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Épinglé

Le Sder nouveau

“Cru”. Quel développement régio-
nal, et territorial en particulier? Ici,
où en est l’actualisation du Sder, le
“Schéma de développement de
l’espace régional”, qui est le docu-
ment d’orientation de référence
pour l’ensemble de la Wallonie?
Voici. Après (large) diagnostic,
quatre enjeux du Sder nouveau ont
été adoptés fin mars par le gouver-
nement Olivier: les besoins démo-
graphiques, la croissance de l’em-
ploi, une mobilité plus durable, les
défis énergétiques et climatiques.
Une première lecture des objectifs
territoriaux devrait suivre sous peu
entre ministres. Attention, tout ça
est plus concret qu’il n’y paraît.
Ainsi de la démarche parallèle de
fixation de “noyaux d’habitat”
visant à contenir l’étalement ur-
bain: les polémiques grossissent à
son encontre dans les milieux
politiques. Ainsi d’une redéfinition
de la structure spatiale par “bassins
de vie”: “La question de leur délimi-
tation se pose de manière crue”,
convient David Morelle, conseiller
du ministre de l’Aménagement du
territoire, Philippe Henry (Ecolo).
Faut-il partir du supra-communal
existant, de la polarisation urbaine,
de provinces, de zones d’influence?
Ces bassins doivent-ils être “tous
terrains” ou déclinés à divers
niveaux (emploi, école, etc.)? P.P.

La phrase

“Dans tout territoire,

il y a des ressources,

naturelles et

humaines. Si elles

sont activées, elles

deviennent des

richesses.”

Bernadette Mérenne
“Je tiens à cette distinction”, ajoute
la géographe liégeoise.

N
ous sommes à un tournant. Cer-
tains sont encore à son début,
d’autres déjà à l’autre bout; mais

on ne pense plus aujourd’hui le territoire

comme il y a 20 ans… ou comme il y a une
semaine.” Parole du sociologue Yves Ha-
nin (Creat, UCL), en cours de colloque
de l’Institut Jules Destrée (IJD) sur le(s)
territoire(s) wallon(s).

Il est vrai que, pour “élargir l’intelli-
gence territoriale”, comme il dit, les op-
portunités comme les besoins ne man-
quent pas. Qu’ils soient stratégiques
(ainsi, avec la refonte du Sder, le Schéma
de développement de l’espace régional),
institutionnels (quid des provinces?),
techniques (ainsi, la réforme attendue
du Cwatupe, le code urbanistique), poli-
tiques (quid des “bassins de vie”?); etc.
Et des exemples aussi ne manquent pas,

ceux de projets qui recomposent ponc-
tuellement des territoires intermédiai-
res entre la Région et les communes.

Dix ou 20 ans après leurs débuts, la di-
versité de ces projets reste frappante:
dans leurs origines, modalités, finalités.
Ainsi “Pays de Herve”, qui réunit 11
communes “rurbanisées” entre les pô-
les liégeois et verviétois, a été d’emblée
porté par les citoyens, dans une appro-
che moins structurante que militante. A
l’inverse, “Liège Métropole” et ses ava-
tars précédents sont une démarche uni-
quement politique, issue de la confé-
rence des bourgmestres élargie depuis
aux acteurs provinciaux: “Il est vrai que
les citoyens sont mis un peu de côté”, re-
connaît son conseiller Olivier Heuskin.
Dans la même veine d’émanation maïo-
rale, mais rurale, s’est développé “Pays
de Famenne”, dans six communes à
cheval sur les provinces de Namur et
Luxembourg : “Les bourgmestres se
voyaient régulièrement pour résoudre des
problèmes ponctuels ; c’est par après que
l’on a travaillé sur la prospective”, rap-
pelle son président François Bellot, sé-
nateur-bourgmestre (MR) de Rochefort.
Autre exemple encore, “Plaines de l’Es-
caut” s’est développé sur le concept de
parc naturel. Ses six communes, par ef-
fet de poupées russes qui n’est pas rare
dans le registre, s’emboîtent elles-mê-
mes dans l’ensemble plus vaste, plus
englobant et aux multiples partenaires
qu’une politique marketing soignée a
fini par appeler “Wallonie picarde”.

Contraste. Alors que la dimension ter-
ritoriale est “peu ou mal intégrée dans les
grandes stratégies”, d’Europe 2020 au
wallon Marshall 2.vert, les dynamiques
territoriales en Europe comme en Wal-
lonie s’avèrent “de plus en plus riches,
contrastées, à multiples niveaux”, cons-
tate Michaël Van Cutsem, directeur de
recherche à l’IJD. Ainsi de ces “territoires
de projets” nombreux et “chaotiques”.
Chaos, “pas dans un sens péjoratif, mais
au sens de vivant”.

Alors, demande-t-il, faut-il “les struc-
turer davantage ou les laisser vivre? ”Dé-
putée wallonne Ecolo, Véronique Cre-
masco s’inquiéterait que “l’on structure
dans tous les coins. Chacun appelle à plus
de cadre et de clarté, c’est légitime, mais
que restera-t-il alors de cette créativité?”
Initiateur de “Wallonie picarde”, Pierre
Vandewattyne prolonge: “Il n’y a pas
“une” échelle idéale. Ce serait un leurre et
un drame de rechercher un modèle uni-
que, car ça casserait la dynamique”. Ini-
tiateur de “Pays de Herve”, Joseph Char-
lier nuance: “Il ne faut pas de mainmise
du pouvoir central, en l’occurrence de la
Région wallonne. Mais on a besoin de son
impulsion, qu’elle décide, qu’elle avance”.

C’est bien ce qu’elle tente de faire, par
quelque restructuration de sa politique
territoriale qui va plus loin que la politi-
que du seul aménagement du territoire

(celle-ci localise, quand celle-là s’atta-
che à valoriser les ressources naturelles
et humaines d’un espace). Car si on
laisse faire les choses comme
aujourd’hui, prévient Christian Bastin,
directeur de l’Aménagement du terri-
toire à l’administration wallonne, “il y
aura des territoires oubliés, qui n’auront
pas leurmot à dire dans le développement
wallon. Ce serait inacceptable au regard
du principe de l’équité territoriale”.

Alors, les questions se bousculent:
qui définira les territoires; quelles poli-
tiques y mener ; avec quels instru-
ments, moyens, gouvernance; pour
quelle vision de développement ?
Quelles articulations, aussi, entre rura-
lité et urbanité? Une insistance est ici
récurrente: la Wallonie a développé
une politique rurale; elle doit absolu-
ment créer une politique de la ville, qui
aille plus loin que l’actuel système fé-
déral de simple subsidiation de projets
à des grandes villes.

Et puis, d’abord, que seraient ces ter-

ritoires? Question ardue, car les répon-
ses varient selon les politiques et sec-
teurs visés, selon que l’on parle vie
quotidienne ou stratégie de développe-
ment, etc. La configuration de l’espace
wallon en “bassins de vie”, promise
avec le futur nouveau Sder, trouve ici sa
place. Mais elle ne trouverait pas forcé-
ment son sens, à suivre la géographe
Bernadette Mérenne (ULg): “Des bas-
sins d’emplois, ou de santé, ou scolaires,
on peut les délimiter sans trop de problè-
mes.Mais le bassin de vie, c’est une notion
très floue, qui pose finalement plus de pro-
blèmes qu’elle n’en résout”. Elle propose
donc de l’abandonner, pour “espaces
de coopération”, “aires de projets”...

Bon, bref, voilà donc une matière qui
foisonne; qui bouge; que l’on veut en-
cadrer régionalement (mais pas trop);
qui impose des redécoupages territo-
riaux sans doute variables (et peut-être
introuvables!). On n’est pas sorti; mais,
au moins, les... cartes sont sur la table.
Paul Piret

P Des projets territoriaux
sont des lieux d’inventivité
et de participation.

P La Région wallonne doit
intervenir pour doper tout
et construire une vision.
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Territoires wallons, car tes sur table

Liège. L’avenir de la Wallonie passera par ses grandes villes, entend-on de diverses parts.

Climat
Scandinavie et Méditerranée les plus vulnérables
L’est de la Scandinavie et le bassin méditerranéen seront les plus affectés par le
réchauffement climatique qui bouleversera l’Europe dès 2021, selon des
projections publiées par l’Agence européenne pour l’Environnement. L’Europe
sera en moyenne plus chaude de 1,5°C entre 2021 et 2050 qu’elle ne l’était
entre 1960 et 1990, précise l’AEE. Ces hausses peuvent paraître insignifiantes
mais “masquent potentiellement de forts extrêmes”, précise l’agence. (AFP)

Espace
L’Esa veut explorer Jupiter
L’Agence spatiale européenne (Esa) a
annoncé son intention d’envoyer en
2022 une sonde pour explorer les
lunes glacées orbitant autour de la
planète Jupiter, à la recherche
d’hypothétiques traces de vie.
La sonde “Juice” devrait décoller de
Kourou (Guyane) sur une fusée
Ariane, mais n’atteindra Jupiter que
huit ans plus tard. Elle se livrera
alors, durant au moins trois années, à
des observations détaillées du
système jovien, qui constitue, selon
l’Esa, une sorte de “système solaire
miniature”. Le Comité du
programme scientifique de l’agence
doit donner son feu vert définitif à
la mission en 2014. (AFP)

Mer du Nord
Plateforme Elgin:
intervention finale en vue
Total lancera dans les prochains jours
l’intervention d’injection de boue
lourde dans le puits défaillant à
l’origine la fuite de gaz en cours
depuis fin mars sur la plateforme
Elgin en mer du Nord, a déclaré jeudi
le PDG du groupe pétrolier français.
Christophe de Margerie a affiché sa
confiance dans le fait que cette
intervention permettrait de mettre
fin à la fuite. Affirmant que celle-ci
n’avait pas provoqué de dégâts
environnementaux, il a estimé que
cet accident ne devait pas empêcher
Total de poursuivre ses activités
d’exploration et de production
d’hydrocarbures. (AFP)
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NUWA

EN RADIO
Retrouvez la chronique “Planète”
en radio sur La Première. Ren-
dez-vous, ce vendredi à 14h40,
dans le magazine “Nuwa”.


