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Des objectifs exprimés dans un Manifeste des Quinze (juin 2004)

 Territoires : réfléchir à l'aménagement du territoire, au SDER,… ; 

 Enjeux politico-administratifs : mieux maîtriser ce qui se décide ailleurs, 

inventer une supracommunalité librement consentie, défendre et unir 

nos intérêts au plan politique ;

 Mobilité : établir un cadastre des besoins, proposer ensemble des 

alternatives nouvelles ;

 Valoriser nos spécificités: développer les potentialités locales au 

bénéfice des quinze communes ; 

 Logement : en faciliter l'accès pour tous ; 

 Exodes : maîtriser les flux migratoires intra et extra ; 



 Economie, Emploi, Education, Formation : mener des réflexions 

globales ; 

 Offre en services : conserver en zone rurale un accès optimal aux 

services (poste, soins de santé, Internet,…) ; 

 Offre culturelle : multiplier les contacts, fédérer les efforts ; 

 Offre touristique : réfléchir à une vision territoriale, notamment en 

matière de promotion.  

Dans un monde marqué par les interdépendances de plus en plus 

nombreuses, les Bourgmestres rassemblés au sein de Prospect 15 veulent 

faire entendre leurs choix, exprimer leur volonté de rester maître du 

développement territorial - dans le nécessaire respect de l'autonomie 

communale - et l'exigence de maintenir le lien entre le citoyen et son 

devenir.



Penser son futur 

Le principe de la subsidiarité

L’expérience de Prospect 15 est l’occasion rêvée de réaffirmer la place de la 

culture comme catalyseur de créativité et de développement régional.

Certains territoires ont un avantage compétitif. Prospect 15 doit en être 

conscient.

Apprendre des autres et avec les autres.

L’effort de mise en partenariat à géométrie variable entre les quinze 

communes.



Réalisations

Prises de position diverses/courriers :

Connectivité : 

Agoria

3 opérateurs

… 

Energie

Guichet

…

Mobilité : 

SNCB

TEC

Mobilisud

Rieder/InterEnvironnement Wallonie

…



Aménagement du territoire : 

SDER

SDT

Intelliterwal

…

Services :

Postes

…



Rencontres    - Elus et experts :

Freins

scrutins

clochers

agendas

diversité des intérêts propres aux communes

personnalités

Les moyens financiers

Point d'appui

Liberté de parole

Liberté du choix des thèmes

Rapidité de réaction


