
Liste des questions pour l’analyse de mon projet au regard  
du Développement Durable en Pays Cœur de Flandre

1. De l’idée au projet :  les préalables pour la conduite de mon projet, pour plus de cohérence  
et une meilleure gouvernance (1)

1.1. Prise en compte des besoins et cohérence globale du projet

1.1.1. Sur quelles grandes valeurs repose mon projet ? 

1.1.2. Les objectifs de mon projet sont-ils définis clairement et datés ?

1.1.3. Un état des lieux de la situation initiale et des besoins ont-ils été réalisés ? Qui sont les acteurs associés à ces analyses ? 

1.1.4. Mon projet est-il bien dimensionné vis-à-vis des besoins ainsi identifiés ?

1.1.5. Quels sont les outils pour suivre mon action et évaluer les transformations et les progrès attendus ?  

1.1.6.  Quelle est ma capacité d’action réelle (en termes de volonté politique, d’implication de partenaires ou d’autres acteurs 
directement ou indirectement concernés) ?

1.1.7. Dans quelle mesure, mes principales contraintes influent-elle sur le sens de mon projet ?

1.2. Implication citoyenne et diversité des regards(2)

1.2.1.  Lors de la conception, de la réalisation et de l’évaluation de mon projet : l’information est-elle accessible par tous ? (lieux, 
temps, moyens de diffusion ...)

1.2.2. Lors de la conception, de la réalisation et de l’évaluation de mon projet : l’information est-elle compréhensible par tous ?

1.2.3.  Dans quelle mesure la conception de mon projet favorise-t-elle des échanges et des débats entre différentes catégories d’acteurs ?

1.2.4.  Sous quelles formes, les citoyens et/ou le public ciblé dans le cadre de mon projet, participent à l’élaboration, puis la 
réalisation et à l’évaluation de ce dernier ?

1.2.5.  Dans quelle mesure mon projet permet-il de sensibiliser des publics variés, en particulier les plus jeunes, au 
développement durable et à l’éco-citoyenneté ?(3)

1.2.6.  Dans quelle mesure, la réalisation de mon projet renforce la connaissance et l’expertise des acteurs associés et des 
citoyens sur les enjeux du développement durable ?

1.3. Coopération et partenariat

1.3.1. Quelle mutualisation des moyens est recherchée dans le cadre du partenariat mis en œuvre ?

1.3.2.  Quels sont les personnes au sein de ma structure comme à l’extérieur, directement impliqués dans mon projet ?  
Et dans quelle mesure les différents savoirs (techniques, d’usage, etc.) et les savoir-faire (notamment locaux) sont mobilisés ?

1.3.3.  Quels sont les personnes pouvant être intéressés directement ou indirectement dans le projet ?  
Et dans quelle mesure apportent-ils une plus-value à mon projet ?

1.3.4. Dans quel cadre mon projet est complémentaire à d’autres politiques locales ou d’autres activités ?
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(1)  Gouvernance : est un processus de décision collectif appelant une coopération entre les institutions et tous ceux directement ou indirectement concernés 
par les décisions publiques. C’est un vrai changement d’état d’esprit, de façon de gouverner puisque la gouvernance vise à allier démocratie élective et 
démocratie participative. Autrement dit, la gouvernance implique une nouvelle philosophie de l’action publique qui consiste à faire du citoyen un acteur 
important du développement de son territoire.

(2)  Nous vous recommandons la lecture de la Déclaration de Lille issue de la Conférence de Consensus sur les conditions de la participation (téléchargeable 
sur le Site : www.dedude.net)

(3)  Eco-citoyenneté : Citoyenneté incluant des principes en matière de respect de l’environnement. Elle est fondée sur une éthique nouvelle visant à rendre le 
citoyen plus responsable envers son environnement (les espèces vivantes, les milieux et les ressources) par ses pratiques et ses comportements.

3.4.5.  Mon projet est-il susceptible de faire référence aux échanges équitables ?  
(Utilisation de produits issus du commerce équitable(10), transfert de savoir-faire, etc.).

4. Durabilité sociale : pour une équité sociale

4.1. Le bien-être social et la santé publique

4.1.1. Dans  quelle mesure, mon projet contribue-t-il au bien être social (amélioration de la qualité de la vie, santé publique) ?

4.1.2. Mon projet présente-t-il un risque pour la santé publique?

4.1.3. Quelles sont mesures pour compenser les risques prévisibles ?

4.2. Le développement de la solidarité entre les individus et le développement des échanges sociaux

4.2.1. Dans quelle mesure, mon projet permet-il de prévenir la précarité sous ses diverses formes ?

4.2.2.  Dans  quelle mesure, mon projet prend-t-il en compte les individus les plus fragiles  
(personnes les plus démunis, jeunes, personnes âgées, handicapés, personnes d’origine étrangère...) sur une base équitable ?

4.2.3.  Mon projet permet-il aux publics en difficulté d’accéder à l’activité économique ?  
Y-a-t-il un risque de creuser le fossé entre public favorisé et défavorisé ?

4.2.4. Mon projet est-il accessible à  tous à la fois en termes financiers, et quels que soient l’âge ou le handicap ?

4.2.5. Mon projet favorise-t-il les liens entre les différentes générations ?

4.2.6. Dans quelle mesure, mon projet favorise-t-il le développement de liens sociaux ?

4.3. La cohérence et la diversité de l’occupation territoriale pour un aménagement cohérent

4.3.1. Dans quelle mesure, mon projet favorise-t-il la mixité sociale de la population ?

4.3.2. Dans quelle mesure mon projet favorise-t-il la diversification des activités ou des services à la population ?

4.3.3. Dans quelle mesure, mon projet renforce-t-il l’équilibre territorial (ville-campagne, Monts/plaine, etc.) ?

4.3.4. Mon projet a-t-il intégré l’enjeu de l’amélioration de la mobilité pour tous ?

(10)  Commerce équitable : Le commerce équitable prend en compte une juste rémunération des producteurs, exige que la traçabilité des produits soit totalement  
garantie, et impose un certain nombre de pratiques, comme le paiement comptant des produits afin que les producteurs puissent faire face à leurs propres échéances 
et investissements. Il suppose donc une organisation cohérente et une maîtrise de toute la chaîne de production.



1.3.5. Quelle complémentarité au regard des autres territoires et de leurs politiques de développement durable?

1.3.6.  Mon projet intègre-t-il une coopération avec un territoire voisin (Audomarois, Agglomération Lilloise, Pays des Moulins, Flandres 
belges, etc.), voire, une coopération avec un territoire éloigné (coopération décentralisée) ?

1.3.7. Le transfert d’expériences, de savoirs et de savoir-faire est-il recherché ?

2. Durabilité écologique pour un mode de développement plus respectueux de l’environnement 

2.1. Le maintien et le développement de la biodiversité

2.1.1.  Des mesures anticipatrices / conservatrices, ou compensatoires en faveur de la protection du milieu naturel  
sont-elles prises en compte ?

2.1.2. Mon projet favorise-t-il la circulation de la faune et de la flore ?

2.1.3. Mon projet prend-t-il en compte les préconisations de la Trame verte et bleue du Pays ? (4) disponible fin  2005.

2.2. Vers une limitation des effets négatifs de l’étalement urbain

2.2.1. Mon projet valorise-t-il la diversité de nos paysages (urbains, ruraux, Monts de Flandre, Houtland, Plaine de la Lys,...) ?

2.2.2. Mon projet concourt-il à favoriser la continuité des espaces naturels ?

2.2.3.  Comment mon projet consomme-t-il le moins d’espaces naturels (boisements, prairies inondables) et d’espaces agricoles  
(terres agricoles, bocage) possibles ?

2.3. Vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement

2.3.1.  Quel type de ressources renouvelables ou épuisables utilise-t-on?  
(renouvelables : vents, géothermie, etc., épuisables : espace, eau ...).

2.3.2. Dans quelle mesure mon projet permet-il de lutter contre les gaspillages énergétiques ?

2.3.3. Mon projet génère-t-il le moins de déchets possibles ?

2.3.4.  Mon projet cherche-t-il à réduire ses impacts sur l’eau, en particulier les eaux de surface (pollutions, écoulements...) ?  
Ses impacts réels ou potentiels sont-ils pris en compte à l’échelle d’autres territoires ? 

2.3.5.  Mon projet cherche-t-il à réduire ses impacts sur l’air, le sol, le bruit, les paysages, la santé ?  
Ses impacts réels ou potentiels sont-ils pris en compte à l’échelle d’autres territoires ?

2.3.6.  Les impacts réels ou potentiels de mon projet sur l’eau - en particulier les eaux de surface - l’air, le sol, le bruit, les paysages,  
la santé, sont-ils pris en compte à l’échelle d’autres territoires ?

2.3.7. Quelle réversibilité(5) des constructions, des matériaux utilisés et des aménagements ?

2.4. Risques techniques et/ou naturels

2.4.1.  Les préconisations des documents réglementaires locaux (PPRI(6), Plan local d’Urbanisme, SCOT(7), SAGE(8), etc.)  
sont-elles prises en compte dans mon projet ?

2.4.2.  Mon projet renforce-t-il la limitation des risques techniques et/ou naturels (glissements de terrain sur les Monts de Flandre, 
inondation en vallée de la Lys...) ?

(4)  Téléchargeable sur le site du Pays Cœur de Flandre : www.payscoeurdeflandre.net.
(5)  Réversibilité : elle découle du principe de précaution. Il s’agit au travers d’un ensemble de mesures conservatoires, définies en fonction de l’état des connaissances 

du moment, de garder le pouvoir de revenir sur des décisions.
(6)  Plan de Prévention des Risques Inondations. Le Pays Cœur de Flandre est concerné par 2 PPRI celui de la Vallée de la Lys et celui du Marais Audomarois.

(7)SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Cœur de Flandre est en cours d’élaboration.
(8)  SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Le Pays Cœur de Flandre est concerné par 3 SAGE co-existent : celui de la Lys (en cours d’élaboration),  

de l’Audomarois (en voie d’approbation), et celui de l’Yser (en émergence). 
(9)  Nous conseillons le site www.flandre-rh.com de la CCI d’Armentières-Hazebrouck sur cette question.

3. Durabilité économique : pour une efficacité globale dans une approche transversale

3.1. Approche transversale des besoins et optimisation des ressources

3.1.1. Mon projet intègre-t-il les besoins de différentes catégories de personnes ?

3.1.2. Les conséquences positives comme négatives sur le plan social et environnemental sont-ils pris en considération ?

3.1.3. Mon projet cherche-t-il à rationaliser les flux générés (transports, énergie, déchets, etc.) ?

3.1.4. Les impacts positifs et négatifs de mon projet sur les territoires voisins ou sur les activités voisines sont-elles prises en compte ?

3.1.5. Mon projet est-il pensé à la bonne échelle d’action ? (Efficacité et économie d’échelle).

3.1.6. Quelles sont les ressources financières et techniques dont je dispose pour concevoir et réaliser mon projet ?

3.2.  Maintien et développement de l’emploi et de la richesse sur place.

3.2.1. Mon projet maintient-il ou développe-t-il des emplois locaux, des richesses ou déplace-t-il uniquement des emplois ?

3.2.2.  Mon projet a-t-il un rôle moteur et génère-t-il d’autres créations d’emplois dans d’autres activités ?  
(Sous-traitance, services, etc.).

3.2.3.  Mon projet fragilise-t-il un autre acteur économique (en particulier : agriculteurs, artisans, commerces de proximité...)  
ou un espace géographique (ici ou ailleurs) ?

3.2.4. Est-ce que mon projet valorise la diversification de l’agriculture qui est un débouché essentiel en Pays Cœur de Flandre ?

3.2.5. Mon projet permet-il le développement de nouvelles richesses sur le Pays (ex. tourisme : nuitées, restauration, etc.) ?

3.2.6.  Mon projet concourt-il à répartir de façon équilibrée la création d’activités, de biens, de services ou d’emplois  
sur l’ensemble du territoire ?

3.3.  Vers une image porteuse économiquement

3.3.1. Mon projet est-il susceptible de renverser cette image de “territoire dortoir” que nous subissons actuellement ?

3.3.2. Peut-il contribuer à démontrer la réalité du dynamisme économique du Pays Cœur de Flandre ?

3.4.  Valorisation des ressources locales

3.4.1. Dans quelle mesure mon projet favorise-t-il la mise en place de “circuits courts” (produire et consommer localement) ?

3.4.2. Des systèmes d’échanges et de mutualisation de moyens avec d’autres acteurs sont-ils recherchés ?

3.4.3. Quelle est la place accordée à l’économie sociale et solidaire ?

3.4.4.  Existe-t-il une approche “éthique” et professionnelle de la gestion des ressources humaines ?  
(Professionnalisation des organisations, développement de conditions de travail épanouissante,  
anticipation des besoins(9), insertion des publics en difficulté, lutte contre les discriminations...).


