Le PST obligatoire dès 2018 !
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La Déclaration de Politique Régionale 2014-2019 du
Gouvernement wallon prévoit de rendre le PST obligatoire
après les élections communales et provinciales d’octobre 2018.
mettront à la disposition des communes et provinces un guide
méthodologique enrichi de l’expérience des 24
communes-pilotes.

Une équipe à votre disposition !
La Direction générale des Pouvoirs locaux se met à votre service
à chaque étape de la rédaction, de la mise en œuvre et de
l’évaluation de votre Programme Stratégique Transversal.

Contacts
Rudy JANSEMME – Tél : 081/32 32 11
Séverine KARKO – Tél : 081/32 36 48
Eric LOMBA – Tél : 081/ 32 36 55
Catherine HERMAN – Tél. : 081/32 32 01
Enida DUDERIJA – Tél. : 081/ 32 32 73
Martin VAN AUDENRODE – Tél. : 081/ 32 36 73
pst.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
http///pouvoirslocaux.wallonie.be/pst
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stratégique au service du développement local.

Le PST en quelques mots
Partir d’un constat >>> Où en sommes-nous ?
S’accorder sur une vision stratégique >>> Où voulons-nous aller ? Quels sont nos
objectifs ?
Développer le PST >>> Comment atteindre nos objectifs ?
Mettre en œuvre le PST >>> Comment assurer son suivi ?
Evaluer le PST >>> Avons-nous atteint nos objectifs ?
Actualiser le PST >>> A partir des recommandations formulées au terme de
Communiquer sur le PST >>> Comment faire connaitre la stratégie aux parties
prenantes et les impliquer ?

Le PST, c'est quoi ?
Le PST est une démarche de gouvernance locale qui vise à
politiques locales en y incluant un processus d'évaluation.

Comment le PST est-il structuré ?
les

d'objectifs stratégiques déclinés en objectifs opérationnels eux-mêmes concrétisés
par des actions. La stratégie s'accompagne d'une priorisation des objectifs et/ou des
actions. Ces actions s ont engagées e n prenant e n considération les moyens

Le PST se compose de deux volets : un volet interne qui porte sur l’organisation et le
fonctionnement d e l’administration et u n volet externe qui concerne l e
développement des politiques locales.

Qui sont les acteurs du PST ?
Le s uccès du PST r epose sur une b onne c ollaboration entre l’autorité politique et

Le PST est c onçu c omme une démarche é volutive, qui doit f aire l 'objet d'une
facteurs tels que des contraintes extérieures, des opportunités, des nouveaux besoins,
des circonstances imprévues, etc. Une évaluation continue basée sur des indicateurs
moyens et, le cas échéant de les réorienter.

Le PST, pourquoi ?
Le PST poursuit les objectifs suivants :
Dessiner les contours d'un véritable projet et en dégager les actions
prioritaires ;
Instaurer un principe de collaboration entre l’autorité politique et
l’administration pour mettre en œuvre une stratégie concertée ;
Développer une gestion transversale, décloisonnée et coordonnée des
ressources et prioriser les actions à moyen terme.

Par ailleurs, le PST sera d’autant plus riche et conforme aux besoins du terrain si les
forces v ives (les entreprises, l es associations, les citoyens, etc.) et l es p artenaires

