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 1. Définition des zones d’application de
l'initiative Communautaire

 
 Critères proposés par la Commission Européenne:
 

• Territoires de dimension réduite, à caractère rural, formant un ensemble homogène d’un point de
vue physique, économique et social présentant une masse critique suffisante en terme de ressources
humaines, financières et économiques afin de soutenir une stratégie de développement viable.

• La population de ces territoires ne devrait pas excéder en règle générale 100.000 habitants sans
être inférieure en règle générale à environ 10.000 habitants.

Critères spécifiques ajoutés par le Gouvernement Wallon:

1. Les territoires concernés devront constituer des ensembles d’au moins deux communes.
Ces territoires devront présenter une densité de population égale ou inférieure à 150
habitants/km² au 1.1.20001

2. Les territoires concernés devront être composés d’un ensemble de communes contiguës.

3. Les territoires concernés compteront un maximum de 50.000 habitants.

Ces critères sont ajoutés afin de concentrer l’effort financier sur des territoires spécifiquement
ruraux dans le contexte wallon.

La carte en annexe indique les 127 communes qui répondent au critère de densité ainsi défini.
Cet ensemble couvre 11.000 km² soit 65% du territoire wallon et compte quelque 722.000
habitants soit 21% de la population wallonne.

Des communes de plus de 10.000 habitants se retrouvent dans les territoires potentiellement
éligibles mais elles ont un caractère rural et un noyau urbain inférieur aux 10.000 hab. En tout
état de cause, les grands pôles urbains wallons comme les villes de Namur, Mons, Charleroi,
Liège … sont exclus et ne retrouvent pas dans ces territoires.

Les éléments relatifs à Leader II se retrouvent dans une carte en annexe du présent document.
Celle-ci reprend la localisation des 16 GAL, la superficie des territoires (175.000 ha soit 10% de
la RW) ainsi que la population concernée (490.000 hab. soit 15% de la population wallonne).

                                                                
 1  Le seuil de 150 habitants/km² a été choisi parce que :
 

 1.Il s’agit d’un critère reconnu internationalement (Travaux de l’OCDE sur les indicateurs territoriaux) qui facilite
les comparaisons internationales.
 
 2. L’adoption du seuil de 120 habitants/km² repris dans la communication JO2000/C 139/05 art 14.1 est trop
faible pour le contexte belge et wallon. Il exclut en effet des communes manifestement rurales telles que Braives,
Ellezelles, Hamoir, Theux, Walcourt, Perwez, Flobecq, … toutes communes engagées par ailleurs dans une
opération de développement rural au sens du décret de la Région Wallonne de 1991.
 
 3. La densité moyenne de cet ensemble est de 66 habitants/km²
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2. Analyse de la situation des zones concernées

Synthèse de l’analyse
des zones rurales wallonnes

Ressources Problématiques à résoudre
Nouvelle dynamique
démographique

Risque de banalisation de l’espace et de la vie rurale

Nouveaux besoins en équipements et en services que
les communes rurales ne sont plus ou ne sont pas encore
en mesure d’assurer.
Arrivée de populations particulières pour lesquelles des
stratégies spécifiques sont nécessaires
Obligation de déplacements de plus en plus longs pour
lesquels l’offre de transport public est inadaptée.

Demande accrue de la société en
général pour que le patrimoine
rural (humain, naturel, bâti)
remplisse une fonction culturelle et
de loisirs. Cela constitue une
opportunité de reconversion
économique, notamment par le
tourisme, du fait de la proximité de
zones densément peuplées.

Menace sur le patrimoine rural engendrée par la
croissance démographique, par la proximité de zones
densément peuplées et par certaines activités
économiques qui devraient être mieux intégrées au plan
paysager, environnemental et social.

Les initiatives touristiques, souvent trop individuelles,
nécessitent une organisation et une structuration en
filière, ainsi qu’un saut qualitatif, pour être en mesure de
répondre à la demande.
Vivre à la campagne réduit les possibilités de choix et
d’accès à l’emploi, à la formation et aux services en
général.

Les entreprises rurales du secteur
privé peuvent valoriser certains
avantages propres au milieu rural.

Les entreprises rurales du secteur privé doivent faire
face à des handicaps spécifiques au milieu rural

Les revenus des habitants des
régions rurales se diversifient, ne
dépendant plus du seul secteur
primaire. Leur pouvoir d’achat
augmente

La survie de nombreuses exploitations agricoles est
menacée à cause
• d’un manque de rentabilité des productions,
• d’une insuffisance d’attractivité de la profession
• des difficultés du secteur à intégrer les exigences

environnementales.
  La forêt doit parvenir à assurer sa pérennité et sa

régénération dans le respect de ses autres fonctions
  La valorisation des espaces forestiers privés se heurte à

des obstacles fiscaux, économiques et financiers.
  La transformation et la  valorisation du bois wallon doit

être mieux assurée sur place.
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  Le secteur primaire est marginalisé au sein des
communautés rurales. Les activités dépendant du
secteur primaire en tant que sous-traitants subissent le
contre-coup de la déprise agricole.

 
 Ces points sont développés dans les pages qui suivent.
 
 En annexe de ce diagnostic volontairement synthétique, on trouvera des données pour
l’ensemble des communes satisfaisant au critère des 150 habitants/km² . On trouvera aussi un
état de l’environnement wallon.
 
 1. Le milieu rural wallon n’est pas un tout homogène.
 
 La ruralité wallonne est plurielle. On ne peut poser un diagnostic unique pour toutes les régions
rurales ni y mener une politique uniforme.
 
 
 L’OCDE propose la nomenclature suivante
pour distinguer les territoires:
 

• essentiellement ruraux: les territoires
dont plus de 50% de la population vit
dans des communautés rurales (une
communauté rurale a une densité de
population de moins de 150
habitants/km²)

 

• relativement ruraux: les territoires
dont 15 à 50% de la population vit
dans des communautés rurales.

 

• essentiellement urbains: les
territoires dont moins de 15% de la
population vit dans des communautés
rurales.

 

 Sur cette base, on peut répartir les
arrondissements wallons comme suit:2:
 

• essentiellement ruraux: Bastogne,
Marche, Neufchâteau, Virton, Dinant,
Philippeville, Waremme.3

 

• relativement ruraux: Huy, Ath,
Verviers, Thuin, Arlon, Namur.

 

• essentiellement urbains: Nivelles,
Mons, Tournai, Soignies, Liège,
Charleroi, Mouscron4

 

 
 

 Au sein des territoires ruraux, on note des variations importantes, des évolutions parfois
opposées en ce qui concerne, par exemple, la croissance démographique, la structure d’âge des
populations, les revenus par déclaration, l’évolution de l’offre d’emplois, les déplacements
professionnels, le marché immobilier...D’autres variations peuvent être perçues sans toutefois
être mesurées quantitativement, telle la pression touristique ou encore, les spécificités de type
culturel.
 
                                                                
 2 Cette répartition a été effectuée d’après les calculs réalisés par l’Observatoire Economique de la Fondation Universitaire
Luxembourgeoise (FUL).
 
 3L’Objectif 5b concernait, en Région wallonne, la zone géographique qui comprend les arrondissements de Marche,
Bastogne, Neufchateau, Dinant (Sud-Est) et Philippeville (Sud-Est).
 
 4 Ces arrondissements essentiellement urbains renferment néanmoins des communautés rurales.
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 L’analyse effectuée par le Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER), document
d’orientation approuvé par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, confirme cette diversité
des zones rurales wallonnes. Aperçu en page suivante.

 
 

 
 Le Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) distingue huit
aires rurales en Wallonie. Il définit une aire rurale tout à la fois comme un espace,
une forme de sociabilité, une culture spécifique et des modalités socio-
économiques. Cette « nomenclature » souligne aussi la diversité des territoires
ruraux de la Wallonie et le contexte particulier dans lequel les problématiques qui
vont être évoquées doivent être résolues:
 
 
 Aire rurale hennuyère
 Insérée entre plusieurs zones urbaines
dont certaines à forte croissance, l’aire
rurale hennuyère apparaît comme une
vaste et riche étendue rurale. Elle
nécessite des actions concertées pour
préserver et mettre en valeur la diversité
et la qualité des paysages et de la
biodiversité.
 Aire rurale brabançonne
 Elle est fortement soumise aux
pressions de l’urbanisation sous la
forme tant d’habitat, d’infrastructures
ou d’industries que de développement
d’activités de loisirs de plein air. L’avenir
de cette aire est lié à une densification
des zones urbanisées et à la
conservation d’espaces ruraux diversifiés
comprenant de nombreux espaces
interstitiels non bâtis et des espaces
boisés à vocation sociale. Ses autres
atouts résident notamment dans
l’exploitation des nappes aquifères ainsi
que dans un vaste patrimoine historique
et culturel.
 Aire rurale de Hesbaye
 Elle est relativement homogène sur le
plan paysager. Il faut y éviter le mitage
de l’espace rural. Il faudrait y renforcer
les éléments naturels au sein de réseaux
écologiques et poursuivre la mise en
oeuvre de dispositifs de protection des
nappes aquifères.
 Aire rurale du Pays de Herve
 Il bénéficie d’une très forte identité
paysagère. Il est toutefois soumis à des
pressions urbanistiques très fortes
(extension de Liège, Maastricht,
Aachen). Cette pression altère la
structure bocagère typique de cette aire.
Le maintien et la recomposition du
paysage tout comme la valorisation du
patrimoine bâti, des pôles touristiques

et de certains pôles traditionnels
peuvent contribuer à son
développement.
 Aire rurale condruzienne
 Le relief valonné, la diversité des
occupations agraires et forestières ainsi
que la richesse du patrimoine bâti et
naturel confèrent à cette aire une qualité
souvent remarquable.
 Aire rurale de Fagne-Famenne
 Elle offre un intérêt certain grâce à ses
territoires écologiques riches et
contrastés. La valorisation intégrée de
cours d’eau, de richesses géologiques, de
sites historiques et de bourgades peut
renforcer l’intérêt de cette aire rurale. Les
atouts les plus prometteurs résident
sans doute dans la bonne desserte de
certains pôles où se développent
progressivement des activités artisanales
et industrielles.
 Aire rurale ardennaise
 Elle offre une faible densité
d’urbanisation, de vastes superficies de
pâturages et de bois, des sites d’intérêt
écologiques et des paysages spécifiques.
Sa vocation touristique n’est plus à
démontrer.
 Aire rurale de Lorraine belge
 Après avoir connu une profonde
reconversion industrielle, cette aire est
désormais dotée d’un dynamisme
nouveau s’appuyant sur des initiatives
locales, les effets du développement de
Luxembourg et l’extension de la
urbanisation. L’accroissement de la
fonction résidentielle ne doit cependant
pas compromettre la structuration
traditionnelle et très caractéristique des
noyaux d’habitat. Les pressions
urbaines doivent en outre s’écarter des
sites de grand intérêt écologique qui
ponctuent la vallée de la haute Semois.

 
 

 2. L’exode rural est arrêté.
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 Certaines régions rurales ont même acquis
une fonction résidentielle importante qui
menace leur spécificité.

 La croissance du nombre d’habitants
montre que l’exode rural est globalement
arrêté:

 
 

 Evolution et répartition spatiale
 de la population wallonne

 
                                                    croissance                           part de la
                                                    (1980/2000)                  population wallonne
 (2000)
 arr. essentiellement ruraux               + 12%                                    13%
 arr. relativement ruraux                   +   8%                                    28%
 arr. essentiellement urbains              +  0,08%                                59%

 
 
 source: INS/FRW
 
 Ce constat peut être traduit en:
 Ressources:
 

• Apport d’une dynamique
nouvelle et de moyens
financiers nouveaux aux
communes rurales

 
 Le groupe constitué par les
néo-ruraux est en effet
composé dans sa  grande
majorité de personnes
actives et souvent,
qualifiées. Même si ces
personnes gagnent leurs
revenus en dehors des
régions rurales, le système de
perception de l’impôt au lieu
de résidence assure aux
communes rurales des
moyens financiers accrus,
exception faite des
communes frontalières.
D’autre part, l’arrivée de
nouveaux habitants
représente sous certaines
conditions, un nouveau
dynamisme et de nouveaux
moyens humains pour les
associations locales et la vie
communale.
 

 Problématiques à résoudre:
 

• Le phénomène de périurbanisation (nouveaux lotissements,
étirement des villages le long des voiries...) menace la
spécificité de régions rurales de plus en plus étendues où
l’espace et les relations sociales se banalisent. Il y a dès lors
perte d’identité et disparition des éléments qui font la qualité
de la vie à la campagne. Lorsqu’ils veulent enrayer ce
phénomène et piloter l’évolution démographique, les
responsables locaux ont à disposition peu de moyens
réellement efficaces.

 

• Le transfert de populations des zones urbaines vers les zones
rurales entraîne des besoins nouveaux en équipements et en
services que les communes rurales ne sont plus (écoles,
commerces, postes, services de santé, transports publics...) ou
ne sont pas encore en mesure d’assurer (logement, salles de
réunion, aménagements de sécurité routière, services
culturels, loisirs jeunes, équipements sportifs, services aux
personnes âgées...)

 

• Certaines régions rurales connaissent soit un statu quo
démographique soit une arrivée de populations particulières
(retraités, ménages d’exclus) pour lesquelles des stratégies
spécifiques sont nécessaires -notamment en matière de
logement - afin d’assurer à ces populations des conditions de
vie décentes et leur intégration dans la vie locale.

 

• Cette évolution démographique a pour résultat que les
habitants se dispersent sur le territoire wallon tandis que les
emplois et les services ont tendance à se concentrer dans des
pôles. Cela oblige à des déplacements de plus en plus longs
pour lesquels l’offre de transport public est inadaptée.
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 Pour les personnes ne disposant pas de voiture
personnelle (jeunes, personnes âgées, minimexés,
personnes à la recherche d’un emploi...), se déplacer à la
campagne reste ou devient problématique car, en dehors
des heures scolaires, peu de services sont encore assurés
par les transports publics.

 
 
 3. Un patrimoine à préserver et à valoriser
 
 Il y a une demande de plus en plus forte de
la société en général pour que le milieu rural
wallon remplisse une fonction culturelle et
de loisirs au travers de son patrimoine
humain, naturel et bâti.
 Le tourisme en milieu rural est une des
formes de concrétisation de cette demande.
Dans l’ensemble de la Wallonie rurale, mais

surtout dans certains pôles- pour la plupart
localisés dans des vallées (Ourthe,
Amblève, Semois...) - le tourisme constitue
une activité en expansion. Sa nature évolue:
davantage de courts séjours, développement
de l’hébergement diffus, demande accrue
d’activités variées. Ces dernières mettent le
patrimoine naturel et bâti à contribution.

 
 

 Evolution du nombre de visiteurs
 aux journées du patrimoine

 
 Source: estimation DGATLP sur base
 des déclarations effectuées par les
 organisateurs d’activité

 
 1997 365.000
 1998 400.000
 1999 420.000
 2000 471.000

 
 
 Ce constat peut être traduit en:
 
 Ressources:
 

• Cette demande peut constituer un facteur
de reconversion économique, de création
d’emplois. Elle peut aussi engendrer un
accroissement de revenus et le maintien de
certains services marchands (commerces)
ou non marchands (activités culturelles et
de loisirs).

 

 Problématiques à résoudre:
 

• Le patrimoine naturel et bâti est compromis
dans de nombreux endroits par la croissance
démographique et par certaines activités
économiques, dont le tourisme lui-même.

      Le milieu rural wallon est donc confronté
au problème de concilier les trois fonctions:
résidence, loisirs/culture et production
économique. Il faut parvenir à l’intégration
des infrastructures et des activités sur le
plan paysager et environnemental. Plus
particulièrement, il faut parvenir aussi à
l’intégration des infrastructures touristiques
et des activités touristiques sur le plan des
relations avec la population locale.

 

• Pour pouvoir valoriser cet atout
patrimonial, notamment sur le plan
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international, il faut parvenir à organiser et
à structurer en filières les nombreuses
initiatives touristiques en Wallonie. Il faut
également en promouvoir la qualité pour
répondre à une demande diversifiée et
toujours plus exigeante. Il faut enfin veiller
à associer la population locale à la
préservation et à la valorisation du
patrimoine naturel et urbanistique privé.

 
 
 
 4. La croissance socio-économique est plus forte
 dans certaines zones rurales que dans certaines zones urbaines
 
 
 Cependant, les zones les plus rurales se
situent toujours à un niveau inférieur par
rapport aux zones urbaines. C’est vrai pour
ce qui est du taux d’emplois locaux, de la

valeur ajoutée par habitant, du revenu par
habitant, de la proportion de nouveaux
logements...

 
 
 

 Croissance de l’emploi salarié
                                                      croissance       mais          taux d’emplois
                                                      1993-1999                      pour 100 habitants
                                                                                            en âge de travailler
                                                                                             (18à64ans) -1999
 
 arr. essentiellement ruraux                  + 7%                                       46%
 arr. relativement ruraux                      + 5%                                       50%
 arr. essentiellement urbains                 + 4%                                         53%

 
 
 
 source: ONSS/FRW
 
 
 

 Croissance de la valeur ajoutée par habitant
                                                   croissance          mais        valeur ajoutée
                                                   (1985-1995)                   par habitant en 1996
 
 arr. essentiellement ruraux              +  22%                                 473.000 francs
 arr. relativement ruraux                  +  16%                                 486.000 francs
 arr. essentiellement urbains             +  18%                                 485.000 francs

 
 
 source: FUL
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 Croissance du revenu par habitant

                                                  croissance        mais           revenu/hab.
                                                   (1977-1995)                       en 1995
 
 arr. essentiellement ruraux             + 189%                        327.000 francs
 arr. relativement ruraux                 + 192%                        357.000 francs
 arr. essentiellement urbains            + 171%                        346.000 francs

 
 

 NB: la progression est la plus forte dans les arrondissements relativement ruraux grâce à la performance d’Arlon (+261%).
Source: FUL

 
 

 Croissance du parc résidentiel
                                              Croissance               mais        logements construits
                                               (1977-1994)                                après 1962 en
                                  nombre absolu
 arr. essentiellement ruraux           + 17%                                          23.077
 arr. relativement ruraux               + 14%                                          41.071
 arr. essentiellement urbains          + 11%                                          68.621

 
 source: FUL
 
 
 Ce constat peut se traduire en:
 Ressources:
 

• Les régions rurales, dans leur ensemble,
participent au redéploiement wallon. Elles
ne constituent plus systématiquement des
« zones assistées » mais contribuent à la
croissance.

 
 

 Problématiques à résoudre:
 

• Vivre à la campagne réduit les possibilités
de choix et d’accès à l’emploi, à la
formation et aux services en général.

 

• Des efforts ont été entrepris ces dernières
années pour doter les petits bourgs de
nouveaux services aux entreprises et aux
ménages. Néanmoins, produire, se former,
communiquer, se cultiver...comportent
encore des handicaps en milieu rural. Ceux-
ci sont constitués par les longues distances
et les faibles densités.. Il appartient à un
« projet de société » de définir jusqu’où il
convient d’aller pour lever ces handicaps.

 
 

 
 
 
 
 



Document de programmation Leader + Wallonie – 12/12/01, p.12

 5. Les entreprises rurales du secteur privé marchand, de la construction, du secteur
secondaire et des services doivent surmonter des handicaps attachés à leur localisation
en milieu rural. Mais elles peuvent aussi valoriser les avantages qu’il offre.
 
 Notamment:
 
 Handicaps  Avantages
 
 
 Eloignement des marchés, des lieux de
formation, d’information ainsi que des réseaux
formels et informels facilitant l’innovation
 
 
 Rareté des services publics et privés  (postes,
transports, conseils techniques et de gestion...),
ce qui provoque l’isolement de l’entreprise,
une augmentation de ses coûts et un risque
d’exode de la main d’œuvre la plus qualifiée.
 
 
 Coût plus important en région rurale d’une
exigence croissante d’intégration urbanistique
des infrastructures.
 
 

 
 
 Espace à disposition à un coût potentiellement
moindre (pour autant que les dispositions
urbanistiques le permettent).
 
 
 Environnement de qualité pouvant
promouvoir l’image des produits et fournissant
un cadre de travail souvent plus agréable,
favorisant la productivité
 
 
 Cadre de vie moins stressant favorisant la
santé des collaborateurs de l’entreprise et leur
productivité
 
 
 Taille réduite des entreprises rurales leur
conférant à priori une capacité meilleure
d’adaptation et de souplesse
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 6. Diminution de l’importance relative du secteur primaire
 
 L’économie des zones rurales et l’emploi des personnes qui y vivent ne sont plus
essentiellement dépendants du secteur primaire.
 
 

 Part de la population active occupée
 dans le secteur primaire

 dans les arrondissements essentiellement ruraux.
 Evolution

 
 1981 1991

 Arrondissements de
 (lieu de résidence)
 
 Bastogne 19% 15%
 Marche 10% 8%
 Neufchâteau 12% 9%
 Virton 7% 5%
 Dinant 8% 6%
 Philippeville 7% 5%
 Waremme 7% 5%
 
 Arrondissements de:
 (lieu de travail)
 Bastogne 21% 18%
 Marche 12% 9%
 Neufchâteau 13% 10%
 Virton 10% 7%
 Dinant 10% 8%
 Philippeville 10% 8%
 Waremme 12% 8%

 
 Source: Recensements décennaux INS - calculs FRW -
 
 
 Ce constat peut se traduire en:
 Ressources:
 

• Les sources de revenu des habitants se
diversifient. Leur pouvoir d’achat global
augmente.

 

 Problématiques à résoudre:
 

• Le secteur primaire se trouve
numériquement marginalisé au sein même
des communautés rurales. Ses intérêts
légitimes risquent d’être mal défendus.

 

• Les activités des autres secteurs,
dépendants du secteur primaire comme
fournisseurs de biens et de services,
subissent le contrecoup de la déprise
agricole.
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 7. Nécessaire adaptation du secteur primaire
 
 Le secteur primaire reste néanmoins déterminant dans les régions rurales de Wallonie, au travers
des activités agricoles ou sylvicoles. La survie de nombreuses exploitations dépendra de leur
capacité à s’adapter à un marché et à des conditions de production qui évoluent rapidement.
 

 a) Les exploitations agricoles
 
 Au 15 mai 1999, la Wallonie comptait 21.510 exploitations agricoles (contre 29.180 au 15 mai
1990 soit une diminution de 7670 unités en 9 ans). Le secteur agricole offre à ce jour, un
emploi direct, permanent à 21.361 personnes (contre 30.055 au 15 mai 1990, soit une perte de
8.700 emplois en 9 ans).5
 
 On peut considérer que l’agriculture wallonne génère également 100.000 emplois indirects dont
20.000 dans l’agro-alimentaire, qu’elle gère 45% du territoire wallon et que sa valeur ajoutée
brute est de l’ordre de 40 milliards soit 2,3% de la valeur ajoutée régionale.6
 
 En partant de critères agro-géographiques, on distingue en Wallonie les régions agricoles
suivantes qui présentent des spécificités notables.
 

 Les régions agricoles de Wallonie7

 
 Régions agro-
géographiques

 caractéristiques  principales spéculations
agricoles

 Région herbagère
(Liège)
 

 Terre fertile mais lourde. Pentes fortement
inclinées où la faible profondeur du sol rend
difficile le labour. Prés et prairies sur 90% de
la superficie agricole.

 Production de lait, élevage
de porcs et cultures
fruitières.

 Condroz
 
 

 Région accidentée, avec plateaux
entrecoupés de vallées, de rivières et de
dépressions. Prés et prairies sur 40% de la
superficie. Sol généralement fertile. Grandes
exploitations

 Céréales, betteraves
sucrières, plantes
oléagineuses. Elevage bovin
principalement viandeux.

 Haute Ardenne
 
 

 Prés et prairies sur 98% de la superficie
agricole dans cette région de hauts plateaux

 Elevage de bovins laitiers.

 Région herbagère
(Fagne)
 
 

 Prés et prairies sur 80% de la superficie
agricole

 Elevage bovin, fourrage
vert et céréales.

 Région jurassique
 
 
 

 Grande variété de sols. Prés et prairies sur
75% de la superficie agricole.

 Céréales et spéculation
bovine principalement
orientée vers la viande.

 Ardenne
 
 
 

 Sol schisteux et peu profond. Prés et prairies
sur 90% de la superficie agricole.

 Spéculations bovines
orientées vers l’élevage
viandeux; céréales (épeautre
et orge de printemps).

 Région limoneuse  Terres agricoles les plus fertiles.  Céréales, betteraves

                                                                
 5 Source: INS, recensements agricoles annuels
 6 Source: SDER
 7 D’après l’Etat de l’environnement wallon - MRW - DGRNE - 1995
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sucrières, pomme de terre
et cultures fruitières; élevage
bovin

 Région sablo-limoneuse
 
 

 Sol permettant une large gamme de cultures.  Céréales, betteraves
sucrières, pommes de terre;
plantations et cultures
fruitières; élevage de bovins.

 Famenne
 
 

 Transition entre le Condroz et l’Ardenne.
Sol variable en nature et qualité. Prés et
prairies sur 70% de la superficie agricole.

 Elevage bovin
principalement viandeux et
cultures des céréales.

 Campine hennuyère  Sol pauvre  Céréales et fourrages verts
 
 La région Limoneuse et le Condroz disposent d’un revenu agricole par unité de travail supérieur
à la moyenne belge tandis que la Région Herbagère liégeoise, l’Ardenne, la Famenne et la
Région Jurassique se situent nettement en deçà:
 

 

Revenu agricole et horticole par unité de travail en
1997/98

en indice - Belgique=100

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

Limoneuse

Condroz

sablo limoneuse

Herbagère liégeoise

Haute Ardenne

Fagne+famenne

Ardenne+Jura

 source: Ministère des Classes Moyennes et de l’Agriculture - 37è rapport - juillet 1999
 
 Par hectare, le revenu du travail agricole présente des contrastes quelques peu différents en
1998/1999, le Condroz se présentant, en Wallonie, comme une des régions les moins
productives:
 

 

Revenu du travail agricole par hectare en
1998/99 

en indice Wallonie=100

60 70 80 90 100 110 120 130

sablolimoneuse

Haute Ardenne
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Limoneuse

Condroz

Fagne+Famenne

Ardenne + Jura

 source: Conseil Supérieur Wallon de l’agriculture - rapport final 1999
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 La demande de terres est naturellement la plus forte dans les régions où, à la fois, le revenu par
unité de travail est le plus important et où la pression urbanistique est la plus élevée. C’est-à-
dire en Région Limoneuse, sablo-limoneuse, Condroz et Région herbagère liégeoise:
 

 

Prix moyen des fermages pour terres labourées

francs/ha

2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

R.sabl.lim.

Région limoneuse

R.herbag.Lg

Condroz

Haute Ardenne

R.herbag.F.

Ardenne

Région jurassique

Famenne

 source: INS, recensement agricole 1998
 

 

Prix moyen des fermages des prairies

francs/ha
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 source: idem
 

 

T a i l l e  m o y e n n e  d e s  e x p l o i t a t i o n s  a g r i c o l e s
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 source: idem
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 Les problématiques auxquelles doit faire face l’agriculture wallonne sont essentiellement de
trois types8

 
 1. Un manque de rentabilité des productions qui ne permet plus d’assurer la survie ou le
développement des exploitations parce que:

• La valeur ajoutée des produits est insuffisante. Les agriculteurs ne sont pas
rémunérés en fonction de la valeur ajoutée qu’ils produisent. Cela vient du fait
que les transformateurs et les distributeurs de produits alimentaires imposent les
prix et que les consommateurs font du prix le plus bas leur critère essentiel
d’achat.

• Les coûts de production sont trop élevés par rapport à la concurrence. Cela vient
du fait que la taille de nombreuses exploitations est trop faible pour permettre
des économies d’échelle, que la productivité des exploitations est insuffisante
mais aussi que la majeure partie des exploitations sont spécialisées dans des
productions traditionnelles très concurrencées. Psychologiquement et
techniquement, les agriculteurs ont du mal à entreprendre des activités
nouvelles.

 
 2. L’activité agricole n’est plus attractive en Wallonie parce que:

• L’agriculteur se sent marginalisé dans la société: son image est devenue négative,
son poids numéraire s’est affaibli, sa mentalité est fortement individualiste.

• L’agriculteur pense avoir perdu son indépendance: il ne contrôle plus sa
production dictée par l’amont et l’aval.

• L’investissement est important et le risque est élevé.
• La rentabilité des exploitations faiblit à cause des prix bas, des charges sociales

et environnementales.
 
 3. L’agriculture wallonne intègre difficilement la dimension environnementale de son
activité parce que:

• Les coûts des exigences environnementales sont difficiles à répercuter sur le prix
de vente. Cela est dû au fait que les consommateurs sont peu motivés à payer
davantage pour compenser les coûts environnementaux.

• Les agriculteurs mesurent encore mal les enjeux des exigences
environnementales. Cela est dû au fait que les normes environnementales sont
rarement lisibles pour des non-spécialistes, à l’importance des investissements à
consentir pour y répondre, à la méconnaissance des techniques et des méthodes.

 
 Les pistes de solution9 à mettre en oeuvre dans le domaine agricole sont donc les suivantes:
 

 1. Accroître la valeur ajoutée de l’agriculture wallonne en:
• aidant les agriculteurs à communiquer avec les consommateurs, en facilitant

les relations agriculteurs/néo-ruraux.
• assurant et faisant reconnaître la qualité des produits wallons.
• améliorant la transparence de l’origine, de la composition et du prix des

produits.
• encourageant les investissements contribuant à améliorer la maîtrise des

activités de l’aval.

                                                                
 8 Source: d’après le Programme de Développement Rural pour la Wallonie - août 2000
 9 Source: d’après le Programme de Développement Rural pour la Wallonie - août 2000
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• améliorant l’approvisionnement, la production, la gestion et les équipements.
• subventionnant les entreprises des zones défavorisées (dans le respect de la

législation européenne).
• stimulant la créativité et l’entreprenariat dans le monde agricole.
• aidant le développement de nouveaux produits/services, marchands et non

marchands.
 
 2. Assurer le renouvellement des emplois et des exploitations agricoles pour le plus
grand nombre en:

• valorisant l’image de l’agriculteur
• orientant les agriculteurs vers une réorganisation de leur travail

(collaborations...)
• stimulant les diversifications hors PAC
• soutenant les initiatives visant les « circuits courts »
• stimulant le développement de filières wallonnes impliquant les agriculteurs
• contrôlant la transmission des terres (banque foncière...)
• instaurant des primes en capital avec discrimination positive pour les jeunes
• réduisant les charges non répercutables sur le prix des produits par des aides

liées à des objectifs sociaux et environnementaux et par des compensations
pour des particularités géographiques (zones défavorisées, parcs naturels...)

 
 3. Généraliser des processus de production respectueux de l’environnement en:

• stimulant l’intégration par les agriculteurs des préoccupations environnementales
par le soutien à la conversion des exploitations et par la diffusion de
l’information sur les nouvelles normes

• sensibilisant le grand public sur la mise en oeuvre des bonnes pratiques agri-
environnementales par les agriculteurs wallons et leur impact positif sur la vie de
tous.
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 b) Les exploitations sylvicoles

 
 
 La forêt wallonne10 couvre approximativement 30% du territoire.

                                                                
 10 Source: d’après le SDER et d’après le PDR

 Les grands massifs forestiers sont surtout
présents au sud du sillon Sambre et Meuse,
sur les sols moins riches et plus accidentés de
l’Ardenne et des régions proches.
 A côté de son rôle économique, la forêt
wallonne assure une fonction écologique
importante (réservoir de biodiversité). Elle est
aussi un lieu de récréation et de détente (10%
des équipements touristiques sont situés en
forêt et 62% sont implantés à moins de 250
mètres d’une lisière) ainsi qu’un patrimoine
paysager de grand intérêt. Enfin, elle revêt une
importance en ce qui concerne la chasse
(globalement, la chasse représente

annuellement un milliard de francs de
locations et de vente de gibier).
 
 Les ventes de bois s’élèvent annuellement à
près de 5 milliards de francs belges et
fournissent 87% des revenus de la forêt.
Celle-ci génère environ 13.000 emplois directs
(production et première transformation du
bois) et quelque 30.000 personnes travaillent
dans plus de 6.000 entreprises de
transformation et de valorisation. Cela
représente 2,3% de la population active de
Wallonie.

 
 Evolution, répartition de la forêt wallonne:
 Alors qu’elle augmentait depuis le début du siècle passé, la superficie de la forêt wallonne se
réduit depuis 1984 et sa part non productive augmente (de 8% en 1984, on est passé à 10% en
2.000). Ceci s’explique par les difficultés que le secteur sylvicole a dû traverser notamment
suite aux tempêtes de 1989. Le matériel sur pied a cependant augmenté de plus de vingt
millions de mètres cubes durant la période 1984-1996.
 
 Selon le type de peuplement
 La forêt wallonne se compose de 45% de feuillus et de
44% de résineux (11% de zones non plantées) mais ces
derniers produisent 70% du volume vendu et 60% des
revenus de la forêt soumise. En forêt privée, la
prédominance des résineux est encore plus marquée, ce
qui s’explique par une rentabilité plus élevée.
 Les peuplements feuillus se répartissent de la manière
suivante:
• 64% en futaie, superficie en progression
• 25% en taillis sous futaie, superficie en recul
• 6% en taillis simple, superficie en recul
• 5% en peupleraie

 Les stocks de bois feuillus diminuent depuis 1994 ce
qui laisse supposer une inadéquation de l’offre à la
demande.
 Les peuplements de résineux se répartissent de la
manière suivante:
• 74% d’épicéas, surface en diminution mais volume

sur pied en augmentation
• 8% de pins
• 7% de mélanges
• 5% de douglas
• 4% de mélèzes
 Les stocks de résineux - gonflés par les tempêtes de
1989 - baissent depuis 1994

 
 Selon les propriétaires
 Les 529.000 hectares de la forêt wallonne se ventilent
comme suit:
• 48% appartiennent à des collectivités et sont gérés

par le Service Forestier
• 52% sont « non soumis », appartenant à des

propriétaires particuliers
 
 
 
 

 En forêt soumise, la taille moyenne des propriétés est
de 400 hectares et la taille moyenne des blocs de 40 ha,
une taille favorable à la bonne gestion. La part des
zones improductives est de 8%. En forêt privée, la
taille moyenne des propriétés est de 2,5 ha et la
superficie improductive couvre 12%. Cette situation
plaide pour un remembrement forestier.
 La superficie des bois privés a reculé alors que l’étendue
de la forêt publique s’est stabilisée. Le morcellement
s’accentue dans les forêt privées et la superficie
improductive s’y agrandit.

 
 
 La filière bois

• La production wallonne de bois ne couvre que 50% des besoins du pays.
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• Les exploitations forestières sont amenées à mieux valoriser les bois provenant des
premières éclaircies en peuplements résineux.

• Les scieries doivent relever plusieurs défis pour faire face à la concurrence étrangère,
notamment au travers d’une meilleure commercialisation et valorisation des produits

Le Schéma de développement de l’espace régional (SDER) identifie
quatre grands enjeux pour la forêt wallonne

1. Assurer la pérennité de la forêt et sa régénération dans le respect de ses
différentes fonctions (production de bois, conservation de la
biodiversité, rôles culturels et sociaux).

2. Equilibrer la régénération de la forêt sans provoquer la fermeture des
paysages.

3. Permettre la valorisation des terrains privés malgré l’incertitude de
l’avenir en agriculture, les problèmes fiscaux et la rentabilité à long
terme des boisements.

4. Mieux assurer la transformation et la valorisation du bois en Wallonie.
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Données particulières concernant les communes wallonnes
dont la densité de population égale ou est inférieure à 150 habitants/km²

Les communes dont la densité de population est égale ou inférieure à 150 habitants/km² au 1er

.janvier.2000 constituent la partie principale du territoire éligible à l’initiative Leader+.
Elles sont au nombre de 127. La liste figure ci-après et une carte qui les situe se trouve en
annexe.
Cet ensemble couvre 11.027 km² soit 65% de la Wallonie.
Il rassemble 722.579 habitants soit 21% de la population wallonne.
La densité moyenne de ce territoire est de l’ordre de 66 habitants/km² (contre 198
habitants/km² pour l’ensemble de la Wallonie).

• Le nombre d’habitants y est en augmentation plus rapide que la moyenne puisque
l’accroissement y a été de 7,1% contre 2,5% en Wallonie pour la période 1991/2000.
Cette augmentation provient en majeure partie de l’arrivée de nouveaux habitants en
provenance soit du sillon industriel wallon et des grandes villes de Liège et Charleroi,
soit de l’extérieur de la Wallonie, essentiellement Bruxelles, Aachen et Luxembourg.

• Le revenu moyen par déclaration y est plus faible, à 97% de la moyenne wallonne
(chiffre 1998)

• Le taux de chômage moyen, calculé sur la population en âge de travailler, est de 9,1%,
contre 12,4% en Wallonie (chiffres au 30.9.00). La faiblesse relative de ce taux
s’explique par la fréquence plus grande du statut d’indépendant dans ces communes
(11% de la population en âge de travailler contre 8% en Wallonie). Il y a donc lieu de
penser que ces communes sont affectées d’un chômage caché que ne relèvent pas les
chiffres officiels.

• Le taux d’emplois locaux est fortement variable d’une commune à l’autre, allant de 14%
à Musson (commune essentiellement résidentielle) à 81% à Marche-en-Famenne, 74% à
Malmedy et 70% à Saint Vith, communes dotées d’un petit bourg rural à fonction de
pôle d’emplois et de services
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Quelques indicateurs
pour chaque commune

dont la densité de population est égale ou inférieure à 150 habitants/km²

source : INS, ONSS, INASTI, ONEM, calculs FRW

Classement par densité croissante

superficie nombre densité taux taux de taux revenu par taux taux de
en km² D'habitants de

population
d'évolution chômage d'emplois déclaration d'indépendant

s
superficie

au 1.1.00 au 1.1.00 population au 30.9.00locaux 1998 1999non bâtie
1991/00 1999RW=100 1998 en pour

mille
Léglise 173 3701 21 9,0 4,7 26,3 89 13 959
Ste Ode 98 2181 22 4,1 7,8 44,6 80 15 948
Manhay 120 2885 24 6,2 8,6 42,7 87 12 943
Daverdisse 56 1360 24 -7,9 6,3 25,7 80 11 962
Herbeumont 59 1434 24 0,8 7,1 26,4 90 10 939
Fauvillers 74 1838 25 6,8 6,2 28,4 86 11 956
Stoumont 108 2873 27 11,6 8,7 51,2 104 13 938
Tenneville 92 2449 27 6,3 5,1 33,5 90 12 953
Houffalize 167 4501 27 5,8 6,3 44,8 81 15 946
La Roche 148 4107 28 3,6 7,4 53,5 76 18 950
Gouvy 165 4581 28 5,3 7,8 31,3 84 13 947
Vresse sur s 101 2810 28 5,2 12,7 43,2 78 14 942
Bièvre 110 3140 29 4,2 12,2 46,8 82 13 946
Gedinne 152 4344 29 2,2 11,2 31,8 86 12 956
Bertogne 92 2724 30 6,4 6,2 33,3 80 15 949
Vaux sur Sure 136 4176 31 11,2 5,9 43,3 83 17 938
Libin 140 4341 31 4,3 7,1 37,8 96 12 946
Rendeux 69 2217 32 6,6 7,8 40,2 76 15 940
Doische 84 2840 34 1,2 11,5 19,6 84 10 953
Trois Ponts 69 2346 34 7,3 8,7 59,4 109 15 943
Erezée 78 2745 35 13,2 8,0 47,7 80 14 938
Bullange 150 5287 35 2,2 1,9 45,9 89 15 951
Lierneux 92 3317 36 5,2 7,8 42,1 111 11 942
Houyet 122 4433 36 7,9 12,9 36,8 91 12 942
Bouillon 149 5465 37 -0,5 8,8 51,6 84 15 934
Florenville 147 5546 38 -2,6 8,4 40,5 87 12 947
Froidchapelle 86 3315 39 17,1 15,3 41,2 85 12 904
Burg Reuland 97 3787 39 1,4 2,2 31,9 84 14 954
Tellin 57 2229 39 6,8 8,8 27,7 93 9 935
Amel 125 5069 41 6,8 2,5 39,9 87 15 953
Wellin 68 2837 42 1,2 9,1 46,2 87 11 946
Tintigny 82 3436 42 3,5 6,8 29,4 94 9 955
Nassogne 112 4760 43 8,9 8,5 33,3 97 10 950
Chiny 114 4885 43 4,5 7,8 31,5 92 9 942
Somme leuze 95 4170 44 32,5 10,9 35,3 89 14 928
Havelange 105 4622 44 6,6 9,4 29,3 91 13 947
Paliseul 113 5006 44 2,8 7,8 59,9 87 13 921
Baelen 86 3852 45 15,5 7,0 37,2 107 11 951
Onhaye 66 3011 46 6,5 12,8 21,6 100 10 949
Beauraing 175 8096 46 0,4 14,0 42,2 91 11 947
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Viroinval 121 5623 46 0,5 16,6 22,7 82 7 958
Martelange 30 1428 48 -2,3 7,2 30,8 98 7 957
Chimay 197 9759 50 1,7 13,4 56,5 93 10 955
Meix devt v 54 2691 50 0,9 7,0 19,0 100 8 948
Philippeville 157 7939 51 9,6 11,6 51,9 87 10 938
Butgenbach 109 5550 51 10,0 2,5 51,8 88 11 949
Vielsalm 140 7182 51 3,9 7,8 46,3 90 9 942
St hubert 111 5727 52 0,6 7,8 49,1 93 9 950
Libramont 178 9277 52 7,1 6,1 98,1 100 11 932
Clavier 79 4120 52 8,1 8,4 35,0 98 13 938
Cerfontaine 83 4334 52 6,2 12,3 20,2 92 10 920
Neufchateau 114 6167 54 4,3 8,5 44,7 93 11 925
Attert 71 4118 58 25,6 3,7 15,8 131 7 941
Bertrix 138 8054 58 4,0 8,5 46,2 92 9 934
Tinlot 37 2184 59 13,8 8,7 40,5 106 13 936
Momignies 86 5128 60 0,6 13,6 51,5 90 10 939
Sankt Vith 147 8941 61 3,9 2,5 70,0 95 13 933
Sivry 73 4506 62 2,3 12,3 34,2 90 11 940
Ouffet 40 2474 62 1,1 9,5 44,2 98 12 938
Etalle 78 4890 63 26,1 4,7 36,3 109 8 945
Durbuy 157 9916 63 12,9 10,4 44,8 84 13 912
Couvin 207 13249 64 1,9 15,3 48,2 85 9 941
Habay 104 6968 67 11,4 5,1 30,5 109 6 926
Rouvroy 28 1877 67 -0,9 6,6 18,6 92 8 914
Waimes 97 6503 67 9,4 6,7 52,9 90 15 936
Jalhay 108 7497 69 19,5 6,5 28,0 113 15 904
Beaumont 93 6577 71 6,3 12,8 35,9 95 12 941
Rochefort 165 11747 71 4,8 12,1 44,5 92 9 923
Ohey 57 4063 71 8,3 10,0 29,3 100 12 927
Ferrières 57 4208 74 9,2 9,4 35,4 103 12 900
Stavelot 85 6479 76 3,3 9,0 41,9 94 12 904
Assesse 78 5992 77 7,7 7,1 31,0 109 11 908
Lens 49 3792 77 1,6 7,1 23,5 88 10 937
Bastogne 172 13391 78 10,2 8,2 63,7 87 11 927
Florennes 134 10668 80 0,2 11,6 55,5 93 8 934
Celles 67 5415 81 -0,7 10,0 29,2 90 12 917
Burdinne 33 2709 82 13,7 7,8 23,3 104 11 922
Hamois 76 6462 85 10,7 8,3 23,5 100 10 927
Hotton 57 4890 86 10,7 10,3 35,2 81 11 914
St Léger 36 3192 89 7,7 5,2 19,6 107 5 948
Gesves 65 5767 89 19,0 8,6 25,9 98 12 915
Hastière 56 4976 89 13,6 16,6 24,4 85 9 885
Modave 40 3588 90 8,1 9,8 33,1 105 10 919
Wasseiges 24 2241 93 20,2 9,3 21,4 97 10 920
Fernelmont 66 6298 95 10,5 8,4 27,2 116 11 902
Mettet 117 11317 97 9,7 12,6 25,9 98 10 915
Frasnes les A. 112 10872 97 1,3 10,2 30,9 96 11 914
ciney 148 14452 98 3,9 12,3 60,2 96 9 910
Anhée 66 6771 103 2,7 11,9 35,9 91 10 915
Estinnes 73 7521 103 5,1 12,7 21,7 100 8 924
Anthisnes 37 3881 105 7,6 8,7 23,9 105 11 914
Incourt 39 4114 105 19,8 8,3 30,0 113 15 907
Geer 24 2570 107 6,2 6,9 53,7 104 10 892
Ramilies 49 5295 108 15,0 9,2 21,3 106 13 913
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Silly 68 7471 110 16,7 7,1 24,6 117 12 905
Heron 38 4195 110 10,0 9,3 15,2 103 8 891
Musson 35 3893 111 4,5 5,0 14,4 104 5 924
Malmedy 100 11144 111 8,2 8,5 74,2 98 10 908
Faimes 28 3155 113 11,2 7,5 20,0 108 11 905
Honnelles 44 5052 115 3,5 10,6 26,9 99 16 918
Quevy 65 7474 115 2,3 8,6 29,1 99 10 918
Donceel 23 2653 115 15,6 5,6 19,5 111 11 915
Virton 94 11009 117 2,6 9,4 62,6 102 6 910
Mont de
l'Enclus

27 3172 117 4,5 7,7 32,4 96 12 893

Brugelette 28 3344 119 2,8 11,5 37,4 87 9 893
Braives 44 5352 122 9,2 8,0 25,0 101 9 890
Ellezelles 45 5580 124 3,7 7,5 22,5 96 11 912
Hamoir 28 3510 125 5,0 11,8 32,6 98 10 891
Aywaille 80 10065 126 9,8 12,1 39,6 97 11 877
Dinant 100 12735 127 4,1 15,4 56,0 93 9 898
Chièvres 47 6006 128 2,9 10,0 35,8 91 9 910
Raeren 74 9550 129 5,4 3,3 37,5 111 7 903
Eghezée 103 13414 130 11,8 8,1 27,9 107 10 895
Messancy 52 6902 133 7,8 4,4 41,4 110 5 894
Merbes le ch 30 4032 134 2,2 12,6 20,3 94 9 922
Theux 83 11170 135 11,5 7,3 41,0 106 12 896
Marche-en-
Famenne

121 16390 135 6,1 9,5 80,9 97 9 897

Walcourt 123 16840 137 7,0 9,4 22,8 99 9 905
Perwez 51 7057 138 12,9 7,7 35,0 117 11 897
Yvoir 57 7914 139 13,8 8,9 60,4 105 10 861
Flobecq 23 3194 139 6,9 7,5 33,5 93 12 901
Fosses la ville 63 8750 139 9,5 13,2 24,2 104 9 889
Walhain 38 5412 142 13,5 7,1 27,0 125 13 891
Verlaines 24 3429 143 14,0 6,4 31,1 119 12 882
OrpJauche 51 7437 146 14,2 8,7 23,0 105 10 896
La Bruyère 53 7836 148 9,9 7,8 25,3 117 9 873
Nandrin 36 5376 149 22,8 5,7 31,7 133 13 887
com rurales 11027 722579 66 7,10% 9,10% 97 11%
Wallonie 16856 3379516 198 2,50% 12,40% 100 8%
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L’état de l’environnement wallon

Source :
« Etat de l’environnement wallon 2000 »
Ministère de la Région Wallonne
DGRNE et coll.

L’AIR

Les émissions de gaz à effet de serre sont stables depuis 1990. L’objectif actuel est de réduire
respectivement de 8% et de 7,5% les émissions en 2008 et 2012 par rapport à 1990. De grands
efforts restent à faire d’autant plus que ceux-ci s’inscrivent dans une perspective à  long terme
et que d’autres objectifs  plus importants seront nécessaires par la suite pour réellement lutter
contre le changement climatique.
L’évolution des émissions de substances détruisant la couche d’ozone est globalement à la
baisse à l’échelle de la Région wallonne. Toutefois les émissions des hydrochlorofluorocarbones
semblent augmenter encore. Cette tendance devrait se renverser progressivement.
Malheureusement, ce renversement n’est pas sans impact négatif sur le climat puisque les
substances qui les remplaceront contribueront à l’effet de serre.
L’évolution des émissions de SO² et en NOx est favorable mais des efforts restent à faire d’ici
2010 pour atteindre les objectifs du nouveau protocole de Göteborg.
Les taux de concentration, généralement en dessous des valeurs guides diminuent nettement
pour le SO² et restent stables pour le NO². Des efforts doivent être poursuivis pour atteindre
les normes européennes applicables en 2005 et 2010.
Presque l’ensemble de la Wallonie reçoit des dépôts acides qui dépassent les seuils critiques.
Les dépassements importants sont observés d’une part dans les zones industrielles et d’autre
part dans les zones rurales « sensibles » (sol non calcaire et fragilité du couvert végétal).
L’évolution des concentrations en plomb est très nettement favorable depuis 1985, grâce entre
autre à l’utilisation de l’essence sans plomb et de techniques industrielles plus propres.
Le nombre de jours de dépassement des seuils de concentration en ozone est de plus en plus
élevé . Les concentrations en ozone en Wallonie font partie des concentrations élevées de
l’Union Européenne.

L’EAU

L’intensité de l’utilisation de l’eau en Wallonie est élevée mais seule une nappe aquifère est
surexploitée (la nappe du Calcaire du Tournaisis), les autres étant maintenues à un niveau
d’exploitation raisonnable.
Le prix moyen de l’eau a fortement augmenté ces dix dernières années dans un effort pour
appliquer le principe du coût-vérité.
On constate depuis 1994 une diminution de la charge déversée par l’industrie, par l’effet
combiné de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et de la révision à la baisse
des charges maximales  établies dans les autorisations de déversement, qui a incité les
entreprises à réduire la charge polluante des eaux usées de leurs installations.
En Wallonie, dans les eaux souterraines, on a retrouvé des concentrations en nitrates
supérieures à la concentration maximale admissible dans 4,5% des analyses pratiquées en 1998.
La proportion des volumes d’eau qui nécessitent un traitement de potabilisation ou une
interruption de captage suite à la présence de pesticides est relativement faible en Région
wallonne mais ce phénomène est en augmentation depuis le début des années 90.
En Wallonie, en 1998, 87% de la population recevait une eau présentant un taux de conformité
aux critères microbiologiques que l’on peut qualifier de bon.
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1/3 des abonnés en Wallonie reçoivent une eau contenant plus de 25mg/l de nitrates, la valeur
guide européenne, le Brabant wallon étant la province la plus affectée.
0,2% des raccordements reçoivent une eau hors norme. Parmi les régions qui reçoivent une eau
à forte teneur en nitrates, le Sud du Hainaut et de la Province de Namur apparaissent
clairement.
La qualité des eaux de surface est généralement bonne dans les zones peu densément peuplées
mais elle est mauvaise dans les parties les plus habitées du territoire. Les causes de non
conformité les plus fréquentes sont dues à la présence excessive d’hydrocarbures et de
pesticides organochlorés.
En ce qui concerne la qualité biologique des cours d’eau, les examens révèlent la mauvaise
qualité générale des cours d’eau au nord du sillon Sambre et Meuse tandis que vers le sud, la
qualité est plutôt moyenne à bonne dans le Condroz, bonne en Famenne et en Ardenne et à
nouveau moyenne à bonne en Lorraine.
La capacité nominale des 270 stations d’épuration en service en Wallonie fin 1999 est de
1.717.475 équivalent/habitant. Elles sont en moyenne utilisées avec une capacité de charge de
63%. 29 stations supplémentaires, pour une capacité totale de 753.100 EH ont fait l’objet d’un
engagement budgétaire. 1.160.000 EH doivent encore être engagés pour atteindre les objectifs
fixés par la Directive 91/71/CEE.
En Wallonie, le taux de raccordement à une station d’épuration était estimé en 1999 à 32%.
22% de la population utilise un système d’épuration non public ou autonome.

NATURE ET FORETS

La politique forestière wallonne reconnaît expressément la multifonctionnalité de la forêt : les
différentes fonctions doivent co-exister et les aménagements forestiers doivent être revus dans
cette perspective.
La fonction économique de la forêt reste néanmoins une priorité. La forêt wallonne possède
quelques atouts : sa productivité est élevée, la répartition des produits par catégories
d’utilisation est relativement favorable et les essences sont en voie de diversification. Les
prélèvements sont inférieurs à l’accroissement.
La fonction cynégétique est envisagée comme une source de revenus mais aussi avec le souci de
restaurer un équilibre forêt-gibier.
En ce qui concerne la fonction sociale, récréative et éducative de la forêt, le décret de 1995
relatif à la circulation en forêt opte pour une préservation de la quiétude en forêt en interdisant
les engins motorisés.
L’intérêt pour la fonction écologique de la forêt est assez récent et a entraîné une série de
réglementations . Le comptoir forestier de Marche en Famenne a été créé  pour assurer un
approvisionnement de graines de souches locales de bonne qualité et de provenance diversifiée.
Des indicateurs montrent que la situation biologique des forêts s’améliore : extension des
superficies non productives, progression des peuplements en mélange, accroissement des
peuplements en feuillus.
L’état de santé des forêts est cependant préoccupant. La tendance générale est cependant une
stabilisation des symptômes en résineux et une lente régression de l’état sanitaire des feuillus.

Le  constat en matière de biodiversité est à la fois négatif et positif
Négatif, parce que malgré la prise de conscience et les législations, la régression des espèces
continue.
Positif, parce qu’on s’aperçoit que lorsque les causes de déclin d’une espèce sont connues et
que les mesures adéquates sont prises, l’espèce peut rapidement récupérer.
La politique de préservation et de restauration de la biodiversité est fondée sur le concept du
réseau écologique. On protège des sites à haute valeur écologique mais dans le même temps, on
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augmente la capacité d’accueil de la vie sauvage sur l’ensemble du territoire. La mise en œuvre
du réseau « Natura 2000 » sera l’occasion d’accélérer ce processus.

LES DECHETS

Les quantités de déchets ménagers et industriels annuellement produites semblent plus ou
moins stabilisées au cours des trois dernières années.
La quantité des déchets dangereux augmente encore, vraisemblablement parce qu’ils sont mieux
collectés et enregistrés qu’autrefois.
Les boues provenant du traitement des eaux augmentent inexorablement avec le
développement de l’épuration des eaux usées.
La gestion des déchets reste un problème majeur. La prévention doit être renforcée.
Les collectes sélectives ont fait leur apparition. En 1999, 55% des déchets ont été récoltés
sélectivement, un taux supérieur à la moyenne européenne.
Le traitement tente d’éviter la mise en décharge et l’incinération. L’objectif est d’arriver à ne
plus mettre aucun déchet ménager en décharge d’ici 2005, mais en 1998, il y en avait encore
38% qui étaient mis en décharge et 26% incinérés.
Le taux de valorisation des déchets industriels atteint 86%.
Les boues d’épuration ont été jusqu’en 1998 essentiellement valorisées comme amendement
agricole. Mais les quantités produites augmentent et les quantités d’azote épandables sont
limitées . Les filières alternatives à l’épandage et à la mise en décharge n’existent cependant pas
encore en Wallonie.

DIVERS

La superficie des zones urbanisées augmente à un rythme soutenu. L’utilisation parcimonieuse
du sol est un objectif difficile à atteindre.
Le bruit pose problème dans une région fortement peuplée, aussi quadrillée d’infrastructures de
transport et aussi touristique.
Les déplacements des personnes et des marchandises ne font que croître. Le transport routier
est de loin le plus utilisé (70% du trafic des marchandises, 75% des déplacements des
personnes). Le réseau est parfois proche de la saturation et cela occasionne des nuisances
environnementales considérables.
La Wallonie possède 2724 sites d’activité économique désaffectés. 471 d’entre eux sont en
cours de réhabilitation.
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3. Evaluation ex ante
L’évaluation ex ante se trouve en annexe du présent document de programmation. Elle a été
réalisée par la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux, Unité
d’Economie et de Développement rural.

Suite aux remarques de l’évaluateur,
les modifications suivantes ont été apportées

au document de programmation:

Remarques de l’évaluateur Modifications apportées
« Une harmonisation des indicateurs (au
niveau des plans locaux) devra être
préconisée dans la mesure du possible »
(page 42)

Au chapitre 9, les missions de la  Structure d’Interface
prévoient que celle-ci élaborera une liste d’indicateurs
qui seront proposés au GAL pour leur permettre de
déterminer le dispositif d’évaluation de leurs plans de
développement.

« Concernant l’impact attendu au niveau
des groupes cibles, il devrait être élargi à
l’implication des groupes (femmes, jeunes)
non seulement aux projets mais au
niveau des GAL et des structures de
décision des GAL; » (page 25)

Dans les impacts attendus du volet 1, a été ajouté
l’implication des groupes cibles dans la prise
d’initiative locale et dans les organes de décision des
GAL.
Cette implication a été également reprise comme
indicateurs au chapitre 9, parmi les indicateurs
spécifiques Leader

« Le budget relatif à la structure
d’interface n’apparaît pas » (page 40)

Le plan de financement a été précisé afin de faire
apparaître ce budget

« L’appel à candidature renseigne-t-il les
deux dates d’échéances? Sinon, un second
appel à candidature est-il
prévu? Comment s’organise la sélection
des GAL et la répartition budgétaire
entre GAL si seulement une partie des
candidatures sont connues?» (page 40)

Cette procédure sera précisée dans le complément de
programmation et lors des séances d’information

« La manière dont les critères de sélection
des GAL seront utilisés n’est pas
explicitée » (page 41)

Cette procédure sera précisée dans le complément de
programmation et lors des séances d’information

« Quelques propositions en matière
d’indicateurs sont formulées ci-après »
(page 42)

Au chapitre 9, une liste d’indicateurs a été insérée,
élaborée à partir des suggestions de l’évaluateur.

L’arbre général à problèmes, dressé par
l’évaluateur, n’a pu identifier la
problématique majeure à laquelle le
programme wallon de l’IC Leader +
voulait s’attaquer.

Pour combler cette case manquante, il est suggéré de
retenir la formulation suivante:

«  Si on ne fait rien, le milieu rural wallon est
en passe de perdre ses spécificités et de ne pas
valoriser ses atouts, au risque de ne pouvoir
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s’assurer un développement durable sur le plan
social, économique, culturel et
environnemental. Au risque également, de voir
se réduire sa contribution au développement
général de la Wallonie. »

« La description de la situation actuelle
est apparue trop succincte et synthétique
pour fournir l’ensemble des informations
nécessaires pour un diagnostic complet »
(page 3) « Une proposition
complémentaire (de diagnostic) figure en
annexe et doit être complétée par des
indicateurs et des variables spécifiques
au milieu rural » (page 3)

D’une part, l’analyse de la situation des zones
concernées (le milieu rural wallon) a
intentionnellement ciblé les constats pertinents pour
décrire l’évolution spécifique de la ruralité wallonne
et pour en faire ressortir les problématiques à résoudre
ainsi que les ressources à valoriser. Les données non
pertinentes à ce propos ont été laissées de côté dans
un souci d’efficience et de clareté.
Il s’agit par exemple
• de la structure par âge de la population rurale (les

chiffres généraux n’expriment pas la réalité rurale
et ne permettent pas d’identifier des
problématiques ni des ressources évidentes)

• des données sur la population active, notamment
les données de chômage (en région rurale, du fait
de l’importance relative des indépendants, on
rencontre un chômage caché que les chiffres ne
traduisent pas...)

 D’autre part, une analyse fouillée concernant les
problématiques et les ressources du milieu rural
wallon ne se justifie pas vraiment dans le cadre de
cette Initiative Communautaire dont l’ approche
« territoriale » veut précisément inciter chaque GAL à
mettre en avant les spécificités de son territoire.
 Néanmoins, des données ont été ajoutées pour
chaque commune répondant au critère de densité. Un
état de l’environnement wallon complète ce
diagnostic.
 

 « Les objectifs, tant au niveau européen
qu’au niveau régional sont peu clairs
dans le sens qu’ils sont difficilement
vérifiables. Il est recommandé de les
préciser davantage, en essayant de les
quantifier » (page 24) « les impacts
attendus sont qualitatifs et non
quantifiés. Il est recommandé de préciser
davantage et si possible de quantifier les
résultats escomptés » (page 25)

 L’évaluateur relève lui-même, dans la même page,
que les objectifs de chaque territoire seront précisés
par les GAL eux-mêmes, en conformité avec
l’approche Leader, ascendante et participative, axée
sur l’innovation. Dans cette perspective, il serait
inconvenant de fixer des objectifs quantifiés sans
connaître les thématiques ni les problématiques que
les GAL décideront de rencontrer.
 
 Néanmoins, certains impacts attendus ont été
précisés.
 

 L’analyse des complémentarités et des
empiètements doit être approfondie pour
tous les programmes du mainstream (page
24)

 Un paragraphe a été ajouté pour confirmer que le
Comité de sélection veillera à garantir une
complémentarité harmonieuse.
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 L’appel à candidature renseigne-t-il les
deux dates d’échéance ? (page 37)

 Oui. Ajouté dans le texte

 Comment s’organise la sélection des
GAL et la répartition budgétaire entre
GAL si seulement une partie des
candidatures sont connues à la première
échéance ? (page 37)

 On estime que 60% des GAL seront sélectionnés au
premier tour. Un budget raisonnable par GAL sera
fixé dans la grille d’évaluation du Comité de sélection
en fonction du nombre d’habitants composant le
territoire concerné.

 Comment va-t-on utiliser les critères de
sélection ?

 Les missions de l’Assistance Technique prévoient que
celle-ci proposera au Comité de sélection une grille
d’évaluation des projets reprenant – si possible en les
quantifiants- les critères de sélection énoncés par
ailleurs. Cette grille se retrouvera dans le complément
de programmation.

 
 Certaines remarques de l’évaluateur

 n’ont pu être rencontrées
 Justifications

 
 Remarques de l’évaluateur  Justifications

 « Repositionner l’objectif « tester des
démarches innovantes afin d’enrichir la
politique wallonne de développement
rural » en objectif global »(page 23)
 

 Cet objectif du volet 1 est présent dans les objectifs
globaux que se donne le Gouvernement wallon au chapitre
4, sous l’intitulé : « 5.  Profiter du caractère pilote des projets
suscités et expérimentés par Leader + pour alimenter les politiques
régionales au bénéfice des zones rurales, notamment en matière
d’actions ou de coopérations transcommunales et de mobilisation des
acteurs locaux »
 

 « Limiter les GAL à sélectionner à ceux
qui disposent d’un statut juridique irait
à l’encontre de la philosophie de l’IC
Leader » (page 41)
 

• L’expérience de Leader II a montré la nécessité de cette
structure juridique propre pour soutenir et pérenniser la
coopération entre les différents partenaires d’un même
GAL.

• Leader II a montré également la nécessité de cette
structure propre pour permettre aux administrations
wallonnes d’avoir un seul interlocuteur dans la
procédure de financement.

• La sélection en deux phases permettra aux GAL moins
institutionnalisés de disposer du temps nécessaire pour
se doter de la structure juridique requise.

• Un système d’avance d’un fonds de roulement - décrit
dans le complément de programmation- permettra aux
GAL  les moins solides financièrement de pourvoir
néanmoins aux besoins financiers du démarrage de cette
structure.

• Avant la reconnaissance juridique officielle, la faculté
sera laissée aux GAL de déléguer transitoirement à un
chef de file la capacité de percevoir ces avances
financières.

 Il est recommandé de présenter un
calendrier unique regroupant les étapes

• L’Assistance technique s’en chargera dès constitution
dans le cadre du volet 4
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essentielles (page 37)
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 4. Objectifs et stratégie de l’initiative Leader +
 et son articulation avec les autres programmes

de développement rural
 
 
 Les balises de la Commission Européenne
 
 Leader + aura pour objectif d’inciter et d’aider les acteurs ruraux à réfléchir sur le potentiel de leur territoire
dans une perspective à plus long terme.
 L’initiative communautaire vise à encourager la mise en oeuvre de stratégies originales de développement
durable intégrées, de grande qualité, ayant pour objet l’expérimentation de nouvelles formes:

• de valorisation du patrimoine naturel et culturel
• de renforcement de l’environnement économique, afin de contribuer à la création d’emplois
• d’amélioration de la capacité organisationnelle des communautés.

L’aspect « coopération » sera un élément fondamental de Leader +.
Les nouveaux modèles de développement feront l’objet d’une valorisation et d’une diffusion par un important
travail de réseau.

Les objectifs du Gouvernement wallon

En fixant ses objectifs, le Gouvernement wallon a notamment pris en compte les éléments
suivants :

Pour fixer ses objectifs, le Gouvernement wallon a pris en compte les éléments qui ressortent
du diagnostic (hétérogénéité des zones rurales wallonnes, arrêt de l'exode rural, préservation et
valorisation du patrimoine naturel, re-déploiement de l'activité économique).

Diagnostic Objectifs
- Hétérogénéité des zones rurales
- Arrêt de l'exode rural
- Préservation et valorisation du patrimoine
- Re-déploiement de l'activité économique

- Garantir l'éligibilité de toutes les zones
rurales

- Association des nouvelles populations dans la
dynamique de développement

- Importance des nouvelles technologies
- Recherche de complémentarité avec les

autres programmes.

Rmq: plusieurs objectifs peuvent rencontrer un même élément du diagnostic.

Considérant les spécificités propres au milieu rural wallon, le Gouvernement wallon a complété
et renforcé les objectifs énoncés par la Commission Européenne dans sa communication.

La stratégie de mise en œuvre des choix stratégiques propres à chaque objectif, choisie par le
Gouvernement wallon, se retrouve dans le tableau ci-après.



Document de programmation Leader + Wallonie – 12/12/01, p.33

En conséquence, les objectifs et les choix stratégiques proposés par le Gouvernement wallon
sont :

Objectifs Choix stratégiques
1) Au travers des Plans de Développement

Stratégiques sélectionnés :
- couvrir la diversité des zones rurales

wallonnes ;
- explorer des thématiques innovantes ;
- si cela se justifie, instaurer une cohérence

avec des structures organisationnelles
existantes ;

- promouvoir les démarches de qualité dans
l’optique d’un développement durable.

- Prise en compte de toutes les zones rurales
qui répondent au critère identifié (max.150
hab/km2).

- Soutenir toutes les démarches innovantes
- Faire en sorte que toutes les structures

existantes sur un territoire GAL se
retrouvent dans la gestion de ce GAL.

- Définition de critères de sélection très précis

2) Traiter des problématiques spécifiques du
milieu rural wallon de façon atypique.

- Privilégier les investissements immatériels
notamment par:

* le renforcement du secteur primaire via des
actions aidant les exploitations à s’adapter à
un marché et à des conditions de
production qui évoluent rapidement; ou via
des actions de sensibilisation des
consommateurs;

* L’accès des ruraux aux emplois de qualité, à
la formation et aux services en général;

* La mise en réseau d’acteurs touristiques,
culturels, économiques et sociaux;

* …
- Analyse de la nature des Plans de

Développement
- Choix des thèmes fédérateurs
- Particularité du GAL.

3) Consolider de meilleures pratiques à
travers :
- la définition d’une stratégie adaptée ;
- la qualité de la programmation et de sa mise

en œuvre ;
- la qualité des partenariats mis en place ;
- le développement durable (environnement,

social, …) ;
- des GAL dotés d’une structure juridique.

- Exigence d'un diagnostic de qualité élaboré
en partenariat

- Renforcement de l'animation
- Intégration des dimensions sociales,

culturelles et environnementales

4)  Assurer la diffusion des acquis de Leader au
niveau transrégional et transnational.

- Mise en place d'un réseau régional et
participation au réseau national

- Coordination avec le nouvel Observatoire
Européen et les autres réseaux nationaux

- Valorisation des projets de coopération
5. Profiter du caractère pilote des projets

suscités et expérimentés par Leader + pour
alimenter les politiques régionales au bénéfice
des zones rurales, notamment en matière
d’actions ou de coopérations
transcommunales et de mobilisation des

- Renforcement du rôle de l'administration de
coordination dans la diffusion d'information
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acteurs locaux
6. Profiter de l’expérience Leader II en

Wallonie (premiers enseignements ci-dessous)
afin d’améliorer la mise en œuvre, la gestion,
le suivi financier, et l’évaluation de Leader+.

- Organisation de concertations préalables
avec les intervenants de Leader II à la fois
dans l'élaboration du Docup et son suivi …

- Prise en compte de la première évaluation
faite sur la mise en œuvre de Leader II par la
structure d'Interface

- Mise en place d'une structure de coordination
financière

- Exigence d'une évaluation de Leader II pour
les GAL existants qui souhaitent poursuivre
la dynamique

L'ensemble des choix stratégiques a été traduit dans les différents chapitres qui composent le
présent document.

Chaque "intervenant" (administrations wallonnes, Interface, les GAL, porteurs de projet, ...)
dans la mise en œuvre de Leader + devra veiller à l'application de ces choix stratégiques.

Le comité de sélection et l'autorité de gestion se portent garants du respect de ceux-ci.
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Les apports et les enseignements
de l’Initiative Communautaire Leader II en Wallonie11

Préambule (mise en œuvre tardive de Leader II)

On peut expliquer le faible taux de dépenses certifiées à la fin de l'année 2000 par le fait de
l'adoption et de la mise en œuvre tardive de Leader II en Wallonie.

Bref historique sur la procédure d'adoption des Docup Wallon.
Dès la publication au JO de la Communication aux Etats Membres, le 01 juillet 1994, la Région
Wallonne procède à une consultation des acteurs potentiels sur les territoires éligibles afin de
rédiger les 2 Docup. En mars 1995, ceux-ci ont été transmis une première fois à la Commission
Européenne pour examen. Les premières remarques et questions nous ont été transmises en mai
1995 avec des réponses apportées par la Région Wallonne seulement en juin 1996. Lors d'une
rencontre bi-latérale entre les services de la Commission Européenne et les autorités wallonnes,
il a été demandé à la Région wallonne de "ré-écrire" totalement les Docup parce qu'ils ne
répondaient pas du tout à l'approche Leader définie dans la communication (bottom-up).

Ces nouvelles versions, élaborées suivant le schéma demandé par la CE, ont été transmises à
cette dernière le 15 septembre 1996. Après de nouvelles remarques auxquelles la RW a
répondu, les versions définitives ont été envoyées en décembre 1996. Ainsi , l'approbation n'est
intervenu que le 19 mai 1997 pour la zone Objectif 5b et le 08 juillet pour la zone Objectif 1.

                                                                
11 D’après le « Rapport final de la subvention relative à la mission d’interface leader II en Wallonie », août 1999

L’initiative communautaire Leader II
comportait sept spécificités majeures. En
Wallonie, elles se sont concrétisées de la
manière suivante:

1. Approche territoriale

En zone Objectif 1, la démarche a privilégié une
approche s’appuyant sur des territoires cohérents issus
de la dynamique des Parcs Naturels existants ou
émergeants. Ces territoires correspondent le plus
souvent à des unités présentant une identité culturelle
et environnementale forte.
En zone Objectif 5b, la démarche a privilégié une
approche s’appuyant davantage sur les entités
communales lorsque l’initiative émanait du secteur
public. Si elle provenait du secteur associatif, l’approche
s’appuyait sur un thème, base de la définition
territoriale d’intervention.
Dans les deux cas, la délimitation initiale fut
appropriée. Elle a permis, en fonction des spécificités
de chaque territoire, de générer un processus de
développement qui mobilise les ressources locales et
contribue à l’émergence d’une vision globale ainsi que
le renforcement d’un sentiment de responsabilité
collective des acteurs locaux vis-à-vis du territoire.

2. Approche ascendante
Là où des démarches de consultation de la population
avaient été réalisées (opérations de développement
rural, mise en oeuvre des Parcs Naturels), l’Initiative
Leader II a pu s’appuyer sur cette pratique. Ailleurs, à
cause des délais courts d’élaboration des PIR,

l’approche participative a principalement concerné les
élus locaux et le monde associatif.
Pour l’ensemble des GAL wallons, Leader II a permis -
et permet aujourd’hui encore - de mobiliser un grand
nombre d’acteurs locaux à différentes étapes du
programme. Cette pratique régulière de concertation a
permis de dégager  un consensus sur les actions
prioritaires à mener. L’approche ascendante a été
particulièrement intense lors des appels à projets et
sélection de ces derniers.
Dans un cas, cette démarche ascendante a même
débouché sur de nouveaux mécanismes d’organisation
du territoire de deux communes voisines intégrant les
acteurs locaux.
Cette participation forte des acteurs locaux a cependant
son revers: une certaine frustration et démobilisation
peut naître du non financement de projets lorsque les
moyens sont trop limités.
A noter que la Structure d’Interface, relayée par l’action
de l’Appui Technique, s’est avérée essentielle pour
rendre effective cette approche participative.

3. Le Groupe d’Action Locale
La principale raison pour déléguer la gestion de Leader
II aux GAL est que ceux-ci sont considérés comme
plus adéquats pour stimuler l’initiative locale que les
institutions existantes.
L’expérience a montré que les GAL ont effectivement
favorisé l’identification des besoins et des défis du
territoire en mobilisant les compétences des acteurs
locaux. Cela a influencé favorablement le choix des
stratégies et des actions à mener par l’intégration
transversale des besoins des différents secteurs
impliqués.
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Globalement, Leader II a permis d’atteindre une
représentation satisfaisante des intérêts locaux au sein
de chaque GAL wallon. Ces GAL ont permis de
renforcer  la coordination et la coopération des acteurs
locaux.
Cependant, si l’autonomie des GAL a été garantie, ils
n’ont pas disposé pour autant de l’autonomie
financière nécessaire.

4. Le caractère innovant des actions

Leader II a permis aux GAL de créer un cadre mental
favorable à la recherche de solutions alternatives, neuves
par rapport aux défis du territoire. Les voies choisies
par les GAL wallons pour réserver une place de choix  à
l’innovation sont les suivantes:
• Choix d’un thème fédérateur
• Recherche de complémentarités avec d’autres

programmes
• Synergies avec d’autres programmes ou d’autres

territoires
• Identification  et développement de niches de

marché pour produits locaux
• Choix technologiques nouveaux
• Soutien à des secteurs d’activité peu pris en compte
• Organisation de filières de production et création de

labels
 
 Il convient cependant de souligner que les GAL
wallons ont rencontré des freins importants lors de la
mise en oeuvre d’actions réellement innovantes. Ces
freins provenaient principalement de la réglementation
et des procédures régionales ou communautaires.
 
 5. Le caractère multisectoriel des
actions
 
 La représentation d’opérateurs provenant des différents
secteurs au sein de chaque GAL a permis de dépasser
les intérêts individuels pour imaginer des synergies et
des coordination renforçant la liaison entre les actions.
Par exemple:
• liaison entre actions de diversification agricole, de

valorisation des produits locaux et des activités de
tourisme rural

• liaison entre actions de promotion, les nouvelles
technologies et le développement des
entreprisesorganisation de filières (bois, produits
laitiers...)

liaison entre actions de protection de l’environnement
et activités touristiques...
 
 6. La mise en réseau et la coopération
transnationale
 
 La mise en réseau des GAL wallons - développée tout
au long du programme - a pu être initiée rapidement
grâce à l’action de la Structure d’Interface.
 Le réseau a été nourri par des réunions et des
publications.

 Les échanges entre GAL wallons ont porté sur des
questions techniques, administratives,
organisationnelles et méthodologiques.
 La mise en place de l’Appui Technique au sein de
chaque GAL a renforcé ces collaborations. Celles-ci ont
concerné aussi bien les opérateurs techniques, que les
élus locaux ou les entrepreneurs privés.
 En matière de coopération transnationale, les délais
extrêmement réduits dont disposaient les GAL pour
construire des projets n’ont pas permis de concrétiser
un nombre important de projets. Néanmoins,  certains
GAL wallons - situés près des frontières - ont pu
monter des projets avec des GAL d’autres pays
proches.
 Pour les contacts extérieurs, les GAL wallons ont pu
compter sur le concours efficace du Carrefour de
Wallonie, nœud européen de communication et
d’information en matière de développement rural.
 
 7. Des modalités particulières de
gestion et de financement
 
 Le programme opérationnel de la Région Wallonne
 pour la mise en oeuvre de l’Initiative Communautaire
Leader II prévoyait les dispositions suivantes:
• L’autonomie décisionnelle partielle pour les GAL:

Ils agréaient les projets mais ceux-ci pouvaient être
rejetés par l’Administration.

• L’absence d’autonomie financière pour les GAL:
C’est le Comité de sélection qui finalisait la
répartition budgétaire jusqu’au niveau des mesures
(sur proposition budgétaire des GAL)

• La liaison contractuelle directe des porteurs de
projet avec la Région Wallonne

La nature transversale des actions Leader II impliquait
que les GAL soient en relation avec plusieurs
administrations et que les actions de ces dernières
soient coordonnées. Cela nécessitait une information
substantielle sur les spécificités du programme Leader
II et une gestion administrative et financière complexe.
Pour les programmes ultérieurs, l’évaluation de
l’initiative Leader II a fait apparaître qu’il y aurait lieu de
renforcer cette information et coordination.
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L’articulation de l’initiative Communautaire Leader+ avec les autres programmes de
développement rural

Les axes et mesures des programmes repris ci-dessous devront  venir en complément des
actions mises en oeuvre dans le cadre des Plans de Développement Stratégiques présentés par
les GAL.
En retour, les projets contenus dans ces programmes se verront renforcés par l’Initiative
Communautaire, grâce à ses apports en investissements immatériels. Les actions éligibles au
travers de Leader + viennent en complémentarité des programmes du mainstream, c'est un
renforcement des actions, de type investissements matériels, éligibles au titre des autres
programmes et initiatives communautaires, voire des programmes de financement régionaux.

Le caractère pilote permettra d'explorer des solutions originales susceptibles d'être
ultérieurement valorisées dans les programmes classiques du mainstream.

Le Comité de sélection, chargé de la sélection des GAL, mais également l’Autorité de gestion
(autorité investie de la responsabilité globale de la gestion de tous ces programmes) seront
particulièrement attentifs à privilégier des actions intégrées. Elles veilleront tout
particulièrement:

q à l’articulation entre les territoires des GAL sélectionnés et les zones éligibles au travers
des divers Objectifs et Initiatives Communautaire et programmes régionaux ;

q à l’absence de double subventionnement. Ce risque est néanmoins limité par la nature
des actions financées par Leader + (essentiellement immatérielles);

q à garantir la cohérence les sites de protection prévus dans le cadre de Natura 2000. La
Région Wallonne a finalisé une nouvelle liste de 67 sites représentant 36.000 hectares
Ainsi pas moins de 233 sites sont répertoriés pour un total de 58.000 ha., 50.000 ha
supplémentaires y seront ajoutés.

La procédure et le schéma de sélection étant repris au chapitre 7.

A noter que le « Programme Communal de Développement Rural » est régi par un décret
régional de 1991 relatif au Développement Rural. Il ne permet pas le financement d’actions
immatérielles et est limité au territoire communal. Un volet transcommunal est à l’étude mais
n’a pas encore de base juridique à ce jour.

Cette politique de développement rural est du ressort de la Région Wallonne. Elle est
ascendante, globale et participative. Le décret de 1991 qui l’organise stipule:

• Qu’une opération de développement rural consiste en un ensemble coordonné
d’actions de développement entreprises en milieu rural par une commune dans le but
d’améliorer la qualité de vie de ses habitants au point de vue économique, social et
culturel.

• Que toute commune menant ce type d’opération doit assurer l’information, la
consultation de la population.
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Les quatre éléments fondamentaux de cette politique sont:
1. La commune, comme territoire d’action. Les autorités communales sont le maître

d’œuvre de l’opération
2. La participation de la population. Elle vise à déterminer les besoins et à promouvoir

une citoyenneté responsable.
3. La valorisation des ressources locales, humaines, naturelles, bâties
4. Le développement global et intégré. On recherche le maximum de synergies qui vont

donner un effet multiplicateur aux investissements. Les actions ne sont plus
juxtaposées mais coordonnées.

L’opération de développement rural donne lieu à la rédaction du Programme Communal de
Développement Rural (PCDR). Il comporte le diagnostic socio-économique de la commune, la
synthèse de la consultation de la population et définit les objectifs de développement ainsi que
les projets programmés dans le temps. Approuvé par la Région, le PCDR ouvre la voie à des
subventions pouvant aller jusqu’à 80% du coût des projets.
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1. Programme de Développement Rural (PDR) du Gouvernement Wallon
• Pour les mesures d’accompagnement (mesures 4 et 5), la zone concernée est l’ensemble

du territoire de la Région wallonne.
• Pour les autres mesures, il s’agit de l’ensemble de la Région wallonne à l’exception de la

province du Hainaut (objectif 1 Phasing out).

 Le comité de sélection et l'autorité de gestion (investie de la gestion de tous les autres
programmes et initiatives communautaires) veilleront à la complémentarité entre les actions
menées par les GAL Leader + et le PDR et à éviter les doubles subventionnements.
 
 Les projets menés par les GAL LEADER+, qui sont  essentiellement de nature immatérielle,
liés à une stratégie pilote et reposant sur une stratégie territoriale intégrée avec un processus de
décision que l'on retrouve au niveau du GAL, pourront être complémentaires et s’articuler plus
particulièrement avec les axes suivants du PDR qui lui repose sur une stratégie sectorielle avec
des porteurs individuels ou corporatistes.
 

 Axes-mesures  Bénéficiaires finaux  Description
 1. Investissement dans des
exploitations agricoles

• Exploitants agricoles • Investissement visant la protection de
l'environnement ainsi que pour les
investissements dans des filières de qualité
différenciée.

 2. Installation des jeunes
agriculteurs

• Jeunes agriculteurs • Investissements nécessaires à l'installation.

 3. Formation • Exploitants agricoles • Soutien à la formation professionnelle
agricole et sylvicole.

 4. Agroenvironnement • exploitants agricoles à
titre principal (et à titre
complémentaire)

• subvention à la mise en oeuvre de
méthodes de production allant au delà de
l’application des bonnes pratiques agricoles
habituelles

 5. Amélioration des conditions
de transformation et de
commercialisation

• Secteur des
coopératives agricoles
de transformation et de
commercialisation

• Secteur privé de la
transformation et de la
commercialisation

• Aide à l'investissement destinée à faciliter
l'amélioration des conditions de
transformation et de commercialisation
des produits agricoles et sylvicole et ce,
dans le but de contribuer à l'accroissement
de la compétitivité et la voleur ajoutée
desdits produits.

 6. Sylviculture • propriétaires de forêts
communales et privées

• exploitants forestiers
• les associations de la

filière bois

• amélioration de la valeur économique,
écologique et sociale des forêts

• amélioration de la première transformation
du bois

• développement et promotion de
l’utilisation du bois

• protection et conservation des forêts
 7. Diversification-pluriactivité-
produits de qualité

• agriculteurs et leurs
groupements

• associations actives en
milieu rural

• commercialisation des produits de qualité:
aides aux études de faisabilité, aux
groupements de producteurs, aux
infrastructures de vente

• encouragement des activités agro-
touristiques et artisanales

• aide à la conception de nouveaux produits,
au démarrage d’associations et de petites
entreprises

 8. Services et infrastructures
nécessaires au développement de
l’activité agricole et du monde
rural

 idem • aides aux infrastructures en rapport avec le
développement de filières économiques

• services de sensibilisation, vulgarisation et
de conseils en protection de
l’environnement

 9. Protection de
l’environnement en ce qui
concerne l’agriculture, la
sylviculture et la gestion de

• autorités publiques
locales

• associations agricoles et
sylvicoles

• promotion de pratiques culturales adaptées
la lutte contre la dégradation des sols

• promotion de l’épandage raisonné de
matières organiques
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l’espace naturel • associations oeuvrant
en milieu rural

 
 (ici, les bénéficiaires ne sont

pas les exploitants)

• promotion d’une meilleure gestion des
effluents d’élevage, expériences pilotes

• encouragements à l’économie d’intrants
minéraux et phytosanitaires

• valorisation des déchets bois

 10. Rénovation et
développement des villages et
protection et conservation du
patrimoine rural

• Communes
• Population et

associations locales
• Promoteurs et

gestionnaires de projets
de développement

• Soutien aux initiatives communales de
revitalisation des villages (ateliers ruraux,
aménagement de centres de village,
aménagements récréatifs et paysagers,
création de lieux de rencontre et
d’animation) dans le cadre des
programmes communaux de
développement rural (PCDR).

 
• Soutien aux initiatives de développement

rural présentées par le secteur privé ou le
secteur associatif (organisation
d’évènements, structures d’accueil pour
visiteurs, circuits et séjours de découverte
du patrimoine, mise au point de
programme).

 
• Soutien aux actions transcommunales de

développement rural.

 
 Source:document de programmation PDR approuvé par la C.E. en septembre 2000
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 2. Le Phasing Out Objectif 1 Hainaut 2000-2006
 
 Le comité de sélection et l'autorité de gestion (investie de la gestion de tous les autres
programmes et initiatives communautaires) veilleront à la complémentarité entre les actions
menées par les GAL Leader + et le Phasing Out Objectif 1 Hainaut 2000-2006 et à éviter tous
les doubles subventionnements.
 
 Les projets menés par les GAL LEADER+, qui sont  essentiellement de nature immatérielle,
liés à une stratégie pilote et reposant sur une stratégie territoriale avec un processus de décision
que l'on retrouve au niveau du GAL pourront être complémentaires et s’articuler plus
particulièrement avec les axes suivants de ce programme qui lui repose sur une stratégie
sectorielle avec des porteurs individuels ou corporatistes.
 
 

 Axes-mesures  Bénéficiaires finaux  Description
 3.1. Valorisation du
potentiel agricole et sylvicole
 FEOGA
 

 exploitants agricoles et
sylvicoles et leurs
associations

 Encourager l’adaptation et le développement des
zones rurales.

 3.4. Requalification du cadre
de vie en milieu rural
 FEDER

 Communes, habitants et
associations  oeuvrant en
milieu rural

• Rénover et développer les villages
• Protéger et conserver le patrimoine rural.
• Protéger l’environnement en ce qui concerne

l’agriculture, la sylviculture et la gestion de
l’espace naturel (parcs naturels et espace vert).

 
 4.1. Valorisation du
potentiel touristique et
culturel   FEDER
 
 
 
 

• Région Wallonne et
Communauté Française

• pouvoirs subordonnés
• autres publics
 
 

 Encourager la mise en réseau, la promotion et la
gestion des infrastructures et favoriser la
complémentarité des services.

 
 Source: document de programmation approuvé par la CE 15 mai 2000
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 3. Le plan de développement au titre de l’Objectif 2, du phasing out de l’Objectif 5b et
du phasing out de l’Objectif 2
 
 Pour la Wallonie, la région concernée couvre les arrondissements de Dinant, de Philippeville, de
Bastogne, de Marche-en-Famenne, de Neufchâteau et de la commune d’Aubange.
 
 Le comité de sélection et l'autorité de gestion (investie de la gestion de tous les autres
programmes et initiatives communautaires) veilleront à la complémentarité entre les actions
menées par les GAL Leader + et l'Objectif 2 et à éviter tous les doubles subventionnements.
 
 Les projets menés par les GAL LEADER+, qui sont  essentiellement de nature immatérielle,
liés à une stratégie pilote et reposant sur une stratégie territoriale avec un processus de décision
que l'on retrouve au niveau du GAL pourront être complémentaires et s’articuler plus
particulièrement avec les axes suivants de ce programme qui lui repose sur une stratégie
sectorielle avec des porteurs individuels ou corporatistes.
 

 Axes-mesures  Bénéficiaires finaux  Description
 1.3. Soutenir le
développement endogène
d’activités économiques
marchandes par le
développement du
potentiel endogène
économique rural

 un nombre limité
d’opérateurs compétents en
matière de développement
économique, d’encadrement
et de services aux PME TPE

• actions d’information et d’accompagnement
menées  par les organismes de premier
contact

• assistance au management, conseils
spécialisés, consultance

• promotion et soutien au clustering
• promotion des TIC pour les PME

 2.1.Valorisation du
patrimoine et du potentiel
touristique et culturel
 
 
 
 

 MRW  MET  CF
 Communes

• renforcement des sites
• maillage de l’offre par la valorisation des sites

et par la réalisation de nouveaux équipements
structurant de qualité

• promotion cohérente de l’offre pa
l’amélioration de l’image des points d’appui
touristiques

 2.4. Mise en place de
réseaux en vue d’accroître le
potentiel énergétique
endogène
 

 opérateurs publics et privés
compétents dans le
domaine des énergies

• actions de sensibilisation
• aides pour études de faisabilité pour des

réseaux d’entreprises, de collectivités locales,
de villages afin d’économiser ou de produire
des énergies renouvelables

• action de promotion-démonstration
 3.1. Soutien à la création et
à la gestion de projets
 
 
 
 

• opérateurs de formation
• entreprises et

associations
professionnelles

• études de l’offre et de la demande de
formations

• formations
• conseils
• aide à la création d’activités socioéconomiques

porteuses
 3.2. Former de la main
d’œuvre et mettre à jour de
nouvelles opportunités

• FOREM
• opérateurs de formation
• entreprises et

associations
professionnelles

• études des besoins en qualifications
• amélioration des systèmes de formation avec

une attention particulière pour les femmes,
les jeunes et les handicapés

 3.3. Sensibiliser et former
aux nouvelles technologies

• opérateurs de formation • transferts de compétences
• études
• apprentissage des TIC dans les secteurs

porteurs
 source: documents de programmation tels qu’envoyés à la CE et non encore approuvés au 20.11.00
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 4. Le plan de développement du bassin Meuse-Vesdre 2000-2006
 au titre de l’Objectif 2 et du phasing out de l’Objectif 2
 
 Le territoire concerné couvre, pour ce qui concerne les zones industrielles et urbaines, les
communes de Dison, Verviers, Herve, Welkenraedt, Thimister, Amay, Engis, Beyne-Heusay,
Liège, Saint Nicolas, Seraing, Grace-Hollogne, Flémalle, Oupeye. Le document de
programmation concerne également la zone objectif 2 de la précédente programmation 1994-
99, soit les communes d’Aywaille, Comblain au Pont, Sprimont, Neupré, Esneux, Pepinster,
Chaudfontaine, Trooz, Fléron, Soumagne, Blégny, Dalhem, Visé, Bassenge, Juprelle, Ans,
Awans, Saint-Georges, Villers-le-Bouillet, Wanze, Héron. Certaines de ces communes sont
éligibles à l’Initiative Leader +.
 
 Le comité de sélection et l'autorité de gestion (investie de la gestion de tous les autres
programmes et initiatives communautaires) veilleront à la complémentarité entre les actions
menées par les GAL Leader + et l'Objectif 2 et à éviter tous les doubles subventionnements.
 
 Les projets menés par les GAL LEADER+, qui sont  essentiellement de nature immatérielle,
liés à une stratégie pilote et reposant sur une stratégie territoriale avec un processus de décision
que l'on retrouve au niveau du GAL pourront être complémentaires et s’articuler plus
particulièrement avec les axes suivants de ce programme qui lui repose sur une stratégie
sectorielle avec des porteurs individuels ou corporatistes.
 

 Axes-
mesures

 Bénéficiaires finaux  Description

 1.3.
Développement
du potentiel
économique
endogène
 
 

 un nombre limité d’opérateurs
compétents en matière de
développement économique et
d’encadrement de PME/TPE

• actions d’information et d’accompagnement
menées  par les organismes de premier
contact

• assistance au management, conseils
spécialisés, consultance

• promotion et soutien au clustering
• promotion des TIC pour les PME

 3.1. Esprit
entrepreneurial
 
 

• Les Instituts d’enseignement
supérieur

• Le Forem et les centres de
promotion sociale

• les entreprises
• les organismes de conseil, de

formation

• Actions pour favoriser l’esprit d’entreprise et
le maintien et développement d’entreprises
existantes.

• Élaboration de produits de formation
 

 3.2. Soutien aux
secteurs porteurs
d’emploi et aux
relations entre
centres de
compétences et
entreprises
 

• les opérateurs d’initiative privée
ou publique dont les entreprises
et les organismes privés et
publics travaillant avec les
entreprises

• soutien aux partenariats, montage de projets,
échange d’expériences

• soutien aux collaborations entre organismes
de formation et entreprises

• soutien aux formations demandées par les
pôles de développement de la zone

• soutien aux programmes de formation visant
à aider les travailleurs du secteur de la
restauration, de l’environnement et du
tourisme

• soutien aux actions de formation pour
favoriser la maîtrise des technologies
nouvelles

• soutien aux collaborations entre acteurs
4.3. Valorisation
du potentiel
touristique
partrimonial et
culturel

• MRW  CF
• pouvoirs subordonnés
• autres publics

• renforcement des sites touristiques, culturels
et patrimoniaux existants

• complétude du maillage de l’offre par
l’intégration et la valorisation des sites;
réalisation de nouveaux équipements
structurants

• promotion cohérente de l’offre
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• aide à la gestion technique des équipements et
à la professionnalisation des entreprises
touristiques

source: documents de programmation tels qu’envoyés à la CE et non encore approuvés au 20.11.00
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5. L’Initiative Communautaire INTERREG III 2000-2006 (A,B,C) et Equal

Les  documents de programmation INTERREG III sont en phase d'approbation. Le document
EQUAL a lui été approuvé par les services de la Commission Européenne en mars 2001.

La coordination administrative mise en place dans le cadre de l'Initiative Leader +, (Direction
Générale de l'Agriculture) en collaboration avec les administrations fonctionnellement
compétentes veilleront à ce qu'il y ait des complémentarités dans les projets entre ces trois
Initiatives et qu'il n'y ait pas de double subventionnement.

6. Les Programmes Communaux de Développement Rural (PCDR)

Il faudra construire des synergies entre les Opérations de Développement Rural et la mise en
oeuvre de l’Initiative Communautaire Leader +.
C’est dans cette idée que les agents de développement qui accompagnent les communes
engagées dans la conception et la mise en oeuvre d’un PCDR au sein des « Opérations de
Développement Rural » organisées par le décret wallon de juin 199112 recevront une formation
particulière pour assurer:

1. La diffusion et la promotion de l’initiative Leader +
2. La complémentarité des plans des GAL et des Programmes Communaux de

Développement Rural

On peut penser en effet que - comme le montrent les enseignements de Leader II - les
Opérations de Développement Rural et l’Initiative Communautaire Leader +, basés tous deux
sur une démarche participative et globale, pourront se renforcer mutuellement pour parvenir
l’une et l’autre à une meilleure efficience.
Deux éléments viennent à l’appui de cette thèse:

1. D’une part, la préexistence de la politique rurale de la Région - basée sur la démarche
participative à l’échelon communal - va faciliter la participation des acteurs locaux, déjà
habitués et formés à la méthode.

A noter que pour l’Initiative Leader II, un même organisme assurait les missions,
à la fois de la Structure d’Interface Leader et de l’organisme d’accompagnement
des opérations de développement rural.

                                                                
12La politique de développement rural est du ressort de la Région Wallonne. Cette politique est ascendante, globale et
participative. Le décret de 1991 qui l’organise stipule:

• Qu’une opération de développement rural consiste en un ensemble coordonné d’actions de
développement entreprises en milieu rural par une commune dans le but d’améliorer la qualité de vie de ses
habitants au point de vue économique, social et culturel.

• Que toute commune menant ce type d’opération doit assurer l’information, la consultation et la
participation de la population.

Les quatre éléments fondamentaux de cette politique sont:

1. La commune, comme territoire d’action. Les autorités communales sont le maître d’oeuvre de l’opération
2. La participation de la population. Elle vise à déterminer les besoins et à promouvoir une citoyenneté

responsable.
3. La valorisation des ressources locales, humaines, naturelles, bâties
4. Le développement global et intégré. On recherche le maximum de synergies qui vont donner un effet

multiplicateur aux investissements. Les actions ne sont plus juxtaposées mais coordonnées.

L’opération de développement rural donne lieu à la rédaction du Programme Communal de Développement Rural
(PCDR). Il comporte le diagnostic socio-économique de la commune, la synthèse de la consultation de la population et
définit les objectifs de développement ainsi que les projets programmés dans le temps. Approuvé par la Région, le
PCDR ouvre la voie à des subventions pouvant aller jusqu’à 80% du coût des projets.
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2. D’autre part, la constitution des GAL représente un modèle précurseur de ce que
pourraient être des opérations transcommunales de développement rural dont
l’avènement est souhaité par certains acteurs locaux et régionaux. Ces opérations
transcommunales devraient permettre de résoudre plus aisément des problématiques
dépassant le cadre communal.

La Structure d’Interface chargée de l’assistance technique, veillera tout spécialement à ce que,
sur les terrains où elles coexistent, la complémentarité des deux politiques se réalise de façon
étroite.

Il faut cependant souligner que cette complémentarité entre les deux politiques ne se fera pas
aisément s’il n’y a pas à la fois une Structure d’Interface active et des agents de développement
informés et formés pour veiller à ce que l’information circule et que les programmes respectifs
s’intègrent mutuellement.
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7. Complémentarité avec les politiques environnementales

Les plans stratégiques des GAL devront s’intégrer dans les politiques soutenues par les
instruments existants. Notamment :

q Les Plans Communaux de Développement de la Nature (PCDN)
q La Loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature qui prévoit différents

types de statut de protection :
o Les réserves naturelles domaniales agréées
o Les réserves forestières
o Les zones humides d’intérêt biologique
o Les cavités souterraines d’intérêt scientifique
o Les parcs naturels

q La Directive 91/676 « Nitrates » et plus spécifiquement son annexe 3
q La Directive 79/409 concernant la conservation des oiseaux sauvages qui a défini des

zones de protection spéciale
q La Directive européenne 92/43 « Habitats » qui définit des zones spéciales de

conservation13

q Les zones protégées par les plans de secteur du CWATUP
q Les sites classés  définis par le CWATUP

                                                                
13 Ces deux ensembles forment le Réseau Natura 2000, réseau écologique transeuropéen
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5. Objectifs pour chacun des volets, thèmes
fédérateurs, mesures envisagées pour la mise
en oeuvre, conformité des régimes d’aides,

impact attendu

Volet 1: Soutien à des stratégies de développement rural territoriales, intégrées et
pilotes, ascendantes et partenariales

Objectifs Les objectifs sont :
q de soutenir des démarches innovantes, durables et transférables ;
q de tester de nouvelles approches de développement en vue

d’alimenter les politiques régionales en matière de développement
rural

Ainsi, afin de mettre en œuvre les objectifs définis dans le chapitre 4 ci-
dessus, le Gouvernement wallon compte :

• Soutenir 15 plans de développement élaborés en partenariat local, dotés
d’une stratégie globale, intégrée, ascendante autour d’un thème
mobilisateur, spécifique du contexte local.

 

• Tester des démarches innovantes afin d’enrichir la politique wallonne
de développement rural principalement pour les groupes cibles
déterminés (les femmes et les jeunes)

Thèmes
fédérateurs

Les Groupes d’Action Locale devront choisir un thème parmi les
propositions suivantes:

1. L’utilisation de nouveaux savoir-faire et de nouvelles technologies pour
rendre plus compétitifs les produits et services des territoires

2. L’amélioration de la qualité de la vie dans les zones rurales
3. La valorisation des produits locaux, notamment en facilitant - par des

démarches collectives - l’accès aux marchés pour les petites structures de
production

4. La valorisation des ressources naturelles et culturelles, y inclus la
valorisation des sites d'intérêt communautaire Natura 2000

5. L’amélioration des relations ruraux/néo-ruraux

L’ajout par le Gouvernement Wallon d’un cinquième thème aux thèmes
proposés par la Commission se justifie par la croissance démographique qui
caractérise la grande majorité des communes rurales wallonnes et qui leur
attribue dès lors une fonction résidentielle importante. Celle-ci entre parfois
en conflit avec la fonction économique, notamment agricole, des régions
rurales. La recherche et la mise en place de dispositifs régulateurs s’avèrent
dès lors nécessaires.
Les projets à l’intérieur du plan de développement stratégique du GAL
doivent s’intégrer clairement dans la stratégie de développement du GAL.
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En tout état de cause, pour chacunes des mesures les actions sont éligibles
uniquement quand elles respectent les conditions d’éligibilité des Règlements
(CE) 1257/1999, 1783/1999, 1784/1999 et 1685/2000.

Autour du thème fédérateur, chaque GAL pourra mettre en œuvre des
actions/projets qui peuvent être tant du secteur touristique, agricole,
environnemental, économique que culturel.
Dans ce cadre, les actions éligibles  essentiellement de nature immatérielle
pourront porter sur dans le cas du:

Thème 1: action de formation pour l'acquisition des nouveaux savoir-faire et
des compétences liées au TIC, étude préalable aux travaux d'amélioration de
l'offre des TIC sur le territoire; développement de services en lignes destinés
au territoire, promotion de l'accès et l'utilisation des TIC, ….

Thème 2: développement de services essentiels pour l'économie et la
population rurale, expérimentation de nouveaux services, toutes études
pouvant concourir à l'amélioration du cadre de vie, …

Thème 3: formations professionnelles des acteurs, développement des
potentialités de commercialisation par circuits courts, actions de valorisation
et de commercialisation des produits locaux, mise en réseau des acteurs; ….

Thème 4: conservation et gestion des ressources naturelles; mise en réseau
des acteurs à l'intérieur du territoire du GAL, études et expertises liées à la
mise en valeur du patrimoine et de la culture, …

Thème 5: actions de communications externes, , actions de sensibilisation et
de découverte du territoire, …Ces actions sont destinées à l'accueil de
nouveaux habitants afin de leur permettre de mieux s'intégrer.

 Pour ce qui est des investissements en infrastructures et des investissements
productifs, ils ne sont éligibles au cofinancement que pour une part ne
dépassant pas 10% du coût total du volet 1 du Plan de Développement
Stratégique tout en ne dépassant pas un maximum de 50.000 euros de
financement public par projet.
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Mesures
envisagées

pour la mise en
œuvre

A l'intérieur de ce volet 1, il peut-être prévu le financement:
� Des frais de gestion du GAL c'est à dire le suivi administratif et financier

de la mise en œuvre de la stratégie du GAL ainsi que les frais d’auto-
évaluation du GAL. Cette mesure  ne pourra pas dépasser 10% du budget
total du volet 1 .
�Des frais de l’animation du territoire du GAL, aide au montage de projets à

l’intérieur du GAL, communication, participation active au réseau à
l’intérieur de l’état membre et au réseau  européen. Cette mesure  ne
pourra  excéder 10%  du budget total du volet 1.

Pour les nouveaux GAL14 , les dépenses liées à l'acquisition des compétences
(animation et étude préalable pour le montage du PDS par le GAL) seront
éligibles rétroactivement mais pas antérieures au 16 janvier 2001, date limite
pour l’éligibilité des dépenses du programme.

Détail des mesures:

Mesure 1.1
Acquisition de compétence, (uniquement pour les nouveaux GAL)

Mesure 1.2
Frais de gestion du GAL

Mesure 1.3
Animation du GAL

Mesure 1.4.1
Thème 1

Mesure 1.4.2
Thème 2

Mesure 1.4.3
Thème 3

Mesure 1.4.4
Thème 4

Mesure 1.4.5
Thème 5

Conformité des
régimes d’aide L’examen des dossiers veillera au respect des règles européennes relatives

aux co-financements publics et au cumul des aides, notamment dans le
secteur agricole.

La règle de minimis, décrite au chapitre 13, est d’application.

                                                                
14 Nouveaux GAL : GAL créés sur de nouveaux territoires ou GAL Leader II dont le Plan stratégique
s’appliquera à un territoire présentant des modifications significatives (augmentation du nombre de
communes concernées de minimum 50%).
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Le dispositif d’examen et de sélection des dossiers rendra impossibles les
doubles financements.

Impacts
attendus

• Promotion de l’idée que le développement rural est affaire de partenariats
au niveau local et transcommunal.

Si la démarche partenariale paraît aujourd’hui évidente aux
« techniciens du développement », elle n’est pas encore concrètement
entrée dans la mentalité des acteurs de terrain. On peut espérer que
l’initiative Leader +, en encourageant et en cautionnant cette
démarche et en permettant de l’expérimenter, contribuera à sa
diffusion et au renforcement de sa crédibilité.

Indicateurs
q Nombre total de GAL sélectionnés ( maximum 15).
q Proportion de GAL Leader II s’appuyant sur de nouveaux

territoires.

• Identification des conditions pour constituer et faire fonctionner ces
partenariats.

Il y a des obstacles psychologiques et techniques à la constitution des
partenariats locaux principalement lorsqu’il s’agit de projets pilotes.
L’initiative Leader + contribuera à les identifier.

Indicateurs
q Nombre et qualité des partenaires des GAL constitués ;
q Modes organisationnels des GAL

• Promotion de l’idée que - à côté de la création d’infrastructures - le
développement rural est aussi affaire d’investissements immatériels.

Ceux-ci sont relatifs à la capacité d’organisation des communautés,
aux ressources humaines, au développement culturel, à la
mobilisation locale et à l’image des territoires. Au niveau local, mais
aussi régional, les responsables ont coutume d’assimiler le
développement à la construction d’infrastructures, à des
aménagements matériels. L’initiative Leader + devrait les convaincre
que dans nos régions, la poursuite du développement dépend aussi
d’actions où le facteur humain est prépondérant.

Indicateurs
q Nombre de projets essentiellement de nature immatérielle.
q Nombre de thématiques (dites nouvelles) qui peuvent être

transférables.
q Qualité de l’intégration des projets dans la stratégie

développée.
q Evaluation de la viabilité des projets.

• Implication des groupes cibles (femmes et jeunes) dans la prise d’initiative
au niveau local notamment pas leur représentation au sein des organes de
décision des GAL, représentation plus importante par rapport à Leader II.

Indicateurs
q Nombre de représentants de ces catégories dans la structure

des GAL.
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q Nombre de projets portés par celles-ci.

• Emergence de projets nouveaux à destination des groupes cibles (femmes
et jeunes). Ces projets devraient avoir pour résultat d’améliorer la qualité
de vie de ces deux groupes en leur fournissant des activités, des emplois
et des services adaptés à leurs besoins et aux contraintes qui les affectent.

Indicateurs
q Nombre de personnes issues de ces publics, directement ou

indirectement, concernés par ces actions.
q Evaluation de la pertinence des actions en faveur des publics

cibles.

• Ces apports feront de l’Initiative Leader + le prolongement naturel des
actions entreprises sous Leader II et le complément recherché à la
politique de développement rural de la Région wallonne, essentiellement
orientée vers les infrastructures. On attend de Leader + l’identification de
démarches locales innovantes et transférables.

Indicateurs
q Appréciation de la pertinence de l’utilisation des moyens

financiers par le GAL.
q Modalités organisationnelles et de fonctionnement du GAL.
q Examen de la valeur ajoutée  de Leader +  sur les territoires

concernés.
q Evaluation des projets conduisant à l’émergence de nouveaux

produits et services.
q Nombre de projets intégrant des problématiques de

développement durable.
q Nombre de projets intégrant plusieurs secteurs d’activité ou

plusieurs catégories d’acteurs.

L'ensemble des indicateurs repris ci-dessus sera quantifié dans le complément de
programmation.



Document de programmation Leader + Wallonie – 12/12/01, p.53

Volet 2: Soutien à des coopérations inter-territoriales et transnationales

Il peut s’agir de coopérations ayant pour objectifs:
• d’atteindre la masse critique nécessaire pour la viabilité d’un projet commun
• de rechercher des complémentarités

Ces coopérations consisteront à mettre en commun les savoir-faire et/ou les ressources humaines et financières.
Elles s’inscriront dans les orientations thématiques clairement définies par les GAL dans leurs plans de
développement. Ces coopérations ne peuvent consister en un simple échange d’expérience mais devront consister
en la réalisation d’une action commune si possible portée par une structure commune.

Objectifs Encourager et soutenir des projets de coopération entre
territoires au sein :

q  d’un même Etat Membre, coopération transrégionale

Dans le cadre de la coopération inter-territoriale d'un même
Etat membre, en plus de territoires sélectionnés sous Leader +,
elle pourra s'ouvrir aussi à des territoires sélectionnés sous
Leader I et II ou à des territoires ruraux organisés selon
l'approche Leader et reconnus par la RW. A l'exception
d'opérations correspondant à un thème bien précis dont la mise
en œuvre nécessite un territoire plus large que le territoire des
GAL concernés, seules les opérations concernant les territoires
sélectionnés sous Leader + seront éligibles au cofinancement
communautaire. Toutefois les dépenses d'animation deviennent
éligibles pour tous les territoires impliqués.

q  de plusieurs Etats membres, coopération
transnationale

La coopération transnationale s'appliquera aux GAL
appartenant à au moins deux Etats Membres.

Toutefois au cas où un territoire sélectionné sous Leader +
entre en coopération selon les conditions du présent volet, avec
un territoire d'un pays hors communauté, organisé selon
l'approche Leader, les dépenses y afférentes concernant le
territoire Leader + deviennent éligibles.

Les projets qui seront présentés par les GAL devront s’inscrire
dans les orientations stratégiques qu’ils auront définis et en
concordance avec leur Plan de Développement Stratégique (PDS).

Les financements portent uniquement:
- sur l(les)’action(s) commune(s). Pour chacun des GAL
sélectionnés, un minimum de 10% du budget global du PDS devra
être réservé pour le financement d'actions communes de
coopération, conformément aux dispositions reprises dans les
points 17 et 18 de la communication aux Etats Membres décrits ci-
avant.
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- pour ce qui est  des dépenses en amont au titre de l’assistance
technique à la coopération, un montant maximum de 3.000 euros
par projet pourra être octroyé par la Région Wallonne au GAL.

Mesures
envisagées

pour la mise
en oeuvre

q  Identification des projets de coopération lors de
l’élaboration des plans de développement

q Recherche de partenaires au niveau régional, national et
transnational

q  Montage des projets de coopération des GAL
q  Suivi des programmes de coopération transrégionale et

transnationale en synergie avec le Carrefour de Wallonie.
• Ces actions pourront être menées avec le Carrefour de

Wallonie (CdW).15

• Promotion de ce volet auprès de l’ensemble des structures de
développement rural par le CdW.

• Sélection des projets de coopération en tant que tels, par le
Comité de sélection, à partir de mars 2002. Ceux-ci seront
ensuite soumis à l’adoption de l’Autorité de gestion
(Gouvernement wallon).

 
Pour autant qu'ils s'intègrent autour du thème fédérateur du PDS,
chaque GAL pourra mettre en œuvre des projets de coopération
qui peuvent concerner tant le secteur touristique, agricole,
environnemental, économique et culturel.

Dans ce cadre, les actions éligibles à l’intérieur des mesures 2.2 et
2.3 sont celles éligibles dans le cadre du volet 1, mesure 1.4.1 à
1.4.5 et dans les conditions d’éligibilité précisées dans le volet 1.

Les actions pourront porter par exemple sur:
• 
• Développement de réseaux de commercialisation de produits

locaux notamment par Internet;
• Elaboration de chartes communes (cahier des charges) relatif à

la mise en place d'une démarche de qualité sur les territoires
dans les limites établies dans le plan de développement rural
wallon;

• L'organisation de manifestations et événements;
• Mise au point d'outils communs de communication;

 Détail des mesures
 Mesure 2.1
 Assistance technique à la coopération

 Mesure 2.2
 Coopération transrégionale

                                                                
15 Le CdW fait partie d’un réseau de près de 130 carrefours présents dans les 15 Etats membres de l’UE. Il constitue un
nœud de communication et d’information capable de susciter des coopérations entre associations actives en milieu rural,
qu’elles soient GAL leader + ou non. Le rôle réservé au Carrefour de Wallonie ne fait l’objet d’aucune demande de
financement. Celui-ci s’intègre aux missions officielles qui lui sont confiées par la DG EAC.
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 Mesure 2.3
 Coopération transnationale

 

 Conformité
des régimes

d’aides

 L’examen des dossiers veillera au respect des règles européennes
relatives aux co-financements publics et au cumul des aides,
notamment dans le secteur agricole.
 
 La règle de minimis, décrite au chapitre 13, est d’application.
 
 Le dispositif d’examen et de sélection des dossiers rendra
impossibles les doubles financements.

 Impacts
attendus

• Des actions communes interrégionales et transnationales dans
certains des cinq thèmes fédérateurs.

• Le renforcement des projets des GAL wallons par l’obtention de
complémentarités et/ou la possibilité pour eux de travailler sur
une plus grande échelle.

• La permanence des structures communes mises en place de
manière à assurer le caractère durable des actions.

 
 
 La répartition des dépenses entre les trois mesures (2.1 à 2.3) de ce volet de Leader + sera
reprise dans le complément de programmation.
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 Volet 3: Mise en réseau de l’ensemble des territoires ruraux de la Communauté ainsi
que de tous les acteurs du développement rural
 
 Ce volet prévoit un soutien à la mise en réseau de l’ensemble des territoires ruraux, qu’ils soient ou non
bénéficiaires de l’initiative ainsi que de toutes les organisations et administrations impliquées dans ces
démarches territoriales avec pour objectifs:

• l’échange d’expériences
• la stimulation des coopérations entre territoires
• l’information et les enseignements à tirer en matière de développement rural territorial.

Elle se traduira par la mise à disposition de l’ensemble des informations nécessaires sur les actions entreprises,
en cours ou réalisées et les résultats obtenus ainsi que par l’implication des bénéficiaires dans les diverses
activités.
La participation active au réseau aura un caractère obligatoire pour tous les bénéficiaires de Leader +

Objectifs Favoriser le dialogue et la concertation notamment entre les
bénéficiaires de l’Initiative Communautaire Leader + dans le souci
d’une bonne exécution.

Mettre en réseau les acteurs notamment par :
q l’édition d’un bulletin de liaison ;
q l’organisation de rencontre d’échange ;
q la création d’un site Internet ;

Renforcer les partenariats.

Favoriser les échanges d’expériences et de bonnes pratiques mais
aussi la mise en réseau de territoires non bénéficiaires de Leader
ainsi que de toutes les organisations et administrations impliquées
dans ces démarches territoriales.

Mesures
envisagées pour

la mise en
oeuvre

• Pour se mettre en conformité avec les termes du point 22 de la
Communication les autorités wallonnes finalisent avec les
autorités de la Région flamande un protocole de coopération
devant aboutir à la mise en place d’une Unité Nationale . Dans ce
protocole il est prévu que le coordinateur désigné par la Région
Wallonne assure le rôle de coordination au plan national, en
particulier en ce qui concerne la liaison avec l’Observatoire
Européen et les autres unités nationales. Toutes les informations
émanant de l’Observatoire ou des autres unités nationales seront
immédiatement et intégralement communiquées à l’Unité de
coordination régionale désignée par la Région Flamande. D’autres
missions communes pourront être organisées selon des modalités
à définir : organisation d’échange entre GAL des deux régions,
réalisation de publications nationales, site Web, etc.

Attribution, par appel d’offre, de cette mission à une Cellule
d'animation du réseau à la fois aux niveaux national (unité
nationale) et régional. Ceux-ci devront développer notamment
des activités telles que :

q repérage, analyse et information au niveau régional sur les
bonnes pratiques transférables

q animation du réseau
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q organisation d’échange d’expériences et de savoir-faire,
notamment au bénéfice des territoires moins avancés

q assistance technique aux coopérations de proximité et
transnationales

• Participation également à ce niveau du Carrefour de Wallonie16,
qui est un nœud européen d’information et d’animation,
particulièrement conçu et outillé pour diffuser les possibilités de
collaboration et l’information en la matière. En ce qui concerne
son financement, la remarque est la même que pour le volet 2

 
 Au titre de ce volet, ne sont financés que les frais de mise en œuvre
du réseau.
 
 Détail des mesures:
 
 Mesure 3.1
 Mise en œuvre du réseau

 
 Conformité des
régimes d’aides

 L’examen des dossiers veillera au respect des règles européennes
relatives aux co-financements publics et au cumul des aides,
notamment dans le secteur agricole.
 
 La règle de minimis, décrite au chapitre 13, est d’application.
 
 Le dispositif d’examen et de sélection des dossiers rendra
impossibles les doubles financements.
 
 

 Impacts
attendus

• L’identification de pratiques transposables
 

• La facilitation de la coordination administrative et des
partenariats wallons publics et associatifs, à la lumière des
pratiques et des succès obtenus ailleurs

                                                                
16 Le CdW fait partie d’un réseau de près de 130 carrefours présents dans les 15 Etats membres de l’UE. Il constitue un
nœud de communication et d’information capable de susciter des coopérations entre associations actives en milieu rural,
qu’elles soient GAL leader + ou non. Le rôle réservé au Carrefour de Wallonie ne fait l’objet d’aucune demande de
financement. Celui-ci s’intègre aux missions officielles qui lui sont confiées par la DG EAC.
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Volet 4: Information, assistance technique à la mise en place de l'Initiative
Communautaire  Leader +, coordination financière et évaluation de la mise en œuvre de
Leader +.

La sélection de la structure d’assistance technique se fera conformément aux dispositions de la
Directive 92/50/CEE. Les autorités wallonnes se proposent de confier cette mission à la
Fondation Rurale de Wallonie (FRW) disposant d’un statut d’établissement d’utilité publique et
disposant de liens opérationnels et contractuels avec la Région Wallonne La mission de la FRW
s’inscrit dans le cadre des opérations de Développement Rural : information et consultation de
la population au niveau communal, accompagnement dans la mise en œuvre des Programme
Communaux de Développement Rural, encadrement des Commissions Locales,
accompagnement dans la réalisation de projets, …. Ces liens permanents avec la RW sont
assortis d’un contrôle public régulier sur les activités menées.

Action 1 : Assistance technique,
celle-ci se décompose en 2 sous actions qui sont décrites ci-dessous

1. Mise en œuvre de la stratégie de communication telle que décrite au chapitre 8 du
document de programmation.

2. Assistance technique à la mise en œuvre de l'initiative

Il s’agit de faire connaître aux différentes administrations concernées les spécificités de
l’Initiative Communautaire Leader en général et de Leader + en particulier ainsi que les
dispositions du document et du complément de programmation.

q Appui à l’Administration assurant la fonction de coordination générale (DGA17)
pour l’organisation de la task force administrative destinée à informer les
administrations concernées à la mise en œuvre de Leader+

q Apport à l’Administration de coordination générale des informations nécessaires
pour la conception des fiches d’évaluation des candidatures par le Comité de .
sélection

q Apport à la même administration des informations nécessaires à la préparation des
réunions du Comité de sélection.

Il s’agit aussi d’apporter une information aux groupes locaux  dans la préparation de la mise
en œuvre de l'Initiative sur leur territoire.
Pour ce qui concerne le suivi tout au long de la période de programmation, il s'agit:

q D'apporter une aide technique dans la mise en place des systèmes de suivi et
d'évaluation de l'Initiative.

q D'assurer une coordination financière entre les GAL et les administrations
fonctionnellement compétentes, c'est-à-dire:

- Vérification sur place auprès de chaque promoteur de l’éligibilité des dépenses
en rapport et en adéquation avec le Plan de Développement Stratégique du
GAL.

- Vérification de la conformité des pièces justificatives présentées suivant les
règles des différents pouvoirs subsidiants.

                                                                
17 DGA = Direction Générale de l’Agriculture
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- Contrôle de la présentation et de la rédaction des déclarations de créances à
présenter aux pouvoirs subsidiants.

- Transmission de toutes les pièces et documents nécessaires aux administrations
fonctionnelles.

- Suivi régulier de l’état d’avancement financier des plans de Développement
Stratégiques en préparation aux comités de sélection et de suivi.

- Elaboration du rapport financier final accompagné des dernière déclaration de
créance.

Action 2 : Evaluation

Evaluation de la mise en œuvre de l’Initiative Leader+ sur le territoire wallon pour en
tirer les enseignements profitables à la formulation des politiques rurales wallonnes et
européennes.

L’autorité de gestion (Gouvernement wallon) veillera à procéder à l’évaluation à mi-parcours
(au plus tard le 31 décembre 2003) et ex-post de la mise en œuvre de Leader + sur son
territoire. La mise à jour de l’évaluation à mi-parcours est effectuée au plus tard le 31 décembre
2005 conformément l’article 42§4 du Règlement 1260/1999.

Le dispositif à mettre en place est repris dans le chapitre 11 de ce document.

Détail des mesures

Mesure 4.1 Information sur l'Initiative (documents
d'information, réunions d'information, …)

Mesure 4.2 Suivi et coordination administratif et financier
(assistance technique, réalisation de vade-
mecum, …)

Mesure 4.3 Évaluation intermédiaire et ex-post

Les dispositions prévues dans les règlements 1260/1999 et 1685/2000 '(fiche n°11) seront
respectées et feront l'objet de contrôles par l'autorité de gestion.
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6. Plan de financement
A exécuter selon les modalités du Règlement Général (règlement CE/1260/1999) art.28 et 29
Intervention FEOGA orientation : 50% des dépenses publiques éligibles.

A. Plan de financement Leader

Dotation annuelle selon le profil de Berlin 

Année Dotation annuelle en %
en euros en FB

2000 0 0
2001 2.044.000 82.454.756 17,6%
2002 1.825.000 73.620.318 15,7%
2003 1.825.000 73.620.318 15,7%
2004 1.679.000 67.730.692 14,5%
2005 1.898.000 76.565.130 16,4%
2006 2.336.000 94.234.006 20,1%

11.607.000 468.225.219 100,0%

Dépenses publiques totales (en euros)   Part privée * Coût total

Années Part UE Part RW/CF/CG Part privée Total Euros Total FB
2000 0 0 0 0 0
2001 2.044.000 2.044.000 363.832 4.451.832 179.586.458
2002 1.825.000 1.825.000 324.850 3.974.850 160.345.052
2003 1.825.000 1.825.000 324.850 3.974.850 160.345.052
2004 1.679.000 1.679.000 298.862 3.656.862 147.517.447
2005 1.898.000 1.898.000 337.844 4.133.844 166.758.854
2006 2.336.000 2.336.000 415.808 5.087.808 205.241.666

11.607.000 11.607.000 2.066.046 25.280.046 1.019.794.528

RW: Région Wallonne, CF: Communauté Française, CG: Communauté Germanophone

* Le co-financement privé devra représenter un minimum de 10 % du budget total du GAL
(volet 1 et 2), sachant que chaque projet, pris individuellement, devra suivre les
réglementations régionales et communautaires en vigueur notamment sur les règles de la
concurrence.

Volet 1: stratégies territoriales de développement:  79,2%
Volet 2: coopérations: 10%
Volet 3: mise en réseau 5%
Volet 4: frais de gestion, suivi et évaluation 5,8%

Répartition budgétaire des dépenses publiques totales par volet (en euros)

Part du volet Part UE Part RW/CF/CG Total euros Total FB
Volet 1 79,2% 9.192.744 9.192.744 18.385.488 741.668.747
Volet 2 10,0% 1.160.700 1.160.700 2.321.400 93.645.044
Volet 3 5,0% 580.350 580.350 1.160.700 46.822.522
Volet 4 5,8% 673.206 673.206 1.346.412 54.314.125
Total 100,0% 11.607.000 11.607.000 23.214.000 936.450.439

NB: Ces pourcentages pourront être revus après évaluation à mi-parcours
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Répartition des dépenses publiques totales, par volet et par année (en euros)

Année Volet 1 Volet 2 Volet 3 Volet 4 Total euros Total FB
79,2% 10,0% 5,0% 5,8%

2000 0 0 0 0 0
2001 3.237.696 408.800 204.400 237.104 4.088.000 164.909.511
2002 2.890.800 365.000 182.500 211.700 3.650.000 147.240.635
2003 2.890.800 365.000 182.500 211.700 3.650.000 147.240.635
2004 2.659.536 335.800 167.900 194.764 3.358.000 135.461.384
2005 3.006.432 379.600 189.800 220.168 3.796.000 153.130.260
2006 3.700.224 467.200 233.600 270.976 4.672.000 188.468.013

18.385.488 2.321.400 1.160.700 1.346.412 23.214.000 936.450.439

Les financements publics seront donc affectés aux dépenses suivantes:
79,2% du budget global pour le volet 1

pour le financement des plans de développement locaux et le fonctionnement des
GAL (fonction d’animation territoriale et de participation active aux différents
réseaux)

 
 10% du budget global pour le volet 2, pour financer les projets de coopération et les
dépenses en amont au titre d'assistance technique
 
 5% du budget global pour le volet 3:

•  4% pour les frais de mise en œuvre du réseau 
• 1% pour le financement des outils de communication (publication, séminaire,

site internet, …)
 
 5,8% du budget global pour le volet 4:

• 5% financement des dépenses liées à la gestion à la mise en œuvre, au suivi et au
contrôle   (mesure 4.2)

• 0,1% mise en place de la campagne d'information des territoires (mesure 4.1);
•  0.7%, financement de l’évaluation du programme (mesure 4.3)

 
 Remarques:
 
 - Au niveau du co-financement privé, il est difficile de dicter une règle absolue étant donné la
diversité des projets que l'on pourra retrouver dans les Plans de Développement Stratégique.
 
 - Il n'y aura pas de majoration entre la zone éligible au phasing out objectif 1 et le reste du
territoire. Pour ce qui est du budget qui sera réservé à ce territoire phasing out, tout au plus
30% du budget y sera affecté.
 
 - Les financements publics seront soumis aux plafonds prévus à l'article 29 du règlement
1260/1999.
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 7. Critères de sélection
 des GAL, procédures, calendrier

 
 

 volet 1: stratégies de développement
 
 

 Critères de sélection des GAL et des plans de développement
 
 Le nombre de Groupe d’Action Locale sélectionné ne devra pas dépasser quinze. Cette
disposition est prise afin de garantir aux GAL sélectionnés des moyens suffisants pour donner
l’ampleur voulue à leurs actions. A titre indicatif, cela représente une contribution FEOGA
moyenne de 690.000 euros par GAL.
 
 1. Critères énoncés par la Commission dans sa communication aux Etats Membres du 14
avril 2000 soit en synthèse:

• Les GAL doivent:
• Constituer un ensemble équilibré et représentatif des partenaires des différents milieux

socio-économiques du territoire. Au niveau décisionnel, les partenaires économiques et sociaux
ainsi que les associations doivent représenter au moins 50% du partenariat local.

• Démontrer leur capacité à définir ensemble et à mettre en oeuvre une
stratégie de développement du territoire, capacité qui se traduira par:
• la transparence et la clarté dans l’attribution des rôles et des responsabilités
• la capacité des partenaires à assumer les tâches
• l’efficacité des mécanismes de fonctionnement et de prise de décision
• l’implantation locale des membres
• la présence soit un chef de file administratif et financier capable de gérer des subventions

publiques, soit d’une structure juridique commune.
• Une stratégie intégrée au sens d’une approche globale, concertée, s’appuyant sur des

interactions entre acteurs, secteurs et projets, autour d’un thème fort, caractéristique du
territoire, fédérateur.

• Une stratégie visant l’amélioration des possibilités d’emplois et ou d’activités pour les
groupes cibles constitués par les jeunes et les femmes.

• Une stratégie cohérente avec le territoire en termes socio-économiques, durable et
économiquement viable.

• Une stratégie à caractère pilote , comportant des approches originales et ambitieuses qui
approfondiront l’expérimentation entamée sous Leader I et II. Le caractère innovant de la stratégie
sera apprécié aussi bien par rapport aux pratiques du passé que par rapport aux pratiques
envisagées dans le cadre des programmes du « mainstream ». L’innovation peut porter sur:

• de nouveaux produits ou services incorporant des spécificités locales
• de nouvelles méthodes combinant des ressources humaines naturelles ou financières
• des liaisons entre des secteurs de l’économie
• des formes originales d’organisation et d’implication de la population locale dans la décision

et la mise en oeuvre de projet.
• Une stratégie dont les méthodes comportent un caractère transférable .
• Une stratégie complémentaire par rapport aux interventions des programmes du « mainstream »

en application dans le territoire.
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2. Critères ajoutés par le Gouvernement Wallon:
• Le GAL doit constituer une structure juridique distincte , en adéquation avec ses

fonctions et ses responsabilités financières. Celle-ci doit être établie dans un délai de 6
mois après l'approbation de son PDS. Cette structure doit ou devra démontrer une
capacité de gestion des fonds publics.

• Avant la reconnaissance juridique officielle, la faculté sera cependant laissée aux GAL
de déléguer transitoirement à un chef de file la capacité de percevoir les avances
financières

• Cohérence et consistance du plan de développement qui comprendra au minimum
les rubriques suivantes:

1. Diagnostic du territoire (présentation de la zone, bilan des politiques menées
dans la zone, identification des problématiques, des ressources et des pistes
de développement)

2. Pour les GAL leader II, il est demandé de réaliser une évaluation de la mise
en œuvre de l’Initiative et de son impact sur leur territoire.

3. Identification d’un thème fédérateur unique (mais dont certaines actions
pourraient partiellement concerner d’autres problématiques que celles du
thème central)

4. Objectifs poursuivis, assortis d’indicateurs de résultat
5. Actions projetées pour atteindre ces objectifs
6. Cohérence globale par rapport au territoire et à la stratégie développée en

faveur des publics cibles désignés que sont les jeunes et les femmes
7. Identification des actions de coopérations inter-territoriales et transnationales

qui seront menées
8. Description du partenariat avec engagements des partenaires et description de

leurs contributions respectives
9. Mode d’organisation du GAL et moyens humains prévus pour l’animation, la

communication et le suivi du programme ainsi que pour l’appui aux acteurs
locaux

10. Evaluation de l’impact des actions /projets sur l’environnement
11. Dispositif de gestion financière
12. Plan de financement pour le fonctionnement du GAL et pour les actions

projetées (dont projets de coopération)
13. Argumentaire par rapport aux critères de sélection communautaires et wallons
14. Dispositif d’évaluation.

• Qualité de l’information et de la mobilisation locale réalisée par le GAL
• Qualité et fiabilité du plan de financement proposé
• Pertinence du plan au regard du contexte local
• Complémentarité du projet avec les autres politiques wallonnes de développement

concernant le territoire
• Actions en faveur des publics cibles que sont les jeunes et les femmes, chapitre 6 du

PDS.
• Une grille de pondération des différents critères de sélection sera reprise dans le

complément de programmation. Notamment pour ce qui concerne les publics
cibles prioritaires

 

 Schéma et procédures sur la procédure de sélection



Document de programmation Leader + Wallonie – 12/12/01, p.64

La procédure de sélection (par appel à proposition) décrite ci-après est ouverte et rigoureuse
pour l'ensemble des volets. La transparence des procédures et des conditions satisfaisantes de
compétition est garantie (respect de la directive CEE 92/50).

• Dès approbation du présent document, lancement de la campagne d'information telle que
précisée dans le chapitre 8. Diffusion d'un guide permettant aux candidats potentiels de
présenter leur candidature. Le délai entre le lancement de la campagne d'information et le
dépôt des premières candidatures ne devrait pas excéder 3 mois.

• La sélection des candidatures (déposées  auprès du Gouvernement wallon, représenté par le
Ministre-Président de la Région wallonne) se fera en deux tours espacés d’un minimum de 6
mois, la seconde permettant:

- d’accorder un délai plus long à certains territoires, pour garantir la qualité des
partenariats et aux nouveaux territoires de constituer leur dossier. Les dépenses relatives
à l'acquisition de compétences seront éligibles rétroactivement (voir chapitre 5).
Ces dispositions particulières prévues pour les nouveaux GAL devront leur permettre
d'accéder équitablement à Leader +.
- de prévoir un réexamen des non sélectionnés du premier tour, après amendement de
leur plan au regard des remarques émises par le Comité de sélection.

 
 Cette procédure en deux tours sera annoncée dès le premier appel à candidatures.
 
 La sélection se fera par le Comité de  sélection sur base d’une évaluation des rubriques qui
compose le PDS et notamment la prise en compte par les GAL des préoccupations
environnementales (cfr. Complément de Programmation). Celle-ci se fera sur base d'une
grille reprenant des critères d'évaluation quantifiables (en concordance avec les indicateurs
repris en pages 71, 72, 73) et qui permettront d'objectiver les décisions du comité de
sélection.

• Le choix final des GAL relèvera de la décision du Gouvernement wallon (sur proposition du
Comité de sélection)
 

 
 
 
 Seconde sélection
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Non
 
   Oui, GAL Leader +

 Lancement de la campagne d’information et appel à propositions
sur les territoires définis comme éligibles.

 Constitution des GAL et rédaction des Plans de
Développement Stratégiques (PDS)

 Dépôt des PDS auprès de l’administration de
coordination (DGA)

 Examen en comité de  sélection et proposition de
décision à l’autorité de gestion

 Décisions à l’autorité de gestion

Evaluation par les administrations
fonctionnellement compétentes
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• Tout au plus 60% des GAL devraient être sélectionnés lors du premier tour, le solde au
second.

Concernant l'enveloppe financière allouée par GAL, la Région wallonne veillera, au travers
de la sélection, à ce que chaque GAL ait les moyens suffisants pour une mise en œuvre
efficiente de leur plan de développement stratégique.

 En tout état de cause, l’ensemble des GAL sera sélectionné dans un délai de 2 ans après
l’approbation de ce document de programmation par les services de la Commission.
 

 Remarque : Les GAL ayant bénéficiés de Leader II n’ont aucun droit acquis à Leader +.
 
 

 Calendrier
 
 Ce calendrier est purement indicatif. Il dépend étroitement des délais dans lesquels chaque
étape sera réalisée selon les prévisions. Des facteurs externes peuvent en effet en modifier les
dates, comme l’arrivée de l’avis et de l’approbation de la CE.
 
 Deux dates sont fixées:

 - 16 janvier 2001, dépôt du projet de Docup auprès de la Commission Européenne
 - 20 février 2001, date de recevabilité du Docup par cette même Commission

 
 Au-delà, après approbation du Docup par les services de la Commission Européenne
 

 Mois 1  Lancement de la campagne d'information sur les
territoires éligibles et appel à candidature

 Mois 3  Date pour la remise des premiers PDS.
 Mois 5  Sélection des premiers GAL
 Mois 9  Deuxième et dernière sélection des GAL
 Mois 10  Sélection par la Région Wallonne de la cellule pour

la mise en œuvre du réseau, volet 3
 Mois 12 à mois 36  Sélection des projets de coopération transrégionale

et transnationale
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 volet 2:  Soutien à des coopérations entre territoires ruraux

 
 
 
 Ce volet vise à encourager et à soutenir la coopération entre territoires d’un même Etat-membre ou de plusieurs.
 
 

 Critères de sélection:
 
 Ces coopérations ne peuvent consister en un simple échange d’expériences mais doivent consister en la
réalisation d’une action commune si possible portée par une structure commune.
 Autres critères ajoutés par le Gouvernement wallon :

• le nombre de partenaires impliqués
• la qualité de la démarche de coopération
• la clarté des objectifs de la coopération
• l’adéquation des projets de territoire et le PDS avec les objectifs de la coopération
• l’implication des acteurs locaux et du GAL dans cette coopération
• l’absence de redondance de cette coopération avec d’autres programmes

communautaires
• 

 A travers leurs PDS, les GAL se seront engagés à mener des projets de coopération. Ceci dit
une sélection spécifique à ce type de projet s’avère nécessaire afin de financer des actions
pertinentes et cohérentes pour chaque territoire partenaires.
 
 

 Schéma et procédures sur la procédure de sélection

• Sélection des projets de coopération par le Gouvernement wallon, sur base de
l’évaluation et proposition du Comité de sélection.

• Assistance technique à la coopération.
• Les projets de coopération pourront porter tant sur le secteur touristique,

économique, agricole, environnemental et culturel. Le nombre de projets sélectionnés
sera fonction des projets identifiés par les GAL et des budgets réservés par ceux-ci
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 Calendrier
 

 Dès lancement de
l’Initiative
(campagne de
communication)

• Promotion de ce volet par le Carrefour de Wallonie
auprès des structures wallonnes et européennes de
développement rural

 

• Appui de la cellule d’animation du réseau aux GAL
pour l’identification des projets de coopération lors de
l’élaboration des plans de développement.

 
 Dès sélection des
GAL

 Coordination des projets par la structure d’assistance et le
CdW
 

 Un an après la
sélection des
premier GAL

 Sélection des premiers projets de coopération par le
Gouvernement wallon sur proposition du comité de
sélection qui se réunira tous les 6 mois.
 
 Un même GAL peut avoir plusieurs projets, ceux-ci
doivent dès lors s’intégrés dans un programme de
coopération plus large
 

 
 
 

 Volet 3: Mise en réseau
 
 La procédure de sélection de la cellule d'animation du réseau se fera par appel d'offre, en
respectant les procédures légales relatives aux marchés publics ( directive 92/50/CEE).
 
 L’appel d’offre sera lancé durant le premier trimestre 2002. La sélection devrait s’opérer à la fin
du 2ème trimestre 2002.

 Proposition des projets de coopération par les GAL
auprès de l’administration de coordination, au plus tôt

6 mois après sélection du PDS.

 Evaluation par le comité de  sélection et proposition
à l’autorité de gestion
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 8. Modalités d’information des bénéficiaires
potentiels et du grand public

 
 L’expérience de Leader II a montré que la mise en oeuvre de l’Initiative sera facilitée par une
information des opérateurs potentiels, située le plus en amont possible. De la sorte, on ouvrira
le champ à un plus grand nombre de candidatures et celles-ci auront le temps d’imaginer une
stratégie de développement davantage réfléchie. Elle sera confiée à la structure d’assistance
technique.
 
 L’information se fera sur tous les territoires potentiellement éligibles au regard des critères fixés
par le Gouvernement wallon, cela comprend bien entendu les territoires potentiels qui n'ont pas
été éligibles sous Leader II.
 
 La stratégie de communication suivante sera mise en œuvre par la structure d’assistance
technique choisie en coordination avec le Gouvernement wallon:
 

 Objectifs  Destinataires  Timing  Supports
 Susciter le dépôt
de candidatures
de Groupes
d’Action Locale
 
 
 

 Acteurs locaux
publics et
privés des
communes
concernées

 
 (pour le secteur

privé il s’agit
des
associations
et instances
de
développem
ent
économique,
social et
culturel, des
Agences de
développem
ent local,
des
entreprises)

 
 

 Dès que le
présent
programme
est approuvé
par la
Commission
Européenne

• Courrier aux Bourgmestres et
Echevins des communes
concernées (environ 130)

• Courrier aux autres acteurs locaux
des communes concernées

• Dépliant avec coupon-réponse pour
l’obtention d’un dossier de
candidature

• Dossier de candidature avec
explications détaillées de l’Initiative
Communautaire Leader+ en
Wallonie

• Conférence de presse pour tous les
médias

• Réunions d’information locales à la
demande pour les acteurs locaux

• Acquisition de compétences pour
les nouveaux GAL

• Rappel par courrier personnalisé
aux demandes de formulaires de
candidature non rentrées

• Diffusion des informations sur les
sites Internet du GW et ceux des
opérateurs choisis pour l’assistance
technique

 
 

 Informer quant
aux plans
sélectionnés et
non
sélectionnés,
leur contenu et

• GAL
sélectionnés

• GAL non
sélectionnés

 

• Acteurs

 • courrier personnel
• plaquette de présentation des plans
• conférence de presse
 
 

• plaquette de présentation des plans
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les raisons de
leur sélection ou
de leur non-
sélection
 
 

locaux
publics et
privés des
communes

• 

 Informer quant
aux projets de
coopération

 L’ensemble des
structures de
développement
rural
 

 • Campagne d’information du
Carrefour de Wallonie

 Informer quant
aux modalités
pratiques de
mise en oeuvre
des plans
 

 GAL
sélectionnés

 • réunions de travail communes
• assistance personnalisée

 Informer quant
à l’état
d’avancement
de la mise en
oeuvre des
plans
 

• GAL
sélectionnés

• Presse tous
médias

 en
permanence

• Publication semestrielle Leader +
Wallonie

• Site Internet
• Information à la presse
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 9. Dispositions pour la mise en oeuvre,
 la gestion et le suivi

 
 
 Les dépenses liées à l’animation, à l’information, à la gestion, au suivi et à l’évaluation du programme sont
éligibles au cofinancement communautaire.
 Le système de mise en oeuvre et de gestion des divers volets doivent avoir la simplification pour objectif. . Des
précisions seront apportées dans le complément de programmation.
 
 
 
 
 L’autorité de gestion
 
 Le Gouvernement wallon est l’autorité investie de la responsabilité globale de la gestion et de la
mise en oeuvre du présent programme

• Il désignera la structure d’assistance technique
• Il choisira les plans de développement sur proposition du Comité de sélection
• Il choisira les projets de coopération sur proposition du Comité de sélection
• Il assurera la publicité de l’initiative avec l’aide de la structure d’assistance technique
• Il adaptera le présent programme sur proposition du Comité de Suivi

 
 Concernant les budgets prévisionnels et conformément à la disposition reprise à l’article 32 §7
du règlement général (1260/99), les autorités responsables enverront leurs prévisions
budgétaires avec un niveau de fiabilité élevé pour l'année en cours et ensuite les années
suivantes.
 
 L'autorité de paiement
 
 L’autorité de paiement pour le FEOGA sera le Ministre du Budget de la Région Wallonne. Les
modalités pratiques de mise en œuvre seront précisées dans le complément de programmation.
 
 Son rôle sera de :
 

- percevoir les cofinancement et de les reverser aux GAL sur base de déclarations de
créances ;

- vérifier la conformité des dépenses avec les règles des divers pouvoirs subsidiants ;
- soumettre les demandes de paiement à la Commission européenne et aux autres

autorités publiques via des déclarations de créance avec état d’avancement.
 
 Le Comité de  sélection
 
 Il sera composé

• de représentants des Ministres régionaux et communautaires
• des administrations fonctionnellement compétentes
• d’experts désignés par les gouvernements de la Région Wallonne, de la Communauté

Française et de la Communauté Germanophone.
 

 Il sera chargé de

 Les intervenants
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• Donner un avis au Gouvernement wallon pour la sélection des Groupes d’Action
Locale et des projets de coopération du volet 2.

• Contrôler l’avancement des projets
• Faire la liaison avec les administrations concernées

 La coordination générale et le contrôle
 

• La coordination générale du programme LEADER + est confiée au Ministère de la Région
Wallonne, Direction Générale de l’Agriculture (DGA).

• Cette Direction pourra effectuer tout contrôle dans le cadre de son rôle de coordination du
programme.

• Elle participera à tout contrôle effectué par les autorités européennes.
• Elle mettra en oeuvre le dispositif de collecte des données financières et statistiques

(avec l’aide de la structure d’assistance technique)
• Elle présentera le rapport annuel d’exécution du programme (avec l’aide de la

structure d’assistance technique).
• Elle préparera les réunions du comite de suivi en collaboration avec la structure

d’assistance technique
• Cette même administration de coordination veillera au respect des règles en matière d'aides

d'état, en coordination avec les autres administrations fonctionnellement compétentes
 
 Le Comité de suivi
 
 Conformément à l’article 35 du Règlement Général, il sera constitué et présidé par le Ministre-
Président du Gouvernement wallon ou par son représentant. La liste de ses membres sera
incluse dans le complément de programmation.
 Il sera constitué dans un délai maximal de trois mois après l’approbation du programme par la
Commission Européenne.
 Il sera composé de représentants des ministres régionaux et communautaires et des
administrations concernées (Région Wallonne, Communauté Française, Communauté
Germanophone),  des représentants de la Commission Européenne (avec voix consultative),
ainsi que des différents partenaires socio-économiques et environnementaux pour les fonctions
suivantes:

• contrôle de l’avancement des projets
• contrôle de la compatibilité des actions et des financements avec les autres politiques

communautaires
• approbation du rapport annuel et du rapport final avant envoi à la Commission
• proposition ou avis sur d’éventuelles adaptations du programme
• évaluation à mi-parcours et à la fin de la période (réalisée par des évaluateurs

indépendants)
 
 Pour le volet environnemental, il sera demandé au CWEDD, Conseil Wallon de
l’Environnement pour le Développement Durable  de désigner un représentant issu en priorité
du monde associatif (ONG).
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 La mise en œuvre

 L’instruction des projets (touristique, économique, agricole, …), présentés par les porteurs de
projets actifs au sein de chacun des GAL se fera sous l’entière responsabilité (éligibilité,
financement, …) de l’administration fonctionnellement compétente
 
 1. Suivi des projets
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Flux financiers
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conformément au dispositif prévu au chapitre 10, la certification des dépenses sera faite par la
cellule d'audit interne mise en place au sein du Secrétariat Général du Ministère de la Région
Wallonne.

 Dépôt des fiche-projets auprès
des administrations

compétentes

 Instruction des projets par les administrations.
 Engagements financiers

 Notification aux porteurs de projets

 Réalisation des projets

 Présentation, auprès des administrations
compétentes, des déclarations de créances.

 Celles-ci seront rédigées en collaboration avec la
structure de coordination financière

 Contrôle de l’administration fonctionnellement compétente (éligibilité
des dépenses, respects des règles pour l’octroi des marchés publics,

publicité). Rédaction d’un bordereau d’ordonnancement.

 Porteurs de projets & GAL

Visa de la Cour des Comptes belge

Liquidation de la part régionale et communautaire FEOGA par la
division du budget et de la trésorerie départementale
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 Indicateurs de suivi
 
 
 Les systèmes de suivi incluront un ensemble d'indicateurs de niveau communautaire proposés
par la Commission Européenne et approprié en fonction des actions financés.  D’autres
indicateurs au niveau du programme peuvent être ajoutés. Dans ce sens, cette liste constitue
des propositions d’indicateurs tant pour évaluer la mise en oeuvre globale de l’Initiative
communautaire au niveau wallon que pour évaluer les performances de chaque plan de
développement local selon un choix effectué par chaque GAL sur proposition de la Structure
d’interface.
La quantification des objectifs, défini dans le complément de programmation, sera révisée après
sélection de l’ensemble des GAL.
 

• Indicateurs financiers
• les consommations budgétaires annuelles par volet

 
 pour l’axe stratégie en particulier:

• le montant du budget moyen par plan de développement
• le montant du budget moyen par projet (en dehors des frais de gestion)
• la part du budget consacré aux frais de gestion (par GAL et global)
• la part du budget par types de dépenses éligibles (investissements, fonctionnement,

…)
• la consommation budgétaire annuelle par GAL

 
 

• Indicateurs physiques
 

• de réalisation (le produit de l’activité des opérateurs)
 
 a) indicateurs relatifs à l’animation, aux frais de gestion, aux GAL.

 Animation/sensibilisation
• Types d’activités réalisées (réunions, rencontres, formation, brochures...)
• Nombre d’activités
• Nombre de personnes ayant participé à ces activités
• Coût moyen par activité et par personne

 
  Frais de gestion des GAL

• types d’activité (engagement d’une personne ressource...)
• nombre de projets prévus dans le plan de développement
• nombre de projets prévus et réellement mis en oeuvre
• coût moyen des frais de gestion
• coût moyen  des frais de gestion par projet encadré

 
 Indicateurs relatifs au fonctionnement du GAL

• fonctionnement du partenariat (nombre de partenaires, structure de
décision, convention de collaboration, organisation interne, nombre de
membres de l’équipe permanente, fréquence des réunions)
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• nombre de projets financés par rapport au nombre de projets prévus dans
le plan de développement

 
 

 
 b) Indicateurs spécifiques aux thèmes fédérateurs.
 
 Ces thèmes vont être concrétisés par les GAL  au travers d’une grande variété de projets. Les

indicateurs relatifs à cette concrétisation doivent idéalement provenir  du contexte
particulier décrit dans le diagnostic local. Ces indicateurs devront donc être précisés par les
GAL dans leur plan de développement. Quelques idées générales sont suggérées ci-après, à
adapter à chaque cas spécifique :

 Pour les thèmes « Utilisation de nouveaux savoir-faire et de nouvelles technologies » et
« Valorisation des produits locaux » :

• nombre de projets
• types de projets
• durabilité des projets
• emplois nouveaux créés (ou emplois maintenus) grâce à ce type de

projets…
 Pour le thème «Amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales » 

• nombre de projets
• types de projets
• durabilité des projets
• emplois créés

 Pour le thème « Valorisation des ressources naturelles et culturelles, y compris la valorisation
des sites d’intérêt communautaire Natura 2000 »

• nombre de projets
• nombre de projets par type de promoteur (privé - public)
• nombre de nuitées par an et par lit dans les projets aidés après x années

(impact)
• nombre de visites, de participants à des évènements culturels

• de résultats (les avantages immédiats de l’Initiative)
 
 Efficience et viabilité

• des projets productifs (à produit valorisable en termes monétaires)
• des projets non productifs (à produit non valorisables de cette manière)

 
 mesurées sur base d’indicateurs de rentabilité: analyse coûts/avantages, coûts/efficacité, coût

unitaires, solvabilité, financement des coûts récurrents...)
 + indicateurs par volet:

• volet 1, stratégie: nombre de GAL
• volet 2, coopération: nombre de projets de coopération
• volet 3: réseau: types d’activités, nombre de publications fournies au site

europe.aeidl, nombre de visites...
• d’impact (les conséquences de l’Initiative)
 
 Indicateur qualitatif:

• les modifications apportées par la Région Wallonne et les autres partenaires publics à
leurs politiques rurales.
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 Indicateurs quantitatifs

• nombre d’approches innovantes ayant été appuyées par les GAL
• nombre d’approches innovantes ayant été intégrées au niveau de la politique de

développement rural.
 Indicateurs spécifiques Leader +

• approche intégrée territoriale
• la pertinence réelle du territoire choisi, pour résoudre
 les problématiques identifiées dans le diagnostic
• le caractère intégré et multisectoriel de la mise
 en œuvre des plans

• caractère pilote des actions
• l’originalité des partenariats multisectoriels et privé/public
• le caractère innovant de la problématique rencontrée
• le caractère innovant de la solution proposée
• le caractère innovant du financement des actions
• le caractère innovant de la méthode de la mise en œuvre

• fonctionnement du partenariat
• le maintien de la mobilisation et du dynamisme
 du partenariat local

• organisation des structures administratives
• la capacité de l’organisation administrative à répondre aux besoins des GAL en matière

d’organisation, de réalisation d’action et de financement l’absence de freins
administratifs au caractère innovant

 des actions
• mise en réseau

• le nombre et la qualité des réunions et des publications
• le nombre de visites sur le site Internet

• impact sur l’environnement
• le nombre d’actions ayant contribué à améliorer l’état de l’environnement des territoires

concernés
• le nombre d’associations de défenses de l’environnement impliquées dans les GAL
• l’impact environnemental des projets non spécifiques à l’environnement

• impact sur les groupes-cibles
• Le nombre de femmes et de jeunes de moins de 25 ans concernés (comme bénéficiaires

finaux) par les actions mises en œuvre
• Le nombre de jeunes et de femmes présents au niveau des structures décisionnelles du

GAL
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 NB:
 Par « innovantes », on entend ici des pratiques différentes par
rapport au passé ou par rapport aux pratiques envisagées dans le
cadre des programmes du « mainstream » et portant sur:
• de nouveaux produits ou services incorporant des spécificités locales
• de nouvelles méthodes combinant des ressources humaines, naturelles ou

financières
• des liaisons entre des secteurs de l’économie
• des formes originales d’organisation et d’implication de la population

locale dans la mise en œuvre de projet.
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 (Voir chapitre 5)
 

 Volet 1: stratégies de développement territorial
 
 En application de l’article 37 de la Communication de la Commission 2000/C 139/05, les
investissements en infrastructure et les investissements productifs ne sont éligibles au
cofinancement que pour une part ne dépassant pas 10% du coût total du Plan de
Développement Stratégique tout en ne dépassant pas un maximum de 50.000 euros de
financement public par projet.
 Les dépenses liées à l’acquisition des compétences (dépenses d’animation, études préalables, montage par le
GAL d’un plan de développement) constituent une mesure éligible sous volet 1 à condition qu’il s’agisse de
territoires nouveaux tels que défini en page 49.
 
 Volet 2: Coopération
 
 On s’appuiera sur le réseau des Carrefours Européens pour la recherche de partenariats.
 Un minimum de 10% du budget du PDS sera consacré pour la mise en œuvre d'actions
communes.
 
 Volet 3: Fonctionnement des réseaux et de leur liaison avec l’Observatoire européen
 
 La fonction d’animation du réseau sera assurée par une cellule d’animation pour:

• repérage, analyse et information au niveau national sur les bonnes pratiques transférables
• animation du réseau
• organisation d’échanges d’expérience et de savoir-faire
• assistance technique aux coopérations de proximité et transnationales

 
 Les dépenses liées à la participation aux réseaux sont éligibles au cofinancement communautaire

 Dispositions spécifiques par volet
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 10. Dispositions administratives
 pour le contrôle des opérations

 de l’intervention
 
 La coordination administrative des actions cofinancées par l’initiative LEADER + (fonds
FEOGA) est assurée par le Ministère de la Région Wallonne, Direction générale de
l’Agriculture, Direction de la Coordination.
 
 Pour les actions cofinancées dans le cadre de cette initiative, les demandes de paiement du
concours sont adressées à la Commission par le Secrétariat général (division du budget) du
Ministère de la Région wallonne via la Représentation permanente de la Belgique près les
Communautés européennes. Les crédits FEOGA perçus sont imputés à un article spécifique du
budget régional.
 
 L’ensemble des paiements des concours du FEOGA relève, dès lors, du contrôle de la Cour des
Comptes belge.
 
 Les actions font l’objet d’un suivi et d’un contrôle d’exécution de la part des services
administratifs de la Région wallonne.
 
 Les paiements sont effectués au bénéficiaire final par les Divisions du Budget et de la
Trésorerie sur instruction des administrations fonctionnelles.

L’autorité de paiement
 
L'autorité de paiement, telle que définie dans le règlement (CE) n°1260/1999 du Conseil
portant dispositions générales sur les Fonds structurels, établit et soumet les demandes de
paiement et reçoit les paiements de la Commission.

L'autorité de paiement est le Ministre du Budget du Gouvernement wallon.

Le Ministre du Budget du Gouvernement wallon est l'ordonnateur des recettes de l'article
60.02.A.02 du titre IV du Budget des dépenses de la Région wallonne. Cet article est le
réceptacle budgétaire des subventions versées par le FEOGA.

L'ordonnateur ou son (ses) délégué(s) établit (établissent) et adresse(nt) à la Commission les
déclarations de créance accompagnées des états d'avancement et justificatifs requis afin de
percevoir les crédits européens.

Tout paiement d'un concours du FEOGA à un bénéficiaire final constitue dès lors une dépense
à charge de l'article précité et aura, dès lors, fait l'objet des contrôles18 ad hoc par
l'administration fonctionnelle au même titre que toute autre dépense publique.

                                                                
18 Complémentairement aux modalités de contrôle décrites au chapitre 10, il convient de préciser que le contrat
d'administration passé entre le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française, d'une part, et le
corps de l'Inspection des Finances, d'autre part, a été étendu à la période 2000-2006, par voie d'avenant. Pour rappel, cet
avenant confie à l’Inspection des Finances la responsabilité de la déclaration d’assurance prévue à l’article 15 du
règlement(CE) 438/2001 ainsi que le contrôle des 5%.
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En effet, en approuvant une dépense, l'ordonnateur atteste également la régularité et la
conformité de celle-ci par rapport à la réglementation européenne concernée et, le cas échéant,
aux conditions spécifiques fixées dans la décision de la Commission approuvant le programme.

Conformément au règlement (CE) 438/2001, il a été proposé que le Secrétariat général du
Ministère de la Région wallonne (division du Budget) assure le rôle d'autorité de paiement, et
constitue en son sein une cellule d'audit interne qui aura la charge de vérifier la conformité des
certifications de dépenses à transmettre à la Commission et préparées par la Direction générale
de l'Agriculture, de s'assurer de la réalité des dépenses certifiées et de soumettre au Secrétaire
général ou à son délégué la signature des certifications.

Cette cellule sera constituée, dans un premier temps, d'une société d'audit privée qui sera
chargée de remplir les tâches de contrôle confiées à l'autorité de paiement avant l'envoi des
certifications à la Commission et sera amenée à définir une méthodologie permettant de
s'assurer que les systèmes mis en place par l'autorité de gestion et les organismes intermédiaires
sont compatibles avec les exigences imposées par le règlement (CE) 438/2001 et, en
particulier, qu'une piste d'audit suffisante est mise en œuvre.

A cette fin, elle procèdera à des contrôles sur place et sur pièces sur base d'un échantillon.

De plus, les systèmes de gestion et de contrôle ont fait l'objet d'une description dans les
rapports annuels sur la mise en œuvre du règlement (CE) 2064/97 et feront l’objet, le cas
échéant, d’une mise à jour dans les rapports relatifs au règlement (CE) 438/2001.
 
 La procédure de certification des dépenses à la Commission repose sur une certification
préalable des administrations fonctionnelles (responsabilité du fonctionnaire dirigeant) avec
centralisation et globalisation au sein de l’administration.
 La certification des dépenses de chaque administration fonctionnelle repose sur un contrôle des
dépenses des bénéficiaires finaux.
 

 1. La gestion courante des projets bénéficiant de cofinancements communautaires reste
de la responsabilité première des Ministres et Administrations fonctionnelles qui ont en
charge la matière concernée.
 Cette responsabilité implique, dès lors, un certain nombre de tâches courantes
habituelles liées à l’instruction, au suivi et au contrôle de tout projet bénéficiaire d’un
financement public de la Région wallonne.
 Parmi ces tâches sur le plan financier, il y a lieu de noter :

• la budgétisation et la mobilisation des cofinancements régionaux (engagements,
ordonnancements, préparation des arrêtés et/ou décisions de subventions) ;

• le contrôle des dépenses et l’évaluation.

2. L’existence d’un cofinancement communautaire implique toutefois un certain nombre
de tâches additionnelles ou de contraintes supplémentaires sur le plan financier qu’il
s’avère nécessaire d’intégrer dans l’organisation des différents services concernés, à
savoir :

1. L’engagement et l’ordonnancement des interventions de la Région wallonne, de
la Communauté française et de la Communauté germanophone du
cofinancement européen qui se font sur des articles budgétaires spécifiques ;
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2. La fourniture à la Direction Général de l'Agriculture des informations requises
par la Commission (ou le Comité de suivi) pour instruire, effectuer le suivi
(notamment par la fourniture semestrielle d’un état d’avancement physique des
actions menées), assurer la mobilisation d’un concours européen (certification
semestrielle des dépenses) ou évaluer le projet concerné ;

 
3. Le contrôle des projets qui devra prendre en compte des respects des règles

spécifiques fixées par la Commission pour l’octroi de son financement (contrôle
de l’éligibilité des dépenses des opérateurs, marchés publics, publicité, …) ;

 
4. La mise en place d’un schéma comptable spécifique :

• donnant toute la transparence budgétaire nécessaire aux projets cofinancés ;
• permettant le bon déroulement et l’information des contrôles de la

Commission européenne (CE) ;
• facilitant une vérification du respect du principe d’additionnalité des concours

CE ;
• répondant au besoin d’information périodique de la Cellule de coordination

chargée de préparer les états financiers à la CE.

5.  un suivi et une organisation des flux financiers qui prennent en compte les
contraintes CE en matière de délais d’engagement, de réalisation et de paiement ;
 
6.  l’information rigoureuse et non tardive de la Direction Général de l'Agriculture
quant à tout contentieux, retrait, réalisation non conforme, modification de projets,
remboursement de concours européens ;
 
7.  la prise en charge des contrôles spécifiques effectués par les autorités CE auprès
des promoteurs de projets et/ou administrations ;
 
8.  le rapport annuel prévu par les décisions CE de financement.

Ces informations seront fournies sur base trimestrielle et seront expressément prévues dans les
modalités d’octroi des cofinancements.

L'ensemble des pièces justificatives devra-être conservé, conformément à l'article 38§6 du
règlement 1260/99, durant une période de 3 ans.
L'autorité de gestion veillera à appliquer les dispositions prévues, en matière de systèmes de
gestion et de contrôle des autorités de gestion et de paiement et des organismes intermédiaires,
dans l'article 3 et 4 du règlement (CE) 438/2001.
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11. Dispositions pour l’évaluation
L'autorité de gestion en charge de l'initiative met en place un système d'évaluation en accord
avec les lignes directrices proposées par la Commission Européenne. Celle-ci devra être
discutée et adoptée par le comité de suivi.

Evaluation préalable

Elle relève de la responsabilité de l’autorité de gestion et concerne le programme. Elle
est incluse en point 3 de ce document.

Evaluation intermédiaire

Elle aura lieu à mi-parcours de la réalisation du programme (avant le 31 décembre 2003)
et relève de l’autorité de gestion. Elle sera réalisée par un évaluateur indépendant. Les
résultats en seront examinés par le Comité de Suivi qui pourra proposer des adaptations
de l’intervention sur cette base.
Cette évaluation concerne:

• l’état d’avancement de l’Initiative Communautaire
• la cohérence par rapport à l’évaluation préalable
• la pertinence des objectifs mentionnés
• la gestion financière
• la qualité du suivi de la mise en oeuvre du programme

 
 
 Evaluation postérieure à la mise en oeuvre de l’Initiative Communautaire
 

 Elle relève de la responsabilité de la Commission Européenne en collaboration avec
l’autorité de gestion. Elle est effectuée par un évaluateur indépendant.

 
 Evaluation propre à chaque plan de développement
 

 Il sera demandé à chaque GAL d’instaurer un dispositif d’auto-évaluation de leur plan
de développement et cela de manière périodique et régulière. Le financement de cette
évaluation se fera avec les moyens prévus dans le volet 1.
 
 Cette évaluation pourra se faire avec le concours d’un évaluateur extérieur, mais pas
nécessairement. La Structure d’assistance technique pourra également être sollicitée
pour renforcer ce dispositif.
 Cette évaluation aura pour objectif d’adapter les actions entreprises aux enseignements
obtenus par la mise en oeuvre du plan et aux modifications du contexte d’application.
 A l’issue de la mise en oeuvre du plan, une évaluation particulière sera réalisée par
chaque GAL.
 Pour permettre un suivi régional du déroulement de l’Initiative Leader+ et son
évaluation, les résultats de ces évaluations propres à chaque GAL devront pouvoir être
agrégés. C’est la raison pour laquelle un cahier des charges relatif à ces évaluations
locales sera élaboré par la Structure d’assistance technique en conformité avec les lignes
directrices de la Commission en ce qui concerne la méthode d’évaluation Leader. Il sera
communiqué aux GAL.
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 12. Dispositions pour la consultation des
partenaires sur le programme -

 Dispositions pour la participation des
partenaires au Comité de suivi

 
 
 1. Consultation sur le programme
 
 a) Le présent projet de programme a été élaboré suite à la consultation des partenaires lors de
deux tables rondes qui se sont déroulées à la Région Wallonne, Direction Générale de
l’Agriculture, les 19 avril et 23 mai 2000. Elles ont porté sur la mise en oeuvre de l’Initiative
communautaire et ont réuni les représentants des administrations et institutions suivantes:

• Direction Générale de l’Agriculture du Ministère de la Région Wallonne
• Cabinet du Ministre-Président de la Région Wallonne
• Cabinet du Ministre de l’agriculture et de la Ruralité
• Cabinet du Ministre de l’Economie de la Région Wallonne
• Communauté Germanophone
• Communauté Française
• Direction Générale de l’Economie et de l’Emploi, DP Eur
• Fondation Rurale de Wallonie
• Centre d’Economie Rurale
• ADE s.a;

b) La proposition de programme LEADER +  a été soumise au Conseil Economique et Social
de la Région Wallonne (C.E.S.R.W.). Son avis se trouve en annexe. Il a été établi après
consultation de groupes de travail ou de commissions internes sectorielles, en ce compris pour
l’environnement. Des associations environnementales (ONG) s’y trouvent représentés.

Le C.E.S.R.W. compte cinquante membres. Ils représentent les
organisations représentatives des travailleurs, de l’industrie et des
grandes entreprises non industrielles, des classes moyennes,  de
l’agriculture et de l'environnement. Chacune de ces catégories est
organisée en commissions consultatives sectorielles qui remettent des
avis sur les documents qui leur sont soumis.
25 membres sont présentés par l’Union Wallonne des Entreprises,
l’Entente Wallonne des Classes Moyennes, l’Union Professionnelle
Agricole et l’Alliance Agricole Belge.
25 membres sont présentés par le Comité Régional Wallon de la
Confédération des Syndicats Chrétiens (CSC) et l’Interrégionale
Wallonne de la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB).
Trois membres de l’assemblée sont originaires de la Communauté
Germanophone.

Structure de consultation officielle de la Région Wallonne.



Document de programmation Leader + Wallonie – 12/12/01, p.83

2. Invitations au Comité de Suivi

La liste des membres du Comité de Suivi sera incluse dans le complément de programmation.
 Pour le volet environnemental, il sera demandé au CWEDD, Conseil Wallon de
l’Environnement pour le Développement Durable,  de désigner un représentant issu en priorité
du monde associatif (ONG).
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13. Compatibilité avec les autres
politiques communautaires

Le programme sera mis en oeuvre en compatibilité avec:

1. La politique environnementale

Les autorités wallonnes concernées veillent à ce que les projets proposés dans les
programmes soient conformes à la législation communautaire en matière
d’environnement. Outre l'aspect communautaire, les autorités wallonnes veillent
également à ce que les projets proposés soient respectueux de l'environnement et du
cadre de vie et, pour les mesures spécifiquement environnementales, apportent une
réponse efficace et durable aux problèmes environnementaux spécifiques qui pourraient
apparaître.
L’environnement constitue d’ailleurs une priorité de la politique de développement.  La
qualité de l’environnement est un élément clé du développement économique et social
selon une approche globale qui conjugue des actions dans divers domaines.
Plusieurs mesures apportent donc une contribution à cet égard.
Le critère environnemental sera pris en compte tant pour l’appréciation des projets
déposés, que par les évaluateurs intermédiaires du DOCUP.
En effet, les actions relatives à la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel
permettront de restaurer et de consolider l’état de l’environnement.
En ce qui concerne les zones spéciales de conservation, la Directive 92/43/CEE
appelée directive "Habitats" ou "Faune-Flore-Habitats" définit des zones spéciales de
conservation (ZSC) sur la base d'une liste d'habitats (Annexe 1 de la directive) et
d'espèces (Annexe 2 de la directive) dont la conservation doit être prioritairement
assurée car ils sont reconnus comme étant menacés à l'échelle européenne.

  Le Gouvernement wallon vient d'actualiser la liste des sites candidats au réseau
Natura 2000. Ainsi, à ce jour 233 sites sont répertoriés pour une superficie globale
de près de 58.000 ha. Près de 50.000 ha devront encore venir s'y ajouter.

2. La politique agricole

Respects des dispositions relatives aux critères d’éligibilités reprise dans le règlement
1257/1999 concernant le soutien au développement rural avec une application de la
règle des minimis.

Pour toutes les mesures de ce programme, l'autorité de gestion (le Gouvernement
wallon) s'assurera qu'il n'y a aucun soutien aux produits repris dans l'annexe 1 du traité
autre que les aides existantes au sens de l'articles 1(b) du règlement du conseil
659/1999, ou des mesures reprises dans le Plan de Développement Rural et/ou dans les
fonds structurels repris ci-avant. Dans tous les autres cas, les mesures devront être
notifiées auprès de la Commission comme nouvelles aides, en accord avec le règlement
659/1999.
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A priori, aucune aide ne sera accordée en dehors des régimes existants. Si le cas devait
se présenter, celle-ci serait notifiée dans les formes souhaitées par la Commission
(règlement 659/99 ; chapitre II, articles 2à 9).

Ainsi, pour les aides d'Etat concernant des activités autres que la production, la
transformation et la commercialisation des produits agricoles repris dans l'annexe 1 du
traité, la règle des "minimis" s'applique (communication de la Commission Européenne
JO C68 du 06.03.1996) ou être en conformité avec le règlement de la Commission CE
69/2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis
(JO L10 du 13.01.2001)

3. Les règles de concurrence

Les Administrations compétentes veilleront, lors de l’instruction des dossiers, au respect
des règles de concurrence établies par la Communauté Européenne.

4. Les règles des marchés publics
La législation sur les marchés publics sera prise en compte à tous les stades de la mise en
oeuvre de l’Initiative Communautaire (Directive 92/50/CE).

5. L’égalité des chances entre hommes et femmes
Il s’agira là d’un critère qui sera particulièrement mis en avant au cours de la mise en
oeuvre de l’Initiative Communautaire, d’autant plus qu’un des groupes cibles des actions
est constitué par les femmes. Cela signifiera aussi bien le respect de la législation en la
matière que la conception de mesures de discrimination positive destinées à rétablir
l’égalité dans des domaines où celle-ci est en retard (emplois, formations,
représentativité dans les lieux de décision...)
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Annexes
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ANNEXE 1

Coordonnées des autorités responsables

Gouvernement wallon
Monsieur J.Cl Van Cauwenberghe
Ministre-Président
Rue Mazy, 23-24
5100    Jambes

Tél. : 081/33.12.11
Fax. :081/33.12.99
Site internet : www.mrw.wallonie.be

Direction Générale de l’Agriculture
Administration de la coordination
Madame A. Dethy
Avenue prince de Liège, 7
5100 Jambes

Tél. : 081/33.33.50
Fax. : 081/32.16.53
Site internet : www.mrw.wallonie.be/dga/
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ANNEXE 2

Détail des mesures du programme régional

Le programme régional est constitué des mesures suivantes.

Mesure 1.1 Acquisition de compétence (uniquement pour les nouveaux
GAL)

Mesure 1.2 Frais de gestion du GAL.
Mesure 1.3 Animation du GAL et participation aux réseaux
Mesure 1.4.1 Thème 1: L’utilisation de nouveaux savoir-faire et de nouvelles

technologies pour rendre plus compétitifs les produits et services des
territoires.

Mesure 1.4.2 Thème 2: L’amélioration de la qualité de la vie dans les zones
rurales.

Mesure 1.4.3 Thème 3: La valorisation des produits locaux, notamment en
facilitant - par des démarches collectives - l’accès aux marchés pour les
petites structures de production.

Mesure 1.4.4 Thème 4: La valorisation des ressources naturelles et culturelles, y
inclus la valorisation des sites d'intérêt communautaire Natura
2000.

Volet 1

Mesure 1.4.5 Thème 5: L’amélioration des relations ruraux/néo-ruraux.
Mesure 2.1 Assistance technique à la coopération
Mesure 2.2 Coopération transrégionale.

Volet 2

Mesure 2.3 Coopération transnationale.
Volet 3 Mesure 3.1 Frais de mise en œuvre du réseau

Mesure 4.1 Information sur l'Initiative
Mesure 4.2 Suivi administratif de la mise en oeuvre

Volet 4

Mesure 4.3 Évaluation intermédiaire et ex-post
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ANNEXE 3
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Annexes 4
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Annexes 5
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Cabinet du Ministre-Président du Gouvernement wallon

Evaluation ex-ante du projet de proposition
de programme

LEADER + pour la Wallonie

Version finale

Unité d'Economie et Développement rural

        Novembre 2000
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INTRODUCTION

Le présent rapport concerne l’évaluation ex-ante du « projet de proposition de programme pour
l’initiative communautaire LEADER + pour la Wallonie ». Le rapport a été réalisé par l’Unité d’économie et de
développement rural de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux.

Le document a été élaboré en conformité avec les recommandations de la Commission, formulées au
niveau des lignes directrices pour l’évaluation ex-ante des programmes LEADER + et précisées par l’article 41
paragraphe 2 du règlement général :

« L’évaluation ex-ante porte sur l’analyse des forces, des faiblesses et des potentialités de la région
concernée. Elle apprécie la cohérence de la stratégie et des objectifs retenus avec les caractéristiques de la zone
concernée … L’évaluation ex-ante vérifie la pertinence des modalités de mise en œuvre et de suivi prévues ainsi
que la cohérence avec les politiques communautaires. »

Conformément aux lignes directrices, le rapport est composé de 3 chapitres.

Le premier chapitre concerne l’analyse de la situation actuelle. Il comprend une analyse SWOT avec les
forces, les faiblesses et le potentiel du territoire où le programme sera mis en œuvre, à savoir la Région wallonne. Il
comprend également une présentation succincte des programmes précédents en relation avec le développement
rural. Une analyse des résultats de ces programmes n’a pas été possible puisque les évaluations n’existent pas,
ou sont en cours de réalisation.

Le second chapitre évalue la pertinence et la cohérence du programme proposé. Il s’intéresse à la
cohérence interne du programme, et en particulier à la justification des objectifs et thèmes prioritaires au regard
des besoins identifiés. Cette cohérence interne concerne également la relation entre l’Initiative Communautaire
LEADER + et les objectifs du programme proposé pour la Région wallonne. Les impacts attendus sont présentés
et commentés. Le chapitre aborde également la cohérence externe, qui concerne la complémentarité du programme
proposé avec les programmes dits du mainstream.

Le troisième chapitre donne une appréciation sur les modalités de mise en œuvre
proposées, notamment au niveau des ressources allouées, du calendrier prévisionnel, des
critères de sélection et des modalités pratiques de mise en œuvre.
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REMARQUES LIMINAIRES

L’évaluation ex-ante a été élaborée sur une version provisoire du projet de proposition de programme
LEADER + pour la Wallonie, datant du 27.10.00. Une nouvelle version provisoire de ce document a été finalisée
le 20.11.00.

Cette nouvelle version provisoire comprend un complément important au niveau du diagnostic du milieu
rural wallon. La synthèse de l’analyse des zones rurales wallonnes reprend désormais la problématique du secteur
privé situé en milieu rural. Les forces et faiblesses ainsi que les opportunités et menaces du secteur privé devront
bien entendu être rajoutées à l’analyse SWOT.

Cet élément complémentaire du diagnostic ne pose pas de problème au niveau des thématiques abordées
par LEADER + ni au niveau des objectifs spécifiques définis. Les thématiques et objectifs sont suffisamment
larges pour pouvoir couvrir des projets relatifs au secteur privé.

Par ailleurs les faiblesses du secteur sylvicole ont été reformulées. Le manque de création de valeur
ajoutée en Wallonie est mis en exergue, ainsi que les difficultés de valoriser les espaces forestiers privés, du à des
obstacles fiscaux, financiers et économiques.

Le projet de proposition de programme LEADER + pour la Wallonie sera appelé proposition LEADER
+ dans ce rapport en vue d’alléger le texte.
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CHAPITRE I

Description du contexte : forces, faiblesses et potentiel de la zone où le
programme doit être mis en œuvre

1. ANALYSE SWOT

1.1.  Description de l’analyse

L’analyse SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats) est un outil d’évaluation qui vise

à apprécier les forces et faiblesses internes à une région ainsi que les opportunités et menaces externes en vue de

structurer les orientations stratégiques des interventions publiques dans leur contexte.

L’analyse SWOT vise à « intégrer dans la réflexion sur un programme les caractéristiques intrinsèques
du territoire concerné, mais aussi les facteurs de l’environnement dans lequel il prend place. L’outil est utilisé
pour diminuer les zones d’incertitude  liées à la mise en œuvre d’un programme applicable au territoire
concerné. Il permet ainsi de définir une stratégie plus pertinente par rapport au contexte dans lequel l’action
va se déployer19. »

Les politiques doivent s’appuyer sur les forces, qui représentent les éléments internes de la
situation. Les opportunités constituent des facteurs externes favorables qui ne sont pas directement
sous le contrôle des collectivités mais que la région / le territoire doit pouvoir saisir.

Par ailleurs, les faiblesses internes et menaces externes doivent faire l’objet d’une réflexion afin
d’y apporter des solutions dans la mesure du possible et de les compenser par des stratégies
adéquates.

L’analyse SWOT est basée sur le diagnostic socio-économique de la proposition LEADER + pour la
Wallonie. La description de la situation actuelle donnée par ce projet est apparue trop succincte et synthétique
pour fournir l’ensemble des informations nécessaires pour un diagnostic complet. Une proposition
complémentaire en matière de diagnostic figure en annexe 1 du présent rapport. Elle décrit la situation générale en
Région wallonne et doit encore être complétée, par les auteurs de la proposition LEADER +, par des indicateurs et
des variables spécifiques au milieu rural.

                                                                
19 Commission européenne, « Principales techniques et outils d’évaluation », Collection MEANS,

Vol.3 Luxembourg, Office des Publications Officielles des Communautés européennes, 1999, p.44.
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L’analyse SWOT est développée sur base de la synthèse de l’analyse des zones rurales wallonnes dans

leur ensemble, telle que présentée par la proposition LEADER +. La matrice est reprise aux pages suivantes.  Trois

grandes thématiques générales se sont dégagées, à savoir :

- le milieu rural,

- le tourisme rural,

- le secteur primaire : agricole et sylvicole.

Par rapport à chaque thématique, les forces et faiblesses internes de la situation sont détaillées, ainsi que

les opportunités et menaces externes. Les indicateurs socio-économiques pertinents disponibles sont indiqués

dans la matrice.
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1.2.  Classement des disparités / menaces auxquelles il faut faire face

Les faiblesses et menaces auxquelles sont confrontées les zones rurales de la Région wallonne dans leur

ensemble sont reprises ci-après, classées selon les trois thématiques, milieu rural, tourisme rural et secteur

primaire.

1. Disparités au niveau du milieu rural

1.1 Les services de proximité sont insuffisants par rapport aux besoins des populations (petite enfance,
populations âgées, minimexés, chômeurs, etc.).

1.2 L’offre de transports publics est mal adaptée aux utilisateurs non scolaires, alors que les besoins en mobilité
s’accroissent.

1.3 Les infrastructures sportives et culturelles sont peu développées.
1.4 Les relations ruraux / néo-ruraux sont conflictuelles.
1.5 Les richesses naturelles et rurales sont menacées.
1.6 Les services publics sont insuffisants (écoles, postes, services de santé)20.

2. Disparités au niveau du secteur du tourisme rural

2.1 Les initiatives touristiques sont éparses et individuelles.
2.2 La qualité de l’offre touristique est insuffisante et trop peu diversifiée pour répondre à une demande croissante des pays
limitrophes.

2.3 L’implantation des infrastructures touristiques et récréatives peut menacer les paysages ruraux et
l’environnement.

3. Disparités au niveau du secteur primaire : agricole et sylvicole

3.1 Les agriculteurs sont marginalisés au sein du milieu rural et les relations avec les nouveaux groupes sociaux sont parfois
conflictuelles.

3.2 La survie des exploitations agricoles est menacée en raison d’un manque de rentabilité et de création de
valeur ajoutée des productions.

3.3 Les agriculteurs intègrent difficilement la dimension environnementale.
3.4 Les superficies forestières se banalisent.

                                                                
20 La proposition LEADER + constate que « certaines communes rurales ne sont plus en mesure
d’assurer les équipements et services relatifs concernant les écoles, la poste, les services de santé. »
Ce constat est évidemment important. Cette disparité a été mentionnée en dernier lieu parce qu’il
semble que cette problématique ne relève pas directement du programme LEADER.
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1.3.  Définition des forces motrices d’un développement durable

1. Lignes de forces au niveau du milieu rural

1.1 L’exode rural est globalement arrêté.
1.2 L’arrivée de nouveaux groupes sociaux en milieu rural apporte des moyens financiers supplémentaires pour

les communes d’accueil.
1.3 Le milieu rural est dynamisé par l’arrivée de groupes de population active et souvent qualifiée.

2. Lignes de forces au niveau du secteur du tourisme rural

2.1 Le patrimoine rural, naturel et bâti est riche et diversifié dans la majorité des régions rurales.
2.2 Un intérêt croissant pour la conservation du patrimoine naturel et bâti émerge de la société et des habitants

du milieu rural.
2.3 Le tourisme rural est en essor et constitue une activité créatrice d’emplois et de valeur ajoutée.

3. Lignes de force au niveau du secteur primaire : agricole et sylvicole

3.1 La force de travail des exploitations agricoles est flexible en raison de leur caractère  familial.

3.2 Des possibilités de pluriactivité existent pour les exploitations agricoles.
3.3 Les exploitants agricoles jouent un rôle essentiel encore non rémunéré par la société au niveau de

l’aménagement du territoire et de l’entretien de l’espace rural.
3.4 La forêt wallonne occupe 30% du territoire et assure une importante fonction économique, écologique et

récréative.
3.5 Les coupes de bois représentent des revenus importants pour de nombreuses communes rurales.

Les forces internes du secteur étudié ainsi que les opportunités externes constituent les lignes de force
sur lesquelles le développement rural au sens large doit s’appuyer. L’exploitation des forces et opportunités doit
permettre de rencontrer les faiblesses de la zone / du territoire  et les menaces externes dans l’ordre d’importance
des disparités identifiées.

Le classement précis des disparités et donc des lignes de force devra être établi territoire par territoire au
niveau de chacun des Groupes d’action locale (GAL). En effet, le milieu rural wallon est très hétérogène. Une
hiérarchisation stricte des lignes de force à ce niveau de programmation irait à l’encontre d’une approche
ascendante participative, qui vise à établir des plans de développement spécifiques à chaque territoire au niveau
des GAL.
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2. ANALYSE D’ACTIVITÉS PASSÉES

La politique de développement rural en Région wallonne au cours de la période 1994-1999 a été mise en œuvre

au travers de différents programmes, spécifiques ou non au développement rural, à savoir:

a) sur co-financement européen (FSE, FEOGA, FEDER)

- l’Objectif 1 (régions en retard de développement) ,
- l’Objectif 5b (régions rurales),
- l’Initiative Communautaire LEADER II,
- l’Initiative Communautaire Interreg II ;

b) sur financement exclusif du Gouvernement Wallon

- les actions de développement rural réalisées dans le cadre du décret de juillet 1991 (programmes
communaux de développement rural, PCDR)

Les évaluations ex-post sont en cours pour l’objectif 1 et l’objectif 5b. Pour l’objectif 5b, un rapport
intermédiaire de l’évaluation ex-post est disponible. Pour tous les autres programmes, les résultats de ces activités
passés ne sont pas encore disponibles.

2.1.  Objectif 1

L'objectif n°1 visé par l'intervention des Fonds structurels de l'Union européenne, durant la période de
programmation 1994-1999, est de permettre le développement et l'ajustement structurel de régions considérées
comme "en retard de développement". Pour atteindre cet objectif, d'importants moyens financiers sont concentrés
sur ces régions afin de combler l'écart qui les sépare de la moyenne communautaire, l'indicateur principal étant le
Produit intérieur brut (PIB) par habitant.

En Région wallonne, le territoire reconnu comme éligible au titre de cet objectif correspond à la province
du Hainaut. Cette région est hétérogène. Elle a été le berceau de la révolution industrielle et a joué un rôle
prépondérant dans le développement des secteurs du charbon, de la sidérurgie, du verre et du textile. Les besoins
en main-d'œuvre de ces secteurs, à présent en déclin, ont drainé une importante population et de ce fait, la densité
de population actuelle est élevée (399 habitants / km²). A côté de cette activité industrielle, concentrée dans des
zones urbaines, l'activité agricole au sens large est encore très présente. Le Hainaut compte plus de 8 000
exploitations agricoles soit près de 30% du total des exploitations wallonnes.

Le programme Objectif 1 de la Région wallonne est défini dans un Document unique de programmation
(DOCUP) accepté par la Commission européenne en juin 1994. Globalement, le montant prévu des aides publiques
(RW et UE) est de 1,5 milliards d'ECU pour la période. Ces aides ont pour but principal de stimuler les
investissements productifs privés.

Les 4 axes prioritaires de développement sont indiqués ci-après ainsi que les sous-programmes ou mesures

qui sont plus particulièrement en relation avec le développement rural de la province.

Axe 1 : Relancer l'activité économique

Sous-programme 1 : Modernisation du tissu économique et développement endogène

• Aide à l'investissement en faveur des créations d'entreprises ou d'établissements nouveaux
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• Aide à l'investissement en faveur des extensions d'entreprises ou des créations de petites
entreprises

• Soutien des investissements agricoles et sylvicoles
• Adaptation des structures de production agricoles et assistance-encadrement de sociétés de

producteurs agricoles
• Sylviculture
• Recherche de produits agricoles nouveaux
• Constitution de fonds de capital à risque
• Animation économique des PME/Assistance à la création d'entreprises - Promotion de la zone
• Filière aquacole
• Innovation technologique des entreprises

Axe 2 : Promouvoir l'attractivité de la zone et le développement rural

Sous-programme 1 : Tourisme - Environnement et développement rural

• Valorisation du patrimoine touristique
• Développement rural 1 : tourisme agricole, développement équestre et espace rural
• Développement rural 2 : valorisation des ressources rurales
• Gestion des ressources hydriques et des déchets

Sous-programme 2 : Formation et soutien à l'emploi

• Actions dans les domaines du tourisme et de l'environnement

Axe 2 bis : Compléter les infrastructures de transport

Axe 3 : Donner sa chance à chacun

Sous-programme 2 : Favoriser l'intégration socio-professionnelle

• Insertion socio-professionnelle des jeunes
• Développement de la formation et de l'enseignement en alternance
• Services de conseil, accompagnement et placement
• Insertion par l'économie sociale
• Service de garderie
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Le tableau ci-après donne la répartition par axe du budget des dépenses publiques totales (DPT), qui incluent

les contributions de la Région wallonne et de l'Union européenne. Il s'agit du budget initial défini dans le

DOCUP en 1994.

Axe DPT en millions
d'ECU

Part du budget total (en %)

Axe 1 Relancer l'activité économique 962,06 65
Axe 2 Promouvoir l'attractivité de la zone et le

développement rural
181,12 12

Axe 2 bis Compléter les infrastructures de transport 77,25 5

Axe 3 Donner sa chance à chacun 249,12 17

Budget total 1 477,15 100
Source : Document unique de programmation 1994-1999 Objectif n°1. Ministère de la Région Wallonne. Site internet
http://mrw.wallonie.be/dgee/dpe/dia/fr/politique/object1/

La somme des budgets destinés à la modernisation et au développement du secteur agricole et des
secteurs connexes (axe 1) et de ceux qui visent explicitement le développement rural (axe 2) atteint environ 300
millions d'ECU.

2.2.  Objectif 5b

Les interventions structurelles communautaires au titre de l’objectif 5b concernent, en Région
wallonne, la zone géographique qui comprend les arrondissements de Marche, Bastogne,
Neufchâteau, Dinant (Sud-Est), et Philippeville (Sud-Est). Ces territoires ont été identifiées, sur base
de critères socio-économiques, comme "zones rurales". Les mesures visant le développement de ces
zones ont été définies dans un document unique de programmation (DOCUP), approuvé par la
Commission européenne en mars 1995. Le programme porte sur la période 1994-1999.

L'objectif général, tel qu'il est mentionné dans le DOCUP, est le redéploiement de la zone,
c'est-à-dire le passage d'une société organisée autour de l'agriculture à une société qui se sert des
atouts de sa "ruralité" pour générer des activités à haute valeur ajoutée. La stratégie mise en œuvre
pour répondre à cet objectif consiste à favoriser les investissements directement productifs, tant
publics que privés. Sur base des forces de la zone, identifiées par l'analyse socio-économique, et
dans le prolongement du programme antérieur (1989-1993), la stratégie intégrée de redéploiement
vise 4 secteurs :

• l'agriculture ;
• la filière du bois ;
• l'industrie, et plus spécifiquement les petites et moyennes entreprises (PME) ;
• le tourisme.
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La contribution financière publique totale (Région wallonne et Union européenne) prévue par
le DOCUP pour l'ensemble de la période est d'environ 93 millions d'ECU. Les 5 axes prioritaires
de développement autour desquels s'articule le programme, un certain nombre de mesures et sous-
mesures - plus particulièrement intéressantes dans le cadre de l'évaluation ex-ante du programme
LEADER+ - ainsi qu'un aperçu des budgets affectés figurent au tableau ci-après.

Axe / Mesure / Sous-mesure Budget des dépenses
publiques totales

(DPT) décidé par le
Comité de suivi
(en 1000 BEF)

Estimation  du
budget des DPT en

1 000 ECU
(taux 1 ECU=

40 BEF)

Part du budget
total (%)

1. Dynamisation et diversification
    économique 1 031 397 25 785 28
1.3 Valoriser le potentiel endogène par des
       actions d'animation et de conseil 119 190 2 980 3
2. Valorisation et diversification de la
     production agricole et sylvicole 1 118 061 27 952 31
2.1 Développement agricole 519 534 12 988 14
2.1.1Etudes de faisabilité 85 690 2 142 2
2.1.3 Agrotourisme 37 653 941 1
2.1.4 Produits du terroir 88 397 2 210 2
2.1.5 Diversification - Pluriactivité 52 130 1 303 1
2.3 Amélioration de l'environnement 41 343 1 034 1
3. Valorisation des ressources humaines 409 772 10 244 11
4. Attractivité 1 069 837 26 746 29
4.2 Valorisation du potentiel touristique 762 672 19 067 21
4.2.1 Environnement et tourisme rural 200 892 5 022 5
4.2.2 Faire savoir touristique 53 132 1 328 1
4.3 Aménagement et développement intégré de
       villages

28 656 716 1

5. Assistance technique 26 169 654 1
Programme (estimation du total) 3 655 236 91 381 100
Répartition des  budgets décidés par le Comité de suivi pour les dépenses  publiques totales (RW et Fonds
structurels)
Source des données de base : ADE, Evaluation ex-post Objectif 5b Wallonie 1994-1999, Rapport intermédiaire,
Juin 2000

Selon les termes du DOCUP, la coordination de terrain des actions menées est assurée
principalement par des structures existantes telles que l'Association intercommunale d'équipement
économique pour la Province de Luxembourg (IDELUX), le Bureau économique de la Province de
Namur (BEPN) et le Centre d'économie rurale de Marloie (CER).

Le rapport intermédiaire sur l'évaluation ex-post du programme Objectif 5b en Région
wallonne, daté de juin 2000, fournit de nombreuses informations sur les aspects financiers ainsi que
sur les réalisations du programme, mesure par mesure. Notons cependant qu'en ce qui concerne les
dépenses et réalisations effectives, les données ne sont pas disponibles puisque la clôture définitive
en la matière n'interviendra qu'au 31 décembre 2001.
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L'évaluateur livre une répartition des fonds publics totaux par secteur et par type de
dépenses en distinguant : les ressources humaines, qui incluent toutes les mesures mettant
essentiellement en œuvre des moyens humains (conseil, animation, recherche, formation…); les
structures productives, qui regroupent toutes les mesures relatives aux investissements privés et les
infrastructures, qui concernent les investissements publics. Le tableau suivant indique cette
répartition en proportion.

Dépenses publiques totales en % Infrastructures Structures
productives

Ressources
humaines

Total

PME 7 12 12 31
Agriculture et environnement 0 15 5 20
Filière bois 0 8 7 16
Tourisme 6 7 8 21
Autre 10 0 3 13
Total 24 42 34 100

Répartition des fonds publics totaux par secteur et par nature d'intervention en proportion (%) du total
Source : ADE, Evaluation ex-post Objectif 5b Wallonie 1994-1999, Rapport intermédiaire, Juin 2000

En plus des mesures prévues dans le programme 5b, notons que les PME de la zone
exerçant des activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles et
sylvicoles (i.e. produits laitiers ; produits horticoles ; pommes de terre et plants ; oléagineux ;
volailles d'abattage, cuniculture, œufs et produits d'œufs ; viande et produits de viande ; première
transformation du bois) sont susceptibles de bénéficier d'aides publiques à l'investissement
(cofinancement RW-FEOGA) dans le cadre de l'application des règlements 866/90 (remplacé par le
951/97) et 867/90. Les mesures, les conditions d'éligibilité ainsi que les budgets prévus pour la
période 1994-1999 figurent dans un DOCUP spécifique au territoire de la Région wallonne à
l'exclusion de la zone objectif 1 (Province du Hainaut). Les dépenses publiques totales prévues pour
la zone 5b sont estimées à environ 4 millions d'ECU.

2.3. Initiative Communautaire LEADER II

L’Initiative communautaire (IC) LEADER II (Liaison entre Actions de Développement et l’Economie

Rurale) est une initiative spécifique aux territoires ruraux dont la méthodologie est basée sur une approche

ascendante, participative et territoriale. A l’instar des autres initiatives communautaires, son objectif premier est

d’expérimenter de nouvelles approches et méthodes afin d’enrichir les politiques générales. LEADER II vise à

apporter un appui méthodologique et financier aux territoires capables de concevoir et de porter un projet de

développement.

LEADER II intervient dans les trois domaines suivants :
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- le soutien d’opérations innovantes, démonstratives et transférables,

- l’échange d’expériences et le transfert de savoir-faire entre acteurs et territoires ruraux,

- l’appui aux projets de coopération.

LEADER II vise à mobiliser les acteurs de terrain et à développer des partenariats entre les acteurs tant

privés que publics.

La mise en œuvre de LEADER repose sur les Groupes d’action locale (GAL) qui regroupent un ensemble

de partenaires locaux. Ces GAL sont responsables de la définition et la mise en œuvre d’un programme de

développement global pour un territoire, appelé Programme d’Innovation Rurale (PIR).

En Région wallonne, ce sont les territoires concernés par l’Objectif 1 et l’Objectif 5b qui bénéficient du

soutien de LEADER II. L’enveloppe budgétaire du programme LEADER II est d’environ 16,7 MEURO, tout

financement public confondu.  La zone  objectif 1 a été dotée de 9,34 MEURO et la zone objectif 5b de 7,43

MEURO.

Ce Programme d'Initiative Communautaire (PIC) est conçu comme un appui aux programmes dits du

mainstream, avec lesquels il devrait développer des effets de synergie. Les budgets qui lui sont consacrés

doivent être mis en regard avec les 300 millions d'ECU destinés au secteur agricole et au développement rural

dans le cadre de l'objectif 1 (une partie de l'axe 1 et l'axe 2) et avec les 97 millions d'ECU consacrés à l'ensemble du

programme objectif 5b.

En raison de la mise en œuvre tardive du programme LEADER II, les actions des différents GAL (16)

n’ont réellement débuté que fin ’98 début ’99. Aucune évaluation n’est disponible à ce jour, pas même du premier

programme LEADER (1991-94).
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En 1999, près de 100 projets ont été engagés pour les 16 GAL de LEADER II par les différentes

administrations, et ce en dehors de l’appui technique, de l’animation et de la gestion des GAL.

L’état d’avancement financier de LEADER + est illustré dans le tableau ci-après. Les données

proviennent de la division de la politique européenne (DPeur). Les montants sont exprimés en EURO, ils ont été

arrondis à partir de données en BEF.

Etats d’avancements Zone objectif 1

(au 31/12/99)

en EURO

Zone objectif 5b

(au 30/06/00)

en EURO

Budget total prévu 9.340.000 7.430.000

 Décision du comité de suivi 8.500.000 6.871.000

 Engagements 5.890.000 6.442.000

 Dépenses certifiées 374.000 766.000

Malgré l’absence d’évaluation et le démarrage récent du programme, quelques leçons peuvent déjà être
tirés de l’expérience passée (LEADER ET LEADER II) :

• l’approche ascendante et participative  est longue à mettre en œuvre. L’animation et la sensibilisation des
acteurs locaux à ce type d’approche est essentielle. Cette approche commence à porter ses fruits, mais elle
doit encore être largement poursuivie en particulier pour la mobilisation des acteurs privés ;
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• les GAL ont joué un rôle important pour la mobilisation des acteurs locaux ainsi que pour l’identification et la
définition des besoins et défis des territoires. La représentation des différents acteurs locaux au sein des GAL
est relativement satisfaisante. Au niveau des contraintes, il convient de signaler l’absence d’autonomie
financière des GAL. Les délais de mises à disposition des fonds ont constitué des handicaps pour les petits
porteurs de projets n’ayant pas d’alternative de préfinancement ;

• la mise en œuvre d’actions innovantes au niveau des GAL wallons a rencontré des freins importants en raison
de la réglementation et des procédures régionales et communautaires;

• le caractère multisectoriel des action a pu être développé par les GAL ;

• la mise en réseau des GAL wallons a été initiée par la structure interface et doit encore être développée. Au
niveau de la coopération transnationale peu de projets ont été développés à ce stade en raison du démarrage
tardif du programme ;

• les modalités de gestion et de financement de l’IC LEADER II sont complexes et ne prévoient pas
d’autonomie financière pour les GAL, avec les problèmes sus-mentionnés ;
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2.4.  Initiative Communautaire Interreg II

L’initiative Communautaire Interreg II définie dans le cadre de la décision du 15 juin 1994 de la
Commission européenne concerne en partie le développement rural au niveau de la coopération
transfrontalière. Quatre programmes opérationnels ont été approuvés, dont le « Programme Hainaut –
Nord – Pas-de-Calais – Picardie » et le « Programme Wallonie – Champagne – Ardenne ».

Parmi les axes du « Programme Hainaut – Nord – Pas-de-Calais – Picardie » signalons :

- le soutien et la relance de l’activité économique,
- la requalification du territoire et l’attractivité de la zone,
- la valorisation des ressources humaines.

Les objectifs des principaux projets retenus au cours de la période 1994-1999, en relation avec
le développement rural comprennent notamment :

- la poursuite d’un développement de points d’accueil à la ferme et la mise en œuvre d’une
politique d’encadrement, d’animation et de promotion des sites d’accueil ;

- l’appui pour la mise en œuvre de pratiques plus respectueuses de l’environnement  auprès
des producteurs de fruits;

- la création de vergers expérimentaux avec des variétés locales pour favoriser le savoir-faire
en matière de culture fruitière.

Parmi les axes du « Programme Wallonie – Champagne – Ardenne » mentionnons :

- l’encouragement et le développement de relations économiques et sociales transfrontalières,
- l’amélioration de l’attractivité et du cadre de vie de la zone.

Les objectifs des projets engagés au cours de la période 1994-1999, en relation avec le
développement rural comprennent notamment :

- le développement et la promotion des produits locaux et de la ferme d’Ardennes,
- la création d’un salon de promotion des produits artisanaux des Ardennes belges et

françaises.

Une évaluation de l’IC Interreg II n’est pas encore disponible.
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2.5.  Gestion du développement rural en Région wallonne

La gestion du développement rural est du ressort de la Direction générale de l’Agriculture du Ministère
de la Région wallonne (DGA) depuis 1997 et depuis 1998 elle a été confiée à l’Office Wallon du Développement
Rural (OWDR).

Jusqu’en 1999, les actions de développement rural sont essentiellement mises en œuvre dans le cadre
des Programmes communaux de développement rural (PCDR). La politique régionale de développement rural
consiste en une formule offrant aux communes la possibilité de mener sur leur territoire, avec la participation de la
population, des programmes de développement global et intégré. Ces actions encouragent en priorité la
valorisation des ressources locales dans le respect du patrimoine bâti et naturel. L’objectif est d’apporter aux
habitants une amélioration en termes de niveau, de cadre et de qualité de vie. Le champ d’application est très
vaste, ayant trait aux domaines économique, social, culturel, environnemental, etc. .

Les services de l’OWDR et d’organismes d’encadrement comme la Fondation Rurale de Wallonie21 se

tiennent à disposition des communes pour la mise au point de leur PCDR.

La Région wallonne compte 262 communes, dont 128 répondent aux critères de ruralité de l’OCDE, à
savoir une densité de population inférieure à 150 hab/km² et un pourcentage de superficie non bâtie supérieur à
80%. En 1999, 66 communes en Région wallonne menaient des actions de développement rural sur la base d’un
PCDR approuvé par le Gouvernement wallon et accompagnées par la FRW. Une quarantaine d’autres communes
sont en cours de préparation d’un PCDR.

En 1999, un montant total de 10 millions d’EURO a été engagé dans le cadre des PCDR.

L’évaluation ex-ante ne dispose pas d’évaluation ni d’indicateurs de résultats et d’impacts de cette
politique.

3. APPRÉCIATION D’ÉVENTUELS PROBLÈMES CONCERNANT L’ÉVALUATION ET LE SUIVI

Aucune évaluation ex-post approuvée n’est disponible à ce jour pour les 5 programmes mentionnés au
chapitre 2. Pour l’IC LEADER aucune évaluation externe n’est disponible, pas même de la première phase du
programme. L’absence de ces documents prive la présente évaluation d’enseignements précieux notamment au
niveau des indicateurs.

D’éventuels problèmes concernant l’évaluation et le suivi du futur programme LEADER + en Wallonie
sont évoqués au chapitre III, §4.

                                                                
21 La Fondation rurale de Wallonie (FRW) est un organisme privé d’intérêt public crée en 1979. Ses

activités consistent principalement à accompagner les communes wallonnes dans leurs opérations
de développement rural.
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CHAPITRE II

Appréciation de la pertinence et de la cohérence du programme

1. COHÉRENCE DES OBJECTIFS DU PROGRAMME

L’objectif de tout programme de développement est de faire évoluer une situation insatisfaisante vers
une situation jugée désirée. La situation initiale peut être décrite par un arbre à problèmes, la situation désirée
correspond à un arbre à objectifs. Une stratégie est établie pour évoluer d’une situation initiale vers une
situation désirée.

« Etablir la stratégie d’un programme revient à choisir les priorités d’action en fonction de l’urgence
des besoins à satisfaire, de la gravité des problèmes à résoudre et des chances de succès des actions
envisageables. Tous les territoires ne relèvent pas d’une même stratégie de développement » (source :
Commission européenne, Collection Means Vol.1p.95-96).

L’évaluation ex-ante doit notamment se prononcer sur la pertinence d’une stratégie choisie. Le critère de

pertinence concerne l’adéquation entre les objectifs explicites du programme et les problèmes socio-économiques

de la zone.

1.1.  Cohérence par rapport aux caractéristiques et besoins spécifiques des zones concernées

La situation générale du milieu rural wallon est résumée au niveau de deux arbres, l’arbre des problèmes
et l’arbre des objectifs présentés en annexe 2. Ils permettent de fournir un référentiel qui pourra être utilisé et
affiné par les bénéficiaires du programme LEADER+, lors de la définition des objectifs opérationnels et de la
définition précise de la stratégie.

En effet, le programme LEADER+ a pour particularité de reposer sur une approche ascendante,
participative. Il vise à soutenir les acteurs locaux privés et publics associés en partenariat au sein de GAL
(Groupes d’Action Locale) dans la mise en œuvre de stratégies de développement rural territoriales, intégrées et
pilotes, spécifiques à leur territoire et leur problématique. Ces GAL sont à sélectionner après appel à candidature
en début de programme.

Etant donné les spécificités des territoires ruraux wallons et l’approche ascendante participative du
programme LEADER +, ce sont les GAL qui détermineront les objectifs et les stratégies, supposés répondre aux
problèmes spécifiques du territoire concernés. Les statégies devront cependant être développées autour d’un
thème fédérateur déjà défini. Les thématiques sont les suivantes :

- l’utilisation de nouveaux savoir-faire et de nouvelles technologies pour rendre plus compétitifs les
produits et services des territoires ;

- l’amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales ;
- la valorisation des produits locaux, notamment en facilitant par des démarches collectives, l'accès

aux marchés pour les petites structures de production ;
- la valorisation des ressources naturelles et culturelles ;
- l’amélioration des relations ruraux – néo-ruraux.
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Pour évaluer dans quelle mesure ces thèmes (mesures) sont pertinents, il est possible de comparer les

thèmes fédérateurs retenus par la RW et l’IC LEADER +, aux besoins généraux identifiés par l’analyse SWOT.

Priorités LEADER + Région Wallonne Disparités SWOT
Utilisation de nouveaux savoir-faire et de nouvelles
technologies
Amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales • Les services de proximité sont insuffisants.

• L’offre de transports publics est mal adaptée aux
utilisateurs non scolaires dont les besoins en
mobilité s’accroissent

Valorisation de produits locaux • La survie des exploitations agricoles est menacée
en raison d’un manque de rentabilité et de valeur
ajoutée des productions

• Manque de création de valeur ajoutée du secteur
forestier

• Les initiatives touristiques sont éparses et
individuelles

Valorisation des ressources naturelles et culturelles • Les richesses naturelles et rurales sont menacées
• Les agriculteurs intègrent difficilement la dimension

environnementale
• Les superficies forestières se banalisent
• L’implantation des infrastructures touristiques et

récréatives peut menacer les paysages ruraux et
l’environnement

• La qualité de l’offre touristique est insuffisante et
trop peu diversifiée pour répondre demande
croissante, internationale

Amélioration des relations ruraux – néo-ruraux • L’agriculteur est marginalisé au sein du milieu rural
et les relations avec les nouveaux groupes sociaux
sont parfois conflictuelles

Globalement, on constate une adéquation entre les thèmes fédérateurs retenus par la RW et les faiblesses

identifiées par l’analyse SWOT. On constate également que les thèmes fédérateurs sont suffisamment larges

pour inclure d’autres priorités spécifiques des territoires.

Les GAL devront articuler leur plan de développement autour d’un des thèmes fédérateurs.

Au niveau du programme de la Région wallonne, les objectifs spécifiques pour la mise en œuvre de
LEADER + sont les suivants :

1. Soutenir 15 plans de développement élaborés en partenariat local, dotés d’une stratégie globale,
intégrée, ascendante autour d’un thème mobilisateur, spécifique du contexte local.

2. Tester des démarches innovantes afin d’enrichir la politique wallonne de développement rural
principalement pour les groupes cibles déterminés.

3. Réaliser des actions communes (inter-territoriales et transnationales) à partir d’un échange
d’expériences et de savoir-faire, si possible portées par une structure commune.

4. Faire bénéficier l’ensemble des territoires ruraux européens des enseignements de l’IC LEADER + et
bénéficier en retour de ces expériences pour la politique rurale wallonne.



Document de programmation Leader + Wallonie – 12/12/01, p.116

1.2.  Cohérence par rapport aux objectifs de l’initiative LEADER+

Au niveau du cycle de programmation on distingue trois niveaux d’objectifs :

- les objectifs globaux qui appellent des indicateurs d’impact ;
- les objectifs spécifiques qui appellent des indicateurs de résultats  ;
- les objectifs opérationnels qui visent les réalisations.

Les réalisations constituent le produit de l’activité des opérateurs. Les indicateurs de résultats
représentent les avantages immédiats du programme. Les indicateurs d’impact représentent les conséquences du
programme, au-delà de son interaction directe et immédiate avec les destinataires.22

Par ailleurs, la cohérence interne d’un programme concerne la correspondance entre les différents

objectifs d’une même intervention. La cohérence interne suppose qu’il existe une hiérarchie d’objectifs où les

objectifs de niveau inférieur constituent une contribution logique aux objectifs de niveau supérieur.

Le présent paragraphe concerne la cohérence entre les objectifs de l’initiative LEADER + tels que définis
par la Commission (JO C 139/5 du 18.5.2000) et les objectifs du programme LEADER + proposé pour la Région
wallonne.

Les objectifs de l’IC LEADER + définis par la Commission sont présentés ci-après :

Objectifs globaux

Faire émerger et expérimenter de nouvelles approches de développement intégrées et durables qui doivent
influencer, compléter et/ou renforcer la politique de développement rural dans la Communauté.

Inciter et aider les acteurs ruraux à développer le potentiel endogène de leur territoire et le dynamisme de leur zone
dans une perspective de développement durable à long terme.

Compléter les programmes du mainstream23 en encourageant des démarches intégrées, conçues et mises en
œuvre par des partenaires actifs opérant à l’échelle locale.

                                                                
22 Commission européenne, « Choix et utilisation des indicateurs pour le suivi et l’évaluation », in

Evaluer les programmes socio-économiques, Collection MEANS, Vol.2, Luxembourg, Office des
Publications Officielles des Communautés européennes, 1999, p.33-34.

23 Pour la liste des programmes du mainstream voir chapitre II §3 « Cohérence par rapport à d’autres
interventions ».
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Objectifs spécifiques

1. Encourager la mise en œuvre de stratégies originales de développement durable intégrées de grande qualité
ayant pour objet l’expérimentation de nouvelles formes :

- de valorisation du patrimoine naturel et culturel,
- de renforcement de l’environnement économique, afin de contribuer à la création d’emplois,
- d’amélioration de la capacité organisationnelle de leur communauté.

2. Encourager la coopération entre zones rurales via la création de partenariats de qualité entre divers acteurs
(GAL).

3. Valoriser et diffuser les nouveaux modèles de développement rural par un travail en réseau

Les objectifs opérationnels seront définis ultérieurement, par chacun des GAL.

Les thèmes fédérateurs dégagés par la Commission, en relation avec les stratégies de développement
(objectif spécifique 1.) sont les suivants :

- l’utilisation de nouveaux savoir-faire et de nouvelles technologies pour rendre plus compétitifs les
produits et services des territoires,

- l’amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales,
- la valorisation des produits locaux, notamment en facilitant par des démarches collectives, l'accès

aux marchés pour les petites structures de production,
- la valorisation des ressources naturelles et culturelles, y compris la valorisation des sites d’intérêt

communautaire Natura 2000.

Les thèmes fédérateurs énoncés par la Commission sont identiques à ceux de la Région wallonne, à
l’exception d’un cinquième thème rajouté par la Région wallonne, à savoir la relation entre ruraux et néo-ruraux. Ce
thème spécifique a été rajouté pour tenir compte de l’évolution de la démographie rurale au niveau de nombreux
territoires ruraux wallons, confrontés à l’arrivée de nouveaux groupes sociaux (retraités, ouvriers, cadres, etc.)
engendrant les forces et faiblesses détaillées au chapitre I.

Les objectifs de l’IC LEADER + sont similaires sinon identiques aux objectifs du programme pour la
Région wallonne, tant au niveau des objectifs globaux et spécifiques, tel que le montre le tableau comparatif ci-
après.
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Objectifs de LEADER +

Initiative Communautaire Programme pour la Région wallonne

Objectifs globaux

Faire émerger et expérimenter de nouvelles approches
de développement intégrées et durables qui doivent
influencer, compléter et/ou renforcer la politique de
développement rural dans la Communauté.

Tester des démarches innovantes afin d’enrichir la politique
wallonne de développement rural principalement pour les
groupes cibles déterminés.

(mentionné en objectif opérationnel)
Inciter et aider les acteurs ruraux à développer le
potentiel endogène de leur territoire et le dynamisme de
leur zone dans une perspective de développement
durable à long terme.
Compléter les programmes du mainstream en
encourageant des démarches intégrées conçues et
mises en œuvre par des partenariats actifs opérant à
l’échelle locale.
Objectifs spécifiques
Encourager la mise en œuvre de stratégies originales de
développement durable intégrées de grande qualité
ayant pour objet l’expérimentation de nouvelles formes :

- de valorisation du patrimoine naturel et
culturel,

- de renforcement de l’environnement
économique, afin de contribuer à la
création d’emplois,

- d’amélioration de la capacité
organisationnelle de leur communauté.

Soutenir 15 plans de développement élaborés en
partenariat local, dotés d’une stratégie globale, intégrée,
ascendante autour d’un thème mobilisateur, spécifique
du contexte local

Encourager la coopération entre zones rurales via la
création de partenariats de qualité entre divers acteurs
(GAL).

Réaliser des actions communes (inter-territoriales et
transnationales) à partir d’un échange d’expériences et
de savoir-faire, si possible portées par une structure
commune.

Valoriser et diffuser les nouveaux modèles de
développement rural par un travail en réseau

Faire bénéficier l’ensemble des territoires ruraux
européens des enseignements de l’IC LEADER + et
bénéficier en retour de ces expériences pour la politique
rurale wallonne.

Les objectifs du programme LEADER + proposé pour la Région wallonne sont cohérents avec les
objectifs de l’IC. Il faut cependant souligner que ces objectifs, tant au niveau européen qu’au niveau régional,
sont peu clairs dans le sens qu’ils sont difficilement vérifiables. Le seul indicateur quantitatif vérifiable au niveau
régional est le nombre de GAL retenus (15) pour la mise en œuvre de stratégies de développement.
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Même pour des programmes à approche ascendante, participative, limitant fortement les investissement
en infrastructures et les investissement productifs 24, il est recommandé de préciser davantage les objectifs
attendus, en essayant de les quantifier. Dans le cas contraire, il sera toujours difficile de suivre et d’évaluer le
programme et il sera pratiquement impossible de vérifier dans quelle mesure le programme a atteint ses objectifs.

La réalisation du second et surtout du troisième objectif spécifique repose largement sur la structure
interface. Les activités sont clairement circonscrites au niveau de la proposition LEADER + de sorte qu’une
précision des objectifs paraît tout à fait réalisable.

1.3 Analyse de la structuration des objectifs du programme

D’une manière générale, la hiérarchie des objectifs du programme est appropriée.

L’objectif de « tester des démarches innovantes afin d’enrichir la politique wallonne de développement
rural » constitue plutôt un objectif global qu’un objectif spécifique (tel que mentionné par le programme de la
FRW). Il est recommandé de repositionner cet objectif.

Les objectifs spécifiques sont similaires à ceux de l’IC LEADER +. Le premier objectif spécifique vise à
soutenir 15 plans de développement. Il a l’avantage d’être quantifié dans un souci d’efficacité et de concentration
de l’aide financière.

Le second objectif spécifique concerne la réalisation d’actions communes, inter-territoriales et
transnationales, à partir d’un échange d’expérience et de savoir-faire. Le troisième objectif spécifique concerne
l’échange d’expériences. Ces deux derniers objectifs ne sont pas quantifiés.

1.4 Conclusion

La méthode d’approche de l’IC LEADER +, ascendante et participative est déjà pertinente en soi pour
assurer une cohérence entre les objectifs d’un programme et les besoins et problèmes socio-économiques d’un
territoire.

Le projet de programme LEADER + proposé apparaît cohérent tant par rapport aux besoins spécifiques
du milieu rural wallon que par rapport aux objectifs de l’IC LEADER +.

Globalement, les thématiques (mesures) identifiées pour le programme LEADER + correspondent aux besoins

globaux identifiés par l’analyse SWOT pour la Région wallonne. Les objectifs et les stratégies supposés

répondre aux problématiques spécifiques de chaque territoire seront déterminés ultérieurement par les GAL.

Les objectifs du programme LEADER + pour la Région wallonne sont cohérents avec les objectifs de l’IC
LEADER +. Il est recommandé de repositionner l’un des objectifs spécifiques du programme en objectif global, à
savoir l’objectif visant à « tester des démarches innovantes afin d’enrichir la politique wallonne de
développement rural ».

Il faut souligner que les objectifs sont peu clairs dans le sens qu’ils sont difficilement vérifiables. Le seul
indicateur vérifiable concerne le nombre maximal de 15 GAL pour réaliser des plans de développement. Il est
recommandé d’essayer de préciser davantage les objectifs. Les évaluations ultérieures (à mi-parcours et ex-post)
seront pénalisées si on ne définit pas de façon plus précise les résultats attendus au niveau des objectifs et en
l’absence d’indicateurs définissant clairement la situation de référence.

2 IMPACTS ATTENDUS

                                                                
24 Voir JO Série C 139/5 du 18.05.2000 article 37.
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Les indicateurs d’impact représentent les conséquences du programme au-delà de son interaction directe
et immédiate avec les destinataires. On distingue deux catégories d’impacts. Les premiers sont constitués des
conséquences qui apparaissent ou qui perdurent à moyen terme chez les destinataires directs du programme. Une
seconde catégorie d’impact est constituée de toutes les conséquences qui affectent à court et moyen terme des
personnes ou organismes qui ne sont pas destinataires directs 25.

Les impacts attendus, tels que définis par le projet de proposition de programme sont repris ci-après pour
chacun des trois volets.

Volet 1: Soutien à des stratégies de développement rural territoriales, intégrées et pilotes, ascendantes et
partenariales

- Promotion de l’idée que le développement rural est une affaire de partenariats au niveau local et
transcommunal. La démarche partenariale n’est pas encore concrètement entrée dans la mentalité des acteurs de
terrain. L’initiative Leader +, en encourageant et en cautionnant cette démarche et en permettant de
l’expérimenter, doit contribuer à sa diffusion et au renforcement de sa crédibilité.

- Identification des conditions pour constituer et faire fonctionner ces partenariats.
L’initiative Leader + doit contribuer à identifier les obstacles psychologiques et techniques à la constitution des
partenariats locaux (principalement lorsqu’il s’agit de projets pilotes)

- Promotion de l’idée que le développement rural est aussi affaire d’investissements immatériels (capacité
d’organisation des communautés, ressources humaines,  développement culturel, mobilisation locale et à
l’image des territoires).

- Emergence de projets nouveaux à destination des groupes cibles (femmes et jeunes). Ces projets
doivent avoir pour résultat d’améliorer la qualité de vie de ces deux groupes en leur fournissant des activités,
des emplois et des services adaptés à leurs besoins et aux contraintes qui les affectent.

- L’initiative LEADER + doit être le prolongement naturel des actions entreprises sous Leader II et le
complément recherché à la politique de développement rural de la Région Wallonne, essentiellement orientée
vers les infrastructures.

                                                                
25 Source : Commission européenne, Collection MEANS, 1999.
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Volet 2: Soutien à des coopérations inter-territoriales et transnationales

- Des actions communes interrégionales et transnationales dans certains des cinq thèmes fédérateurs.
- Le renforcement des projets des GAL wallons par l’obtention de complémentarités et/ou la possibilité

pour eux de travailler sur une plus grande échelle.
- La mise en place de structures communes permanentes de manière à assurer le caractère durable des

actions.

 
 Volet 3: Mise en réseau de l’ensemble des territoires ruraux de la Communauté ainsi que de tous les acteurs du
développement rural

- L’identification de pratiques transposables
- Une coordination administrative améliorée et facilitée ainsi que des partenariats entre les milieux wallons

publics et associatifs.

Quelques commentaires s’imposent sur les impacts attendus tels que définis par la proposition LEADER
+ :

• A l’instar des objectifs, les impacts attendus sont qualitatifs et non quantifiés. On cherche à promouvoir des
idées, des approches, des concepts. On cherche à identifier les conditions pour « constituer et faire
fonctionner » des partenariats. De la même manière que pour les objectifs au points précédents, il est
recommandé de préciser davantage et si possible de quantifier les résultats escomptés. Il sera toujours
extrêmement difficile de vérifier dans quelle mesure les impacts (ou objectifs) attendus auront été atteints si
leur définition initiale est peu précise.

• Promouvoir l’idée que le développement est aussi affaire d’investissements immatériels ne constitue pas un
impact attendu mais plutôt un des éléments conceptuels du programme LEADER +, sous réserve de bien
définir le terme immatériel.

• Concernant l’impact attendu au niveau des groupes cibles « émergence de projets nouveaux à destination
des groupes cibles  », celui-ci devrait être élargi à l’implication des groupes cibles (jeunes, femmes)  non
seulement aux projets mais aussi et surtout au niveau des GAL et des structures de décision des GAL.

• LEADER + est vu comme élément complémentaire à la politique de développement rural de la Région
wallonne. A nouveau, il s’agit davantage d’un élément conceptuel que d’un impact attendu. En outre, il est
faux de dire que la politique de développement rural de la Région wallonne est essentiellement orientée vers
les infrastructures. Les domaines d’intervention sont bien plus larges et comprennent notamment des
proportions non négligeables de ressources humaines.
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• Pour le volet 2, il est intéressant de voir apparaître pour la première fois la notion de pérennité des structures
communes mises en place « de manière à assurer le caractère durable des actions ». Cette question de
pérennité des structures n’est-elle pas valable également au niveau des GAL du volet 1 ?

• Comme pour les volets précédents, les impacts attendus du volet 3 pourraient être précisés davantage.

3 COHÉRENCE PAR RAPPORT À D’AUTRES INTERVENTIONS

La cohérence externe d’un programme correspond à la correspondance entre les objectifs du programme
avec ceux des autres interventions publiques qui interviennent sur le même territoire dans des domaines en
relations avec le programme.

Cette notion est particulièrement importante pour l’IC LEADER + , dont un est objectifs formulés par la
Commission est de « compléter les programmes du mainstream en encourageant des démarches intégrées,
conçues et mises en œuvre par des partenariats actifs opérant à l’échelle locale »26.
 

D’une manière générale, la cohérence externe est assurée par le biais des critères de sélection des GAL.
En effet, parmi ces critères figure l’obligation de complémentarité de la stratégie proposée par un GAL par rapport
aux programmes du mainstream en application dans le territoire.

Les programmes du mainstream pour la Région wallonne sont les suivants :

- le plan de développement rural du Gouvernement wallon, PDR ;
- le phasing out Objectif 1 Hainaut 2000-2006 ;
- le plan de développement au titre de l’Objectif 2, du phasing out de l’Objectif 5b et du phasing out

de l’Objectif 2 ;
- le plan de développement du bassin Meuse-Vesdre 2000-2006 au titre de l’Objectif 2 et du phasing

out de l’Objectif 2 ;
- l’IC INTERREG III 2000-2006 ;
- la directive Habitats - Natura 2000
- les Programmes Communaux de Développement Rural (PCDR).

Les complémentarités et les synergies potentielles entre les thèmes fédérateurs de la proposition
LEADER + et ces programmes du mainstream sont évidemment nombreuses puisque l’IC LEADER est conçue
notamment comme un appui à ces programmes. On remarque en effet, que la plupart des thèmes fédérateurs de la
proposition LEADER+ (voir chapitre II, §1.1), trouvent une correspondance au niveau de certaines mesures des
programmes du mainstream.

                                                                
26 Communication aux Etats membres du 14.4.00 fixant les orientations pour l’IC LEADER + », JO série C 139/6 du

18.5.00., I.8.
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La thématique « Valorisation des ressources naturelles et culturelles » qui est intitulée « Valorisation
du potentiel touristique et du potentiel culturel » pour les programmes du mainstream est citée à titre d’exemple.
On retrouve ce thème fédérateur de LEADER+ auprès de cinq programmes du mainstream, tel qu’illustré par le
tableau ci-après. Ce tableau mentionne pour chacun des programmes la mesure qui aborde cette thématique. Les
bénéficiaires finaux sont également indiqués.

Programme PDR Phasing out
Objectif 1
(Hainaut)

Phasing out
Objectif  2 et b

Bassin Meuse
– Vesdre

Interreg III

Mesure / Axe concernée par le
thème « Valorisation du
potentiel touristique et
culturel »

Mesure 10 Mesure 2.5 Mesure 2.1 Mesure 4.3 Encore
indéterminé

Bénéficiaires Communes,
Population/
associations

Communes,
Population/
associations

MRW, CF, MET,
Communes

MRW, CF,
pouvoir
subord. Autres
publics

N.D.

Pour examiner avec précision la cohérence externe, il faudrait analyser de façon approfondie cs
complémentarités et empiètements éventuels, programme par programme.

Pour le Plan wallon de développement rural (PDR) les complémentarités et les empiétements éventuels
ont été détaillés par les évaluateurs.

Cette analyse n’a pas pu être réalisée pour les autres programmes et initiatives en l’absence des
documents de programmation.  Il est recommandé d’approfondir cette analyse pour tous les autres programmes
lors de la seconde phase de programmation. Seul un descriptif succinct des autres programmes du mainstream en
relation avec LEADER + est donné ci-après.

3.1. Le plan wallon de développement rural

3.1.1 Stratégie 27

La stratégie wallonne adoptée en matière de développement rural vise la création d’un
contexte favorisant la durabilité des activités agricoles. Elle s’articule autour de quatre axes
horizontaux répartis en trois types d’interventions :

q des interventions palliatives, qui ont pour but d’aider les exploitants à continuer leurs
activités malgré les conditions économiques ne permettant pas d’assurer leur
développement ;

q des interventions curatives qui ont pour but de faire évoluer le marché ainsi que les
comportements des acteurs, afin d’amener une adaptation structurelle qui résolve les
écarts actuels de façon durable ;

                                                                
27 Source : « Evolution de l’économie agricole et horticole de la Région wallonne 1999 », Conseil

Supérieur Wallon de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de l’Alimentation, Unité d’Economie et
Développement rural, FUSAGx, juin 2000.
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q des interventions préventives qui visent à anticiper les adaptations prévisibles à court
terme en orientant également les comportements des acteurs, par des mesures de
formation ou d’encadrement qui ont pour but de les préparer à agir et non plus à réagir
aux changements imposés par un environnement difficile à maîtriser.

Aussi, les quatre axes horizontaux autour desquels s’articule la politique wallonne de
développement rural sont :

1. de maintenir la politique palliative d’aides à l’investissement, en étant attentif à la limiter au
juste nécessaire et à la réserver à ceux qui en ont réellement besoin ;

2. d’encourager l’adaptation de la structure productive par des mesures curatives. Il s’agit ici
de prévoir des compléments (discrimination positive) de façon à encourager davantage les
investissements d’amélioration de la productivité, de la qualité des produits et de
diversification des activités ;

3. d’inciter les acteurs et de les encadrer en vue du déploiement d’actions innovantes
(intervention préventive) ;

4. de favoriser la communication et la mise en réseau (intervention préventive).

3.1.2. Cohérence LEADER + - PDR

Si le plan wallon de développement rural se focalise globalement sur le secteur agricole, il comprend
néanmoins aussi des mesures visant le monde rural au sens plus large. On constate en effet une concordance
entre 6 des 12 mesures du PDR et les thèmes fédérateurs de l’IC LEADER +. Le tableau ci-après établi à partir du
projet de proposition de programme illustre la concordance thématique entre les six mesures du PDR et les thèmes
fédérateurs de LEADER +.
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 Thèmes
fédérateurs
LEADER +

 Mesures PDR  Bénéficiaires finaux
PDR

 Description PDR

 Valorisation des ressources
naturelles

 4. Agroenvironnement Exploitants agricoles à titre
principal (et à titre
complémentaire)

Subvention à la mise en oeuvre de
méthodes de production allant au
délà de l’application des bonnes
pratiques agricoles habituelles

 Valorisation des ressources
naturelles
 
 

 6. Sylviculture • Propriétaires de forêts
communales et privées

• Exploitants forestiers

• Amélioration de la valeur
économique, écologique et
sociale des forêts

• Amélioration de la première
transformation du bois

• Développement et promotion de
l’utilisation du bois

• Protection et conservation des
forêts

 Valorisation des produits
locaux, notamment en
facilitant par des démarches
collectives, l’accès aux
marchés pour les petites
structures de production

 7. Diversification-
pluriactivité- produits
de qualité

• Agriculteurs et leurs
groupements

• Associations actives en
milieu rural

• Commercialisation des produits
de qualité: aides aux études de
faisabilité, aux groupements de
producteurs, aux
infrastructures de vente

• Encouragement des activités
agro-touristiques et artisanales

• Aide à la conception de
nouveaux produits, au
démarrage d’associations et de
petites entreprises

 Amélioration de la qualité de
vie

 8. Services et
infrastructures
nécessaires au
développement de
l’activité agricole et du
monde rural

 Idem • Aides aux infrastructures en
rapport avec le développement
de filières économiques

• Services de sensibilisation,
vulgarisation et de conseils en
protection de l’environnement

 Valorisation des ressources
naturelles et culturelles

 9. Protection de
l’environnement en ce
qui concerne
l’agriculture, la
sylviculture et la
gestion de l’espace
naturel

• Autorités publiques
locales

• Associations agricoles et
sylvicoles

• Associations oeuvrant
en milieu rural

 
 

• Promotion de pratiques
culturales adaptées  la lutte
contre la dégradation des sols

• Promotion de l’épandage
raisonné de matières
organiques

• Promotion d’une meilleure
gestion des effluents
d’élevage, expériences pilotes

• Encouragements à l’économie
d’intrants minéraux et
phytosanitaires

• Valorisation des déchets bois
 Valorisation des ressources
naturelles et culturelles

 10. Rénovation et
développement des
villages et protection et
conservation du
patrimoine rural

• Communes
• Population et

associations locales
• Promoteurs et

gestionnaires de projets
de développement

 

• Soutien aux initiatives
communales de revitalisation
des villages (ateliers ruraux,
aménagement de centres de
village, aménagements
récréatifs et paysagers,
création de lieux de rencontre
et d’animation) dans le cadre
des programmes communaux
de développement rural
(PCDR).

 
• Soutien aux initiatives de

développement rural
présentées par le secteur
privé ou le secteur associatif
(organisation d’évènements,
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structures d’accueil pour
visiteurs, circuits et séjours de
découverte du patrimoine, mise
au point de programme).

 
• Soutien aux actions

transcommunales de
développement rural.

Si certains recoupements existent tant au niveau thématique qu’au niveau territorial, la synergie entre

LEADER + et le PDR est à rechercher au niveau des modalités d’intervention, voir au niveau des actions

éligibles. Pour évaluer la synergie entre les deux programmes, les actions éligibles au niveau des mesures 7

« diversification – pluriactivité - produits de qualité » et de la mesure 10 « rénovation et développement

des villages et protection et conservation du patrimoine » ont été examinés plus en détail.

Mesure 7 : « Diversification - pluriactivité - produits de qualité »

La mesure 7 regroupe 3 types d’actions (volet) correspondant aux mesures m), p) et s) du
règlement européen de développement rural et rejoignant des objectifs communs, à savoir :

q diversifier les produits et les sources de revenu des exploitants ;

q augmenter la rentabilité des exploitations agricoles et les revenus des agriculteurs ;

q augmenter la valeur ajoutée des produits et productions agricoles ;

q faire évoluer l’image de l’agriculture et des agriculteurs.

D’une manière générale, les bénéficiaires de la mesure 7 sont les agriculteurs et leurs
groupements ainsi que les associations actives en milieu rural.

Le tableau ci-après reprend pour chacune des trois actions/volet les actions éligibles et les
taux d’interventions publiques.

On constate qu’une partie des actions éligibles au niveau de cette mesure 7 du PDR est
identique aux actions éligibles par LEADER +. Il s’agit des différents investissement dits immatériels
qui couvrent notamment les études de faisabilité et de marché, ainsi que l’appui à la création de
groupements et à la mise en place de circuits de commercialisation.
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 Mesure 10 : « Rénovation et développement des villages et protection et conservation du
patrimoine rural »

Les bénéficiaires varient en fonction des actions.

Le taux d’intervention est de maximum 80% du coût total éligible du projet. Dans le cas où
les investissements en infrastructures sont générateurs de recettes, l’intervention sera limitée à 25%.
L’intervention du FEOGA sera équivalente à 25% des dépenses publiques engagées.

La mesure 10 regroupe 3 catégories d’actions. Ces 3 actions, les actions éligibles et les taux
d’intervention sont repris au tableau ci-après.

On constate que les actions éligibles pour l’action 2 « Soutien aux initiatives de développement
rural présentées par le secteur privé ou le secteur associatif local » et l’action 3 « Soutien aux actions
transcommunales de développement rural » sont sensiblement les mêmes que celles éligibles au titre
de LEADER +.

En conclusion, lors de la mise en œuvre de LEADER + et plus particulièrement de la définition
des plan de développement des GAL, il faudra être très attentif aux complémentarités ou
recoupements potentiels. La détermination précise des programmes du mainstream  intervenant sur
le territoire du GAL sera essentielle, tant pour le plan de développement en général qu’au niveau des
différents projets proposés. La complémentarité éventuelle de projets bénéficiant de financements de
différents programmes devra être clairement démontrée.
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3.2. Le Phasing Out Objectif 1 Hainaut 2000-2006

Cette mesure permettra d’accompagner la province du Hainaut, qui n’est plus éligible pour le nouvel Objectif

1, et ce afin de poursuivre les objectifs initialement fixés pour la période 1994-1999, à savoir :

- diversifier les activités économiques ;
- accroître la recherche et le développement ;
- résorber le chômage et relancer l’emploi ;
- rendre la zone plus attractive.

Les axes et les mesures pouvant s’articuler plus particulièrement avec l’initiative LEADER +, tels que

présentés dans la proposition LEADER +, sont repris dans le tableau        ci-dessous

N° axes-mesures bénéficiaires finaux description
2.5. Valorisation du potentiel

agricole et sylvicole
exploitants agricoles et
sylvicoles et leurs
associations

Encourager l’adaptation et le développement
des zones rurales.

1.12. Valorisation du potentiel
touristique et culturel

• Région Wallonne et
Communauté Française

• pouvoirs subordonnés
• autres publics

Encourager la mise en réseau, la promotion et la
gestion des infrastructures et favoriser la
complémentarité des services.

2.4. Promotion de l’image de
marque

RW,CF et opérateurs
locaux

• Véhiculer une image positive de la zone
• Elaborer une politique de marketing de la

province,
• Promouvoir l’image des entreprises

hennuyères

2.5. Requalification du cadre
de vie en milieu rural

Communes, habitants et
associations  oeuvrant en
milieu rural

• Rénover et développer les villages
• Protéger et conserver le patrimoine rural.
• Protéger l’environnement en ce qui

concerne l’agriculture, la sylviculture et la
gestion de l’espace naturel (parcs naturels
et espaces verts).

La complémentarité entre ce programme et LEADER + doit être détaillée en ce qui concerne les actions
éligibles. Une synergie immédiate apparaît au niveau de la mesure 1.12. « Valorisation du potentiel touristique et
culturel » et l’encouragement à la mise en réseau. La collaboration précise entre LEADER + et ce programme doit
être décrite lors de la seconde phase programmation.
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3.3. Le Phasing Out Objectif 2, le Phasing Out Objectif 5b, l’Objectif 2 (2000-2006)

Les axes du nouvel Objectif 2 seront sensiblement les mêmes que ceux qui avaient prévalus pour la période

1994-1999. Il intégrera également les axes de l’ancien objectif 5b. Il aura pour but d’aider les zones confrontées

à des difficultés particulières de reconversion à savoir :

- les zones rurales fragiles ;
- les zones en mutation socio-économique dans l’industrie et les services ;
- les zones urbaines en crises ;
- les zones dépendantes de la pêche.

Pour la Région wallonne, les zones concernées par l’objectif 2 sont les arrondissements de Dinant,

Philippeville, Bastogne, Marche-en-famenne, Neufchâteau et la commune d’Aubange.

De même que pour l’objectif 1, un programme d’accompagnement (Phasing Out - Objectif 2 et Phasing
Out - Objectif 5b) est prévu pour les régions qui ne seront plus éligibles au nouvel objectif 2.

Un certain nombre de mesures peuvent être mises en relation avec l’initiative LEADER +. Celles-ci, telles
que mentionnées dans la proposition LEADER +, sont présentées dans le tableau ci-dessous :

N° axes-mesures bénéficiaires finaux description
1.3. Soutenir le

développement
d’activités économiques
marchandes par le
développement du
potentiel endogène

un nombre limité
d’opérateurs compétents
en matière de
développement
économique,
d’encadrement et de
services aux PME TPE

• actions d’information et
d’accompagnement menées  par les
organismes de premier contact

• assistance au management, conseils
spécialisés, consultance

• promotion et soutien au clustering
• promotion des TIC pour les PME

2.1. Valorisation du
patrimoine et du potentiel
touristique et culturel

MRW  MET  CF
Communes

• renforcement des sites
• maillage de l’offre par la valorisation des

sites et par la réalisation de nouveaux
équipements structurants de qualité

• promotion cohérente de l’offre par
l’amélioration de l’image des points
d’appui touristiques

2.4. Mise en place de réseaux
en vue d’accroître le
potentiel énergétique
endogène

opérateurs publics et
privés compétents dans le
domaine des énergies

• actions de sensibilisation
• aides aux études de faisabilité pour des

réseaux d’entreprises, de collectivités
locales, de villages afin d’économiser ou
de produire des énergies renouvelables

• action de promotion-démonstration
3.1. Soutien à la création et à

la gestion de projets
• opérateurs de

formation
• entreprises et

associations
professionnelles

• organismes d’action
sociale

• autres

• études de l’offre et de la demande de
formations

• formations
• conseils
• mise à disposition d’agents de

développement local
• aide à la création d’activités

socioéconomiques porteuses
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3.2. Former de la main
d’oeuvre et mettre à jour
de nouvelles
opportunités

• FOREM
• opérateurs de

formation
• entreprises et

associations
professionnelles

• organismes d’action
sociale

• autres

• études des besoins en qualifications
• amélioration des systèmes de formation

avec une attention particulière pour les
femmes, les jeunes et les handicapés

3.3. Sensibiliser et former aux
nouvelles technologies

• opérateurs de
formation

• transferts de compétences
• études
• apprentissage des TIC dans les secteurs

porteurs

S’il existe des complémentarités au niveau des thématiques entre ce programme et LEADER +, des

différences apparaissent au niveau des bénéficiaires. Le groupe cible des mesures 1.3., 3.1., 3.2., 3.3. est orienté

vers les opérateurs de formation au sens large et concerne donc un public plus restreint que LEADER +. Des

complémentarités existent entre la mesure 2.1. et LEADER +. Elles sont à détailler lors de la seconde phase de

programmation. Il pourrait également y avoir des complémentarités entre la mesure 2.4. et des projets pilotes du

même domaine appuyés par les GAL. Cette complémentarité devra être établie au cas par cas.

3.4. Le plan de développement du bassin Meuse-Vesdre 2000-2006

Voir dernière version du 20.11.00 proposition LEADER +

3.5. L’initiative communautaire INTERREG III 2000-2006

L’initiative INTERREG II est décrite dans le présent document au chapitre I, § 2.4.

Dans le cadre de la nouvelle période de programmation, l’initiative INTERREG sera renforcée et une
attention particulière devra être accordée aux activités transfrontalières notamment avec les pays candidats dans
la perspective de l’élargissement de l’Union (Conseil Européen de Berlin, mars 1999). Les documents de
programmation concernant cette initiative ne sont pas encore disponibles.

3.6. L’initiative communautaire Ressources Humaines EQUAL

Le principal objectif d’EQUAL est de développer la coopération pour promouvoir de nouveaux moyens
de lutte contre toutes les formes d’exclusion, de discrimination et d’inégalités en rapport avec le marché de
l’emploi.

En effet, différents types d’obstacles restreignent l’accès au marché du travail tels que manque de
qualifications appropriées, situations économiques ou sociales difficiles, préjugés individuels et institutionnels,
manque de flexibilité dans les possibilités de formation.
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Afin de contrecarrer ces difficultés, les différents Etats membres et l’Union ont mis en place :

- des politiques de l’emploi actives et préventives, des activités d’orientation et de formation pour les
travailleurs et un appui aux changements d’organisation pour améliorer la capacité d’insertion et
d’adaptation des travailleurs ;

- des politiques anti-discriminatoires et d’égalité des chances.

En tant que laboratoire transnational pour développer et promouvoir des solutions alternatives aux
problèmes du marché de l’emploi, cette initiative poursuit l’objectif explicite de susciter de nouvelles
démarches pour accompagner et appuyer la mise en œuvre de la stratégie  européenne pour l’emploi et les
Plans d’action communaux pour l’emploi (Programme de travail de la commission n°97/020).

Cette initiative est une action transversale qui s’applique aux activités LEADER + dans leur ensemble et
plus particulièrement à tous les projets touchant le marché de l’emploi. Les politiques développées pour cette
initiative devront être respectées par les projets LEADER +.

3.7. La directive « Habitats » et NATURA 2000

Cette directive adoptée en 1992 fait suite à la directive « Oiseaux » (1979) et constitue le texte
fondamental en matière de biodiversité et de paysages.

Elle établit un réseau écologique, NATURA 2000, à l’échelle de l’Union européenne dont l’objectif est de
préserver certains habitats ou espèces dont la conservation doit être assurée. Tous les sites travaillent à l’objectif
commun de préservation de la biodiversité, mais tiennent aussi compte des exigences scientifiques, économiques,
sociales, culturelles et régionales. L’idée générale est ainsi de créer des sites où la nature et les activités
économiques puissent coexister, de manière à constituer des  atouts économiques pour les collectivités locales
(comme les parcs naturels) plutôt que des réserves naturelles excluant toute activité humaine28.

NATURA associe deux types de zones : celles désignées par les Etats membres au titre de la directive
« Oiseaux » et celles proposées par les états membres au titre de la directive « Habitat » puis sélectionnées par la
Communauté européenne.

L’objectif est que NATURA 2000 couvre 9% de la superficie totale communautaire. La Belgique fait

partie des Etats membres les plus avancés (au 1/1/1999) en ce qui concerne cette initiative avec 36 sites et 14,1%

de son territoire pour la directive « oiseaux » et 102 sites (3% du territoire) pour la directive « habitats  ».

La directive NATURA poursuit les mêmes objectifs que LEADER + dans le cadre de la sauvegarde et la

valorisation du patrimoine naturel. Si des projets relatifs à LEADER + concernent des sites NATURA, il sera

essentiel d’établir des synergies entre les deux initiatives.

                                                                
28 Source : la politique agricole commune – Synthèse 1999. Commission européenne, direction

générale de L’Agriculture.
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3.8. Les Programmes Communaux de Développement Rural (PCDR)

La politique de développement rural est du ressort de la Région wallonne. Cette politique est ascendante,

globale et participative. Les quatre éléments fondamentaux de cette politique précisés dans le décret wallon de

juin 1991 sont :

- la commune, comme territoire d’action. Les autorités communales sont le maître d’œuvre de l’opération.
- la participation de la population. Elle vise à déterminer les besoins et à promouvoir une citoyenneté

responsable.
- la valorisation des ressources locales, humaines, naturelles et bâties.
- le développement global et intégré. On recherche le maximum de synergies qui vont donner un effet

multiplicateur aux investissements. Les actions ne sont plus juxtaposées mais coordonnées.

L’opération de développement rural donne lieu à la rédaction du Programme Communal de

Développement Rural (PCDR). Il comporte le diagnostic socio-économique de la commune, la synthèse de la

consultation de la population et définit les objectifs de développement ainsi que les projets programmés dans le

temps. Approuvé par la Région, le PCDR ouvre la voie à des subventions pouvant aller jusqu’à 80% du coût des

projets.

Dans le passé, jusqu’en 1999, les actions de développement rural étaient exclusivement mises en œuvre

dans le cadre des PCDR. Aujourd’hui la notion de développement rural prend un sens plus large suite à

l’adoption du PDR (voir point 3.1.).

L’approche des PCDR devra permettre de développer des synergies entre les opérations de
développement rural et LEADER +. C’est ainsi que les agents de développement qui accompagnent les communes
engagées dans la conception et la mise en œuvre d’un PCDR, recevront une formation particulière pour assurer la
diffusion et la promotion de l’initiative Leader +. Ces agents seront notamment chargés de veiller à la
complémentarité des PCDR et les plans des GAL.

Théoriquement les PCDR et LEADER +, étant basés tout deux sur une démarche participative et globale,
devraient se renforcer mutuellement pour parvenir notamment à généraliser ce type d’approche auprès de la
population et du secteur privé. Une synergie importante existe donc entre les PCDR et LEADER +. Les groupes-
cibles par contre sont différents, les PCDR sont mis en œuvre par les communes, alors que LEADER + se base sur
le concept des GAL, au sein desquels les communes pourront évidemment être représentées.

En conclusion, les complémentarités entre un plan de développement d’un GAL et un PCDR agissant en
partie sur un même territoire sont indispensables et ces types d’actions sont à élaborer en étroite collaboration.
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CHAPITRE III

Appréciation préalable des modalités de mise en œuvre

1. PERTINENCE DES RESSOURCES ALLOUÉES PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS DÉFINIS

Le budget alloué au programme LEADER + en Région wallonne s’élève à 23.214.000 EURO dont 50%
financé par la Communauté (FEOGA section « Orientation ») et 50% financé par la Région wallonne29.

La répartition budgétaire par volet/axe est présentée dans le tableau ci-après.

Volet/axe Montant en EURO % du budget total
1. Stratégies de développement 16.714.000 72%
2. Coopérations inter-territoriales et
transnationales

2.785.680 12%

3. Mise en réseau 3.249.960 14%
4. Gestion, suivi, évaluation 464.280 2%

23.213.920 100%

Le programme couvre les années 2000 –2006 soit une période de 7 ans.

Le taux prévisionnel de consommation budgétaire varie de 14-15% tous les ans, à partir de l’an 2000.

Pour le volet 1, stratégies de développement, un nombre total de 15 GAL sera sélectionné. Le budget
moyen disponible par GAL sera d’environ 1 MEURO où encore de 40 MBEF pour une période de 7 ans. Le budget
annuel s’élèvera à environ 143.000 EURO soit environ 5,7 MBEF si les dépenses sont réparties
proportionnellement sur les 7 années.

Les ressources mises à disposition des GAL dans le cadre des stratégies de développement paraissent
tout à fait pertinentes par rapport aux objectifs poursuivis. Le taux annuel de consommation budgétaire devrait
raisonnablement être réparti sur 5 ans au lieu de 7, puisque les actions des GAL ne débuteront pas réellement
avant l’année 2002 (voir calendrier  ci-après). Le taux prévisionnel de consommation budgétaire annuel serait alors
de 20% avec un budget annuel moyen d’environ 200.000 EURO ou 8 MBEF.

Il est plus difficile de se prononcer sur la pertinence des volets 2 et 3 dont les actions précises sont
moins bien circonscrites (voir chapitre II, 1.2. et 2). L’IC prévoit qu’un minimum de 10 % du budget total soit
réservé à chacun de ces volets.

Par ailleurs, le budget relatif au fonctionnement de la structure interface qui joue un rôle clé pour la mise
en œuvre du programme n’apparaît pas. Il est recommandé d’expliciter ce budget.

2. ESTIMATION DU CALENDRIER, DE LA PROGRAMMATION APPROPRIÉE, DES PROCÉDURES , DES CRITÈRES
DE SÉLECTION ET DES CONDITIONS FINANCIÈRES EN CONFORMITÉ AVEC LA STRATÉGIE PROPOSÉE

2.1. Calendrier
                                                                
29  « Les dispositions sur les taux de participation communautaire définies à l’article 29 du règlement

général sont d’application. En particulier la contribution du FEOGA « Orientation » est de 75% au
maximum du coût total éligible dans les régions couvertes par l’objectif 1 et de 50% au maximum du
coût total éligible dans les zones hors objectif 1. » JO Série C 139/12 du 18.05.2000.
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Le calendrier du programme est présenté séparément pour les volet 1 et 2 et pour les modalités
d’information des bénéficiaires et du grand public (pages 41-43 du projet de proposition de programme). Il est
recommandé de présenter également un calendrier unique regroupant toutes les étapes essentielles pour le projet
dans son ensemble.

Le calendrier prévoit un premier délai de 4,5 mois entre l’appel à candidature des GAL et les échéances
pour le dépôt des dossier (janvier 2001 – 15 juin 2001). Un seconde échéance pour la réception des candidatures
est fixée pour le 15 novembre ce qui correspond à un délai total de 8,5 mois à partir de janvier 2001. Ce second
délai paraît réaliste, aussi pour les nouvelles régions qui n’ont pas bénéficié des phases précédentes du
programme LEADER.

Le timing proposé est clairement exposé. Cependant, quelques questions se posent au niveau de la mise
en œuvre pratique. L’appel à candidatures, renseigne-t-il les deux dates d’échéances ? Sinon, un second appel à
candidatures est-il prévu ? Comment s’organise la sélection des GAL et la répartition budgétaire entre GAL si
seulement une partie des candidatures sont connues à la première échéance ? Des compléments d’information
pourraient être apportées à ce sujet.

2.2. Programmation

Le projet de proposition de programme ayant fait l’objet de l’évaluation ex-ante correspond à une
première programmation. Un complément de programmation est prévu ultérieurement. Ce double niveau de
programmation constitue un handicap pour l’évaluation ex-ante. Le niveau d’imprécision du document actuel
s’explique en partie par l’existence d’un niveau de programmation ultérieur.

2.3. Procédures et critères de sélection

Les procédures et critères de sélection sont clairement explicitées dans le rapport.

La procédure de sélection en deux étapes tel que mentionnée ci-avant (§ 3.2.1 Calendrier) paraît
intéressante en théorie, mais nécessite des explications supplémentaires quant à sa mise en œuvre pratique.
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Les critères de sélection des GAL sont clairement explicités, à la fois les critères énoncés par la Commission

que ceux énoncés par le Gouvernement Wallon. En effet, le Gouvernement wallon a rajouté 6 critères

supplémentaires. Ces critères précisent utilement les informations requises au niveau du plan de

développement.

A ce stade du rapport, la manière dont ces critères seront utilisés pour sélectionner les GAL n’est pas
explicitée.

Une remarque s’impose par rapport au premier critère rajouté par le Gouvernement Wallon à savoir :
« l’adéquation de la structure juridique du GAL avec ses fonctions et responsabilités financières ».
Le concept de GAL est tout à fait novateur. Il a été introduit dans le cadre des programmes LEADER précédents.
Tels que définis par la Commission, les GAL sont « un ensemble représentatif des partenaires des différents
milieux socio-économiques d’un territoire ». En conséquence, la plupart des GAL ne disposent pas de statuts
juridiques surtout lors des premières étapes de constitution. Limiter les GAL à sélectionner à ceux qui disposent
d’un statut juridique irait à l’encontre de la philosophie de l’IC LEADER. L’IC prévoit que les GAL doivent soit se
donner un chef de file administratif et financier ayant capacité à gérer les subventions publiques, soit
s’associer dans une structure commune juridiquement constituée, … Le critère du Gouvernement Wallon pourrait
être reformulé en précisant : l’adéquation de la structure juridique du chef de file du GAL, soit du GAL s’il
dispose d’une structure juridique, avec ses fonctions et responsabilités financières ».

3. APPRÉCIATION DES MESURES D’INFORMATION PRÉVUES ET DE LEUR POTENTIEL POUR IMPLIQUER LES
ACTEURS RURAUX DANS LE PROGRAMME

Les mesures d’information sont clairement explicitées au point 8 de la proposition LEADER +
« Modalités d’information des bénéficiaires potentiels et du grand public ». Ces modalités apparaissent
compatibles avec l’approche ascendante participative préconisée par l’IC LEADER. Les supports sont variés,
complémentaires et s’adressent à un public très vaste. Tous les supports mentionnés sont pertinents et ils
devraient tous être effectivement utilisés.

Une attention particulière devra être accordée à la présentation du programme LEADER + au niveau du
dépliant avec coupon-réponse. La présentation devrait être simple, orienté sur la Wallonie et le milieu rural et
accessible au grand public.

Le timing présenté devra bien entendu être adapté en fonction de la date de la recevabilité du programme
par la Commission, en respectant les délais de dépôt de candidature mentionnés ci-avant (4,5 et 8,5 mois).
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4. VÉRIFICATION DES MODALITÉS D’ÉVALUATION, Y COMPRIS LA DÉFINITION D’INDICATEURS

Pour évaluer et suivre le programme LEADER + il est opportun de distinguer :

- le niveau régional : le programme pour la Région wallonne,

- le niveau des GAL.

Le suivi et l’évaluation seront spécifiques et adaptés à chacun des deux niveaux.

Pour le suivi du programme au niveau de la Région wallonne, plusieurs éléments peuvent être proposés,
tel que :

- le respects des délais et modalités d’informations du grand public telles que prévues par la
proposition LEADER +;

- l’application transparente des critères de sélection des GAL ;
- les délais pour la mise à disposition des fonds à partir de la date d’approbation du plan d’un GAL ;
- la liste des projets refusés avec notes explicatives.

Pour les GAL, il est important de connaître la situation socio-économique initiale du territoire, qui peut

servir de situation de référence. Ce référentiel sera présenté territoire par territoire au niveau de chacun des GAL.

La qualité de ce diagnostic initial, associé de différents indicateurs socio-économiques sera indispensable pour

pouvoir assurer un suivi du programme. Cet élément est d’ailleurs repris au niveau des critères de sélection des

GAL.

Les GAL devront donc définir des indicateurs de réalisation, de résultat, et d’impact, secteur par secteur, dans

le plan de développement. Ils pourront s’inspirer des indicateurs développés par la Commission européenne :

« Choix et utilisation des indicateurs pour le suivi et l’évaluation », Collection MEANS, Vol.2 , Luxembourg,

Office des publications officielles des Communautés européennes, 1999.

Une harmonisation des indicateurs devra être préconisée dans la mesure du possible. Les principaux
indicateurs pourront être compilés pour l’ensemble des GAL.

Pour les deux niveaux, les indicateurs de suivi doivent être clairement arrêtés avant la mise en œuvre du
programme. Les difficultés liées à la définition d’indicateurs pour ce type de programme et à ce stade de
programmation ont été évoquées au chapitre 2 ci-avant § 1.4 et §2. La tâche des évaluations à mi-parcours et ex-
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post sera fortement compliquée et les résultats seront peu significatifs si on ne connaît pas de façon un peu plus
précise les résultats attendus des différents objectifs.

Quelques propositions en matière d’indicateurs sont formulées ci-après.

Différents types d’indicateurs existent en fonction des stades d’aboutissement du programme. Au

niveau des indicateurs physiques, on distingue trois grands types d’indicateurs, correspondant chacun à un

niveau d’objectif différent (opérationnel, spécifique, global), à savoir les indicateurs de réalisations, les

indicateurs de résultats et les indicateurs d’impact. En plus de ces indicateurs dits physiques ont peu parler

d’indicateurs financiers qui renseignent sur l’utilisation des ressources financières.

4.1 Indicateurs financiers

Quelques exemples d’indicateurs financiers applicables à LEADER + sont cités à titre indicatif.

a) généraux

- budget total programmé pour le programme LEADER +,
- budget total programmé par « axe » (stratégies, coopération, réseau, gestion et suivi),
- % du financement européen par rapport au budget total et par axe,
- % du financement privé par axe,
- % du financement public par axe,
- consommations budgétaires annuelles par « axe » ou taux de consommation budgétaire,

b) spécifiques à l’axe « stratégie »

- budget moyen par GAL,
- budget moyen par projet financé par les GAL (en dehors de l’appui technique)
- % du budget consacré à l’appui technique (par GAL et global),
- % du budget par grand types de dépenses éligibles (investissements, avec les limites imposées pour

les infrastructures et les investissements productifs, fonctionnement par grand type de dépense, ..),
- consommations budgétaires annuelles par GAL ou taux de consommation budgétaire,

4.2 Indicateurs de réalisation

Les indicateurs de réalisation concernent tout ce qui est obtenu suite à la dépense publique. Il
s’agit donc des réalisations des différents projets mis en œuvre par les GAL. Ces projets ne sont
évidemment pas encore connus à ce stade. Les thèmes fédérateurs autour desquels seront développés
les projets sont déjà déterminés. Ainsi quelques idées générales d’indicateurs peuvent déjà être
présentées pour chacune des thématiques. Elles devront être adaptées à chaque cas spécifique et
développés par les GAL, déjà au niveau du plan de développement.

On sait par ailleurs que l’animation, la sensibilisation et l’appui technique aux GAL
seront des activités importantes. Des indicateurs quantitatifs relatifs à ces thématiques sont
également présentées.

a) indicateurs spécifiques aux thèmes fédérateurs

• L’utilisation de nouveaux savoir faire et de nouvelles technologies pour rendre plus compétitifs les
produits et services des territoires
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• Valorisation des produits locaux, notamment en facilitant par des démarches collectives, l'accès aux
marchés pour les petites structures de production

• Amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales
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Les indicateurs communs à ces trois thématiques sont :

- le nombre de projets,
- le type de projets,
- la durabilité des projets,
- les emplois nouveaux crées (emplois maintenus) grâce à ce type de projets (voir indicateur d’impact),

…

• Valorisation des ressources naturelles et culturelles, y compris la valorisation des sites d’intérêt
communautaire Natura 2000.

- nombre de projets,
- nombre de projets par type de promoteur (privé (TPE, PME, autre) public),
- nombre de lits crées (tourisme rural – indicateur de réalisation),
- nombre de gîtes agrées (tourisme rural – indicateur de résultat),
- nombre de visites, nombre de participants à des événements culturels, ..
- nombre de nuitées par an et par lit dans les projets aidés après 1 an ( 5 ans) (indicateur

d’impact)

b) indicateurs relatifs à l’animation, à l’appui technique, aux GAL

Animation/Sensibilisation :

- type d’activité (réunions, rencontres, formation, brochures, etc.),
- nombre d’activités,
- nombre de personnes ayant participé aux activités,
- coût moyen par activité et par personne,

Appui technique au GAL

- type d’activité (engagement d’une personne ressource, autre, ..),
- nombre de projets prévus dans le plan de développement,
- nombre de projets prévus dans le plan de développement et réellement mis en œuvre,
- coût moyen de l’appui technique,
- coût moyen de l’appui technique par projet encadré,

Indicateurs relatifs au fonctionnement du GAL (voir indicateurs spécifiques LEADER+):

- fonctionnement du partenariat (nombre de partenaires, structure de décision, convention de
collaboration, organisation interne, nombre de membres de l’équipe permanente, fréquence des
réunions)

- nombre de projets financés par rapport au nombre de projets prévus dans le plan de développement
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4.3 Indicateurs de résultats

Au niveau des indicateurs de résultats, il y a tout d’abord les indicateurs par volet à retenir pour le
programme LEADER + qui sont les suivants :

Volet 1 Stratégie : nombre de GAL, nombre de GAL opérationnels
Volet 2 Coopération : nombre de projets de coopération
Volet 3 Mise en réseau : types d’activités, nombre de publications fournies au site, nombre de

visites de sites, ..

Par ailleurs, au niveau des projets et actions appuyées par les GAL dans le cadre de leur plan de
développement, on pourra distinguer les projets à produits dits valorisables en termes monétaires (projets
productifs) et les projets à produits non valorisables en termes monétaires. Les premiers nécessiteront davantage
des appuis ponctuels (aide au démarrage, appui à certaines phases importantes de développement, ..) et devront
démontrer une viabilité financière, les seconds exigeront plutôt une intervention plus au moins continue et
devront démontrer une viabilité économique.

Il serait intéressant d’opérer un classement des projets financés par les GAL en ces deux catégories, et
de procéder ensuite à une analyse de la durabilité pour les deux catégories de projets. L’examen se concentrera
sur l’analyse de l’efficience et de la viabilité avec les indicateurs respectifs (indicateurs de rentabilité : analyse
coûts / avantages, coût / efficacité,
coût unitaires, solvabilité, financement des coût récurrents, etc.).

4.4 Indicateurs d’impact

Les indicateurs d’impact correspondent aux objectifs globaux. Comme mentionné ci-
avant (chapitre II), la définition des objectifs est peu claire dans le sens où ils sont
difficilement vérifiables et rendent difficile la recherche d’indicateurs.

Pour évaluer l’impact global du programme tel qu’il est défini actuellement, on
pourrait recourir aux descripteurs ou indicateurs qualitatifs. Un exemple d’indicateurs
qualitatifs serait : « Suite au programme LEADER, la Région wallonne a modifié sa politique
de développement rural dans tel sens … .»

Il est cependant souhaitable de disposer également d’indicateurs quantitatifs, dont
voici deux propositions :

- nombre d’approches originales, pilotes30 (démarches « innovantes » au sens large) ayant été appuyés
par les GAL,

- nombre d’approches originales ayant été intégrées au niveau de la politique de développement rural.

Par ailleurs, des indicateurs d’impact sont également à rechercher au niveau des différents projets
mis en œuvre par les GAL. Quelques indications ont été données au paragraphe 4.2 ci-avant.

4.5 Indicateurs proposés par le projet de proposition de programme

D’une manière générale, les indicateurs spécifiques de la proposition LEADER + sont
complexes et difficilement vérifiables. Il est recommandé de les simplifier et/ou de les décomposer afin
qu’ils répondent aux qualités minimales d’un bon indicateur : fournir une information simple, facilement

                                                                
30 Il est impératif de clarifier la notion de « démarche innovante » ou d’approche originale pilote, en
donnant une définition précise acceptée par toutes les administrations concernées  avant la mise en
œuvre de LEADER +.
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communicable et comprise de la même façon par les différents fournisseurs et utilisateurs de
l’information.

A titre d’exemple, comment mesure t’on l’originalité d’un partenariat, le maintien de la mobilisation et du
dynamisme d’un partenariat local, la qualité de réunions, .. .

Par ailleurs, certains des indicateurs mentionnés pourraient être complétés :

- mise en réseau : rajouter : site internet, nombre de visites

- impact sur l’environnement : rajouter : impact environnemental des différents projets
financés non spécifiques à l’environnement

- impact sur les groupes cibles : le nombre de femmes et de jeunes de moins de 25 ans
concernés par les actions mises en œuvre. Il est recommandé de préciser le terme
« concerné » afin qu’il soit compris de la même façon par tous les GAL. Il est également
intéressant de rajouter la proportion de jeunes et de femmes au niveau des membres du GAL
et des structures de décision.
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annexes
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ANNEXE 1

1. DESCRIPTION DE LA SITUATION ACTUELLE EN RÉGION WALLONNE

3.1.  Situation socio-économique

3.1.1. Utilisation de l’espace en Région wallonne

La Wallonie occupe un peu plus de la moitié du territoire de la Belgique avec une superficie
de 16 844 km². Elle est découpée en 5 provinces (correspondant au niveau européen NUTS 2) ;
20 arrondissements (NUTS 3) ; 262 communes dont 129 répondent aux critères de ruralité de
l’OCDE31 (superficie non bâtie supérieure à 80%, densité de population inférieure à 150 habitants au
km²). L’espace construit n’atteint que 11,2% de la surface totale du territoire. Le reste de la surface
est occupé par des zones boisées (31,4%), des prairies et des vergers (22,4%) et des terres
cultivées (22%). Le solde étant essentiellement constitué par les jardins, jachères et terres vaines
(PWDR32, 2000).

Plus de 75% du territoire sont occupés par l’agriculture et la sylviculture. Il ne subsiste qu’un
très faible espace non utilisé ce qui peut provoquer quelques conflits d’intérêts entre nécessité
économique, écologie et aménagement du territoire. Un exemple éloquent de ce conflit est celui du
tourisme de masse, qui représente parfois la principale ressource économique locale mais qui ne va
pas sans poser des problèmes d’un point de vue économique et d’aménagement du territoire.

3.1.2. Démographie

La densité de population pour la Région wallonne dans son ensemble est de 197 habitants
par km² soit plus que la moyenne européenne (115 habitants par km²) mais moins que celle des
régions environnantes.

On distingue deux zones en Région wallonne séparées par le sillon Sambre et Meuse. Au
nord de celui-ci, la densité de population est supérieure à 200 habitants par km². Cette zone est
caractérisée par des pôles urbains et industriels développés. Au sud de ce sillon, la  densité de
population est inférieure à 100 habitants par km². Elle est caractérisée par une importante couverture
forestière et des prairies. La province du Luxembourg possède la densité la plus faible et est
reconnue comme une des 30 régions les plus rurales d’Europe.

                                                                
31 L’OCDE propose la nomenclature suivante pour distinguer les territoires :

• essentiellement ruraux :  les territoires dont plus de 50% de la population vit dans les
communautés rurales (une communauté rurale a une densité de population de moins de 150
habitants/km²) ;

• relativement ruraux : les territoires dont 15 à 50% de la population vit dans des
communautés rurales ;

• essentiellement urbains : les territoires dont moins de 15% de la population vit dans des
communautés rurales.

32 PWDR : Plan Wallon de Développement Rural. Période 2000-2006.
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Néanmoins, au sein même des territoires ruraux, on  trouve des variations importantes
comme le montre le Schéma de Développement de l’Espace Régional33 (SDER) et, selon la
Fondation Rurale de Wallonie (FRW), il est difficile de poser un diagnostic unique et d’y mener une
politique uniforme.

En Région wallonne, on distingue, selon la nomenclature OCDE, 7 arrondissements
essentiellement ruraux (Bastogne, Marche, Neufchâteau, Virton, Dinant, Philippeville,
Waremme) et 6 relativement  ruraux (Huy, Ath, Verviers, Thuin, Arlon, Namur).

Le nombre d’habitants en Région wallonne a peu varié ces 20 dernières années. La
population est stable et ne doit sa légère croissance qu’à l’immigration. Cette réalité cache des
mouvements de populations importants réalisés au sein même de la Wallonie, les personnes quittant
les pôles urbains pour la campagne créant de ce fait de nouveaux pôles. En effet, sur ces 20
dernières années, on a constaté un accroissement de la  population de près de 12% dans les
arrondissement essentiellement ruraux et de 8% dans les arrondissements relativement ruraux alors
que la population est stationnaire dans les arrondissements urbains.

Ces mouvements de populations, s’ils ont permis de stopper globalement l’exode rural et
s’ils apportent une dynamique nouvelle ainsi que des moyens financiers supplémentaires aux
communes, n’en menacent pas moins la spécificité des régions rurales (relations sociales, identité),
créent des tensions entre ruraux et néo-ruraux et entraînent des besoins nouveaux en équipements et
en services que les communes rurales ne sont plus ou pas en mesure d’assurer.

Ces mouvements induisent également des problèmes de mobilité. En effet, les néo-ruraux
sont en général des personnes actives et souvent qualifiées, ils représentent une source de revenus
non négligeable pour les communes mais ils induisent une forte pression sur l’offre de logement.
Ainsi, on notait une croissance du parc résidentiel de près de 17% dans les arrondissements
essentiellement ruraux sur la période 1977-1994 contre 14% pour les arrondissements relativement
ruraux et 11% pour les arrondissements essentiellement urbain. Cette croissance menace la
spécificité des régions rurales où l’espace et les relations sociales se banalisent.

La population en Région wallonne est âgée et vieillissante, comme le confirme le tableau ci-
après. La moyenne d’âge en 1997 est de 36,9 ans pour les hommes et de 40,6 pour les femmes.
Cette réalité parfois combinée à l’arrivée de populations particulières (retraités) entraînent des
besoins spécifiques que les communes rurales ne sont pas en mesure d’assumer. C’est le cas, entre
autres, des transports en commun. Si la Région wallonne peut se targuer de posséder de bonnes
infrastructures routières, l’offre de transport public est bien souvent inadaptée : pour les personnes ne
possédant pas de voiture personnelle (jeunes, personnes âgées, personnes à bas revenus) se
déplacer en milieu rural  est problématique et réduit fortement les possibilités d’accès à l’emploi.

                                                                
33 Document d’orientation approuvé par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 distinguant 8 aires rurales

en Wallonie . Cette « nomenclature » souligne la diversité des territoires ruraux de la Wallonie et le
contexte particulier dans lequel les problématiques qui vont être évoquées doivent être résolues.
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Structure de la population en Région wallonne, en 1996 et 1997

Population par âge (% du total) 1996 1997

Hommes
0 à 19 ans
20 à 59 ans
60 à 79 ans
80 ans et plus

Age moyen (années)

48,5
12,7
26,9
7,8
1,0

36,9

48,5
12,7
27,0
7,8
1,0

37,1

Femmes
0 à 19 ans
20 à 59 ans
60 à 79 ans
80 ans et plus

Age moyen (années)

51,5
12,1
26,6
10,0
2,7

40,5

51,5
12,1
26,7
10,1
2,6

40,6

Source : INS – Statistiques démographiques

3.1.3. Emploi

Population active en Région wallonne, en milliers de personnes, en 1995 et 1996

1995 1996

Emploi intérieur
Salarié

Privé
Public

Non salarié
Indépendants
Aidants

Solde frontalier
Population active occupée
Population active inoccupée
Population active totale
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)

1 000
785
490
295
215
171
44

130
1 130

240
1 370

17,5
50,9

1 010
793
493
300
217
174
43

131
1 141

237
1 378

17,2
51,0

Source : Ministère fédéral de l’emploi et du travail – Population active en Belgique : Wallonie ;
situation au 30 juin

Même si la situation s’est améliorée ces dernières années, le taux de chômage reste
particulièrement élevé en Région wallonne . Venant de plus de 17% en 1996, il atteignait
13,6% de la population active en 1998. Ce taux s’explique en grande partie par le déclin
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industriel qu’a connu la  Région wallonne depuis la fin des années soixante. L’industrie
représentait 38% du total des emplois en 1980 et  n’en représente plus que 25% aujourd’hui.
On constate que la Région wallonne a subi une perte de 10% du volume de l’emploi entre
1980 et 1985. Il faudra attendre 1996 pour que ce volume revienne à son niveau antérieur. En
1998, le nombre d’emploi totaux tous secteurs d’activité confondus atteignait 1 149 967
contre  1 130 231 en 1998 soit une augmentation du volume d’emploi de près de 1,5%.

Du point de vue de la répartition géographique, on note une diversification et un émiettement
des sites d’activités ce qui conforte l’augmentation des besoins en mobilité tels que décrit ci-avant.

Si l’on s’intéresse au statut des travailleurs, les salariés représentaient 88,5% des emplois (en
1996) et les indépendants (à titre principal ou complémentaire) 21,5%. Si la croissance de l’emploi
salarié est plus forte dans certaines zones rurales que dans certaines zones urbaines (+7% entre
1993 et 1999 pour les arrondissements essentiellement ruraux contre 5% pour les arrondissements
relativement ruraux et 4% pour les arrondissements essentiellement urbains), le taux d’emploi pour
100 habitants en âge de travailler  reste malgré tout largement inférieur aux zones urbaines (46%
pour les arrondissement essentiellement ruraux contre respectivement 50% et 53% (valeurs 1999).

La féminisation de l’emploi est un des facteurs marquants de la modification du profil des
actifs. Les femmes ont largement contribué à l’expansion du secteur tertiaire. Elles représentent 40%
des salariés mais seulement 29% des indépendants à titre principal. Il faut tout de même tempérer
cette affirmation en sachant que 34% des femmes salariées en Région wallonne ont un emploi à
temps partiel contre seulement 4% de leurs collègues masculins (INS, statistiques sociales 1998),
sans compter la précarité de certains emplois prestés en grande majorité par des femmes.

En ce qui concerne le degré de qualification, on ne constate pas de différences significatives
entre régions. Par contre, la différence homme/femme est très marquée. Beaucoup plus de femmes
(30%) que d’hommes (24%) ont un niveau d’instruction faible (primaire ou rien) et beaucoup plus
d’hommes (7%) que de femmes (4%) ont un niveau d’instruction  très élevé (universitaire). Par
contre beaucoup plus de femmes (13%) que d’hommes (8%) ont un diplôme du supérieur type
court.

3.1.4. Revenu

Le revenu moyen net imposable par habitant et par an (en 1998) est de  384 300 BEF
(9 527 EURO) ce qui est inférieur à la moyenne européenne et belge (414 400 BEF,
10 273 EURO). On note malgré tout des disparités importantes entre arrondissements ruraux et
urbains. En effet le revenu moyen net imposable est de 480 400 BEF (11 909 EURO) en Brabant
wallon (essentiellement urbain) et de 363 700 BEF (9 016 EURO) dans la province du Luxembourg
(essentiellement rurale) encore que cette dernière soit fortement influencée par l’arrondissement
d’Arlon (414 500 BEF, 10 275 EURO) dû à la proximité du Grand Duché de Luxembourg. On
peut signaler malgré tout que le revenu croît plus dans les arrondissements ruraux (+189%, en termes
nominaux) que dans les arrondissements urbains (+171%, en termes nominaux) et ce sur la période
entre 1977 et 1995.
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Le PIB par habitant est de 579 000 BEF (14 353 EURO) mais celui-ci est fortement
influencé par le lieu de travail. La Wallonie tire parti des zones d’emploi extérieures pour en ramener
du revenu. Cette situation se vérifie dans le cadre du Brabant wallon où nombre de ses actifs
travaillent en Région bruxelloise ou flamande.

3.1.5. Economie des différents secteurs en Région wallonne.

a) secteur primaire :

1) structure de l’agriculture wallonne

Le secteur emploie 34 408 personnes (21 954 de main d’œuvre permanente et 14 454 de
main d’œuvre non permanente) ; soit 4,1% de la population active qui y consacrent une partie ou la
totalité de leur temps. On distingue des disparités régionales : dans la province du Luxembourg,
l’agriculture concerne 10,3% de la population active ; à l’inverse, elle en concerne à peine 3% dans
le Brabant wallon. Ces chiffres sont en constante régression depuis des dizaines d’années. En 1990,
le secteur offrait un emploi direct permanent à plus de 30 000 personnes, soit 8 000 de plus par
rapport à aujourd’hui. Néanmoins on considère que l’agriculture wallonne génère plus de 100 000
emplois indirects dont 20 000 dans l’agro-alimentaire.

La valeur ajoutée brute du secteur est de l’ordre de 40 milliards de francs belges (environ 1
milliard EURO) soit seulement  2,3% de la valeur ajoutée totale régionale.

La population active agricole est nettement plus âgée que dans les autres secteurs. 20% a
plus de 55 ans contre 7% dans le secteur tertiaire et 5% dans le secteur secondaire.
A peine 29% des exploitants de 50 ans et plus ont un repreneur déclaré. La situation est surtout
préoccupante pour les petites exploitations et pour le sud de la Wallonie où à peine 30% des terres
sont concernées par une succession.

La SAU34 moyenne des exploitations est de 34 ha, ce qui la situe dans la moyenne
européenne mais elle est très dissymétrique : beaucoup de très petites exploitations familiales et
quelques très grandes.

Selon la FRW, les problématiques auxquelles doit faire face l’agriculture wallonne sont
essentiellement de trois types

• Un manque de rentabilité des productions n’assurant plus la viabilité ou le
développement des exploitations (valeur ajoutée des produits insuffisante ou coût de
production trop élevés)

• L’activité agricole n’est plus attractive (agriculteur marginalisé dans la société,  perte de
son indépendance, investissements élevés et risque élevé, diminution de la rentabilité des
exploitations)

                                                                
34 SAU : Superficie Agricole Utilisée
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• L’agriculture wallonne intègre difficilement la dimension environnementale de son activité
(coûts des exigences environnementales difficiles à répercuter sur le prix de vente, les
agriculteurs mesurent mal les enjeux des exigences environnementales)

2) cas particulier du secteur sylvicole

Le taux de production du secteur est un des plus élevés au monde (9 m³ ha) mais malgré cela
la forêt belge ne couvre que 50 % de la consommation alors qu’elle représente plus de 31% du
territoire de la Région wallonne (589 000 ha).
80,6% des entreprises spécialisées en exploitation forestière sont situées en Région wallonne. Il
s’agit en général de PME familiales occupant moins de 10 personnes qui génèrent plus de
13 000 emplois directs (production et première transformation). 30 000 personnes travaillent dans
plus de 6 000 entreprises de transformation et de valorisation. Cela représente 2,3% de la
population active de la Région wallonne. La vente de bois génère un chiffre d’affaires de 5 milliards
BEF (123,95 millions EURO) et fournit 87% des revenus de la forêt, la chasse (location de terres et
ventes de gibier) représentant 1 milliard BEF (24,79 millions EURO).

Les évolutions récentes montrent qu’une professionnalisation du secteur est nécessaire afin
de faire face à la concurrence étrangère, c’est pourquoi une mesure d’aide spécifique a été mise en
œuvre (règlement CE 866/90).
Les coupes de bois représentent pour certaines petites communes du sud de la Belgique une part
significative de leurs activités économiques.

En dehors de son rôle économique, la forêt wallonne assure une fonction écologique
importante. Son rôle comme lieu de récréation et de détente est loin, lui aussi, d’être négligeable. En
effet, 10% des équipements touristiques sont situés en forêt et 62% sont implantés à moins de 250
mètres d’une lisière.

Si on observe l’évolution de la forêt wallonne, on constate que sa superficie se réduit depuis
1984 et que sa part non productive augmente (de 8% en 1984 à 10% en 2000) suite aux difficultés
du secteur liées aux tempêtes de 1989 et 1999.

La forêt wallonne est constituée à parts égales de feuillus et de résineux (respectivement 45 et 44%) mais ces

derniers représentent 70% du volume vendu et 60% des revenus de la forêt. 74% des résineux sont des

épicéas. Cette uniformisation de la forêt wallonne constitue un risque de banalisation de l’espace ainsi qu’une

masse pour la biodiversité et l’écosystème en général.

48% des 529 000 ha appartiennent à la collectivité et sont gérés par le service forestier.
52% sont « non soumis » et appartiennent à des propriétaires particuliers. En forêt « soumise », la
taille moyenne des propriétés atteint 400 ha avec des blocs de 40 ha en moyenne ce qui les rend
favorable à une gestion. De plus, la part des zones improductives n’est que de 8%. Par contre, la
taille moyenne des forêts privées n’est que de 2,5 ha et la superficie improductive de 12%. De plus,
le morcellement s’y accentue et la superficie improductive s’y agrandit. Ce morcellement des forêts
« non soumises » rend leur gestion très difficile.
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b) secteur secondaire

Les activités industrielles sont en diminution constante. En dehors du secteur de la
construction, elles constituaient 45% du volume de l’emploi en 1970, 30% en 1980 ; aujourd’hui
elles en représentent moins de 20%.
A cette chute d’activité s’ajoutent les pertes d’emplois liées aux phénomènes de fusion et de
concentration dans certains pôles.
La délocalisation des activités des villes pour des zones industrielles spécifiques (zonings) a un impact
important sur la mobilité, l’environnement (réaffectation des anciennes friches industrielles) et
l’aménagement du territoire.

L’industrie agro-alimentaire avec 15 594 employés représente 23% de l’emploi total du
secteur en Belgique et 14% des emplois totaux de l’industrie manufacturière wallonne. C’est la seule
industrie avec l’industrie chimique dont le volume d’activité croît.
Les entreprises, sont généralement  de petite taille (en comparaison avec les autres régions), parfois
liées à des productions artisanales ce qui en fait leur spécificité. Le chiffre d’affaire a atteint 160
milliards de FB en 1997 et est en augmentation constante. Elles sont surtout concentrées en province
de Hainaut et de Liège, on en trouve très peu dans la province du Luxembourg.

c) secteur tertiaire

Indicateurs d’activité du secteur tertiaire en Région wallonne, 1993-1996

Chiffres d’affaires (en millions de BEF) 1993 1994 1995 1996

Commerce, services financiers et location
Transport et communication
Autres services

1 438 577
116 219
75 128

1 481 675
126 587
80 758

1 519 931
132 425
82 880

1 473 303
105 098
88 081

Investissements (en millions de BEF) 1993 1994 1995 1996

Commerce, services financiers et location
Transport et communication
Autres services

49 733
27 860
9 659

49 197
29 563
11 586

79 896
28 841
10 541

45 553
10 122
10 170

Exportations (en millions de BEF) 1993 1994 1995 1996

Commerce, services financiers et location
Transport et communication
Autres services

241 778
24 682
7 337

264 385
27 993
11 378

277 920
25 066
11 151

251 341
38 694
11 121

Source : INS – Statistiques régionalisées de la Taxe à la valeur ajoutée
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Ce secteur pesait 729 000 emplois en 1996, soit plus de 70% des emplois wallons.
On constate le même phénomène de délocalisation des sites d’activités que dans le cadre de
l’industrie et on assiste à une multiplication des pôles d’activité. On dénombrait en 1996 près de 300
sites contenant plus de 200 employés . Deux tiers de ces sites sont concentrés dans les
7 agglomérations de plus de 50 000 habitants, les autres sont répartis en général le long des axes
routiers. Il est à noter que l’axe Namur-Luxembourg est le  moins bien doté.

d) secteur du tourisme

Malgré son territoire restreint, la Région wallonne possède de nombreux atouts dans ce
domaine et de nombreux sites naturels très diversifiés et de haute qualité. Le tourisme est un secteur
en plein essor. Il employait  40 000 personnes en 1996 et générait  un chiffre d’affaire de 71
milliards de BEF (1,76 milliard EURO). La croissance moyenne du nombre d’emplois est de 1,7%
par an depuis 1982.

Bien que le tourisme de masse soit encore majoritaire (le camping représente 69% de la
capacité d’accueil en Région wallonne), on observe des modifications dans les habitudes
touristiques : de plus en plus de touristes d’un jour, des séjours de courte durée, ce qui entraîne la
modification des structures d’hébergement (gîtes ruraux, chambre d’hôte). Cette modification des
habitudes touristiques comporte plusieurs effets bénéfiques : une revalorisation du patrimoine rural
ainsi qu’une source de diversification de revenus pour la population (notamment pour les
agriculteurs).

On constate le développement de nouvelles activités, telles les activités sportives de plein air
qui attirent de nouveaux touristes mais qui posent parfois des problèmes sur le plan environnemental.

L’intérêt pour le patrimoine de la part de la population est en augmentation croissante
comme le suggère l’évolution du nombre de visiteurs aux journées du patrimoine (471 000
personnes en 2000 contre 365 000 en 1997)

3.1.6. Degré de spécialisation du territoire

Le nord du sillon Sambre et Meuse est constitué de cultures riches, de zones industrielles
ainsi que de zones fortement urbanisées. Au sud, on trouve surtout une importante couverture
forestière et des prairies.
Les zones industrielles sont concentrées autour de certains pôles selon un axe bien particulier le sillon
central est-ouest : on constate des regroupements autour des ressources du sous-sol pour le secteur
des minéraux non métalliques. On voit également apparaître des concentrations par secteur.
Le SDER distingue 8 aires rurales en Wallonie. Une aire rurale est définie « tout à la fois comme un
espace, une forme de sociabilité, une culture spécifique et des modalités socio-économiques ». Pour
plus d’informations concernant ces aires, on peut se reporter au document de la Fondation Rurale de
Wallonie qui en a réalisé une synthèse.

3.2.  Description de la situation environnementale de la Région wallonne
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3.2.1. Patrimoine naturel

Comme nous l’avons déjà mentionné le patrimoine naturel en Wallonie est précieux et possède de nombreux

attraits tant économiques qu’écologiques. C’est pourquoi il est nécessaire  de le protéger. Toute une série de

mesures ont été prises afin de préserver les différents types d’espaces existants en Région wallonne. En voici

les principaux :

• Les réserves naturelles domaniales : ces dernières occupent plus de 5 000 ha en Région
wallonne passant de 29 réserves en 1991 à 58 en 1997; l’objectif est de préserver à long terme
leur haut intérêt biologique. Le règlement interdit toute activité dans une réserve naturelle
domaniale. Plus de 90% de la superficie totale des réserves est constituée par des milieux
humides. La plus grande et la plus connue de ces réserves est celle des Hautes-Fagnes  qui
couvre près de 4 000 ha.

A côté de ces réserves naturelles domaniales on trouve également des réserves
naturelles agrées qui représentent également plus de 5000 ha. Elles ont la  particularité
d’être gérées par des partenaires privés (associations de défense de la nature) avec la
contribution financière, parfois élevée, des pouvoirs publics.
On trouve également des réserves forestières afin de sauvegarder, notamment, des
peuplements d’essence indigène. Malheureusement, en 1997 on ne dénombrait que 8
réserves totalisant 244 ha. Pourtant la législation autorise l’exploitation du bois et la
pratique de la chasse afin de ne pas remettre en cause les rentrées financières liées à ces
pratiques.

• Les parcs naturels : l’objectif des parcs naturels est également de protéger un territoire
d’un haut intérêt biologique et géographique mais aussi de rencontrer les aspirations de la
population et de garantir le développement économique et social du territoire concerné.
Six parcs existaient en 1998 et une dizaine étaient en chantier à cette époque.

Ces parcs constituent des outils d’écodéveloppement (tourisme vert, artisanat, productions agro-alimentaires
locales) pour des régions qui possèdent un patrimoine riche et des potentialités importantes (PWDR).

• En dehors des réserves et des parcs naturels, il existe d’autres statuts de protection :

- les zones humide d’intérêt biologique représentant 18 sites et près de 700 ha fin 1997.
Ces zones bénéficient d’un statut de protection moins restrictif que pour les réserves vu
que la chasse et la pêche y sont autorisés ;

- les cavités souterraines d’intérêt scientifique ; 
- les zones de protection spéciales dans le but d’assurer la survie et la reproduction

d’espèces d’oiseaux particulièrement sensibles au niveau européen ;
- les zones spéciales d’intervention résultant d’une directive européenne « habitats » ou

« faune-flore-habitats » en vue de la conservation d’espèces menacées ;
- les zones protégées des plans de secteurs ;
- les sites classés.
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3.2.2. Eau

L’état des cours d’eau est le reflet de l’organisation et de l’intensité des activités humaines dans la région. On

peut faire une distinction très nette du point de vue de la qualité des eaux  entre le nord et le  sud du sillon

Sambre et Meuse : bonne à très bonne au sud, moyenne à très mauvaise au nord . Le gouvernement wallon a

mis au point un « programme d’action pour la qualité des eaux » et institué un organisme « la société publique

de gestion de l’eau (SPGE) » afin d’améliorer la qualité de l’eau et d’en rationaliser l’utilisation et la gestion.

Du point de vue de la production, celle-ci est stabilisée autour de  400 millions de m³ captés en 1994 en Région

wallonne (sur 650 en Belgique) ; 80% provenant des eaux souterraines et 20% des eaux de  surface. 100

millions de m³ ont été  exportés vers la Flandre, 60 vers Bruxelles et 160 consommés en Région wallonne ; 80

millions n’ont pas été comptabilisés (fuites…)

En Région wallonne, les stations d’épurations traitent les eaux usées collectives d’une population d’environ 1

000 000 équivalents habitants (1 équivalent habitant correspondant à la charge moyenne de pollution générée

par un habitant, soit plus moins 180 l par jour et par habitant en Belgique). Il faut noter que certaines

entreprises ont leurs propres stations d’épurations. Si les grandes villes sont  égouttées à près de 80%, seul

35% du réseau d’égouttage est réalisé en Région wallonne, souvent en raison de l’éloignement des

habitations, qui disposent alors d’un système d’épuration individuel.

3.2.3. Gestion des déchets

La gestion des déchets constitue un des défis majeurs pour les prochaines années. C’est pourquoi le

Gouvernement wallon y a consacré un plan : le plan wallon des déchets (PWD).

Tous les grands principes de la gestion y sont décrits à savoir la prévention, la  réutilisation, la
valorisation et l’élimination.

Concernant cette dernière, l’élimination des déchets par incinération et centres d’enfouissement techniques

pose de nombreux problèmes tant sur le plan environnemental que sociétal.
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Il faut savoir qu’en Région wallonne chaque habitant, en moyenne, produit plus d’un kilo de déchets

ménagers par jour ce qui fait 1 586 400 tonnes pour l’année 1997. La tendance actuelle est à une stabilisation

voire même à une légère diminution grâce à la mise en place du tri sélectif et au succès croissant des parcs à

conteneurs (480 000 tonnes récoltées en 1997).

Les entreprises wallonnes ont produit 6 443 874 tonnes de déchets en 1996 dont 900 000
tonnes à éliminer.

3.2.4. Air

L’enjeu de la qualité de l’air est  un enjeu mondial. Dans le cadre de la convention de
Kyoto, la Belgique a l’obligation de réduire de 7,5% les émissions de 6 gaz tels le méthane
(NH4), le protoxyde d’azote (N2O), l’ammoniac (NH3) et le dioxyde de carbone (CO2). Même
si c’est essentiellement la Flandre de par son  niveau d’activité et son agriculture intensive qui
devra faire la plus grande partie de l’effort, la Wallonie devra également y contribuer.
L’agriculture génère les trois premiers types de gaz cités ci-dessus. Elle est responsable de 96% des
émissions d’ammoniac. L’agriculture est également responsable de 51% des émissions de méthane
et de 53% des émissions de N2O.
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TABLE DES ABREVIATIONS, DES ACRONYMES ET DES SIGLES

BEF : Francs Belges
BEPN : Bureau Economique de la Province de Namur
CA : Chiffre d’Affaire
CER : Centre d’Economie Agricole
CF : Communauté Française
DGA : Direction Générale de l’Agriculture du ministère de la Région wallonne
DPT : Dépenses publiques totales
DOCUP : Document Unique de Programmation
DPeur : Division de la politique européenne
ECU : Unité de Compte Européenne
EQUAL : Initiative Communautaire en faveur des Ressources humaines.
EURO : Monnaie unique européenne
FEDER : Fonds Européen de Développement Régional
FEOGA : Fonds d’Orientation et de Garantie Agricole
FOREM : Office Communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l’Emploi
FRW : Fondation Rurale de Wallonie
FSE : Fonds Social Européen
GAL : Groupe d’Action Locale
IC : Initiative Communautaire
IDELUX : association Intercommunale d’Equipement Economique de la province de

Luxembourg
INS : Institut National de Statistique
INTERREG : Initiative communautaire en faveur des zones frontalières
JO : Journal Officiel
km² : Kilomètre carré
LEADER : Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale
MET : Ministère des Equipements et du Transport
MRW : Ministère de la Région Wallonne
mEURO : Milliers d’EURO
MEURO : Millions d’EURO
NUTS : Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economique
OWDR : Office Wallon de Développement Rural
PCDR : Programmes Communaux de Développement Rural
PDR : Plan de Développement Rural
PIB : Produit Intérieur Brut
PME : Petites et Moyennes Entreprises
PWD : Plan Wallon des Déchets
RW : Région Wallonne
SAU : Superficie Agricole Utilisée
SDER : Schéma de Développement de l’Espace Régional
SPGE : Société Publique de Gestion de l’Eau
SWOT : Stenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats
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TPE : Très Petite Entreprise
UE : Union Européenne
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Tableau  : Analyse SWOT

Thématique FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES

Milieu rural

L’arrivée de nouveaux habitants
apporte des moyens financiers et des
ressources humaines pour les
communes d’accueil
• Revenu dans les régions rurales

s’est accru de 189% en termes
nominaux en moins de 20 ans

• + 7% de l’emploi salarié en 6
ans

Nouvelle dynamique grâce à l’arrivée
de groupes de population active et
souvent qualifiés

Besoins en services et équipements
publics (écoles, petite enfance, santé,
personnes âgées, sportifs, culturels, …)
non satisfaits

L’offre de transports publics à la

campagne est mal adaptée aux

utilisateurs non scolaires alors

que les besoins en mobilité

s’accroissent

Les relations ruraux – néo-ruraux sont
parfois conflictuelles

Nouvelle dynamique démographique:
l’exode rural est globalement arrêté

• accroissement de la population
des arrondissements
essentiellement ruraux de 12%
sur la période 1980-2000

• augmentation de 17% du parc
résidentiel des arrondissements
essentiellement ruraux entre
1977 et 1994

Menace de perte de spécificité des
régions rurales et risque de banalisation
de l’espace par la concurrence des
fonctions économique, résidentielle et
paysagère

Tourisme rural /
Patrimoine naturel et
culturel

Le patrimoine rural naturel et
bâti est riche et diversifié
dans la majorité des régions
rurales
• >10 000 ha parcs et

réserves naturelles
• 148 sites NATURA
Intérêt croissant à la
conservation du patrimoine
naturel et bâti
• 471 000 visiteurs aux

journées du patrimoine

Les initiatives touristiques sont
éparses, individuelles

La qualité de l’offre touristique est
insuffisante et doit être améliorée et
diversifiée pour répondre à une
demande croissante notamment des
pays limitrophes
• Camping = 69% de la  capacité

d’accueil

La demande croissante de la société
pour que le patrimoine rural remplisse
une fonction culturelle et de loisirs

Demande croissante d’activités
touristiques variées (tourisme de courte
durée et/ou chez l’habitant)

Menace sur le patrimoine rural par la
croissance démographique et la
concurrence entre les fonctions
touristique et récréative, résidentielle,
économique et environnementale

Risque  au niveau de l’intégration des
activités touristiques et récréatives aux
paysages et à l’environnement
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en 2000 (365 000 en
1997)

Le tourisme rural est en essor et
constitue une activité créatrice
d’emploi et de valeur ajoutée

Secteur primaire  :
- agricole

Force de travail flexible en raison du
caractère familial des exploitations
• SAU moyenne de 34 ha
Possibilités de pluri-activité
• 42% de la main d’œuvre

agricole travaille à temps partiel
Rôle d’aménagement du territoire et
de conservation de l’espace rural

Diversification de l’économie rurale

La survie des exploitations agricoles
est menacée par manque de rentabilité

L’activité agricole n’est plus
attractive

L’agriculture wallonne intègre
difficilement la dimension
environnementale de son activité

Emergence de nouvelles activités
diversification – pluriactivité pourront
contribuer à  la survie des
exploitations

- transformations artisanales
- tourisme rural
- services non marchands

(environnement,
aménagement du territoire) si
rémunérés

Le secteur agricole est marginalisé au
sein des communes rurales

Cette marginalisation entraîne les
sous-traitants du secteur primaire (à
détailler)

La société n’est pas prête à rémunérer
tous les nouveaux services demandés
aux agriculteurs (environnement,
aménagement du territoire, …)

- et sylvicole Larges étendues forestières
• 529 000 ha , couvrant 30% du

territoire de la RW

La forêt wallonne assure des
fonctions économiques,
écologiques et récréatives.
• occupe 2,3 % de la  population

active
• 10% des équipements

touristiques sont situés en forêt
Les coupes de bois représentent une
part importante des revenus pour
certaines communes

Régression :
- de la superficie globale
- de la superficie productive (de

92% à 90%)
- des superficies des domaines

privés
Morcellement et très petite taille de
bois non soumis

•             2,5 ha par exploitation
contre

              400  ha pour le  bois soumis

Gestion difficile des bois non  soumis

Apparition de nouvelles fonctions
économiques, écologiques et sociales

Risque de conflits entre productivité,
écologie et récréation
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Tourisme rural

Arbre à problèmes

Faiblesses d’un secteur d’activité
en expansion : le tourisme rural

Initiatives touristiques
individuelles et éparses

Qualité de l’offre touristique
insuffisante pour répondre à

une demande croissante

Infrastructures d’hébergement et

de loisir mal intégrés
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Arbre à objectifs

Développement intégré et
harmonieux du tourisme rural

Initiatives touristiques
organisées structurées en

filière

Amélioration qualitative
de l’offre

Intégration harmonieuse des
infrastructures d’hébergement

et de loisir au paysage
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Arbre à stratégies

Développer le tourisme rural de
façon intégrée et harmonieuse

Appuyer la structuration
du secteur touristique et
l’organisation en filière

Améliorer la qualité des
projets touristiques

Intégrer les infrastructures
d’hébergement et de loisir de

façon harmonieuse au paysage
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Milieu rural

Arbre à problèmes

Cadre de vie en milieu rural non
conforme aux besoins des

populations

Services de proximité
insuffisantes (petite enfance,
populations âgées, ménages

d’exclus, …)

Services publics insuffisants
(écoles rurales, postes,
services de santé) et

transports publics insuffisants

Infrastructures sportives
et culturelles peu

développées

Relations ruraux –
néo-ruraux

conflictuelles

Richesses rurales et
naturelles menacées
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Arbre à objectifs

Cadre de vie en milieu rural
amélioré

Services de proximité
développés et conforme aux

besoins des populations

Infrastructures sportives
et culturelles
développées

Les relations ruraux –
néo-ruraux sont

améliorées

Patrimoine rural et
naturel valorisé et

protégé

Services publics existants

Réponses aux points de mobilité
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Arbre à stratégies / mesures

Amélioré le cadre de vie

Développer les services de
proximité conformément aux

besoins des populations

Développer des
infrastructures sportives

et culturelles

Améliorer les relations
ruraux –   néo-ruraux

Redévelopper les services publics
(écoles, postes, santé)

Développer des réponses
spécifiques aux problèmes de

mobilité

Mettre en valeur le patrimoine
touristique

Mettre en valeur et protéger le
patrimoine naturel
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Secteur primaire : agricole et sylvicole

Arbre à problèmes

Le secteur agricole est marginalisé
au sein du territoire rural

La survie des exploitations
agricoles est menacée

(rentabilité, VA)

Les activités agricoles
intègrent difficilement la

dimension environnementale

Les superficies forestières
sont en régression et se

banalisent (↓ biodiversité)
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Arbre à objectifs

Le secteur agricole se repositionne
durablement au sein du territoire

rural

La rentabilité des exploitations
agricoles est améliorée et la VA
des productions est augmentée

La dimension environnementale est valorisable pour
les exploitations agricoles (valorisation de la fonction

d’aménagement du territoire = entretien paysage

Les superficies forestières se
diversifient et se développent
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Arbre à stratégies

A définir

Améliorer la rentabilité des
exploitations agricoles et

contribuer à augmenter la VA
des productions

- diversification
- transformation

Sensibiliser la collectivité pour
pouvoir valoriser le rôle

« d’entretien paysage » des
agriculteurs

A définir
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Arbre général à problèmes

A préciser

Cadre de vie en milieu rural
non conforme aux besoins

des populations

Faiblesses d’un secteur
d’activité à potentiel

d’expansion : le tourisme
rural

Le secteur agricole est
marginalisé au sein du

territoire rural

Services de proximité
insuffisants (petite enfance,

populations âgées,
ménages d’exclus, …)

Services publics
insuffisants (écoles rurales,
postes, services de santé)

et transports publics

Infrastructures
sportives et culturelles

peu développées

Relations ruraux –
néo-ruraux

conflictuelles

Richesses rurales
et naturelles
menacées

Initiatives touristiques
individuelles et éparses

Qualité de l’offre touristique
insuffisante pour répondre à

une demande croissante

Infrastructures d’hébergement et

de loisir mal intégrés

La survie des exploitations
agricoles est menacée

(rentabilité, VA)

Les activités agricoles
intègrent difficilement la

dimension environnementale

Les superficies forestières
sont en régression et se

banalisent (↓ biodiversité)


