
N O S  V A L E U R S

C O N S E I L  D E
D É V E L O P P E M E N T



Dès l'amorce de sa nouvelle mandature, le Conseil de développement a
souhaité travailler sur la définition de ses valeurs.

Les valeurs retenues sont le fruit d'un processus participatif en quatre
étapes.

SOMMAIRE

Les membres ont apporté leur
réflexion par écrit aux valeurs

Fin octobre - Mi-novembre 2022

Lors de différents ateliers, les
membres ont sélectionné les valeurs

22 novembre 2022

Le document de présentation
des valeurs a été rédigé

Début décembre 2022

Les valeurs ont été adoptées
officiellement par le Conseil de
développement

16 décembre 2022

Au nombre de cinq, ces valeurs sont le fondement de l'identité du Conseil
de développement et constituent le socle commun sur lequel s'appuient
ses actions.

Partagées par l'ensemble de ses membres, elles reflètent leur
engagement et participent au renforcement de la cohésion.



« Fédérer les acteurs autour
d’une identité afin de faire
rayonner la Wallonie picarde et
de développer de manière
raisonnée et ambitieuse le
territoire, tout en assurant sa
transition »

NOTRE RAISON D'ÊTRE

NOS VALEURS



Impliquer tous les membres dans la mise en oeuvre de
la stratégie territoriale

Coopération

COLLABORATION 

Travailler de concert sur base
de partenariats équitables,
propices à l'émulation et à la
convergence de tous les efforts
vers un objectif commun.

 

Les valeurs du Conseil de développement 

CONFIANCE

Faire du Conseil de
développement un outil à la fois
fédérateur et respectueux pour
travailler dans un environnement
convivial et serein.

 

PARTAGE

Mutualiser les moyens et
encourager les échanges
d'idées dans une logique de
transparence et de
connaissance réciproque.

 



Impulser une dynamique territoriale collective et
participative

Participation

Les valeurs du Conseil de développement

DIALOGUE

Être vecteur d'informations
auprès des acteurs et citoyens,
un relais des besoins, une vitrine
des actions du territoire pour
faire connaître et donner envie
de rejoindre la dynamique.

 

OUVERTURE 

Être en communication avec le
territoire et être accessible aux
personnes et aux idées.

 

CO-CONSTRUCTION

Mutualiser les connaissances et
compétences, permettre à
chacun de contribuer et
s'enrichir pour améliorer la
qualité de vie en Wapi.

 



Créativité

Les valeurs du Conseil de développement

INNOVATION

Être force de propositions
novatrices contribuant au
développement et au
rayonnement du territoire dans
un environnement en mutation.

 

STIMULATION

Encourager et mettre en
relations toutes les initiatives
visant à inscrire le territoire dans
un processus créatif et
dynamique. 

 

EXPÉRIMENTATION

Oser sortir du cadre pour faire
du Conseil de développement
un laboratoire d'idées et ouvrir
tous le champs des possibles.

 

Mettre son inventivité au service du territoire que nous
laisserons aux générations futures



Les valeurs du Conseil de développement

PROSPECTIVE 

Construire des visions d'avenir et
élaborer des scénarios pour
anticiper et se préparer aux
évolutions futures.

 

Anticipation

Se projeter avec force et détermination dans l'avenir

TRANSITION 

Accompagner l'évolution du
territoire pour qu'il s'engage de
la meilleure manière qui soit
dans une voie durable et
résiliente.

 

VISION 

Définir la stratégie commune qui
contribuera à affirmer et
pérenniser l'identité du territoire
et à assurer son développement
au bénéfice du plus grand
nombre.

 



Proactivité

Les valeurs du Conseil de développement

Encourager le mouvement et tenir le cap que s'est fixé
le territoire à l'horizon 2040

OPPORTUNITÉS

Rester attentifs à notre
environnement pour répondre et
créer des opportunités qui
participeront au développement
du territoire.

 

IMPULSION 

Se donner les moyens de nos
actions en allumant l'étincelle et
en faisant souffler sur le
territoire un vent de dynamisme.

 

SOLUTIONS 

Apporter des réponses
adéquates par le biais d'actions
concrètes et partagées par
l'ensemble des parties
prenantes.

 


