
Fait assez 
rare, il est 
un point sur 
lequel presque tous 
les partis politiques fran-
cophones s’accordent : en Wallonie, l’ins-
titution provinciale doit faire l’objet d’une 
réforme. Certains envisagent même sa 
suppression pure et simple. Mais les Pro-
vinces ne sont pas qu’une question institu-
tionnelle. C’est aussi une grande diversité de services concrets adressés 
aux citoyen.ne.s : des écoles, des hôpitaux, des initiatives diverses en ma-
tière de santé, d’action sociale et de culture. Ce sont des milliers d’emplois et 
un budget cumulé qui dépasse le milliard d’euros. Il est donc nécessaire de questionner 
l’avenir des Provinces en fonction des préoccupations que nous portons en MOC. Quel est au-
jourd’hui le niveau intermédiaire nécessaire pour faire face aux défis des transitions écologiques, 
sociales et économiques indispensables et pour répondre efficacement aux besoins des Wallon.ne.s, notamment en termes 
de santé et de qualité de vie ? Cette journée d’étude propose de prendre de la hauteur et de réfléchir à certains enjeux po-
litiques fondamentaux, tels que l’adéquation entre les réalités d’un territoire et l’institution qui la représente, la dynamique 
démocratique de sa gestion ou encore le financement de ses services.

 9:15 Accueil

 9:30 Introduction
  Christine STEINBACH (directrice de la FTU)

 9:45 �Des�Provinces,�pour�quoi�faire�?�Panorama�des�compétences��
et�spécificités�des�Provinces

   Annick BEKAVAC (directrice de l’Association des Provinces  
Wallonnes - APW)

 10:20  Tour�d’horizon�des�niveaux�intermédiaires�entre�les�communes��
et�la�Région�wallonne�(bassins,�intercommunales,�etc.).

   Philippe DESTATTE (directeur général de l’Institut Destrée -  
The Wallonia Policy Lab)

 11:00 Pause-café 

 11:20 �Prendre�de�la�hauteur�:�comment�(re)penser�les�territoires��
et�les�institutions�qui�les�représentent�?

  Sébastien PRADELLA (docteur en sciences politiques et directeur  
  du Centre d’Études en Habitat Durable – CEHD)

 12:15 Échange avec les intervenant.e.s de la matinée

 12:45 Pause déjeuner 

 14:00 �Quels�sont�les�critères�et�balises�nécessaires�pour�garantir��
une�gestion�démocratique�des�territoires�?

   Zoé VROLIX (avocate et assistante au Service de droit public et 
constitutionnel et des Droits de l’homme de la Faculté de Droit, de 
Science politique et de Criminologie de l’Université de Liège)

 14:45  Comment�sont�financées�les�Provinces�et�comment�assurer��
la�continuité�du�financement�des�services�offerts�aux�citoyen.ne.s�?

   Luc SIMAR (secrétaire général adjoint du Conseil Economique,  
Social et Environnemental de Wallonie – CESE Wallonie)

 15:30 Échange avec les intervenant.e.s de l’après-midi 

 15:45 Conclusions et perspectives

  Ariane ESTENNE (présidente du MOC)

 16:00 Fin de la journée

DÉTAILS PRATIQUES

Date�: Jeudi 26 septembre 2019

Adresse�du�jour�:
Créagora – salle EOLE
Rue de Fernelmont 40, 5020 Namur

Inscription souhaitée pour le 19/09/2019 au plus tard  
auprès de Francine Baillet • Tél : 02 246 38 41 -   
Courriel : francine.baillet@ciep.be

Inscription�Internet�:���� ici 

Participation�aux�frais�: gratuit

Repas�:�Un lunch sandwiches vous sera proposé  
sur le temps de midi.

Accès�voiture�
Provenance E42 - E411 BXL ou LUX E411 Sortie Champion 
Bxl-Namur Prendre direction Namur et tourner à gauche 
(100m après autoroute) entre garage Renault et Hyundai.

Conseil�mobilité.�Si sortie Champion saturée, prendre 
sortie suivante Bouge-Namur puis première sortie à droite 
juste après le rond-point, suivre la rue Hébar.

Quel avenir pour les Provinces wallonnes ?
Répondre aux défis en partant des territoires

Journée d’étude CIEP - FTU  Jeudi 26 septembre 2019

http://www.ciep.be/index.php?option=com_rsform&formId=22

