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Convention entre la Région wallonne et l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie pour la mise en place d’activités d’appui aux ADL 

 
Plate-forme – 18 septembre 2018 

 
Procès-verbal 

 
Présents : Mesdames MEYFROIDT, MINET, PESSER, SURIN, THOMAS. 
 Messieurs DELMAL, FLAGOTHIER, FOURNEAU, LECAT, SEPULCHRE. 
 
Excusés : Mesdames BARBEAUX, DAVID, DECHIRI, DELACOLETTE, DESAINTES, 

WINCKEL. 
Messieurs BORDON, CULOT, DE BEURME, DELEU, DEWAILLY, DOMBRET, 
FAYS, FERMINE, LECERF, THIRIFAY, VAN AUDENRODE. 

 

 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 21 FEVRIER 2018 
 
Le PV de la réunion de plateforme du 21 février 2018 est approuvé.  
 
 
PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT - BILAN DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE DU 4 JUIN 
2018 
 
Fabienne Surin (UVCW) procède à un rapide bilan de la journée d’étude qui s’est tenue le 4 
juin 2018 au Château de Courrière. Pour rappel, cette journée était l’occasion d’entamer la 
réflexion autour du parcours d’accompagnement du porteur de projet. Répartis en 3 groupes 
de travail, les agents ADL ont eu l’occasion de débattre, d’échanger et de définir ensemble 
les grandes étapes qui structurent le service d’accompagnement qu’un agent ADL peut offrir 
à un porteur de projet, qu’il soit entrepreneur, agriculteur, représentant du milieu associatif 
ou du secteur public. 
 
Au terme de cette journée, le taux de satisfaction des agents ADL était très positif (sur base 
des formulaires de satisfaction collectés). Les agents ADL ont particulièrement apprécié le 
format de ce type de journée, à savoir des réflexions en petits groupes qui permettent une 
grande interaction et une posture dynamique des agents. La séance plénière de l’après-midi, 
ayant pour vocation de mettre en commun les résultats obtenus dans les 3 groupes de 
travail, était également intéressante bien que moins captivante que les discussions de la 
matinée. Plusieurs agents de la plateforme soulignent notamment l’intérêt très important de 
ce type de journée pour les nouveaux agents ADL. Une telle journée est en effet l’occasion 
de transmettre les bonnes pratiques et les conseils entre les agents ADL plus expérimentés, 
et ceux qui occupent le poste depuis plus récemment. Enfin, la mixité des ADL présentes 
dans chaque groupe (provinces mélangées) a également été très appréciée, les agents 
ayant relativement peu l’occasion d’interagir entre provinces différentes. 
 
Les agents ADL présents à la plateforme sont demandeurs de réitérer régulièrement ce 
genre d’exercice, en lieu et place de séances « ex cathedra » parfois plus informatives mais 
moins inclusives. En outre, une certaine réserve est émise sur la manière dont l’animation de 
chaque groupe de travail doit être conduite. Au vu de la difficulté de l’exercice, l’idée est 
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émise de définir à l’avenir un « binôme » d’agents « animateurs pour chaque groupe de 
travail, en plus d’un rapporteur. 
 
PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT – PRÉSENTATION DU 1ER DRAFT DE 
CENTRALISATION 
 
Faisant suite à la journée d’étude du 4 juin, l’UVCW a réalisé une première centralisation des 
réflexions menées dans les différents groupes de travail (document distribué en séance). Ce 
document servira de base à la journée d’étude prévue le lundi 3 décembre 2018 (Moulins de 
Beez) et qui sera notamment consacrée à la validation d’un parcours d’accompagnement 
typique, disponible et utilisable par tous les agents ADL. 
 
La présentation de ce premier « draft » suscite plusieurs réflexions et propositions pour le 
délivrable finalisé. Il est proposé d’articuler les ressources autour de deux documents-clés : 
 

1) Le document de centralisation tel que présenté en plateforme, avec l’objectif 
d’expliquer de manière plus large les différentes étapes liées au parcours 
d’accompagnement. 

2) Un questionnaire/formulaire plus systématique reprenant les différentes questions 
qu’un agent ADL doit se poser au fil du processus d’accompagnement, mais 
également la liste des outils existants et les plus fréquemment utilisés (guide 
d’entretien, brochure du SPF Économie « Comment s’installer à son compte », 
formulaire succinct RGPD, etc). 

 
L’idée est également de réaliser, sur l’espace ADL de l’UVCW, une « bibliothèque » 
davantage exhaustive des outils disponibles dans laquelle les agents pourraient aller piocher 
les ressources dont ils ont besoin au cas par cas. 
 
L’UVCW va travailler dans ce sens dans les prochains mois et soumettra les différents outils 
aux agents ADL de la plateforme avant la journée d’étude du 3 décembre. 
 
 
ATELIERS DE FORMATION – PRÉSENTATION DES JOURNÉES PST & INDICATEURS 
 
Fabienne Surin (UVCW) présente rapidement le programme et l’agenda des 4 ateliers de 
formation qui se tiendront dans le courant des mois d’octobre et de novembre 2018. Celles-ci 
auront lieu le 18 octobre à Engis, le 19 octobre à Marche-en-Famenne, le 7 novembre à La 
Louvière et le 9 novembre à Namur. 
 
Chacune de ces journées se structurera en deux parties : une matinée consacrée à la 
présentation du PST (programme stratégique transversal) et de ses implications au niveau 
des ADL, et une après-midi consacrée à une réflexion sur les indicateurs de résultats devant 
être intégrés aux rapports d’activités ADL (à la demande du cabinet Jeholet). 
 
Plusieurs agents ADL font part de leurs très fortes inquiétudes concernant ces deux 
matières : 
 

• Au niveau du PST : Les ADL craignent de ne pas être systématiquement associées 
à la réflexion menée par leurs autorités communales respectives dans le cadre de 
l’adoption des PST 2019. Les missions de l’ADL s’inscrivent pleinement dans le pan 
« économique » du PST, et il serait dommage que certaines ADL soient mises de 
côté lors de l’élaboration de celui-ci. Par conséquent, les agents ADL présents à la 
plateforme souhaitent que la DGO5, administration en charge des Pouvoirs locaux et 
aux manœuvres du lancement des PST, informe directement les communes 
disposant d’une ADL sur leur territoire de les sensibiliser à l’importance de les y 
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associer. Les agents souhaitent également attirer l’attention de la DGO5 sur le fait 
que leur plan stratégique (anciennement appelé « plan d’action ») doive s’inscrire 
pleinement dans le PST communal. Il serait par conséquent paradoxal que les ADL 
soient soumises à cette obligation sans pour autant avoir voix au chapitre lors de 
l’orientation stratégique inhérente au PST. Il est d’autant plus opportun pour les 
communes d’intégrer leur ADL à l’élaboration du PST, car de nombreux plans et 
diagnostics sont régulièrement établis par ces dernières, ce qui se traduirait par un 
gain de temps et d’efficacité dans la réflexion. Par conséquent, il est décidé, en 
collaboration avec la DGO6, d’adresser un courrier à destination de la DGO5 afin 
de demander qu’un travail de conscientisation des communes soit réalisé à ce 
niveau. 

 

• Au niveau des indicateurs : Les agents ADL présents à la plateforme regrettent 
fortement l’absence de représentants des cabinets ministériels à cette réunion 
bisannuelle, d’autant plus lorsque l’ordre du jour prévoit d’aborder des sujets 
émanant d’une volonté politique, telle que celle d’intégrer des indicateurs de résultat 
dans leur rapport d’activité. La présence de représentants des cabinets ministériels 
permettrait de mieux saisir ce qui est attendu des ADL en matière de définition de ces 
indicateurs. Qui plus est, certaines ADL risquent d’être beaucoup trop justes, en 
matière de timing, pour intégrer ces nouveaux indicateurs à leur demande de 
renouvellement d’agrément (certaines prévues dès mars 2019, et au plus tard en juin 
2019). Dans ce cadre, il est demandé d’organiser une plateforme complémentaire 
afin de mieux cerner les attentes des cabinets en la matière. Un courrier sera rédigé 
en ce sens par l’UVCW. 

 
Outre ces différentes remarques, la DGO6 précise que le travail qui sera mené lors des 
ateliers de formation en matière de PST et d’indicateurs s’inscrit dans un processus de 
réflexion progressif (et non définitif). Les indicateurs, notamment, ne devront pas être figés à 
l’occasion de ces ateliers de formation, il s’agit avant tout de nourrir la réflexion entre agents 
ADL. 
 
ÉLECTIONS 2018 – RENOUVELLEMENT DE LA PLATEFORME 
 
Comme discuté lors de la plateforme de février 2018, il est prévu que l’UVCW lance un appel 
à candidature au cours du mois de janvier afin de renouveler la plateforme ADL. Il sera veillé 
à ce que la désignation des représentants à la plateforme respecte un équilibre 
géographique entre ADL. A cette occasion, l’UVCW insistera également sur la nécessité que 
les mandataires politiques désignés assistent aux plateformes avec plus d’assiduité. 
 
 
DGO6 – RENOUVELLEMENT DE L’ÉQUIPE 
 
Isabelle Thomas (DGO6) fait le point sur la situation au sein de l’équipe « ADL » au sein de 
la DGO6. À la suite du départ d’Amandine Dutranoit et à l’absence de Julie Barbeaux, une 
procédure de recrutement a été lancée afin de renforcer au plus vite l’équipe. Ce processus 
risque de prendre plusieurs mois. 
 
 
FORMATIONS 2019 
 
Un début de réflexion est lancé sur les thématiques des formations 2019. En vue des 
nombreux renouvellements d’agréments qui devront être faits l’année prochaine, il y a une 
forte demande pour réaliser un listing des attentes de la DGO6 en la matière. Dans la même 
optique que la journée d’étude du 4 juin, il est également souhaité que les journées de 
formations 2019 intègrent des moments d’échanges de bonnes pratiques entre ADL. Enfin, il 
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est aussi proposé de ré-actualiser les formations dispensées par l’UVCW avant 2008 et 
auxquelles seuls les agents ADL les plus anciens ont eu l’occasion d’assister. 
 
 
DIVERS 
 

• Réseau wallon de développement rural (RWDR) 
 
Didier Delmal (ADL Awans) fait le point sur la dernière réunion du RWDR auquel il a eu 
l’occasion d’assister. À cette occasion, il a été présenté aux agriculteurs un projet de site en 
construction (sous format mindmapping) destiné à centraliser toutes les structures qui 
touchent au monde agricole et jouent un rôle dans son développement. 
 

• Inter-ADL 
 
Inter-ADL Liège le 4 mai à Flémalle 
Inter-ADL Namur-Luxembourg le 7 juin à Herbeumont 
Inter-ADL Namur-Luxembourg le 11 septembre à Durbuy 
 
Prochainement : Inter-ADL Liège en février-mars (lieu à définir) 
 
 

• Chèquier commercial awansois 
 
Didier Delmal fait le point sur un chéquier commercial développé sur le territoire de la 
commune d’Awans. L’objectif était de réaliser une farde d’accueil pour les nouveaux 
habitants de la commune, contenant des informations sur la commune mais également un 
chéquier avec des publicités et des « bons » commerciaux. Au vu du succès rencontré, il a 
été décidé de diffuser cette farde également auprès des « anciens » habitants de la 
commune. Tous les détails de cette action récurrente sont consultables sur le site de l’ADL 
d’Awans. 
 
 

• Agenda 
 
La prochaine plateforme ADL est fixée au mardi 12 février 2019 (9h30-12h30 au siège de 
l’UVCW). 
 
Une plateforme « complémentaire » sera également organisée avant la fin de l’année en 
fonction des disponibilités des cabinets ministériels (cf. point sur les indicateurs de résultat). 
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