
La valeur ajoutée d’un
processus participatif

sur les enjeux « climat »
en Wallonie
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Un plan climat co-construit:
Dispositifs mis en place

 Panel citoyen 

 Consultation des jeunes

 Etude sur la transition juste (IWEPS)

 Consultation des parties prenantes (entreprises, syndicats,
ONGs, RWLP …)

 Panels des agents du Service Public de Wallonie

 Consultation des secteurs par l’administration



Un panel citoyen - Pourquoi 

Eléments méthodologiques:

 Favoriser la délibération entre les citoyens, bénéficier d’un regard sur
l’acceptabilité de mesures « climat »

 Volonté d’inscrire les processus citoyens dans la gouvernance wallonne

Points d’attention: 

 Timing 

 Expertise inversée 

 Composition représentative d’une diversité de point de vue

 Protection des panélistes durant le processus – balises « com »



Un panel citoyen – Qui?

 50 effectifs, 25 suppléants

 Représentatifs d’une diversité de points de vue de la population
wallonne:
 5000 ménages tirés au sort ont reçu une lettre d’invitation ;

 Sur base des 163 réponses reçues, une soixantaine de personnes ont été
confirmées après avoir montré leur intérêt pour la démarche et leur
disponibilité ;

 Ce groupe a alors été renforcé par la recherche de citoyens issus de groupes
trop peu représentés : les éloignés du numérique, les jeunes, les
agriculteurs, les populations marginalisées.

Ajout de témoins du vécu en cours de processus pour renforcer la
prise en compte des réalités des personnes précarisées



Un panel citoyen – Comment?

 Au travers d’un processus de co-construction et délibératif

 13 sessions de travail (4 virtuelles, 9 présentielles)

 Présence d’observateurs:

 Chercheurs-euses et étudiant.es (15 en total) issus de diverses universités
(ULB, VUB, UCL, Ulg, UNamur) et suivant des processus de participation
citoyenne 

 Evaluent différents aspects du processus

 Suivi par un journaliste (magazine Imagine – un hors-série consacré au
panel est dispo)



Un panel citoyen – Comment (suite)

 Inputs fournis au panel:
 Les jeunes, via des capsules vidéo abordant les différentes

thématiques ;

 Les syndicats, les organisations patronales, associations
environnementales ou de lutte contre la pauvreté, via un document
reprenant leurs visions d’une société à -55 % à l’horizon 2030;

 Les experts scientifiques de l’administration, auxquels les panélistes
ont pu poser leurs questions ;

 Un infopack, permettant aux panélistes de disposer d’un socle
partagé et commun de ressources documentaires avec des
références bibliographique et des liens externes.



Un panel citoyen – Résultats

 Une vision

 168 recommandations dans 9
champs d’action

 Classées par les panelistes selon
leur impact positif (GES et
adaptation) et leur acceptabilité
par la société 

A découvrir, diffuser, mettre en débat 
https://www.leswallonsnemanquentpasdair.be/ 

https://www.leswallonsnemanquentpasdair.be/


Je vous remercie pour votre attention

VALÉRIE XHONNEUX | CELLULE CLIMAT
Cabinet du Ministre Philippe Henry
Vice-Président du Gouvernement et Ministre du Climat, de l’Energie, de la
Mobilité et des Infrastructures
Rue d’Harscamp, 22 - 5000 Namur

Tél : +32 (0)81 253 894 | valerie.xhonneux@gov.wallonie.be
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