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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 – 12 février 2019 

 
Procès-verbal 

 
Présents :  
 
 Mesdames MEYFROIDT, MINET, SURIN, THOMAS. 
 

Messieurs DE BEURME, DELMAL, FLAGOTHIER, FOURNEAU, LECAT, 
PIRAUX, SEPULCHRE. 

 
 
Excusés :  
 
 Mesdames BARBEAUX, DAVID, DECHIRI, DELACOLETTE, DESAINTES, 

HERCK, PESSER, WINCKEL. 
  

Messieurs BORDON, CULOT, DELEU, DEWAILLY, DOMBRET, FAYS, 
FERMINE, LECOMTE, THIRIFAY, VAN AUDENRODE. 
 

 
 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 18 SEPTEMBRE 2018 
 
Le PV de la réunion de plateforme du 18 septembre 2018 est approuvé.  
 
 
PST & INDICATEURS – BILAN DES ATELIERS DE FORMATION 
 
Fabienne Surin (UVCW) procède à un rapide bilan des ateliers de formation décentralisés 
qui se sont tenus au cours des mois d’octobre et de novembre 2018. Pour rappel, ces 
ateliers avaient pour objectif de faire le point sur le Programme stratégique transversal (PST) 
durant la matinée, et ensuite de mener une réflexion sur les indicateurs durant l’après-midi. 
 
De manière générale, les agents ayant participé à ces ateliers se montrent assez satisfaits. 
La matinée dédiée au PST ainsi que la qualité des intervenantes (Brigitte Somers et 
Catherine Herman) ont été particulièrement appréciés.  
 
Les avis sur l’après-midi dédiée aux indicateurs sont un peu plus mitigés, notamment en ce 
qui concerne le premier atelier qui s’est tenu à Engis. Les consignes, la méthodologie à 
suivre et l’entrée en matière des indicateurs auraient dû être mieux expliquées dès le début.  
Cependant, les agents présents à la plateforme reconnaissent l’utilité d’avoir pu mener cette 
réflexion en groupes restreints, même si certains regrettent que le temps ait parfois manqué 
et qu’on soit entré trop rapidement dans une logique de développement de multiples 
indicateurs plutôt que d’aller plus loin dans l’analyse d’un nombre restreint d’indicateurs. 
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PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT ET INDICATEURS - BILAN DE LA JOURNÉE 
D’ÉTUDE DU 3 DÉCEMBRE 2018 
 
Fabienne Surin (UVCW) procède à un rapide bilan de la journée d’étude qui s’est tenue le 3 
décembre 2018 aux Moulins de Beez. Pour rappel, la matinée de cette journée était 
l’occasion de présenter les « outputs » liés au parcours d’accompagnement (développement 
des étapes à suivre et boîte à outils), dans la droite ligne de la première journée d’étude de 
l’année (4 juin au Château de Courrière). L’après-midi était quant à elle consacrée à la 
présentation des indicateurs développés lors des ateliers de formation. 
 
L’appréciation de cette journée a clairement été insatisfaisante. Près de la moitié des agents 
présents ont indiqué être insatisfaits de cette journée d’étude, ce qui constitue une 
évaluation sans précédent dans les formations organisées par l’UVCW à destination des 
ADL. Il convient de prendre acte de cette insatisfaction et d’analyser les éléments qui y ont 
mené. Avec un peu de recul, plusieurs raisons peuvent expliquer cette insatisfaction : 
 

- Le manque de clarification des objectifs liés aux indicateurs et de la méthodologie à 
suivre 

- L’absence d’un représentant politique pour venir expliquer ce qui est attendu des ADL 
dans le cadre de ces indicateurs 

- Un certain décalage entre la réalité / les questions des agents et les réponses de la 
DGO6 

- L’impossibilité (formelle) d’aborder certaines thématiques, comme le guichet unique 
- Les conditions matérielles problématiques (panne d’éclairage dans la salle) 
- L’absence de pause durant l’après-midi 
 

Cependant, outre le mécontentement général, plusieurs ADL ont fait part de leur satisfaction 
d’avoir pu mener un débat « ouvert », franc et direct avec la DGO6 sur un certain nombre de 
questions dépassant celle des indicateurs, même si à certains moments le débat avait 
tendance à « s’emballer » et à délaisser le côté constructif pour entrer dans la confrontation. 
 
La présence de Stéphane Thirifay (Directeur de la Direction de l’Emploi et des Permis de 
Travail à la DGO6) a en outre été fortement appréciée, même si le discours tenu par la 
DGO6 n’était pas toujours à même de rassurer les ADL quant à la direction suivie et à 
l’avenir du dispositif. Certains participants à la plateforme expriment également leur souhait 
d’une présence accrue de Stéphane Thirifay lors des événements ADL, notamment lors des 
plateformes, afin d’assurer une information plus régulière des évolutions prévues ou à 
prévoir vis-à-vis du dispositif ADL. 
 
En ce qui concerne les inquiétudes liées aux indicateurs, Isabelle Thomas (DGO6) fait état 
du plan stratégique de l’ADL d’Houffalize-La-Roche-en-Ardenne ayant déjà fait l’exercice 
d’intégration de ces indicateurs. Le résultat ayant été très apprécié par la DGO6, il est 
évoqué la possibilité de rendre ce plan stratégique (avec l’accord de l’ADL) accessible pour 
l’ensemble des agents. Le fait d’avoir un exemple concret permettrait aux ADL de mieux 
saisir ce qui est attendu en termes d’indicateurs. Par ailleurs, étant donné le timing 
extrêmement serré vis-à-vis des renouvellements d’agrément, cet exemple serait plus que 
bienvenu pour pouvoir s’en inspirer et être en conformité avec les attentes de la DGO6. 
 
De manière plus générale, il est également question de rendre l’ensemble des plans 
stratégiques des ADL disponibles et consultables sur le site web de l’UVCW, une fois 
acceptés et approuvés par la DGO6. Le partage des plans stratégiques permettrait aux 
agents de s’inspirer ou de trouver de bonnes idées afin d’enrichir leur propre plan 
stratégique. 
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En outre, Isabelle Thomas (DGO6) informe les agents sur la démarche qui est actuellement 
menée d’aller à la rencontre des agents ADL sur le terrain et de leur transmettre, par la suite, 
un rapport sur la situation telle qu’analysée par la DGO6. Cette démarche prend cependant 
beaucoup de temps et d’énergie, ce qui explique que la DGO6 n’a pas encore eu l’occasion 
de rencontrer l’ensemble des agents. Les agents présents à la plateforme saluent cette 
démarche très positive qui permet, après un certain « passage à vide » lié au 
renouvellement de l’équipe, de renouer le contact et la collaboration entre DGO6 et ADL. 
 
 
FORMATIONS 2019 
 
En prévision des ateliers et journées de formation 2019, Fabienne Surin (UVCW) présente 
une liste de thématiques ayant été identifiées via les formulaires d’évaluation complétés par 
les agents ADL. Sept grandes thématiques potentielles sont identifiées pour 2019 : 
 

1. La communication et les réseaux sociaux → Atelier 
2. Le développement d’une stratégie commerciale → Atelier 
3. Les nouvelles formes juridiques des sociétés → 1/2 séance plénière 
4. Les sources de financement d’un projet (subsides, mécénats, etc) → 1/2 séance plénière 
5. La création d’un plan d’affaire et d’un plan financier → Atelier OU 1/2 séance plénière 
6. La ruralité et l’agriculture (produits locaux, circuits courts…) → 1/2 séance plénière 
7. La gestion et l’animation de groupe (assertivité, parole en public, diplomatie…) → Atelier 

 
Il est proposé de soumettre ces 7 thématiques de formation à l’ensemble des agents ADL via 
un sondage en ligne. L’organisation pratique des formations pourra alors être mise en œuvre 
par l’UVCW. 
 
L’idée de retravailler le logo des ADL et la stratégie de communication est également 
évoquée. Cependant, cette démarche devrait plutôt faire l’objet d’une initiative « parallèle » 
aux journées de formation, avec une consultation de l’ensemble des agents et la possibilité 
de débloquer une enveloppe spécifique au niveau politique. Toutefois, cette démarche 
n’empêcherait pas de prévoir un moment de débat ou une présentation du résultat lors d’une 
séance plénière. 
 
Enfin, il est également proposé de créer sur l’espace ADL du site web de l’UVCW une 
rubrique spécifique reprenant l’ensemble des supports distribués lors des nombreuses 
formations dispensées aux ADL ces dernières années.  
 
 
RAPPORT D’ACTIVITÉS – RÉFLEXION SUR LE NOUVEAU FORMAT 
 
Isabelle Thomas (DGO6) aborde la question du rapport d’activités et de la réflexion qui est 
actuellement menée sur un nouveau format simplifié. 
 
L’objectif est que ce nouveau rapport d’activité soit d’application en 2021, c’est-à-dire pour 
l’année d’activités 2020. Pour ce faire, un groupe de travail va être mis en place avec les 
agents ADL qui souhaitent participer à la réflexion. 
 
Ce nouveau format intégrera les indicateurs de réalisation. Ces indicateurs se baseront entre 
autres sur la réalisation (ou non) d’actions concrètes, sur l’évolution d’une année à l’autre de 
l’impact des actions menées… Afin de se positionner sur le bien-fondé de l’objectif, de la 
possibilité de faire évoluer cet objectif en fonction des résultats obtenus, de réfléchir à la 
stratégie de l’ADL pour atteindre les objectifs fixés, les objectifs doivent être SMART. Ce 
détail est important à souligner car il est attendu des ADL une obligation de moyens et non 
une obligation de résultats vis-à-vis de leur rapport d’activité. 
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Il subsiste toutefois une certaine confusion parmi les agents concernant l’intégration de ces 
indicateurs. Il est par conséquent suggéré d’organiser une séance de présentation du 
nouveau format du rapport d’activité, une fois qu’il sera finalisé, afin d’expliquer 
concrètement aux agents ADL la manière dont ils doivent le remplir et ce qui est attendu de 
la DGO6 concernant l’aspect « smart » des objectifs et du type de formulation de ces 
derniers. Cela pourra également se faire à travers la diffusion d’exemples et d’illustrations 
concrètes. Les participants à la plateforme sont en effet très demandeurs de la possibilité de 
disposer d’exemples concrets et précis qui permettront à tous les agents de rédiger leur futur 
plan stratégique de manière plus claire. La DGO6 est par ailleurs disponible pour corriger et 
remettre un avis sur tout travail d’intégration des indicateurs qui serait soumis par une ADL 
par rapport aux ébauches de plans remis. 
 
 
ÉLECTIONS 2018 – RENOUVELLEMENT DE LA PLATEFORME 
 
L’appel à candidature officiel pour le renouvellement de la plateforme a été envoyé début 
février à l’ensemble des ADL mais également à leur(s) collège(s) respectif(s). Sur base de 
l’ensemble des candidatures reçues, l’UVCW modifiera la composition de la Plateforme en 
garantissant une représentation pluraliste et équilibrée selon différents critères. Etant donné 
que seulement douze places seront disponibles pour les agents ADL, il est possible que 
l’UVCW ne puisse malheureusement pas répondre favorablement à toutes les réactions 
positives. Cependant, afin de permettre à tous de s’exprimer, il sera veillé à mettre tout 
particulièrement l’accent sur les possibilités de dialogue entre les acteurs et l’UVCW à 
travers les autres outils du réseau (site internet, groupe de discussion, formations, diffusion 
de bonnes pratiques). Ainsi, nous ne manquerons pas d’ouvrir à tous la consultation des 
acteurs autour de certains dossiers particuliers. 
 
 
DIVERS 
 

 Nouvel agent au sein de la DGO6 
 
Afin de renforcer son équipe, la DGO6 a récemment engagé un nouvel agent : Geoffrey 
Lecomte. 
 

 Inter-ADL 
 
La prochaine inter-ADL de Namur-Luxembourg est prévue le 21 février à Sambreville 
 
La prochaine inter-ADL du Hainaut est en cours de préparation mais aucune date n’est 
encore fixée. 
 
 

 Agenda 
 
Malgré le renouvellement à venir de la plateforme, la date de la prochaine réunion est déjà 
fixée au mardi 17 septembre 2019 de 9h30-12h30 au siège de l’UVCW (Rue de l’Étoile, 14, 
Namur). 
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