
S éminaire 
régional

C
o
n
te

x
te

Lorsque le Groupe de Travail du Réseau «Coopération 
transcommunale» se réunit, il pourrait faire figure d’une 
réunion d’anciens combattants. Pour certains, tombés 
dedans quand ils étaient petits, les rouages et arcanes de 
la transcommunalité semblent ne plus avoir de secrets. 
Et les petits nouveaux de les regarder avec envie...

Il suffit d’ouvrir la gazette pour voir que la transcom-
munalité fait des émules. Un nouveau Parc naturel 
en Gaume ? On en parle... La première pierre d’un hall 
transcommunal sur Hastière et Onhaye vient d’être po-
sée. Quinze Groupes d’Action Locale mènent des projets 
transcommunaux au quotidien. Et que dire des Agences 
de Développement Local, Centres culturels régionaux, 
InterCPAS ou Maisons du Tourisme. Une manière pour 
beaucoup de faire ensemble ce que l’on ne peut faire 
seul !

Et pourtant... Quand on creuse un tant soit peu, on se 
rend compte que les trois dimensions de la transcom-
munalité - dispositifs, compétences, outils - laissent en-
trevoir pas mal de zones d’ombre, posent question dans 
la pratique.

Mille-feuille de dispositifs, difficulté pour le citoyen de 
comprendre, transversalité, multiplicité des budgets et 
des équipes, création d’une vision commune, maintien 
d’un partenariat actif dans la durée, perénnité des struc-
tures mises en place, autant de sujets complexes liés à la 
réalité wallonne et aux outils de développement territo-
rial à disposition. 

Le séminaire régional organisé par le Réseau rural, en 
étroite collaboration avec des animateurs de dispositifs 
transcommunaux, entend mettre en avant la question 
des compétences nécessaires à la mise en oeuvre d’une 
stratégie transcommunale. 

C’est en écoutant les histoires, les récits de ces super 
animateurs (dignes descendants des bien connus super-
héros de comics), que les participants toucheront à ce 
que sont les réalités d’un dispositif territorial en termes 
de compétences pour :
• Gérer et structurer la diversité, la complexité d’ac-

teurs et de situations
• Constituer et pérenniser une équipe pluridiscipli-

naire et transversale
• Asseoir la légitimité des processus et dispositifs
• Maintenir le lien entre acteurs concernés

En vous inscrivant au séminaire régional, vous aurez l’op-
portunité de :
• Identifier les conditions de réussite et les valeurs 

ajoutées de la coopération transcommunale pour 
les différentes parties concernées (acteurs du terri-
toire), ainsi que son impact sur la mise en œuvre des 
politiques publiques

• Dégager les pratiques, les compétences et les straté-
gies propres à la coopération transcommunale

• Echanger et se mettre en réseau avec d’autres types 
d’acteurs et de dispositifs territoriaux 

Un séminaire du Réseau wallon de Développement Rural

Jeudi 16 juin 2011
Château de Limont
Rue du Château, 34

4357 LIMONT (Donceel)

Transcommunalité, réalités et valeur ajoutée

T r a n s c o m m u n a l i t é
Réalités et valeur ajoutée

Invitation

Fonds européen agricole pour le développement rural :  
l’Europe investit dans les zones rurales.

Commission européenne

Nos invités
Le séminaire s’adresse à tous les bénéficiaires du Programme wallon de Développement ru-
ral, mais il vise également les acteurs du développement territorial actifs dans des dispositifs 
transcommunaux : animateurs de structure territoriale, administrations et élus régionaux et 
locaux, associations, bureaux d’études...



Programme provisoire
09H00 : Accueil café et croissants

09h30 : Introduction
•	 Introduction et contexte
•	 Coopération	transcommunale	et	intelligence	commune	du	territoire	:	cheminement	et	synthèse	des	travaux	du	groupe	de	tra-

vail	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

12h00 : Repas & échanges informels

13h30 : Table	ronde	et	échanges

• 13h30 - 14h30 : Autour des thématiques des ateliers 1 & 2
• 14h30 - 14h45 : Pause
• 14h45 - 16h00 : Autour des thématiques des ateliers 3 & 4
• 16h00 - 16h30 : Perspectives en Région wallonne

16h30 : Fin	des	travaux,verre	de	l’amitié	et	un	p’tit	morceau	de	tarte

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 en-

semble. Prospect 15, de son petit nom, a accompagné d’abord des élus, ensuite 
des acteurs locaux, dans la priorisation 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 transcommunal 
Parc naturel et Groupe d’Action Local LEADER. Deux dispositifs qui permettent 

d’assurer la mise en place d’actions transversales. Deux dispositifs animés par des 
femmes et de hommes engagés dans l’animation d’un territoire transcommunal 
et d’un partenariat souvent 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 pro-
jets par un large partenariat, de communiquer et rendre visibles les réalisations 
ET les partenaires. Une réflexion en route donc sur la gouvernance, l’équilibre et 
la représentativité 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 Integra Plus est devenue une 
plate-forme partenariale regroupant divers acteurs de l’insertion sociale et pro-
fessionnelle, 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



A renvoyer par fax (019/54 60 51) ou par mail : info@reseau-pwdr.be avant 
le 8 juin 2011

NOM : ................................................................................................  Prénom : ........................................................................................

Association / structure / entreprise : ..................................................................................................................................................

Rue : ....................................................................................................................................................................N°:  ....................................

Localité : ....................................................................................................................................................................CP : ................ ..........

E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................

0            Participera au séminaire «Transcommunalité».
0            Ne participera pas mais souhaite recevoir les actes.

S’inscrit à l’atelier (indiquez votre préférence de 1 à 2)

............ : 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

Une fois inscrit, les détails pratiques (plan d’accès, choix d’atelier, programme définitif, ...) vous se-

ront envoyés.

Réseau	wallon	de	Développement	Rural
Cellule d’Animation du RwDR

Rue de Liège, 83 – 4357 Limont (Belgium)
Tel/fax : +32 19 54 60 51 – E-mail : info@reseau-pwdr.be

Ed.resp : Xavier Delmon – Crédits photographiques : Tr@me SCRL
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