Midis de la
gouvernance

Le Programme
stratégique transversal
Démythifier un outil de gouvernance au service de
votre commune et votre CPAS
24/1, 25/1 & 1/2/2019

Le Programme
stratégique transversal

D

ès 2009, la Wallonie a inscrit le Programme stratégique transversal (PST) dans ses
déclarations de politique régionale. L’UVCW soutient cette démarche destinée à aider
les communes et les CPAS à progresser dans le sens d’une gouvernance moderne, efficace
et performante en développant une culture de la planification stratégique, de la transparence
et de l’évaluation.
Le PST devrait permettre à chaque commune et CPAS de se doter d’une vision globale,
qui sera ensuite déclinée en objectifs stratégiques et opérationnels et enfin en projets et
actions. Ce document intégrateur et évolutif guidera, telle une feuille de route, l’action locale
tout au long de la mandature.
Le timing n’est pas anodin : le scrutin d’octobre 2018 vient de mettre en selle pour 6 ans de
nouvelles équipes à la tête des 262 villes et communes de Wallonie. Après les élections,
les communes wallonnes vont transformer leur déclaration de politique communale en un
Programme stratégique transversal. Le CPAS va également se prêter au même exercice.
L’occasion pour les nouveaux mandataires de prendre toute la mesure des apports du PST:
vision à moyen terme, planification et priorisation des ressources (humaines, logistiques,
financières), implication et motivation des agents communaux, professionnalisation de la
gestion communale, vue transversale, décloisonnée, coordonnée voire transcommunale des
différents projets, articulation des plans et programmes existants, amélioration du dialogue
avec les citoyens, les entreprises et le monde associatif local, …
Ce Midi de la gouvernance, réunissant autorité politique et administration, entend démythifier
la démarche du PST. Toutes les communes et tous les CPAS, quelle que soit leur typologie,
sont capables de se lancer dans l’aventure.
L’Union des Villes et Communes de Wallonie avec la Fédération des CPAS, en collaboration
avec la DGO5, sont à vos côtés pour vous aider à relever le défi.

PROGRAMME
12 h 00

Accueil des participants et déjeuner

12 h 30

Introduction de la séance
Par Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs locaux, ou un représentant de la
DGO5

12 h 50

Démythifier le PST : un PST, pourquoi ? Pour qui ? Comment ?
Philosophie et caractéristiques du PST, (évolutif, à géométrie variable, intégrateur des autres plans et programmes), les acteurs (le rôle du binôme «autorité
politique/administration»), les partenaires, la démarche et la gestion du projet
Par Michèle BOVERIE, Secrétaire générale de l’UVCW, et Alain VAESSEN,
Directeur général de la Fédération des CPAS

13 h 35

Des outils pour vous aider
Un portail web consacré au PST, un guide méthodologique, un outil comptable
eComptes et des fiches via le programme Walstat
Par un représentant de la DGO5

14h 15

Retours d’expérience
Quelles réussites et difficultés de l’expérience PST ?
Par une commune et un CPAS

14 h 55

Point sur l’accompagnement proposé aux communes
Par des représentants de la DGO5 et de l’UVCW

15 h 05

Echange avec la salle

15 h 25

Clôture

RENCONTRE POLITIQUE

INFORMATIONS PRATIQUES
Où ? Quand ?
Créasol
rue de Steppes 20
4000 Liège

Liège

24/1/2019

Gembloux

25/1/2019

Centre sportif de l’Orneau
chaussée de Namur 28
5030 Gembloux

1/2/2019

Maison des Associations
(Maison du Tourisme)
place Mansart 21
7100 La Louvière

La Louvière

Renseignements
Contactez le Service Formation : Trang Phan
Tél. : 081 24 06 39 - Fax : 081 24 06 93
E-mail : formation@uvcw.be

Inscription en ligne uniquement
Au plus tard une semaine avant l’événement
La participation est gratuite
L’inscription est obligatoire
Cette conférence s’adresse aux mandataires locaux,
grades légaux et responsables de service.
Le nombre de participants étant limité, si vous ne pouvez être présent pour des
motifs impérieux, nous vous prions de bien vouloir nous avertir le plus tôt possible.

Pour vous inscrire en ligne :
www.uvcw.be/formations/1725
Avec le sourtien de :

