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Structure de la présentation

Partie 1 – Tour de table

Partie 2 – Introduction et contexte

Partie 3 – Diagnostic à froid

Partie 4 – Analyse AFOM partagée

Partie 5 – Vision rêvée du territoire



Tour de table



Introduction et contexte

Groupe d’Action Locale en Wallonie

Appel à candidature Mesure européenne 
Leader 

Méthodologie (octobre 2022 – avril 2023)

▪ Diagnostic 

▪ Enjeux et priorisation

▪ Appel à pré-projets

▪ Concertation pour une sélection des 
projets



Introduction et contexte
Une mesure qui satisfait à des objectifs bien spécifiques : 

LEADER = une des interventions du Plan Stratégique wallon pour la Politique Agricole Commune (PSwPAC) 2023-2027 
s’inscrivant dans la Coopération et qui répond à l’objectif spécifique SO8 du règlement européen : 

• Promouvoir l’emploi, la croissance, l’égalité entre les sexes, notamment la participation des femmes à l’agriculture, 
l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie circulaire et la sylviculture 
durable, 

ainsi qu’à l’objectif transversal de : 

• Moderniser le secteur par la promotion et le partage des connaissances, l’innovation et la numérisation dans l’agriculture 
et les zones rurales, et de favoriser leur adoption. 

Ces deux objectifs visent à satisfaire les besoins identifiés dans le PSwPAC d’ : 

• améliorer l’attractivité des zones rurales 

o en répondant aux besoins de la population en préservant les services et commerces existants et en favorisant la création de
services répondant aux besoins nouveaux, par exemple ceux liés au vieillissement de la population, 

o en préservant et en améliorant le cadre de vie des populations rurales, 

o en encourageant le développement du numérique, 

o en encourageant l’innovation, y compris sociale, la mutualisation et la coopération entre les acteurs des territoires ruraux, 

• encourager le développement du tourisme rural, 

• encourager le développement et l’utilisation des outils numériques.



Introduction et contexte

Philosophie 
LEADER

Approche 
novatrice

Partenariats 
publics-privés

Approche 
ascendante

Projets 
intégrés et 

multisectoriels



Introduction et contexte

Déroulement des Groupes de Travail se 
un état d’esprit … 

Focus – Intérêt collectif 

Pas de censure 



Inclusion sociale et dynamiques socio-culturelles

Infrastructures et services à destination 
des jeunes et des aînés

Contexte démographique et son évolution

Indicateur synthétique d’accès aux droits
fondamentaux (ISADF)

Les actions au sein du Plan de Cohésion Sociale 
et des PCDR

Opérateurs culturels locaux et supralocaux

Actions culturelles locales et supralocales



14.558 hab.

9.048 hab.

6.651 hab.

9.513 hab.

7.173 hab.

5.614 hab.

3.687 hab.

2022 : 56.244 hab. 

Evolution démographique

2035 : 64.657 hab. 
+ 15 % 

+ 8.413

+ 1.481

+ 1.000

+ 866

+ 2.221

+ 797

+ 945

+ 1.103

Structure de la population

Moins de 20 ans

25 - 49 ans

Plus de 65 ans

20 - 24 ans

20,7 %

31,8 %

5,7 %

50 - 64 ans 17,7 %

24,1 %

Taux de croissance (1991 – 2022)

Territoire du GAL : + 15 % 

+ 2,7%

+ 3,9%

+ 3,5%

+ 3%

+ 2,5%+ 2,7%

+ 0,1%

Evolution des > 65 ans

Evolution des < 20 ans - 1,74 %

+ 2,63 %

- 1,6 %

- 2%

+ 0,5%

- 2,1%

- 2,1%

- 3,3%

- 1,6%

- 1,2 %

+ 2,9%



2011 : 2,56 2022 : 2,47

Typologie des ménages

6 062 1 511

3 578

2 5593 959

2 251

2834

+ 1497 + 543 + 506 + 392

19 699

22 754

Taille moyenne des logements

Ménages isolés de 65 ans et +

2011 : 2 091 2022 : 2 818

+ 208

+ 184

+ 88

+ 52

+ 85

+ 22

+ 88244

214

196

355

172

605

307

Projection des ménages (2035)

2022 : 22 754 2022 : 25 950

+ 3 196+ 1 033

+ 289
+ 395

+ 597

+ 294

+ 202

+ 385



Vulnérabilité numérique

300 

Conclusion

Jodoigne

Ramillies

Orp-Jauche

Hélécine

Perwez

Beauvechain

Incourt

GRAPA et RIS

264 

↓de la part des bénéficiaires GRAPA mais ↑ 
nombre de personnes 

275 
185

49% des Wallons (16-74
ans) restent en
vulnérabilité
numérique

Disparités selon le
niveau de revenu et le
niveau d’études

16-24 ans

33 %

25 - 54 ans

55 – 74 ans 

66 %

38 %

+ 8.413 personnes à l’horizon 2035 (croissance de 15%)

Tendance à la baisse des < 20 ans 

Tendance à la hausse des > 65 ans 

+ 1497

↑ importante de la part de ménages de type « personne isolée »

↑ de la part de ménages de type :

« Couple avec 
enfants »

« Couple sans 
enfants »

« Monoparentaux »

+ 3.196 ménages à l’horizon 2035 (dont 30% à Perwez)

+ 727 ménages isolés de 65 ans et + (2011-2022)



Indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux

% de personne située dans une polarité de base  

Rapport entre le prix médian  de vente des maisons et le revenu  

% de personne située à proximité piétonne d’un arrêt de transport 
en commun bien desservi

Loyer médian des baux enregistrés



Infrastructures et services à destination des jeunes et des aînés

Pour les jeunes 

Pour les aînés

Salon des 60 et +

AMO Jeun’Est

Conseil Consultatif des Aînés (CCA) / Seniors Consultants

Maisons de repos / résidence-services / Centre d’Accueil de Jour

Maison des jeunes d’Orp-Jauche + espaces jeunes à
Incourt et Perwez

Planning familial de Perwez

Service d’Aides aux Jeunes Bus for You
3

2

Pour tous

Caravane des liens

Visite/livraison à domicile / transport social / Activités

Hall sportifCPAS

Vélo sans âge Place aux liens

Espace Public Numérique



Les actions au sein du Plan de Cohésion Sociale et des PCDR

PCDR Création d’un local pour les jeunes

Création d’un local, de
logements intergénérationnels
et d’une structure pour les
personnes âgées

Mise en place d’une procédure
d’accueil pour les nouveaux
habitants

Fédération des jeunes de la
commune autour d’activités et
d’un local « jeune »

Aménagement d’espaces de
convivialité

Création de logements tremplins

Construction de logements
publics intergénérationnels

Création d’un cœur de village à
Hamme-Mille

Acquisition et aménagement
d’un espace de convivialité

Mise en place d’une structure
d’accompagnement et
d’encadrement de la jeunesse

Réalisation d’un répertoire
social

Construction, acquisition,
rénovation et mise à disposition
de logements sociaux

Acquisition et aménagement de
l’ancienne gare de Perwez en
logements tremplins

Création d’activités d’accueil et
d’accompagnement des
nouveaux arrivants



Les actions au sein du Plan de Cohésion Sociale et des PCDR

PCS
Présence d’un Plan de Cohésion Sociale

Absence d’un Plan de Cohésion Sociale

Actions en faveur de la cohésion sociale

Actions de lutte contre la fracture numérique

MAIS

peu d’actions orientés vers le droit au 
logement et/ou à la mobilité

PCS = actions validées pour 5 ans 

(pas un service structurellement intégré à la 
commune)

Attention particulière pour les aînés



Communes sans CC travaillant avec les
échevines échevins

Porteurs

Projets culturels (1 par commune)

Plateforme de coopération Est-
Brabant Wallon

Mme Bertrand

Opérateurs culturels locaux et supralocaux

GAL Culturalité

Centre Culturel Régional

Centres Culturels locaux couvrant 4
communes

3 

1 

3 

M. Tordoir

M. Schepers

Scène de villages 

SENTES 

Tournée de cinéma en plein air

Opérateurs

Partenaires



Actions culturelles locales et supralocales

Programmation du Centre Culturel

Quartier en fête

Programmation du Centre Culturel

« La Petite Cense »

« La Balade aux miroirs »
Ramillies en Arts 

Association Sportive et Culturelle 

Grand feu

Programmation du Centre Culturel

Parcours musical 

Quartier en fête

Inc’rock

Réseau de comité de villages

Les Sentiers de Sart-Risbart

Programmation du château provincial

Apéros hélécinois

Carnaval d’Hélécine

Programmation du Centre Culturel

Fêtes de la Saint-Martin

Café « AL’Boutrole »



Analyse AFOM partagée

Réflexion 
individuelle

10 min

Réflexion en sous-
groupe

25 min 15 min

Séance plénière

Atouts

Opportunités

Menaces

Faiblesses

Chaque rapporteur présente le résultat 
du travail en sous-groupe

Affichage du travail des sous-groupes sur 
un tableau A0

→ Rassembler et reformuler

1. Désignation d’un rapporteur

2. Un tour de groupe par Atouts,
Faiblesses, Menaces, Opportunités

3. Récriture ou reformulation du
contenu des post-it



Analyse AFOM partagée

Réflexion 
individuelle

10 min



Vision rêvée du territoire

Objectif

Enjeu

Formulation des enjeux (30 min)

Au vu de cet état des lieux, en 2030, je rêve d’un territoire qui … 

Ce qu’il faut faire… en regard de ce qu’il y a à perdre ou à gagner d’important sur le territoire

Phase individuelle (10 min)

Au vu de cet état des 
lieux, en 2030, je rêve 
d’un territoire qui … 

Phase collective (10 min)

→ Screening + proposition de reformulation

5 min



Vision rêvée du territoire

Pointez les 3 enjeux les prépondérants / prioritaires

Merci pour votre participation ! 
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