
Michèle Boverie
Secrétaire générale de l’UVCW

Madame Boverie, vous voici Secrétaire générale de 
l’UVCW. Pourriez-vous rappeler à nos lecteurs quelle fut 
votre carrière ?
Je suis juriste de formation (licence en droit à l’ULg). Après 
avoir été assistante en droit pénal cinq ans chez le Professeur 
Franchimont, je suis passée par le Ministère de la Justice et 
puis, j’ai rejoint la toute jeune Union des Villes et Communes 
de Wallonie en 1994. J’avais 30 ans à l’époque, l’UVCW 
avait, elle, un an. À l’UVCW, j’ai fait nombre de métiers, de 
conseiller à Secrétaire générale adjointe, en passant par 
conseiller expert, chef de service et directrice de département. 
J’ai également, ces dernières années, été formatrice pour 
l’UVCW dans des matières de gestion qui me passionnent : 
programme stratégique transversal, comité de direction, 
contrôle interne… J’ai eu beaucoup de plaisir à passer par 
ces différents métiers, à y rencontrer des personnes formi-
dables qui m’ont fait grandir, à explorer les diverses facettes 
des missions de service que nous rendons à nos membres.

Ce n’est sans doute pas facile de succéder à un personnage 
tel que Louise-Marie Bataille. Quel regard portez-vous 
sur ces années passées avec elle ?
J’ai, en effet, travaillé 24 ans avec Louise-Marie Bataille, une 
très grande dame dont nous venons de fêter dignement la 
retraite bien méritée. Madame Bataille m’a formée à mon 
entrée à l’UVCW. Au fur et à mesure des années, nous étions 
devenues très complémentaires, mais, disons, dans des 
styles différents. Je lui dois énormément, la maison aussi 
d’ailleurs, et nous la remercions pour tout ce qu’elle a donné 
à la cause municipale.

Le style « Louise-Marie Bataille » est bien connu…  
Le style « Michèle Boverie », c’est quoi ?
Personnellement, je souhaiterais que le travail à l’Union allie 
rigueur et décontraction. Je souhaite baser mon style de 
management sur la cohérence, la franchise, l’équité, l’écoute, 
l’interaction participative et collaborative, la bienveillance et le 
climat positif à insuffler, ainsi qu’une disponibilité maximale, 
à l’Union ou au bout de mon gsm. Il me paraît essentiel d’of-
frir à mes collègues la possibilité de travailler dans la bonne 
humeur et dans un climat positif. Pour cela, en priorité, il 
est primordial de se pencher sur la charge de travail afin que 
chacun, au sein de l’association, puisse prendre du recul pour 
mieux avancer, puisse être moins stressé et, en définitive, 
puisse mieux remplir ses missions.
Je mets également beaucoup d’importance sur le travail 
d’équipe, sur la transversalité entre tous, sur la participation 
de chacun aux décisions importantes, sur les propositions 
novatrices pour faire avancer l’Union dans la défense de la 
cause municipale. J’envisage mon rôle comme une cheffe 
d’orchestre soutenant, impliquant et motivant mes collègues, 
assurant la vitalité des valeurs plébiscitées en interne au sein 
de l’association : le respect, l’entraide, l’autonomie, l’équité, 
l’esprit positif et constructif. Enfin, j’estime que les erreurs 
sont des opportunités d’apprentissage et de progression et 
les dysfonctionnements, l’occasion de repenser et d’optimiser 
nos processus.

Quelles ont été, pour vous, les raisons qui vous ont 
poussée à relever ce défi ?
En 24 ans au service de l’UVCW, j’ai eu l’opportunité de vivre 
de grandes mutations communales, et d’aider nos membres à 
les appréhender au mieux. Je souhaite maintenant m’investir 
dans le poste de Secrétaire générale, que je vois comme un 
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aboutissement logique de mon parcours à l’Union, un gage 
de stabilité pour mes collègues et les partenaires externes 
de l’UVCW et comme un commencement dans une fonction 
faitière, qui me fera évoluer et demandera de me consacrer 
davantage encore au management transversal et visionnaire 
qu’implique la fonction ainsi qu’aux relations publiques, 
garantissant des collaborations externes fructueuses pour 
l’Union. Je vais donc mettre au service de l’UVCW mes com-
pétences, ma vision, mon sens du service, ma connaissance 
du monde local, mon expérience au sein de l’Union et… ma 
force de travail.
Les projets qui m’attendent sont nombreux et passionnants 
et je me réjouis de m’y investir avec mes collègues : tout 
d’abord, poursuivre l’implémentation d’une nouvelle culture 
d’entreprise à l’UVCW, basée sur la participation de chacun, 
sur le travail du Comité de direction, permettant la meilleure 
transversalité et la collaboration optimale entre tous au sein 
de l’asbl. Ensuite, accompagner les membres dans leurs 

1 Sauf les provinces lesquelles sont membres de l’Association des provinces wallonnes.

défi. Enfin, travailler à la mise en œuvre du nouveau plan 
stratégique de l’UVCW en garantissant son positionnement 
comme institution incontournable et en développant des 
projets novateurs au bénéfice des membres et de la démo-
cratie locale.

Quel regard portez-vous sur l’histoire de l’UVCW jusqu’ici ? 
Quelles sont les caractéristiques marquantes qui vous 
semblent importantes de souligner et/ou de faire perdurer ?
Sans hésiter je vous dirais que, pour moi, les éléments les plus 
importants pour l’Union des Villes et Communes de Wallonie 
sont : son pluralisme et son indépendance, la compétence 
et la motivation de son équipe, ses liens avec le terrain. Je 
suis très fière de travailler pour une institution pluraliste et 
indépendante, au service de tous les pouvoirs locaux1, dans 
toute leur diversité.
Pluralisme et indépendance sont des caractéristiques fonda-
mentales pour l’UVCW. Notre représentativité en découle, 
ainsi que la confiance que nos membres nous portent. Nos 
présidents successifs, ainsi que nos bureaux et conseils d’ad-
ministration, l’ont bien compris et se sont efforcés d’œuvrer 
pour l’intérêt municipal au-delà des clivages politiques.
J’ai également beaucoup de chance de travailler avec une 
équipe de collègues motivés et compétents chacun dans leur 
domaine, chacun dans leurs métiers. Certains ont déjà deux 
ou trois décennies de services au sein de la maison, d’autres 
viennent de la rejoindre, mais tous sont animés du même 
dévouement à l’UVCW et à la cause municipale. C’est très 
dynamisant de travailler avec pareils collègues, très exigeant 
aussi. La compétence, l’expertise et la connaissance fine de 
nos membres sont également des traits caractéristiques de 
l’UVCW. Sans cette richesse, l’Union ne pourrait pas remplir 
ses multiples missions au service de ses membres et n’aurait 
pas mérité la place qu’elle occupe aujourd’hui et qu’elle se 
doit de conserver.
J’ajouterai, concernant la richesse humaine qui fait notre 
capital ressource, que nous avons également beaucoup 
de chance d’être entourés de mandataires investis, au 
premier rang desquels je citerai bien entendu nos prési-
dents et vice-présidents ainsi que nos administrateurs au 
sein du Conseil d’administration et du Comité directeur 
de la Fédération des CPAS. C’est un plaisir et un honneur 
de constater chaque mois la vigueur et la richesse de nos 
bureaux, conseils d’administration et comités directeurs. 
Je n’oublie pas, non plus, les élus qui nous accompagnent 
dans nos commissions internes ainsi que dans des cénacles 
externes en représentation de l’UVCW… 
À nos côtés aussi, nous pouvons compter sur un nombre 
important d’experts. Tantôt des experts locaux (directeurs 
généraux, directeurs financiers communaux, de CPAS, de 
SLSP, d’intercommunales, chefs de zones…), tantôt des 
experts consultants, qui, dans le cadre de marchés passés 
par l’Union, nous apportent leur expérience de terrain dans 
divers domaines de gestion. Le lien avec le terrain municipal 
est très important et très présent dans mon travail à l’UVCW 
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et dans celui de mes collègues. Nous essayons d’y puiser 
à la fois nos références et nos inspirations, nos défis aussi.
Je suis également quelqu’un de très partenarial. À l’UVCW, 
au fil des années, nous avons noué des partenariats solides 
et fructueux avec les cabinets ministériels, avec les adminis-
trations (l’ensemble des DGO, dont bien entendu la DGO5) 
et les OIP. Les premiers ont nécessairement la brièveté d’une 
législature, ce qui n’empêche pas de faire de belles choses 
ensemble. Les seconds sont davantage pérennes. Puis, il y a 
aussi les partenariats avec des institutions telles que Belfius ou 
Ethias, avec les associations sœurs : l’association bruxelloise, 
Brulocalis ; l’association Flamande, la VVSG ; Inforum ; le Conseil 
de l’Enseignement des communes et des provinces… Il est 
très important pour les villes et communes d’aller, ensemble 
avec la VVSG et Brulocalis, plaider la cause municipale dans les 
dossiers fédéraux. Ne dit-on pas que « l’Union fait la force ». 
Nous développons également des protocoles de collaboration 
avec ORES, la FRW… Enfin, nous rencontrons souvent divers 
acteurs de la société civile comme par exemple, l’UWE, la 
CCW, la FRB ou les universités (SCI…) et bien d’autres, que 
nous croisons ou avec lesquels nous participons à des projets.

Quels seront les grands challenges des villes et communes 
pour les années à venir, selon vous ?
Ils ne vont pas manquer, croyez-moi. Il me semble pouvoir 
pointer les sept grands enjeux suivants pour nos membres 
pour les années à venir : un enjeu démocratique, financier, 
de gouvernance et d’efficience dans la gestion, numérique, 
de transition vers la durabilité, d’investissement sociétal et 
de cohésion sociale
L’enjeu démocratique, en ces temps difficiles d’insécurité et 
de méfiance envers les institutions, me paraît fondamental. 
L’intégrité des élus et la transparence de leurs décisions sont 
essentielles. La participation citoyenne, l’accueil et l’inté-
gration des personnes d’origine étrangère constituent des 
incontournables pour protéger et raviver la démocratie dont 
les premiers ferments, on le sait, éclosent sur le terrain local.
Concernant l’enjeu financier, les villes et communes font 
face à des difficultés financières importantes depuis main-
tenant plusieurs années. Parmi les dossiers financiers les 
plus cruciaux, je ne relèverai ici que celui des pensions des 
agents des pouvoirs locaux et celui des zones d’incendie 
qui poussent les dépenses à la hausse. Au chapitre des 
recettes, je pointerai l’effet du tax shift et le défaut de mise 
à jour des matrices cadastrales qui influencent grandement 
les recettes à la baisse. Sur le long terme, l’UVCW a constaté 
que le solde à l’exercice global enregistre un déclin régulier, 
passant de 11 % des recettes en 2011, à moins de 6 % en 
2015. Les investissements reculent également passant, de 
2010 à 2015, de 20 % à 13 %. Le mouvement s’apparente à 
un effet ciseaux qui contraint les pouvoirs locaux à réaliser 
de nombreux efforts en termes financiers et à comprimer 
l’emploi (on constate un tassement de plus de 4 % en 2016) 
au détriment du service public local.
La gouvernance et l’efficience de la gestion locale sont éga-
lement des enjeux rendus cruciaux ces dernières années, 
compte tenu des contraintes financières importantes qui 
pèsent sur nos membres. Désormais, il s’agira de penser à long 

terme et de réaliser une véritable programmation stratégique 
de l’action locale, avec le PST. Il s’agira aussi d’opérer des 
synergies avec d’autres paralocaux, et principalement avec 
le CPAS, voire avec d’autres communes. L’UVCW sera aux 
côtés de ses membres pour les aider à mettre en œuvre leur 
PST et les synergies. Quant au niveau pertinent de l’action, il 
passe parfois, voire souvent, par le niveau supralocal : inter-
communalité, zones de police, zones d’incendie, et demain 
peut-être communautés de communes, de territoires dont 
les conférences des élus actuelles sont les prémices…
Ce mouvement a d’abord concerné des services mutuali-
sables (la gestion des déchets, la distribution ou l’épuration 
des eaux), puis s’est étendu aux missions régaliennes (police, 
incendie) et demain pourra concerner toute une série de 
missions s’exerçant sur un bassin de vie (communautés de 
communes, de territoire). De l’observation du phénomène, 
depuis plusieurs années, on constate un recul de l’implication 
des élus et du contrôle local sur ces entités transcommu-
nales. Voilà qui constitue un défi de plus pour le devenir de la 
démocratie locale. L’efficience de la gestion passe aussi par 
la qualité des agents, la ressource humaine étant la première 
richesse de toute organisation. Il est dès lors crucial que la 
fonction publique locale reste attractive.
Le numérique constitue un enjeu important en termes d’effi-
cience de la gestion publique. La ressource technologique offre 
à l’administration locale la capacité d’être un réel centre de 
service public local. La maitrise de son informatique, dans un 
contexte monopolistique, reste difficile mais la mutualisation, 
comme développée par IMIO, constitue une solution pour 
s’équiper de logiciels robustes, pérennes et interopérables 
qui facilitent la gestion communale et qui permettent aussi 
de mieux servir le citoyen et l’entreprise via les guichets 
électroniques (formulaire en ligne, traçabilité de l’état d’avan-
cement des procédures de permis…). Demain, la gestion 
des données constituera également un défi important pour 
les pouvoirs locaux : tantôt il s’agira de rendre l’information 
publique locale accessible et réutilisable pour tous (principe 
de l’« open data » ou « donnée ouverte »), tantôt il s’agira 
de gérer les données personnelles dans le strict respect 
de la législation sur la vie privée (Règlement général sur la 
Protection des Données - RGPD).
La transition vers la durabilité est un enjeu planétaire dont 
la commune est appelée à se saisir car tout commence 
au niveau local. Gérer parcimonieusement ses ressources 
pour en assurer les fruits aux générations futures, c’est le 
maître mot, et une urgence soulignée par les Nations unies 
et l’Europe dans les objectifs de développement durable. 
La déclinaison de ce principe se réalisera sur le terrain de 
l’aménagement du territoire avec la gestion parcimonieuse et 
prévisionnelle de l’espace, du patrimoine, de l’infrastructure… 
En matière d’énergie, en utilisant rationnellement l’énergie 
et le développement de sources de production d’énergie 
renouvelable. En matière environnementale avec la gestion 
durable des sols, des ressources naturelles (eau, air…). En 
matière de mobilité avec la recherche d’une mobilité douce 
ou partagée… Une gestion parcimonieuse vise à éviter 
le gaspillage des ressources, elle doit nécessairement se 
coupler avec une gestion prévisionnelle qui permet d’éviter 
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l’usure et la détérioration de la ressource. Ainsi, gérer parci-
monieusement nécessitera des investissements de la part 
des pouvoirs locaux tant pour développer des alternatives, 
en matière d’énergie, par exemple, que pour protéger la 
ressource (entretien du patrimoine, des infrastructures…).
L’investissement sociétal des pouvoirs locaux leur permet 
de jouer un rôle important, à leur niveau, pour relever les 
défis de ces prochaines décennies en matière d’enseigne-
ment (fondamental maternel et primaire), de protection de 
la santé et de prise en charge du vieillissement (hôpitaux, 
maisons de repos et de soins, maisons de repos…), de 
mise à disposition de logements, de création et d’entretien 
d’infrastructures structurantes (les voiries, l’équipement 
technologique des villes et villages, des zonings…). Et, par 
investissement sociétal, je vise aussi l’investissement au-delà 
de nos frontières pour aider les démocraties parfois encore 
fragiles comme les démocraties d’Afrique. Maintenir, voire 
augmenter cet investissement sociétal (on pense aussi ici aux 
équipements en nouvelles technologies, couverture internet, 
fibres optiques… pour permettre aux villes et communes de 
devenir « smart cities », …), constitue un réel défi, compte 
tenu de la tendance à la raréfaction des moyens financiers 
locaux.
La cohésion sociale, enfin, est l’un des piliers de la démocra-
tie locale et constitue également un sérieux enjeu par ces 
temps d’injustice sociale, d’augmentation de la pauvreté, 
de dialogue interculturel difficile et d’insécurité grave. Les 
pouvoirs locaux (villes et communes, CPAS, SLSP…) œuvrent 
à une société inclusive qui décline la notion de mixité sur 
tous les plans : mixité sociale, mixité interculturelle, mixité 
intergénérationnelle, mixité fonctionnelle…
Cette société inclusive visera l’égalité homme/femme, la 
non-discrimination, la sécurité, l’éradication de la pauvreté, 
la prise en charge du vieillissement… Autant de thématiques 
que le pouvoir local pourra transformer en actions concrètes.

Allez-vous vous doter d’un plan stratégique particulier ?
Par rapport à la stratégie de l’UVCW, je suis la gardienne 
de la vision développée par l’UVCW et j’utiliserai le PST 
de l’UVCW comme la feuille de route de l’association. Je 
veillerai au bon suivi de sa mise en œuvre (tableau de bord 
et surveillance des indicateurs), j’alerterai en fonction des 
écarts et procéderai à l’actualisation et aux ajustements 
nécessaires avec le Codir et les équipes. Lorsque viendront 
le temps du bilan et de celui de l’évaluation, je suis certaine 
que nous aurons l’occasion de mettre les équipes à l’honneur 
pour leurs réalisations.

Quelle est votre vision pour l’UVCW dans les prochaines 
années ?
Ma vision pour l’Union à dix ans, je la vois comme une orga-
nisation qui attire et retient les talents et dans laquelle un 

staff de grande qualité s’épanouit et est heureux au travail. 
Une organisation qui travaille de manière transversale, col-
laborative, participative avec succès et qui parle d’une seule 
voix. Une institution au service de ses membres, toujours 
à leur écoute, une institution à la légitimité incontestée et 
incontestable que ses membres consultent en priorité et que 
les autorités supérieures écoutent via ses avis qui comptent 
et qui portent. Une organisation qui fait référence pour les 
outils qu’elle apporte à ses membres et qui se positionne 
en « pole position » sur les outils NTIC.

Mais aussi, une organisation qui aide au déploiement de 
la Wallonie, via son aide aux pouvoirs locaux (des pouvoirs 
locaux efficients pour une Wallonie forte), via ses partena-
riats avec les autorités supérieures et les forces vives (des 
partenariats gagnant-gagnant pour des politiques qui se 
déploient efficacement sur le terrain local), via les leviers 
que l’UVCW peut actionner en tant qu’organisation (des 
marchés de services et de travaux prioritairement tournés 
vers des acteurs wallons). Une organisation qui rayonne 
sur le grand public pour soutenir la démocratie locale. Une 
organisation qui est efficace sur le terrain de la coopération 
internationale communale, à un moment où la main tendue 
entre les peuples est si importante.

Vous arrivez à la tête de l’UVCW à l’époque charnière 
des nouvelles élections locales… Cela influencera-t-il 
votre travail ?
Bien évidemment, nous allons connaître la grande aventure 
du renouvellement de nos instances et découvrir de nouvelles 
majorités au sein de nos membres. C’est particulièrement 
motivant et excitant. C’est toujours un grand moment. Un 
peu de nostalgie par rapport aux relations tissées avec nos 
anciens élus et de la curiosité par rapport aux nouveaux venus. 
Et une volonté de proposer nos services à toutes celles et 
ceux qui ne nous connaissent pas encore. Par ailleurs, nous 
allons essayer de constituer le conseil d’administration le 
plus représentatif possible du terrain local tel qu’il se sera 
exprimé au travers des élections d’octobre. Et après les 
élections d’octobre, nous aurons celles de mai 2019 avec 
de toutes nouvelles législatures régionale, communautaire, 
fédérale et européenne. Tout un programme également. On 
ne va pas s’ennuyer.

En conclusion, quel serait le message que vous voudriez 
adresser à vos membres en tant que nouvelle Secrétaire 
générale ?
L’Union des Villes et Communes de Wallonie est à votre 
service comme elle l’a été hier et qu’elle le sera demain. 
Nous sommes à vos côtés et travaillons avec vous et pour 
vous. En tant que nouvelle Secrétaire générale, je suis à votre 
disposition, n’hésitez pas !

Le lecteur trouvera un reportage à ce sujet sur UVCW TV, la web TV de l’Union des Villes et  
Communes de Wallonie (www.youtube.com/uvcwtv)
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