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Introduction 

La formulation « BetonStop » ou « STOP au béton » est le qualificatif introduit par les médias pour 

désigner les projets politiques récents en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire – 

respectivement en Flandre et en Wallonie – visant à freiner de manière plus ou moins drastique 

l’artificialisation des sols et l’empiètement progressif des constructions sur des terrains encore non 

urbanisés. 

Depuis quelques années, les gouvernements des deux régions élaborent en effet des documents 

stratégiques intégrant des objectifs allant dans le sens d’une gestion plus parcimonieuse de leurs 

territoires et de leurs ressources. Ces décisions politiques découlent entre autres des politiques 

environnementales européennes en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique ainsi que de 

la prise de conscience des enjeux que représente l’étalement urbain et l’artificialisation des sols, encore 

plus particulièrement pour la Belgique. 

De manière générale, cette étude de cas se concentre plus spécifiquement sur la face wallonne de la 

perspective Stop béton, en lien avec la publication récente du nouveau projet de Schéma de 

Développement Territorial (SDT). 

 

1. Présentation du contexte territorial 

a. L’étalement urbain comme point de départ 

Depuis plusieurs décennies, nombre de sociétés sont confrontées aux enjeux1 de l’étalement urbain. 

Pour rappel, « l’étalement urbain caractérise le phénomène de croissance de l’espace urbanisé de façon 

peu maîtrisée, produisant un tissu urbain très lâche, de plus en plus éloigné du centre de l’aire urbaine 

dont il est dépendant. Il se traduit donc par une consommation d’espaces importante et supérieure au 

niveau désiré par les acteurs publics et compatible avec un développement durable du territoire. » 2 

« L’étalement urbain c’est l’extension urbaine qui se fait plus rapide que la croissance démographique : 

la surface consommée par habitant s’accroît, découplant croissance démographique et artificialisation 

du sol. En Europe ce n’est qu’à partir des années 1950 que le phénomène prend de l’ampleur, pour 

s’accélérer aujourd’hui. » 3 

De plus, ce phénomène intrinsèquement lié à l’évolution de nos modes de vie et au développement du 

transport automobile autant dans les pays du Nord que dans les pays du Sud, pose question dans un 

contexte de prise de conscience internationale face aux enjeux environnementaux depuis 1997 avec le 

protocole de Kyoto (engagement des pays pour une réduction de leurs émissions de gaz à effet de 

serre). Nous verrons plus loin que les réflexions et législations environnementales mises en place depuis 

lors à différentes échelles4, ont aussi progressivement soulevé la question déterminante de 

l’artificialisation des sols et mené à l’élaboration de cette perspective « STOP au béton ». 

                                                           

1 Voir 3.a. Les principaux enjeux de l’étalement urbain 
2 (Pulliat, 2007, p. 7) 
3 (Sainteny, 2008, p. 7) 
4 Voir 2. Historique de la perspective STOP au béton 
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b. Quelques indicateurs pour l’Europe 

En termes d’artificialisation des sols, l’enquête LUCAS5 de 2015 a mis en évidence un taux global de 4,2% 

de sols artificialisés pour l’ensemble de l’Union Européenne, avec d’importantes disparités entre les 

pays. Pour le Bénélux, l’artificialisation des sols dépasse déjà 10% du territoire ; ceci s’explique en 

grande partie par la densité de population importante de ces pays. À l’opposé, les pays scandinaves et 

certains pays de l’Est moins densément peuplés s’approchent davantage des 2-3% de sols artificialisés. 

En intermédiaire, les pays les plus peuplés (Allemagne, Italie, Royaume-Unis) se situent quant à eux aux 

environs de 7%. 

De même, il faut souligner que si la majorité des pays européens sont concernés par le phénomène 

d’étalement urbain, la Belgique fait partie des pays les plus touchés avec entre autres les Pays-Bas et le 

Luxembourg (voir le graphe Urban sprawl by country and within coutries (2009) en annexe). Ce graphe 

représente également les disparités régionales internes aux pays qui s’expliquent notamment par des 

densités de populations et des politiques régionales de gestion des territoires différentes. En Belgique, 

des disparités relativement importantes s’opèrent effectivement entre la Région de Bruxelles-Capitale 

(pôle urbain majeur), la Flandre et la Wallonie (étalement urbain diffus entre les pôles urbains 

principaux). 

c. Le contexte wallon 

L’étalement urbain en Wallonie prend ses origines au milieu du XIXème siècle avec l’expansion de 

l’industrie et le besoin de créer des quartiers ouvriers desservis par un réseau de transport 

particulièrement dense (tram et train). Le phénomène s’est ensuite accéléré à partir des années 50 avec 

le développement des moyens de transport individuels et l’évolution des modes d’habiter. Aujourd’hui, 

le territoire se caractérise par un tissu urbain diffus et une densité des infrastructures de transports 

parmi les plus importantes d’Europe. 

Face à ces problématiques, différents indicateurs et chiffres-clés permettent de préciser la situation 

wallonne : 

 L’utilisation du sol en Wallonie 

La Wallonie compte 11-15% de territoire artificialisé en 2017, soit environ 2500 km² ou l’équivalent d’un 

peu plus de 2 fois le Brabant Wallon, avec des disparités au sein même de son territoire : 

« Au niveau de l’artificialisation, la carte [ci-après] montre une Wallonie à deux visages dont la limite 

correspond au sillon Haine-Sambre-Meuse, qui court de Liège à la frontière française (Valenciennes). Au 

sud du sillon, l’artificialisation des terres est faible : les paysages ruraux dominent avec une forte 

présence de terres boisées et de pâtures. Les communes les moins artificialisées se concentrent en 

Ardenne avec des superficies urbanisées fréquemment inférieures à 5 %. Le sillon marque une véritable 

                                                           

5 Voir Annexes cartographiques – Enquête LUCAS 2015 : résultats 

Notion de sols artificialisés (Eurostat)* 

« Selon Eurostat, les sols artificialisés recouvrent les sols bâtis et les sols revêtus et stabilisés (routes, 

voies ferrées, parkings, chemins...). » (Eurostat, 2016) 

* À noter que selon les pays, l’acception de cet indicateur peut varier et comprendre d’autres types de terrains (comme 

par exemple les espaces verts artificiels) ; ce qui rend la comparaison des données inter-pays relativement délicate. 
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rupture avec son urbanisation fortement développée. Il regroupe les noyaux centraux des quatre plus 

grandes régions urbaines wallonnes : Liège, Namur, Charleroi et Mons. Au nord du sillon, les territoires 

les plus urbanisés correspondent à la banlieue bruxelloise au nord et centre du Brabant wallon. A l’est et 

à l’ouest, les communes conservent une dominance agricole. » (Iweps, 2018) 

Cette répartition géographique des zones urbanisées s’explique majoritairement par le relief, la nature 

du sol, la présence de cours d’eau ou encore par la présence de pôles attractifs comme la capitale. 

 

  

 

Source : Bureau fédéral du Plan, Statbel – Auteur: IWEPS, 2017 

 

  

Notion de terrain artificialisé (SPF - Finances) 

« Toute surface retirée de son état naturel (friche, prairie naturelle, zone humide etc.), forestier ou 

agricole, qu’elle soit bâtie ou non et qu’elle soit revêtue (exemple : parking) ou non (exemple : jardin 

de maison pavillonnaire). Les surfaces artificialisées incluent donc également les espaces artificialisés 

non bâtis (espaces verts urbains, équipements sportifs et de loisirs, etc.) (…) » (Iweps, 2018) 

Remarques : 

- « Terrain artificialisé » ne signifie donc pas « terrain imperméabilisé ». 

- Un terrain repris comme « artificialisé » peut donc encore éventuellement permettre une 

certaine densification de la parcelle. 
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 Artificialisation des sols en Wallonie 6 

L’artificialisation se fait via la construction de bâtiments, d’infrastructures ou d’équipements. Le taux 

d’artificialisation a été croissant jusqu’aux années 2000 (jusqu’à 18 km²/an) et ralentit progressivement 

depuis lors (jusqu’à 12,7 km²/an entre 2010 et 2015). Entre 1985 et 2017, les terres artificialisées ont 

connu une croissance moyenne de 16,2 km²/an. Soulignons que cette artificialisation du territoire se 

fait majoritairement au détriment des terres agricoles et au profit des terrains résidentiels qui ne 

cessent de s’étendre (voir le graphe des gains/pertes de superficies (annuelles) des principales 

utilisations du sol par période en annexe). 

 Perspectives de populations régionales 7 

De manière générale, la démographie est en hausse constante avec une augmentation moyenne de 

16,6% pour la population wallonne prévue entre 2017 et 2071 (soit + 600.000 habitants) selon les 

perspectives du Bureau Fédéral du Plan. 

 Consommation résidentielle du territoire 8 

« La consommation d’espace par la résidence est liée à l’accroissement de la population et du nombre 

de ménages mais elle dépend aussi des modes de production de l’habitat » (Iweps, 2018). La surface 

moyenne de terrain qu’un wallon consomme pour son habitat (logement, jardin, cour, garage, annexes, 

etc.) était proche de 300 m² en 2018 ; alors qu’elle n’était que de 225m²/habitant en 1985. Sur les dix 

dernières années, cette consommation du territoire pour le résidentiel a augmenté de 4,2% en 

moyenne pour la Région. Ceci signifie qu’à l’heure actuelle, encore une majorité des communes 

wallonnes montre une tendance au desserrement du résidentiel (particulièrement au Sud du sillon 

Sambre et Meuse), avec seulement une trentaine de communes qui évoluent vers une densification de 

leur tissu résidentiel. 

 Potentiel foncier en zones d’habitat au Plan de Secteur 9 

Les zones d’habitat (ZH) et zones d’habitat à caractère rural (ZHCR) sont les zones d’affectation du plan 

de secteur principalement destinées à l’habitat. Ce sont donc les zones qui depuis plusieurs décennies 

s’urbanisent réduisant ainsi l’offre foncière disponible pour le résidentiel. En 2017, les terrains encore 

urbanisables en ZH et ZHCR étaient estimés à 56.220 ha (soit 31,1% du total des zones d’habitat) 

auxquels peuvent s’ajouter 16.690 ha de terrains situés en zone d’aménagement communal concerté 

(ZACC). Ces 72.910 ha encore urbanisables représente une réserve foncière particulièrement 

importante, soit 4,5% du territoire wallon. 

La carte en annexe met en évidence que les zones les plus urbanisées sont celles qui disposent du moins 

d’offre foncière restante pour l’habitat : Liège, Charleroi, Mons et une partie du Brabant Wallon en 

premier lieu avec moins de 20% de terrains en zones d’habitat non artificialisés ; puis l’Ouest du Hainaut, 

Namur et Arlon avec moins de 30%.  

                                                           

6 Voir Annexes cartographiques – Artificialisation du sol en Wallonie (Iweps, 2018) 
7 Voir Annexes cartographiques – Perspectives de populations régionales (Bureau Fédéral du Plan, 2017) 
8 Voir Annexes cartographiques – Consommation résidentielle du territoire (Iweps, 2018) 
9 Voir Annexes cartographiques – Potentiel foncier en zones d’habitat au Plan de Secteur (Iweps, 2018) 
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 Qu’en retenir ? 

Nous comprenons donc que les problèmes d’étalement urbain en Wallonie sont liés d’une part à 
l’augmentation démographique mais également au desserrement des tissus résidentiels. Cette 
tendance « peut s’expliquer par différents facteurs : des prix fonciers faibles, de larges disponibilités dans 
les zones d’habitats aux plans de secteur, une demande pour des parcelles résidentielles de grande 
superficie, une gestion communale inadaptée par rapport à la problématique et une réduction de la taille 
des ménages. » (Iweps, 2018) 

Une baisse de cette consommation résidentielle par habitant est à constater ces dernières années dans 
certaines communes notamment grâce à « des modes de production de l’habitat plus parcimonieux du 
sol » ainsi qu’à « une amplification de la création de logements en appartements et en rénovation » 
(Ibid.). En effet, l’idée de la densification des zones bâties (existantes) fait progressivement son chemin 
avec pour objectif de réduire l’impact de l’Homme sur son environnement. Il faut néanmoins soulever 
que selon ce principe, les réserves foncières dédiées à l’habitat sont les plus faibles au niveau des zones 
urbaines qui seraient amenées à en concentrer davantage (Liège, Charleroi, Namur, Mons), tandis que 
les communes rurales disposent du potentiel foncier le plus important. 

 

 

2. Historique du cas traité 

Aujourd’hui, bon nombre de pays en Europe (Pays-Bas, Suisse, Allemagne, Belgique, France, etc.) mais 

aussi ailleurs (notamment aux États-Unis) ont commencé à mettre en place de manière conjointe et 

individuelle des politiques et des instruments visant à limiter l’extension du domaine bâti et à protéger 

la ressource que représente le sol. Les objectifs politiques de « stop au béton » ou de « zéro 

artificialisation » se sont répandus rapidement ces dernières années. 

La ligne du temps ci-dessous reprend les dates-clés de la perspective « stop au béton » avec en premier 

lieu certains des accords et documents stratégiques importants qui sont témoins de la prise de 

conscience politique et internationale face aux problématiques environnementales, d’étalement urbain 

et d’artificialisation des espaces. 

  

Chiffres-clés & comparaison des situations flamandes et wallonnes 

    FLANDRE    WALLONIE 

Artificialisation  2014 : 33% du territoire   2017 : 11-15% du territoire 

des sols :  dont 14% imperméabilisé 

   6 ha/jour artificialisés   3,3 ha/jour (12,2km²/an) 

Potentiel foncier : 72.000 ha encore urbanisables  ± 73.000 ha encore urbanisables 

(plan de secteur)      (seulement en zones d’habitat) 

 

Remarque : Les chiffres donnés pour la Flandre ci-dessus montrent que la situation y est encore bien 

plus critique, et explique en partie pourquoi la Région s’est dotée d’un accord BetonStop deux ans 

avant la Wallonie (voir ci-après). 
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 2006 Stratégie thématique de l’Union européenne pour l’environnement urbain 

Ce document « prône l’adoption d’une approche plus intégrée de la gestion urbaine, sous la 

responsabilité des collectivités locales. Elle considère l’étalement urbain comme l’un des 

problèmes clés auxquels sont confrontées les villes européennes. » Maîtriser l’étalement 

urbain est nécessaire en termes de « nature et de biodiversité », ainsi qu’en termes 

« d’utilisation durable des ressources naturelles ». 10 
 

 2007 Charte de Leipzig – UE 

Cette charte préconise l’adoption d’une politique de développement urbain intégré : 

« L’habitat groupé constitue une base importante en vue de l’utilisation efficace et durable 

des ressources. Ce but peut être atteint en utilisant des méthodes de planification urbaine et 

régionale permettant d’empêcher l’étalement urbain. (…) » 11 Elle valorise également 

l’aménagement de quartiers urbains mixtes. 
 

 2008 Document de l’OCDE « Perspectives de l’environnement à l’horizon 2030 » 

« Le chapitre 11 du document (…) qui porte sur l’urbanisation souligne la problématique de 

l’étalement urbain et ses perspectives inquiétantes, en l’absence d’interventions 

volontaristes. (…) Le document mentionne les dimensions environnementales mais aussi 

économiques et sociales de la problématique de l’étalement urbain. Une nécessaire 

intégration de la politique foncière et une évolution de la réglementation, pour inciter à la 

création de zones à usage mixte et à forte densité de population, sont aussi évoquées. » 
 

 2011 Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources – UE 12 

Objectif « No net land take » pour 2050, c’est-à-dire : supprimer toute augmentation nette 

des terres artificialisées. 
 

 2013 Effort Sharing  - UE 13 

Objectifs contraignants (revus en 2018) en termes de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre pour les Etats membres. Objectif 2030 pour la Belgique : -35% de GES. 

Prise en compte des émissions de tous les secteurs : transports, déchets, construction, 

agriculture, etc. 
 

 2011 Agenda territorial de l’UE 2020 14 

Le document relève les potentialités et les défis pour le territoire européen et reprend 

six priorités territoriales pour le développement de l’UE. 
 

 2015 Accord de Paris sur le Climat 15 

Premier accord universel sur le climat qui soit juridiquement contraignant (195 pays). 

Plan d’action international pour réduire la hausse des températures mondiales et les 

émissions de GES 
 

 2015 Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 16 

Il cible 17 objectifs en matières de développement durable, dont : lutter contre les 

changements climatiques, rendre les établissements humains résilients et durables 

(politiques pour une urbanisation durable), préserver les écosystèmes terrestres et enrayer 

la dégradation des terres, etc. 

                                                           

10 (Sainteny, 2008) 
11 Charte de Leipzig dans (Sainteny, 2008) 
12 (Commission Européenne, 2011) 
13 (European Commission, 2018) 
14 (Agenda territorial de l'Union européenne, 2011) 
15 (Commission Européenne, Accord de Paris, 2015) 
16 (Organisation des Nations Unies, 2018) & (United Nations, 2015) 
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WALLONIE 

 

 1999 Premier SDER 

 

 2013 Avant-projet de révision 

du SDER (jamais adopté) 

 

 2017 Entrée en vigueur du CODT 

 2018 Projet de SDT 

(adopté le 12/07, enquête 

publique du 22/10 au 5/12) 

 

 2030* Objectif : Diminuer de 50% 

l’urbanisation de terrains 

non artificialisés 

 2050* Objectif : Arrêter 

l’urbanisation de terrains 

non artificialisés 

Notons que le Schéma de Développement Territorial wallon fait référence de manière explicite aux 

engagements de la Wallonie vis-à-vis des trois derniers accords ci-dessus. 

Ainsi, ces réflexions sont à l’origine des objectifs que la Flandre puis la Wallonie se sont définis au travers 

de leurs propres documents stratégiques en matière d’aménagement du territoire : 

 

* Initialement, l’étude contextuelle de la CPDT déterminait des objectifs pour 2025 et 2040 pour le 

« stop au béton » wallon. Cependant, cette étude datant déjà d’environ 5 ans, il a été décidé de reporter 

ces dates à 2030 et 2050. La seconde échéance a ainsi été alignée aux objectifs en matière de 

développement durable pour 2050 (suite à l’avis de la Cellule Développement Durable). 

 

3. Principaux enjeux à l’échelle du territoire 

Nous distinguons ici les enjeux majeurs de l’étalement urbain et de l’artificialisation des sols sur lesquels 

les politiques stratégiques et environnementales précitées vont tenter d’avoir un impact positif, ensuite 

les éléments de solutions que le « stop au béton » tente d’apporter face à ces problématiques, et enfin, 

les enjeux et impacts qui en découlent. 

a. Les principaux enjeux de l’étalement urbain et de l’artificialisation des sols 

Comme expliqué précédemment, l’étalement urbain et son corollaire, l’artificialisation du sol, sont donc 

en partie la conséquence d’une réponse à l’augmentation démographique mais aussi le résultat de 

l’évolution de nos modes de vie et du développement des moyens de transports automobiles. 

FLANDRE 

 1997 RSV : Schéma de Structure 

d’Aménagement de la Flandre 

 

 

 

 2016 Conclusion d’un accord BetonStop  

par le gouvernement flamand 

 

 2025 Objectif : Diminuer de 50% le 

taux d’urbanisation – soit passer 

de 6 à 3 ha/jour 

 

 2040 Objectif : Arrêter l’urbanisation  

des « espaces ouverts » & 

diminution des zones urbanisables 



10 
 

Le problème est que cette expansion non maîtrisée des zones urbanisées a des impacts négatifs 

importants à la fois sur le plan socio-économique et environnemental 17 : 

- Une ségrégation à la fois sociale et fonctionnelle, en opposition aux objectifs de mixité ; 

- Une certaine dépendance à l’automobile pour répondre aux besoins de déplacement, avec des 

impacts sur l’environnement (émissions GES, pollution de l’air, etc.) et sur la qualité de vie 

(éloignements des services, éventuelles difficultés selon les revenus ou l’âge à assumer ces 

déplacements) ; 

- Des coûts pour la collectivité notamment en termes de viabilisation d’espaces moins denses : 

développement et entretien des réseaux (voiries, égouttage, etc.), extension de l’offre de 

transports publics à étendre, multiplication des services à la population ; 

- Des impacts environnementaux liées à une plus faible densité bâtie : consommation énergétique, 

émissions de CO2, etc. ; 

- La consommation de la ressource « sol »18 : concurrence directe avec les espaces naturels 

(biodiversité) et l’agriculture (diminution et morcellement des espaces agricoles les plus productifs 

et les plus proches des centres de consommation, ce qui réduit les opportunités de circuits courts) ; 

- La fragmentation des paysages et des écosystèmes (pression exercée sur la biodiversité par la 

destruction ou la fragmentation des habitats) ; 

- L’imperméabilisation des sols et ses impacts sur la gestion des eaux (favorise le ruissellement des 

eaux de pluie, les risques d’inondation, une moindre recharge des nappes phréatiques, une 

augmentation des coûts d’assainissement et des risques de surcharge des stations d’épuration, un 

lessivage des sols imperméabilisés lors d’orages avec un risque accru de pollution des rivières et 

des nappes phréatiques). 

 

b. Les réponses apportées par la perspective Stop Béton 

De manière générale, les politiques de « stop au béton » s’appuient sur les principes majeurs suivants : 

- Fixer des objectifs de réduction de l’artificialisation des terrains non urbanisés ; 

- Favoriser une densification raisonnée du bâti (taille des logements, hauteur des bâtiments), ainsi 

que la concentration des activités au sein des noyaux urbanisés et à proximité des nœuds de 

communication ; 

- Privilégier la reconversion du bâti (rénovation, démolition-reconstruction, amélioration de la 

qualité des logements dont la PEB) et des terrains déjà urbanisés (valorisation des friches, 

assainissement) dans une logique de « recyclage ». 

À ce titre, le Schéma de Développement du Territoire wallon énonce plusieurs mesures-phares : 
 

 En termes d’artificialisation des sols : 
« Réduire la consommation des terres non artificialisées à 6 km²/an d’ici 2030, soit la moitié de la 
superficie consommée actuellement et tendre vers 0 km²/an à l’horizon 2050. » [SDT, p.127] 
 

 En termes de production de nouveaux logements : 
« Tendre, à l’horizon 2030, vers une implantation de 50% de nouveaux logements au sein des cœurs 
des villes et des villages et tendre vers un taux de 75 % à l’horizon 2050. 
Fournir, à l’horizon 2030, 175.000 nouveaux logements dont minimum 50% en reconstruction de 
terrains artificialisés. » [SDT, p.58] 

                                                           

17 (Halleux, 2001) (European Environment Agency, 2006) (Sainteny, 2008) (Franck, 2018) 
18 De plus, cette ressource est non-renouvelable et l’utilisation du sol pour du résidentiel ou des infrastructures 
de transport n’est réversible que moyennant des coûts très importants. 
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 En termes de développement des activités économiques : 
« Mettre à disposition des entreprises 200 ha nets par an de terrains à vocation économique équipé 
avec priorité au réaménagement de friches et aux opérations de « revamping ». » 
« Développer 30 % des nouvelles zones d’activité économique sur des espaces préalablement 
artificialisés, notamment par la reconversion de friches ou sur des zones déjà consacrées par les 
outils planologiques à l’horizon 2030 et 100 % à l’horizon 2050. 
Tendre vers une plus grande densité d’occupation des espaces destinés à l’activité économique par 
un coefficient d’occupation au sol de minimum 70 % (…) » [SDT, p.70] 
 

 En termes d’accessibilité aux services, commerces de proximité et équipements : 
« Autoriser les ensembles commerciaux de plus de 2.500 m2 uniquement dans les centres villes et 
plus en périphérie, sauf à démontrer qu’une installation périphérique ne porte pas préjudice aux 
commerces dans les noyaux urbains environnants. 
Mener une réflexion citoyenne et communale sur la réaffectation des équipements surdimensionnés 
en zone rurale en favorisant la mixité fonctionnelle. » [SDT, p.87] 
 

 En termes de reconversion des espaces urbanisés : 
« Reconvertir 100 ha de sites à réaménager par an, soit environ 30 % des 3.795 ha identifiés dans la 
base de données de l’administration, à l’horizon 2030 et 130 ha par an, soit l’entièreté des sites de 
cet inventaire, à l’horizon 2050. 
Inscrire les quartiers « bien » localisés en zones d’enjeu communal. 
Mettre en œuvre des opérations de revitalisation urbaine et de rénovation urbaine (…) » 
[SDT, p.117] 

 
Hormis ces objectifs directement destinés à limiter la consommation de terres non artificialisées, le SDT 
prévoit un ensemble de mesures complémentaires à celles-ci, notamment : limiter l’imperméabilisation 
des sols (revêtements perméables), développer des espaces publics et verts de qualité, développer 
l’intermodalité ainsi que les offres de transport alternatives à la voiture, développer l’attractivité 
résidentielle des villes et des villages, etc. 
 

c. Les enjeux et impacts du Stop Béton 

La mise en œuvre de ces principes aura très certainement des effets bénéfiques mais se heurtera à 

certaines réalités et/ou induira également une série d’effets secondaires ou de questionnements 

nouveaux auxquels les acteurs du territoire devront faire face 19 :  

- Une augmentation du prix du foncier en ville et des problèmes d’accessibilité au logement ; 

- Un risque d’accélération de la construction à court terme en prévision de la nouvelle politique 

(certains promoteurs et privés souhaitent valoriser leur terrain qui pourrait être impacté par le 

« stop béton ») ; 

- La question de l’adaptation (ou de la destruction) du patrimoine architectural ; 

- L’attractivité du territoire vis-à-vis des investisseurs : l’implantation et la localisation des industries, 

des entreprises et des commerces seront-elles toujours avantageuses/viables économiquement ? 

- Un plausible impact économique sur toutes les filières de l’immobilier et de la construction 

(adaptation du secteur essentiellement orienté sur la construction neuve depuis des années) ; 

- L’enjeu des préférences individuelles pour le logement (maison 4 façades, superficie habitable) ; 

- Le manque d’attrait des villes (opportunité de recréer des villes qualitatives) ; 

- Le défi d’un projet urbanistique et architectural cohérent autant en zone rurale qu’en zone urbaine.  

                                                           

19 (Funcken, Lefèbvre, Carnoy, & Teller, 2018) (Franck, 2018) 
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4. Cartographie des acteurs 

 

a. Acteurs impliqués dans l’élaboration du projet de SDT 

Les instances internationales et européennes se situent en amont de ce projet via la mise en place de 

législations, de décrets et d’accords notamment environnementaux entre plusieurs états. Soumis à ces 

politiques internationales, le gouvernement wallon propose et adopte un projet de Schéma de 

Développement Territorial pour la Région ; il y précise sa vision pour le territoire. Ce document est basé 

sur des études préalables (notamment l’analyse contextuelle réalisée par la CPDT) et soumis aux avis 

d’experts et organes consultatifs. Tout citoyen peut prendre connaissance du projet de SDT et 

transmettre ses remarques durant l’enquête publique. 

Il est intéressant de constater que les autorités communales et que la plupart des professionnels 

concernés n’ont pas été consultés directement, ou éventuellement via des organes représentatifs dont 

ils pourraient éventuellement faire partie (comme l’Union des Villes et des Communes Wallonnes par 

exemple). Ces intervenants étaient invités à répondre comme tout citoyen via l’enquête publique. Par 

ailleurs, aucune démarche de participation au-delà de la simple consultation des citoyens n’est à relever. 

b. Acteurs impliqués dans la mise en œuvre du SDT 

Après son adoption définitive, le gouvernement wallon veillera à la bonne mise en œuvre du SDT, 

notamment via la mise en place de mesures incitatives 20. Il est à noter que l’adoption du document est 

a priori prévue pour la fin de mandat de l’actuel gouvernement (mai 2019) et que la phase de mise en 

                                                           

20 Voir 5.b. Pistes pour des mesures d’accompagnement complémentaires 
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œuvre ne débutera que sous le prochain gouvernement ; la question d’une mise en œuvre « efficiente » 

du SDT se pose dès lors.21 

Les autorités communales devront traduire les intentions du SDT au travers de leurs documents 

planologiques, d’une part, et assurer une certaine cohérence de leur aménagement via la délivrance 

des permis et autorisations au cas par cas, d’autre part. 

Quant aux professionnels de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de la construction et de 

l’immobilier, ils vont devoir intégrer des paramètres supplémentaires dans leur pratique quotidienne 

du métier afin de proposer des projets plus en phase avec les objectifs du SDT. Un temps d’adaptation 

sera probablement nécessaire, bien que les tendances générales du SDT soient déjà présentes dans les 

esprits depuis quelques temps (densification des centres, requalification des villes, rénovation-

reconstruction, assainissement, etc.) et se traduisent déjà au travers de certains projets innovants 

réalisés notamment dans les centres-villes. 

Les citoyens auront également un potentiel d’action au travers de projets particuliers, mais également 

et de manière plus impactante via la mobilisation qu’ils pourront faire du projet politique pour soutenir 

ou invalider certains projets. Notons par exemple, le Groupement CHB22 qui s’est récemment approprier 

la perspective « stop au béton » du SDT pour soutenir leur démarche à l’encontre du projet de liaison 

autoroutière dans les environs de Liège, y allant à coup de #STOPBéton sur les réseaux sociaux et ayant 

même participer à l’organisation d’un Flash mob STOP Béton en novembre dernier. 

c. Acteurs impactés par la mise en œuvre du SDT 

Les communes seront directement impactées dès l’adoption du SDT en termes d’engagement politique. 

La densification n’est pas un argument vendeur pour la plupart des communes et nombre de communes 

rurales misent sur leur cadre vert et l’espace disponible à la construction pour attirer de nouveaux 

ménages et ainsi augmenter le budget communal (dépendant du nombre d’habitants). De plus, la 

délivrance ou non de permis aux citoyens demandera aux communes de se positionner et d’assumer 

(ou non) les orientations politiques du SDT. Difficile de savoir si toutes les communes s’engageront dans 

l’aventure au risque d’y perdre une base électorale. 

Les acteurs qui pourraient ressentir l’impact le plus significatif du SDT seront sans doute les propriétaires 

terriens à l’échelle individuelle (citoyens) ou en tant que promoteurs. En effet, les valeurs foncières 

actuellement admises reposent notamment sur l’affectation des terrains au plan de secteur et leur 

destination urbanisable ou non. Or, le « Stop au béton » laisse envisager des changements d’affectation 

de terrains urbanisables en terrains non urbanisables ; le manque à gagner des propriétaires sur la perte 

de valeur de leurs terrains reste à l’heure actuelle un des grands freins à la mise en application du SDT. 

Les promoteurs et développeurs de projets immobiliers seront finalement amenés à devoir développer 

des projets là où l’augmentation des prix du foncier sera la plus importante : en ville et dans les zones à 

densifier. Le prix d’acquisition du terrain pèsera donc davantage dans leur calcul de rentabilité, ainsi que 

les coûts de démolition avant reconstruction plutôt que de construction neuve sur un terrain vierge. 

                                                           

21 D’autant qu’il nous a été clairement répondu lors d’une séance de présentation publique par les membres du 
Cabinet Di Antonio que l’objectif de ce gouvernement était de « faire passer le document » et que la mise en 
œuvre serait « pour les suivants ». 
22 Collectif citoyen qui milite depuis les années 1980 contre un projet de liaison autoroutière entre Cerexhe-
Heuseux et Beaufays afin de préserver un patrimoine naturel et paysager. (Le Groupement CHB) 
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5. Outils urbanistiques pour la Wallonie 

La politique « stop au béton » compte bien évidemment s’appuyer sur les législations actuelles en 

matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. En Wallonie, le nouveau cadre légal en vigueur 

depuis le 1er juin 2017 – le CODT – définit en effet quatre « objectifs régionaux de développement 

territorial et d’aménagement du territoire » dont le premier a pour but « 1° la lutte contre l’étalement 

urbain et l’utilisation rationnelle des ressources » [CODT, Art.D.II.2]. 

En outre, c’est le CODT qui prévoit l’élaboration d’un Schéma de Développement Territorial pour la 

Wallonie, et qui précise un ensemble d’outils fondamentalement indissociables de sa mise en œuvre 

aux différentes échelles du territoire. 

D’autre part, les acteurs du milieu s’accordent à dire que la mise en œuvre concrète du « stop au béton » 

nécessitera également des mesures d’accompagnement incitatives et l’utilisation d’outils urbanistiques, 

politiques, juridiques, fiscaux complémentaires aux outils urbanistiques « conventionnels ». 

a. Les outils du Code du Développement Territorial 

 

 

 Le Schéma de Développement Territorial 

Le SDT « définit la stratégie territoriale pour la Wallonie sur la base d’une analyse contextuelle, à l’échelle 

régionale. » Cette stratégie territoriale s'exprime au travers : 

1° d’objectifs régionaux de développement territorial et d’aménagement du territoire (…) ; 

2° de principes de mise en œuvre de ces objectifs ; 

3° d’une structure territoriale.23 

Concrètement, le document du SDT est un document divisé en quatre parties ou « modes d’action » 

reprenant chacun cinq objectifs régionaux (vingt au total). Pour chacun de ces objectifs, le document 

                                                           

23 CODT, Art. D.II.2 
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énumère plusieurs principes de mise en œuvre, éventuellement une carte précisant la structure 

territoriale liée à l’objectif, et propose des mesures de gestion et de programmation, ainsi que des 

mesures de suivi de sa mise en œuvre. 24 

 Une planification hiérarchisée 

Le CODT définit un ensemble d’outils planologiques hiérarchisés qui devront progressivement intégrer 

les enjeux du « stop au béton » à toutes les échelles de décision et de planification de l’aménagement : 

plan de secteur, guides d’urbanisme, schémas de développement et d’orientation. Situé au sommet de 

cette hiérarchie, le SDT s’impose aux autres outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme en 

Région Wallonne. Néanmoins, rappelons la valeur indicative du SDT : les outils inférieurs peuvent donc 

s’en écarter « moyennant due motivation au regard des conditions fixées par le CODT (…) » 25. 

Soulevons que le plan de secteur a, quant à lui, valeur réglementaire et que les zones d’affectations qu’il 

définit jusqu’à présent prévalent. Ainsi, il est indéniable qu’une mise en œuvre efficace du SDT nécessite 

de réduire le potentiel de terrains encore urbanisables et passe par la modification du plan de secteur 

à moyen terme. 

Soulignons que le SDT s’applique à la localisation (uniquement) de certains projets d’envergure (par 

exemple, les infrastructures de transports majeurs tels les aéroports), mais qu’il n’a pas d’effet direct 

sur les permis et autorisations. En effet, les intentions du SDT devront être traduites/déclinées au 

travers des outils de niveau local (schémas et guides communaux, schéma d’orientation local) pour 

prendre une dimension concrète et éventuellement permettre aux autorités communales de pouvoir 

soutenir ou refuser une demande sur ces bases. 

 Faciliter la reconversion du tissu urbain 

Le CODT reprend et reprécise des outils d’urbanisme opérationnel (certains étant issus du CWATUP) 

dont le site à réaménager, le périmètre de remembrement urbain, ou encore les opérations de 

revitalisation et de rénovation urbaine. Il définit également deux nouvelles zones d’affectation au plan 

de secteur : les zones d’enjeu régional et communal. 

Ces éléments sont tous destinés à favoriser la reconstruction de la ville sur la ville et privilégier la 

reconversion du tissu urbain et des terrains déjà artificialisés. En d’autres termes, le CODT met à 

disposition des pouvoirs publics et des porteurs de projet plusieurs outils devant leur permettre de 

développer des projets dans l’esprit du « stop au béton ». 

b. Pistes pour des mesures d'accompagnent complémentaires 

Comme le signalent certains professionnels et experts de la thématique26, la mise en œuvre du « stop 

au béton » nécessitera des mesures d’accompagnement incitatives et l’utilisation d’outils urbanistiques, 

politiques, juridiques, fiscaux afin de faciliter son acceptation par tous et sa concrétisation effective. 

Sont repris ci-dessous différentes pistes évoquées ; cette liste ne se veut pas exhaustive mais illustrative 

de la variété des possibilités déjà en place en Belgique ou ailleurs. 

  

                                                           

24 Voir Annexe II – Extraits du Schéma de Développement Territorial. L’annexe reprend la structure générale du 
document et les pages concernant l’objectif AM.3 ont été reprises à titre illustratif. 
25 SDT, p.6 (Gouvernement Wallon, 2018) 
26 (Franck, 2018) (Funcken, Lefèbvre, Carnoy, & Teller, 2018) 
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 L’indemnisation des moins-values : 

Comme expliqué précédemment, la révision du plan de secteur visant à rendre non urbanisables des 

zones actuellement urbanisables mènerait à léser certains propriétaires qui verrait la valeur de leur(s) 

terrain(s) chuter et qui perdrait la possibilité d’y construire quoique que ce soit. Le CODT prévoit des 

indemnités sous conditions pour ce genre de cas.27 Cependant, les modifications que le « stop au 

béton » pourrait induire au plan de secteur sont énormes au regard du potentiel encore urbanisable de 

la Wallonie28, et l’on peut se demander comment le gouvernement compte financer ce type de 

compensations. 

 Les droits de construction transférables (DTC) : 

Cet instrument (utilisé notamment en Suisse) « repose sur un commerce de droits contingentés pour 

l'occupation de surfaces, similaire au commerce de droits d'émission de CO2 ». L’objectif est de limiter 

les possibilités de construction et par là même l’extension du bâti. En effet, « pour pouvoir construire 

sur une parcelle, les propriétaires fonciers doivent dorénavant disposer non seulement du terrain mais 

aussi du droit de construction correspondant, sous la forme d'un DCT. » 29  

 Une réduction de la TVA à 6% pour la démolition-reconstruction : 

Ce type d’avantages fiscaux devraient permettre de favoriser des projets de reconversion de terrains 

déjà artificialisés.30 

 La portabilité des droits d’enregistrement : 

Déjà utilisée en Flandre, la portabilité des droits d’enregistrement a pour but de favoriser les 

transactions immobilières en permettant à une personne qui achète un bien immeuble (terrain, 

bâtiment) et qui en revend un autre, de déduire les droits d’enregistrements du premier achat pour le 

second (avec un plafond maximal). 31 

 Les partenariats publics-privés : 

Aujourd’hui, les acteurs publics tels que les communes, les sociétés de logements sociaux, CPAS, etc. 

disposent de moins en moins de moyens financiers, mais bien de ressources foncières relativement bien 

situées qui pourraient être valorisées par des acteurs privés. Ce type de partenariat (comme il s’en fait 

en France ou en Allemagne notamment) permettent de favoriser des projets pensés à l’échelle du 

quartier et non plus à l’échelle du bâtiment. Des appels d’offre publics visent le développement des 

infrastructures et des espaces publics, tandis que les développeurs privés assurent des projets 

architecturaux de qualité.32  

 Etc. 

Il faut bien comprendre qu’à l’heure actuelle, rien n’a encore été décidé ou défini de manière concrète 

au niveau du gouvernement wallon quant aux instruments ou mesures qui accompagneront la mise en 

œuvre du projet de SDT. Le texte lui-même ne mentionne que rapidement certaines possibilités sans 

les approfondir. Par exemple, les mesures de gestion et de programmation de l’objectif AM.1 sur la 

                                                           

27 CODT, Art. D.VI.38 
28 Voir 1.c. Le contexte wallon 
29 (CIPRA, 2006) 
30 (Funcken, Lefèbvre, Carnoy, & Teller, 2018) 
31 (Chaudoir, Portabilité des droits d’enregistrement : un sacré avantage !, 2013) 
32 (Pierre-Alain Franck, 14 novembre 2018) 
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rencontre des besoins en logements accessibles énoncent simplement « Moduler les incitants fiscaux et 

les primes à la rénovation en fonction de la pertinence de l’implantation des logements »33. 

 

6. Principales leçons 

De la perspective « stop au béton » en Wallonie, il nous semble important de retenir les éléments 

suivants (forces, faiblesses et questionnements). 

1- Le « stop au béton » représente une volonté politique forte traduite via le Schéma de Développement 

Territorial pour la Wallonie. Notons que le SDT se focalise sur une approche principalement spatiale et 

des solutions en matière d’aménagement et d’urbanisme ; il représente donc en quelque sorte une 

vision limitée ou partielle des enjeux abordés. Il y aura également une cohérence à trouver vis-à-vis des 

autres politiques affectant le territoire et l’environnement : transport, énergie, économie, logement, 

etc. 

2- À l’heure actuelle, les délais de mise en œuvre du SDT posent question : -50% d’urbanisation pour 

2030 et -100% pour 2050. Ceci signifie qu’en à peine dix ans, le plus dur devra être réalisé, à savoir : 

initier la démarche, mettre en place un cadre et des instruments pour sa mise en œuvre – en ce compris 

adapter les documents planologiques aux échelons communaux 34 – et atteindre la moitié des objectifs 

fixés. Ensuite, il reste une vingtaine d’années pour atteindre l’objectif final. Est-ce vraiment réaliste ? 

Il plane également une incertitude quant à l’application concrète du SDT avec le risque qu’il ne soit pas 

ou mal mis en œuvre sans mesures d’accompagnement incitatives et pertinentes. En effet, pour 

l’instant, les principes de mise en œuvre du SDT reste encore relativement flous car aucun consensus 

n’existe vraiment sur le sujet et que cela ne semble pas être la priorité du gouvernement actuel 35. 

3- D’ailleurs, un consensus politique durable devra être obtenu concernant les lieux (où ?) et la manière 

(comment ?) de densifier. Pierre-Alain Franck de l’UPSI mettait en évidence l’intérêt de plans masses 

flexibles à l’échelle des villes, des quartiers, des communes ; élaborés au travers d’un processus de co-

construction avec la population et se concentrant sur les questions de densification et de mixité 

adéquate des usages à apporter. 36 

En réalité, il est à la fois nécessaire et difficile d’anticiper les besoins des populations et d’ajuster la 

répartition des réserves foncières wallonnes en conséquence, et ce, afin d’adapter le déséquilibre entre 

l’offre et la demande sur l’ensemble des communes dans l’optique d’une densification des zones déjà 

urbanisées 37. 

Nous pouvons ici prendre l’exemple du projet du Jardin des Paraboles à Lessives : la localisation même 

du projet pose question dans un contexte poussant à la densification des noyaux bâtis existants. Même 

si le projet développe des concepts intéressants d’habitat sur pilotis permettant de ne pas 

imperméabiliser le sol, il s’agit tout de même d’implanter 400 logements complètement excentrés et à 

une distance déraisonnable de tous les services existants aux alentours. 

                                                           

33 SDT, p.58 (Gouvernement Wallon, 2018) 
34 L’élaboration de ces documents prend déjà quelques années en général. 
35 Voir 4.a. Acteurs impliqués dans l’élaboration du projet de SDT 
36 (Pierre-Alain Franck, 14 novembre 2018) 
37 Voir 1.c. Le contexte wallon 
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4- Tous les acteurs s’accordent sur l’enjeu que représente un environnement urbain attractif et de 

qualité, la nécessité de repenser les villes (mixité des usages) et de passer à une logique de « recyclage » 

de la ressource sol. Il en va de la responsabilité des autorités publiques mais aussi des promoteurs et 

auteurs de projet, d’autant qu’une grande majorité de la production de logement en Wallonie est 

assurée par le secteur privé 38. 

Prenons l’exemple du Quartier I-Dyle à Genappe, vendu comme « durable » par ses promoteurs et 

qualifié de « lotissement » par ses détracteurs. Situé en périphérie de la ville, ce quartier ne représente 

pas une extension qualitative du centre existant. Cet exemple montre bien que la qualité de l’urbanisme 

et de l’aménagement dépend aussi de ce que les promoteurs et porteurs de projet veulent bien intégrer 

comme enjeux dans leurs projets (le choix du terrain et de la localisation en faisant également partie). 

Cependant, l’influence et la responsabilité des pouvoirs locaux ne doivent pas non plus être négligées : 

c’est à eux que revient le droit d’accorder des permis sur leur territoire et de développer une vision 

locale de l’aménagement adaptée aux enjeux du SDT et à leurs propres besoins. 

À titre d’exemple, des projets structurants tels que les maillages verts et bleus mis en œuvre à Bruxelles 

génèrent de la qualité pour l’ensemble de l’agglomération et sont vecteurs de nouveaux projets 

immobiliers qualitatifs dans des zones qui étaient jusque-là des dents creuses ou des espaces à 

requalifier. 

5- Le « stop au béton » sous-entend un nécessaire changement des mentalités et des modes de vie des 

citoyens. Habiter « plus compact » n’est pas ancrer dans les habitudes des wallons39 et la mise en œuvre 

du SDT ne se fera pas sans accroc auprès de la population, d’où l’importance du point précédent et de 

mesures incitatives à mettre en place. 

En conclusion, malgré une prise de conscience sur les enjeux de l’artificialisation du sol et de l’étalement 

urbain qui se généralise autant parmi les pays d’Europe que parmi les professionnels et experts de 

l’aménagement du territoire, l’enjeu le plus fondamental du « stop au béton » reste, selon nous, son 

acceptation par tous les acteurs du territoire moyennant une intégration adéquate des impacts qu’il 

induira pour chacun d’entre eux. 

  

                                                           

38 (Pierre-Alain Franck, 14 novembre 2018) 
39 Voir 1.c. Le contexte wallon 
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Annexe I – Données statistiques et cartographiques 

Enquête LUCAS (Land Use and Land Cover Survey) 2015 – Résultats (Eurostat, Enquête Teruti-Lucas: 

Land Use and Land Cover Survey 2015, 2017) 
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Urban sprawl by country and within coutries (2009) (European Environment Agency, 2009) 

  

Notion de perméation urbaine (PU) 

La perméation urbaine est une mesure 

utilisée pour quantifier l’étalement urbain. 

Elle ne tient pas seulement compte de la 

taille des zones bâties, mais aussi de leur 

degré de dispersion. PU est exprimée en 

unités de perméation par m² de paysage, 

ce qui permet de comparer directement 

des valeurs de paysage de tailles 

différentes. 

(Christian Schwick, Jochen A.G. Jaeger, Rene 

Bertiller, & Felix Kienast, 2012, p. 26) 
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Artificialisation du sol en Wallonie (Iweps, données 2017) 

 

 

 

Perspectives de populations régionales (Bureau Fédéral du Plan, 2017) 
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Consommation résidentielle du territoire (Iweps, 2018) 

 

 

 

Potentiel foncier en zones d’habitat au Plan de Secteur (Iweps, 2018) 
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Annexe II – Extraits du Schéma de Développement Territorial 

 

Page 17  : Structure du document en « 4 modes d’actions » 

Pages 67-70 : Objectif AM.3 – Anticiper les besoins économiques dans une perspective de 
développement durable et de gestion parcimonieuse du sol 

 



     SE POSITIONNER ET STRUCTURER 

SS.1 -  Accroitre le rôle de la Wallonie dans les dynamiques métropoli-
taines de niveau européen

SS.2 -  Insérer la Wallonie dans les réseaux socio-économiques transré-
gionaux et transfrontaliers 

SS.3 -  S’appuyer sur la structure multipolaire de la Wallonie et favoriser 
la complémentarité entre territoires en préservant leurs spécificités 

SS.4 -   Faire des réseaux de communication et de transport structurants 
un levier de création de richesses et de développement durable

SS.5 -   Articuler les dynamiques territoriales supralocales à l’échelle régio-
nale et renforcer l’identité wallonne 

     ANTICIPER ET MUTER

AM.1 -   Rencontrer les besoins actuels et futurs en logements accessibles 
et adaptés aux évolutions sociodémographiques, énergétiques et 
climatiques

AM.2 -   Inscrire l’économie wallonne dans la société de la connaissance et 
dans l’économie de proximité1, et (re)former sur son territoire les 
chaînes de transformation génératrices d’emploi

AM.3 -  Anticiper les besoins économiques dans une perspective de déve-
loppement durable et de gestion parcimonieuse du sol

AM.4 -  Inscrire la Wallonie dans la transition numérique

AM.5 -  Assurer l’accès à l’énergie à tous en s’inscrivant dans la transition 
énergétique

     DESSERVIR ET ÉQUILIBRER

DE.1 -  Assurer l’accès à tous à des services, des commerces de proximité 
et des équipements dans une approche territoriale cohérente

DE.2 -  Créer les conditions favorables à la diversité des activités et à 
l’adhésion sociale aux projets

DE.3 -  Développer des espaces publics de qualité, conviviaux et sûrs

DE.4 -  Soutenir les modes de transport plus durables adaptés aux spéci-
ficités territoriales et au potentiel de demande

DE.5 -  Organiser la complémentarité des modes de transport

      PRÉSERVER ET VALORISER

PV.1 -  Renforcer l’attractivité des espaces urbanisés

PV.2 -  Valoriser les patrimoines naturels, culturels et paysagers et les pré-
server des pressions directes et indirectes de l’urbanisation

PV.3 -  Soutenir une urbanisation et des modes de production économes 
en ressources

PV.4 -  Réduire la vulnérabilité du territoire et de ses habitants aux risques 
naturels et technologiques et à l’exposition aux nuisances anthro-
piques

PV.5 -  Faire des atouts du territoire un levier de développement touristique

4 MODES D’ACTIONS

Mesures 
de gestion et de 
programmation
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1  Voir lexique.
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ANTICIPER LES BESOINS ÉCONOMIQUES DANS UNE 
PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE GESTION PARCIMONIEUSE DU SOL 

CONSTATS

L’économie wallonne se transforme et se spécialise. Marquée par une désindustrialisation 
continue, elle cède progressivement la place à des modes d’organisation s’articulant autour 
d’une industrie à plus haute intensité technologique et des services avancés (services aux 
entreprises, banques, assurances, etc.), compatibles avec l’environnement urbain.

Dans les régions de tradition industrielle, le secteur tertiaire se développe progressivement 
et s’oriente vers un développement de type « high tech ». Les évolutions technologiques 
(automatisation, robotisation, révolution numérique, etc.) imposent de nouveaux défis à 
l’économie wallonne. Cela provoque des mutations en termes de profil de main d’œuvre.

Le profil et les comportements des entreprises wallonnes évoluent. Parmi les TPE et PME, 
une partie d’entre elles préfère réutiliser l’offre immobilière existante pour y développer ses 
activités. On assiste également à un déplacement de l’activité, ce qui peut générer l’appa-
rition de friches nuisibles à l’attractivité du territoire.

Au niveau des disponibilités foncières à vocation économique, certaines sous-régions 
souffrent toujours d’une situation de pénurie à court terme qui pourrait nuire au développe-
ment économique de la Wallonie.

De plus, la Wallonie doit disposer d’une offre de terrains de grande dimension (plusieurs 
hectares d’un seul tenant) afin de pouvoir accueillir des projets d’aménagement d’enver-
gure.

Le secteur du commerce de détail témoigne d’une saturation de l’offre en immobilier 
commercial, mais également d’une inadéquation de celle-ci, singulièrement en centre-ville, 
en regard des attentes du secteur, notamment du point de vue de la taille des cellules.

Concernant le secteur du tourisme et des loisirs, il existe en Wallonie une concentration 
d’activités et de points d’intérêt. Les synergies entre acteurs pourraient être renforcées afin 
de proposer une offre plus complète et mutualiser les retours.

La lutte contre le réchauffement climatique, l’anticipation des conséquences des change-
ments climatiques et l’indispensable transition énergétique imposent aux différents secteurs 
de l’économie une efficacité énergétique accrue.

ENJEUX 

Pour renforcer la compétitivité de la Wallonie il convient d’anticiper et d’accompagner 
l’accueil des entreprises et des activités vers les lieux stratégiques et dans une logique 
d’utilisation optimale (rationnelle et économe) de l’espace. 

L’économie wallonne 
se transforme 
et se spécialise.      
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AM3

ANTICIPER LES BESOINS EN 
ESPACES DESTINÉS À L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE

La Wallonie planifie son développement économique et propose 
une offre diversifiée de terrains à vocation économique afin de 
répondre aux demandes des entreprises de manière adéquate.

La structure territoriale conforte le développement de zones spé-
cialisées dédiées aux secteurs d’activité porteurs, tels que ceux 
identifiés dans les six pôles de compétitivité, et identifie les lieux 
stratégiques qui permettront de rencontrer les besoins écono-
miques.

Au niveau régional, 

Les trente-cinq pôles, définis par la structure territoriale, per-
mettent de mailler le territoire et de dynamiser le dévelop-
pement économique de la Wallonie. Ces pôles, rayonnants et 
concentrant l’emploi, doivent renforcer leur attractivité et leur offre 
à vocation économique. 

Il en va de même pour les parcs d’activités économiques de 
niveau régional et le circuit de Francorchamps qui doivent 
être considérés comme des pôles vecteurs d’activités écono-
miques directes et indirectes.

Les points d’appui situés sur les grandes infrastructures 
de communication (aéroports, nœuds ferroviaires, points d’appui 
du transport de marchandises) sont considérés comme straté-
giques pour rencontrer les besoins économiques dans une pers-
pective de développement durable. 

L’activité industrielle doit se réinscrire dans le territoire et tirer 
parti à la fois du capital humain (main d’œuvre qualifiée et forma-
tion d’excellence) et des infrastructures existantes, en particulier 
des voies ferrées et fluviales. Les zones propices à ce dévelop-
pement industriel sont reconnues au niveau régional.

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE ET 
STRUCTURE TERRITORIALE1 

Le raccrochement aux grands corridors européens de 
transport de fret est indispensable et les zones portuaires de 
Liège, Namur et Tournai sont développées à cet effet. Les zones 
desservies par les lignes ferroviaires doivent permettre une des-
serte des entreprises ainsi qu’un rabattement et une massification 
des flux vers les grands corridors européens.

Au niveau régional, doit être constitué un stock de terrains : 

 > destiné aux activités économiques métropolitaines, mobilisable 
dans ou en périphérie des pôles majeurs de Charleroi et Liège 
et des pôles régionaux (Arlon, Mons, Namur, Tournai et Wavre-
Ottignies-Louvain-la-Neuve), des universités, des parcs scien-
tifiques et des portes d’entrée de la Wallonie situées sur les 
réseaux de communication de niveau européen ;

 > destiné aux petites et moyennes entreprises sur l’ensemble du 
territoire, si le besoin est avéré, pourvu que les projets soient 
mutualisés et répondent à des besoins identifiés à l’échelle du 
territoire de plusieurs communes ;

 > de « grandes tailles » destiné aux entreprises dont les projets 
économiques sont de grande ampleur ;

 > « mouillés » destiné aux entreprises utilisatrices de la voie d’eau ;

 > à proximité des aéroports régionaux pour favoriser le déploie-
ment des activités en lien avec l’exploitation aéroportuaire ;

 > destiné aux entreprises dont la connexion au rail s’avère né-
cessaire ;

 > destiné aux entreprises de première et de deuxième transfor-
mation, situé à proximité de la ressource qu’elles exploitent 
(terres agricoles, forêts, ressources minérales, eau, etc.).

Les pôles, les villes et les villages accueillent des espaces de travail 
qui tiennent compte des nouveaux types d’organisation du travail 
(bureaux partagés, lieux partagés pour le travail à distance, etc.). La 
réintégration des activités économiques en centre-ville doit veiller à 
s’intégrer avec les autres fonctions communément admises dans 
les zones d’habitat.

1. Voir annexe 3
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Leuven Hasselt Maastricht Heerlen

Aachen

Prüm

Ettelbruck

Luxembourg

ARLON

Longwy

Virton

Libramont

Rochefort

Vielsalm

Sankt-Vith

Malmedy

Eupen

Verviers

SprimontHuy
Aywaille

LIÈGE

Waremme

Jodoigne

WAVRE

LOUVAIN-LA-NEUVE
OTTIGNIES

Ciney
Dinant

NAMUR

Gembloux

CHARLEROI

Couvin

Philippeville

Thuin

La Louvière

NivellesSoignies

MONS

Ath
TOURNAI

Mouscron

Kortrijk

Lille

Péruwelz

Valenciennes
Marche-en-Famenne

Beauraing

Bastogne

Bertrix

Sedan

Charleville-Mézières

Esch-sur-Alzette

Bruxelles

Pôle

Pôle majeur

Pôle régional

Pôle

Pôle extérieur à la Wallonie

100 .000 habitants

10 .000 habitants

Limite régionale et nationale

Point d’appui
du développement économique

Aéroport

Centralité à développer autour 
d’un noeud ferroviaire

Point d’appui du transport 
de marchandises à renforcer

Pôle économique 
de Francorchamps

Réseaux

Réseau ferroviaire

Voie navigable principale (RTE-T)

Réseau routier principal (RTE-T)

Développement de l’activité économique

Renforcement de l’activité 
économique

 
Site propice au développement de 
l’activité industrielle

Zone portuaire à développer

Zone où favoriser la desserte 
ferroviaire fret



AM3

MESURES DE GESTION 
ET DE PROGRAMMATION

ANTICIPER LES BESOINS EN ESPACES 
DESTINÉS À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Mettre à disposition des entreprises 200 ha nets par an 
de terrains à vocation économique équipé avec priorité au 
réaménagement de friches et aux opérations de « revam-
ping ». 

Réserver de manière continue de 400 à 600 ha nets dans 
l’ensemble de la Wallonie destinés, notamment, à accueillir 
les entreprises de grandes dimensions

RÉPONDRE AUX BESOINS DES ENTREPRISES 
DE MANIÈRE DURABLE ET ÉCONOME DU SOL

Développer 30 % des nouvelles zones d’activité économique 
sur des espaces préalablement artificialisés, notamment par 
la reconversion de friches ou sur des zones déjà consacrées 
par les outils planologiques à l’horizon 2030 et 100 % à 
l’horizon 2050.

Tendre vers une plus grande densité d’occupation des es-
paces destinés à l’activité économique par un coefficient 
d’occupation au sol de minimum 70´% hormis les espaces 
non valorisables tels que les zones –tampon et les zones de 
compensation environnementale.

MESURES DE SUIVI

ANTICIPER LES BESOINS EN ESPACES 
DESTINÉS À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Nombre d’hectares annuel de zones d’activité économique 
mises à disposition des entreprises.

RÉPONDRE AUX BESOINS DES ENTREPRISES 
DE MANIÈRE DURABLE ET ÉCONOME DU SOL

Indicateur d’accessibilité des zones d’activité économique et 
part des travailleurs se rendant en transports en commun ou 
par des modes doux sur les lieux de travail.

RÉPONDRE AUX BESOINS DES 
ENTREPRISES DE MANIÈRE 
DURABLE ET ÉCONOME DU SOL

Les pôles et les lieux accessibles ou potentiellement accessibles 
par les transports collectifs et/ou partagés et/ou les modes actifs 
doivent être aménagés afin d’y localiser les activités économiques 
qui ne sont pas liées à une ressource du territoire. L’attractivité des 
territoires situés à proximité des lieux de formation, de recherche 
et développement, des ressources et des fournisseurs ainsi que 
des filières de valorisation doit également être renforcée.

Afin de réduire la part modale de la voiture, la localisation des 
activités du secteur tertiaire sera réfléchie en fonction des 
autres modes de transport et la localisation des commerces 
sera favorisée dans les centres-villes.

L’adéquation entre le profil de mobilité d’une entreprise et le profil 
d’accessibilité des lieux sera prise en compte pour apprécier la 
pertinence de sa localisation.

On veillera à optimiser l’occupation des espaces destinés à l’acti-
vité économique, à réaménager le foncier (notamment les friches 
industrielles) et à réutiliser les bâtiments existants, non occupés, 
notamment dans les parcs d’activités économiques.

On veillera à optimiser la localisation des activités économiques 
en fonction de leurs besoins en chaleur ou de leur capacité à en 
produire.

Au niveau infrarégional, on veillera à garantir l’accès des habitants 
et des entreprises à des ressources primaires locales et de qualité 
(terres agricoles, forêts, ressources minérales, eau, etc.).

Parc economique Crealys - BEP
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