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" Il ne faut pas avoir peur de lancer la pierre assez loin…  

Le réel nous rattrapera bien assez vite ! " 

 

A l’ACRF, nous parlons fréquemment de pic pétrolier, de réchauffement climatique, de précarisation 
des ménages, de vieillissement de la population pour aborder le présent et l’avenir. Ces 
phénomènes sont de véritables défis dont les enjeux sont de taille vu leurs conséquences sur les 
modes de vie de tout un chacun. Experts scientifiques, monde politique, spéculateurs financiers ou 
associations citoyennes s’emparent, à tous les échelons, de l’international au local, de ces 
problématiques et s’investissent pour trouver des solutions ou inventer de nouvelles réponses. 
 
En Wallonie aussi, ces questions sont prises en compte. Nous avons voulu en savoir plus sur la 
manière dont elles sont abordées par nos représentants politiques et apporter notre contribution à 
ce débat en tant que mouvement d’éducation permanente inséré et œuvrant en milieu rural. 
 
Une première partie propose une approche synthétique de trois défis, climatique, énergétique et 
démographique, auxquels nos civilisations sont (ou seront) confrontées. Elle s’appuie notamment 
sur le dernier rapport des experts de la Conférence Permanente du Développement Territorial 
(CPDT) et sur celui du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC). Elle 
relève des implications concrètes de ces grands changements pour le territoire wallon, en particulier 
celles qui intéressent davantage l’ACRF. 
 
La seconde partie met en évidence la façon dont le monde politique wallon cherche à 
opérationnaliser les recommandations des experts scientifiques. Elle fait référence au Projet de 
Déclaration de politique régionale wallonne 2009-2014 (PDR) et au document Lignes de force 
rédigé par le ministre Henry dans le cadre des Ateliers du Territoire organisés dans le but de 
sensibiliser les citoyens à ces thématiques d’intérêt public et d’entendre leurs avis. C’est ici 
l’occasion pour l’ACRF de proposer le sien, ses réactions et ses critiques. 
 
En somme, le changement de nos modes de vie ne se fera que si nous ancrons ces défis dans une 
idéologie et donc dans un imaginaire collectif, base de toute société. L’ACRF proposera des 
hypothèses novatrices pour y répondre. A l’avenir, toutes et tous au village ? 
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Dans de nombreuses associations, tout comme à l’ACRF, l’on parle fréquemment de pic pétrolier, 
de réchauffement climatique mais aussi de précarité pour aborder le présent et l’avenir. Et de fait, 
les enjeux sont de taille tant ces phénomènes ont des effets non négligeables sur nos sociétés. 
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement wallon a retenu six défis prioritaires pour la Wallonie : 
la démographie, l’énergie, le climat, la compétitivité, la cohésion sociale et la mobilité. Si ces défis 
retiennent à ce point l’attention de nos politiciens, c’est parce qu’ils justifient des modifications de 
stratégie pour le développement de la Wallonie et donc une révision du SDER (Schéma de 
Développement de l’Espace Régional)1. Notre mouvement souhaitait prendre un instant pour 
redéfinir de façon simple et résumée ces différents défis mais aussi et surtout pour  mettre en 
lumière leurs impacts sur l’aménagement de notre territoire. En effet, à l’ACRF et ce grâce à de 
nombreuses discussions dans nos groupes de femmes, nous nous rendons compte que rares sont 
celles qui ont pleinement conscience des répercussions de ces changements. D’aucunes vont 
même jusqu’à mettre en doute leur véracité, et plus particulièrement lorsqu’il s’agit du 
réchauffement climatique et du  pic pétrolier�. Or, nous pensons que la transformation de nos 
modes de vie ne se fera que si nous ancrons ces défis dans notre idéologie et donc dans notre 
imaginaire collectif (base de notre société).  
 
Les propos et les chiffres présents dans cette section sont essentiellement tirés du « Diagnostic 
territorial de la Wallonie », réalisés par la CPDT (Conférence Permanente du Développement 
Territorial) en novembre 20113. La CPDT est un programme de recherche et de formation en 
développement territorial, créé par le Gouvernement wallon en 1998, qui regroupe une quarantaine 
de chercheurs de différentes universités afin d’offrir aux décideurs et gestionnaires une information 
et une réflexion sur les potentialités du développement territorial durable en Wallonie.� 

������������������������������ �����������������������������
1 Le Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) est un outil de planification territoriale adopté par le 
gouvernement régional en 1999. Ce document fixe un cadre général pour la politique d’aménagement et de 
développement du territoire. De cette manière, le SDER est un texte dans lequel la Région wallonne exprime ses 
intentions pour l’avenir et le développement de son territoire. Il s’agit donc de définir l’orientation des politiques en 
particulier en aménagement du territoire et d’établir des passerelles avec d’autres politiques et notamment, le logement, la 
mobilité, les espaces agricoles et forestiers, la conservation des espaces naturels, le développement économique, etc. S’il 
n’a pas de valeur réglementaire, toutefois les stratégies développées par nos politiques doivent nécessairement 
s’accorder avec ses objectifs. 
2 Précisons que ce constat n’a aucune valeur scientifique et qu’il doit être considéré comme un simple indicateur nous 
orientant vers une explication éventuelle du « problème ». En tout cas, ce constat nous permet d’envisager la réalisation 
d’une étude ultérieure sur l’analyse de la perception des femmes des groupes ACRF quant à ces défis. �
3 Ce document est téléchargeable gratuitement à l’adresse : http://cpdt.wallonie.be/fr/content/diagnostic-territorial-de-la-
wallonie.�
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1/ LE DEFI CLIMATIQUE 
 
 

En 1988, l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) ont décidé de créer le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) afin « d’évaluer les informations scientifiques relatives au changement 
climatique, de mesurer les conséquences environnementales et socioéconomiques de ce 
changement et enfin de formuler des stratégies de parade réalistes »4. Cet organe international a 
permis entre autre l’adoption du Protocole de Kyoto en 1997.  
 
 

A. CONSTAT 
 
Dans son rapport de synthèse de 2007, le GIEC est clair : « Le réchauffement du système 
climatique est sans équivoque. (…) et lié à l’effet de serre additionnel très probablement attribuable 
à l’augmentation de concentration des gaz à effet de serre (GES) liées aux activités humaines »5. 
En d’autres termes, notre planète se réchauffe bel et bien et nous en sommes en partie. En effet, 
nos modes de vie actuels requièrent l’utilisation massive de gaz qui, rejetés dans l’atmosphère, 
augmentent le phénomène naturel d’effet de serre6.  
 

Depuis 1750, nous avons de plus en plus rejeté des GES (dioxyde de carbone, méthane et oxyde 
nitreux) dans l’atmosphère et ce pour trois raisons principales : 
 

• notre usage croissant de combustibles fossiles pour assurer la croissance économique, en 
particulier le charbon, le pétrole et le gaz naturel ; 
 

• la transformation des écosystèmes et essentiellement la déforestation7 ; 
 

• l’évolution des pratiques agricoles (mécanisation, augmentation des cheptels émetteurs de 
méthane, etc.). 

 
 

B. RESULTATS 
 
Selon l’IRM et la CPDT, les principales répercussions du réchauffement climatique en Belgique 
concernent « l’augmentation des températures, tant en été qu’en hiver, et une augmentation des 
précipitations hivernales (…) s’accompagneraient pour l’avenir d’une augmentation de la 

������������������������������ �����������������������������
4 GIEC, Changements climatiques 2007. Rapport de synthèse, p. iii. Voir, www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf. 
5 Ibid., p. 2. 
6 Le principe « naturel » de l’effet de serre est que l’atmosphère laisse passer des rayonnements solaires que le sol 
absorbe et réémet sous d’autres formes de rayonnements qui sont à leur tour absorbés par l’atmosphère. En effet, 
l’atmosphère terrestre (qui est une pellicule d’une centaine de kilomètres d’épaisseur) a la capacité de retenir une partie 
de la chaleur dégagée par le Soleil et de la ré-envoyer vers le sol. Si cet effet de serre naturel n’existait pas, la 
température moyenne du globe serait de -18 °C. La vie n’aurait alors sans doute pas vu le jour sur la Terre. Toutefois, 
depuis la révolution industrielle, nous consommons et brûlons de plus en plus de combustibles fossiles qui rejettent des 
quantités trop importantes de CO2 dans l’atmosphère. Ce CO2

 modifie l’atmosphère terrestre en la rendant de plus en plus 
« imperméable », renforçant ainsi l’effet de serre naturel.  
7 Une forêt mature est un réservoir important de carbone. La déforestation, au profit de cultures ou de pâturages 
(emmagasinant une quantité moindre de matière organique), a pour effet l’augmentation de rejets de CO2 dans 
l'atmosphère. 
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probabilité de vagues de chaleur sévères, similaires à celle de 2003 et d’une probabilité accrue 
d’épisodes de pluies intenses »8  
 
En Wallonie, « le changement climatique pourrait avoir des conséquences notables sur les 
écosystèmes fragilisés par leur importante fragmentation, ainsi que sur la biodiversité. De 
nombreux autres secteurs risquent également d’être affectés. Au regard des connaissances 
actuelles, trois secteurs semblent davantage concernés par l’ampleur des incidences potentielles et 
leur dimension transversale (…).  
 

• la gestion de l’eau : (…) des pénuries d’eau pourraient apparaître à la belle saison, au 
moment où la demande augmentera tant pour la consommation que pour l’agriculture, du 
fait des pluies moins abondantes et de la température plus élevée qui accroit l’évaporation. 
 

• la gestion des risques d’inondation :� �	 
� Les projections montrent toutefois que, 
statistiquement, il faut s’attendre à une aggravation des risques d’inondation à la mauvaise 
saison : en raison de l’augmentation des pluies hivernales, le niveau des nappes aquifères 
et le débit des cours d’eau devraient augmenter pendant cette période. 

 

• l’exploitation forestière : les essences forestières peuvent souffrir du changement 
climatique et notamment des facteurs hydrologiques comme une sécheresse estivale accrue 
(…) et de la hausse des températures. Une adaptation moindre à de nouvelles conditions 
pourrait rendre les forêts plus sensibles aux invasions et maladies, ainsi qu’aux aléas 
climatiques (feux de forêts, tempêtes) dont on attend justement un renforcement. »9  

 
 

C. DEFIS 
 
En 2007, les 27 pays de l’Union européenne se sont engagés à réduire leurs émissions de GES 
par rapport à 1992 de 20 % d’ici 2020 et de 80 à 95 % d’ici 2050. Le Gouvernement wallon est 
plus ambitieux pour 2020 étant donné que l’objectif qu’il s’est fixé est de réduire les émissions de 
CO2 de moins 30 % par rapport à 1990.  
 
Aujourd’hui, des évolutions ont déjà été constatées dans les secteurs de : 
 

• l’énergie : utilisation croissante du gaz naturel et du bois par rapport au mazout et charbon, 
 

• l’industrie : accords de branche10, fermetures d’entreprises très polluantes dans le secteur 
de la sidérurgie, fours électriques, etc. 

 

• des déchets : récupération et valorisation du méthane dans les centres d’enfouissement 
techniques.  

 
Toutefois, les émissions de GES restent très importantes en Wallonie : la moyenne annuelle de ces 
émissions par habitant en 2007 était de 13,3 tonnes équivalent CO2, pour une moyenne 
européenne de 10,2 t.éq.CO2/an . Deux facteurs expliquent ce chiffre élevé : 
 

������������������������������ �����������������������������
8 CPDT, Diagnostic territorial de la Wallonie 2011, Namur, 2011, p.19. 
9 Ibid., p. 20.�
10 Les accords de branche font partie des outils mis en œuvre pour limiter les impacts environnementaux liés à la 
consommation d’énergie. Il s’agit de partenariats volontaires conclus entre la Région wallonne et différents secteurs 
industriels, qui portent sur l’amélioration des performances en matière de consommation d’énergie et d’émission de gaz à  
effet de serre par les entreprises. 
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• le premier est de nature économique et s’explique, par exemple, par la présence en 
Wallonie d’activités industrielles fortement émettrices ; 
 

• le second est plus structurel et s’explique par un territoire régional qui se définit à la fois par 
une forte périurbanisation, par la présence d’un habitat dispersé et/ou ancien (souvent peu 
isolé) et par une séparation des fonctions (qui éloigne les pôles d’habitat de ceux d’activités 
économiques et de services)11.  

 
 

Fig.1 : Répartition des émissions wallonnes de GES par secteur en 2009 
 

 

 
 
En ce qui concerne les personnes et le territoire, ce schéma révèle que les secteurs les plus 
émetteurs de GES sont ceux du transport (26 %) et de l’habitat (15 %). Et, ce qui semble le plus 
inquiétant à la lecture du diagnostic de la CPDT est l’augmentation incessante des émissions liées 
au transport routier (+ 43.9 % entre 1990 et 2009) !    
 

 

������������������������������ �����������������������������
11 CPDT, Diagnostic territorial de la Wallonie 2011,  op. cit., p. 21. 
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2/ LE DEFI ENERGETIQUE 
 
 

A. CONSTAT 
 
« Au cours des vingt-cinq dernières années, la demande mondiale d’énergie primaire, c’est-à-dire 
issue de la nature (…) a augmenté de 2 % par an en moyenne. Cette augmentation rapide des 
besoins mondiaux en énergie s’explique par la croissance de la population, par la croissance 
économique (…) et par l’évolution des modes de vie. »12 En ce qui concerne la progression de la 
mobilité, c’est essentiellement l’augmentation des déplacements dits de loisir qui ont provoqué cette 
demande accrue d’énergie.  
 
Aujourd’hui, 80 % de la consommation mondiale d’énergie s’effectue à partir d’énergies 
fossiles13  (pétrole 34 %, charbon 26 % et gaz naturel 21 %). La géothermie représente 10 %, les 
autres énergies renouvelables 3 % et le nucléaire 6 %.  
 

 
En ce qui concerne la Wallonie, les chiffres sont un peu différents :  
 

• les énergies fossiles représentent 62 % des sources d’énergie primaire disponibles (pétrole 
29 %, charbon 11 % et gaz naturel 22 %),  
 

• 6 % de l’énergie wallonne est produite par des énergies renouvelables telles que la 
biomasse,  

 

• 32 % de cette énergie provient du nucléaire14 ! 
 
 

B. RESULTATS 
 
De nombreux scientifiques estiment que les réserves en énergies fossiles sont proches de leur pic 
de production15 ou l’ont déjà dépassé. Ce qui veut dire que ces ressources d’énergie mondiales 
vont commencer à diminuer, d’autant plus rapidement que la demande augmentera (ce qui risque 
d’arriver étant donné les besoins des pays émergeants comme le Brésil, l’Inde ou la Chine). En 
d’autres termes, un jour (qui se rapproche de plus en plus étant donné l’augmentation incessante 
de la demande en pétrole) nous n’aurons plus assez de cette énergie pour pouvoir continuer à 
l’utiliser de la façon dont nous le faisons aujourd’hui.  

������������������������������ �����������������������������
12 Ibid., p. 27.�
13 Il s’agit du pétrole, du charbon et du gaz naturel. Ces combustibles fossiles, riches en carbone, ne sont pas 
renouvelables (tout comme l’énergie nucléaire) puisqu’ils sont utilisés beaucoup plus rapidement que le temps nécessaire 
pour être créés (plusieurs millions d’années). Outre son épuisement, l’exploitation de l’énergie fossile cause de nombreux 
dégâts sur l’environnement au stade de son extraction mais aussi de son utilisation (réchauffement climatique).�
14 N’oublions pas les questions que pose le nucléaire. En voici les trois principales : la question des déchets radioactifs qui 
resteront dangereux pendant des millions d’années ; la question du danger permanent que causent les centrales 
nucléaires  (pensons à Fukushima) ; la diminution drastique des réserves d’uranium, ressource de base de la production 
d’énergie nucléaire. 
15 On parle de pic de production au moment où, au niveau mondial, la production de pétrole est à son apogée. Par la 
suite, la production et donc l’offre de pétrole décline du fait de l’épuisement des réserves pétrolières exploitables. De 
nombreux experts situent ce pic entre 2005 et 2020 alors que d’autres, quant à eux, affirment que nous l’avons déjà 
dépassé. Enfin, d’aucuns se montrent plus circonspects. Quoi qu’il en soit, il semble certain, vu l’ampleur de l’enjeu, qu’il 
faudra attendre un certain nombre d’années après le pic pour que cette confirmation soit annoncée avec certitude.   
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La loi du marché est telle que si l’offre diminue mais que la demande reste la même, les prix 
flambent (et c’est ce que nous percevons déjà quand nous allons faire le plein d’essence de notre 
voiture). Plus un pays dépend du marché mondial pour son approvisionnement énergétique, plus il 
sera vulnérable à la fluctuation des prix. C’est la raison pour laquelle la Commission Européenne a 
jugé important de publier son Livre Vert « Vers une stratégie européenne de sécurité 
d’approvisionnement énergétique ». Il semble évident qu’un recours plus massif aux énergies 
renouvelables est, bien sûr, bénéfique pour l’environnement mais reste aussi une des seules façons 
de diminuer notre degré de dépendance énergétique.  
 
L’énergie est nécessaire pour produire un travail, de la lumière, de la chaleur, du mouvement, etc. 
Le défi est donc considérable puisqu’il intervient dans tous les aspects de notre vie. D’autant plus 
pour nous, en Wallonie, puisque nous sommes extrêmement dépendants de combustibles fossiles 
importés. Selon l’Atlas énergétique de la Wallonie réalisé par l’ICEDD (Institut de Conseil et 
d’Etudes en Développement Durable) à l’initiative du Ministère de la Région wallonne en charge de 
cette compétence (DGO4) : « En 2008, la Région wallonne a ainsi importé 96 % de ses besoins 
énergétiques. »16 Ces énergies importées sont principalement le charbon (en diminution : de 36 % à 
11 % entre 1984 à 2008), le gaz (en augmentation : de 17 % à 20 % entre 1984 et 2008), le pétrole 
ou encore l’uranium. En dehors de cette importation, la Wallonie s’appuie sur un petit volume des 
énergies endogènes, autrement dit les ressources propres telles que l’hydroélectricité, la biomasse 
et les combustibles récupérés sur les terrils wallons17. 
 
 

C. DEFIS  
 
L’approvisionnement énergétique de la Wallonie est donc un enjeu très important. D’autant plus si 
elle veut rester compétitive puisque la hausse des prix due à l’épuisement des ressources 
pénalisera son économie mais aussi et surtout le pouvoir d’achat de ses ménages…  
 
La carte ci-dessous de la CPDT démontre que le pic du pétrole aura en plus des effets spatialement 
différenciés. Les ménages des communes les plus éloignées des villes seront les plus touchés en 
raison de trajets domicile-travail plus longs et de logements plus énergivores (de type « quatre 
façades »)18. 
 

������������������������������ �����������������������������
16 Voir, www.icedd.be/atlasenergie�
17 Ibid.�
18 Notons qu’à ces enjeux vient s’ajouter la question de la mauvaise isolation du parc immobilier wallon. D’où l’importance 
de transcrire dans notre législation la Directive européenne PEB afin d’améliorer l’efficacité énergétique de ces logements. 
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Fig.2 : Part du revenu médian consacrée au chauffage et aux transports en 2001, par commune 
 

�
 
La CPDT explicite les résultats obtenus sur cette carte en ces termes : « A l’échelle communale, la 
vulnérabilité liée au logement (chauffage) présente des différences importantes qui s’expliquent 
principalement par le facteur climatique (il fait plus froid en Ardenne) mais aussi par la composition 
du parc et par les revenus de la population. Ainsi, malgré la vétusté de leurs logements et la relative 
pauvreté de leur population, les villes du sillon paraissent particulièrement résilientes grâce à un 
parc composé de petits logements mitoyens. A la vulnérabilité liée au logement s’ajoute celle liée à 
la mobilité qui impacte plus fortement les communes les plus rurales. Les sous-régions les plus 
vulnérables sont l’est du Brabant wallon – région de Waremme ainsi que, plus globalement, le sud 
du sillon Sambre et Meuse excepté sa partie centrale. L’usage plus important du bus explique au 
moins partiellement la vulnérabilité moindre des communes liégeoises, et l’usage du train celle des 
communes du nord du Hainaut. »19 Les propos de la CPDT sont clairs : « Relever le défi 
énergétique nécessite non seulement d’améliorer l’efficacité énergétique de la Wallonie (c’est-à-
dire de diminuer la consommation d’énergie tout en maintenant un niveau équivalent d’activités ou 
de prestations économiques) et de renforcer l’autonomie énergétique par la présence sur notre 
territoire de capacités de production d’énergie et d’infrastructures de transport et de distribution 
suffisantes pour rencontrer les besoins. »20  
 
Toutefois, cette deuxième requête est quelque peu mise à mal par la manière dont le territoire 
wallon est aménagé. En effet, l’exploitation des énergies renouvelables à grande échelle demande 
de l’espace là où les ressources sont disponibles. Or, nous avons un habitat fortement dispersé sur 

������������������������������ �����������������������������
19 CPDT, Diagnostic territorial de la Wallonie 2011,  op. cit., p. 28. 
20 Ibid.�
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le territoire, ce qui, d’une part, augmente les besoins en énergie et en infrastructures de distribution 
mais qui, d’autre part, rend l’espace moins disponible à l’exploitation des sources renouvelables ! 
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3/ LE DEFI DEMOGRAPHIQUE 
 
 

A. CONSTAT/RESULTATS 
 

A côté du climat et de l’énergie, se trouve un troisième défi que nous oublions souvent et qui 
pourtant, cumulé aux autres, peut avoir un effet non négligeable sur nos sociétés. Il s’agit cette fois 
de la démographie ! Une composante que le gouvernement wallon a d’ailleurs retenue dans ses 
priorités à cause de l’impact économique, social et territorial qu’ont ces trois dynamiques 
démographiques suivantes : la croissance de la population, son vieillissement et l’instabilité des 
ménages. 
 

• Durant de nombreuses années, la population belge est restée quasi stable. Cependant, 
selon les analyses et prévisions du Bureau fédéral du plan, la population belge va s’accroitre 
considérablement dans les décennies à venir jusqu’à être composée de 12,4 millions de 
personnes en 206021 !�En ce qui concerne la Wallonie, la population grossirait de 25 % 
passant de 3,3 millions en 2007 à 4,3 millions en 2060. C’est l’allongement de l’espérance 
de vie (davantage que l’augmentation du nombre de naissance)22 et la progression de 
l’immigration (surtout en provenance des nouveaux états membres de l’Union européenne), 
qui va contribuer à cet accroissement.  
 

• Le vieillissement de la population peut s’expliquer par trois facteurs :  
 

��la diminution de la fécondité et donc à terme la diminution de femmes en âge de 
procréer qui a pour corollaire l’augmentation du nombre de personnes âgées ; 

��l’augmentation de l’espérance de vie. Selon la CPDT, « l’âge moyen de la population 
wallonne augmente d’un an tous les neufs ans »23 ; 

��l’arrivée massive, depuis 2010, des baby-boomers à la retraite (ce qui engendre une 
accélération du phénomène). 

 

La CPDT projette pour 2020 « un accroissement de 28 % du nombre de personnes de 60 
à 70 ans par rapport à 2010 » et pour 2040 « un doublement des personnes de plus de 
80 ans». S’en trouveront dès lors changés les rapports de force entre générations, qui sont 
illustrés dans les pyramides des âges. Certains démographes d’ailleurs appellent déjà 
aujourd’hui « meule de foin » ou « tronc d’arbre » ce qu’ils appelaient autrefois « pyramide » 
des âges et qui permettait d’illustrer la prédominance des jeunes par rapport aux plus âgés : 
 

������������������������������ �����������������������������
21 Selon Eurostat, le bureau statistique de l’Union européenne, « Au début 2010, la Belgique comptait 10 827 000 
habitants, soit 77 000 de plus qu'en 2009. La population belge s'est donc développée l'année dernière 2,6 fois plus vite 
que la moyenne européenne. Mais dans notre pays aussi, 70 % de cet accroissement (soit 55 000 habitants) est la 
conséquence de la migration. » Voir, http://www.belgium.be/fr/actualites/2010/news_eurostat-bevolkingsgroei-eu.jsp 
22 A l’heure actuelle, la fécondité reste insuffisante pour assurer le renouvellement naturel de la population. En effet, selon 
Docquier, « Pour assurer le remplacement de la population, on considère généralement qu’une fécondité de 2,1 enfants 
par femme est nécessaire. Nous sommes passés en dessous de ce seuil en 1973 et aujourd’hui [en 2006], il se situerait à 
1,72 enfants par femme. En Belgique, les enfants nés en grand nombre au cours des années du baby-boom (1945-1970) 
sont devenus parents et compensent, pour le moment, par leur nombre la faiblesse de leur comportement procréateur ». 
Toutefois, l’allongement de l’espérance de vie maintient les effectifs de population en vie plus longtemps et réduit la 
mortalité dans les classes d’âge supérieur. La conjonction de ces deux facteurs (fécondité insuffisante mais allongement 
de l’espérance de vie) donne un bilan naturel (ou différence entre naissances et décès) très légèrement positif. Familles 
plurielles, politique familiale sur mesure ?, Sous la direction de CASMAN, M.-T., SIMAS, C., BULCKENS, R. et 
MORTELMANS, D., 2007, 342p. 
23 CPDT, Diagnostic territorial de la Wallonie 2011,  op. cit., p. 15.�
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Fig 3 : Exemple « pyramide » VS « meule de foin » 
 

            
 

• L’instabilité de la structure des ménages se traduit par l’augmentation du nombre de 
ménages isolés et monoparentaux, ce qui va de pair avec une diminution continue de la 
taille moyenne des ménages (passée de 2,54 en 1991 à 2,33 en 2008). En 2008, la 
Wallonie comptait 1.485.090 ménages dont 516.023 isolés (+ 58.000 unités par rapport à 
2002), 274.633 ménages monoparentaux (+ 54.000 unités) et 341.696 couples avec enfants 
(- 43.000 unités). 
 
Ces chiffres sont le témoin d’un bouleversement dans nos comportements « matrimoniaux » 
décrit dans ces termes dans une publication24 de l’Université des Femmes : « En union, 
l’amour accompagne désormais la raison. Le lien entre deux personnes, par le mariage ou 
la cohabitation, ne perdurera que si le sentiment amoureux est aussi présent. Les ruptures 
sont nombreuses, tout comme les recompositions et les moments de solitude. » 25 Et de fait, 
« le taux de divorce a quadruplé ces trente dernières années26 et est, encore actuellement, 
en augmentation (Mortelmans, e.a., 2005). Alors que seule la classe moyenne autrefois 
divorçait, ce sont toutes les couches sociales qui sont aujourd’hui touchées, des plus 
populaires à la grande bourgeoisie ».27 
 
Par ailleurs, l’augmentation des ménages isolés, quant à elle, peut être est expliquée par les 
différentes étapes de la vie puisqu’elle comporte des célibataires en début d’âge adulte, des 
personnes divorcées mais aussi des veufs (dont 3/4 sont des femmes !). « La personne 
isolée est donc plurielle, elle peut vivre son isolement comme une liberté, une « céliberté », 
ou souffrir d’une réelle solitude, d’une précarité d’existence et ressentir un sentiment 
d’abandon ».28 
 

 
B. DEFIS 

 
En fonction de ces données, le défi démographique consiste donc à anticiper, de la manière la plus 
adaptée, les besoins présents mais aussi futurs de la population. Ces besoins concernent le 

������������������������������ �����������������������������
24 Familles plurielles, politique familiale sur mesure ?, op. cit. 
25 Ibid.�
26 60 % des mariages conclus en 1995 se sont soldées par un divorce. Ibid. 
27 Ibid.�
28 Ibid. 
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logement, les services, la mobilité, les modes de travail, l’énergie, etc. et ont des incidences très 
nettes sur la structure du territoire, ce qui représente un défi majeur en termes d’aménagement.  
 
L’augmentation de la population pose inévitablement cette question urbanistique : où ces 
personnes vont-elles s’installer ? Si on se réfère à la carte de l’évolution des mouvements de la 
population entre 2005 et 2009 réalisée par la CPDT, et qu’aucunes dispositions politiques 
alternatives ne sont proposées, on peut alors penser que l’axe Luxembourg-Bruxelles ainsi que la 
couronne périphérique de Bruxelles vont continuer à connaître dans les années à venir une forte 
pression urbanistique (pour peu, bien sûr, qu’il reste des disponibilités foncières dans ces 
communes). 
 

Fig.4 : Croissance de la population wallonne : mouvements naturels et migratoires de la population entre 
2005 et 2009 

 

 
 
D’autre part, l’accroissement de la population implique « une augmentation quantitative à la fois des 
besoins (en logements, en services, en approvisionnement en eau, etc.) et des pressions sur 
l’environnement (assainissement des eaux usées, gestion des déchets, mobilité, etc.) »29. Les 
démographes quant à eux, s’attèlent à prévoir au mieux la structure d’âge et la typologie des 
ménages afin d’estimer ces futurs besoins : combien de maisons de retraite, d’hôpitaux, d’écoles, 
etc. faudra-t-il en plus ? A titre d’exemple, la CPDT affirme que « l’augmentation prévue de 20.000 
enfants âgés de six à onze ans en 2020 signifie la création d’au moins 1000 classes 
supplémentaires en primaire. »30 
 

������������������������������ �����������������������������
29 CPDT, Diagnostic territorial de la Wallonie 2011,  op. cit., p. 17. 
30 Ibid.  
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Vivre de plus en plus longtemps dans un confort et une sécurité sans précédent est avant tout le 
résultat de progrès considérables dans les secteurs économique, social et médical. Mais ce 
vieillissement de la population est aussi l’un des plus importants défis auquel l’Union européenne va 
devoir faire face au cours des prochaines années31 : en effet, le nombre accru de retraités 
entraînera une pression supplémentaire sur les dépenses publiques (essentiellement en soins de 
santé et en pensions). Même si une nouvelle fois, ce constat pourrait ne pas être un problème… 
c’est une question de choix ! Voulons-nous « rester » un Etat social actif ? Si oui, il « suffit » alors 
de puiser cet argent ailleurs… 
 

En ce qui concerne le territoire, le vieillissement de la population induit de nouveaux enjeux en 
termes de mobilité résidentielle32, de logements33, de services locaux et d’accessibilité aux 
transports34.  
   
Un divorce provoque souvent un dédoublement de logements, de voitures, de déplacements, de 
pollution, de déchets et de frais en tous genres. Les conséquences négatives du divorce sont la 
plupart du temps vécues plus intensément par les femmes. « En effet, le modèle patriarcal, qui a 
été longtemps la norme, exerce toujours une influence sur les conséquences du divorce. La 
sécurité sociale, généralement basée sur le niveau de revenus, précarise, au moment du divorce, le 
partenaire ayant le revenu le plus faible ou le conjoint sans emploi. En grande majorité, ce sont les 
femmes. »35 Du coup, les spécialistes observent une concentration de plus en plus forte des 
personnes précarisées dans des quartiers défavorisés où elles peuvent trouver plus facilement des 
logements et des services qui répondent à leurs besoins.  
 

 
 

������������������������������ �����������������������������
31 C’est pourquoi, l’Union européenne a choisi de consacrer l’année 2012 au vieillissement actif et à la solidarité entre les 
générations afin de « souligner la contribution que les personnes âgées apportent à la société » et « espère que ces 
thèmes seront mis en avant par les 27 Etats membres ».�http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=971&langId=fr. 
Pour apporter son grain de sable à ce défi, voir les idées proposées sur ces sites : http://www.age-platform.eu/fr OU 
http://www.educationpermanente.cfwb.be 
32 Le concept de mobilité résidentielle exprime la plus ou moins grande instabilité du logement ; c’est le fait qu’un ménage 
change de logements. Elle dépend de plusieurs facteurs et suppose aussi des changements de statuts d’occupation des 
ménages. A partir de 65 ans, elle est généralement liée à la retraite, à une santé moins bonne, au décès du conjoint, etc. 
33 Les personnes âgées ont tendance à vouloir rester chez elles le plus longtemps possible. Or, le fait de ces logements 
devenus sous-occupés, contraint les jeunes familles à en construire de nouveaux, ce qui a pour impact d’augmenter le 
parc de logements déjà surdimensionné et les pressions sur l’environnement (habitat dispersé, équipements, etc.). 
34 Les déplacements des personnes âgées ne sont plus pendulaires. Ils sont surtout liés aux loisirs et aux achats et sont 
globalement moins nombreux. 
35 Familles plurielles, politique familiale sur mesure ?, op. cit.  
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4/ AU CROISEMENT DE CES TROIS DEFIS… 
 

 
A. LA MOBILITE  

 
Face aux défis globaux que sont le changement climatique et le pic pétrolier, il est nécessaire de 
viser une maîtrise de la demande totale en mobilité (circuler moins) et d’encourager un report vers 
des modes de transport plus respectueux de l’environnement (circuler autrement) notamment par 
un renforcement de l’offre et l’aménagement des voiries36. Face au défi démographique, il semble 
en effet essentiel pour ces prochaines années, d’assurer un accès aux transports pour tous ! 
 
D’après les perspectives à long terme du Bureau Fédéral du Plan, en cas de politique inchangée, le 
transport de personnes augmenterait de 30 % entre 2005 et 2030 dont une grande partie générée 
par les voitures individuelles.  A titre de comparaison, en 2009 déjà, les véhicules particuliers 
(voitures, camionnettes et motos) représentaient 79,8 % des flux de circulation des personnes, 
contre 10,7 % pour les autocars, 4 % pour les transports en commun par route  et 5,5 % seulement 
pour le rail. Le transport de marchandises se faisait, quant à lui, à hauteur de 83,4 % par les 
réseaux routiers, 10,2 % par le rail et 6,4 % par voie d’eau37.  
 
 

B. LA COHESION SOCIALE  
 
Selon le Conseil de l’Europe, la cohésion sociale est « la capacité d’une société à assurer le bien-
être de tous ses membres, en réduisant les disparités et en évitant la marginalisation, à gérer les 
différences et les divisions, et à se donner les moyens d’assurer la protection sociale de l’ensemble 
de ses membres. La cohésion sociale est ainsi une condition indispensable à la justice sociale, à la 
sécurité démocratique et au développement durable (…). »38 Elle suppose donc « un objectif 
d’accès effectif et durable pour tous aux droits fondamentaux (revenu digne, travail ; protection de 
la santé, aide sociale, médicale et juridique ; logement décent ; environnement sain ; formation ; 
épanouissement culturel et social) afin de permettre, à chacun, de participer activement à la société 
et d’y être reconnu. »39   
 
En Wallonie, voici brièvement la liste des principaux enjeux relevés par la CPDT : 
 

• réduire le risque de pauvreté de la population plus élevé par rapport à la moyenne belge ; 
 

• réduire les inégalités sociales en matière de santé physique et mentale ;  
 

• faciliter l’accès au logement en réduisant la longue liste d’attente pour les logements sociaux 
(30.000 ménages) et en aidant les nombreux résidents permanents (10.000) dans des 
campings ou parcs résidentiels de week-end en milieu rural ; 

 

• augmenter la qualité du cadre de vie en limitant la circulation des voitures dans les lieux 
habités ; 
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36 CPDT, Diagnostic territorial de la Wallonie 2011,  op. cit., p. 49. 
37 Ibid., p. 45. 
38 Ibid., p. 39.�
39 Ibid. 
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• réduire les inégalités scolaires en réduisant la concentration d’élèves de faible niveau 
scolaire (souvent lié à un environnement socio-économique peu favorable) dans les mêmes 
établissements ; 

 

• réduire les inégalités perçues dans la participation à la vie culturelle, sociale et associative et 
dans l’accès aux nouvelles technologies de l’information ; 

 

• faciliter l’accès aux équipements et aux services. 
 
  

C. LA COMPETITIVITE  
 
Pour la Commission Européenne, la compétitivité est « la capacité de produire des biens et des 
services qui répondent aux conditions des marchés internationaux et, en même temps, de hauts 
niveaux de revenus viables ou, plus généralement, la capacité (des régions) à générer, tout en 
étant exposé à la compétition extérieure, de hauts niveaux de revenu et d’emploi ». C’est une 
notion qui est donc directement liée à la capacité de production et à la croissance économique. Par 
contre, c’est une notion qui n’induit pas nécessairement la prise en compte d’autres objectifs 
politiques comme la cohésion sociale ou territoriale ou encore la question environnementale40. En 
vous passant les détails de l’analyse des spécialistes de la CPDT et en s’en tenant à leurs propos, il 
semblerait que les grandes métropoles concentrent une multitude de facteurs favorables à la 
compétitivité (capital humain, structure économique et diversité, formation, connectivité, 
accessibilité, etc.). C’est la raison pour laquelle, dans leur diagnostic, ils définissent comme enjeu 
majeur pour favoriser la compétitivité, le renforcement de l’attractivité des villes wallonnes41.  

������������������������������ �����������������������������
40 Ibid., p. 31. 
41 Ibid., p. 35 et 36. 
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La reconnaissance par le monde scientifique des différents défis que nous venons de voir fait du 
21ème siècle une époque cruciale au cours de laquelle nous devrons faire en sorte d’y répondre. 
Pour certains, les solutions à ces défis seront plus technologiques (production d’énergie 
renouvelable, voitures électriques, etc.) alors que pour d’autres, ces réponses seront plutôt 
structurelles (repenser nos modèles de développement, notamment au niveau de l’aménagement 
du territoire) ou encore plus, philosophiques (remise en cause de nos modes de vie, etc.). Ces 
diverses réponses projettent l’avenir du milieu rural selon des visions différentes. Faisons le tour de 
la question… 
 
Dans cette seconde partie, nous allons tenter de décoder la façon dont la Région wallonne propose 
de répondre « pratiquement » aux défis et diagnostics « théoriques » évoqués plus haut. Pour ce 
faire, nous nous appuierons sur « Les lignes de force », document écrit par le cabinet du ministre 
Henry dans le cadre des Ateliers du Territoire pour ensuite développer les solutions prônées l’ACRF 
en tant que mouvement d’éducation permanente en milieu rural.  
 
Après avoir évoqué quelques critiques sur l’avis de la Région wallonne, nous vous proposerons la 
façon dont l’ACRF, mouvement d’éducation permanente en milieu rural, répondrait à ces différents 
défis. 
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1/ L’AVIS DE NOS POLITIQUES 
 

 

A. LES ATELIERS DU TERRITOIRE : PRESENTATION GENERALE 
 
« Pour la première fois, une opération de sensibilisation et d’échange a été menée en Wallonie sur 
des questions d'intérêt public qui influencent notre vie quotidienne : aménagement du territoire, 
habitat et mobilité. Les changements climatiques, les problèmes d’approvisionnement et de prix des 
énergies, l'augmentation de la population et le vieillissement, les questions sociales et économiques 
qui agitent notre société y font écho chaque jour. Concrètement, les autorités wallonnes ont 
souhaité connaître l'avis des citoyens, des professionnels, des associations et des élus sur l’avenir 
de notre espace de vie commun, et sur la meilleure manière de l'organiser. »42 
 
Pour ce faire, ce projet, mené de mai à octobre 2011, a pris deux formes différentes menées en 
parallèle : une enquête via le site Internet (questionnaire, forum et plate-forme d’échange 
d’opinions) et des rencontres locales partout en Wallonie (conférences-débats et ateliers pour 
citoyens organisés via les Maisons de l’urbanisme). Ce sont le bureau TRAME et l’ICEDD (Institut 
de Conseil et d’Etudes en Développement Durable) qui ont reçu la mission de coordonner cette 
campagne.  
 
Les Ateliers du Territoire s’appuient sur un document de base du ministre Henry intitulé « Politique 
d’aménagement du territoire pour le 21ème siècle : Lignes de force » dans laquelle il expose les défis 
du 21ème siècle ainsi que les intentions politiques en vue d’y répondre. Ainsi, les objectifs principaux 
de ces Ateliers étaient avant tout de : 
 

• « sensibiliser le grand public aux défis du 21e siècle, à leurs conséquences en termes de 
gestion du territoire et à l'impact des comportements individuels ; 
 

• renforcer le lien entre l'autorité publique et la population ; 
 

• aider l'autorité publique à prendre les mesures les plus appropriées pour répondre aux défis 
 

• faire évoluer les « Lignes de forces de l'aménagement du territoire » ; 
 

• réorienter la philosophie de la législation (CWATUPE) ; 
 

• identifier des mesures à mettre en œuvre, dans le cadre de l'actualisation du Schéma de 
Développement de l'Espace Régional (SDER) ».  

 

Ce projet visait donc à confronter l’avis des autorités politiques à celui des citoyens en ce qui 
concerne l’aménagement futur de notre territoire. L’enquête elle-même comportait deux branches  
en fonction que les réponses étaient formulées par des « citoyens » ou des « professionnels, 
mandataires ou associations ». 
 
Quantitativement, le projet a permis de récolter près d’un millier de questionnaires informatiques 
(741 particuliers (± 78 %), 35 mandataires (± 4 %), 37 associations (± 4 %) et 137 professionnels de 
l’urbanisme (± 14 %)), 11 ateliers-citoyens (composés de 30 à 40 personnes) et 10 conférences-
débats. 
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42 www.lesateliersduterritoire.be 
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En ce qui concerne le retour évaluatif des organisateurs de ce projet, voici ce que nous livre le site 
Internet : « Les Maisons de l’Urbanisme, les associations et les citoyens participant aux ateliers ont 
salué l’intérêt de cette approche. Des attentes importantes ont été exprimées par les participants 
quant à la suite qui sera réservée à leurs avis. Certaines critiques ont été exprimées : délais très 
courts pour permettre aux associations d’éducation permanente de mener un travail de fond, 
questionnaires trop fermés et orientés, publicité insuffisante auprès de certains publics. Compte 
tenu des délais impartis, le public qui a participé activement à l’opération est assez averti et 
majoritairement universitaire. Ces remarques doivent être prises en compte pour une prochaine 
opération de ce type. Cela n’enlève en rien l’intérêt du processus. Il a conduit à une large 
sensibilisation de la population au travers des médias, des fiches de vulgarisation sur le site web et 
de nombreuses conférences-débats. Il a permis une participation active de 1 200 personnes et 
d’une cinquantaine d’associations, qui ont formulé un avis. Les options d’aménagement du territoire 
défendues dans les « Lignes de forces pour le 21ème siècle » sont partagées même s’il est demandé 
de les nuancer et de les compléter. En particulier, la politique de densification et de détermination 
des noyaux d’habitat, soutenue à 80% des répondants, demande à être davantage précisée. Des 
mesures doivent être prises pour prendre davantage en compte le monde rural. La préservation des 
campagnes constitue également un enjeu à accentuer. Les conclusions des Ateliers du Territoire, 
par la diversité des participants et la richesse des débats, permettront certainement d’alimenter les 
réflexions des prochains mois sur l’aménagement du territoire. »43 
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43 Ibid.�
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B. « POLITIQUE D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE POUR LE 21ème SIECLE : LES 

LIGNES DE FORCE »44 
 

 
Concrètement, quelles idées sont contenues dans le document du Ministre Henry ?45 Quelles sont 
ses propositions pour répondre aux défis de ce 21ème siècle ?  
 

 
 
Le premier chapitre des Lignes de force aborde brièvement des défis du 21ème siècle et présente 
en cinq points les raisons de freiner l’étalement urbain : 

 
 

• Le surcoût pour les finances publiques et celles du citoyen 
 

 

 
Pour la société, la construction, l’équipement et l’entretien des voiries mais aussi l’organisation des 
services à domicile constituent une charge d’autant plus lourde que celles-ci desservent des zones 
peu habitées.  
 

En Belgique, les dépenses que consacrent les ménages à la mobilité dans son ensemble 
correspondent à 14,6 % de leur budget total dont 3,8 % liés au carburant. Avec la hausse du coût 
des énergies fossiles, certaines personnes ne pourront plus supporter ces charges. Ainsi,  alors que 
le centre des villes se paupérise progressivement l’étalement urbain apparaît de plus en plus 
comme  « un mode d’habitat réservé aux sociétés nanties qui ne peuvent en supporter le coût que 
dans la mesure où elles le restent. »46  
 
 

• La contribution au réchauffement du climat 
 

 

 
« Un recentrement autour de pôles, urbains, ruraux ou périurbains, apparaît de ce point de vue 
indispensable, tant en termes de mobilité des personnes que de consommation des bâtiments. (…) 
Un renforcement de l’attractivité de ces pôles contribuerait par ailleurs à stimuler la rénovation des 
villes, un enjeu essentiel en terme énergétique au vu des caractéristiques du parc de logement en 
Wallonie [50 % date d’avant 1945]. »47  
 
 

• L’impasse en cas de pic du pétrole : paupérisation et captivité 
 

 
« Dans ce contexte de renchérissement des énergies fossiles sans qu’il soit possible de leur 
substituer d’autres sources d’énergies à bon marché, réserver des espaces pour les activités 
économiques et pour l’habitat à la campagne, loin du chemin de fer et de la voie d’eau n’aura pas 
seulement une incidence sur le paysage, les finances publiques ou l’effet de serre. Le choix de tels 
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44 pour consulter ou télécharger ce document dans son intégralité, se rendre sur la page accueil du site Internet : 
www.lesateliersduterritoire.be.  
45 La brochure se décline en trois chapitres. Nous vous en présenterons les passages essentiels. 
46 Politique d’aménagement du territoire pour le 21e siècle. Lignes de force, 2010, p. 9. 
47 Ibid.�
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lieux excentrés risque de rendre captifs entreprises et citoyens, hypothéquant la compétitivité des 
premières et détériorant les conditions de vie des seconds. »48  
 
Dès lors, il est impératif de « trouver des réponses à une demande de proximité qui ira en 
augmentant » tout en en prenant en compte « l’accroissement du coût de l’immobilier en ville et en 
particulier à proximité des gares puisque l’offre en logements ou en terrains à bâtir y est réduite. »49  
Il  sera donc nécessaire de promouvoir les nouvelles technologies les plus efficaces concernant la 
production d’électricité et d’énergie dans le bâtiment50.  

Par contre, nous pouvons lire dans ce document un avis défavorable au développement des agro-
carburants. En effet, « les encourager trop fortement conduirait à une déforestation massive, un 
appauvrissement des sols par les monocultures et (…) au renchérissement du prix des denrées 
alimentaires. »51 
 
 

• Le transport en commun : alternative à la voiture en ville, moins à la campagne… 
 

 

 
« Pour couvrir leurs frais de fonctionnement tout en assurant une fréquence de passage suffisante, 
les sociétés de transports en commun doivent desservir des zones denses en activités humaines et 
distribuées selon des axes précis. » « On peut en conclure que les transports en commun pourront 
être adaptés pour desservir plus intensément périphéries urbaines et zones rurales mais ils seront 
toujours, pour l’usager, moins souples, moins rapides et moins confortables que la voiture, ne 
servant dès lors que pour les déplacements relevant de la nécessité [comme le travail et l’école qui 
se font de façon régulière. C’est par contre moins évident pour les achats et les loisirs.] »52  
 
 

• Le vieillissement et l’accroissement de la population 
 

 

 
« A défaut de mesures appropriées, la tendance actuelle se poursuivra : les nouveaux logements 
se construiront en Wallonie hors des noyaux d’habitat, dans des espaces d’accessibilité réduite, 
entraînant ainsi des conséquences graves sur les budgets publics, l’environnement et plus 
globalement la qualité de vie des Wallonnes et des Wallons. »53  
 
 

Par ailleurs, « L’augmentation et le vieillissement de la population exigeront un accroissement et 
une diversification non négligeables de l’offre en logements en Wallonie. Nous devrons veiller à 
loger nos seniors dans un cadre agréable, dans des structures qui leur sont adaptées, mais surtout 
dans des lieux présentant une bonne accessibilité aux transports et dotés d’une offre optimale en 
services à la personne (…). »54 
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49 Ibid. 
50 Ibid., p. 10. 
51 Ibid., p. 11. 
52 Ibid., p. 12. 
53 Ibid., p. 13. 
54 Ibid. 
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Le deuxième chapitre des Lignes de force traite d’une conception du territoire pour le 21ème 
siècle en 8 recommandations : 
 
 

• Assumer la complexité, réfléchir à l’échelle des bassins de vie 
 

 
« Que ce soit du point de vue de l’aménagement du territoire, de l’exercice des activités 
économiques, de l’enseignement, des loisirs ou de la culture, l’échelle du territoire sur lequel doit 
porter la réflexion n’est pas celle de la ville traditionnelle, « intra muros », à laquelle on pourrait 
opposer les villages. La ville du 21e siècle est un tissu distendu, complexe, un large bassin de vie 
avec un cœur dense, souvent en recherche d’identité, des espaces périurbains étalés, des grandes 
voiries qu’empruntent les navetteurs, des zones d’activités en bordure des autoroutes et des 
villages dortoirs des citadins de la campagne … Pour gérer l’aménagement du territoire aujourd’hui, 
il est impossible de ne pas prendre en compte cette complexité. »55  
 
 

• Favoriser l’usage des transports en commun et des modes de déplacement doux 
 

 
Il devient impératif de « limiter drastiquement l’utilisation du pétrole pour le transport des personnes 
et des marchandises. » Dès lors, il conviendra de réduire fortement les déplacements individuels 
motorisés. Néanmoins,  « ce ne sera possible que si les activités humaines (l’habitat et les activités 
économiques) se recentrent dans des noyaux d’habitat plus denses, si l’offre et la performance des 
transports en commun s’accroissent et si des espaces publics leur sont réservés en priorité et 
adaptés à l’utilisation des modes doux de déplacement. »56  
 
 

• Les premiers atouts du territoire de demain : les centres urbains et ruraux 
 

 

 
A l’avenir il importera de définir des territoires à haut potentiel de développement durable. Ces 
derniers permettront au citoyen d’être moins dépendant de la voiture et d’augmenter la performance 
des transports en commun ainsi que l’utilisation des modes alternatifs et des modes doux. 
Complémentairement à la densification des grands centres urbains, les lignes de force de 
l’aménagement du territoire prévoient la densification de petits centres périurbains ou ruraux 
prioritairement situés à proximité d’arrêts de transport en commun et susceptibles d’accueillir des 
services. Sur base de cette réflexion, trois zones pourraient être distinguées en fonction de la 
possibilité de se rendre plus rapidement au centre à pied ou à vélo. Bien entendu, la brochure 
présente une possibilité de densification qui devra être affinée dans le cadre d’études plus 
approfondies, par exemple, en établissant les noyaux d’habitat et en révisant le SDER : 
 
 

��Le centre et les abords des gares de transport en commun : espace rassemblant 
traditionnellement les gares et les services, le centre-ville est le domaine par excellence du 
piéton compte tenu des très courtes distances qu’il doit y parcourir. La densité envisagée 
devrait être supérieure à 60 logements/ha. 
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��La ville (ou le village) à pied : il s’agit d’une couronne dont la limite externe est située à 
maximum 1km du centre urbain, de la gare ou de l’arrêt TEC de référence. Cet espace est 
dévolu à un déplacement à pied en moins de 12 minutes pour rejoindre les principales 
fonctions de la ville. La densité envisagée est de minimum 40 log/ha en ville et 30 log/ha 
pour les petits centres périurbains ou ruraux. 
 

��La ville à vélo : il s’agit d’une couronne dont la limite est située entre 1,5 km et 3 km 
maximum du centre urbain, de la gare ou de l’arrêt TEC de référence. Cet espace est dévolu 
à un déplacement en vélo de 7 min (pour les villes petites et moyennes) à 15 minutes (pour 
les grandes villes) pour rejoindre les principales fonctions de la ville (ou du village). La 
densité envisagée est de minimum 25 log/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En somme, « soutenir le développement compact amène donc à reconsidérer le principe si souvent 
mal compris d’intégration. (…) Ainsi, il conviendra souvent de s’écarter des morphologies des 
quartiers résidentiels existants (peu denses) dès lors qu’ils se trouvent dans une situation de 
proximité par rapport à un centre ou un arrêt TEC. Ils devront progressivement évoluer vers des 
formes d’occupation plus denses, plus urbaines. »57 La brochure précise toutefois que ces quartiers, 
même s’ils sont denses, seront verdoyants, aérés et conviviaux en faisant notamment référence à 
d’autres initiatives dans le monde comme le quartier Vauban, le quartier d’habitat passif 
« Bedzed », etc. desquels nous devons nous inspirer. Ce qui suppose d’autoriser des formes 
urbaines et architecturales innovantes! 
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Quartier Vauban, à Fribourg en Allemagne : 

 
 

Quartier passif « BedZED », à Sutton en Grande-Bretagne : 
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• Préserver la ruralité (point présenté dans son intégralité) 
 

 
« La lutte contre le réchauffement climatique impose de limiter drastiquement l’utilisation de pétrole 
pour les transports de personnes et de marchandises. Les périphéries des grandes villes, les 
villages et hameaux sont les portions du territoire de Wallonie où il sera le plus ardu de réduire la 
production des gaz à effets de serre issus des déplacements. Habiter en périphérie des grandes 
villes et dans les campagnes reste pourtant un choix de vie auquel de nombreuses personnes 
aspirent. Il faut garder leur identité aux espaces ruraux encore préservés, et construire un projet 
pour la banlieue et les villages centraux mais en complémentarité, plutôt qu’en concurrence avec 
les villes. Or, l’on constate que le nombre croissant de nouveaux habitants à la campagne en 
modifie la physionomie et l’équilibre social au point que les territoires ruraux perdent leurs 
caractéristiques. Le phénomène est très marquant dans les périphéries des villes, où la ruralité 
n’est souvent plus qu’un souvenir. Il faut donc en encadrer l’urbanisation notamment en offrant une 
résistance à l’étalement urbain. En général, une densité résidentielle faible, caractéristique 
intrinsèque de la ruralité, doit être maintenue. Toutefois, certains territoires de la périphérie ou de la 
campagne devraient être densifiés dès lors qu’ils sont bien desservis par les transports en commun 
et que l’on peut y trouver des commerces et des services (écoles, crèches, équipements sportifs). 
Plus encore qu’en milieu urbain, l’architecture des nouvelles constructions devra s’accorder aux 
caractéristiques du paysage et du bâti dans lesquels elles s’insèrent. Mais la construction en milieu 
rural devra surtout présenter des performances énergétiques élevées pour compenser la production 
des gaz à effet de serre générés par l’utilisation intensive des véhicules individuels. La création de 
parcs naturels ou de projets de pays devrait être favorisée, en concertation avec les communes, 
pour renforcer l’identité de leur territoire. » 58  
 
 

• Mieux localiser l’activité économique 
 

 

 
Le projet du ministre Henry se propose à cet égard de « maintenir l’attractivité commerciale des 
centres urbains tout en promouvant un développement cohérent de l’activité économique en 
périphérie et en garantissant un développement équilibré entre ces deux territoires. Ainsi le 
Gouvernement wallon s’est engagé à (…) élaborer, en partenariat avec toutes les forces vives 
concernées, une stratégie régionale d’encadrement du développement commercial au travers d’un 
schéma régional de développement du commerce. » 59 De cette manière, ce projet invite à localiser 
judicieusement en centre urbain ou dans les espaces moins denses de première couronne, les 
entreprises dont l’infrastructure n’exige pas d’espaces importants, qui ne génèrent pas de 
nuisances sonores, environnementales ou olfactives60.  
 
 

• Trouver des solutions pour l’habitat permanent dans les zones de loisir 
 

 

 
« Les espaces ruraux doivent aussi remplir un rôle social en offrant des perspectives de 
délassement et de dépaysement, en proposant notamment une alternative aux voyages low-cost 
qui risquent à l’avenir d’être beaucoup moins accessibles du fait du renchérissement inéluctable du 
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59 Ibid., p. 23 et 24. 
60 Ibid., p .25. 



�
���

coût de l’énergie fossile. »61 Ainsi, afin de permettre aux zones de loisirs de retrouver leur fonction 
première, le gouvernement s’est engagé à actualiser le « plan habitat permanent » afin d’endiguer 
le cercle vicieux qui « forcent » 9.000 personnes à habiter dans des zones de loisirs. 
 

 

• Préserver les terres agricoles et les forêts 
 

 

 
Il paraît plus que jamais nécessaire, à l’avenir, de préserver la forêt et les terres agricoles, qui sont 
des ressources précieuses, au bénéfice de leurs exploitants afin de favoriser une production locale 
de l’alimentation, de sources d’énergie et de matériaux de construction62.  
 
 

• Concilier paysages et développement 
 

 

 
Enfin, cette étude précise qu’ « il faut se garder de sanctuariser tous les paysages, certains peuvent 
supporter des aménagements et d’autres doivent être recomposés. Le souci de maintenir la qualité 
des espaces, doit être tempéré par la prise en considération de préoccupations d’intérêt public tels 
[sic.] que l’approvisionnement en énergie ou l’amélioration de la mobilité… » 63 
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Le troisième et dernier chapitre des Lignes de force présente les moyens politiques pour 
parvenir à relever ces défis.  

 
Cela consiste à informer et susciter l’adhésion des citoyens sur ces défis afin qu’un changement 
puisse s’opérer, à adapter les outils actuels d’aménagement du territoire, à se doter de véritables 
outils prospectifs afin de voir à plus long terme (notamment par la révision du SDER), de stimuler 
les bonnes pratiques par l’exemple, de passer d’un urbanisme de loi à un urbanisme de projet, mais 
aussi de : 
 

• déterminer les périmètres des noyaux d’habitat de façon à pouvoir mener en priorité une 
politique de renforcement des zones centrales (à haut potentiel de développement) ; 
 

• de mettre en œuvre une véritable politique foncière active afin que les pouvoirs publics 
puissent mobiliser les terrains les mieux situés, en vue de densifier les noyaux d’habitat 
importants, accessibles rapidement en transport en commun, à pied ou à vélo à partir du 
centre.  
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C. CRITIQUES  
 

 

Tout d’abord, nous tenons à souligner l’intérêt de la démarche mettant à la disposition des citoyens 
des moyens de réfléchir, de débattre et d’exprimer leur avis à propos de décisions qui les 
concernent. En tant que mouvement d’éducation permanente et ayant comme volonté et pour objet 
social cette fonction, l’ACRF est convaincue que c’est par l’information et le débat que nous 
augmenterons les potentialités des habitants d’être acteurs dans la société en  laissant de côté un 
instant leurs intérêts personnels pour valoriser les besoins de la collectivité. Nous pensons 
également que la participation favorise la cohésion sociale et motive les citoyens à s’impliquer dans 
la vie de leur territoire. C’est pour ces raisons que notre association a accueilli avec intérêt la 
démarche des « Ateliers du Territoire », d’autant plus qu’il s’agit d’une initiative novatrice pour nos 
autorités politiques régionales. Nous ne pouvons qu’encourager ce genre de projet.  
 

Toutefois, et c’est le propre des processus participatifs de ne pas recueillir l’unanimité, nous ne 
sommes pas entièrement d’accord avec les propositions faites dans les « Lignes de force ». Même 
si nous nous accordons sur la situation d’urgence que revêt la crise environnementale et que nous 
opérons une même lecture des changements qu’elle provoque, nous ne nous rejoignons pas dans 
la façon dont nous répondrions à ces nouveaux défis.  
 
Un des aspects qui nous a le plus fortement étonnées à la lecture de ce document est la facilité 
avec laquelle les autorités publiques accusent le citoyen de « caprices » peu durables. En voici 
quelques exemples : « Nombreux sont ceux dont le modèle idéal de l’habitat reste la villa à la 
campagne. Mais satisfaire ce rêve est coûteux. Il a des conséquences écologiques, 
économiques et sociales. »64 ou encore en guise de conclusion du document : « La réduction 
des GES s’accompagne de contraintes et d’inconfort pour le citoyen qui doit utiliser plus 
modérément sa voiture ou habiter près de ses voisins. »65 
  
Même si nous ne remettons pas en question le fait qu’aujourd’hui nous avons des modes de vie 
inscrits dans un modèle culturel trop énergivore et demandant à être revu, nous trouvons trop 
simpliste dans un document qui a pour ambition de présenter une nouvelle conception de 
l’aménagement du territoire de ne s’en tenir qu’à des actes qui peuvent apparaître anodins en 
comparaison au premier responsable de cette situation : notre modèle économique qui pourtant 
ruine, déshumanise, exclut, précarise, pollue, accélère le rythme, etc.  Or, nous ne percevons 
aucun questionnement ou proposition d’alternative de ce côté dans ce document…  
 

Il nous semble également que nos autorités politiques se déresponsabilisent quand il s’agit de 
services (qui pourtant sont souvent associés à l’adjectif qualificatif « publics ») : « Pour couvrir leurs 
frais de fonctionnement tout en assurant une fréquence de passage suffisante, les sociétés de 
transports en commun doivent desservir des zones denses en activités humaines et distribuées 
selon des axes précis. » 66 « Dans les banlieues pavillonnaires et les villages dortoirs où la densité 
est faible, les défauts principaux que les transports en commun représentent pour leurs utilisateurs 
sont la rupture de charge et la faible fréquence de passage. »67 « Pour les déplacements 
obligatoires (vers le travail ou les écoles) qui se font en général à heures régulières, il est possible 
d’imaginer des cadences plus soutenues dès lors qu’il existe une « clientèle captive ». Ce ne sera 
pas le cas notamment pour faire des achats ou s’adonner aux loisirs. » 68 
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66 Politique d’aménagement du territoire pour le 21e siècle, op. cit., p. 12. 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
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Nous ne remettons pas en question le constat que le regroupement des passagers rend plus 
simple, plus efficace et plus sensée l’organisation des transports en commun. Mais une fois de plus, 
nous sommes surprises que la solution proposée consiste à ce que le citoyen s’adapte à ce qui lui 
est offert aujourd’hui (et ce en prenant conscience de son impact sur l’environnement) sans 
aucunement remettre en question la notion même de service public ! Or, pour organiser 
« durablement » le futur (ce qui inclut également des aspects sociaux), la libéralisation des 
transports devrait être abolie… A l’ACRF, il nous semble évident qu’introduire la logique marchande 
de rentabilité et de profit dans l’organisation de services publics détruit l’effet redistributeur et 
menace un des principes fondamentaux de la démocratie. Il est donc bien question de décisions 
choix politiques engagées et courageuses : « Cette situation exige un choix politique fort des 
responsables de l’Etat aux niveaux fédéral et régional. C’est faire le choix de maintenir l’accès à 
des services publics de qualité à prix raisonnable, assurés et contrôlés par l’Etat en tant que garant 
des droits et des besoins élémentaires, tant dans les villes qu’en milieu rural ; défendre et protéger 
les services publics pour ses habitant-e-s, en les affranchissant des règles de la concurrence ; de 
renoncer à cette libéralisation prônée notamment par l’Union Européenne et soutenue par certains 
partis politiques belges. »69  
 

D’une manière plus générale, nous soutenons une partie de l’avis de la FRW (Fondation Rurale de 
Wallonie) qui « regrette que cette vision de l’aménagement du territoire wallon [soit] basé sur un 
projet pour la ville (…) [et dans laquelle] le milieu rural est présenté comme la part négative de 
l’équation ville-campagne, territoire de désurbanisation et grand producteur de gaz à effet de 
serre. »70 Nous trouvons en effet que «les Lignes de force» abordent trop superficiellement la 
question de la ruralité en définissant vaguement son projet d’avenir : « il faut garder leur identité aux 
espaces ruraux encore préservés, et construire un projet pour la banlieue et les villages centraux 
mais en complémentarité, plutôt qu’en concurrence avec les villes. » Ou encore « les territoires 
ruraux perdent leurs caractéristiques. »71

�Nous pouvons toutefois déduire quelques vagues aspects 
du projet du ministre Henry en ce qui concerne les campagnes de demain: « les espaces ruraux 
doivent remplir un rôle social en offrant des perspectives de délassement et de dépaysement, en 
proposant notamment une alternative aux voyages low-cost (…) »72 Le milieu rural, terre de 
vacances ? Nous regrettons enfin également de lire d’anciens vœux pieux tels que « favoriser une 
production locale de l’alimentation, de sources d’énergie et de matériaux de construction »73 sans 
que soit réellement proposé un plan d’action pour qu’ils puissent un tant soit peu être mis en œuvre. 
D’ailleurs, aucune prise de position n’est effectuée sur la façon dont l’agriculture est aujourd’hui 
pensée et pratiquée. Or elle est également responsable d’une quantité conséquente d’émission de 
gaz à effet de serre.  
 

Une partie de l’explication de ce manque de prise de position sur l’agriculture pourrait être attribuée 
au fait que le ministre Henry n’a pas à sa charge cette compétence. En effet, ses attributions se 
limitent aux matières qui ont trait à l’environnement, à l’aménagement du territoire et à la mobilité. 
C’est, en effet, le ministre Di Antonio qui est responsable de l’agriculture, de la ruralité, de la nature, 
de la forêt, du patrimoine et des travaux publics. Or, nous pouvons constater que « les Lignes de 
force » traitent succinctement les thèmes de la ruralité, de la forêt, des terres agricoles, du 
patrimoine ou même encore du paysage. Et est-ce normal ? Comment imaginer nos noyaux de vie 

������������������������������ �����������������������������
69 LAURENT, B., Les services publics ne sont pas à vendre, ACRF, 2010. Voir, www.acrf.be/publications. 
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71 Politique d’aménagement du territoire pour le 21e siècle, op. cit., p. 22. 
72 Ibid., p. 25. 
73 Ibid., p. 26. 
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de demain sans réfléchir à toutes ces thématiques en parallèle ? D’ailleurs que couvre réellement la 
notion  d’ « aménagement du territoire » ? Selon Merlin et Choay, c’est « l'action et la pratique 
(plutôt que la science, la technique ou l'art) de disposer avec ordre, à travers l'espace d'un pays et 
dans une vision prospective, les hommes et leur activités, les équipements et les moyens de 
communication qu'ils peuvent utiliser, en prenant en compte les contraintes naturelles, humaines et 
économiques, voire stratégiques. »74 Il est donc bien question d’un vaste champ qui recouvre de 
nombreux domaines, notamment l’économique ! Le découpage des matières entre les ministères 
est-il dès lors sensé ? Il nous semble en tout cas, au vu de la période d’urgence dans laquelle nous 
nous trouvons, qu’une collaboration [au moins !] entre ces deux ministres aux compétences si 
entremêlées, aurait été pertinente pour ne pas dire indispensable… 
 

Toutefois, nous pensons que la véritable explication de ce manque de prise de position est due au 
fait que les bases du projet de notre avenir sont déjà bien dessinées et décidées dans la haute 
sphère politique… et que ces bases, malheureusement, laissent peu de place à un changement de 
cap pour notre société. 
 

Le document du ministre Henry avait pour mission de rendre opérationnelles les options 
d’aménagement du territoire contenues dans le Projet de Déclaration de politique régionale 
wallonne 2009-2014 (DPR) intitulé « une énergie partagée pour une société durable, humaine et 
solidaire ». Dans ce dernier document, il n’est pas étonnant de constater que la priorité n’est 
certainement pas donnée à l’aménagement du territoire mais plutôt au redéploiement et au 
développement de notre économie, en misant sur une politique de l’emploi, de la formation et de la 
connaissance. Rien de neuf par rapport à ce que nous entendons tous les jours dans tous les 
journaux télévisés européens…Par rapport à l’avenir de nos lieux de vie, pas de surprise non plus : 
mixité des fonctions, densification, utilisation parcimonieuse de l’espace, attractivité de la Région, 
revitalisation des centres villes et des noyaux urbains, préservation du milieu rural, etc75. La seule 
différence fondamentale entre ce document et celui du ministre Henry est que le DPR affirme 
explicitement la volonté de favoriser les villes : « cette politique de la Ville aura pour objectif de 
maximiser, au profit de toute la Wallonie, les effets de pôle que représentent les territoires urbains 
et d’impulser une politique de retour à la ville. »76 En contre-partie, et c’est probablement ce qui 
explique le manque relatif d’imagination perçue dans le « projet Henry ». Les idées manquent quant 
à l’avenir du milieu rural : « Dans un contexte marqué par les changements climatiques et les 
enjeux du développement durable, l’espace rural doit se définir un nouveau projet d’avenir pour 
mieux rencontrer les défis de notre temps (…) »77. Un propos vague qui nous laisse nous, ACRF, 
défenseur du milieu rural, fort perplexe ! 
 

Pourquoi cette politique pro-ville ? Cette idée d’imaginer notre avenir à la ville n’est pas déliée d’une 
politique néo-libérale défendue par la plupart de nos politiciens, au-delà même de notre échelle 
nationale. On pourrait même affirmer sans trop extrapoler qu’il s’agit là de la main mise des 
responsables européens sur le devenir de nos milieux de vie En atteste cette phrase lue dans un 
rapport de la Commission européenne de 2011 : «Les présidences successives du Conseil de l’UE 
ont reconnu l’importance des questions urbaines et des politiques de développement urbain à tous 
les niveaux du gouvernement. Une série de réunions ministérielles informelles consacrées au 
développement urbain, qui se sont notamment tenues à Lille en 2000, à Rotterdam en 2004, à 
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74 Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement, MERLIN, P. et CHOAY, F.,(dir.), Paris, PUF, 1996,  p. 35-40. 
75 Projet de Déclaration de politique régionale wallonne 2009-2014. Une énergie partagée pour une société durable, 
humaine et solidaire, 2009, p. 134-139. Voir, www.easi.wallonie.be 
76 Ibid., p. 138. 
77 Ibid., p. 139. 
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Bristol en 2005, à Leipzig en 2007, à Marseille en 2008 et à Tolède en 2010, ont en particulier 
façonné des objectifs et principes européens communs pour le développement urbain. Ces 
réunions ont aidé à forger une culture de coopération sur les affaires urbaines entre les Etats 
membres, la Commission européenne, le Parlement européen, le Comité des régions et d’autres 
institutions européennes, ainsi que des acteurs urbains tels que le Conseil des communes et des 
régions d’Europe (CCRE) et EUROCITIES. »78 Emerge en effet au niveau de l’Europe le constat 
que les villes « contribuent aussi de manière fondamentale au développement social et économique 
de tous les territoires européens » et qu’elles « disposent d’options de développement économique 
extraordinaires. »79 Ce rapport, commandité par la Commission européenne, intitulé « Les villes de 
demain, défis, visions et perspectives » qui se veut être les conclusions de réflexions d’une série 
d’experts urbains et de représentants de villes européennes nous donne un aperçu très clair de la 
direction à suivre et des atouts que représente la ville. En voici un bref aperçu : 
 
 

• La ville, centre de connaissances et d’innovations 
 

 
« Elles [Les villes] sont à la fois des centres de connaissance et des sources de croissance et 
d’innovation.»80 « Le développement de la créativité et de l’innovation fait partie de la stratégie 
classique d’une ville qui se voudrait à la fois attrayante et compétitive. »81 

 
 

• La ville, lieu de connectivité 
 

 
« La connectivité entre les villes d’Europe est un élément important pour faciliter l’émergence d’un 
développement territorial équilibré. De nombreuses villes européennes tirent profit de connexions 
aériennes ou ferroviaires développées avec d’autres grandes villes européennes, ce qui permet, sur 
une seule et même journée, d’effectuer un voyage d’affaires et de participer à une réunion. (…) Un 
futur défi de taille pour ces villes consiste donc à améliorer durablement cet aspect(…) »82 
« Une ville n’est pas seulement un « espace physique » ; à travers l’intensification de l’interactivité 
globale, elle se transforme peu à peu en « espace de flux ». Les villes peuvent être en effet 
considérées comme des points focaux situés au cœur des réseaux mondiaux des entreprises 
multinationales »83  
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78 COMMISSION EUROPEENNE. DIRECTION GENERALE DE LA POLITIQUE REGIONALE, Les villes de demains. 
Défis, visions et perspectives, 2011, p. 7. 
79 Ibid., p. 1. 
80 Ibid. 
81 Ibid., p. 38. 
82 Ibid., p. 56. 
83 Ibid., p. 53 
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• La ville, lieu de productivité 
 

 
« La concentration de consommateurs, de travailleurs et d’entreprises dans une zone ou une région, 
combinée aux institutions formelles et informelles qui assurent la « densité » et la cohésion d’une 
agglomération, a le potentiel de produire des externalités et d’accroître les rendements d’échelle. Le 
PIB de l’Europe est généré à 67% dans les régions métropolitaines, alors que leur population ne 
représente que 59% de la population européenne totale. Une comparaison de la performance 
économique des villes européennes indique également que les grandes villes obtiennent de 
meilleurs résultats que les autres. »84  
« Un défi de taille pour les villes est donc de comprendre le rôle que les entreprises situées sur leur 
sol jouent dans les réseaux internationaux et comment leur position peut être renforcée. Des liens 
forts sont essentiels à cette fin, qu’il s’agisse de liens avec marchés et ressources technologiques et 
financières ou des liens avec les grandes tendances culturelles. »85 
 
Ces quelques lignes témoignent de l’importance de la ville comme instrument pour parvenir à 
réaliser des objectifs politiques et faire perdurer une économie néo-libérale nécessiteuse de 
croissance. Cette stratégie n’est d’ailleurs pas cachée (quand on dispose des bons documents pour 
s’en apercevoir !): « Nous soulignons également l’importance croissante des villes, en particulier 
pour la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 ainsi que des objectifs de promotion de 
cohésion économique, sociale et territoriale qui sont définis dans le traité. »86, « Le développement 
de nos villes déterminera l’avenir de l’Europe. »87 Pour information ou pour rappel, l’Europe 2020 
est la stratégie de croissance que l’Union européenne a adoptée pour les dix années à venir. 
Concrètement, l’Europe a fixé cinq objectifs ambitieux à atteindre d’ici 2020 : un emploi pour 75 % 
de la population âgée de 20 à 64 ans ; un investissement de 3 % du PIB dans la recherche et le 
développement  ; une réduction des émissions de GES de 20 % (voire de 30 % si les conditions le 
permettent) par rapport à 1990, mais aussi une utilisation d’énergie provenant de sources 
renouvelables de 20 % et une augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique  ; un abaissement 
du taux de décrochage scolaire à moins de 10 %  ; une réduction d’au moins 20 millions du nombre 
de personnes touchées ou menacées par la pauvreté et l’exclusion sociale. Ces grands objectifs 
nous fournissent une idée précise des domaines-clés de la politique européenne d’ici 2020 : 
l’économie, la formation et enfin la recherche et l’innovation. Même si la crise environnementale 
entre dans la stratégie de l’UE (et donc dans ses cinq objectifs), nous avons le sentiment qu’elle est 
plus utilisée à des fins de productivité et d’employabilité plutôt qu’à une remise en question de notre 
façon de « faire société ». C’est ce que couvre l’expression « green washing » (ou en français « 
écoblanchiment » ou « blanchiment écologique »), une façon de faire de l’argent tout en tentant de 
paraître socialement et/ou environnementalement responsables aux yeux des citoyens.  
 
Il n’est dès lors pas surprenant de retrouver ces mêmes priorités dans nos plans nationaux et 
régionaux. A la mi-juillet 2009, les partenaires de l’Olivier ont présenté leur programme pour la 
législature 2009-2014. Les mesures et les engagements qu’ils ont pris ont été retranscrits dans 
différents documents comme la Déclaration de politique communautaire (DPC), la Déclaration de 
politique régionale (DPR) mais aussi un nouveau Plan Marshall « 2.vert ». Au niveau de la 
Wallonie, les introductions de ces deux derniers plans paraissaient prometteuses : « Nous sommes 
à la croisée de tous les possibles et confrontés à une des crises les plus graves de ces dernières 
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84 Ibid., p. 4. 
85 Ibid., p. 56. 
86 Ibid., p. 1. 
87 Ibid., p. III. 
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décennies. Il s’agit à la fois d’une crise économique, financière, sociale et environnementale. Il 
s’agit aussi d’une crise de valeurs et de sens de notre société. De l’ambition de l’action politique des 
gouvernements dépendra la société de demain et l’avenir des générations actuelles et futures. »88 « 
Ce contexte particulièrement difficile implique des pouvoirs publics qu’ils assument un rôle majeur 
et fort de pilote du développement économique et durable. Nous avons aujourd’hui les cartes en 
main. Plus que jamais la manière dont nous voulons construire notre société dépend de nous. 
Amorcer et ancrer une dynamique de changement en Wallonie est tout à fait possible. »89 « Pour 
remporter ces défis, il faudra bien sûr mobiliser tous les acteurs. Mais il faudra aussi réconcilier 
l’individuel et le collectif, l’économique et l’environnemental, les impératifs du futur et ceux du 
présent. Il faudra allier l’initiative et la protection, le marchand et le non marchand du secteur public 
et de l’associatif. »90 Toutefois, nous ne sommes une fois de plus peu surpris par les choix de 
priorités effectués et, en ce qui concerne le plan Marshall, des financements alloués à chaque 
secteur : plus d’1,6 milliard d’euros (+ 1,15 milliard d’euros de financement alternatif) partagés entre 
six axes prioritaires structurants : la formation (337 millions d’euros), les pôles de compétitivité (dont 
un concerne l’agro-industrie !)  et les réseaux d’entreprises (338 millions d’euros), la recherche 
scientifique et l’innovation (142 millions d’euros), la création d’activités et d’emplois (167 millions 
d’euros + 425 millions de financement alternatif), les alliances emploi-environnement  (279 millions 
d’euros + 600 millions de financement alternatif) et l’alliance emploi et bien-être social (297 millions 
d’euros + 125 millions de financement alternatif). A côté de ces six priorités, deux dynamiques 
transversales : la promotion transversale du développement durable à travers toutes les politiques 
publiques (5 millions d’euros) et le renforcement d’une efficacité du partenaire public (5 millions 
d’euros).  
 
Alors, quelles libertés reste-t-il au ministre Henry lors de la conception de ses « Lignes de force » 
par rapport au cadre établi par l’Union européenne et nos gouvernements fédéral et régional ? 
Quelle place surtout reste-t-il à la discussion et à la négociation qu’ouvre un processus participatif 
tel qu’instauré dans les Ateliers du Territoire ? Nous avons le sentiment, en tant que citoyen, d’être 
la dernière petite poupée des multiples poupées russes…  
 
Or, vu cette époque charnière, l’heure est au changement ! Les crises environnementale et sociale 
exigent et exigeront de plus en plus de véritables mutations. Alors Cap vers l’ « à venir » ! Voici les 
idées que nous défendons à l’ACRF.�
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88 Projet de Déclaration de politique régionale wallonne 2009-2014, op. cit., p. 9. 
89 Voir, www. lampspw.wallonie.be/planmarshall2vert 
90 Projet de Déclaration de politique régionale wallonne 2009-2014, op. cit., p. 10. 



�
���

2/ L’AVIS DE L'ACRF 

 

 
« Ce qu’on continue d’appeler aide n’est qu’une dépense destinée 

à renforcer les structures génératrices de la misère. » 
(Majid Rahnema, 2004, Monde Diplomatique). 

 

En lien avec toutes les valeurs que notre mouvement défend et son objectif d’éducation 
permanente, nous sommes souvent confrontées à cette question : quels devraient être nos lieux de 
vie de demain ? 
 
Nous concevons qu’il existe un lien fort entre le modèle d’organisation économique d’une société et 
sa politique d’aménagement du territoire et d’urbanisme... Comme beaucoup d’associations et 
d’experts, nous interpellons l’expansion urbaine, tant à travers l’accroissement des réseaux de 
transports qu’elle implique qu’à travers ses impacts environnementaux. 
 
Les urbanistes sont plutôt unanimes : trois conditions permettront de dessiner les contours d’un lieu 
de vie soutenable. Ce sont la densité, la mixité des fonctions et la qualité du bâti qui faciliteront la 
réduction de notre empreinte écologique. Nous sommes globalement d’accord sur ces 
recommandations, qu’elles soient appliquées dans nos villes ou dans nos villages. Toutefois, les 
interrogations restent vives en ce qui concerne la question des transports, mais aussi la forme et la 
quantité idéale d’habitants que devront contenir les noyaux de vie de demain. 
 
Jacques Levy, partisan urbaniste de la ville compacte, affirme que la ville est le développement 
durable et que la mobilité est un enjeu majeur de son urbanité : « La mobilité n’est pas un support 
qui permet à une ville d’être performante (…), elle est aussi un des lieux où la coprésence se 
produit, encourageant alors la sérendipity (trouver ce que l’on ne cherche pas) et la confrontation de 
l’acteur à l’altérité »91. A travers différentes analyses, il observe que le système de mobilité choisi  a 
une influence centrale sur la forme que prend une ville et sur ce qui se passera en son sein92. Ce 
que nous trouvons pertinent dans l’étude de cet auteur, c’est qu’il contextualise ses arguments 
selon un paradigme précis qu’il défend.  
 
Il met par ailleurs le lecteur en garde : « Il ne faut pas confondre préoccupation environnementale et 
développement durable. Cette distinction est importante car, dans la configuration actuelle du 
monde des idées, trois grandes familles de conceptions de la nature sont l’enjeu du débat public, 
dont deux se réclament d’une conscience écologique ». Le rapport Brundtland qui institue la 
définition du développement durable, stipule clairement qu’il est possible de concilier les trois piliers 
(croissance économique, cohésion sociale et préservation de l’environnement) voire même qu’ils 
sont interdépendants entre eux. Un autre courant de pensée intellectuel et politique significatif qui 
prend source, selon Lévy, dans le rapport Meadows pour le Club de Rome (1972), suppose à 
l’inverse que, quels que soient les choix et les orientations des sociétés contemporaines, seule une 
stricte limitation et, si possible réduction, de la croissance démographique et de la production 
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91 Voir, www.metropolitiques.eu/La-ville-est-le-developpement.html 
92 Il observe notamment le développement de deux villes différentes (Johannesburg et Amsterdam) et essaye de 
comprendre de quelle façon la mobilité développée dans chacune de ces villes a une influence sur différentes 
thématiques comme la densité, l’interaccessibilité, les espaces publics, la diversité des activités, la mixité sociologique, 
etc. 
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pourraient permettre d’éviter une catastrophe écologique. C’est ce qu’a voulu résumer93 Lévy dans 
ce tableau dans lequel il distingue trois paradigmes : 
 
 

Fig 4 : Nature et modèle de société dans le débat public contemporain, Lévy 
 

Paradigmes en débat 
 

 

AGRO-INDUSTRIEL NEO-NATURALISTE 
HUMANISTE POST-

MATERIALISTE 

Place de la 
nature 

Support et matériaux 
Détention de valeurs 

intrinsèques et de droits 
Patrimoine historique 
construit, bien public 

Type de 
développement 

Croissance Décroissance Développement durable 

Ressort de 
l’activité 
productive 

Demande : programmation, 
standardisation 

Besoins : traditions, adaptation Désirs : innovation, création 

Acteurs 
dominants 

Entreprises, Etats Communautés Individus, sociétés 

Valeurs liées à 
l’espace : 
Habitat 

Localisation, site, marché 
Faible empreinte, pays (garder 

ce qui existe), ruralité, 
localisme 

Co-présence, lieux, 
urbanité, mondialité 

Th
ém

at
iq

ue
s 

Mobilité Libre-circulation, 
automobiles individuelles 

Enracinement, immobilité 
(attitude extrême) 

Droit à la mobilité, 
transports publics 

 

 
Comme le fait remarquer l’auteur : « Ce tableau résulte, cependant, de la grande cohérence de 
chacune des conceptions [qui dans les débats contemporains se présente souvent de manière 
brouillé ou contradictoire] : les modèles agro-industriel, néo-naturaliste et post-matérialiste 
possèdent des ressources substantielles, non seulement pour penser la nature et le 
développement, mais aussi en philosophie politique et morale, dans l’appréhension des différents 
domaines de la vie sociale (système productif, rapports sociaux, espace, temps, dans le domaine 
des valeurs), qui, dans les trois cas, semblent bien faire système. »94 
 

 

Cette classification permet de mieux situer la question de l’urbain. Dans la logique extrême des 
néo-naturalistes, il semble évident que le développement de la ville est critiquable puisqu’il signifie 
une intervention sur la nature. A l’inverse, dans la logique humaniste post-matérialiste, la ville a 
toute sa place ! C’est ce que défendra Lévy : « (…) la ville est la configuration spatiale qui est la 
plus économe en matière d’artificialisation des sols, de consommation d’énergie et de production de 
gaz à effet de serre - d’autant plus que son espace interne est dense et divers. En ce sens, la ville, 
à condition qu’elle s’assume comme telle, peut être vue comme la composante spatiale du 
développement durable. »95 
 
������������������������������ �����������������������������
93 Ce tableau est bien entendu une simplification de la réalité, le but étant d’insister sur les logiques de chaque paradigme. 
Le risque étant alors d’éliminer des nuances et des positions intermédiaires qui mériteraient d’être analysées. 
94 Voir, www.metropolitiques.eu/La-ville-est-le-developpement.html 
95 Ibid. 
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Sans rentrer dans le débat de chaque catégorie ou de la cohérence de chaque paradigme 
(notamment entre le modèle agro-industriel et le modèle humaniste post-matérialiste), la catégorie 
générale « mobilité » nous pose question. En effet, dans la majorité des débats et encore dans les 
paradigmes présentés ci-dessus, la mobilité n’est étudiée que sous l’angle du transport de 
personnes. Or, il nous semble judicieux de tenir compte des besoins primaires de l’homme dont 
l’acheminement de notre alimentation. Dans ce cas, si on applique drastiquement le schéma de 
Lévy, rares sont les néo-naturalistes qui pourraient habiter dans nos milieux urbains tels qu’ils sont 
définis actuellement. C’est probablement une des raisons pour laquelle Lévy, dans la catégorie « 
habitat » de ce même paradigme, a mentionné la ruralité… 
 
De façon générale, à l’ACRF, nous pensons qu’il est difficile de réfléchir à ce que pourront être nos 
lieux de vie de demain sans prendre en considération l’agriculture, base de la survie de l’humanité 
et qui ne peut, à l’heure actuelle, être envisagée indépendamment des défis que nous avons 
évoqués dans la première partie de cette étude. Si nous défendons cette position, c’est parce que 
nous pensons qu’agriculture et climat, agriculture et pétrole, agriculture et biodiversité, agriculture et 
chômage, agriculture et pauvreté, agriculture et famine sont liés… Nous pensons donc que 
l’agriculture, au cœur des débats actuels, est à la croisée d’enjeux essentiels pour l’avenir de notre 
planète et de l’humanité. Après la motorisation de l’agriculture d’après-guerre, une nouvelle 
révolution agricole est donc justifiée et vitale ! C’est à ce titre qu’elle doit être prise en compte tout 
comme les services et la mobilité (entre autres) dans la réflexion sur l’évolution de nos lieux de vie.  
Notre mouvement, via son adhésion à la Plate-Forme Souveraineté Alimentaire et via sa branche 
internationale qu’est la FIMARC, se rallie à beaucoup d’autres associations pour affirmer que c’est 
le développement de l’agriculture paysanne qui sera générateur de cette révolution et qui permettra 
le mieux de faire face aux défis de ce siècle96. Qui dit agriculture paysanne dit –de manière rapide 
et simplifiée- relocalisation, adaptation de la production aux besoins locaux, diversification des 
pratiques, main d’œuvre abondante, multiplication et diminution de la taille des exploitations, etc. 
D’où la question des villes telles qu’elles ne cessent de se développer actuellement ! 
 
Rousseau affirmait au 18ème siècle : « La ville consomme sans produire ; ce qu’elle produit est 
inutile ; ce sont des articles de luxe, des activités d’entretien des oisifs. »97. Plutôt sévère, cette 
remarque ne semble plus totalement correspondre aux intérêts de notre société actuelle. En effet, 
même s’il est vrai que le développement de la ville actuelle provoque le grignotage des terres 
agricoles98 et renforce sa dépendance aux territoires ruraux (consommation sans production), ce 
qu’elle produit ne semble pas inutile vu la part d’emplois qu’elle crée, l’importance de l’offre 
culturelle et des loisirs qu’elle propose. Ne faudrait-il pas alors « transporter les atouts des villes à la 
campagne ou ceux des villages dans les villes ? » Cette question provoquante permet de préciser 
que nous ne cherchons pas à placer ces deux modèles en opposition mais plutôt de dépasser 
l’opposition traditionnelle qui est faite entre eux. En d’autres termes, nous ne cherchons pas à faire 
le procès de ces deux milieux pour déterminer lequel serait le plus apte à répondre aux défis futurs 
puisque nous pensons que, tous deux, dans leur forme et leurs usages actuels, posent problème.  
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96 Pour en savoir plus, lire nos études ACRF « Quand rural ne veut plus dire agricole » et « Les femmes et l’agriculture, 
l’union vitale ? » et nos analyses 2010/10 On prépare la crise depuis 30 ans, 2010/08 Se nourrir, un droit fondamental 
pour tous, 2010/23 Je mange donc je suis, 2009/18 De la cohérence en agriculture, 2006/23 la souveraineté alimentaire. 
Lire également l’étude d’Oxfam Magasin du Monde L’agriculture paysanne peut nourrir le monde et refroidir la planète. 
97 ROUSSEAU, J.-J., Second Discours, Note IX ; III, 206 dans ENTROPIA, p.29 
98 Nous sommes bien conscients que ce grignotage des terrains agricoles se fait également en « milieu rural ». Toutefois, 
la part d’agriculture étant plus importante, les conséquences en termes de dépendance alimentaire se font moins 
ressentir. 
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A l’instar d’Inter-Environnement-Wallonie (IEW), nous considérons que  « L’opposition classique 
« ville-campagne » n’a plus de sens dans une Wallonie rurbanisée, et depuis quarante ans ce 
cliché ne fait que desservir à la fois le monde rural et le centre des villes : l’un disparaît, l’autre se 
détruit. L’entre-deux a pris une importance qu’il faudra documenter de manière beaucoup plus 
précise, variable et nuancée (…) »99  
 
Si notre propos s’oriente plus vers la campagne, c’est parce que notre réflexion s’appuie avant tout 
sur notre enracinement de femmes en milieu rural, sur nos observations et sur nos analyses des 
dérives de ce milieu. En effet, si nous pensons qu’il est temps d’endiguer les distorsions du marché 
mondial engendrées par l’économisme de nos dirigeants, alors nous pouvons poser cette question : 
notre société devrait-elle être plus rurale ou plus urbaine ? Nos comportements futurs devront-
ils être plus urbains ou plus ruraux (il n’est donc pas question ici de localisation géographique100 
mais plutôt d’usages) ? Nous pourrions, à l’instar de Rousseau, assimiler le terme « urbain » à celui 
de consommation et celui de « rural » à celui de production, indépendamment de ce qui se passe 
aujourd’hui dans ces deux lieux géographiques101. Nous pensons que les réponses apportées par la 
mouvance « développement durable » et pro-ville ne sont que des prothèses pour perpétuer le 
modèle néolibéral actuel et ne remet pas profondément en cause le concept de développement. Or, 
nous pensons qu’il est urgent d’envisager des modifications en profondeur… Nous pensons, en 
réponse à la thèse de Mendras sur « la fin des paysans », que nous ne redeviendrons certainement 
pas tous des paysans (ce n’est pas d’un retour en arrière qu’il s’agit), mais qu’il est peu probable 
que nos sociétés aient un avenir sans une paysannerie nombreuse et forte. Se pose alors 
inéluctablement la question de la mobilité, de l’agencement des territoires102 entre eux mais surtout 
de la taille qu’auront chacun de nos territoires103. 

 
Selon Ronald Wright104 « Certaines choses apparaissent d’abord comme des améliorations, 
comme des avancées. Elles sont séduisantes, elles ont l’air sans défaut. Et puis quand elles 
prennent de l’ampleur, elles deviennent des impasses, des pièges. J’ai inventé l’expression « 
pièges du progrès » pour définir les comportements humains qui ont l’air bénéfiques au départ et 
qui finissent par mener à la catastrophe parce qu’ils ne sont pas durables. (…) Physiquement, 
notre corps et notre cerveau ont très peu évolué depuis 50.000 ans et ça ne fait que 5.000 ans 
que sont nées les civilisations humaines, ce qui représente moins de 0.2% de l’histoire de 
l’homme. Pendant les 99.8 % restant, nous étions des chasseurs-cueilleurs. C’est le mode de vie 
qui nous a forgés. Au fond, nous sommes toujours ces chasseurs préhistoriques, ce qui rend 
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99 http://www.iewonline.be/spip.php?article4628 
100 L’aménagement du territoire a-t-il une influence sur nos comportements ou est-ce que ce sont nos comportements qui  
créent le territoire ? Du coup, sur quelle variable devons-nous agir ?    
101 En effet, nous ne nions pas que de nombreux habitants du milieu rural ne font aujourd’hui que consommer de beaux  
paysages ou de la tranquillité, sans rien n’y produire. 
102 Le courant du « nouvel urbanisme » propose par exemple l’idée d’un modèle de ville polynucléaire, qui serait 
constituée de noyaux urbains denses à forte mixité fonctionnelle, inter-reliés par des infrastructures de transports publics 
efficaces. 
Christian Arspenger lui parle, plus conceptuellement pour différencier les régions entre elles, de bio-régions, c’est-à-dire 
de régions basées sur leurs spécificités écologiques.   
103 Cela pose effectivement la question du nombre de personnes nécessaires pour construire un Etat souverain : combien  
faut-il de citoyens pour que les équipements du territoire fonctionnent (écoles, transports publics, foyer culturel, etc.), pour  
que la démocratie directe soit efficace, pour que chacun perçoivent la fin de la chaîne de leurs activités ?  
104 Dans le film « Survivre au progrès », 2011. 
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différent notre mode de vie du leur, c’est que la culture s’est développée de manière exponentielle 
et à un rythme bien plus rapide que celui de l’évolution naturelle. Alors on exploite du software du 
21e siècle sur du hard ware qui n’a pas évolué depuis 50.000 ans ! Nos problèmes viennent 
surtout de là. Notre nature humaine en est restée à l’âge de pierre tandis que notre connaissance 
technologique c’est-à-dire notre capacité à améliorer ou à détériorer l’homme est devenue 
disproportionnée ».  
 
C’est pourquoi, contrairement à Lévy, à beaucoup d’autres théoriciens et à nos responsables 
politiques, à l’ACRF, nous pensons que notre société devra être plus rurale (avec des modes de vie 
plus ruraux) afin de parvenir à affronter les défis que nous réserve l’avenir. Bien entendu, nous 
pensons que notre style et nos lieux de vie demain seront bien différents de ceux que nous 
connaissons aujourd’hui. Notre mouvement est attiré par le mouvement de la Transition105 et nous 
aimerions que des hypothèses qui nous semblent importantes soient approfondies :  
 

 
• étudier la taille de population nécessaire et l’échelle de territoire pertinente pour répondre 

aux défis actuels et futurs et viser une communauté résiliente106 : 
 

 

• dans cette communauté, réaliser un projet de territoire qui tiendrait compte de la structure du 
territoire, de ses potentialités et qui ferait le lien entre toutes les politiques sectorielles ; 
 

 

• ce projet de territoire nécessiterait fort probablement de modifier l’affectation des différentes 
zones au plan de secteur107 et/ou de réaliser des remembrements de terrain ; 
 

 

• sur le plan agricole, re-diviser les exploitations en fermes de petites tailles, diversifiées en 
retrouvant des démarches paysannes qui permettent d’accroître la résilience de l’activité 
agricole en utilisant par exemple des techniques prônées par l’agroécologie���.  
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105 Inspirés entre autres du site sur la Transition : La Transition en question est le passage « de la dépendance au pétrole 
à la résilience locale ». Les populations locales sont invitées à créer un avenir meilleur et moins vulnérable devant les 
crises écologiques, énergétiques et économiques qui menacent en agissant dès maintenant. Chaque collectivité locale 
trouverait par elle-même les actions qui lui conviennent en fonction de ses ressources et de ses enjeux. Il n'y a pas de 
réponse toute faite. Le modèle de Transition offre un cadre de travail cohérent mais non coercitif.�
��� En écologie, le terme résilience fait référence à la capacité d’un écosystème à s’adapter à des évènements (chocs) 
extérieurs et des changements imposés. Walker et ses collaborateurs la définissent comme : « La capacité d’un système 
à absorber un changement perturbant et à se réorganiser en intégrant ce changement, tout en conservant essentiellement 
la même fonction, la même structure, la même identité et les mêmes capacités de réaction. » Dans le contexte des 
communautés humaines, il renvoie à leur capacité de ne pas disparaître ou se désorganiser au premier signe d’une 
pénurie par exemple de pétrole ou de produits alimentaires mais, au contraire, de répondre à ces crises en s’adaptant. 
Voir, www.villesentransition.net 
��� La Région wallonne est couverte par 23 plans de secteur, adoptés entre 1977 et 1987. L’objet principal du plan de 
secteur est de définir les affectations du sol en 1/10 000ème (1cm = 100 mètres), afin d’assurer le développement des 
activités humaines de manière harmonieuse et d’éviter la consommation abusive d’espace. Ces plans ont valeur 
réglementaire. Cela veut donc dire qu’on ne peut y déroger que selon les procédures prévues par le Code wallon de 
l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’environnement (CWATUPE).�
108 L’agroécologie est « une démarche scientifique attentive aux phénomènes biologiques qui combine développement 
agricole et protection/régénération de l’environnement naturel. Elle est à la base d’un système global de gestion d’une 
agriculture multifonctionnelle et durable, qui valorise les agro-systèmes, optimise la production et minimise les 
intrants. »Voir,www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/agroecologie.php4 
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• sortir le foncier du spéculatif en créant des outils qui permettent de le maîtriser et de le 
conserver pour des projets qui correspondent au projet de territoire de la communauté ; 
 

 

• organiser la requalification de la population active en vue de répondre aux besoins 
qu’engendreront la ré-apparition de divers métiers (paysan-boulanger, maraîcher, 
arboriculteur, éleveur ou encore métiers liés au textile et à la sidérurgie, etc.) et l’apparition 
de nouveaux métiers (liés aux systèmes énergétiques, de recyclage, d’écoconstruction, 
etc.) ; 
 

 

• relocaliser l’économie en recréeant une proximité entre les différentes productions et 
services des consommateurs ; 
 

• pour chacun d’entre nous, retrouver des comportements de producteurs et de 
consommateurs responsables (puisque c’est finalement nous qui permettrons à cette 
économie locale de sortir du marché actuel) ; 
 

• refuser la société hyper-mobile109 dans laquelle veulent nous plonger nos autorités 
politiques, puisqu’elle est un réel frein à la réalisation de ces communautés locales. A 
l’inverse, prôner et développer des alternatives innovantes et collectives110 ;   
 

 

• toutes ces recommandations appellent à une « libération de notre imaginaire »111, clé de 
réussite pour la conception et la réalisation d’un projet de territoire cohérent et visant la 
résilience locale.     

 
« Souvent, nous pensons qu’il nous faut des connaissances d’expert en termes de transport par 
exemple ou d’énergie éolienne pour être capables de dire ce qu’il faut faire. Mais en fait, c’est à 
nous-même d’affirmer en collectif « voici la voie que nous voulons ! »112. Ce sera ensuite à nous de 
créer les collaborations nécessaires avec les experts et les responsables politiques pour parvenir à 
réaliser nos propres plans (et à veiller à leur bonne réalisation !).   
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109 « La révolution des transports des XIXe et XXe siècle a progressivement mis les déplacements des personnes et des 
biens  au cœur de la relation économique et sociale et inventé un secteur puissant d’industries et de services. Le XXIe 
siècle s’appuie sur cet acquis mais le reconsidère à travers le prisme de la révolution de l’information. Il apparaît plus 
facile, économique et écologique de transporter de l’information que des personnes. De physique et matérielle, la 
communication devient virtuelle et immatérielle. La combinaison de ces moyens conduit à imaginer une nouvelle forme de 
mobilité, l’hyper-mobilité, associant de façon continue et optimale la rencontre physique et l’échange à distance ». VIARD, 
J., Eloge de la mobilité. Essai sur le capital temps libre et la valeur travail, 2008) 
110 Comme par exemple le vélo mais aussi (après seulement 60 ans d’absence) l’ancestrale utilisation de la traction 
animale comme c’est le cas dans l’exploitation forestière ou dans les grands sites touristiques ! Il faudrait évidemment 
territorialiser leur utilisation : le vélo serait employé pour le déplacement des personnes et le transport de colis dans un 
rayon de moins de 10 km alors que la traction animale pourrait être une des solutions pour le déplacement des personnes 
et des marchandises à moins de 40 km. On pense aussi au grand retour du chemin de fer local ou du tram (comme le 
prévoit aujourd’hui l’agglomération liégeoise). En fin de compte, c’est cette mobilité à moyenne distance (car pour ce qui 
est des longues distances, on peut facilement imaginer que les réseaux ferroviairs et fluviaux assureront le minimum vital) 
qui soulève le plus d’interrogations pour l’avenir et aiguise l’imagination des théoriciens ! Toutefois, pour passer de la 
théorie à la pratique, c’est clairement au niveau des collectivités et associations locales que doivent se réfléchir, avec 
entrain (au sens propre !), les transports de demain ! Est-ce utopique à l’heure où l’on crée des  fermes bios sur les toits 
des buildings de New-York (Urban farming) et bientôt de Bruxelles ? 
111 Mots employés par une citoyenne témoignant dans le film de Nils Aguilar « Culture en Transition ». 
112 Ibid. 
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Quoi qu'il advienne, il est clair que ce qui aura lieu dans les vingt prochaines années est presque 
inimaginable. Selon Dennis Meadows, un des co-auteurs du rapport « Halte à la croissance ? » : 
« Si vous envisagez la quantité de changements qui se sont déroulés pendant les cent dernières 
années - sociaux, techniques, culturels, politiques, environnementaux, tous ces changements - il y 
en a moins que vous n'en verrez pendant les vingt prochaines années. »113  
 
N’est-ce pas là une perspective remarquable et stimulante ? 
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113 Voir, www.villesentransition.net/transition/vision_positive/visions_dabondance 
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En 1967, lorsque le sociologue français Henri Mendras évoque la fin du monde paysan, il met au 
jour une problématique qui ne manquera pas de susciter l’émoi dans les sociétés occidentales. 
Aujourd’hui, 45 ans plus tard, si ces dires semblent avoir été prophétiques, ce n’est pas seulement 
l’agriculture et ses acteurs qui sont en voie d’extinction mais bien notre mode de vie rural tout entier.  
 
Les différents enjeux environnementaux, énergétiques et démographiques de notre modèle de 
consommation mondialisant dicté par des structures sociétales et politiques néolibérales ont 
lentement mais sûrement dirigé nos campagnes vers un point de non-retour. Non-retour, parce qu’il 
ne sera pas envisageable de revenir stricto sensu à un mode et un rythme de vie semblables à ce 
que nous connaissions il y a encore un siècle. Mais, si cette ruralité-là, de l’avis des spécialistes, 
semble avoir signé son arrêt de mort, il est de notre devoir de promouvoir un nouveau projet de 
société dans lequel il y aura de la place pour une campagne nouvelle, dynamique et motrice de son 
avenir.  
 
Ainsi, il est impératif de mettre fin à la périclitation progressive de cette partie essentielle de notre 
monde. Il est temps de lui redonner un sens. En effet,  avec l’oubli progressif des méthodes de 
production ancestrales concomitant avec l’évaporation du nombre d’exploitations agricoles, c’est 
l’essence même de la vie de nos villages qui se voit disparaître au profit d’une certaine occupation 
du territoire rural dénué de tout sens. Depuis une trentaine d’année, le succès de l’habitat à la 
campagne tient dans la recherche de tranquillité et de paysage bucolique de ses résidents. D’aucun 
semblent parfois « consommer » cette nature, plutôt que de l’intégrer à leur façon de vivre. Ils y 
recherchent avant tout non pas un lieu de vie mais un lieu de résidence. De cette façon, ces 
villages, en s’étalant au gré de la construction de nouveaux quartiers à vocation uniquement 
résidentielle, perdent progressivement leur dynamisme, devenant des cités dortoirs des travailleurs 
citadins.  
 
Pour lutter contre cet étalement de l’habitat et donc répondre de façon efficace aux impératifs 
énergétiques et environnementaux de demain, nos décideurs politiques envisagent avant tout une 
densification de l’habitat qui, dans sa forme la plus aboutie, prend les traits de la ville. Si ce constat 
n’est pas dénué de sens, il nous appartient de les mettre en garde face à la construction d’un 
modèle monolithique en réponse à ces enjeux qui placerait cette ville comme seul idéal de notre 
futur tout en se désintéressant donc définitivement de la ruralité. A ce jeu-là, à l’avenir, on risque de 
voir la campagne perdre totalement sa substance de façon à devenir uniquement une zone de 
villégiature pour citadins en recherche de ressourcement, une sorte de parc d’attraction destiné à 
lutter contre le stress généré par un environnement urbain trop dense. Cette crainte peut apparaître 
en outre tout à fait légitime lorsque l’on se plonge dans la lecture des « Lignes de Force » rédigées 
par l’équipe du ministre Henry dans le cadre des Ateliers du Territoire. Ainsi, ce rapport dit 
clairement que  « … l’espace rural doit remplir un rôle social en offrant des perspectives de 
délassement et de dépaysement, en proposant notamment une alternative aux voyages low-cost ». 
Notons par ailleurs que ce constat ne concerne pas uniquement la Wallonie. Ce mouvement est 
plus global et a été pensé à l’échelon international. Le clivage ville-campagne est intégré dans les 
solutions d’avenir présentées par certains penseurs du futur européen. La ville est valorisée pour sa 
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rentabilité économique, démographique et énergétique là où les villages peuvent apparaître comme 
générateurs de gaspillage au niveau de l’aménagement du territoire et de la mobilité des personnes. 
Or, il est évident qu’en définissant les projets pour l’avenir selon un clivage urbanité-ruralité, l’unique 
conclusion possible aux regards des défis majeurs que notre société sera amenée à relever est de 
favoriser la ville au détriment de la campagne. Dès lors, selon cette conception, la seule place 
laissée à la ruralité sera redéfinie en termes de patrimoine à conserver, de musée à ciel ouvert, de 
témoignage d’une vie passée et non plus comme un lieu moteur de notre vie contemporaine. Ce 
changement de paradigme s’est depuis longtemps inscrit à l’agenda européen et ce, notamment, 
par l’intermédiaire de la Politique Agricole Commune. Par ailleurs, notons que les Etats eux-mêmes 
ont développé cette même vision comme nous le montre le projet de loi sur l’agriculture paru en 
France en 1994 déjà. « L’agriculture française concilie deux impératifs : améliorer ses performances 
et sa compétitivité, répondre à une fonction sociale par l’entretien de l’espace rural, des paysages et 
du patrimoine des campagnes. » 
 
Or, l’ACRF insiste sur le fait qu’il est possible de réfléchir autrement, de penser la ruralité en lien à 
l’urbanité. Cette idée, bien que présente dans « les Lignes de force » de la politique du ministre 
Henry, n’y occupe pas une place assez fondamentale et reste trop vaguement définie à notre avis. 
Si les villes belges doivent se réinventer pour solutionner les problèmes de la mobilité de personnes 
et de gaspillage d’énergie des logements, il est clair que la campagne du futur se doit de répondre 
aux mêmes enjeux, mais d’une façon qui lui est propre.  
 
La vie à la campagne peut être revalorisée. Toutefois, pour cela, elle doit être redynamisée et 
disposer des leviers suffisants pour faire revivre le cœur de nos villages non pas en opposition avec 
l’habitat urbain mais en lien et en harmonie avec lui. Ainsi, pour parvenir à redonner une orientation 
plus rurale à l’avenir de la société, nous pensons que cela doit aussi venir des pouvoirs 
décisionnels : nous les invitons vivement à redéfinir ce projet de manière décloisonnée. Les défis 
énergétiques imposent notamment une production alimentaire plus locale, ce qui obligera à 
renouveler le dialogue entre ces deux modes de vie qui, à terme, devront s’avérer plus 
interconnectés ; non pas pour étendre l’urbanité à nos campagnes mais pour redonner du sens à ce 
qui est devenu l’exception paysanne et faire germer une nouvelle vision du monde rural en lien 
direct avec le mode de vie citadin. 
  
Par conséquent, il serait bon de compléter les études menées jusqu’ici par une recherche 
davantage précise d’un cadre permettant de redynamiser nos campagnes et de rendre à la ruralité 
une réelle valeur ajoutée. L’ACRF ancre, de cette façon, sa vision du futur dans une dynamique 
visant la résilience locale. De ce fait, nous insistons donc, par exemple, sur la sortie du foncier du 
domaine spéculatif, ou encore sur un ancrage plus local à notre économie de façon à limiter au 
maximum notre dépendance à la voiture. Enfin, à l’instar des « Lignes de force » développées par le 
ministre Henry, nous invitons chacun d’entre nous à agir non seulement en consommateur 
responsable mais également en producteur éclairé d’un avenir plus durable. 
 
Précisons toutefois que si les pouvoirs politiques attendent du citoyen un engagement fort et 
associent la résolution des défis environnementaux et d’aménagement du territoire à un 
changement d’attitude de la population, rappelons qu’il est essentiel qu’ils fondent leurs décisions 
sur l’avis de ces mêmes citoyens. Cela touche au concept même de démocratie. De cette façon, si 
nous saluons l’initiative du ministre Henry par rapport aux Ateliers du Territoires et donc à son 
écoute des revendications citoyennes, ne faudrait-il pas par ailleurs s’interroger sur l’attitude des 
décideurs européens qui selon nous, présente un véritable déficit démocratique. Comme nous 
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pouvons le voir tous les jours à propos de la crise de l’euro, le fonctionnement actuel de l’Union 
européenne tend à mettre à mal le processus démocratique sur lequel elle est fondée et qu’elle ne 
cesse de promouvoir à travers le monde.  
 
Ainsi, il est clair que ces dernières années, l’Europe et ses états ont pris un tournant technocratique. 
On écoute les experts plutôt que le peuple. Dans certains cas comme en Italie, ces experts sont 
même nommés à la tête de l’Etat et ce, sans demander l’avis de la population. Les gouvernements 
consacrent des sommes faramineuses à la consultance. L’avis du consultant est de plus en plus 
décisionnel et de moins en moins consultatif. A de rares exceptions près, son rapport technique est 
à la base des résolutions qui seront prises. Or, doit-on le rappeler, ces experts ne bénéficient 
d’aucun mandat politique : les citoyens ne les ont pas élus. Mais leur influence croissante au sein 
des instances de décisions est de nature à mettre à mal le concept même de démocratie. Il est 
essentiel, selon nous, que le monde politique garde contact avec la population. Nos élus doivent se 
souvenir à chaque instant qu’ils sont nos représentants et donc les garants de notre opinion. Dès 
lors, la recherche d’efficacité ne peut en aucun cas être prétexte à prendre des libertés avec l’avis 
des citoyens exprimé démocratiquement. Entrer dans ce jeu, c’est mettre en péril tout notre système 
démocratique. 
 
Il est vrai, la ruralité n’est pas seulement une des composantes de la réalité wallonne, loin de là. 
Des territoires entiers et leurs habitants sont concernés en Europe et dans le monde. Les décisions 
prises au niveau européen ou international ne peuvent faire fi des réponses qui s’inventent au 
niveau local pour répondre aux défis d’aujourd’hui. N’est-ce pas dans l’attention à la capacité de  
résilience et de créativité des populations rurales et urbaines interconnectées que des solutions 
durables surgiront ? 
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Quelque 220 groupes de femmes présents aux quatre coins de nos campagnes wallonnes 
constituent l’Action Chrétienne Rurale des Femmes, mouvement d’éducation permanente reconnu 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
L’ACRF est un mouvement ouvert à toutes les femmes vivant en milieu rural avec une attention 
particulière à celles qui prennent rarement la parole. 
 
L’objet social de l’ACRF consiste à 
• Promouvoir une qualité de vie pour les femmes 
• Favoriser le développement intégré de l’espace rural 
• Encourager la solidarité en milieu rural, en lien avec une référence chrétienne ouverte et dans le 

respect de pratiques démocratiques. 
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