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OSS4 OOS4.1. 

 

1. Présentation du projet : 

 

 Contexte et objectif : développer une relation de partenariat « win win » avec 

les Pouvoirs locaux. 

 

 Définition du projet : renouveler les échanges au travers d’ateliers thématiques 

avec les Pouvoirs locaux afin de sensibiliser, informer, partager et être force de 

proposition auprès du Ministre fonctionnel. 

 

2. Fiche technique du projet :  

 

 Responsable de projet : Carole Louis/Nathalie Nicolas 

 

 Equipe de projet : Isabelle Nemery, Carole Louis, Nathalie Nicolas, Stéphanie 

Kiproski, Katty Bienfait, Aubrée Jeanjot, Marielle Remy, Mélissa Mahaux et les 

collaborateurs. 

 

 Actions/délivrables : rencontres et discussions avec les partenaires, échange et 

diffusion de recommandations et bonnes pratiques, Fiches thématiques de 

propositions. (en lien avec la FP transversale 1.2). 

 Réalisation d’un catalogue de mesures à destination des Pouvoirs locaux.  

 

 Calendrier prévu : base bi-annuelle à partir de 2017, retour sur expérience. 

(point de lancement Salon des mandataires 2017). 

 

 Etat d’avancement:  

 

- Le Centre a initié la réflexion portant sur l'actualisation du catalogue de 
mesures : en cours avec objectif de finalisation en 2019, calendrier qui 
correspond à l'installation des nouvelles instances communales ; 

 

- Veille permanente des impacts des politiques initiées par d'autres niveaux 

de Pouvoir sur les Pouvoirs locaux et leurs entités. 

 

 Contraintes : défaut d’intérêt de la part des Pouvoirs locaux. 

 Limites : indisponibilité des RH et non suivi donné par le Ministre fonctionnel.  

 Indicateurs : taux de participation aux ateliers, nombre de fiches thématiques 

et de propositions suivies d’actions. 

 

 Groupes-cibles : les Pouvoirs locaux et le Ministre fonctionnel. 
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3. Partenaires externes : DGO5, UVCW, Pouvoirs locaux et Ministre fonctionnel. 

 

4. Ressources nécessaires en termes de ressources humaines, de services et de budget : 

à budgets constants et en base de 39,1 ETP. 

 

5. Liens avec accord de Gouvernement 2015-2019 : chapitres 24, 25 et 27, 

« Gouvernance », « Pouvoirs locaux ». 

 

6. Autres liens.  

 

7. Change request (réorientation éventuelle) :  

 

8. Clôture et évaluation : récurrent base bi-annuel. 

 

 


