
payscoeurdeflandre

mon projet…
et le Développement Durable

Le Développement Durable
                        tout simplement…

les bonnes
questions

à se poser
en Pays Cœur de Flandre !

Le Pays Cœur de Flandre souhaite conforter 
et aider les porteurs de projets du territoire 

à mieux prendre en compte les préoccupations 
du Développement Durable ainsi que 

les enjeux propres à la Flandre, 
dans l’élaboration de leurs projets.

A RETENIR : CET OUTIL DOIT ÉVOLUER !
• Utilisez cet outil pour le Développement Durable du Pays Cœur de Flandre
• Faites connaître cet outil autour de vous
• Participez à son amélioration si vous détectez des faiblesses de forme ou de fond.
Le site internet du Pays : www.payscoeurdeflandre.net
Le site extranet du CERDD : www.mondd.org (dossier “pays cœur de flandre”, rubrique “experimentation grille”). 
Pour échanger des informations et faciliter le partage de documents entre tous les utilisateurs de la grille de questionnement.
Deux adresses mail : ebertin@payscoeurdeflandre.net et jclipovac@cerdd.org

MODALITES D’UTILISATION DE LA GRILLE DE QUESTIONNEMENTS :
• SEUL : le porteur de projet peut utiliser la grille pour “auto-analyser” son projet. La grille est alors un simple outil d’aide à la 
réflexion.
• EN GROUPE : l’utilisation de la grille peut être l’occasion de constituer un groupe de travail, plus ou moins élargi (conseil 
d’administration, comité technique…), pour analyser le projet. Tout l’intérêt est de croiser les regards afin de rendre l’action plus 
innovante.
Dans le cadre d’un travail en groupe, la grille constitue alors un outil de réflexion collective et un support d’animation. Il incombe 
à l’animateur de créer, au sein du groupe, les conditions favorables à cette réflexion collective. 

De l’opportunité des questions… L’objectif est de se poser toutes les questions.
Il est cependant possible de ne pas pouvoir répondre à chaque question. Il se peut en effet que la question ne soit pas 
opportune par rapport au projet étudié. Pour autant, il importe de prendre en considération toutes les questions afin de 
rechercher les implications et les conséquences du projet au niveau de toutes les dimensions du Développement Durable.

Le Développement Durable est le plus souvent défini comme “un développement qui répond aux 
besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à ré-
pondre aux leurs”. Il cherche à conjuguer équité sociale, efficacité économique et gestion prudente 
de l’environnement. 

A l’échelle globale, nous observons depuis des années des limites et des excès dans nos modes 
de vie et nos choix de développement. Ceci génère des dysfonctionnements environnementaux 
tels que l’effet de serre, les pluies acides ou la pollution des nappes phréatiques mais aussi la        
surexploitation et l’épuisement des ressources naturelles ou encore le partage inéquitable des 
richesses à travers le monde. 

Sur la base de ces constats, un modèle de “Développement Durable”, à la fois moins gaspilleur et 
plus équitable, est à rechercher et à mettre en œuvre.

Ce modèle de développement nous concerne tous, il concerne aussi le territoire du Pays Cœur de 
Flandre… notre territoire, marqué par un étalement urbain grandissant, n’est pas sans consé-
quences négatives sur la situation globale : imperméabilisation progressive des sols, déplace-
ments domicile-travail importants générant d’irraisonnables consommations énergétiques, sé-
grégation sociale et spatiale, banalisation du territoire, etc.

Dorénavant, nos actions citoyennes ou professionnelles doivent prendre en compte comme            
objectif de référence le Développement Durable. Celui-ci nous invite à modifier notre façon de 
penser et de faire en s’appuyant : 

• sur l’acceptation que tout est lié et que cela nécessite des modes de raisonnement plus 
complexe pour mieux appréhender les problèmes et les réponses à apporter

• sur la reconnaissance d’une responsabilité à chaque niveau d’activité que l’on soit simple 
citoyen ou responsable d’actions collectives.

Le défi à relever est de transmettre demain, des territoires où le niveau de vie et la qualité des      
services auront été améliorés, les ressources naturelles sauvegardées, sur une terre toujours       
habitable.

“Association loi 1901 regroupant 41 communes de Flandre pour une population 
totale de 117 000 habitants, le Pays Cœur de Flandre a été créé officiellement le 
9 mars 2004 après une démarche participative de 3 ans mobilisant les élus et 
acteurs locaux, il emploi aujourd’hui 3 salariés. Le Pays met aujourd’hui en œuvre 
des actions “d’intérêt de Pays” autour de : renforcement de l’image et des 
partenariats - renforcement de l’efficacité économique en tenant compte des 
ressources naturelles - l’aménagement durable de l’espace et la cohésion sociale 
renforcée - la qualité des patrimoines comme vecteur de développement.”

Emmanuel Bertin - Animateur Pays Cœur de Flandre
12 bis, rue Nieppe - 59181 STEENWERCK

Tél : 03 28 43 86 60 - Fax : 03 28 43 86 66
ebertin@payscoeurdeflandre.net - contact@payscoeurdeflandre.net

Le Centre Ressource du Développement Durable (CERDD) a été créé en mai 
2001 sous le statut d’association loi 1901 de préfiguration d’un GIP entre 
l’Etat et le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais.
Le CERDD a pour objectif fondamental de faciliter l’accès aux outils permettant 
de comprendre et d’appliquer concrètement les logiques du Développement 
Durable : 
• dans les politiques publiques locales, 
• au sein des entreprises, 
• dans la vie quotidienne de chaque citoyen.
L’activité du CERDD est structurée autour de trois missions principales :
• analyser, expertiser le Développement Durable,
• expliquer le Développement Durable et diffuser les bonnes pratiques,
• réunir les acteurs et animer des groupes d’échange.

Centre Ressource du Développement Durable (CERDD)
Jean-Christophe Lipovac

Site 11/19, rue de Bourgogne  - 62750 Loos-en-Gohelle
Tél. 03 21 08 52 40  - Fax. 03 21 78 72 69 - jclipovac@cerdd.org
Site Internet : www.cerdd.org - Site Extranet : www.mondd.org
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