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Introduction

Intentions 

Durant le du 1er semestre 2011, le groupe de travail 
«Coopération transcommunale et intelligence com-
mune du territoire » du Réseau wallon de Développe-
ment Rural (RwDR), a  centré son travail sur la dimension 
«compétences» des gestionnaires de dispositif trans-
communal, soit sur ce qui fait le cœur de métier de la 
plupart de ses participants. 

Focaliser les travaux sur la question des compétences a 
également permis de faire le lien avec deux autres di-
mensions importantes de la coopération transcommu-
nale : d’une part les questions de structures, de transver-

salité et pérennité des dispositifs, des partenariats et des équipes, de lisibilité et de cohérence du système et d’autre 
part, les outils (stratégique, de communication, de mobilisation, prospectif, de gestion des acteurs et des projets,…).

Le fil rouge des actes

Le présent document rassemble les productions de chaque étape de la réflexion menée par le GT «Transcommuna-
lité». Ainsi, le lecteur découvrira au fil des pages :

Les produits des travaux du GT 
A l’issue de 3 ateliers, en se nourrissant de leur expérience et de leur pratique, les participants au GT ont élaboré :
• Une définition commune de la transcommunalité 
• Une définition de la mission des gestionnaires de projets transcommunaux
• Quatre stratégies dans des contextes de transcommunalité ont été formalisées et déclinées en compétences et 

tâches spécifiques
La présentation du séminaire du 16 juin
• Les objectifs
• Le résultat des ateliers
• Les questions abordées en table ronde
• Les conclusions et perspectives

Les actes sont complétés d’une vidéo présentant les témoignages de participants sur la valeur ajoutée et les condi-
tions de réussite de la transcommunalité. Une bibliographie non exhaustive termine la marche.

La Cellule d’Animation du Réseau remercie toutes les personnes ressources qui ont donné de leur temps et nous ont 
fait profiter de leur expérience. 

Ces actes et le séminaire sont rendus possibles grâce à la collaboration :
- du Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine de la 

Région wallonne
- du Ministre des Pouvoirs locaux
- de la Direction Générale de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Environnement
- de la Direction Générale Economie, Emploi et Recherche
- des intervenants et personnes-ressources au sein des ateliers
- des membres du GT Transcommunalité pour leur active participation avant, pendant et après le séminaire.
- de Cécile Majchrzak  (BIEF)

Bonne lecture !

La Cellule d’Animation du Réseau wallon de Développement rural
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En préambule... quelques mots sur 
LEADER et la transcommunalité en Wallonie

Aborder la thématique de la coopération transcommunale implique 
de réfléchir à la notion de territoire pertinent sur lequel mener une 
politique publique. 

Il y a de nombreuses façons d’envisager cette dimension. Le ter-
ritoire peut s’imposer de lui-même en fonction du milieu (massif 
forestier, rivière, bassin hydrographique,…) ou se construire en 
fonction des attentes des acteurs locaux. La coopération peut être 
dictée sur base d’une pure  rationalisation des coûts et du fonction-
nement (exemple : zone de police) ou se développer patiemment 
en fonction d’une stratégie mûrie par les acteurs du territoire.

L’initiative LEADER a longtemps été présentée comme un labora-
toire du développement local en milieu rural. La Région wallonne a 
voulu profiter de cette opportunité pour explorer des voies encore 
inexploitées, notamment dans le cadre du décret de 1991 relatif au 
développement rural. 
«La RW a voulu profiter de cette opportunité pour explorer des 
voies non prévues par le décret de 1991...»
Les Opérations de développement rural se développant essen-
tiellement sur une base communale, la Wallonie a choisi délibéré-
ment  d’orienter LEADER  vers des opérations transcommunales. De 
même, alors qu’un Programme communal de développement rural 
recouvre surtout des investissements matériels, LEADER a été pro-
filé pour financer essentiellement des coûts immatériels.

Cette approche complémentaire est peut-être délicate. La dimen-
sion immatérielle doit contribuer à entretenir une dynamique des 
acteurs territoriaux, qui est la vraie valeur ajoutée du projet. 

Cette dynamique peut s’avérer fragile, « souffler » plus ou moins fort 
sur la durée, mais semble une condition incontournable pour faire 
franchir un saut qualitatif aux actions.  Tour à tour, il s’agit de fécon-
der, d’assister l’éclosion, de dynamiser la croissance et d’assurer l’en-
tretien des projets et initiatives … avant de recommencer le cycle !

La dynamique des acteurs locaux contribuera à donner de la consis-
tance et du sens à la stratégie territoriale élaborée. Les différents 
projets pourront alors se développer de façon efficace et cohérente.

La dimension immatérielle n’est pas simple à évaluer. L’approche 
transcommunale peut se révéler pleine d’aléas. Malgré ces difficul-
tés, le cap a été maintenu et, globalement, des avancées qualita-
tives significatives ont été engrangées !

Dominique ENSCH - Attaché
Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources natu-
relles et Environnement
Département Politiques européennes et Accords internationaux
Direction des Programmes européens
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du Groupe de Travail
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POURQUOI ? Plus-value ?

• Pour atteindre une pertinence d’échelle de territoire 
permettant de relever des défis de manière efficace (à 
ce niveau) ;

• Pour initier une démarche cohérente de développe-
ment de territoire ;

• Pour bénéficier d’une opportunité de ressources et at-
teindre une évolution durable du territoire ;

• Pour répondre à des défis rencontrés dans des réalités 
locales et s’inscrire dans des enjeux globaux.

QUI ?

• Des acteurs publics, privés, citoyens, associatifs, à dif-
férents niveaux de pouvoir. Ils se caractérisent par leur 
diversité et la richesse de leurs champs d’actions, de 
leurs zones d’influence.    

* Institutions communales impliquées  (à terme  
pour le moins pour que cela fonctionne)
* Elles sont le plus souvent initiées par des  institutions 
communales, mais il existe des cas d’impulsion par « le 
public » et associatif
* Logique partenariale
* Projets ascendants ou descendants

• Logique d’opportunité pour la mobilisation d’autres 
ressources que celles obtenues à l’échelle locale

• Logique de plus-value selon l’échelle, évidente pour 
des thèmes comme la mobilité, les contrats de rivière, 
zone à patrimoine commun,...

OÙ ?

Elle s’incarne sur un territoire composé de diffé-rentes 
communes et a une légitimité d’échelle et/ou de perti-
nence et/ou d’intérêt commun.
Elle possède une cohérence territoriale par rapport à 
son objet. Elle est étendue, tout en gardant son carac-
tère de proximité.

COMMENT ?

• Une dynamique d’acteurs se légitime par l’émergence 
d’un projet de territoire. Il se caractérise par des enjeux 
individuels et globaux et des dimensions intersectori-
elles, verticales et horizontales.

• Elle demande des outils spécifiques, des capacités 
de gestion adaptées qui favorisent la parti-cipation, 
l’adhésion, le réseautage et l’évolution des acteurs 
concernés, le développement d’une communauté 
d’apprentissage.

Pour nous la transcommunalité c’est :

La gestion d’une dynamique d’acteurs diversifiés incluant au moins (des acteurs issus de) la com-
mune, basée sur le développement de projets partagés et co-élaborés, qui s’inscrivent dans une 
volonté de cohérence territoriale. 

Associatif et citoyens Privé (entreprises et HORECA)

Public (élus et agents)

Une définition de la mission des gestionnaires de projets 
transcommunaux

Pour nous, la mission des gestionnaires de projets transcommunaux, c’est :

Favoriser l’évolution du territoire par rapport à des enjeux globaux, en fédérant, en animant, en 
mobilisant les acteurs concernés autour de la définition et de la mise en œuvre d’un projet de ter-
ritoire.
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Quatre stratégies dans des contextes de transcommunalité ont été 
formalisées et déclinées en compétences et tâches spécifiques 

• Stratégie 1 : gérer et structurer la diversité, la complexité (niveaux, profils, domaines 
d’intervention, …) d’acteurs et des situations 

• Stratégie 2 : constituer et pérenniser une équipe pluridisciplinaire et transversale
• Stratégie 3 : asseoir la légitimité des processus et des dispositifs
• Stratégie 4 : maintenir le lien entre les acteurs concernés

Pour illustrer chacune d’entre elles, quatre témoins gestionnaires de dispositifs transcommunaux 
ont été choisis pour les expliciter à partir de leur expérience propre et de leur vécu.

L’histoire commence en 2004, lorsque 15 communes rurales de 
l’arrondissement de Dinant décident d’unir leurs destinées et de 

réfléchir à leur avenir ensemble. Prospect 15, de son petit nom, a ac-
compagné d’abord des élus, ensuite des acteurs locaux, dans la pri-
orisation de thématiques à aborder notamment pour faire face aux 
nouveaux défis de la globalisation et de la périurbanisation : quelle 
ruralité pour demain ? quelle mobilité ? quelle médecine générale ? 
quelle culture ?

par André ELLEBOUDT, Prospect 15, Centre Culturel Régional de Dinant

Il était une fois la Haute Sûre Forêt d’Anlier, un territoire transcom-
munal Parc naturel et Groupe d’Action Local LEADER. Deux disposi-

tifs qui permettent d’assurer la mise en place d’actions transversales. 
Deux dispositifs animés par des femmes et des hommes engagés dans 
l’animation d’un territoire transcommunal et d’un partenariat sou-
vent complexe. Comment assurer la transversalité, gérer au quotidien 
les équipes et s’entourer des “bons” profils ? Ils se marièrent et ... con-
çurent beaucoup de projets !

par Donatien LIESSE, Directeur du Parc et Coordinateur du GAL Haute Sûre Forêt d’Anlier

Les Anciens rapportent que le Pays Burdinale-Mehaigne s’étend 
sur quatre communes rurales de la région liégeoise. L’équipe 

d’animation du Groupe d’Action Local  s’est donné comme objectifs  de 
favoriser l’appropriation des projets par un large partenariat, de com-
muniquer et rendre visibles les réalisations ET les partenaires. Une ré-
flexion en route donc sur la gouvernance, l’équilibre et la représen-
tativité transcommunale, le croisement des points de vue (politiques, 
citoyens et experts). 

par Philippe LAROCHE, Coordinateur du GAL Pays de Burdinale-Mehaigne

Oyez la saga d’Integra Plus, une association de Centres Publics d’Aide 
Social active dans le sud  de notre beau pays. Au-delà des missions 

spécifiques ou complémentaires de l’action des CPAS, l’Association In-
tegra Plus est devenue une plate-forme partenariale regroupant div-
ers acteurs de l’insertion sociale et professionnelle, de la formation et 
de l’animation économique. Tout un petit monde à maintenir lié par 
l’information, le dialogue et surtout ... la convivialité. 

par Christiane RULOT, Coordinatrice de l’Association Chapitre XII Integra Plus



1. Amener des parties prenantes à changer d’échelle et de rapport entre elles 
dans le cadre de situation où la perception de pouvoir est majeure 

(sortir du rapport de force)

Valeurs, engagements, enjeux, dialogue, connivence, relation permanente, diplomatie,…

2. Exploiter les complémentarités des structures, des acteurs présents 
sur le territoire concerné

Rencontres, concret, habitudes de travail communes, formalisation du travail ensemble, 
sortir des enjeux personnels, projet commun,…

3. Développer une connaissance interactive continue 
des diversités du territoire concerné

Découvrir, prendre le temps des « aparté », approche « macro », acteurs de terrain, veille des médias, 
relation avec les collectivités locales, personnes relais,…

4. Maîtriser un contexte institutionnel qui inclut différents systèmes d’acteurs

Diagnostics partagés, modes de fonctionnement des institutions, contexte institutionnel, 
comprendre, présence dans différents comités,…

5. Structurer et mettre en œuvre une chaine de décision complète, validée, 
logique, formalisée, par dispositif transcommunal

Mode de fonctionnement ad hoc, délégations impliquées, 
adhésion des parties prenantes, « jouer le jeu »,…

6. Développer avec les acteurs concernés une compréhension commune 
du dispositif, accessible à un public plus large

Langage commun, expérience empirique, états des lieux, rappels réguliers, personnes relais, 
diffusion d’informations, supports de communication, activités prétexte,…

Stratégie 1 : Gérer et structurer la diversité, la complexité  
d’acteurs et de situations 
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1. Assurer une gestion stratégique de l’équipe 
(qui anticipe des opportunités) 

Veille système et territoriale, multiplicité des sources de financement, évolutions stratégiques, 
acceptation du changement, reconnaissance des fonctions utiles,…

2. Favoriser la cogestion de projet dans l’équipe

Finalité commune à l’équipe, circulation de l’information, 
interactions entre les compétences de l’équipe, référent par projet cogéré,...

3. Fonder une équipe pluridisciplinaire par fonction

Besoins en fonctions utiles, compétences par fonction, profils atypiques, expertise externe,…

4. Maintenir un sentiment de satisfaction 
parmi les membres de l’équipe concernant leur travail 

Associer les membres de l’équipe, formation, évaluation, participation à des événements extérieurs, 
prise en compte de l’équipe pour les recrutements,… 

5. Assurer une gestion de projet flexible 
en termes de ressources humaines internes et externes

Ouverture de l’équipe à du partenariat externe, sous-traitance locale, 
mobilisation des ressources internes de l’équipe selon les besoins, intervenants externes,…

Stratégie 2 : Constituer et pérenniser une équipe 
pluridisciplinaire et transversale



1. Créer un climat favorable au travail transcommunal 

Relation de confiance, reconnaissance de la fonction d’animateur de dispositif 
et de garant de la bonne fin d’un processus, animation qui implique et valorise,…

2. Maintenir un équilibre dans la représentativité 
des différents acteurs du dispositif

Discours adapté, différences de perception, croisement des attentes, 
interdépendances entre les différentes sphères d’intérêt,…

3. Impliquer toutes les parties prenantes, à toutes les étapes 
d’une démarche selon une logique de co-élaboration

Partir de l’existant, appropriation des projets, implication des acteurs de terrain, 
conscientisation des résultats, validation des actions,…

4. Maximiser la qualité des projets

Résultats concrets démontrés et rendus visibles, pérennité des résultats, 
implication des acteurs du territoire et l’institutionnel, efficience,…  

Stratégie 3 : Asseoir la légitimité des processus et 
dispositifs
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1. Développer et entretenir la mise en réseau interpersonnelle, 
informelle et institutionnelle

Lieux des acteurs investis, présence aux différents niveaux de débat, 
motivation nourrie, opportunités de rencontre,…

2. Mutualiser les ressources du territoire 

Mise en commun des moyens et les outils, compétences croisées, 
mode formalisé d’utilisation des moyens / des ressources,…

3. Transmettre en continu des informations 
concernant les acquis à toutes les parties prenantes

Information diffusée sur les produits de la transcommunalité, 
communication adaptée selon le public, mémoire du projet, bénéfices individuels et partagés,…

4. Affilier les parties prenantes au projet de territoire

Travail sur l’identité, sur les valeurs partagées, objectifs forts, dimension historique,…  

Stratégie 4 : Maintenir le lien entre les acteurs concernés



Partie 2
Le séminaire

“Transcommunalité : 
réalités et valeur ajoutée”



Le séminaire visait ainsi à réunir d’autres acteurs con-
cernés, soit des acteurs des territoires représentés dans 
le groupe de travail (élus, partenaires, chargés de mis-
sion, bénéficiaires, autres acteurs et dispositifs, etc.), des 
représentants d’autres dispositifs transcommunaux (dé-
marche de prospective territoriale, Maison du Tourisme, 
Contrat de rivière, ADL, etc.), des personnes-ressources, 
experts, des décideurs, élus et administrations et des 
membres des autres GT du RWDR afin :

• D’illustrer les (bonnes) pratiques, les compétences 
et les stratégies propres à la coopération transcom-
munale ;

• D’identifier les conditions de la réussite et les valeurs 
ajoutées de la Coopération Transcommunale pour 
les différentes parties concernées (acteurs du terri-
toire), ainsi que l’impact des politiques publiques sur 
sa mise en œuvre ;

• De s’inscrire dans une logique d’échanges 
d’expérience avec d’autres types d’acteurs et de dis-
positifs territoriaux ;

• Mettre en perspective le travail du GT et ouvrir des 
pistes de travail futures.

Les objectifs du séminaire

Le programme du séminaire

09h15 : Introduction

• Introduction et contexte, par Dominique ENSCH, SPW - DGO Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
• Coopération transcommunale et intelligence commune du territoire : cheminement et synthèse des travaux 

du groupe de travail du Réseau rural, par Daniel WATHELET, Cellule d’Animation du Réseau wallon, et Donatien 
LIESSE, Coordinateur du GAL Haute Sûre Forêt d’Anlier

• Modalités de travail de la journée, Cécile MAJCHRZAK (BIEF)

10h00 : Quatre territoires transcommunaux se racontent...

Atelier 1 - Gérer et structurer la diversité, la complexité d’acteurs et de situations
Atelier 2 : Constituer et pérenniser une équipe pluridisciplinaire et transversale
Atelier 3 : Asseoir la légitimité des processus et des dispositifs
Atelier 4 : Maintenir le lien entre les acteurs concernés

13h30 : Table ronde et échanges

avec Christine RAMELOT (SPW - DGO5 - Direction de la Prospective), Michaël VAN CUTSEM (Institut Destrée), Damien 
VANNESTE  (Chercheur en sociologie à la FUCaM) et Eric LOMBA (Attaché SPW - DGO5, Bourgmestre de Marchin, Prési-
dent du GAL Pays des Condruses)

• Autour des thématiques des ateliers 1 & 2
• Autour des thématiques des ateliers 3 & 4

16h00 - 16h30 : Perspectives en Région wallonne
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Atelier 1

• Stratégie analysée : Gérer et structurer la diversité, 
la complexité (niveaux, profils, domaines d’interven-
tion, …) d’acteurs et des situations 

• Intervenant : André Elleboudt, Prospect 15
• Animateur : Daniel Wathelet
• Observateur : Christine Ramelot
• Rapporteur : Cécile Schalenbourg

Le changement d’échelle permet, à partir d’une dé-
marche initiée par un acteur culturel, de réfléchir de 
manière prospective, de promouvoir et défendre un ter-
ritoire qui est d’abord rural et sur lequel il y a perte de 
maîtrise de son devenir.
Cela a permis de trouver là un niveau de territoire perti-
nent, bien que ce soit une notion à préciser et qui pour 
ce type de territoire ne trouve pas de définition autre 
qu’administrative.

Pour les participants initiaux de la démarche, les élus 
(bourgmestres), il a fallu laisser s’établir la confiance, puis 
la connivence entre eux dans un espace non concur-
rentiel, non partisan et volontariste. La démarche s’est 
étendue par la création d’un comité réunissant les élus 
des CPAS, puis les acteurs culturels locaux et enfin les ci-
toyens.

L’animateur a privilégié la lenteur, la préparation d’un 
terreau, une pédagogie de la réflexion, centrée sur la 
demande des membres, mais qui a généré de l’action 
d’initiative (zone de secours, gardes médicales, guichet 
énergie en zone rurale, harmonisation de pratiques 
entre CPAS et SAJ). 

Il a offert l’occasion d’être confronté à d’autres expé-
riences et à des personnes-ressources et de pouvoir s’in-
venter un langage commun. Lui-même s’est inscrit dans 
des lieux de réflexion autour de l’intelligence territoriale 
et de la prospective (Intelliterwal).

14

Les questions abordées en atelier 

Chaque atelier s’est emparé d’une des stratégies dé-
crites plus haut. Sur cette base, trois questions ont été 
abordées en atelier :

1 - Par rapport à la stratégie illustrée comment faites- 
vous dans votre contexte pour (en fonction de l’atelier) 
gérer la complexité ou constituer et pérenniser une 
équipe ou maintenir du lien ou asseoir votre légitimité ?
2 - Selon vous quels sont les bénéfices, les valeurs ajou-
tées de la transcommmunalité pour le territoire, ses ac-
teurs et les politiques publiques ?
3 - Quelles sont les conditions de réussite de la trans-
commmunalité que vous identifiez dans vos pratiques ?

Les ateliers

• Fiche descriptive de Prospect15 sur la Plateforme 
Intelliterwal : http://www.intelliterwal.net/Expe-
riences/Prospect-15.htm

• Poster CPDT - Mars 2009
• Site web Prospect 15 : http://www.prospect15.be/
• Présentation d’André Elleboudt : cliquez ici !

http://reseau-pwdr.be/reseaupwdr/centre-de-ressources/documentation/fr/index_fr.cfm?action=detail&id=3181
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Atelier 2

• Stratégie analysée : Constituer et pérenniser une 
équipe pluridisciplinaire et transversale

• Intervenant : Donatien Liesse, GAL et Parc Naturel 
de la Haute Sûre

• Animateur : Xavier Delmon
• Observateur : Damien Vanneste, FUCAM
• Rapporteur : Astrid Tequi

A travers les attentes exprimées par les participants à 
l’atelier, l’accent a davantage été mis sur la pérennité 
d’une équipe comme finalité plûtot de la constituer juste 
en fonction de moyens budgétaires limités. La question 
du financement pérenne de projets transcommunaux, 
donc d’équipes transversales et pluridisciplinaires a été 
posée, notamment dans le cadre des Opérations de 
Développement Rural. Existe-t-il des compétences spé-
cifiques au monde rural, des modes de gestion d’une 
équipe propres à la transcommunalité et ses dimensions 
particulières ?

Beaucoup de projets transcommunaux démarrent avec 
une équipe réduite et de grandes ambitions. Les moyens 
de départ, limités, ne facilitent pas souvent la constitu-
tion d’une équipe pluridisciplinaire. Le souci de com-
plémentarité des profils au sein d’une même équipe est 
difficile à rencontrer au départ.

Une équipe doit être étroitement liée au projet trans-
communal global, sinon, quand le projet s’arrête, il faut 
se séparer de compétences pointues que l’on ne pourra 
pas nécessairement retrouver.

Certains postes sont couverts par plusieurs sources de 
financement, quand c’est possible, mais génèrent des 
tâches plus lourdes de gestion administrative et finan-
cières. Le panachage des membres d’une équipe sur les 
projets est stratégique, plus efficace et permet de valori-
ser plus de compétences. Notamment, en regard de be-
soins en matière de compétences qui évoluent en cours 
de mise en œuvre du projet.

Historiquement, un projet et son équipe doivent d’abord 
asseoir leur légitimité, à plus forte raison sur des terri-
toires où ce type de démarche était inconnu. 

Une fois reconnue, l’équipe devient une référence sur 
différentes questions (aménagement du territoiore, pay-
sages, etc.) et devient légitime.

Le territoire n’est pas figé, de nouvelles communes peu-
vent adhérer au dispositif ou être associées via des ac-
tions spécifiques. Il vaut veiller à privilégier des actions 
transversales, pour équilibrer les retombées locales. 
L’outil « Parc Naturel » est bien adapté à ce genre de dé-
marche, mais c’est l’intelligence de gestion qui fait la dif-
férence. 

La mission d’animation est partagée par tous les 
membres de l’équipe, mais ces compétences ne s’ac-
quièrent que sur le tas ou préexistent (critère de recru-
tement). Des outils pédagogiques doivent être dévelop-
pés au sein de l’équipe.

L’animation territoriale sort d’une démarche pédago-
gique pure, elle est question de motivation, d’expérience 
et de personnalité. Les moyens dédiés à la formation 
sont à privilégie, comme ceux disponibles dans LEADER 
ou à prévoir dans le budget des structures, dans une lo-
gique de formation continue et d’évaluation comme fac-
teur d’amélioration (et pas de démotivation).

Certains territoires disposent de plusieurs structures 
de pilotage liées à la logique cloisonnée/sectorielle des 
administrations qui encadrent ces différents dispositifs/
projets. Cette situation multiplie inutilement les lieux de 
réunions avec des participants identiques. La logique 
participative se confronte alors à une logique cloison-
née/sectorielle de la Région wallonne qui a alors un effet 
de dispersion de moyens et d’énergies. 

La création d’un référent unique est difficile vu les règle-
mentations et dispositions décrétales, mais clarifierait 
les choses pour tous, et notamment les citoyens pour 
qui la superposition des structures est difficilement 
compréhensible. La solution est-elle dans la création de 
partenariats transversaux et de synergies entre projets 
ou actions, sachant qu’il n’existe plus de budgets trans-
versaux ?

 



Importance d’une présence sur le terrain, au contact 
des différents acteurs, dans une position d’écoute, de 
neutralité. Importance de faire preuve de diplomatie et 
apprendre à maîtriser le contexte institutionnel. Impor-
tance d’élaborer le cadastre des acteurs du territoire, afin 
d’établir des synergies et complémentarités à travailler.

Les conditions matérielles, salaires et la précarité de cer-
tains postes sont des freins au maintien d’équipes mo-
tivées, expérimentées et qui connaissent leur terrain. 
Quand la compétence est devenue haute, l’attractivité 
d’autres emplois (privés) se renforce. Travailler la satis-
faction et la motivation de l’équipe devient un facteur 
de stabilité, ainsi qu’un statut  de qualité équivalent pour 
tous et une souplesse de la structure.

L’implication de tous dans l’élaboration de la stratégie fa-
vorise la transversalité, responsabilise et motive l’équipe 
en lui donnant des perspectives. Pour les membres de 
l’équipe, la stratégie du projet de territoire se lit et se 
comprend d’autant plus facilement que l’équipe dispose 
ensemble des compétences techniques et outils et les 
partage. L’individu lui-même va alors pouvoir s’emparer 
du projet à titre individuel et en être le porteur.
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• Site web HSFA : http://www.parcnaturel.be/
• Présentation de Donatien Liesse : cliquez ici

Atelier 3

• Stratégie analysée : Asseoir la légitimité des proces-
sus et des dispositifs

• Intervenant : Philippe Laroche, GAL Pays de Burdi-
nale-Mehaigne

• Animateur : Daniel Burnotte
• Observateur : Michaël Van Cutsem
• Rapporteur : Emilie Bievez

La légitimité, c’est le droit d’exister et d’être reconnu pour 
le travail mené. C’est le cas des GAL reconnus au plan 
européen qui crée LEADER, régional qui sélectionne les 
GAL et bien entendu communal qui prend la décision de 
créer un GAL et élaborer son PDS. Le privé légitime par 
son apport financier dans les projets et le citoyen par ses 
attentes de résultats.

Dispositif (GAL) et processus (méthode LEADER) sont in-
dissociables.

Intérêt d’une structure juridique propre mixte (public-
privé) dont l’originalité est relative, sauf qu’elle s’ap-
plique à un territoire transcommunal et devient un vé-
ritable département de la transcommunalité pour les 
communes partenaires.

Le transcommunal est attractif par ses thèmes larges et 
fédérateurs.

Le mode de décision est fondé sur le consensus, où l’ap-
pui technique joue un rôle central au milieu de cette 
diversité d’acteurs, par sa connaissance des objectifs et 
des bénéfices attendus, par son mandat, en tant que ga-
rant des objectifs.
Chaque commune à un poids identique dans la décision 
et le GAL est autonome financièrement, quitte à jouer le 
banquier pour les partenaires.

Rester modeste, la légitimité évolue, elle n’est jamais ac-
quise.

L’échange montre un GAL centré sur le communal et le 
paracommunal, et la question de l’absence de légitimi-
té auprès des acteurs économiques. Il favorise plus, en 
2ème génération, le recentrage sur 4 projets et 4 opéra-
teurs, plutôt qu’un large appel à projets.
Avec le temps, la question de la transcommunalité de-
vient plus prégnante, sur la capacité de mener des ac-
tions ensemble et d’améliorer la gouvernance locale.

Un autre GAL se sent plus légitime à l’échelon supralocal, 
qu’au plan local lui-même, il a manqué une étape dans 
la construction, où les bourgmestres ont pensé que cela 
allait se faire naturellement.

 

http://reseau-pwdr.be/reseaupwdr/centre-de-ressources/documentation/fr/index_fr.cfm?action=detail&id=3182
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Les attentes étant plus dans le visuel, le palpable, tout en 
n’investissant pas dans la réflexion et l’élaboration d’une 
vision. La légitimité doit être travaillée en amont, sinon il 
y a risque d’un seul intérêt financier. Elle doit être entre-
tenue tout au long du processus.

Où va la transcommunalité ? Au-delà des limites du GAL 
non, même si des coopérations externes existent. N’est-
elle pas trop sectorielle (contrat de rivière, parc natu-
rel,…) ?

LEADER reste un laboratoire d’expérimentation avec es-
sais et erreurs.

La pertinence du territoire est un critère pour un GAL 
dans sa sélection pour assurer une cohérence qui peut 
se fonder de manière variable suivant le projet ou le 
thème, mais n’émerge pas toujours de manière claire 
du travail de stratégie. La cohérence ne doit-elle pas se 
construire autour d’un projet global commun ? « Le plan 
stratégique doit démontrer la pertinence du territoire »

La légitimité se définit par rapport à l’identification des 
enjeux et des bénéfices partagés. Elle prend du temps 
à se construire et doit s’envisager sur des thématiques 
qui dépassent les limites transcommunales. Elle viendra 
aussi des citoyens quand ils percevront les apports dans 
leur vie quotidienne, et aussi si on prend le temps de leur 
expliquer a minima le rôle ( ce qu’elle fait concrètement, 
ses projets ou actions) et la définition de la structure et 
lui assurer une certaine visibilité. Une maturation du pro-
jet au plan local peut constituer un préalable au passage 
au transcommunal.

Comment passer d’une mobilisation contre (un projet 
perçu comme négatif ) à une mobilisation pour le terri-
toire ?

La légitimité de la structure doit se distinguer de celle 
de la dynamique, elles s’évaluent différemment. Les ci-
toyens sont parfois la source d’une ouverture aux autres 
communes. L’esprit de coopération peut se construire 
progressivement autour de projets limités et en générer 
d’autres.

La valeur ajoutée vient parfois du simple fait de s’associer 
pour pouvoir bénéficier de certains projets non viables 
ou ne répondant pas aux critères à l’échelle d’une seule 
commune (ex. Hall Omnisports).

L’intérêt de la transcommunalité doit s’appréhender par 
la communication, la rencontre et le travail en commun. 
Un projet réussi en suscitera d’autres.

Sans oublier l’immatériel (dynamique d’acteurs et de 
projets), qui reste difficile à percevoir et à évaluer. Celui-
ci doit contribuer à donner du sens au projet et au terri-
toire pour créer de l’identité, pour permettre aux gens 
de s’identifier, de donner du sens et de la cohérence à ce 
qui se met en œuvre. Tout en sachant que les identités 
territoriales peuvent être multiples (du quartier à …).

• Site web Burdinale-Mehaigne : http://www.burdi-
nale-mehaigne.be/

• Présentation de Philippe Laroche : cliquez ici !

http://reseau-pwdr.be/reseaupwdr/centre-de-ressources/documentation/fr/index_fr.cfm?action=detail&id=3161
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Atelier 4

• Stratégie analysée : Maintenir le lien entre les ac-
teurs concernés

• Intervenant : Christiane Rulot, Intégra +
• Animateur : Cécile Majrchzak
• Observateur : Eric Lomba
• Rapporteur : Maud Davadan

La création du lien entre partenaires et les dynamiques 
transcommunales issues de l’expérience présentée s’est 
faite autour d’une démarche inédite d’observatoire so-
cio-économique des publics des différentes institutions 
partenaires, dont la valeur ajoutée a été un moteur de 
mobilisation d’autres partenaires.

L’observation par des acteurs multisectoriels, combinée 
à une réflexion prospective, a débouché sur la mise en 
œuvre de nouvelles actions et la création de nouveaux 
services. Sur le plan de la méthode, l’observatoire a été 
l’occasion d’introduire l’évaluation quantitative et quali-
tative des actions et du dispositif, ainsi que de dévelop-
per une démarche participative et d’auto-évaluation du 
public (bilan socio-professionnel global).

Les freins rencontrés ont été d’ordre technique pour l’ob-
servatoire et d’une manière générale l’acquisition d’un 
langage commun pour des acteurs multisectoriels est 
un défi premier à relever.

La dynamique se traduit par l’émergence de sous-pro-
jets ou micro-projets transcommunaux à l’intérieur du 
territoire. « Les actions sont mises en œuvre ensemble, 
on est dans la co-construction de l’action ». On assiste à 
une stratégie construite de manière ascendante qui per-
met de dépasser des oppositions de logiques d’acteurs. 
Créer une charte, formaliser un accord est un exemple 
de construction commune.

La création d’un lieu dédié à la rencontre régulière des 
acteurs, qui les fait sortir de leur institution, où les poli-
tiques sont présents, renforce les liens. Sans oublier un 
travail constant de communication forte par différents 
outils, une présence des équipes des gestionnaires de 
partenariat sur le terrain à la rencontre des élus et des 
acteurs. 

«Prendre le temps d’échanger, de communiquer, de 
convaincre de l’opportunité, de démontrer, etc. ». «Se 
faire connaître et connaître l’autre »

Les plus values sont multiples : jouer sur la complémen-
tarité des visions, l’identification préalable et puis le par-
tage de compétences et d’expertise, identifier de nou-
velles opportunités, avoir des projets plus ambitieux et 
plus pertinents, faire des économies d’échelle et renfor-
cer la viabilité des projets.

Le PCDR transcommu-
nal serait un atout pour 
certaines thématiques 
et éviterait des concur-
rences inutiles. «Le défi 
c’est se battre pour l’iden-
tité communale, surtout 
quand on constate que 
la fusion des communes 
n’est pas encore partout 
assumée…». 

« Il faudrait pouvoir iden-
tifier la cohérence territo-

riale en termes d’identité : c’est une condition de réalisa-
tion/réussite de la transcommunalité ».

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin» .
« La transcommunalité est un frein au détricotage, en 
terme politique. »

Parmi les conditions de la réussite on retiendra : 

• Faire un diagnostic partagé, connaître finement son 
territoire, identifier des enjeux communs, avoir des 
valeurs partagées, construire une volonté de poli-
tique commune au plan transcommunal ;

• Savoir s’ouvrir à l’autre, créer un climat de confiance, 
respecter ses engagements, sortir de l’individua-
lisme pour aller vers le collectif, être solidaires, s’unir 
et être humble ;

• Avoir une équipe pluridisciplinaire qui fait preuve 
d’ouverture, qui a une vision commune, qui prend 
du recul et fait appel à de l’expertise externe, qui 
s’évalue, qui interagit avec d’autres professionnels.

 • Site web Integra Plus : http://www.integra-plus.be/
• Présentation de Christiane Rulot : cliquez ici !

http://reseau-pwdr.be/reseaupwdr/centre-de-ressources/documentation/fr/index_fr.cfm?action=detail&id=3145


Eléments principaux issus de la table-
ronde

Atelier 1

Question 1 :
• L’observatrice retient 5 verbes importants: mailler, 

échanger, prioriser, autonomiser, responsabiliser. 
Un travail de veille  favorise la participation, les 
échanges, la mise en perspective …

• Le travail de structuration permet l’élaboration d’une 
gouvernance transcommunale.

• Importance du volet relationnel des personnes qui 
constituent le réseau mis en place. La valorisation 
ressources locales communales permet de préparer 
le « terreau » pour la prise de décisions futures.

Question 2 :
• La transcommunalité est un espace commun de 

décloisonnement, de rencontre, de dialogue dépas-
sant les conflits locaux et qui doit être neutre pour 
être efficace, permettre une prise de parole libre, de 
prendre hauteur et distance, où on évalue.

• L’association de communes c’est avoir des relais plus 
crédibles, plus forts, plus influents et disposer d’un 
lobby pluraliste.

• La transcommunalité génére des bénéfices pour la 
collectivité par le dégagement de moyens nouveaux. 

• « Les territoires ruraux sont des lieux d’amortisse-
ment les effets de la globalisation »

Question 3 :
• Il y a obligation de faire un état des lieux avant l’éla-

boration des plans et projets. 
• Les moyens humains, les compétences et les moyens 

financiers doivent être si possible garantis au moins 
sur un moyen terme.

• Importance de la mobilisation et responsabilisation 
du politique.

• Temporalité : la durée de la législature est différente 
de la durée du projet.

• Mesurer les résultats et communiquer sur ceux-ci, 
avoir des indicateurs parlants et procéder à une éva-
luation des expériences.

• Convivialité des rencontres comme facteur facilitant 
le relationnel entre les parties.

Durant les ateliers, quatre observateurs ont été chargés de collecter les éléments de réponses aux questions suiv-
antes :

• Question 1 : Quels sont les compétences exercées de manière spécifiques à la transcommunalité que vous per-
cevez  dans le témoignage et les échanges qui suivent ?

• Question 2 : Quelles sont les valeurs ajoutées de la transcommmunalité pour le territoire, ses acteurs et les poli-
tiques publiques ?

• Question 3 : Quelles sont les conditions de réussite de la transcommmunalité que vous percevez à travers les 
échanges ? Y compris la question des valeurs partagées

La table ronde
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Atelier 2

• La question sur la temporalité revient beaucoup : on 
parle surtout de pérenniser.

• Il y a une double difficulté : le territoire est comme 
une lasagne avec un découpage géographique ou 
administratif qui se superpose à un découpage sec-
toriel, avec la mise en place au fil des années de diffé-
rents dispositifs sur un même territoire. Se pose alors 
la question d’organiser tout cela selon une logique 
par projet et/ou par mission.

• A ce titre, créer une équipe travaillant sur une mission 
avec des perspectives, de collaborations internes 
et externes est intéressante. Elle crée un sentiment 
moins fort de précarité, qui renforce dans la durée 
la stabilité de l’équipe et la motivation au travail. Le 
fait de dissocier l’engagement d’une personne de la 
notion de durée de projet a été un choix du PN/GAL 
HSFA (engagement du coordinateur), mais nécessite 
une comptabilité analytique complexe.   
 

Question 1 :
• Lors de l’engagement il faut regarder les compé-

tences des personnes, leur expérience et aussi leur 
personnalité. L’équipe doit être constituée autour 
de différentes fonctions stratégiques à mettre en 
cohérence. Les compétences techniques restent pri-
mordiales, mais elles se complètent par des compé-
tences transversales autour de la question de l’ani-
mation et de la sensibilisation, avec un plus pour une 
sensibilité politique.

• Tout ne découle pas que de l’expérience, certaines 
compétences pourraient être acquises par la for-
mation en continu pour compléter son expérience, 
notamment sur le fonctionnement institutionnel, 
des cours techniques, des outils de gestion et de 
communication, sans oublier de pratiquer l’échange 
d’expérience.

• L’observateur n’est pas convaincu de l’existence 
d’une spécificité transcommunale dans le profil des 
agents, mais bien d’une spécificité territoriale. 

Atelier 3

Question 1 :
• Pour asseoir sa légitimité, il faut savoir se vendre, 

s’expliquer, communiquer, être « le VRP du territoire», 
avoir une vision globale de la « lasagne », être un in-
génieur de l’institutionnel (associatif, culturel, poli-
tique, …), décloisonner la vision des acteurs, avoir 
une capacité de « formateur/préformateur » qui crée 
du consensus. Et enfin assurer la coordination sur le 
travail de mise en réseau des acteurs.

Question 2 :
• Le projet est né d’une mobilisation d’acteurs en op-

position à un projet dont l’enjeu et la valeur ajoutée 
est d’avoir transformé cette opposition en mobi-
lisation pour un projet territorial qui a permis : des 
économies d’échelle, l’émergence de projets, l’inno-
vation (une nouvelle échelle d’intervention territo-
riale), la convergence des dispositifs sur un même 
territoire par une meilleure communication et un 
travail en réseau, de disposer d’un investissement 
qui sert aux 7 communes.

• Il pose la question d’une nouvelle identité, d’un sens 
à donner au territoire, d’une identité à définir.

Question 3 :
• Parmi les conditions de la réussite, on retiendra : la 

reconnaissance d’un territoire pertinent à l’échelle 
wallonne, le fait d’ancrer le projet au niveau des 
partenaires privés, avec des associations plus mo-
destes, une légitimité de la structure qui s’acquière 
par les projets, la dynamique du processus, la capa-
cité à neutraliser les conflits par consensus, la capa-
cité à utiliser les moyens disponibles et prendre en 
compte une période de maturation nécessaire pour 
donner de la valeur et du sens à l’action publique, 
qui privilégie l’éthique politique, la transparence et 
le sens du territoire.

Atelier 4

• L’observateur retient la nécessité d’une action ascen-
dante comme facteur de lien entre acteurs concer-
nés, la capacité à créer un langage commun (appro-
priation du vocabulaire), une volonté commune, la 
création de groupes thématiques, du travail en ré-
seau, la prise en compte du temps nécessaire, l’éta-
blissement d’une relation de confiance notamment 
en apportant un retour d’information auprès des 
gens qui participent aux phases de dialogue.

• Problématique de la stabilité des équipes et donc de 
mémoire de l’histoire du projet.

Question 2 :
• Une fois que le dispositif transcommunal est bien as-

sis, il devient une machine difficile à stopper, dans la 
mesure où il améliore la connaissance du territoire, 
il assure collaborations, échanges et partenariat, la 
pertinence et la viabilité des projets, il favorise le 
partage des compétences, une dimension collective, 
l’émulation, il suscite une réflexion sur la valeur et le 
sens donné à l’action.

Question 3 :
• Par rapport à l’expérience présentée, elle représente 

un portefeuille de projets qui offre des possibilités 
de travail à dimension variable, de faire appel à des 
expertises extérieures et de faire un travail de struc-
turation par rapport à l’action.
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Débat

Quelles spécificités des compétences exercées 
au niveau transcommunal?  Y a-t-il des compé-
tences manquantes et à acquérir ? Jusqu’où la 
transcommunalité peut-elle être intéressante 
et dans quel contenu ?

Dans une équipe les compétences sont et doivent être 
différentes, mais elle doit disposer d’un bagage com-
mun, dont la connaissance du territoire qui est un prére-
quis minimal, ainsi que la formation aux fonctionnement 
et la gestion des institutions territoriales, aux règles de 
marché public et la compréhension du contexte com-
munal, provincial, …

Les compétences comme la gestion d’un projet, la ges-
tion de groupe, l’animation,… sont  utiles mais pas 
spécifiques à la transcommunalité. Celles qui seraient 
spécifiques sont la capacité à observer, comprendre et 
analyser ce qui se passe sur le territoire et construire en 
fonction des dynamiques existantes. Etre un architecte, 
qui construit et anime un réseau, qui développe le côté 
relationnel, qui connaît les liens entre les différents par-
tenaires, les jeux d’acteurs, la sociologie des organisa-
tions, qui a le sens de l’initiative. Au plan humain et pé-
dagogique, qui va à la rencontre des autres, qui s’investit 
dans les lieux et les gens, qui a une capacité d’écoute, 
d’empathie, qui peut identifier les besoins du partenaire 
et les attentes de son interlocuteur à son égard, qui peut 
expliquer et montrer les effets possibles. Il sait commu-
niquer de manière adaptée, selon les niveaux de com-
préhension et de préoccupation. Il maîtrise le fonction-
nement institutionnel, les règles principales de gestion, 
la législation concernée.

Pérennité de la transcommunalité. La ques-
tion préalable a été d’identifier ce qu’il faut 
précisément pérenniser en termes de trans-
communalité ?

Ce qui apparaît comme central, c’est la dynamique du ré-
seau d’acteurs, qui se traduit par la capacité à évaluer les 
besoins du territoire et à les faire entendre, les partager. 
Ce qui passe par une structure d’animation reconnue, sa 
neutralité et sa légitimité et permette de dégager une vi-
sion partagée du territoire. La transcommunalité est-elle 
un moyen de donner corps à la notion de bassins de vie, 
mais la tendance à institutionnaliser les dispositifs trans-
communaux peut être une arme à double tranchant, 
avec le risque de se figer et à terme de ne plus coller à 
l’évolution d’un territoire.

La pérennisation des projets va induire la pérennisation 
du personnel, avec comme corollaire une responsabili-
sation des communes.
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Le séminaire a été clôturé par Mme Elisabeth Gérard, 
représentante du Ministre des Pouvoirs Locaux  et Daniel 
Burnotte, représentant de la Cellule d’Animation du Ré-
seau wallon de Développement Rural. Elisabeth Gérard 
a notamment insisté sur les aspects suivants : la vision 
partagée du territoire est la clé, l’émergence de projet 
de territoire rend nécessaire la communication et la col-
laboration avec ses voisins. Mais attention de ne pas 
s’enfermer dans des structures rigides.

Daniel Burnotte, quant à lui, a conclu le séminaire de la 
façon suivante :

« L’exercice de clôture d’une journée comme celle-çi, tel 
qu’il m’a été demandé est toujours difficile. Je ne pense 
pas être en capacité de pouvoir synthétiser vos débats. 
Je me contenterai donc d’une approche plus impres-
sionniste, évoquant quelques touches, par-ci, par-là 
d’éléments ou de paroles relevées au cours de vos ré-
flexions. 

Mais avant, je pense utile de resituer le débat 
d’aujourd’hui dans son contexte. Pourquoi avoir, au 
nom du Réseau wallon de développement rural, pro-
grammé ce séminaire ? 

Le Réseau wallon de développement rural a pour mis-
sion de faire interagir, de « mettre en réseau » l’ensemble 
des acteurs du développement rural. Aujourd’hui, la 
commission permanente qui pilote le réseau est com-
posée de trente organisations. Une de ses caractéris-
tiques est d’être très diversifiée puisque ses membres 
vont de l’Union Wallonne des Entreprises, l’Union des 
classes moyennes ou encore les syndicats agricoles aux 
administrations concernées (économie, agriculture et 
ressources naturelles, ..), mais aussi les acteurs associ-
atifs ou de terrain comme les Groupes d’action locale  
(GAL) et l’Association des centres culturels.  

La Cellule d’animation, organisateur de ce séminaire, 
était déjà chargée de l’animation d’un Réseau wal-
lon de développement rural lors de la programmation 
précédente (2004-2008). Avec une différence notoire : 
le réseau ne comprenait alors que les GAL (programme 
LEADER). Aujourd’hui, dans le cadre du FEADER qui 
a étendu la démarche LEADER à l’ensemble du pro-
gramme de développement rural,  le réseau et la mis-
sion de la cellule d’animation se sont élargis. 
Dès le début de l’actuelle programmation (2007 – 
2013), nous avons averti les Groupes d’action locale 
que nous serions moins disponibles pour eux du fait de 
l’élargissement du réseau à tous les acteurs du dével-
oppement rural. 

Si cela peut apparaître à première vue comme un in-
convénient, c’est aussi l’occasion de donner une plus 
grande légitimité aux Groupes d’action locale en les in-
sérant dans ce large réseau. 
Cela, les GAL l’ont bien compris. Raison pour laquelle 
ils nous ont demandé de travailler sur la thématique de 
la transcommunalité, terrain de leur pratique, en impli-
quant le réseau. Cette réflexion aboutit aujourd’hui à ce 
séminaire. 

Par ailleurs, la question de la transcommunalité n’est 
pas nouvelle. 
Elle était déjà abordée lorsque j’étais Vice-président de 
la Fondation Rurale de Wallonie, il y a une dizaine an-
née. Cette thématique revenait régulièrement dans nos 
discussions. Or je constate aujourd’hui que la question 
n’a guère avancé.  Peut-être les temps n’étaient ils pas 
mûrs…Pourtant nos modes de vie de plus en plus «dé-
localisés» et «mobiles», la complexification de la gestion 
locale, l’évolution de notre société contribuent à don-
ner à la question de la transcommunalité son caractère 
contemporain.
C’est pourquoi elle reste bien présente dans les déclara-
tions politiques récentes. 

Si nous nous référons par exemple à la déclaration de 
politique régionale, cette question est mise à l’agenda à  
deux reprises : lorsqu’elle évoque la réforme des provinces 
dans un souci d’organiser la supracommunalité et lorsqu’elle 
évoque la modernanisation du décret relatif aux Pro-
grammes communaux de développement rural. 

Dans l’attente d’une réforme de l’institution provinciale 
en profondeur – ce qui prendra du temps -  la Déclara-
tion de politique régionale annonce que «le Gouverne-
ment wallon» souhaite encourager de nouvelles formes 
de collaboration entre communes, constituées sur base 
volontaire, afin de maximiser, au profit de toute la Wal-
lonie, les effets de pôles que représentent les territoires. 
Les communes pourront ainsi conclure ensemble un 
contrat de développement durable qui identifiera 
les moyens, projets et actions prioritaires à mettre en 
œuvre pour rencontrer les réalités urbaines, rurales ou 
semi-rurales qui leur sont spécifiques.  

Quant à la modernisation du décret relatif au PCDR, 
il s’agit «d’introduire davantage de transversalité et 
d’accorder une place aux nouveaux enjeux du déve-
loppement local qui passe par une meilleure intégra-
tion de l’énergie, de l’emploi local, de l’économie, de 
l’environnement, de l’alimentation durable, de la mo-
bilité et de la biodiversité. (…).

Conclusions du séminaire
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La révision accordera une attention particulière aux 
projets transcommunaux sur base des expériences 
des PCDR mais aussi des parcs naturels et des Groupes 
d’action locale. 

Ces orientations devraient  alimenter les débats en Gou-
vernement wallon.  Affaire à suivre donc. 

Venons en aux quelques éléments (sans être exhaustif 
bien entendu) qui m’ont interpellé au cours de cette 
journée. 
 
La temporalité d’abord.

Un temps certain est nécessaire pour l’appropriation de 
la démarche, du projet et du territoire. Vous avez pas mal 
insisté sur cet aspect de la question. 
Le triangle évoqué reliant dynamique, projet et structure  
comme un ensemble cohérent montre bien le processus 
de construction d’un projet qui donne sens au territoire. 
Il n’y a de territoire qu’autour d’un projet. Celui–ci est à 
construire dans le temps au travers d’une démarche qui 
le définit et l’inscrit sur un territoire avec les acteurs con-
cernés et lui donne vie au sein d’une structure. 

Faut-il créer une nouvelle structure… ou s’appuyer sur 
les structures existantes qui sont pérennes comme par 
exemple la commune et développer alors des espaces 
de coopération ? Je pencherai plutôt pour la deuxième 
orientation qui a l’avantage de ne pas rajouter de nou-
velle couche et veille à pousser les parties prenantes à 
«habiter» le projet au travers d’une structure de coopéra-
tion.  

La légitimité à acquérir ensuite.

Construire un projet demande de travailler le sens et 
donc d’avoir un langage commun.  Il importe de préciser 
ensemble la vision (Prospective), les orientations sou-
haitées (plan stratégique) et le plan d’actions (la mise en 
œuvre) pour le territoire. Cela passe par la construction, 
et, la démarche doit le permettre, d’un langage com-
mun. 

Simplement parce que ce langage commun, cette co-
construction, permet d’atténuer les zones d’incertitudes, 
source d’insécurité et de méfiance, obstacle à de nou-
velles formes de gouvernance. Parler de transcommuna-
lité, de coopération communale ou de supracommuna-
lité n’évoque pas la même chose. La supracommunalité, 
par exemple, évoquée dans la Déclaration de Politique 
Régionale peut être comprise comme une perte de pou-
voir de la commune. Le Supra vient au-dessus. Nous 
sommes ici dans une question éminemment politique 
puisque touchant à l’autonomie communale. La ques-
tion du vocabulaire et d’un partage des valeurs a donc 
toute son importance dans la construction d’un projet 
de territoire. Vous avez insisté me semble-t-il sur cette di-
mension et l’importance de la prendre en compte dans 
la démarche de construction d’un projet transcommu-
nal.»
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Partie 3
Que retenir du séminaire ?

De manière générale, les différents éléments proposés 
ont été validés par les participants au séminaire. 

Néanmois, il semble utile de repréciser la notion de 
«territoire pertinent», de ce qu’implique le critère de 
pertinence dans ce contexte. Le mode de développe-
ment des projets/structures transcommunaux n’est pas 
uniforme et le critère de pertinence ne se caractérise 
pas de la même manière dans tous les cas. Par exem-
ple, dans le cas du projet présenté par Christiane Rulot 
(Intégra+), le processus est ascendant alors que dans 
le cadre du projet de Philippe Laroche, le processus est 
davantage descendant. De quelle pertinence parle-t-on 
alors ? 

La présentation de compétences mises en œuvre dans 
le cadre de la transcommunalité semble répondre à 
un besoin, en particulier si l’identification et la défini-
tion de celles-ci permet d’aboutir à des formations adé-
quates pour les parties prenantes des dispositifs trans-
communaux. Ceci constitue une bonne base de travail 
pour l’identification, voire la construction, de forma-
tions utiles.

A l’occasion des présentations des témoins et des dis-
cussions qui ont suivi, nous avons constaté que les 
compétences identifiées par le GT sont bien celles qui 

sont déployées par les porteurs de projet de transcom-
munalité. Par ailleurs, à la lecture des différents rapports 
d’atelier, on peut constater qu’il n’y est fait mention 
d’aucune compétence clé complémentaire.

Enfin, à ce stade, il reste difficile d’identifier des com-
pétences propres à la transcommunalité. Toutes les 
compétences qui ont été formulées sont d’application 
ailleurs. C’est la variété de leur contextualisation qui est 
spécifique à la transcommunalité.

Par exemple, la compétence « impliquer toutes les par-
ties prenantes » sera déclinée différemment s’il s’agit 
d’acteurs citoyens, politiques (d’une même commune, 
intercommunaux, d’orientations différentes, etc.),  inter-
sectoriels, ou l’ensemble de tous ces acteurs. 

Et tous les porteurs de projets transcommunaux sont 
confrontés en permanence à cette diversité. 

Une piste pourrait être de proposer des « forma-
tions action », liées aux compétences requises et qui 
présentent un fort degré de contextualisation, avec 
de multiples mises en situation, des échanges de 
bonnes pratiques, et pourquoi pas, une modélisation 
méthodologique sur ces bases.

Concernant la définition de la transcommunalité et les compétences 
identifiées dans le cadre des travaux du GT « Coopération 
transcommunale et intelligence commune du territoire »

Les plus-values de la transcommunalité

• La complémentarité des visions, les points de vue différents qui aboutissent à des consensus ;
• La rencontre et  la mise en commun de compétences, d’expertises, de connaissances ;
• La possibilité d’identifier de nouvelles opportunités, d’avoir des projets plus ambitieux et plus pertinents ;
• L’économie d’échelle et la possibilité de mise en œuvre de certains projets, devenus faisables à travers l’implication 

de moyens transcommunaux ;
• La prise en compte de réalités historiques et/ou naturelles existantes et qui sortent de limites géographiques 

artificielles ;
• L’augmentation de la visibilité des actions par rapport à l’extérieur, qui peut s’appuyer sur des institutions recon-

nues ;
• L’occasion d’un décloisonnement géographique et politique. 
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Pour une qualité croissante des projets :

• Connaître/identifier ses compétences internes et 
les compétences requises pour la bonne gestion 
des projets et des dispositifs.

• Garder dans l’équipe, malgré la précarité des con-
trats, la mémoire, l’histoire du projet.

• Avoir une équipe pluridisciplinaire ayant une 
grande ouverture et une vision commune mais qui 
sache aussi faire appel à des experts externes, c’est-
à-dire qui sache prendre du recul. 

• Prendre appui sur quelqu’un d’extérieur compé-
tent, qui légitime la prise de recul ou la vision sur soi 
(pour l’évaluation du projet, par exemple). 

• Prendre le temps de rentrer dans un processus 
d’évaluation partagé, agir sur les faiblesses identi-
fiées et communiquer les résultats atteints.

• Etre humble, vérifier ses certitudes sur le terrain et/
ou pratiquer le benchmarking (pour ne pas réin-
venter la poudre).

Pour l’adhésion des parties prenantes :

• Définir les enjeux aux niveaux communal et trans-
communal. 

• Bénéficier d’une volonté communale de base : la 
transcommunalité devient une politique commune

• Conserver une visibilité par rapport aux citoyens : 
en privilégiant les actions concrètes et les actions 
de proximité. Renforcer la pertinence des projets, 
en partant de l’existant sur un ou deux territoires.

• Avoir des valeurs identifiées et partagées, passer de 
l’opportunité financière aux valeurs partagées.

• Aller vers l’autre, sortir du bureau, investir le terrain 
sans privilégier l’une ou l’autre commune ou l’un ou 
l’autre groupe d’acteurs. Sortir de l’individualisme, 

aller vers le collectif : faire preuve de solidarité et 
d’ouverture. C’est une forme d’émulation qui peut 
se faire de commune en commune.

• Développer des outils de communication com-
muns et les occasions de se rencontrer.

• Valoriser tous les partenaires et les actions de tous 
les partenaires. Montrer les résultats obtenus.

• Travailler ensemble, sur la base d’un diagnostic par-
tagé.  Travailler aussi avec ceux qui ont un a priori 
négatif.

• Créer un climat de confiance : respect des engage-
ments, compréhension de l’autre, développement 
d’un langage commun, pas de jugement, transpar-
ence, etc.

• Permettre aux accords qui fondent les partenariats 
d’évoluer avec les projets (inclure des temps de vali-
dation).

 Pour la faisabilité des projets et des dispositifs :

• Faire preuve d’intelligence stratégique et de créa-
tivité pour trouver des moyens complémentaires.

• Privilégier les (ou pour le moins penser au finance-
ment par) petits projets, qui mobilisent l’équipe, 
plutôt que par un gros projet global, qui peut 
mettre l’équipe en danger.

Une piste pour répondre aux besoins des porteurs de 
projets transcommunaux, en termes de qualité et de 
faisabilité, pourrait être de créer une structure com-
mune de référence, qui proposerait une coordination 
globale, des formations, un cadastre des acteurs des 
territoires, etc. Cette  structure serait l’occasion de lut-
ter contre les réflexes de cloisonnements institution-
nels et individuels. C’est par ailleurs une piste propo-
sée lors de la table ronde.

Les conditions de réussite de la transcommunalité

Questions et propositions issues de la table ronde

Les questions et propositions concernant les moyens:

• La pérennité, avec la mobilisation et la responsabi-
lisation des acteurs politiques. Quelles suites à don-
ner ?

• La faisabilité, avec l’accent sur la possibilité de tra-
vailler en portefeuille de projets,  d’un travail à di-
mension variable, d’une diversification des sources 
de financement et l’association des partenaires 
privés et publics. 

• La problématique de la stabilité (de l’instabilité) des 

équipes reste posée, en ce sens, qu’outre les autres 
difficultés déjà mentionnées,  elle affaiblit la capacité 
de mémorisation de l’histoire des projets. Peut-on y 
trouver une alternative ?

Les questions et propositions concernant les approches:

• L’accent est mis sur l’importance du «maillage», avec 
l’aspect relationnel des personnes constituant le ré-
seau mis en place. La question se pose du «comment 
faire à long terme ?».
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• Les participants parlent aussi de l’élaboration d’une 
gouvernance transcommunale, en mettant l’accent 
sur la finalité de l’action publique et avec un vérita-
ble sens à donner au territoire, sur la base d’éthique 
politique et de transparence. 

• Un point majeur est la mise en évidence par les 
participants de l’importance de l’évaluation. Ils té-
moignent du caractère mobilisateur de l’évaluation, 
en ce sens qu’elle permet de mesurer des résultats 
objectivés et de les communiquer aux différentes 
parties prenantes, y compris à celles qui ont partici-
pé aux réflexions de base.  Pour cela, les participants 
insistent sur la valeur des indicateurs « parlants » et 
du recours à des expertises externes.

Les thèmes de formation continue préférés des par-
ticipants : 

Le fonctionnement institutionnel,  les outils de gestion 
(la gestion d’un projet, la gestion d’un budget), les out-
ils de communication(s), l’animation et la sensibilisation 
du public, la pratique du consensus, la mise en réseau 
des acteurs (le maillage), les règles du marché public, la 
capacité d’écoute, la capacité d’évaluer les besoins du 
territoire. Une forme que pourrait prendre une action de 
formation serait la pratique de l’échange d’expériences.

Trois aspects majeurs du métier sont mis en évidence :

1. Architecte de territoire transcommunal : capable 
d’observer, de comprendre et d’analyser le terri-
toire et de construire en fonction de cela. Capable 
de pratiquer l’état des lieux du territoire concerné 
avant élaboration des plans.

2. Pédagogue de la transcommunalité : avec une 
approche propre à la transcommunatilé, appro-
priée et/ou adaptable à sa complexité et qui peut 
être transférée, transmise et étendue (dans le sens 
d’appropriée par l’ensemble des acteurs concernés).

3. Ingénieur de l’institutionnel : avec une connais-
sance et/ou une capacité de compréhension du 
tissu associatif, culturel, politique, etc., ainsi qu’une 
connaissance du fonctionnement institutionnel.

Dimensions à approfondir/clarifier

Durant les débats de la table ronde, une confusion a pu 
être constatée dans la compréhension et l’utilisation de 
critères, en particulier ceux d’efficience et de pérennité. 
Une mise au clair sur ces points semble utile pour une 
compréhension optimale entre acteurs concernés. 

Leur utilisation erronée peut avoir deux effets :

• Premier effet : lorsque le terme « pérennité » est 
utilisé au sens de « faisabilité » par un porteur de 
projet et qu’il est compris dans le sens de « durabili-
té » (synonyme de pérennité) par son interlocuteur, 

représentant de la Région Wallonne par exemple, 
un dialogue de sourd s’engage. Aucune décision 
porteuse ne peut être prise sur cette base. Car si la 
pérennité engage l’Institution, la faisabilité, elle, ne 
l’implique pas à long terme (voir pas du tout).

• Second effet : cela rend le critère de pérennité « in-
visible », il n’est plus pris en compte par l’institution 
présente qui, au fond, n’est pas questionnée sur ce 
point : la viabilité des projets, après leur mise en 
œuvre. Que devient l’équipe ? Qui assure le suivi ? 
Qui évalue l’impact ? 

• Ce second effet est également valable pour le 
critère d’efficience qui, s’il est utilisé dans le sens 
d’ «efficacité», perd sa valeur propre qui n’est alors 
plus questionnée. A savoir : le rapport Résultats 
obtenus/moyens utilisés. L’efficacité ne questionne 
quant à elle «que» les résultats obtenus, sans faire 
rentrer l’aspect «moyens» dans l’analyse.

Autre point relevé lors de la table ronde : la perception 
de l’implication des citoyens. Pour certains, cela «com-
plique les choses ». Mais, comme le dit un participant, 
«comment être pertinent sans prendre en compte le 
public visé» ? Veut-on faire simple ? Et à long terme  
(pérennité) ? L’un d’entre eux a dit : «Tout seul on va plus 
vite, ensemble on va plus loin». Il s’agit ici de prendre le 
temps de gagner du temps. 

Quelle est la finalité du transcommunal ?  Et au-delà de 
ça, quelle est la finalité de l’action publique ? Nous ne 
pouvons pas, dans un même temps, parler de gouver-
nance transcommunale et de rejeter l’implication des 
citoyens pour cause de complications !

Des méthodes participatives existent, elles devraient 
toujours être, pour le moins, connues, et pour le mieux, 
utilisées, des porteurs de projets transcommunaux. 
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Partie 4
Annexes

Stratégie 1 : gérer et structurer la 
diversité, la complexité (niveaux, profils, do-
maines d’intervention, …) d’acteurs et des situ-
ations 

1. Amener des parties prenantes à changer d’échelle et 
de rapport entre elles dans le cadre de situation où la 
perception de pouvoir est majeure (sortir du rapport de 
force)

• Amener chacun à exprimer ses valeurs, ses engage-
ments, ses enjeux

• Dialoguer, écouter chaque partie prenante, sans 
prérogative 

• Etablir une connivence, une relation permanente 
entre/avec les acteurs clés

• Favoriser la diplomatie, aider les parties prenantes à 
sortir ou à ne pas entrer dans le conflit

2. Exploiter les complémentarités des structures, des 
acteurs présents sur un territoire (dont la délimitation 
n’est pas consacrée par un découpage politique et/ou 
administratif, qui n’est a priori pas institutionnalisé)

• Favoriser/initier des rencontres avec et entre les 
parties prenantes

• Ecouter les acteurs sur ce qu’ils font concrètement
• Créer des habitudes de travail communes
• Déterminer une formalisation commune du travail 

ensemble
• Amener les acteurs à sortir des enjeux personnels 

pour aller vers le projet commun
• Valoriser les aspects positifs de la personne/ du pro-

jet/ de la relation.

3. Développer une connaissance interactive continue 
des diversités du territoire concerné

• Aller à la rencontre de ce qui se fait ailleurs
• Prendre le temps des « aparté »
• Pratiquer une approche « macro » : cartographie et 

documentaire
• Travailler avec les acteurs de terrain, des personnes 

ressources
• Pratiquer une veille des médias (articles de presse, 

bulletins communaux, petits journaux)
• Etre en relation avec les collectivités locales et au-

tres acteurs « supra »
• Savoir qui fait quoi, qui est le bon relais, à qui 

s’adresser

4. Maîtriser un contexte institutionnel qui inclut dif-
férents systèmes d’acteurs (aux dimensions et zones 
d’influence horizontales et verticales multiples)

• Réaliser des diagnostics partagés en début de pro-
jet 

• Prendre connaissance des modes de fonc-
tionnement des différentes institutions (finance-
ment, prise de décision et autres)

• S’imprégner du contexte institutionnel, prendre le 
temps de le comprendre

• Développer un réseau de personnes de confiance, 
de personnes relais. 

• Etre présent dans les différents comités, organes de 
décisions (soi même ou au travers de ses relais)

5. Structurer et mettre en œuvre une chaine de décision 
complète, validée, logique, formalisée, par dispositif 
transcommunal

• Mettre en place un mode de fonctionnement ad 
hoc

• Identifier les délégations impliquées dans la chaîne
• Construire la chaîne sur cette base
• Solliciter l’adhésion des parties prenantes à cette 

structuration
• Responsabiliser les représentants qui constituent la 

chaîne pour qu’ils « jouent le jeu »

6. Développer avec les acteurs concernés une com-
préhension commune du dispositif, accessible à un 
public plus large

• Développer un langage commun
• Exploiter l’expérience empirique (utiliser des sché-

mas, des organigrammes, des dessins explicatifs)
• Faire des états des lieux, des rappels réguliers des 

projets et des actions
• Utiliser les relais pour diffuser des informations et 

s’assurer que ceux-ci fonctionnent
• Développer des outils, des supports de communi-

cation
• Créer des manifestations spécifiques dédiées à la 

communication
• Utiliser les temps de réflexion (réunion, auto-évalu-

ation,…) pour clarifier le(s) contexte(s) de manière 
collégiale.

Annexe 1 : compétences par stratégie
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Stratégie 2 : constituer et pérenniser une équipe 
pluridisciplinaire et transversale

1. Assurer une gestion stratégique de l’équipe (qui anti-
cipe des opportunités) 

• Mettre en place une veille système et territoriale
• Assurer une gestion administrative et financière 

qui tient compte de la multiplicité des sources et 
modes de financements (co-financement)

• Tenir l’équipe informée des évolutions stratégiques 
(opportunités) pour faciliter l’acceptation du 
changement 

• Assurer la reconnaissance des fonctions utiles par 
les décideurs

2. Favoriser la cogestion de projet dans l’équipe

• Définir une finalité commune à l’équipe
• Garantir la circulation de l’information au sein de 

l’équipe
• Favoriser les interactions entre les compétences de 

l’équipe
• Désigner un référent pour chaque projet cogéré

3. Fonder une équipe pluridisciplinaire par fonction

• Déterminer les besoins en fonctions utiles
• Déterminer les compétences qui sont liées aux 

fonctions
• Permettre l’intégration de profils atypiques dans 

l’équipe (compétences complémentaires, hors 
champ habituel, spécifiques)

• Solliciter l’expertise externe pour définir le profil et 
les critères de recrutement, fondée sur une réflex-
ion avec l’équipe

4. Maintenir un sentiment de satisfaction parmi les 
membres de l’équipe concernant leur travail 

• Associer les membres de l’équipe à la conception 
des projets qu’ils mènent

• Donner du temps aux membres de l’équipe pour se 
former 

• Evaluer le personnel et les actions qu’il mène
• Autoriser les membres de l’équipe à participer à des 

évènements extérieurs 
• Pour les recrutements, prendre en compte l’apport 

de l’équipe sur la définition du profil et des critères 

5. Assurer une gestion de projet flexible en termes de 
ressources humaines internes et externes
• Encourager l’ouverture des membres de l’équipe 

à du partenariat externe dans la mise en œuvre 
d’actions

• Favoriser une sous-traitance locale
• Mobiliser les ressources internes de l’équipe selon 

les besoins

• Mobiliser des intervenants externes pour la réalisa-
tion de diagnostics communs enrichis en termes 
d’expertise

Stratégie 3 : Asseoir la légitimité des processus et 
des dispositifs

1. Créer un climat favorable au travail transcommunal

• Etablir une relation de confiance entre et avec les 
acteurs

• Etre reconnu et identifié par tous dans sa fonction 
d’animateur de dispositif et de garant de la bonne 
fin d’un processus 

• Assurer une animation neutre qui implique et valo-
rise les parties de manière équilibrée

2. Maintenir un équilibre dans la représentativité des 
différents acteurs du dispositif

• Proposer un discours adapté
• Prendre en compte les différences de perception
• Croiser les perceptions et attentes des parties pre-

nantes
• Exploiter les interdépendances entre les différentes 

sphères d’intérêt et d’intervention

3. Impliquer toutes les parties prenantes, à toutes les 
étapes d’une démarche selon une logique de co-élab-
oration

• Partir de l’existant et favoriser l’appropriation des 
projets

• Impliquer les acteurs de terrain et des personnes 
ressources/thématiques

• Faire participer les personnes à la communication 
sur les résultats (conscientisation des résultats, des 
plus values)

• Valider les actions à tous les niveaux

4. Maximiser la qualité des projets

• Obtenir des résultats concrets et les démontrer 
• Rendre les résultats visibles auprès de chaque par-

tie prenante du territoire concerné et pouvoirs sub-
sidiants 

• Assurer la pérennité des résultats en impliquant les 
acteurs du territoire et l’institutionnel

• Utiliser les moyens octroyés de manière efficiente 
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Stratégie 4 : maintenir le lien entre les acteurs 
concernés

1. Développer et entretenir la mise en réseau interper-
sonnelle, informelle et institutionnelle

• Investir les lieux des acteurs, être présent à des 
évènements mis en œuvre par eux

• Etre présent aux différents niveaux de débat
• Nourrir la motivation qui a été activée chez les ac-

teurs concernés
• Saisir et créer des opportunités de rencontre

2. Mutualiser les ressources du territoire 
• Mettre en commun les moyens et les outils 
• Croiser les compétences
• Définir un mode formalisé d’utilisation des moyens/

des ressources

3. Transmettre en continu des informations concernant 
les acquis à toutes les parties prenantes

• Diffuser l’information sur les produits de la trans-
communalité

• Diversifier et adapter la communication selon le 
public, sur le fond et sur la forme

• Rendre accessible la mémoire du projet et du parte-
nariat

• Mettre en évidence les bénéfices individuels et par-
tagés

4. Affilier les parties prenantes au projet de territoire

• Travailler sur l’identité, sur les valeurs partagées
• Définir des objectifs forts et partagés
• S’inscrire dans une dimension historique 

Annexe 2 : Témoignages d’acteurs de la transcommunalité

Retrouvez les témoignages en cliquant sur : http://www.youtube.com/watch?v=P1oeNQt5Qao
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14 Cécile Schalenbourg CAR c.schalenbourg@reseau-pwdr.be
15 Maud Davadan CAR m.davadan@gmail.com
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22 Christiane Rulot Integra Plus integra@win.be
23 Nicolas De Beurme ADL Anhée nicolas.debeurme@publilink.be
24 Emilien Burlet GAL Haute-Meuse emilien.burlet@hautemeuse.org
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