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Introduction

Le constat de départ
Émergence et montée en puissance de la thématique d u 
développement territorial depuis les années 1990 ���� Des politiques

XVII. Développement territorial
1. Concrétiser une vision stratégique du territoire  

wallon
2. Développer une politique de la ville porteuse de  

développement régional
3. Répondre aux défis et aux besoins de la ruralité

Déclaration de politique régionale 2014-2019 (2017)
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Source : Enquête ALGULg juin 2015 – alumnis sortis entre 2000  et 2014
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Introduction

Le constat de départ
Émergence et montée en puissance de la thématique d u 
développement territorial depuis les années 1990 ���� Des schémas

Source : http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/ news/news/show/etude-sur-le-schema-de-developpement -territorial-de-la-grande-region/
(consulté en juillet 2017)

Schéma de développement territorial transfrontalier
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Introduction

Le constat de départ
Émergence et montée en puissance de la thématique d u 
développement territorial depuis les années 1990 ���� Des schémas

Schéma de développement 
territorial régional
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Introduction

Le constat de départ
Émergence et montée en puissance de la thématique d u 
développement territorial depuis les années 1990 ���� Des schémas

Source : http://trooz.blogs.sudinfo.be/archive/2017/02/05/li ege-europe-metropole.html (consulté en juillet 2017)

Schéma de développement territorial provincial
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Introduction

Le constat de départ
Émergence et montée en puissance de la thématique d u 
développement territorial depuis les années 1990

Principal questionnement : que 
faut-il exactement entendre par 

développement territorial ?
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���� Qu’est-ce que l’étalement urbain ?
À l’échelle des bassins d’emploi : déconcentration d es populations et des activités 
(ex. bassin du « Grand Verviers ») 

���� Qu’est-ce que la métropolisation ?
Aux échelles nationale et continentale, concentrati on des activités économiques les 
plus porteuses dans les grands bassins d’emploi (ex . zone métropolitaine de 
Bruxelles)
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1.1. La lutte contre l’étalement urbain

Un défi fondamental reconnu par les autorités
Déclaration de politique régionale 2017-2019
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Un défi fondamental pour la Wallonie
Standard d’habitat

(m2 / hab.)
Pays-Bas : 196
Royaume-Uni : 212
Irlande : 257
Allemagne : 282
France : 348
Belgique : 495
- Flandre : 488
- Wallonie : 626

1.1. La lutte contre l’étalement urbain
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Pourquoi faut-il lutter contre l’étalement urbain ?
L’étalement urbain conduit à des territoires aux fa ibles 
performances environnementales, économiques et soci ales

1.1. La lutte contre l’étalement urbain
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Périurbanisation diffuse ���� Dépendance à l’automobile
Faibles 

performances 
environnementales

Subside régional pour les TEC en 2015 :
± 450 millions € soit ± 125 € par wallon
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Source :  G. Vuk, 2005, p. 224.
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Source :  G. Vuk, 2005, pp. 223-224.

The city of Copenhagen and the Greater Copenhagen A rea have a long tradition 
of strategic planning with respect to both localisa tion and traffic planning. A 
report existed as early as 1947—the so-called Finger  Plan (Egnsplankontoret, 
1947)— describing the conditions for the future expa nsion of the city and 
surrounding region. The Greater Copenhagen area was  illustrated as a hand , with 
the palm covering the city while the fingers (radia ls) showed the populated areas 
outside the city. According to the report, the city ’s most important functions were 
administrative and cultural, while the clusters of smaller communities (towns) 
that developed along the radials fulfilled a reside ntial function. These towns 
included institutions such as schools, banks, recre ational centres and shopping 
malls. The radials were defined along the regional train network and the city train 
network (S-trains), which were either under constru ction in 1947 or planned for 
future construction (Poulsen et al., 1984). Each sta tion defined the centre of a 
town cluster. Green areas were planned between the radials, with main roads 
built across them to provide better connections to the city centre. The 1947 
Finger Plan thus assured the best possible passenge r transport between the 
housing areas and inner-city jobs. Today, almost 60 years later, Copenhagen is a 
unique European capital without major traffic conge stion . During these six 
decades, the radials have grown in both length and width, as shown in Fig. 1, 
where the small hand dates back to 1947 and the lar ge hand is that defined in the 
2003 Traffic Plan (Greater Copenhagen Authority, 20 04).
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Source : http://www.lavenir.net/cnt/DMF20110615_350 (consulté en septembre 2015)



20J.-M. HALLEUX – 9 octobre 2017 20

Pourquoi faut-il lutter contre l’étalement urbain ?

Source : J.-M. Halleux et al., 2008, p. 31.

Faibles 
performances 
économiques

1.1. La lutte contre l’étalement urbain
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Source : https://www.swde.be/fr/services-en-ligne/vos-factur es-et-paiements (consulté en octobre 2017)
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Standard d’habitat
(m2 / hab.)

Pays-Bas : 196
Royaume-Uni : 212
Irlande : 257
Allemagne : 282
France : 348
Belgique : 495
- Flandre : 488
- Wallonie : 626

Faibles 
performances 
cadre de vie
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Source : J.-M. Halleux, 2005, p. 169.

Faibles 
performances 

sociales
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1.2. Le développement des villes moyennes

Métropolisation : concentration des activités les p lus 
porteuses dans les grands bassins d’emploi

Revenu moyen par habitant en 2014 « La Belgique ressemble très fort 
à une économie monocentrique »
(J.-F. Thisse et I. Thomas, 2007, p. 78) 
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Pourquoi cet avantage aux grandes régions urbaines ?
Économie de la connaissance ���� Les secteurs en développement 
nécessitent de hautes qualifications

Nombre de membres des pôles de compétitivité

1.2. Le développement des villes moyennes
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L’échelle suprarégionale
Aires d’influence des pôles d’emploi sur la base 

des flux internes à la Belgique

Source : J.-M. Lambotte et B. Bianchet, 2016, p. 26.
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1. Deux grands défis

L’impact de la métropolisation et de l’étalement 
urbain sur les revenus à Verviers
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Évolution du revenu moyen par habitant par rapport à la moyenne nationale 

Source :  statistique fiscale des revenus établie sur la b ase des déclarations de l’impôt sur les personnes p hysiques

Composition de la région urbaine de Verviers : Verv iers, Dison, Pepinster, Jalhay, Limbourg, Theux et Thimister-
Clermont
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Évolution du revenu moyen par habitant par rapport à la moyenne nationale 

Source :  statistique fiscale des revenus établie sur la b ase des déclarations de l’impôt sur les personnes p hysiques

Composition de la région urbaine de Verviers : Verv iers, Dison, Pepinster, Jalhay, Limbourg, Theux et Thimister-
Clermont

Métropolisation

Étalement
urbain 
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2. Convergence aménagement-développement

Aménagement du 
territoire

Développement 
régional

Développement 
territorial
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2. Convergence aménagement-développement

Aménagement du 
territoire

Développement 
régional

Développement 
territorial
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2.1. L’aménagement du territoire
Une conception prédominante qui oublie l’essentiel : la 
contribution au bien -être collectif !

Source : La Libre Belgique, 5 mai 2017.
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2.1. L’aménagement du territoire
Une conception prédominante qui oublie l’essentiel : la 
contribution au bien -être collectif !

Source : La Libre Belgique, 5 mai 2017.

L’aménagement du 
territoire touche 
chaque Wallonne et 
chaque Wallon qui 
sort de chez elle ou 
de chez lui !

Mai 2017Juin 2011
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2.1. L’aménagement du territoire
Une conception prédominante qui oublie l’essentiel : la 
contribution au bien -être collectif !

Source : La Libre Belgique, 5 mai 2017.

L’aménagement du 
territoire touche 
chaque Wallonne et 
chaque Wallon bloqué 
dans la congestion !

Mai 2017Juin 2011
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2.1. L’aménagement du territoire
Une conception prédominante qui oublie l’essentiel : la 
contribution au bien -être collectif !

Source : La Libre Belgique, 5 mai 2017.

L’aménagement du 
territoire touche 
chaque Wallonne et 
chaque Wallon qui 
paie sa facture d’eau

Mai 2017Juin 2011
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2.1. L’aménagement du territoire
Une conception prédominante qui oublie l’essentiel : la 
contribution au bien -être collectif !

Pourquoi faire de l’aménagement du territoire ? Pou r 
améliorer les performances collectives des territoi res

Source : La Libre Belgique, 5 mai 2017.

Mai 2017Juin 2011
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2.1. L’aménagement du territoire

Les aménageurs ont à contribuer au développement
Conception classique de l’aménagement (1950-1990) :  mettre de 
l’ordre dans la juxtaposition des fonctions
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2.1. L’aménagement du territoire

Les aménageurs ont à contribuer au développement
Conception classique de l’aménagement (1950-1990) :  mettre de 
l’ordre dans la juxtaposition des fonctions

Depuis 1990 : montée en puissance du développement durable
L’aménagement doit contribuer aux trois piliers du développement durable : le pilier 
environnemental, le pilier économique et le pilier social

Depuis 1990 : montée en puissance de l’enjeu de l’a ttractivité des 
territoires
Mondialisation économique : les territoires (les Ét ats, les régions, les villes) sont de plus 
en plus en concurrence pour les investissements et l’attractivité est nécessaire pour être 
compétitif dans l’économie globalisée
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2.1. L’aménagement du territoire

Les aménageurs ont à contribuer au développement
Conception classique de l’aménagement (1950-1990) :  mettre de 
l’ordre dans la juxtaposition des fonctions

Depuis 1990 : montée en puissance du développement durable
L’aménagement doit contribuer aux trois piliers du développement durable : le pilier 
environnemental, le pilier économique et le pilier social

Depuis 1990 : montée en puissance de l’enjeu de l’a ttractivité des 
territoires
Mondialisation économique : les territoires (les Ét ats, les régions, les villes) sont de plus 
en plus en concurrence pour les investissements et l’attractivité est nécessaire pour être 
compétitif dans l’économie globalisée

L’expression « développement territorial » s’impose 
progressivement face à l’expression « aménagement du  territoire »
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Aménagement du 
territoire

Développement 
régional

Développement 
territorial

2.2. Le développement régional
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2.2. Le développement régional

Qu’est-ce que le développement régional ?
Politique publique qui cherche à soutenir le dévelo ppement 
économique des régions

Évolution des théories et des pratiques en matière de 
développement régional
���� Les approches industrialistes (1950-1970)
���� Le développement local (depuis 1970)
���� Le développement territorial (depuis 1990)
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2.2. Le développement régional

Des approches industrialistes au développement 
local
���� Réaction aux pratiques de développement des pôles d e croissance 

industriels

���� Mise en évidence des territoires : le territoire es t une matrice 
d’organisation plutôt qu’un simple « réceptacle »

Cette expression doit être comprise en réaction [[[[…]]]] aux grandes opérations 
d’aménagement et d’industrialisation qui caractéris aient l’intervention des États 
modernisateurs de l’après-guerre » (J.-P. Deffontaines et al ., 2001, p. 40).

« Le territoire entre désormais dans le jeu économiqu e comme matrice 
d’organisation et d’interactions sociales, et non p lus, d’abord, comme stock ou 
assemblage de ressources technique s » (P. Veltz, 1996, p. 12).
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2.2. Le développement régional

Les grands principes des théories du 
développement local (depuis 1970)
���� Mise en évidence des liens entre acteurs et des rés eaux dans la vie des 

entreprises

���� Les territoires sont très variés ���� Il n’y a pas une « recette » pour le 
développement

���� Le développement local est lié à la pratique de la prospective territoriale
1. Diagnostic en termes de forces et de faiblesses de la région
2. Audit de l’action des opérateurs locaux
3. Définition des objectifs et des priorités : quel (s) futur(s) choisir ?

���� Application en Wallonie avec les ADL et la multipli cation des expériences 
de prospective
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Source : http://emploi.wallonie.be/Pour_Vous/Associations/AD L.html (consulté en novembre 2015)
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Source : http://www.intelliterwal.net/Experiences.htm (consulté en jullet 2017)

Source : http://paysdehervefutur.be/site/index.php?id_surf=& idcat=256&quellePage=999&surf_lang=fr&id_menu=208 (consulté en jullet 2017)
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Source : http://www.gre-liege.be/projets/129071/verviers-cap itale-europn-enne-de-l-eau.html (consulté en juillet 2017)
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2.2. Le développement régional

Le développement territorial (depuis 1990)
Le développement territorial complète le développem ent local
���� Mondialisation économique : croissance des échanges  et montée en 

puissance des investissements directs étrangers (ID E)

���� Réaction par rapport au volet micro du développemen t local et mise en avant 
de l’attractivité

���� Évolution du cadre spatiale des politiques : de l’é chelle locale (ex. ADL) à 
l’échelle régionale (ex. pôles de compétitivité)
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À quelle échelle faut-il gérer les politiques d’att ractivité ?

Source : http://www.investinwallonia.be/ (consulté en septembre 2017)

Ne serait-il pas opportun de créer des 
agences d’attractivité métropolitaine ?
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Source : http://www.dunkerquepromotion.org/nl/ (consulté en août 2017)

Ville de Dunkerque : ± 90’000 hab.
Communauté urbaine de Dunkerque  : ± 265’000 hab.
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Source : https://www.nantes-saintnazaire.fr/en#/picturePlace Slider (consulté en septembre 2017)

Aire urbaine de Nantes : ± 600’000 hab.
Aire urbaine de Saint-Nazaire : ± 200’000 hab.
Région métropolitaine bi-polaire : ± 800’000 hab.
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2.2. Le développement régional

Le développement territorial (depuis 1990)
Le développement territorial complète le développem ent local
���� Réaction par rapport au volet micro du développemen t local et mise en avant 

de l’attractivité
���� Mondialisation économique : croissance des échanges  et montée en 

puissance des investissements directs étrangers (ID E)
���� Évolution du cadre spatiale des politiques : de l’é chelle locale (ex. ADL) à 

l’échelle régionale (ex. pôles de compétitivité)

Mais le développement territorial repose sur les mê mes grands 
principes que le développement local
���� Importance des réseaux et des liens entre acteurs
���� Démarche prospective et stratégique pour prendre en  compte l’hétérogénéité 

des territoires
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3.1. En conclusion

Que faut-il entendre par développement territorial ?
Le concept réunit les aménageurs et les économistes  du 
développement

Une tentative de définition
Le développement territorial est une politique publ ique qui cherche à améliorer la 
performance des territoires vis-à-vis d’ambitions c ollectives de développement sur 
la base d’un projet établi grâce à la maitrise de l ’information territoriale et par la 
coordination des acteurs et des politiques.
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3.1. En conclusion

Quel projet commun et quelle coordination face à 
la métropolisation et face à l’étalement urbain ?
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3.2. En perspective

Agenda des interventions
23/10/17 : S. SCHMITZ, Le tourisme comme vecteur de développement territor ial

06/11/17 : J. TELLER, L’eau en ville : un matériau pour les urbanistes

13/11/17 : J.-M. HALLEUX et J.-M. LAMBOTTE, La politique des parcs d’activités : les
« zonings » font-ils encore le développement ?

27/11/17 : E. SERUSIAUX et S. HENDRICKX, Comment prendre en compte l’enjeu de la 
biodiversité dans les politiques de développement t erritorial ?

04/12/17 : M. MARTINIELLO, L’inter-culturalité et le développement territorial à Verviers : 
entre polarisation et intégration

18/12/17 : G. DEVILLET, J.-P. DONNAY et J. TELLER, Ébauche de master plan de la vallée 
de la Vesdre par les étudiants de l’ULiège

08/01/18 : G. DEVILLET, Les enjeux du redéploiement commercial de Verviers

15/01/18 : R. OCCHIUTO, Le défi du Paysage face aux mutations territoriales  : la Vesdre 
comme vecteur de transformation vers demain

22/01/18 : P. DEMOLIN, Verviers, dessiner un pôle de développements urbain  et territorial
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���� Les rôles du tourisme, des parcs d’activité et du c ommerce de 
détail dans l’attractivité et le développement écon omique

Agenda des interventions
23/10/17 : S. SCHMITZ, Le tourisme comme vecteur de développement territor ial

06/11/17 : J. TELLER, L’eau en ville : un matériau pour les urbanistes

13/11/17 : J.-M. HALLEUX et J.-M. LAMBOTTE, La politique des parcs d’activités : les
« zonings » font-ils encore le développement ?

27/11/17 : E. SERUSIAUX et S. HENDRICKX, Comment prendre en compte l’enjeu de la 
biodiversité dans les politiques de développement t erritorial ?

04/12/17 : M. MARTINIELLO, L’inter-culturalité et le développement territorial à Verviers : 
entre polarisation et intégration

18/12/17 : G. DEVILLET, J.-P. DONNAY et J. TELLER, Ébauche de master plan de la vallée 
de la Vesdre par les étudiants de l’ULiège

08/01/18 : G. DEVILLET, Les enjeux du redéploiement commercial de Verviers

15/01/18 : R. OCCHIUTO, Le défi du Paysage face aux mutations territoriales  : la Vesdre 
comme vecteur de transformation vers demain

22/01/18 : P. DEMOLIN, Verviers, dessiner un pôle de développements urbain  et territorial

3.2. En perspective
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���� Le rôle de l’urbanisme sur la qualité du cadre de v ie en lien avec le 
projet territorial « Verviers capitale wallonne de l ’eau »

Agenda des interventions
23/10/17 : S. SCHMITZ, Le tourisme comme vecteur de développement territor ial

06/11/17 : J. TELLER, L’eau en ville : un matériau pour les urbanistes

13/11/17 : J.-M. HALLEUX et J.-M. LAMBOTTE, La politique des parcs d’activités : les
« zonings » font-ils encore le développement ?

27/11/17 : E. SERUSIAUX et S. HENDRICKX, Comment prendre en compte l’enjeu de la 
biodiversité dans les politiques de développement t erritorial ?

04/12/17 : M. MARTINIELLO, L’inter-culturalité et le développement territorial à Verviers : 
entre polarisation et intégration

18/12/17 : G. DEVILLET, J.-P. DONNAY et J. TELLER, Ébauche de master plan de la vallée 
de la Vesdre par les étudiants de l’ULiège

08/01/18 : G. DEVILLET, Les enjeux du redéploiement commercial de Verviers

15/01/18 : R. OCCHIUTO, Le défi du Paysage face aux mutations territoriales  : la Vesdre 
comme vecteur de transformation vers demain

22/01/18 : P. DEMOLIN, Verviers, dessiner un pôle de développements urbain  et territorial

3.2. En perspective
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