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Le Concept de 
développement régional 

Définition 

Développement d’un projet adéquat pour 
la DG (dialogue) 

 

Objectif 

Répondre aux défis actuels et futurs 
(Perspective 2025) 
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Le Concept de 
développement régional 

Vue globale 

• 2008: Initiation 

• Tome 1: Inventaire détaillé et analyse 
régionale 

• Tome 2: Modèle, stratégie, domaine d’action  

• Tome 3: 1re phase de mise en œuvre (CDR I) 
(2009-2014) 

• Tome 4: 2e phase de mise en œuvre (CDR 
II) (2014-2019) 
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Le Concept de 
développement régional 

Inventaire (analyse SWOT) 

• Situation géographique et délimitation 
territoriale 

• Population et évolution démographique 

• Culture et identité culturelle 

• Enseignement et formation 

• Structure économique et emploi 

• Santé et affaires sociales 

• Nature et environnement 

• Mesures d’amélioration structurelle 
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Méthode 

• Dialogue citoyen (300 personnes) 

• Un forum régional 

• 19 forums de discussions thématiques 

• Accompagnement par un consultant 
extérieur 

• Chef de projet interne 

• Gestion conjointe entre Gouvernement et 
Administration 

Le Concept de 
développement régional 
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Le Concept de 
développement régional 

Modèle régional – objectifs d’avenir 
• La DG comme région frontalière 
 Pont culturel, identitaire et régional  

• La DG comme région économique 
 Innovation, coopération et responsabilité 

• La DG comme région de formation  
 Notre capital d’avenir 

• La DG comme région solidaire 
 La sauvegarde durable des prestations 
 sociales 

• La DG comme région de vie 
 La qualité de vie, c’est notre nature 
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Le Concept de 
développement régional 

Les 3 thèmes transversaux 

• Innovation 

• Coopération 

• Développement durable 
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Contenu 

• 16 projets avec 48 sous-projets 

 

Méthode 

• Responsabilité du Gouvernement et de 
chaque Ministre 

• Coordinateur au sein du Ministère 

• 16 Chefs de projet au sein du Ministère 

• Attribution de ressources à chaque projet 

• Comité d’accompagnement externe 

 

 

1re phase de mise en 
œuvre (CDR I) 

(2009-2014) 
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1re phase de mise en 
œuvre (CDR I) 

(2009-2014) 

Reporting 

• Définition d’indicateurs 

• Découpage de chaque projet en étapes 
et sous-étapes 

• Rapport annuel du Gouvernement 
devant le Parlement 
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2e phase de mise en 
œuvre (CDR II) 

(2014-2019) 

Contenu 

• 24 projets 

• 3 projets transversaux avec une 
concrétisation dans chaque région 
thématique 

 

Méthode 

• Idem 1ère phase 

• Plus grande flexibilité dans la description 
des projets 
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Le Concept de 
développement régional 

Perspectives 

• Projet à long terme (2025): sans doute 
une 3e phase de mise en œuvre 

• Sixième réforme de l’État: transfert de 
nouvelles compétences 

• Participation continue des citoyens 
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Merci de votre 
attention! 

Pour plus d’informations: 
 

www.dglive.be/rek 

 

http://www.dglive.be/rek

