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PST – DES OUTILS POUR VOUS AIDER 
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5 outils pour vous aider dans votre démarche PST 

• Un portail web consacré au PST 

• Un guide méthodologique 

• Des ateliers de formation PST 

• Un module PST dans le logiciel eComptes 

• Un portail d’informations statistiques locales Walstat 
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L’expérience-pilote consacrée au PST 

A l’origine de ces divers outils : une expérience-pilote ! 

 
• Débutée en 2013 

• 24 communes-pilotes accompagnées par la Wallonie (Chapelle-lez-Herlaimont, 

Fauvillers, Floreffe, Gembloux, Hannut, Herbeumont, Houyet, La Hulpe, La Louvière, Liège, Limbourg, 

Marche-en-Famenne, Modave, Namur, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Peruwelz, Sambreville, Soignies, Thuin, 

Tournai, Viroinval, Walcourt, Wanze, Wavre) 

• Ateliers thématiques et méthodologiques 

• Evaluations individuelles et collectives 

• Résultat : des enseignements et des bonnes pratiques ! 
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PST – Un portail web consacré au PST 

   http://pouvoirslocaux.wallonie.be/pst/ 
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Un portail web consacré au PST 
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Un portail web consacré au PST 
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PST – Un guide méthodologique 
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Un guide méthodologique 

Disponible en ligne, 
dès aujourd’hui, 

 sur le portail du PST 
http://pouvoirslocaux

.wallonie.be/pst/  

http://pouvoirslocaux.wallonie.be/pst/
http://pouvoirslocaux.wallonie.be/pst/
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Un guide méthodologique 

Son contenu (1/4): 

 

• Une méthodologie-type en 
10 étapes pour vous aider 
à élaborer et faire vivre 
votre PST (PST adapté à 
votre réalité locale) 

 

• Un schéma qui illustre la 
démarche PST 
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Un guide méthodologique 

 Son contenu (2/4):  
Des bonnes pratiques, 

des témoignages  
et des conseils 

de communes-pilotes ! 
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Un guide méthodologique 

 Son contenu (3/4):  
Des modèles de 

documents 
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Un guide méthodologique 

 Son contenu (4/4):  

 Une synthèse récapitulative 

 (15 pages) 
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PST – Des ateliers de formation PST 
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Des ateliers de formation PST 

Des formations dispensées  
par l’UVCW et la DGO5  

pour vous accompagner dans  
votre démarche PST  

Prochaines dates : 

 Le 20/02 à Nivelles 
 Le 1/03 à Courrière 
 Le 13/03 à Liège 
 Le 29/03 à Wierde  
 Le 17/04 à La Louvière 
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PST – Un module PST dans eComptes 
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Philosophie du module 

Fournir un outil de base permettant: 

• Un suivi budgétaire et des projections financières 

• Récupérer l’architecture d’un PST issu d’un logiciel 
externe 

• Exporter les informations financières vers un logiciel 
externe 

• Encoder son architecture et une gestion « basique » 
d’un PST directement dans l’eComptes  
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Schéma: 

Fonctionnement du 

module , 2 modes : 
 
1. En mode 

communiquant  avec 
tout programme de 
gestion de PST via 
protocole d’échange 
standardisé 

2. En mode 
indépendant – 
Gestion basique 
intégrée dans 
l’eComptes 
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Fonctionnalités du module eComptes 

• Récupération ou encodage manuel PST (hiérarchie PST, libellés, 

commentaires, statut, responsables, …) 

• Attachement des articles budgétaires (lorsque le budget 
est créé et donc qu’il existe dans la comptabilité) 

• Projections par groupe éco pour les exercices futurs non 
encore budgétisés 

• Multiples reportings possibles (par objectif, projet/action, 
synthèses financières etc …) 

• Injection dans le tableau de bord prospectif d’un volet PST 
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Interface du module eComptes PST 
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Planning de déploiement 

Mi-novembre 2017 

• protocole disponible 
pour test pour les 
prestataires le 
souhaitant 

Septembre 2018 

• Fin de la phase de 
tests/correctif avec 
pilotes volontaires 

Octobre 2018 

• Déploiement 
généralisé du module 
à toutes les communes 

• Information/formation 
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PST – Un portail d’informations     

           statistiques locales Walstat 


