
VÉLO, BOULOT, DODO : TOUT À 20’ DE CHEZ MOI… 
ÇA MARCHE OU PAS ?

Atelier 
22 septembre >  Ramillies



〉 maintien de la distance physique  
〉 port du masque (quand la distance ne peut être maintenue) 

〉 gel hydro alcoolique (à l’entrée,la  sortie et au sein de l’espace)

〉 appareil de mesure de la qualité de l’air (C02)

MERCI

_ Rappel des mesures et des dispositions sanitaires      
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INTRODUCTION



_ Qui sommes-nous ?

Les organisateurs de la démarche participative :

- GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne : Alice Renquet

- Maison de l’urbanisme du Brabant wallon : Maureen Schmetz & Karima Haoudy

Le dessinateur :

- Denis Dorbolo de PictoBello

Les partenaires de la démarche participative :

- Sophie Keymolen , Députée provinciale en charge e. a. de l’Aménagement du 

Territoire

- Marie-Caroline Vandermeer, fonctionnaire provinciale – Service du Développement 

provincial

- Naomi Berger, chargée d’études au Centre de recherches et d’études pour l’action 

territoriale (CREAT)

Et vous : - Membres de CCATM

- Fonctionnaires

- Entrepreneurs

- Agent de développement

- Elus

- Agricultrice

- Maraîcher

- Etudiant



_ Objectifs de l’atelier

VÉLO, BOULOT, DODO : MAIS POURQUOI FAIT-ON APPEL A VOUS ? 

1. Connaître vos besoins et attentes en fonction de vos réalités

1. Identifier les freins et les leviers par rapport à ce concept de proximité

1. Réfléchir, débattre... Et oui rêver le territoire de demain ensemble !

1. Nourrir le processus de travail mené par les partenaires qui réfléchissent 
sur ce concept



_ Tour de table 

VÉLO, BOULOT, DODO : TOUT À 20’ DE CHEZ MOI…

QUEL EST VOTRE ENDROIT 
COUP DE COEUR DANS UN 
RAYON DE 20 MINUTES 
AUTOUR DE CHEZ VOUS ?



TRAVAILLER + 
✔VIVRE
✔S’APPROVISIONNER
✔SE RESSOURCER
✔APPRENDRE
✔SE SOIGNER

VÉLO, BOULOT, DODO : MAIS PAS QUE ! 



_ Timing de  l’atelier



_ Trame de travail et de confiance

Une démarche et des balises 

• Un atelier, réceptacle de la diversité
des opinions, savoir-faire et sensibilités

• Un atelier, enceinte de l’expression 
libre et équitable  

• Un atelier rythmé par des valeurs

EST-ON TOUS D’ACCORD OU PAS AVEC CETTE TRAME ? 



_ Trame de travail et de confiance

Des résultats obtenus

• Données chaudes
• Élaboration d’une synthèse

générale illustrée par Denis 
qui sera transmise à la 
Province du Brabant 
wallon et le CREAT et 
valorisée dans le 
programme (ex. séance de 
clôture du 20.10, outils 
numériques, etc.)



ATELIER



_ Etat des lieux

VÉLO, BOULOT, DODO : POURQUOI L’EST DU BRABANT WALLON ? 

• Forte croissance démographique d’ici 2035 : 

>< 9% BW entre 2020 et 2035 

6/7 communes sous l’âge moyen BW en 2035
3 communes dans le top 5 des + jeunes

• ... avec une population jeune : 



6,94 - 10,28
10,28 - 14,90
14,90 - 27,08
27,08 - 45,37
45,37 - 65,08

• Dépendance à d’autres territoires pour l’emploi et les équipements

• Vivier entrepreneurial qui allie innovation et traditions

7/7 communes avec un ratio d’emploi
intérieur inférieur à celui du BW
4 communes dans le top 7
des ratios les - élevés

Pourcentage d’indépendants plus haut 
que la moyenne de la région/province

Ratio emploi salarié/population 
en 2015 (en %)



• Augmentation de la mobilité à saturation : 

Déplacements depuis le territoire de la Hesbaye 
brabançonne les mardis d’octobre 2015



• Espaces disponibles :

Taux d’offre foncière potentielle (brute)
en zones d’habitat au plan de secteur mais à relativiser
avec l’enjeu de la réduction de l’artificialisation

< 20 %
20 - 25 %
25 - 30 %
> 30 %

• Territoires façonnés par un remarquable patrimoine paysager



_ ON DÉZOOME...

De la Hesbaye brabançonne à la Wallonie 

1. Lutter contre la pauvreté et les inégalités : la santé et un logement 

décent pour tous

2. Réduire les disparités territoriales

3. Lutter contre les changements climatiques

> réduire l’étalement urbain et arriver d’ici 2050 au 0

artificialisation

> préserver les milieux naturels

> diminuer les déchets à la source, recycler et valoriser

1. Mettre en place une mobilité alternative

2. Affirmer une volonté de progrès économique, de formation et 

d’offre d’emploi

Source : Schéma du Développement Territorial, La Wallonie



_ ON DÉZOOME...

De la Wallonie au contexte international



_ ON DÉZOOME...

3 changements dans nos vies et paysages : la proximité dans la ruralité

- Favoriser les alternatives à la 
voiture individuelle

- Limiter les distances de 
déplacements

SE DÉPLACER



- Favoriser les alternatives à la 
voiture individuelle

- Limiter les distances de 
déplacements

SE DÉPLACER

TRAVAILLER, 
PRODUIRE & 
COMMERCER

- Soutenir les petites entreprises et  
l’artisanat de toutes filières

- Partager les équipements, 
infrastructures et services

- S’ouvrir aux nouveaux modèles 
économiques

_ ON DÉZOOME...

3 changements dans nos vies et paysages : la proximité dans la ruralité



- Favoriser les alternatives à la 
voiture individuelle

- Limiter les distances de 
déplacements

SE DÉPLACER

TRAVAILLER, 
PRODUIRE & 
COMMERCER

HABITER
- Logement accessible 

économiquement
- Logement innovant : adaptable et 

adapté aux besoins et usages 

- Soutenir les petites entreprises et 
l’artisanat de toutes filières

- Partager les équipements, 
infrastructures et services

- S’ouvrir aux nouveaux modèles 
économiques

_ ON DÉZOOME...

3 changements dans nos vies et paysages : la proximité dans la ruralité



_ Retour sur les résultats du sondage



Objectifs

• Identifier les causes d’un 
problème

• Clarifier la source d’un 
problème pour pouvoir agir

• Identifier les possibilités 
d’actions accessoirement

_ L’arbre à problèmes



Méthodologie :

1. En sous-groupes : 
• D’abord, identifier les 

causes directes
• Ensuite, identifier les 

causes secondaires

1. Ensemble : 
• Afficher les arbres
• Un ambassadeur par arbre 

_ L’arbre à problèmes 



_ Retour sur les résultats du sondage



_ Photolangage

VÉLO, BOULOT, DODO : LE LIEU PARTAGÉ… RÊVÉ

Objectif

• Faire ressortir les caractéristiques prioritaires (besoins) pour 
la création d’un lieu idéal: localisation, cadre de vie, 
accessibilité, logement, équipements, ressources 
immatérielles, ambiance, etc.

5 min 10 min 20 min



_ Retour sur les résultats du sondage



LA SUITE....



MERCI et à bientôt



Pour prolonger la réflexion...

Parcourez l’Espace-vie n°303 en version 
papier et digitale : espacevie.be



_ Des questions ?

Contactez-nous !

➔ GAL Culturalité : ar@culturalite.be

➔ Maison de l’urbanisme : m.urbanisme@ccbw.be


