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BONNES PRATIQUES ET OUTILS POUR LE SUIVI DE LA PDU 
 

Bonnes pratiques mises en place pour le suivi de la PDU : 

 Travail prioritaire sur les projets internes au niveau de la PST 

 Renforcement de la transversalité entre services 

 Mise en place de plusieurs réunions entre l’administration et les politiques concernant la 

PDU 

 Centralisation des données de chaque service 

 Formation interne en gestion de projet 

 Réunions régulières avec les partenaires 

 Collèges élargis pour suivre PST et PDU 

 Ateliers avec objectifs stratégiques 

 Une régie communale autonome comme outil de mise en œuvre de la PDU  

 Comité de Pilotage : Cocot (1x tous les 2 mois) 

 S’inscrire dans des programmes européens (Urbact, UIA) 

 Groupe de travail entre chefs de services 

 Coordination avec collèges spécifiques 

 Conscientisation auprès des différents chefs de département et quelques techniciens clés 

pour la mise en œuvre du projet 

 

Outil de travail pour le suivi de la PDU et la gestion humaine : 

 Outil de Belfius permettant la gestion de projet en terme humain et temporel  Qui, quoi et 

QUAND 

 Certains outils propres à la thématique (cohésion sociale,…) 

 Outil IMIO, gestion de projet 

 Tableau de bord en ligne (créé sur mesure par développeur interne) avec tous les 

coordinateurs 

 Evaluateur externe (KUL ou UMons) 

 Système d’Information Géographique (SIG) 

 Cartographie et inventaire géré en interne par SIG 

 Observatoire de données sur base de relevés et SIG 

 Tableau de bord avec indicateurs 

 



 

 

Idées de bonnes pratiques à réaliser pour le suivi de la PDU : 

 Avoir un référent administratif pour le monitoring de la base de données 

 Un comité de suivi 

 Se préparer à la correction de petites imperfections de la PDU à mi-législature 

 Plateforme commune pour les projets PST - PDU 

 Programme Modalisa (travail de Cohésion Sociale dans les quartiers) 

 Intégrer le service finance dans les débats 

 Diagramme de Gant 

 Carte interactive sur le site internet pour les citoyens avec les actions par quartiers 

 Directive administrative à l’initiative du SPW 


