
Pourquoi et comment
a été produite cette grille
de questionnements?
Le Pays Cœur de Flandre souhaite conforter les porteurs de projet 
à prendre en compte le Développement Durable ainsi que les enjeux 
du territoire dans l’élaboration de leur projet. Pour ce faire un 
groupe de travail a été mis en place afin d’élaborer une grille de 
lecture du Développement Durable spécifique aux enjeux du Pays 
Cœur de Flandre

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la réalisation de la charte de 
développement durable du Pays Cœur de Flandre adoptée en 2003. Un 
partenariat avec le CERDD (Centre Ressource du Développement Durable 
de la Région Nord-Pas-de-Calais) a été établi et a donné lieu à des actions 
de sensibilisation sur les enjeux du Développement Durable et sur 
l’analyse et l’évaluation des projets au regard du Développement Durable 
à l’attention des acteurs locaux (élus et techniciens des collectivités loca-
les, membres du Conseil de Développement). Suite à ces actions de sensi-
bilisation, la démarche pour élaborer cet outil d’analyse s’est mise en 
place fin 2004.

Mode
    d’emploi.
La grille de questionnements cherche à aider les acteurs du Pays Cœur de Flandre à s’approprier                                 
le Développement Durable et à le traduire dans leurs actions. Sa fonction est de soulever l’ensemble des 
questions pour s’assurer qu’une action ou qu’un projet du territoire relève du Développement Durable.

VOCATION DE LA GRILLE
Un support de réflexion collective au sein d’un Conseil municipal, d’un Conseil d’Administration, etc.

• La grille de questionnements est un outil d’aide à la réflexion, à la décision et à l’action : il s’agit de 
s’interroger sur le “comment”, sur la “façon de faire”, dans la perspective de faire évoluer un projet sur la voie 
de la durabilité.

• Elle ne permet pas de trouver directement des réponses ! Mais, elle permet de se poser l’ensemble 
des questions en amont de la réalisation d’un projet.

• Mais surtout, elle vise à identifier le chemin à parcourir pour améliorer la durabilité du projet.

La grille de questionnements permet d’étudier du point de vue qualitatif, une action ou une politique à l’aune des 
objectifs du développement durable au sein du Pays Cœur de Flandre. 

Son utilisation ne soustrait pas le porteur de projet à mettre en œuvre un dispositif pour suivre et évaluer son projet. Tout 
au contraire, soulignons en effet que le Développement Durable s’inscrit dans une démarche de changement et 
d’amélioration continue. Le suivi et l’évaluation du projet sont indispensables car ils permettent de mesurer (par le 
biais d’indicateurs), de corriger et d’enrichir dans le temps la politique engagée, et d’expliquer les résultats.

Les outils
pour

accompagner
votre démarche

d’analyse.

Vous découvrirez dans cette pochette 
différents outils pour analyser votre 
projet :

• La “liste des questions” pour 
analyser votre projet au regard du 
développement durable.

• La “grille d’analyse” qui 
permet de récapituler, vos propres 
observations ou celles émises par le 
groupe pendant le(s) temps de tra-
vail d’analyse.

• La “fiche de synthèse des 
débats” dans laquelle sont rappe-
lées les pistes d’amélioration à pri-
vilégier. Cette fiche peut être rem-
plie à l’issue du travail d’analyse ou 
lors d’un temps d’échange ultérieur.

• La “fiche ressources (structure 
et ressources) sur le développement 
durable” pour identifier plus facilement 
les organismes sources d’informations 
sur différentes thématiques.

• Le schéma synthètique “com-
ment répondre ?” à l’usage du groupe 
et de l’animateur.

Notre objectif était de bâtir un outil d’analyse des projets du Pays Coeur de 
Flandre qui soit véritablement propre à notre territoire, qui soit le plus 
simple possible et qui s’appuie sur le contenu de notre Charte de Pays et 
sur l’expertise du CERDD au travers des 15 principes pour l’action et la 
grille de lecture du Développement Durable.

LE GROUPE DE TRAVAIL A RÉUNI LES PERSONNES SUIVANTES :
Emmanuel Bertin (Animateur du Pays Cœur de Flandre)• Patrick Cousin (Service Urbanisme de la 
ville de Bailleul) • Marc Desplanques (DGS de la Ville de Bailleul) • Lydie Dewisme (DGS, Commu-
nauté de Communes Monts de Flandre / Plaine de la Lys) • Alain Dubois (Membre du Conseil de 
Développement) • Didier Godderis (Architecte en Communication, Questions d’Idées) • Charlotte 
Lefranc (Service de l’urbanisme, Communauté de Communes Monts de Flandre / Plaine de la Lys)  
• Jean-Christophe Lipovac (Chargé de mission au CERDD) • Séverine Péron (Directrice Office du 
Tourisme des Monts de Flandre) • Thierry Willaey (Membre du Conseil de Développement),              
que ces personnes soient remerciées d’avoir donné de leur temps pour ce projet. 
En vue d’enrichir et de valider collectivement cet outil, une phase de test a été proposée durant quelques 
temps auprès d’acteurs du territoire. Le Centre André Malraux d’Hazebrouck, la Commune de Saint-Jans-
Cappel, la Commune de Bailleul et le Resoc-Westhoek nous ont permis de tester et d’améliorer cet outil.

Mode d’emploi de la grille :
de la simplicité mais nécessite de la rigueur !

La grille de questionnement comprend quatre grandes parties indissociables et interdépendantes (nous insistons sur ce point). Des liens directs sont 
à tisser entre les quatre grandes séries de questions proposées en vue de définir un projet global de développement durable.

La première partie, intitulée, de l’idée au projet, 
a trait à la méthodologie et à la conduite du projet sur un mode participatif et partenarial. 

C’est un préalable pour s’assurer du bon management du projet envisagé.

Les 3 autres parties de la grille de questionnements se structurent 
autour des 3 grands objectifs du Développement Durable :

La durabilité écologique
pour un mode 

de développement
plus respectueux 

de l’environnement

La durabilité économique
pour une efficacité

économique globale
et transversale

La durabilité sociale
pour 

une meilleure
justice sociale.


