches
d’observation et de prospective, exploration de nouvelles approches du développement et du territoire,
partage de connaissance avec les différents acteurs, constituent le champ de travail de cette Direction.
Abstract Les récentes transformations institutionnelles et territoriales en France relatives aux collectivités concernent à double titre la nouvelle Région Hauts-de France. Issue de la fusion des deux anciennes
entités Nord-Pas de Calais et Picardie, la région se voit en effet au tournant d’un nouveau récit à écrire.
Dotée d’un rôle renforcé en matière d’aménagement du territoire et de planification, elle doit désormais assurer un lien plus étroit entre stratégie et urbanisme. Le Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Égalité des Territoires ( SRADDET ), revêt un caractère prescriptif et intégrateur d’autres schémas autrefois distincts ( dans les domaines du transport, du climat et de l’énergie,… ).
Ces éléments nouveaux présentent un double enjeu : la constitution d’une nouvelle intelligence collective
à l’échelle de cet ensemble territorial ; la co-construction d’un document stratégique et réglementaire
résultant d’un processus d’échange et de dialogue avec les territoires. L’élaboration des anciens SRADDT
Nord-Pas de Calais et Picardie et les enseignements qui ont pu en être tirés sont un socle précieux pour la
réussite du projet régional.
Mots clés

co-construction, trajectoire régionale, territoire

RÉSULTAT DE LA RECHERCHE CPDT - SDT : CADRAGE
Auteur

Alain Malherbe
CPDT

Alain Malherbe est chercheur et coordinateur scientifique au CREAT-UCL, chargé de cours invité à l’UCL
et chargé de cours à l’ISURU. Il travaille sur les thématiques des coopérations territoriales aux échelles
supracommunale et transfrontalière, sur la temporalité des mutations spatiales et territoriales générées par
la métropolisation ainsi que sur les questions du logement et plus largement de la reconversion / rénovation
des espaces urbains. Avant de rejoindre la CPDT en 2008, il a dirigé des projets de rénovation urbaine
à Liège et mené des recherches sur le logement en Wallonie. Dans le cadre de la CPDT il a dirigé des
recherches sur les dynamiques métropolitaines transfrontalières et sur les aires de coopération supracommunales. Il a récemment soutenu une thèse de doctorat abordant les mutations territoriales sur le temps
long dans l’espace transfrontalier Meuse-Rhin.
Abstract L’État du territoire wallon est composé de trois parties : le cadrage qui reprend les grandes
tendances, les dynamiques sectorielles territorialisées et la structure territoriale de fait. Le cadrage a pour
rôle de comprendre dans quel contexte général la Wallonie s’inscrit et quels sont les éléments qu’elle
doit prendre en compte pour définir son futur projet de développement territorial. Quatre dynamiques ont
été identifiées : la démographie, l’économie, le social, l’environnemental ; à cela s’ajoutent les mutations
induites par le développement du numérique. Le cadrage identifie l’impact territorial de chacune de ces
dynamiques ainsi que les leviers qui leur sont propres et dont le territoire peut se saisir pour se développer.
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LES ENJEUX CONTEMPORAINS DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Auteur

Bernard Pecqueur
Université Grenoble Alpes

L’économiste et aménageur Bernard Pecqueur est professeur à l’Institut de géographie alpine ( IGA )
à l’Université Grenoble Alpes. Ses recherches au sein du laboratoire PACTE ( Politiques publiques, Action
politique, Territoires ) s’orientent sur la notion de ressource territoriale, à propos des territoires urbains
et des gouvernances territoriales.
En 2007, il publie aux éditions Economica La ressource territoriale, en collaboration avec Hervé Gumuchian.
En 2006, aux éditions Quæ, il publie Le développement régional : enjeux de recherche et d’acteurs.
Du côté des revues, notons qu’il publie régulièrement dans Nature Sciences et Sociétés, dont l’article
Gestion durable des territoires, développement local et solidaire : regards croisés. ( numéro 17 ). Il préside
l’Association de science régionale de langue française.
Ses domaines de recherche sont la géographie économique et l’analyse des processus de construction
territoriale, le développement territorial ( et l’économie du développement, en particulier dans les pays
du Sud ), la théorie de la ressource territoriale ( géographie culturelle et analyse du patrimoine ) et l’aménagement du territoire.
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RÉSULTAT DE LA RECHERCHE CPDT - SDT : SECTEURS
Auteur

Marie-Françoise Godart
CPDT

Marie-Françoise Godart est docteur en sciences botaniques et chargée de cours à l’ULB ( Université libre de Bruxelles - IGEAT, Faculté des Sciences ) où elle enseigne au sein du Master en sciences
et gestion de l’environnement et du Mater de spécialisation ( interuniversitaire ) en transport et logistique.
Ses domaines de recherches et d’enseignement sont guidés par les interrelations complexes qui relient les
sociétés humaines, l’environnement et le territoire, notamment au travers des paysages. Dès la création de
la CPDT, elle a dirigé des recherches dans ces différents domaines et y assume depuis plusieurs années
la responsabilité académique de l’ensemble des chercheurs de l’ULB.
Abstract La présentation relative à l’état du territoire wallon sera axée sur les secteurs d’activités.
Elle a pour objectif de présenter les principales caractéristiques de ces secteurs et d’en pointer les besoins
à court et moyen terme, en lien avec le territoire. La présentation sera émaillée de focus, commentés par
des chercheurs, sur certains secteurs au moyen de cartes synthétiques.
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RÉSULTAT DE LA RECHERCHE CPDT - SDT : STRUCTURE TERRITORIALE DE FAIT
Auteur

Jean-Marie Halleux
CPDT

Jean-Marie Halleux est professeur à l’Université de Liège, où il dirige le Service de Géographie
Economique ( ECOGEO ) et préside le Lepur, un centre interdisciplinaire qui fédère une dizaine de
laboratoires actifs dans le domaine des problématiques territoriales. Ses recherches portent sur
l’application des mécanismes économiques et immobiliers aux problématiques territoriales, tant dans
le domaine du logement que des activités économiques. Sa thèse de doctorat a été nominée pour le
Prix Aydalot de l’ASRDLF et il a été lauréat à deux reprises du prix APERAU de l’article scientifique de
référence en aménagement de l’espace et urbanisme. Jean-Marie Halleux a participé à différents projets de
recherche européens, où il a développé une expertise sur les comparaisons internationales des systèmes
d’aménagement. Il participe aux travaux de la CPDT depuis son origine et y dirige des recherches depuis
2000. Jean-Marie Halleux est également Secrétaire du Bureau de l’APERAU-International, un organisme
actif à l’échelle de la Francophonie qui vise à promouvoir la recherche et l’enseignement dans les domaines
de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire.
Abstract Notre intervention visera à décrire et à expliquer comment s’organise et se structure le territoire
wallon. Pour ce faire, nous développerons quatre thématiques principales : la Wallonie dans son contexte
suprarégional, les logiques d’occupation des sols, les aires d’influence et les dynamiques rurales
et urbaines. Les résultats mettront notamment en avant la poursuite du développement des grands
bassins d’emploi et des phénomènes de multipolarisation. En parallèle, nous soulignerons l’hétérogénéité
des espaces ruraux wallons ainsi que l’intensification des rapports qu’ils entretiennent avec les villes.
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CONCLUSION DES TRAVAUX DE LA JOURNÉE
Christian Bastin est conseiller au Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme de la
DGO4 du Service public de Wallonie. Il y est en charge de l’établissement du Schéma de développement
du territoire wallon ( SDT ) prévu par le nouveau Code du Développement Territorial ( CoDT ) et appelé à se
substituer au Schéma de développement de l’espace régional wallon ( SDER ) adopté en 1999.
Économiste de formation, il a auparavant été responsable, pendant une quinzaine d’années, de la Direction
de l’Aménagement régional du Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme dont les
missions sont notamment la planification territoriale stratégique, la gestion des révisions des plans de
secteur et la coopération transfrontalière en matière d’aménagement du territoire.
Philippe Destatte est directeur général de l’Institut Destrée, centre de recherche européen indépendant
et think tank pluraliste localisé à Namur et Paris. Historien et prospectiviste ( Université de Liège et University
of Houston ), maître de conférences à l’Université de Mons ( Histoire de la société et des institutions de
la Belgique contemporaine ), il enseigne depuis le début des années 2000 la prospective ( Foresight ) à
l’Université Paris-Diderot ( Sorbonne Paris Cité ) et la prospective appliquée au développement durable
à l’Université de Reims Champagne-Ardenne. En 2015-2016 et 2016-2017, il est invité dans la Chaire
André Molitor de réformes politiques, administratives et internationales à l’UCL pour un cours qu’il a intitulé
« Prospective, anticipation et conduite du changement dans les organisations et les politiques publiques ».

