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Depuis plusieurs décennies, la Belgique, pays industriel historique est mar-
quée par la muta�on de son économie et de sa société. Ce�e transforma-
�on, dont l’origine est sans aucun doute liée à la mondialisa�on et à la globa-
lisa�on, s’est développée durant le 20ème siècle. Ces phénomènes impactent 
le territoire, par le renforcement des grandes villes, qui concentrent une 
quan�té importante de l’emploi et de l’économie. (Sassen, 2004). Ce�e polari-
sa�on des ac�vités économiques renforce une compé��vité mondiale et na-
�onale tout en générant des disparités régionales et sociales (Léo, Philippe, & 
Monnoyer, 2012). Ce�e muta�on économique est marquée par la dégressivité 
de l’économie produc�ve en une économie ter�aire qui inflige à la société une 
recomposi�on et une modifica�on des statuts sociaux de la classe produc�ve. 
(Artus & Virard, 2011)

En parallèle, les enjeux environnementaux et territoriaux imposent à la Wallonie 
de revoir sa stratégie de développement territorial. Les décideurs veulent me�re 
fin à l’étalement urbain en réduisant la consomma�on de terres non ar�ficialisées 
à 0 ha à l’horizon 2050. (RW, 2018) De plus, les aménageurs et poli�ques prônent 
de plus en plus l’idée d’une ville mixte. Ce�e mixité a amené récemment la no�on 
de ville produc�ve. Ce concept préconise la réconcilia�on de l’habitat et de l’ac�vi-
té économique au sein des territoires urbains. (Mazy & Debrie, 2017) Toutefois, les 
li�ératures qui s’intéressent à ce�e no�on de ville produc�ve s’inscrivent majoritai-
rement dans les logiques et dynamiques métropolitaines.

Dans ce cadre, nous aimerions nous intéresser à ces enjeux en intérrogeant la désec-
torisa�on afin d’opéra�onnaliser une réelle mixité fonc�onnelle en évolu�on perma-
nente. La ques�on d’échelle est également primordiale, nous voudrions donc interro-
ger ce concept aux villes moyennes, et plus par�culièrement à la ville de Mons.

A la suite de l’état de l’art, la ques�on de recherche sera iden�fiée précisemment et perme�ra de se 
projeter dans la suite des travaux. Une des solu�ons qui pourraient se proposer à moi est l’usage de 
la systémique. Par ce�e méthodologie, j’aimerais me projeter en réalisant une série de scénarios qui 
pourraient amener une série de développements prospec�fs du territoire de Mons. De ce�e manière, 
l’abou�ssement des recherches pourraient également avoir une forme plus cartographique, urbanis-
�que voir architecturale.

Mons possède sur son territoire une quan�té non négligable de territoires 
voués à accueillir de l’ac�vité économique. Ils sont de deux types : les zones 
d’ac�vités économiques développées par l’intercommunale de développe-
ment ainsi que les zones d’affecta�on au plan de secteur. Nous retrouvons 
donc sur le territoire Montois dix zones d’ac�vité économique développées 
par l’IDEA. Quatre de celles-ci sont à voca�on industrielle tandis que les six 
autres sont caractérisées par leur mixité. 

Ces parcs d’ac�vités hébergent 338 entreprises qui occupent plus de 7600 
salariés. Celles-ci se sont développées majoritairement dans le secteur ter-
�aire (86%) tandis que 113 entreprises, soit 1/3 du total, se retrouvent dans 
les fillières de la distribu�on.

Concernant les zones d’affecta�on, les résultats ne sont pas encore assez 
denses que pour les étayer ici. Mais nous retrouvons également diverses in-
dustries (carrières, produc�on, commerces...) 

L’ac�vité économique diffuse comprend l’ensemble des entreprises qui sont 
installées sur le territoire mais qui ne s’inscrivent pas dans les zones d’ac�-
vité économique de l’IDEA ou du plan de secteur. Le territoire Montois hé-
berge plus de 5000 entreprises tout secteur confondus et répar�es au sein 
de ces 12 anciennes communes. 

Toutefois, plus de la moi�é de celles-ci se retrouvent en ville et créent 
ainsi une polarité qui est également renforcée par la présence massive 
de commerces et d’ac�vités de services.

Il est également notable de constater que près de cinq entreprises sur 
six est une ac�vité économique ter�aire.

A l’échelle locale, il existe deux manières d’analyser et de géographier  l’ac�vité économique : soit via les limites admi-
nistra�ves (communes, arrondissement judiciaire, province, etc) soit via un territoire construit par des acteurs locaux 
autours d’un schéma de développement (Intercommunale). Le territoire de Mons pour sa part, fait par�e intégrante de 
l’IDEA, qui est un opératueur économique régional ainsi que du conseil de développement du Coeur du Hainaut. Ces 
deux structures perme�ent le développement d’un territoire composé de 25 communes dans lesquelles résident près 
de 500.000 habitants. Ce�e échelle de travail est dans ce cas précis très per�nente. En effet, l’ac�vité économique s’y 
développe selon des objec�fs et des enjeux communs et partagés par un bassin de vie.

Nous vivons au sein de nos communes respec�ves des phénomènes imposés par des 
tendances mondiales et na�onales que nous pouvons ici réunir sous le terme de  glo-
bales. La mondialisa�on, la décentralisa�on et la métropolisa�on par exemple, im-
pactent le développement des territoires et plus par�culièrement des villes moyennes 
qui doivent donc se différencier. Dans un premier temps, nous allons géographier et ca-
ractériser les composantes économiques du territoire montois.

Premièrement, Mons est un territoire qui ne fait pas par�e des zones métropolitaines de 
Lille et de Bruxelles. Ce territoire est toutefois rayonnant à l’échelle du pays car il capte 
plus d’emplois qu’il en a besoin sta�s�quement pour occuper sa popula�on. Toutefois, 
Mons capte ces emplois mais ceux-ci proviennent majoritairement (2/3) de territoires 
extérieurs. Mons est donc compé��f mais ne profite pas des retombées économiques de 
ces emplois. En effet, l’émancipa�on de l’espace travail - lieu de consomma�on a pour 
effet que les salariés s’enrichissent sur le territoire Montois mais la commune ne profite 
pas de cet enrichissement. 
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L’IDEA aménage depuis plusieurs 
décennies des zones d’ac�vités 
économiques (Z.A.E) en différents 
endroits du territoire. Celles-ci 
sont au nombre de 58 et hé-
bergent plus de 1.000 entreprises. 

Ces entreprises occupent plus de 
20.000 employés. Toutefois, il est 
interpellant de constater que plus 
de 40% de ses employés tra-
vaillent pour des entreprises 
étrangères qui ne représentent 
elles-même que 10% des établis-
sements.

Le Coeur de Hainaut abrite sur ce territoire plus de 27.000 
entreprises et connait un développement constant et per-
manent depuis plus de 10 ans. Ces entreprises se sont très 
majoritairement (75%) développées dans le secteur du ser-
vice qui ne cesse d’augmenter depuis plusieurs décennies. 
Ce�e ter�arisa�on se fait ressen�r par la progression 
constante de l’économie de service tandis que l’économie 
de produc�on (secteur primaire et secondaire) con�nue à 
régresser. Ce�e ter�arisa�on est toutefois caractérisée 
entre 2008 et 2017 par la diminu�on significa�ve de l’éco-
nomie de distribu�on (-5%) et l’augmenta�on importante 
des économies culturelles (+3%) et scien�fiques (+3,1%). «La mixité fonctionnelle est l’enjeu primordial a�n 

de répondre aux enjeux du 21ème siècle.»

PROBLÉMATIQUE La ville productive un nouveau paradigme pour 
le projet urbain?

La désectorisation, la clé d’entrée pour une recom-
position activité économique - habitat?

POSTULAT 

HYPOTHÈSE

Dès le commencement de ce�e recherche, le travail a pris une organisa�on bicéphale en s’or-
ganisant autour de deux grands pilliers : la lecture scien�fique et le diagnos�c territorial. Ces 
deux axes de travail sont bien entendu complémentaires et perme�ent d’avancer aussi bien 
dans la compréhension et la connaissance du terrain que dans les processus complexes du dé-
veloppement urbain. A l’issue de ce diagnos�c, un rapport sera réalisé et un ensemble de carte 
et de données géo-référencées seront regroupées sur une plateforme SIG. Ce�e plateforme 
sera un ou�l indispensable pour étudier 
et plannifier le développement de Mons. 
Cet ensemble de données va également 
fournir une ma�ère première importante 
qui complètera les lectures scien�fiques 
en vue de l’écriture de  l’état de l’art. 

Depuis plusieurs décennies, l’ac�vité économique présente sur le territoire se révèle comme moteur du développement territorial. Au-
jourd’hui, la Belgique vit une muta�on complète de son économie qui passe d’une économie manufacturière à une économie de service. 
De plus, les phénomènes de globalisa�on et de décentralisa�on ont renforcé la puissance de villes «pôles» dénommées métropoles. Ces 
villes dé�ennent une puissance économique et se développe de manière importante. En parallèle, les enjeux territoriaux deviennent une 
priorité pour penser le développement de la Région et des villes. 

C’est pourquoi nous nous ques�onnons sur la manière dont nous pourrions appliquer une mixité fonc�onnelle au sein d’un territoire 
urbain. Mais également comment nous pourrions opéra�onnaliser ce�e mixité et évaluer les incidences de modèles afin d’orienter le dé-
veloppement urbain de demain. Pour ce faire, une des priorités est de géographier et de caractériser l’ac�vité économique présente sur 
le territoire de la ville de Mons. A la suite, nous voudrions évaluer à travers différents scénarios les poten�alités de développement  de la 
commune et les incidences qui y sont liées.


