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Introduction – Qu’est-ce que le PST ?
Le programme stratégique transversal a été incorporé dans le Code de la Démocratie locale et de
la Décentralisation à l’article L-1123-27 et dans la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres
Publics d'Action Sociale à l’article 27 par les décrets du 19 juillet 2018.
Le PST signifie :
·

Un programme : un ensemble d’actions que l’on planifie de faire, un ensemble de projets ou

d’intentions d’actions. Il fédère les éventuels autres plans (PCS, Plan de développement de la
lecture, PCDN, …) ;
·

Une stratégie : détermine une vision d’avenir et le chemin pour y arriver ;

·

Une transversalité : engage dans sa concrétisation, les différentes parties prenantes dont les

mandataires politiques, les grades légaux, l’administration concernée.
Ce mode de gestion est la transposition, sur le plan local, des principes du new management
public. La démarche du PST peut se résumer au travers du schéma ci-après proposé par l’Union
des Villes et Communes de Wallonie.
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Le

pouvoir

local

doit

définir

sa vision

politique . Ensuite,

il

définit

ses objectifs

stratégiques . Chacun d’entre eux est décliné en objectifs opérationnels qui, à leur tour,

sont déclinés en actions .
Cette arborescence simple doit être établie en toute cohérence sachant que certaines actions
peuvent, de manière transversale, servir plusieurs objectifs opérationnels.
Dans le PST, il convient de distinguer le volet interne du volet externe.
Le volet externe est centré sur les missions du pouvoir local et sur le développement de la cité.
Le volet interne est centré sur l’administration et son fonctionnement. Celui-ci doit bien entendu
servir le volet externe.
Enfin, le PST est soumis à évaluation . Non-seulement sur l’aspect réglementaire mais
également par le citoyen qui pourra ainsi juger de l’action réalisée par les élus.
Il convient de préciser que le PST vise principalement l es projets nouveaux , les initiatives
nouvelles à implémenter au regard des différentes missions de la commune. Il n’a donc pas pour

but de reprendre toutes les actions déjà existantes, ni les missions obligatoires des pouvoirs locaux
régis, notamment, par les dispositions réglementaires.
En outre, il n’est ni concevable, ni réaliste d’inscrire dans un tel programme des objectifs et actions
pour l’ensemble des secteurs et compétences qu’une commune ou un CPAS est susceptible de

gérer. La programmation implique, intrinsèquement, de poser des choix pour allouer les
ressources et utiliser l’énergie de l’administration à la réalisation d’objectifs estimés prioritaires
par l’exécutif.
Le PST ne doit pas être un carcan. Ce n’est pas parce qu’une action, qu’il apparaît à un moment
opportun de réaliser, n’est pas inscrite dans le PST que l’autorité communale doit s’interdire de la
mener à bien. De même, l’autorité communale doit pouvoir prendre la responsabilité d’abandonner
une action inscrite dans le PST si elle s’avère inopportune ou inefficiente.
Enfin, le PST est une feuille de route qui impacte de manière importante les administrations
concernées. En effet, il revient à l’administration d’opérationnaliser la programmation ainsi adoptée
avec les ressources qui leur seront fournies. Le PST implique une nécessaire coopération
quotidienne entre l’administration et les décideurs politiques.
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Nos objectifs et nos actions
Au départ de la vision politique de la commune arrêtée dans la déclaration de politique adoptée
par le Conseil communal, le PST est construit verticalement autour d’objectifs stratégiques,
d’objectifs opérationnels et d’actions .

Il s’agit bien d’implémenter une culture de la gestion par objectifs.
On distingue les objectifs selon leur caractère stratégique ou opérationnel.
L’objectif stratégique se définit sur le registre de « l’ETRE » : que voulons-nous être dans 6

ans ? C’est un objectif qui se veut à long terme (une législature) et qui définit la vision des autorités
politiques.
L’objectif opérationnel se définit sur le registre du « FAIRE » : que voulons-nous faire ? »
Il s’agit donc de définir des projets permettant de contribuer à la réalisation des objectifs
stratégiques. Plusieurs objectifs opérationnels peuvent décliner l’objectif stratégique.
L’action se définit sur le registre du « COMMENT » : qui va faire quoi, quand et avec quels

moyens ? Plusieurs actions déclinent un objectif opérationnel.
La philosophie d’un PST s’inscrit dans une logique d’action et non d’acteurs. Ainsi, une action
n’est pas élaborée en fonction de l’acteur qui la portera. Une fois l’action définie en fonction de
l’objectif qu’elle doit servir, l’autorité évalue l’acteur le plus en capacité de la réaliser et la lui
confie.
Quatre objectifs stratégiques ont été retenus pour la période de 2019 à 2024.
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Ces objectifs stratégiques ont ensuite été décliné en objectifs opérationnels et en actions.

Les pages qui suivent présentent sous forme de tableau toute la structure de notre PST. Chaque
action est ensuite détaillée dans une fiche-action reprise en annexes.

PST 2019 - 2024 - Synthèse
OS

OO N° - Action

1. Être une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition écologique

1. Soutenir le développement commercial et la redynamisation du marché hebdomadaire
1

Développer ou adhérer à un projet de monnaie locale

2

Adopter un Schéma de développement commercial

3

Participer aux appels à projet du Gouvernement wallon en matière de commerces de proximité

4

Créer un Conseil des commerçants (intégrant des représentants des maraîchers)

5
6
7
8

Susciter de nouvelles vocations d’indépendants grâce à une information spécifique (conférences,
ateliers, publications…)
Animer le marché hebdomadaire (concerts, arts de la rue, bricolages, lectures contées, donneries de
livres, promotion des produits locaux, ateliers culinaires, activités pédagogiques, stands d’information,
marchés thématiques…)
Promouvoir nos marchés (hebdomadaires et thématiques) auprès des populations des communes
avoisinantes
Créer un répertoire des entreprises et commerçants

1. Être une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition écologique
2. Promouvoir la production d'énergie renouvelable et inciter à la réduction des consommations
d'énergie
1

Adhérer à la convention des maires
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2

Adhérer à une plate-forme de partage de vélos électriques et/ou de voitures

3

Établir un audit énergétique des bâtiments communaux permettant de définir les actions qui sont encore
à mener (panneaux photo, citerne éclairage LED,...) et obtenir un certificat PEB

4

Poursuivre les économies d'énergie au sein des bâtiments communaux et le verdissement de la flotte de
véhicules communaux

1. Être une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition écologique

3. Encourager les Farciennois à consommer autrement
1

Poursuivre l’opération de distribution de « poules »

2

Privilégier l'achat de fournitures et matériels en verre ou matières recyclées

3

Mettre en place d'un évènement annuel sur le thème "Comment consommer autrement?" + plate forme
d'échange et de partage (SEL)

4

S'inscrire dans le développement de la ceinture alimentaire de Charleroi

1. Être une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition écologique

4. Gérer les espaces verts de manière écologique
1

Développer les espaces fleuris durables par la mise en place de prés fleuris (parcs, ilots, jardins,...)

2

Obtenir le label "Cimetière Nature" pour au moins deux cimetières

3

Privilégier l'entretien des espaces verts via des techniques alternatives à l'utilisation des pesticides
(gestion différenciée, utilisation des produits écologiques fait maison,…)

4

Continuer à promouvoir le label MAYA

5

Privilégier la plantation d'espèces locales résistantes afin d'anticiper les conséquences des
changements climatiques (un arbre= une naissance)

1. Être une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition écologique

5. Favoriser la mobilité douce
1
2
3
4

Finaliser un Plan communal de Mobilité et suivre ses conclusions
Aménager des zones de promenades dans les espaces publics (Bois de Pironchamps, parc du
château,…)
Améliorer la signalisation et les équipements de voirie via l'étude d'une charte graphique (signalisation
routière, indicatives, …)
Intensifier l'interdiction des camions 7,5 tonnes en centre-ville grâce à la route de contournement

1. Être une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition écologique

6. Défendre le bien-être animal et intégrer des animaux dans la vie sociale
1

Soutenir le travail de la Société Protectrice des Animaux (collectes de dons, recherche de familles
d’accueil, sensibilisation, etc.)

2

Informer les propriétaires d’animaux de leurs obligations en matière de bien-être animal et de vivreensemble et des sanctions applicables en cas de non- respect de celles-ci

3

Informer la population quant aux dispositions protégeant la faune sauvage et aux sanctions applicables
en cas de non-respect de celles-ci

4

Installer des mangeoires et abreuvoirs dans les espaces verts
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5

Soutenir la stérilisation des chats errants

2. Être une commune attractive qui améliore sans cesse son cadre de vie
1. Valoriser le patrimoine historique et industriel
1

Procéder à l'acquisition de la Tour du Roton

2

Poursuivre la rénovation du Château et de ses abords

3

En collaboration avec l’asbl Farciennes +, pérenniser l’organisation d’un événement autour du Château

4

Recenser le petit patrimoine populaire farciennois

5

Poursuivre la mise en valeur du Bois Monard via, notamment, l'organisation d'activités pédagogiques et
festives

6

Élaborer une brochure de présentation des sites historiques et remarquables

2. Être une commune attractive qui améliore sans cesse son cadre de vie
2. Redessiner les entrées de villes et zones d'habitat
1

Réhabiliter la zone Grand Ban/Sainte Pauline en parc d'activités économiques

2

Réhabiliter le quartier Carrefour Albert Ier

3

Poursuivre la rénovation des voiries communales en y intégrant des aménagements de sécurité et des
aménagements pour la mobilité douce

4

Établir un planning de rénovation des trottoirs

5

Concrétiser le réaménagement du passage sous voie entre la Grand'Place et la rue Joseph Bolle

6

Accompagner les développeurs des "Fontenelles" dans la mise en oeuvre de leur projet économique et
de création de logements

7

Revoir et mettre à jour les règlements communaux en matière d'urbanisme

2. Être une commune attractive qui améliore sans cesse son cadre de vie
3. Améliorer la propreté publique
1

Lutter contre les incivilités environnementales en appliquant les sanctions adéquates

2

Inventorier et planifier le placement des poubelles publiques

3

Collaborer avec l'intercommunale TIBi à l'implémentation d'un nouveau système de récoltes des
déchets (poubelles à puce, sacs PM+C , bulles à verres et à vêtements)

4

Concrétiser et mettre en service, en partenariat avec Tibi, un nouveau parc de recyclage sur le territoire

5

Mettre en place un projet pilote de recyclage des mégots de cigarettes

6

Mettre en place un Plan annuel d'actions pour l'environnement et la proprété publique

3. Être une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

1. Renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens
1

Mettre en place un réseau de caméras fixes et mobiles pour lutter contre les actes inciviques
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2

Veiller au renforcement de la présence policière sur le terrain, en ce y compris par des radars mobiles

3

Renforcer la lutte contre les nuisances sociales, notamment par l'intermédiaire des sanctions
administratives

4

Renforcer la surveillance des événements communaux

5

Mettre en place des initiatives permettant de prévenir des processus de radicalisation pouvant mener à
la violence

6

Intensifier les partenariats avec la police visant à prévenir les vols dans les habitations

3. Être une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

2. Renforcer l'employabilité des Farciennois
1

Contacter et sensibiliser les jeunes sortant de l'école et en recherche d'emploi afin qu'ils ne décrochent
pas du marché du travail

2

Développer des initiatives spécifiques visant à accroître l'employabilité des benéficiaires du CPAS via
une collaboration entre le Pôle emploi et le service insertion du CPAS

3
4

Mettre en place une structure permettant de répondre, par la formation, aux besoins des entreprises
s'implantant à Farciennes
Dans le cadre de la transition écologique, identifier les organismes de formation existants afin de créer
de collaborations et, le cas échéant, créer un CISP

5

Organiser des séances de préparation au passage du permis B théorique

6

Organiser des événements ponctuels permettant aux citoyens de mieux connaître le pôle emploi et à
celui-ci de sonder les attentes des citoyens

3. Être une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

3. Favoriser l'accès de tous à un logement de qualité
1

Créer un guichet et une plateforme numérique d'information immobilière (location/achat + informations
techniques et juridiques)

2

Poursuivre le partenariat avec Sambre et Biesme pour la création d'un Eco-quartier au quartier de l'Isle

3

Favoriser la vente de bâtiments communaux inoccupés et de terrains communaux constructibles

4

Initier un projet en partenariat avec l'ISPPC, sur le site du Bel Abri

5

Réaliser une thermographie aérienne des logements

6

Mettre en place des ateliers citoyens autour du thème de l'amélioration de la qualité du logement

3. Être une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

4. Lutter contre toutes les formes de discrimination
1

Mettre en place un espace de parole dédié aux femmes avec la perspective de créer un conseil
consultatif des femmes

2

Organiser des journées de sensibilisation sur toutes formes de discrimination

3

Renforcer la visibilité du guichet social en ce qui concerne la lutte contre les discriminations afin
d'accentuer son rôle de première ligne dans ce domaine

4

Revoir l'organisation de la Fête de l'amitié en renforçant les échanges entre communautés

5

Mettre en place une plateforme multiculturelle

6

Organiser des activités intergénérationnelles (par le biais des conseils consultatifs quand ils seront
constitués)

7

Organiser des séances d'information pour les séniors sur les aides à l'embauche des plus de 50 ans,
sur les entretiens d'embauche ainsi que sur les atouts liés à l'âge et à l'expérience
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8

Étudier les possibilités de collaboration avec nos partenaires de terrain (Oxyjeunes, AMO, SiS) afin
d'inclure les personnes extraordinaires dans leurs activités

9

Mettre en place dans nos écoles des classes inclusives

10

Renforcer l'accompagnement des personnes extraordinaires par le Pôle emploi ainsi que les
collaborations en ce domaine avec les différents partenaires

11 Poursuivre la mise en valeur des couples jubilaires via une cérémonie annuelle
3. Être une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous
5. Soutenir les personnes en situation de précarité
1

Informer les citoyens sur les possibilités gratuites en matière d'information juridique

2

Instaurer une consultation psychologique pour un public fragilisé

3

Améliorer l'accès aux activités sportives via des chèques sports

4

Soutenir la mise en place de coopératives ou ASBL pour promouvoir les jardins naturels, la
permaculture, la production domestique de légumes et fruits

5

Poursuivre le développement de jardins partagés dans les quartiers

6

Pérenniser la structure de l'épicerie sociale, via notamment le don des invendus alimentaires des
grandes surface

3. Être une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

6. Encourager les bonnes pratiques en matière de santé, notamment les activités sportives
1

Organiser une conférence par an sur un thème lié à la santé

2

Organiser un salon de la santé, du bien-être, des séniors et de l'environnement

3

Distribuer des repas gratuits et sains aux enfants des classes maternelles

4

Créer des parcours pédestres dans et vers le parc de l'étang

5
6

Renforcer la visibilité des clubs et talents sportifs farciennois, notamment à travers la cérémonie des
mérites sportifs
Accompagner la création du Pôle Santé pour garantir une offre de soins de première ligne pour les
Farciennois

7

Aménager des zones récréatives et sportives dans les quartiers

8

Construction d'une nouvelle piscine intercommunale

4. Être une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses citoyens
1. Renforcer les compétences de base des enfants et leurs chances de réussite
1

Retravailler les plans matière par classe et par niveau

2

Mettre en place un travail collaboratif entre les classes de troisième maternelle et de première primaire

3

Renforcer le soutien aux élèves en difficulté sur base notamment des plans individuels d'apprentissage

4

Organiser, les évaluations externes de fin de deuxième et quatrième primaires en collaboration avec le
Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces

5

Favoriser l'émergence d'une école de devoir
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4. Être une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses citoyens

2. Améliorer la maîtrise du français et développer la pratique de la lecture en dehors de l'école
1

Multiplier les animations lectures pour les enfants de 0 à 3 ans

2

Sensibiliser et former parents et professionnels à la lecture à voix haute pour les tout-petits

3

Organiser des cours de français langue étrangère (FLE) pour les personnes issues de l'immigration

4
5
6

Organiser des animations spécifiques à la bibliothèque au profit du public en formation d'alphabétisation
ou de français langue étrangère
Adapter l'offre de la bibliothèque pour un public plus jeune: digitalisation, liseuse sur tablette, mangas,
section lecture facile
Délocaliser l'offre de livres par la création d'espaces d'échange et l'organisation de donneries de livres

4. Être une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses citoyens

3. Réduire la fracture numérique
1

Développer l'apprentissage des outils informatiques

2

Coordonner et renforcer l'offre des Espaces Publics Numériques pour favoriser l'accès des couches de
la population les plus fragilisées (chômeurs de longue durée, RIS, séniors...)2

3

Créer une commission réunissant développeurs, responsables communaux, utilisateurs et citoyens afin
d'orienter le développement numérique

4

Utiliser le nouveau site internet communal pour développer les services en ligne

4. Être une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses citoyens
4. Promouvoir la culture à l'école et dans les quartiers
1

Encourager les sorties culturelles des classes maternelles et primaires

2

Initier le public scolaire aux pratiques artistiques (théâtre, musique...)

3

Faire appel aussi souvent que possible aux artistes farciennois, particulièrement les plus jeunes, dans le
cadre de l'organisation des événements communaux

4. Être une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses citoyens

5. Favoriser l'épanouissement des enfants et des adolescents
1

Pérenniser l’accueil extrascolaire et développer un accueil le mercredi après-midi

2

Poursuivre les plaines de jeux communales et encadrer les adolescents le mercredi après-midi et durant
les vacances scolaires

3

Poursuivre annuellement l’opération place aux enfants en essayant d’intégrer plus d’acteurs farciennois

4
5

Créer un Conseil communal des jeunes en lien avec le Conseil communal des enfants qui sera
pérennisé
En collaboration avec Oxyjeunes, étudier la création d’un Pôle Jeunesse regroupant une crèche et un
centre de rencontres

4. Être une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses citoyens

6. Renforcer la participation citoyenne et l'ouverture au monde
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1

Soutenir la création de comités de quartier et établir une collaboration régulière avec eux afin d'en faire
des relais entre l'administration communale et les habitants

2

Organiser à un rythme régulier des réunions dans les quartiers pour favoriser l'échange entre les
responsables des projets communaux et les habitants

3

Renforcer la présence des travailleurs sociaux dans les quartiers

4

Organiser des mini-consultations citoyennes sur les projets communaux susceptibles de modifier le
cadre de vie des habitants

5

Mettre en œuvre des budgets participatifs pour qu'un collectif de citoyens puisse développer des actions
spécifiques au sein de son quartier, en collaboration avec l'administration communale

6

Soutenir les citoyens beaucairois et farciennois impliqués dans les activités de jumelage

7

Poursuivre l’organisation des festivités communales estivales et hivernales (marché de Noël)

8

Développer des échanges avec des municipalités étrangères

9

Informer les Farciennois, les associations, les clubs sur les aides disponibles, notamment financières,
leur permettant de monter des projets internationaux.
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Synthèse budgétaire
Le contexte d’action des entités locales se voit aujourd’hui délimité par :
-

une raréfaction des opportunités de subsidiation d’investissements et une révision de leurs
critères d’attribution ;

-

l’intégration des données budgétaires et comptables communales dans le périmètre
d’endettement public de la Région wallonne et de l’Etat fédéral ;

-

la prise en charge de coûts liés à des transferts de compétences vers les entités locales (Zones
de police, Zones de secours, révision des critères d’octroi d’allocations de chômage, …) ;

-

le discernement des opérateurs financiers à accorder des prêts de longue durée (30 ans) à des
conditions favorables aux entités présentant les soldes plus positifs ;

-

l’obligation pour les pouvoirs locaux de présenter des ratios dans des branches d’activités
(coût vérité en matière des déchets, gestion des Initiatives Locales d’Accueil des CPAS) ;

-

la fixation d’échéances strictes tant en matière de dépôt d’estimations budgétaires que de
reddition de comptes ;

-

un accroissement des risques de modifications légales et de contentieux portant sur la sécurité
des recettes (jurisprudence fiscale instable, transfert de compétences vers les entités
fédérées,...).

Ce panorama, autant il implique une détérioration de l’autonomie communale et un accroissement
des responsabilités des élus locaux, constitue néanmoins une opportunité pour les entités locales
d’améliorer leurs modes de gestion et de planification financière.
Outre la possibilité d’obtenir des subsides les deux modes autonomes de financement des
institutions locales sont le recours à l’emprunt ou le prélèvement sur le fonds de réserve
extraordinaire .

Le recours à l’emprunt se traduit par une recette égale à la dépense (ou part de dépense si subside)
au service extraordinaire et une dépense ordinaire égale aux charges annuelles de remboursement
du capital et des intérêts durant le temps de l’emprunt.
Le recours à l’emprunt permet au contraire d’augmenter considérablement la capacité
d’investissement mais engendre un report de charges sur le futur, un risque éventuel de taux et un
risque d’incapacité de remboursement.
Classiquement les pouvoirs locaux recourent systématiquement à l’emprunt vu leurs difficultés à
dégager des résultats positifs annuels suffisamment importants pour constituer un fonds de réserve
extraordinaire suffisant.
Le prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire s’illustre par une recette au service
extraordinaire égale à la dépense (ou part de dépense si subside)
Les deux modes de financement sont fondamentalement différents. Les prélèvements nécessitent
une capacité à dégager des résultats favorables suffisants. S’ils permettent d’éliminer toute charge
future, ils limitent la capacité d’investissement à court terme.
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Le scénario idéal consiste à définir une capacité d’emprunt permettant de conserver des résultats
ordinaires suffisants, combiner les deux approches et les adapter en fonction des évolutions
budgétaires.
Estimer les impacts budgétaires d’un PST relèvent d’une gageure.
Sur le plan des dépenses, de nombreux projets ne peuvent être estimés de façon précise. Ainsi en
va-t-il des projets qui préalablement nécessitent par exemple la désignation d’un auteur de projet
capable d’estimer le coût même de l’investissement. Notons que de nombreux projets sont sans
impact budgétaire significatif et supportables sur les crédits budgétaires récurrents.
En matière de recettes, les possibilités et taux de subsidiation sont inconnus à ce stade. Souvent,
l’élaboration avancée du projet fait seulement apparaître les possibilités de financement. Enfin, il
est impossible d’estimer les fonds propres qui seront affectables compte tenu de l’imprévisibilité
des résultats futurs.
Il convient de ne pas perdre de vue qu’un Plan Stratégique Transversal n’est ni un budget, ni une
projection pluriannuelle. Il constitue avant tout un exercice de structuration et de planification des
projets afin d’atteindre des objectifs précis. Cette planification conditionnera le cas échéant le
démarrage ou la suspension, voire le report de projets en fonction de leurs coûts réels et de
l’évolution du périmètre financier par année budgétaire.
La progressive mise à l’étude et exécution de projets conditionneront les possibilités de concrétiser
ou non les investissements et projets envisagés. Le cas échéant, des choix d’opportunité et de
priorité pourront être effectués, par exemple à l’occasion de l’instruction des budgets annuels ou
de l’intégration des résultats comptables.
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18

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

1 - Développer ou adhérer à un projet de monnaie locale

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

1. Soutenir le développement commercial et la redynamisation du marché hebdomadaire

Description
Accord de principe du Collège communal (28 juin 2019) pour participation au projet Carol'or

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Service porteur

DIRECTION FINANCIERE

Service(s) partenaire(s)

COMMUNICATION

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Séverine - DEDYCKER

Intervenant(s)

Carol'or ASBL

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

2 - Adopter un Schéma de développement commercial

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

1. Soutenir le développement commercial et la redynamisation du marché hebdomadaire

Description
Etude en cours par la société up city

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

DIRECTION GENERALE

Service(s) partenaire(s)

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Jerry - JOACHIM,Alexandra - BENITEZ Y RONCHI

Intervenant(s)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

3 - Participer aux appels à projet du Gouvernement wallon en matière de
commerces de proximité

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

1. Soutenir le développement commercial et la redynamisation du marché hebdomadaire

Description
Un dossier de création d’une Agence de Développement Local a été introduit et est en attente d'une levée du moratoire de la
Région wallonne. A la lecture de la Déclaration de Politique Régionale, il semble que ce ne soit plus l’option privilégiée. Nous nous
inscrirons dans les démarches préconisées par la Région wallonne.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

DIRECTION GENERALE

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Jerry - JOACHIM

Intervenant(s)

SPW ÉCONOMIE, EMPLOI, RECHERCHE

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

4 - Créer un Conseil des commerçants (intégrant des représentants des
maraîchers)

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

1. Soutenir le développement commercial et la redynamisation du marché hebdomadaire

Description
Étape nécessaire au développement de projets tels que événements promotionnels, actions de fidélisation, promotion des produits
locaux...

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

DIRECTION GENERALE

Service(s) partenaire(s)

COMMUNICATION

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Jerry - JOACHIM,Angélique - CRUCILLA

Intervenant(s)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

5 - Susciter de nouvelles vocations d’indépendants grâce à une information
spécifique (conférences, ateliers, publications…)

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

1. Soutenir le développement commercial et la redynamisation du marché hebdomadaire

Description
Recours à des organismes spécialisés.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Service porteur

DIRECTION GENERALE

Service(s) partenaire(s)

POLE EMPLOI

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Jerry - JOACHIM,Cédric - MIESSE

Intervenant(s)

FOREM,MIREC

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

6 - Animer le marché hebdomadaire (concerts, arts de la rue, bricolages, lectures
contées, donneries de livres, promotion des produits locaux, ateliers culinaires,
activités pédagogiques, stands d’information, marchés thématiques…)

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

1. Soutenir le développement commercial et la redynamisation du marché hebdomadaire

Description

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

COMMUNICATION

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Angélique - CRUCILLA

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

7 - Promouvoir nos marchés (hebdomadaires et thématiques) auprès des
populations des communes avoisinantes

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

1. Soutenir le développement commercial et la redynamisation du marché hebdomadaire

Description
Porteur du projet à identifier

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

COMMUNICATION

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Angélique - CRUCILLA

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

8 - Créer un répertoire des entreprises et commerçants

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

1. Soutenir le développement commercial et la redynamisation du marché hebdomadaire

Description

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

DIRECTION FINANCIERE

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Angélique - CRUCILLA,Isabelle - LESIRE

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

1 - Adhérer à la convention des maires

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

2. Promouvoir la production d'énergie renouvelable et inciter à la réduction des
consommations d'énergie

Description
Adhésion à la convention des Maires pour le Climat et l'energie (Passage au CC) Les autorités locales jouent un rôle de premier plan
dans l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. La participation à la Convention des Maires pour le Climat et l'Énergie
les soutient dans cette entreprise, en leur fournissant la reconnaissance, les ressources et les opportunités de mise en réseau
nécessaires pour traduire leurs engagements énergétiques et climatiques à un niveau élevé de réalisation.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Alexandra - BENITEZ Y RONCHI,Kenny - SCHOUTTETEN

Intervenant(s)

SPW Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Énergie

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

2 - Adhérer à une plate-forme de partage de vélos électriques et/ou de voitures

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

2. Promouvoir la production d'énergie renouvelable et inciter à la réduction des
consommations d'énergie

Description
Rechercher une plate-forme existante répondant à nos critères et y adhérer (Voir PCM et Igretec pour Ecopole)

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Alexandra - BENITEZ Y RONCHI,Kenny - SCHOUTTETEN

Intervenant(s)

SPW Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Énergie

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

3 - Etablir un audit énergétique des bâtiments communaux permettant de définir
les actions qui sont encore à mener (panneaux photo, citerne éclairage LED,...) et
obtenir un certificat PEB

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

2. Promouvoir la production d'énergie renouvelable et inciter à la réduction des
consommations d'énergie

Description
Les audits énergétiques en notre possession sont datés de +/- 10 ans Vu la liste des travaux déjà éffectués, il est temps de les
remettre à jour pour pouvoir continuer notre politique de diminution des couts energétiques (Voir Renowatt) L'obtention de ces
audits devra nous permettre d'obtenir la certification PEB de nos bâtiments

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) : Entretien exceptionnel des
bâtiments

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)

Hughes BAYET - Bourgmestre

Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Alexandra - BENITEZ Y RONCHI,Kenny - SCHOUTTETEN

Intervenant(s)

SPW Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Énergie

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

4 - Poursuivre les économies d'énergie au sein des bâtiments communaux et le
verdissement de la flotte de véhicules communaux

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

2. Promouvoir la production d'énergie renouvelable et inciter à la réduction des
consommations d'énergie

Description
Poursuivre l'inscription au budget de travaux permettant des économies d’énergie dans les bâtiments communaux ainsi que l'achat
de véhicules "verts" Mise en œuvre des Procédure de mise en œuvre des travaux ou d'achats des véhicules

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) : Entretien exceptionnel des
bâtiments

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Alexandra - BENITEZ Y RONCHI,Kenny - SCHOUTTETEN

Intervenant(s)

SPW Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Énergie

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

1 - Poursuivre l’opération de distribution de « poules »

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

3. Encourager les Farciennois à consommer autrement

Description
Projets de valorisation de certains déchets organiques. Lancer la communication d'inscription au projet "poules" . Prévoir leur
distribution lors d'une festivité communale encore à déterminer

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Valérie - CORNILLE

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

2 - Privilégier l'achat de fournitures et matériels en verre ou matières recyclées

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

3. Encourager les Farciennois à consommer autrement

Description
Revoir les Cahiers des Charges particulièrement dans les marchés de fournitures afin de choisir des matériaux repectueux de
l'environnement. Le CODI détermine les marchés concernés.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Interne

Mandataire porteur

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

MARCHES PUBLICS - ECONOMAT

Service(s) partenaire(s)

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Laurence - THIRY,Anne - ZIEBA,Nathalie - MEURANT,Valérie - CORNILLE

Intervenant(s)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

3 - Mettre en place d'un évènement annuel sur le thème "Comment consommer
autrement?" + plate forme d'échange et de partage (SEL)

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

3. Encourager les Farciennois à consommer autrement

Description
Mise en place d'un évènement sur le thème du "consommer autrement" afin de sensibiliser le citoyen

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)

DIRECTION FINANCIERE,COMMUNICATION,PLAN DE COHESION SOCIALE

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Alexandra - BENITEZ Y RONCHI,Valérie - CORNILLE

Intervenant(s)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

4 - S'inscrire dans le développement de la ceinture alimentaire de Charleroi

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

3. Encourager les Farciennois à consommer autrement

Description
Il s'agit de faciliter l'accès des produits locaux pour un large public.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Hughes BAYET - Bourgmestre

Mandataire(s) partenaire(s)

Benjamin SCANDELLA - Echevin, Joséphine CAMMARATA - Présidente du CPAS

Service porteur
Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

CONFERENCE DES BOURGMESTRE CHARLEROI METROPOLE

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

1 - Développer les espaces fleuris durables par la mise en place de prés fleuris
(parcs, ilots, jardins,...)

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

4. Gérer les espaces verts de manière écologique

Description
Intensifier la mise en place de pré fleuri sur les terrains communaux inoccupés et sur le domaine public lors de réaménagements
d'espaces

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) : Entretien exceptionnel des
espaces verts

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Fabrice MINSART - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Valérie - CORNILLE,Pierre-Yves - FROMONT

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

2 - Obtenir le label "Cimetière Nature" pour au moins deux cimetières

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

4. Gérer les espaces verts de manière écologique

Description
Mettre en œuvre les travaux dans le cimetière du Wainage permettant d'obtenir le label "cimetière nature"

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Fabrice MINSART - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Valérie - CORNILLE,Pierre-Yves - FROMONT,Laurent - MEURANT

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

3 - Privilégier l'entretien des espaces verts via des techniques alternatives à
l'utilisation des pesticides (gestion différenciée, utilisation des produits
écologiques fait maison,…)

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

4. Gérer les espaces verts de manière écologique

Description
Analyse à faire par l'éco-conseillère sur les méthodes possibles
Mise en pratique des nouvelles sur le terrain via les ouvriers communaux

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) : Entretien exceptionnel des
espaces verts

Volet interne / externe

Interne

Mandataire porteur

Fabrice MINSART - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Valérie - CORNILLE,Pierre-Yves - FROMONT,Laurent - MEURANT

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

4 - Continuer à promouvoir le label MAYA

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

4. Gérer les espaces verts de manière écologique

Description
Poursuivre, via nos actions sur le terrain, la protection des abeilles

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Fabrice MINSART - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Valérie - CORNILLE

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

5 - Privilégier la plantation d'espèces locales résistantes afin d'anticiper les
conséquences des changements climatiques (un arbre= une naissance)

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

4. Gérer les espaces verts de manière écologique

Description
Reboiser participe à la lutte contre le changement climatique et au maintien d'un paysage de qualité. En proposant aux citoyens de
s'impliquer dans ce processus c'est les conscientiser à l'importance de sauvegarder la nature pour les générations futures tout en
gardant un côté "festif" et "cérémonial" lié aux naissances,

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) : Entretien exceptionnel des
espaces verts

Volet interne / externe

Interne

Mandataire porteur

Fabrice MINSART - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)

ETAT-CIVIL POPULATION ETRANGERS POLICE ADMINISTRATIVE

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Valérie - CORNILLE,Pierre-Yves - FROMONT,Marianne - HENRY

Intervenant(s)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

1 - Finaliser un Plan communal de Mobilité et suivre ses conclusions

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

5. Favoriser la mobilité douce

Description
Le dossier final du PCM comprendra une série de fiches à mettre en œuvre suivant l'analyse du bureau d'études Le Conseiller en
mobilité sera chargé d'en assurer le suivi

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) : PCM - Plan Communal de Mobilité

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Fabrice MINSART - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)

Hughes BAYET - Bourgmestre

Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Michaël - NEUSY

Intervenant(s)

SPW Mobilité et Infrastructures

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

2 - Aménager des zones de promenades dans les espaces publics (Bois de
Pironchamps, parc du château,…)

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

5. Favoriser la mobilité douce

Description
Redéfinir les sentiers du Bois de Pironchamps et aménager de façon ludiques les sentiers (parcours vitae, arboretum, parcours
jogging, ,,,)

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Fabrice MINSART - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)

Ozcam NIZAM - Echevin

Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Alexandra - BENITEZ Y RONCHI,Fabrice - STRUYVEN,Michaël - NEUSY

Intervenant(s)

RCA (Régie Communale Autonome)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

3 - Améliorer la signalisation et les équipements de voirie via l'étude d'une charte
graphique (signalisation routière, indicatives, …)

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

5. Favoriser la mobilité douce

Description
Désignation d'un bureau d'études pour le mise en place d'une charte graphique sur le domaine public qui pourra à terme être
étendue à la gestion interne de la Commune

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) : PCM - Plan Communal de Mobilité

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Fabrice MINSART - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Alexandra - BENITEZ Y RONCHI,Fabrice - STRUYVEN

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

4 - Intensifier l'interdiction des camions 7,5 tonnes en centre-ville grâce à la route
de contournement

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

5. Favoriser la mobilité douce

Description

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Hughes BAYET - Bourgmestre

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

SECRETARIAT GENERAL

Service(s) partenaire(s)

SERVICE JURIDIQUE

Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

POLICE

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

1 - Soutenir le travail de la Société Protectrice des Animaux (collectes de dons,
recherche de familles d’accueil, sensibilisation, etc.)

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

6. Défendre le bien-être animal et intégrer des animaux dans la vie sociale

Description
Informer régulièrement les citoyens des actions organisées par la SPA, des appels aux dons (boîtes de pâté, des bacs à litière, des
jouets divers pour chiens et chats, des arbres à chats, des corbeilles, des peluches, des couvertures, de l'outillage, …) et aux
bénévolats ( participer au nettoyage des chenils et des chatteries, promener, jouer, brosser les chiens, caliner les chats, etc.)

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

SERVICE PREVENTION ET SECURITE

Service(s) partenaire(s)

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Valérie - CORNILLE,Caroline - DIERICK

Intervenant(s)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

2 - Informer les propriétaires d’animaux de leurs obligations en matière de bienêtre animal et de vivre-ensemble et des sanctions applicables en cas de nonrespect de celles-ci

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

6. Défendre le bien-être animal et intégrer des animaux dans la vie sociale

Description
Appliquer de manière stricte le Code Wallon sur le bien-être animal de manière à sanctionner toutes infractions à celui-ci.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

SERVICE PREVENTION ET SECURITE

Service(s) partenaire(s)

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Valérie - CORNILLE,Caroline - DIERICK

Intervenant(s)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

3 - Informer la population quant aux dispositions protégeant la faune sauvage et
aux sanctions applicables en cas de non-respect de celles-ci

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

6. Défendre le bien-être animal et intégrer des animaux dans la vie sociale

Description
Actuellement en Europe, près de la moitié des mammifères et un tiers des espèces de reptiles, poissons et oiseaux sont menacés.
La raison principale est la disparition des habitats naturels, détruits par l'urbanisation et l'extension des infrastructures, notamment
routières. Pour protéger la nature, la biodiversité et les espèces, il est indispensable de conscientiser la population sur les risques
en cas de non respect de ceux-ci.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

SERVICE PREVENTION ET SECURITE

Service(s) partenaire(s)

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Valérie - CORNILLE,Caroline - DIERICK

Intervenant(s)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

4 - Installer des mangeoires et abreuvoirs dans les espaces verts

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

6. Défendre le bien-être animal et intégrer des animaux dans la vie sociale

Description
Certaines espèces sont en voie de disparition c'est pourquoi il est indispensable de participer à leur sauvegarde. Installer des
mangeoires et des abreuvoirs permettra aux oiseaux de se nourrir et de survivre durant une période où la nourriture est rare. On les
incitera à rester et à se reproduire dans un endroit calme et sans pesticides.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Valérie - CORNILLE

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

5 - Soutenir la stérilisation des chats errants

Objectif stratégique

1. Etre une commune ambitieuse qui allie développement économique et transition
écologique

Objectif opératiionnel

6. Défendre le bien-être animal et intégrer des animaux dans la vie sociale

Description
La surpopulation de chats errants ne cesse de croître parce que les actes d'abandons d'animaux devenus indésirables et non
stérilisés, par des propriétaires sans scrupules, se multiplient. Seul un programme de gestion des naissances peut résoudre le
problème. La castration/stérilisation est la seule méthode humaine et indolore qui donne un résultat concret et durable

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Valérie - CORNILLE

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

1 - Procéder à l'acquisition de la Tour du Roton

Objectif stratégique

2. Etre une commune attractive qui améliore sans cesse son cadre de vie

Objectif opératiionnel

1. Valoriser le patrimoine naturel, historique et industriel

Description
Rachat de la tour du Roton dans le cadre du subside plan marshall 3,0 Poursuite de la procédure SAR pour permettre l'expropriation
pour cause d'utilité publique

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Alexandra - BENITEZ Y RONCHI,Amélie - LENA

Intervenant(s)

SPW Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Énergie

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

2 - Poursuivre la rénovation du Château et de ses abords

Objectif stratégique

2. Etre une commune attractive qui améliore sans cesse son cadre de vie

Objectif opératiionnel

1. Valoriser le patrimoine naturel, historique et industriel

Description
Poursuite des actions diverses en vue de la rénovation de tout ou partie du château (archéologues, définition du programme,
désignation d'un bureau d'architecture,,,,)

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Alexandra - BENITEZ Y RONCHI

Intervenant(s)

SPW Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Énergie

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

3 - En collaboration avec l’asbl Farciennes +, pérenniser l’organisation d’un
événement autour du Château

Objectif stratégique

2. Etre une commune attractive qui améliore sans cesse son cadre de vie

Objectif opératiionnel

1. Valoriser le patrimoine naturel, historique et industriel

Description

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ozcam NIZAM - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur
Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

COMMUNICATION

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

4 - Recenser le petit patrimoine populaire farciennois

Objectif stratégique

2. Etre une commune attractive qui améliore sans cesse son cadre de vie

Objectif opératiionnel

1. Valoriser le patrimoine naturel, historique et industriel

Description
Cet appel à projet lancé par la région wallonne permettra de valoriser le petit patrimoine populaire représentatif de notre histoires
locale. Qu'il se situe en bordure de nos rues, marque nos quartiers ou orne nos façades, il témoigne d’époques révolues, de
traditions, de croyances, de modes de vie ou de malheurs anciens.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Alexandra - BENITEZ Y RONCHI

Intervenant(s)

SPW Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Énergie

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

5 - Poursuivre la mise en valeur du Bois Monard via, notamment, l'organisation
d'activités pédagogiques et festives

Objectif stratégique

2. Etre une commune attractive qui améliore sans cesse son cadre de vie

Objectif opératiionnel

1. Valoriser le patrimoine naturel, historique et industriel

Description

Programme principal : PST
Volet interne / externe

Programme(s) secondaire(s) :
Externe

Mandataire porteur
Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

COMMUNICATION

Service(s) partenaire(s)

ENSEIGNEMENT

Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

BOIS MONARD

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

6 - Elaborer une brochure de présentation des sites historiques et remarquables

Objectif stratégique

2. Etre une commune attractive qui améliore sans cesse son cadre de vie

Objectif opératiionnel

1. Valoriser le patrimoine naturel, historique et industriel

Description
Cette brochure permettra de sensibiliser les jeunes au patrimoine et à son nécessaire conservation. C'est une démarche
d'apprentissage de la citoyenneté qui représente un véritable enjeu d'appropriation de la mémoire collective et du sentiment
d'identité culturelle. Informer pour mieux comprendre, transmettre et conserver notre patrimoine pour les générations futures.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)

Patrick LEFEVRE - Echevin

Service porteur

COMMUNICATION

Service(s) partenaire(s)

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Angélique - CRUCILLA,Alexandra - BENITEZ Y RONCHI

Intervenant(s)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

1 - Réhabiliter la zone Grand Ban/Sainte Pauline en parc d'activités économiques

Objectif stratégique

2. Etre une commune attractive qui améliore sans cesse son cadre de vie

Objectif opératiionnel

2. Redessiner les entrées de villes et zones d'habitat

Description
Poursuivre les travaux de démolition et de nivellement du site Grand ban en vue de revendre le terrain pour la création d'un parc
d'activités économiques

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Hughes BAYET - Bourgmestre

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Christine - GILOT,Fabrice - STRUYVEN,Laurane - DECRAUX

Intervenant(s)

IGRETEC

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

2 - Réhabiliter le quartier Carrefour Albert Ier

Objectif stratégique

2. Etre une commune attractive qui améliore sans cesse son cadre de vie

Objectif opératiionnel

2. Redessiner les entrées de villes et zones d'habitat

Description
Poursuite des travaux de démolition et de dépolution du Carrefour Sainte-Anne dans le but d'un construire une auberge de
jeunesse et une salle polyvalente, un stand de tir et de redessiner l'entrée de ville

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Hughes BAYET - Bourgmestre

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Christine - GILOT,Fabrice - STRUYVEN,Laurane - DECRAUX

Intervenant(s)

IGRETEC

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

3 - Poursuivre la rénovation des voiries communales en y intégrant des
aménagements de sécurité et des aménagements pour la mobilité douce

Objectif stratégique

2. Etre une commune attractive qui améliore sans cesse son cadre de vie

Objectif opératiionnel

2. Redessiner les entrées de villes et zones d'habitat

Description
Rénovation des voiries communales

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) : Entretien exceptionnel des voiries

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Hughes BAYET - Bourgmestre

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Fabrice - STRUYVEN

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

4 - Etablir un planning de rénovation des trottoirs

Objectif stratégique

2. Etre une commune attractive qui améliore sans cesse son cadre de vie

Objectif opératiionnel

2. Redessiner les entrées de villes et zones d'habitat

Description
Rénovation des trottoirs de la commune pour les rendre praticables et aux normes

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) : Entretien exceptionnel des voiries

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Hughes BAYET - Bourgmestre

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Fabrice - STRUYVEN

Intervenant(s)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

5 - Concrétiser le réaménagement du passage sous voie entre la Grand'Place et la
rue Joseph Bolle

Objectif stratégique

2. Etre une commune attractive qui améliore sans cesse son cadre de vie

Objectif opératiionnel

2. Redessiner les entrées de villes et zones d'habitat

Description

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Hughes BAYET - Bourgmestre

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur
Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

6 - Accompagner les développeurs des "Fontenelles" dans la mise en oeuvre de
leur projet économique et de création de logements

Objectif stratégique

2. Etre une commune attractive qui améliore sans cesse son cadre de vie

Objectif opératiionnel

2. Redessiner les entrées de villes et zones d'habitat

Description

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Hughes BAYET - Bourgmestre

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur
Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

7 - Revoir et mettre à jour les règlements communaux en matière d'urbanisme

Objectif stratégique

2. Etre une commune attractive qui améliore sans cesse son cadre de vie

Objectif opératiionnel

2. Redessiner les entrées de villes et zones d'habitat

Description
Nos documents urbanistiques arrivant à échéance, il est primordial de les remettre à jour, suivant le contexte et les projets actuels

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Fabrice MINSART - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Michaël - NEUSY

Intervenant(s)

SPW Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Énergie

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

1 - Lutter contre les incivilités environnementales en appliquant les sanctions
adéquates

Objectif stratégique

2. Etre une commune attractive qui améliore sans cesse son cadre de vie

Objectif opératiionnel

3. Améliorer la propreté publique

Description
Appliquer les sanctions administratives pour lutter contre les incivilités environnementales (mégots, cannettes, bouteilles, dépôts
sauvages, etc.), vise à éviter tout sentiment d’impunité de la part des pollueurs, le ressentiment des citoyens face au nombre
croissant de déchets jouxtant leurs habitations et le sentiment d'impuissance des services travaillant sur le terrain face aux
problèmes récurrents de malpropreté.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

SERVICE PREVENTION ET SECURITE

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Caroline - DIERICK,Amerino - D'ANGELO

Intervenant(s)

POLICE

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

2 - Inventorier et planifier le placement des poubelles publiques

Objectif stratégique

2. Etre une commune attractive qui améliore sans cesse son cadre de vie

Objectif opératiionnel

3. Améliorer la propreté publique

Description
Analyse de la situation existante sur base des constats (GDP, ACE et BS) et proposition d'implantation des poubelles dans les lieux
stratégiques

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) : Plan propreté - environnement
(nom à définir)

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Valérie - CORNILLE

Intervenant(s)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

3 - Collaborer avec l'intercommunale TIBi à l'implémentation d'un nouveau
système de récoltes des déchets (poubelles à puce, sacs PM+C , bulles à verres et
à vêtements)

Objectif stratégique

2. Etre une commune attractive qui améliore sans cesse son cadre de vie

Objectif opératiionnel

3. Améliorer la propreté publique

Description
Mise en place des poubelles à puces sur l'entité

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) : Plan propreté - environnement
(nom à définir)

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)

DIRECTION FINANCIERE,COMMUNICATION,SERVICE PREVENTION ET SECURITE,PLAN DE
COHESION SOCIALE

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Angélique - CRUCILLA,Isabelle - LESIRE,Valérie - CORNILLE,Caroline - DIERICK,Michaël PLANAMENTE

Intervenant(s)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

4 - Concrétiser et mettre en service, en partenariat avec Tibi, un nouveau parc de
recyclage sur le territoire

Objectif stratégique

2. Etre une commune attractive qui améliore sans cesse son cadre de vie

Objectif opératiionnel

3. Améliorer la propreté publique

Description

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Hughes BAYET - Bourgmestre

Mandataire(s) partenaire(s)

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Service porteur
Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

TIBI

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

5 - Mettre en place un projet pilote de recyclage des mégots de cigarettes

Objectif stratégique

2. Etre une commune attractive qui améliore sans cesse son cadre de vie

Objectif opératiionnel

3. Améliorer la propreté publique

Description

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur
Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

6 - Mettre en place un Plan annuel d'actions pour l'environnement et la proprété
publique

Objectif stratégique

2. Etre une commune attractive qui améliore sans cesse son cadre de vie

Objectif opératiionnel

3. Améliorer la propreté publique

Description
Elaboration d'un plan annuel reprenant les actions menées sur l'entité en matière d'environnement, de propreté publique et de
transition écologique

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Valérie - CORNILLE

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

1 - Mettre en place un réseau de caméras fixes et mobiles pour lutter contre les
actes inciviques

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

1. Renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens

Description
Cette action vise à sanctionner les incivilités sur l'ensemble de la commune (mégots, parking sauvage, vitesse excessive, dépôts
clandestins, etc.) et participe, par conséquent, à la sécurisation du territoire dans son ensemble.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Hughes BAYET - Bourgmestre

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)

SERVICE PREVENTION ET SECURITE

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Steven - DE BODT,Caroline - DIERICK

Intervenant(s)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

2 - Veiller au renforcement de la présence policière sur le terrain, en ce y compris
par des radars mobiles

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

1. Renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens

Description
Cette action vise au renforcement des bonnes relations entre les citoyens et la police et permettra aux citoyens de se sentir plus en
sécurité.
Elle vise la prévention de la délinquance, une meilleure connaissance du terrain et des difficultés rencontrées par la population.
Les radars mobiles quant à eux accentuent par leur présence un meilleur respect des limitations de vitesse et de ce fait un
sentiment de sécurité pour les citoyens et leurs enfants.
Les Gardiens de la Paix permettront d’établir le lien entre la police, les citoyens et l’administration.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Hughes BAYET - Bourgmestre

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

SERVICE PREVENTION ET SECURITE

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Caroline - DIERICK

Intervenant(s)

POLICE

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

3 - Renforcer la lutte contre les nuisances sociales, notamment par l'intermédiaire
des sanctions administratives

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

1. Renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens

Description
Appliquer les nouvelles sanctions administratives communales et assurer un suivi minutieux du traitement des dossiers relativement
au Décret environnement/délinquance, au Décret bien-être animal, tous les articles du Règlement général de police concernant le
domaine privé et gestion des conflits de voisinage et enfin le Décret voiries.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Hughes BAYET - Bourgmestre

Mandataire(s) partenaire(s)

Ophélie DUCHENNE - Echevine, Fabrice MINSART - Echevin

Service porteur

SERVICE PREVENTION ET SECURITE

Service(s) partenaire(s)

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Amerino - D'ANGELO

Intervenant(s)

SAMBRE ET BIESME,POLICE

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

4 - Renforcer la surveillance des événements communaux

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

1. Renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens

Description
.Afin d’éviter les débordements lors d’événements communaux, en assurer la surveillance avec les moyens en notre possession
(caméras de sécurité, gardiennage, police, gardiens de la paix, etc.)
Le service Prévention, rappelons-le, est destiné à renforcer le bien-être dans les quartiers de la commune, la sécurité et le sentiment
de sécurité. Ce service assure une présence dans l'espace public, les rues, les places et les espaces verts, etc. Il est dès lors
primordial que les gardiens de la paix soient présents lors de tous les événements communaux.
Leur rôle consiste en l’exercice d'une surveillance de personnes en vue d'assurer la sécurité lors d'événements organisés par les
autorités.
Une bonne analyse des risques et une coordination efficace, entre tous les services de terrain, est indispensable sous la direction
du Bourgmestre pour veiller à la sécurité de tous.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Hughes BAYET - Bourgmestre

Mandataire(s) partenaire(s)

Benjamin SCANDELLA - Echevin, Patrick LEFEVRE - Echevin, Ozcam NIZAM - Echevin,
Ophélie DUCHENNE - Echevine, Fabrice MINSART - Echevin

Service porteur

SERVICE PREVENTION ET SECURITE

Service(s) partenaire(s)

COMMUNICATION,CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES,CABINET DU
COLLEGE,CELLULE SÉCURITÉ

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Caroline - DIERICK

Intervenant(s)

POLICE,Services de secours,SOCIÉTÉS DE GARDIENNAGE ,POMPIERS

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

5 - Mettre en place des initiatives permettant de prévenir des processus de
radicalisation pouvant mener à la violence

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

1. Renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens

Description
L’identification du processus de radicalisation ne s’improvise pas. Dès lors il serait opportun de former l’ensemble des agents
communaux de première ligne (Agents de quartier, agents des services population, état-civil, police administrative, agents du Plan
de Cohésion Sociale, accueil, etc.) sur les processus de radicalisation violente et la prévention de ces phénomènes. Cette formation
permettra aux agents de s'outiller en matière de communication interculturelle et de gestion de la diversité "convictionnelle", et à
mieux connaître la place des différents courants philosophiques et religieux en Belgique.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Hughes BAYET - Bourgmestre

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

SERVICE PREVENTION ET SECURITE

Service(s) partenaire(s)

ACCUEIL,POLE EMPLOI,PLAN DE COHESION SOCIALE,ETAT-CIVIL POPULATION
ETRANGERS POLICE ADMINISTRATIVE

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Caroline - DIERICK

Intervenant(s)

POLICE

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

6 - Intensifier les partenariats avec la police visant à prévenir les vols dans les
habitations

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

1. Renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens

Description
Sur la base d’un plan de prévention en partenariat avec la police, donner des conseils aux citoyens en vue de prévenir les vols dans
les habitations
En partenariat avec la police, les Gardiens de la paix mènent des actions de sensibilisation, distribuent des courriers, des flyers,
établissent un agenda de passage, etc. Les GP proposent des bilans techno-prévention dispensés par la police, aux riverains afin de
mieux les sensibiliser aux moyens préventifs.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Hughes BAYET - Bourgmestre

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

SERVICE PREVENTION ET SECURITE

Service(s) partenaire(s)

COMMUNICATION

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Caroline - DIERICK

Intervenant(s)

POLICE

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

1 - Contacter et sensibiliser les jeunes sortant de l'école et en recherche d'emploi
afin qu'ils ne décrochent pas du marché du travail

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

2. Renforcer l'employabilité des Farciennois

Description
Informations aux jeunes sortant de l'école sur les méthodes de recherche d'emploi, sur les formations et remises à niveau
existantes, etc.
Continuer et renforcer les actions mises en place depuis 2014 :
- sensibilisation des jeunes farciennois sur le point de terminer leurs études (courrier, rencontres, etc.)
- convocation systématique des jeunes qui terminent ou interrompent leurs études (par l'antenne farciennoise du Forem et Monsieur
Emploi, dès leur inscription) et les coacher de juillet à septembre, les orienter ou les mettre à l'emploi
- revoir les jeunes qui ne trouvent pas d'emploi pour les inciter à entrer en formation, remise à niveau, module d'orientation, etc.
pour éviter les risques de découragement et de décrochage sociétal.
Toucher les jeunes qui cumulent les problématiques sociales et les lacunes scolaires, qui traînent en rue et rejettent toute aide
d'orientation. Ces jeunes généralement connus des services (police, AMO, service social du CPAS, psychologue de la commune,
etc.) pourraient faire l'objet d'une analyse au cas par cas afin de tenter de trouver des solutions à leurs problèmes et pouvoir les
orienter au mieux.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)

Hughes BAYET - Bourgmestre , Patrick LEFEVRE - Echevin, Joséphine CAMMARATA Présidente du CPAS

Service porteur

POLE EMPLOI

Service(s) partenaire(s)

ENSEIGNEMENT,UNISSON

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Cédric - MIESSE

Intervenant(s)

POLICE,CPAS,AMO visa jeunes,LES ECOLES

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

2 - Développer des initiatives spécifiques visant à accroître l'employabilité des
benéficiaires du CPAS via une collaboration entre le Pôle emploi et le service
insertion du CPAS

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

2. Renforcer l'employabilité des Farciennois

Description
C’est en mettant en place une réelle collaboration entre les deux entités que nous pourrons remettre dans le circuit de la formation
et/ou du travail un maximum de personnes précarisées.
Sur la base d'une analyse complète réalisée et communiquée par le service insertion du CPAS, les service communaux pourront
améliorer l'encadrement des personnes sous statut "article 60" et les tâches pouvant leur être confiées tandis que le Pôle emploi
pourra tout mettre en œuvre pour permettre une réinsertion sur le marché de l'emploi par le suivi d'un parcours de formation et/ou
de remise à niveau.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)

Joséphine CAMMARATA - Présidente du CPAS

Service porteur

POLE EMPLOI

Service(s) partenaire(s)

DIRECTION GENERALE,ACCUEIL,CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Cédric - MIESSE

Intervenant(s)

FOREM,MIREC,INSERSAMBRE,LES ORGANISMES DE FORMATION,LES AGENCES
INTERIMS,CPAS

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

3 - Mettre en place une structure permettant de répondre, par la formation, aux
besoins des entreprises s'implantant à Farciennes

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

2. Renforcer l'employabilité des Farciennois

Description
Dans le cadre de l’Ecopôle établir une charte privilégiant l’emploi local.
Pour toutes les entreprises s’implantant sur le territoire, permettre aux demandeurs d’emploi farciennois de connaître les besoins
spécifiques de celles-ci (en primeur) et mettre en place toute une structure leur permettant d’y répondre :
- Identifier les besoins des entreprises susceptibles de s’installer sur le territoire
- Identifier les délais probables d’engagement
- Créer un réseau d’organismes de formations par thématique,
- Établir éventuellement avec ceux-ci et les entreprises demandeuses, des conventions permettant l’encadrement des personnes à
former et la promesse éventuelle d’un emploi pour celles qui auraient suivi les formations avec succès
- Après analyse des profils recherchés, orienter les demandeurs d’emploi vers les formations ad hoc
- Organiser les négociations et établir (ou participer à l’élaboration) les conventions entre les demandeurs d’emploi, les entreprises,
et les organismes de formation.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

POLE EMPLOI

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Cédric - MIESSE

Intervenant(s)

LES ORGANISMES DE FORMATION,IGRETEC,LES ENTREPRISES

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

4 - Dans le cadre de la transition écologique, identifier les organismes de
formation existants afin de créer de collaborations et, le cas échéant, créer un
CISP

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

2. Renforcer l'employabilité des Farciennois

Description
L’établissement d’un réseau identifiant les organismes de formations dans le cadre de la transition écologique est une étape
importante et incontournable en préalable à la création éventuelle d’un CISP sur le territoire.
Après l’identification de ces organismes de formation, il s’agira d informer le citoyen, par le biais d’une véritable campagne
d’information (séminaires, rencontres, campagnes de presse, etc .), sur les études existantes (ex. master de spécialisation en gestion
durable de l’énergie à l’université de liège), les éventuels débouchés, le coût, les aides possibles, etc.
Au terme de cette phase, il s’agira d’identifier les formations inexistantes en vue de favoriser la création d’un CISP.
Celui-ci pourrait répondre aux besoins des entreprises qui s’implanteront à l’Ecopôle, en terme de formations dans les domaines en
lien avec la transition écologique (maraîchage Bio, énergie renouvelable, économie circulaire, etc.)

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

POLE EMPLOI

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Cédric - MIESSE

Intervenant(s)

LES ORGANISMES DE FORMATION

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

5 - Organiser des séances de préparation au passage du permis B théorique

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

2. Renforcer l'employabilité des Farciennois

Description
Etre en possession du permis B est bien souvent une des conditions incontournables à l'obtention d'un emploi et à tout le moins un
atout intéressant dans le cadre d'une recherche d'emploi. C'est pourquoi il est important de permettre aux farciennois qui le
souhaitent de suivre des séances de préparation au permis B théorique.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

POLE EMPLOI

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Cédric - MIESSE

Intervenant(s)

INSERSAMBRE

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

6 - Organiser des événements ponctuels permettant aux citoyens de mieux
connaître le pôle emploi et à celui-ci de sonder les attentes des citoyens

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

2. Renforcer l'employabilité des Farciennois

Description
Présentation des services disponibles au pôle emploi, des partenaires et description des démarches à réaliser lors d’une recherche
d’emploi ou à la fin des études.
Récolter, à travers un questionnaire, un ensemble d’informations (coordonnées, adresse mail, téléphone, formations suivies,
attentes, etc.) et questionnements sur l’emploi, la formation, une éventuelle reconversion, etc. Ce questionnaire pourrait soit être
distribué en toute-boite, lors des réunions de quartier, ou publié dans le Farciennes Bouge ou sur le site Internet et ensuite,
Monsieur Emploi pourrait rencontrer les citoyens intéressés en rendez-vous individuels et activer tous les leviers nécessaires à une
mise à l’emploi.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

POLE EMPLOI

Service(s) partenaire(s)

COMMUNICATION

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Cédric - MIESSE

Intervenant(s)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

1 - Créer un guichet et une plateforme numérique d'information immobilière
(location/achat + informations techniques et juridiques)

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

3. Favoriser l'accès de tous à un logement de qualité

Description
Mise en place d'un "mini-site" via le site internet de la Commune

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)

COMMUNICATION

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Amélie - LENA

Intervenant(s)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

2 - Poursuivre le partenariat avec Sambre et Biesme pour la création d'un Ecoquartier au quartier de l'Isle

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

3. Favoriser l'accès de tous à un logement de qualité

Description
Mise en oeuvre d'un projet de construction de 150 logements en partenariat avec S & B

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Christine - GILOT

Intervenant(s)

SAMBRE ET BIESME

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

3 - Favoriser la vente de bâtiments communaux inoccupés et de terrains
communaux constructibles

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

3. Favoriser l'accès de tous à un logement de qualité

Description
Analyse des biens communaux et mise en vente

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Amélie - LENA

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

4 - Initier un projet en partenariat avec l'ISPPC, sur le site du Bel Abri

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

3. Favoriser l'accès de tous à un logement de qualité

Description

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Amélie - LENA

Intervenant(s)

Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

5 - Réaliser une thermographie aérienne des logements

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

3. Favoriser l'accès de tous à un logement de qualité

Description
Analyse de l'isolation du bâti privé afin de cibler les zones d'habitat mal isolées. Sensibilisation du citoyen et augmentation de la
valeur du bâti farciennois.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Kenny - SCHOUTTETEN

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

6 - Mettre en place des ateliers citoyens autour du thème de l'amélioration de la
qualité du logement

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

3. Favoriser l'accès de tous à un logement de qualité

Description
Organisation de conférences et d'ateliers en partenariat avec l'UVCW, l'ASBL INSERSAMBRE, etc

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

PLAN DE COHESION SOCIALE

Service(s) partenaire(s)

COMMUNICATION

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Michaël - PLANAMENTE

Intervenant(s)

INSERSAMBRE

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

1 - Mettre en place un espace de parole dédié aux femmes avec la perspective de
créer un conseil consultatif des femmes

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

4. Lutter contre toutes les formes de discrimination

Description
Avoir un lieu où toute femme puisse exprimer, sans contraintes (liées à l’origine, le sexe, la religion, etc.) ses craintes, besoins,
réflexions, idées, etc. Ce lieu permettrait de mettre en avant leurs « souffrances », leurs « mauvaises conditions » et donnerait
l’orientation nécessaire à la mise en place d’un Conseil consultatif .
La mise en place d’un conseil consultatif constitué de femmes de tout âge et de toute origine pourrait, à terme, permettre
l'émergence d'un certain nombre d’actions de sensibilisation permettant de lutter contre toute forme de discrimination à leur égard
et à rendre justice au rôle des femmes dans notre histoire commune (exemple d'actions; recherche de femmes ayant œuvré pour
Farciennes et sa population, femmes « résistantes » durant la guerre, femmes chefs d’entreprise, premières femmes immigrées,
etc.).

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

PLAN DE COHESION SOCIALE

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Michaël - PLANAMENTE

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

2 - Organiser des journées de sensibilisation sur toutes formes de discrimination

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

4. Lutter contre toutes les formes de discrimination

Description
Établir un calendrier des journées de sensibilisation, sélectionner des dates clés dans un timing réalisable. Lorsque les actions de
sensibilisation sur base de ce calendrier auront été fixées, informer la population par le biais du site internet, du Facebook de la
commune, Farciennes Bouge, etc. sur le type de sensibilisation qui sera proposé (pièces de théâtre, concerts, conférences, débats,
etc.) et toutes informations utiles sur le sujet.
Ces journées de sensibilisation pourraient être par exemple :
- Journée internationale des droits de la femme (8 mars chaque année)
- Journée des hommes exercant des métiers traditionnellement dévolus aux femmes,
- Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie (17 mai chaque année)
- Journée internationale de lutte contre le VIH
- Campagne de sensibilisation sur les maladies graves et les handicaps,
- Journée internationale des droits de l’homme,
- Etc.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)

Joséphine CAMMARATA - Présidente du CPAS

Service porteur

PLAN DE COHESION SOCIALE

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Michaël - PLANAMENTE

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

3 - Renforcer la visibilité du guichet social en ce qui concerne la lutte contre les
discriminations afin d'accentuer son rôle de première ligne dans ce domaine

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

4. Lutter contre toutes les formes de discrimination

Description
Cette action vise à répondre à tous les besoins des farciennois dans les domaines de la discrimination et de la violence. Elle
consistera en plus en un accompagnement des victimes de violence dans le long parcours des démarches administratives, sociales,
judiciaires, etc.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

PLAN DE COHESION SOCIALE

Service(s) partenaire(s)

COMMUNICATION

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Michaël - PLANAMENTE

Intervenant(s)

POLICE,Tissu associatif farciennois

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

4 - Revoir l'organisation de la Fête de l'amitié en renforçant les échanges entre
communautés

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

4. Lutter contre toutes les formes de discrimination

Description
La fête de l’amitié est quasiment devenue une institution pour la commune de Farciennes, chaque communauté tâchant de faire
connaître sa culture au grand public.
Il s'agit d'intensifier nos efforts pour permettre que la fête de l’amitié soit un réel moteur dans la lutte contre les clivages
interculturels.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)

Hughes BAYET - Bourgmestre , Ozcam NIZAM - Echevin

Service porteur

COMMUNICATION

Service(s) partenaire(s)

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES,SERVICE PREVENTION ET SECURITE,PLAN DE
COHESION SOCIALE,CELLULE SÉCURITÉ

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Angélique - CRUCILLA,Michaël - PLANAMENTE

Intervenant(s)

POLICE,Services de secours,SOCIÉTÉS DE GARDIENNAGE ,POMPIERS,LES
REPRÉSENTANTS DES COMMUNAUTÉS ÉTRANGÈRES

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

5 - Mettre en place une plateforme multiculturelle

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

4. Lutter contre toutes les formes de discrimination

Description
Cette plateforme pourrait initier des actions favorisant le « vivre ensemble », la lutte contre le racisme et la xénophobie, etc. comme
par ex. :
- Organisation d’une exposition sur les premiers immigrés qui ont travaillé dans les charbonnages,
- Des rencontres avec des personnes d’origine et de culture différentes, ayant réussi dans différents domaines (artistique, sportif,
musical, etc.)
- Organisation de conférences en partenariat avec la commune, le CRIC, le Centre culturel, des représentants de diverses
associations et communautés, les associations de jeunesse, le MRAX, etc.
- Organisation de speed-dating multiculturels et intergénérationnels,
- Ateliers « cuisine du monde » où chacun pourrait faire connaître ses spécialités culinaires,
- Etc.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)

Ozcam NIZAM - Echevin

Service porteur

PLAN DE COHESION SOCIALE

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Michaël - PLANAMENTE

Intervenant(s)

LES REPRÉSENTANTS DES COMMUNAUTÉS ÉTRANGÈRES

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

6 - Organiser des activités intergénérationnelles (par le biais des conseils
consultatifs quand ils seront constitués)

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

4. Lutter contre toutes les formes de discrimination

Description
Organiser des rencontres entre les différents Conseils consultatifs et/ou plateformes afin d'inciter les membres à mettre en place
des activités "inter" -générationnelles, -culturelles etc.
Ces activités devraient permettre aux adhérents de parler, d'échanger, de sortir de la routine quotidienne, d'apprendre le "vivreensemble" (avec une autre génération, culture, des personnes différentes, etc.), de transmettre des souvenirs, un savoir-faire, des
passions, des habitudes, des expériences, des coutumes, etc.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Joséphine CAMMARATA - Présidente du CPAS

Mandataire(s) partenaire(s)

Ozcam NIZAM - Echevin, Ophélie DUCHENNE - Echevine

Service porteur

PLAN DE COHESION SOCIALE

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Michaël - PLANAMENTE

Intervenant(s)

CPAS,AMO visa jeunes,CONSEIL CONSULTATIF DES ENFANTS,CONSEIL CONSULTATIF
DES JEUNES,CONSEIL CONSULTATIF DES AINES ET DE LA PERSONNE
HANDICAPEE,PLATEFORME MULTICULTURELLE

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

7 - Organiser des séances d'information pour les séniors sur les aides à
l'embauche des plus de 50 ans, sur les entretiens d'embauche ainsi que sur les
atouts liés à l'âge et à l'expérience

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

4. Lutter contre toutes les formes de discrimination

Description
Aider les demandeurs d’emploi « âgés » de manière plus spécifique, prévoir un accompagnement plus adapté et organiser des
ateliers pour renforcer la confiance en soi.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)

Joséphine CAMMARATA - Présidente du CPAS

Service porteur

POLE EMPLOI

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Cédric - MIESSE

Intervenant(s)

CPAS,ALE

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

8 - Etudier les possibilités de collaboration avec nos partenaires de terrain
(Oxyjeunes, AMO, SiS) afin d'inclure les personnes extraordinaires dans leurs
activités

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

4. Lutter contre toutes les formes de discrimination

Description
Approcher les différents partenaires de terrain afin de les inciter à inclure la personne extraordinaire dans leurs projets et actions
avec le soutien des organismes officiels dans ce domaine tels que la Direction Générale de l'Action Sociale, l'AVICQ, Cap 48, les
ASBL présentes sur le territoire, les citoyens impliqués, etc.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Joséphine CAMMARATA - Présidente du CPAS

Mandataire(s) partenaire(s)

Patrick LEFEVRE - Echevin, Ozcam NIZAM - Echevin, Ophélie DUCHENNE - Echevine

Service porteur

PLAN DE COHESION SOCIALE

Service(s) partenaire(s)

COMMUNICATION

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Michaël - PLANAMENTE

Intervenant(s)

OXYJEUNES,CPAS,AMO visa jeunes,CONSEIL CONSULTATIF DES AINES ET DE LA
PERSONNE HANDICAPEE,AVIQ (Agence wallonne pour une vie de qualité) ,CAP
48,DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SANTE

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

9 - Mettre en place dans nos écoles des classes inclusives

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

4. Lutter contre toutes les formes de discrimination

Description
Porté par l'ASBL NEW REGARD et en collaboration avec l'enseignement spécial, la commune va pouvoir réaliser ce projet qui
consiste à permettre aux enfants extraordinaires de suivre leur scolarité dans l'enseignement fondamental, moyennant la mise en
place d'aménagements raisonnables d'ordre matériel, pédagogique et/ou organisationnel.
"Plus qu'un autre, l'inclusion est un projet à mener avec l'ensemble des acteurs de l'éducation. La direction doit porter ce projet et
faire en sorte que les différents membres de l'équipe investis dans cette démarche puissent trouver soutien et encouragement.
Certaines mesures contribuent au succès de l'inclusion et peuvent profiter à tous les élèves :
l'adaptation et l'utilisation de la pédagogie différenciée ;
la collaboration et la concertation entre les membres de l’équipe éducative ;
la collaboration entre les membres de l’équipe éducative et le CPMS ;
la collaboration entre les membres de l’équipe éducative et les parents ;
la collaboration entre les membres de l’équipe éducative et d’autres partenaires ;
la mise en place d’un PIA ;
la formation initiale et continue des enseignants ;
l'apprentissage entre pairs ;
le regroupement hétérogène ;"
...
(Extrait de "l'inclusion scolaire" Fédération Wallonie - Bruxelles)

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Patrick LEFEVRE - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)

Joséphine CAMMARATA - Présidente du CPAS

Service porteur

ENSEIGNEMENT

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Cathy - HIERNAUX,Patricia - SIMONELLI,Roseline - QUINTENS

Intervenant(s)

ASBL NEW REGARD,FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES,ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

10 - Renforcer l'accompagnement des personnes extraordinaires par le Pôle
emploi ainsi que les collaborations en ce domaine avec les différents partenaires

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

4. Lutter contre toutes les formes de discrimination

Description
Les personnes en situation de handicap rencontrent de nombreux obstacles qui les empêchent de participer de manière égale au
marché du travail. Cette action vise une insertion (réinsertion) des personnes handicapées dans le milieu professionnel. Le pôle
emploi assure une mission d'aide, de conseil et de suivi dans leur parcours de recherche d'emploi.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)

Joséphine CAMMARATA - Présidente du CPAS

Service porteur

POLE EMPLOI

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Cédric - MIESSE

Intervenant(s)

CONSEIL CONSULTATIF DES AINES ET DE LA PERSONNE HANDICAPEE,AVIQ (Agence
wallonne pour une vie de qualité) ,CAP 48

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

11 - Poursuivre la mise en valeur des couples jubilaires via une cérémonie
annuelle

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

4. Lutter contre toutes les formes de discrimination

Description
Il s'agit de marquer une forme de respect à ces personnes forcement âgées qui ont fait Farciennes et la Wallonie. Par ce biais, nous
entendons contrebalancer certaines tendances actuelles au dénigrement des anciens.

Programme principal : PST
Volet interne / externe
Mandataire porteur
Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur
Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Programme(s) secondaire(s) :

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

1 - Informer les citoyens sur les possibilités gratuites en matière d'information
juridique

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

5. Soutenir les personnes en situation de précarité

Description
Il existe un panel de services gratuits en terme d’aides juridiques et il serait opportun d’en informer le citoyen par le biais du guichet
social, du service accueil de l’administration, du Farciennes bouges, du site internet, etc.
1. Associations et assistance juridique
De très nombreuses associations d'aide et de défense ont vu le jour. Elles se spécialisent dans une thématique bien ciblée, qu’il
s’agisse du droit des jeunes, des femmes, des propriétaires … De nombreuses associations sont agréées par le Service Public
Fédéral Justice pour dispenser, gratuitement, l’aide juridique dite de première ligne à toute personne qui le souhaite.
2. Avocats et premier conseil gratuit
De nombreux avocats proposent un premier conseil gratuit ce qui permettra de s’assurer de la compétence de celui-ci dans la
matière concernée.
3. Centres publics d'action sociale (C.P.A.S.)
Les C.P.A.S. des communes mettent un service juridique à disposition de ses bénéficiaires afin d’obtenir un premier conseil quelle
que soit la matière.
4. Centres de planning familial et conseils juridiques
Les centres de planning familial disposent de nombreux services gratuits tels que des services anonymes d’assistance liés à la vie
sexuelle et affective, quel que soit l’âge, une consultation juridique axée principalement sur les droits et devoirs en matière familiale
et sur les procédures possibles face à une situation donnée.
5. Commissions d'aide juridique accessibles à tous
Présentes dans chaque arrondissement judiciaire, les Commissions d’aide juridique interviennent dans le cadre de l’aide juridique
de première ligne : gratuite et accessible à tous. Elles ne règlent pas les affaires mais donnent une première orientation dans de
nombreuses matières : divorce, autorité parentale, infractions...
6. Justice de Paix et information gratuite
La Justice de Paix est celle de la proximité. En cas de problème familial, de voisinage ou de logement, le greffe (secrétariat du
tribunal) dispense gratuitement des informations pour une orientation correcte.
7. Maison de Justice et permanences
Présentes dans chaque arrondissement judiciaire, les Maisons de Justice organisent toute l’année des permanences
Cette liste n'est pas exhaustive.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Joséphine CAMMARATA - Présidente du CPAS

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

PLAN DE COHESION SOCIALE

Service(s) partenaire(s)

COMMUNICATION

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Angélique - CRUCILLA,Michaël - PLANAMENTE

Intervenant(s)

CPAS

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

2 - Instaurer une consultation psychologique pour un public fragilisé

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

5. Soutenir les personnes en situation de précarité

Description

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Joséphine CAMMARATA - Présidente du CPAS

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur
Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Vincent - VALENTIN

Intervenant(s)

CPAS

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

3 - Améliorer l'accès aux activités sportives via des chèques sports

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

5. Soutenir les personnes en situation de précarité

Description

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ozcam NIZAM - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

DIRECTION FINANCIERE

Service(s) partenaire(s)

COMMUNICATION

Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

RCA (Régie Communale Autonome)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

4 - Soutenir la mise en place de coopératives ou ASBL pour promouvoir les jardins
naturels, la permaculture, la production domestique de légumes et fruits

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

5. Soutenir les personnes en situation de précarité

Description
Il s'agira d'informer sur les initiatives existant dans la région (ceinture alimentaire de Charleroi) et suscister ainsi de nouvelles envies,
sinon vocations. Le cas échéant, il conviendra ensuite de soutenir les projets initiés par des Farciennois ou associations
farciennoises

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

DIRECTION GENERALE

Service(s) partenaire(s)

COMMUNICATION,CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

5 - Poursuivre le développement de jardins partagés dans les quartiers

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

5. Soutenir les personnes en situation de précarité

Description
La mise en place de jardins partagés dans les quartiers permet des approches importantes :
• Une démarche participative
- Une démarche de concertation et d'implication forte des habitants.
- La participation des habitants à la vie du jardin (plantations, fêtes, événements culturels…) et à la gestion du site.
- La création de lien social.
- Un jardin partagé est un lieu de vie ouvert sur le quartier, convivial, qui favorise les rencontres entre générations et entre cultures.
- Un jardin partagé contribue à valoriser les ressources locales en tissant des relations avec d'autres structures (associations,
établissements d'enseignement, maisons de retraite, centres sociaux, crèches …).
• Le respect de l'environnement
- Un jardin partagé est un terrain d'expérimentation pour des pratiques respectueuses de l'environnement.
- Il participe au maintien de la biodiversité.
- L’adhésion est accessible à toute personne habitant le quartier.
* Développer des nouvelles habitudes alimentaires
- diminuer le coût du panier de la ménagère
- cours de cuisine basés sur la transformation des produits issus du jardin et/ou des colis alimentaires

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Joséphine CAMMARATA - Présidente du CPAS

Mandataire(s) partenaire(s)

Hughes BAYET - Bourgmestre , Benjamin SCANDELLA - Echevin

Service porteur

PLAN DE COHESION SOCIALE

Service(s) partenaire(s)

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Michaël - PLANAMENTE

Intervenant(s)

INSERSAMBRE,CPAS,LES ECOLES

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

6 - Péreniser la structure de l'épicerie sociale, via notamment le don des invendus
alimentaires des grandes surface

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

5. Soutenir les personnes en situation de précarité

Description

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Hughes BAYET - Bourgmestre

Mandataire(s) partenaire(s)

Joséphine CAMMARATA - Présidente du CPAS

Service porteur
Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

1 - Organiser une conférence par an sur un thème lié à la santé

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

6. Encourager les bonnes pratiques en matière de santé, notamment les activités
sportives

Description
Cette action va permettre une sensibilisation des citoyens sur leur comportement en terme de santé.
En effet, beaucoup de troubles graves et coûteux peuvent être évités en changeant de comportement notamment au niveau de
l’hygiène, de l’alimentation, des consommations, des habitudes sexuelles, etc.
Informer la population sur les causes et conséquences de certaines pathologies est primordial si l’on veut développer la prévention
en matière de santé.
Des gestes quotidiens peuvent éviter certains risques en matière de santé, mais pas tous, c’est pourquoi l’information est
nécessaire en terme de prévention de la santé.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Joséphine CAMMARATA - Présidente du CPAS

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

PLAN DE COHESION SOCIALE

Service(s) partenaire(s)

COMMUNICATION

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Michaël - PLANAMENTE

Intervenant(s)

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SANTE

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

2 - Organiser un salon de la santé, du bien-être, des séniors et de l'environnement

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

6. Encourager les bonnes pratiques en matière de santé, notamment les activités
sportives

Description
Permettre au citoyen d'avoir des informations fiables concernant la santé et le bien-être en termes de prévention, de traitements
innovants, de dépistages, des nouvelles perspectives et de tout ce qui existe sur le marché en matière de nutrition, sports, bienêtre, médecine, d'écologie, etc.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Joséphine CAMMARATA - Présidente du CPAS

Mandataire(s) partenaire(s)

Benjamin SCANDELLA - Echevin, Ozcam NIZAM - Echevin

Service porteur

PLAN DE COHESION SOCIALE

Service(s) partenaire(s)

COMMUNICATION

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Michaël - PLANAMENTE

Intervenant(s)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

3 - Distribuer des repas gratuits et sains aux enfants des classes maternelles

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

6. Encourager les bonnes pratiques en matière de santé, notamment les activités
sportives

Description
Les cantines gratuites pour les classes maternelles répondent à un réel besoin pour les familles et les enfants. Cela participe à la
lutte contre les inégalités sociales et la précarité. L'offre de repas gratuits ressort non seulement d'une véritable politique égalitaire
mais également d'une politique de santé puisque les enfants ont accès à des repas sains et équilibrés, composés prioritairement de
produits frais.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Patrick LEFEVRE - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)

Ophélie DUCHENNE - Echevine, Joséphine CAMMARATA - Présidente du CPAS

Service porteur

ENSEIGNEMENT

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Cathy - HIERNAUX,Patricia - SIMONELLI,Roseline - QUINTENS

Intervenant(s)

FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

4 - Créer des parcours pédestres dans et vers le parc de l'étang

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

6. Encourager les bonnes pratiques en matière de santé, notamment les activités
sportives

Description
La commune souhaite s'impliquer dans l'aménagement et la promotion de nouveaux parcours pédestres. De plus en plus de
citoyens sont attirés par cette pratique. En outre les itinéraires de randonnées pédestres sont des moyens privilégiés pour découvrir
les richesses naturelles et culturelles, ils constituent un formidable révélateur des paysages et des patrimoines et participent au
développement local.
En terme de santé, les bienfaits de la randonnée sont multiples, elle renforce le squelette et les articulations, limite les risques
cardio-vasculaires, lutte contre le surpoids et l'obésité, libère la respiration, entretient les muscles, renforce le système immunitaire,
etc.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ozcam NIZAM - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)

Benjamin SCANDELLA - Echevin, Patrick LEFEVRE - Echevin, Fabrice MINSART - Echevin,
Joséphine CAMMARATA - Présidente du CPAS

Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

5 - Renforcer la visibilité des clubs et talents sportifs farciennois, notamment à
travers la cérémonie des mérites sportifs

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

6. Encourager les bonnes pratiques en matière de santé, notamment les activités
sportives

Description
Une bonne communication permettrait de renforcer la visibilité des clubs et talents sportifs farciennois. Il s'agira de les mettre à
l'honneur à travers la cérémonie des mérites sportifs.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Hughes BAYET - Bourgmestre

Mandataire(s) partenaire(s)

Ozcam NIZAM - Echevin

Service porteur

COMMUNICATION

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Angélique - CRUCILLA

Intervenant(s)

RCA (Régie Communale Autonome)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

6 - Accompagner la création du Pôle Santé pour garantir une offre de soins de
première ligne pour les Farciennois

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

6. Encourager les bonnes pratiques en matière de santé, notamment les activités
sportives

Description

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Hughes BAYET - Bourgmestre

Mandataire(s) partenaire(s)

Joséphine CAMMARATA - Présidente du CPAS

Service porteur
Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

7 - Aménager des zones récréatives et sportives dans les quartiers

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

6. Encourager les bonnes pratiques en matière de santé, notamment les activités
sportives

Description

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ozcam NIZAM - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)

Hughes BAYET - Bourgmestre

Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Alexandra - BENITEZ Y RONCHI

Intervenant(s)

SPW Mobilité et Infrastructures

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

8 - Construction d'une nouvelle piscine intercommunale

Objectif stratégique

3. Etre une commune solidaire qui lutte pour la dignité, le bien-être et la sécurité de tous

Objectif opératiionnel

6. Encourager les bonnes pratiques en matière de santé, notamment les activités
sportives

Description

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ozcam NIZAM - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)

Hughes BAYET - Bourgmestre

Service porteur

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Alexandra - BENITEZ Y RONCHI

Intervenant(s)

SPW Mobilité et Infrastructures

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

1 - Retravailler les plans matière par classe et par niveau

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

1. Renforcer les compétences de base des enfants et leurs chances de réussite

Description
Il s'agit de déterminer en équipe les objectifs précis à atteindre en fin d'année dans chaque classe, sous la forme "Les enfants
seront capables de..." Ces plans matière permettent d’harmoniser le travail dans les classes de même niveau mais aussi de faciliter
la transition vers les classes supérieures.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Patrick LEFEVRE - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

ENSEIGNEMENT

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Patricia - SIMONELLI,Roseline - QUINTENS

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

2 - Mettre en place un travail collaboratif entre les classes de troisième maternelle
et de première primaire

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

1. Renforcer les compétences de base des enfants et leurs chances de réussite

Description
Il est important que les enfants sortant de maternelles puissent aborder la transition vers la première primaire avec sérénité et avec
un maximum de chances de réussite. Organiser des activités régulières entre les enfants de troisième maternelle et les enseignants
et élèves de primaire (activités 5/8) est un facteurs essentiel d'intégration et de réussite pour les élèves montant en primaire.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Patrick LEFEVRE - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

ENSEIGNEMENT

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Patricia - SIMONELLI,Roseline - QUINTENS

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

3 - Renforcer le soutien aux élèves en difficulté sur base notamment des plans
individuels d'apprentissage

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

1. Renforcer les compétences de base des enfants et leurs chances de réussite

Description
Les enseignants, dès les maternelles, peuvent observer les difficultés d'apprentissage de l'enfant, ces dysfonctionnements ou
troubles fonctionnels (dyslexie, dyscalculie, etc.) Il est impératif que ces informations circulent d'une année à l'autre. Notre volonté
est de systématiser la transmission de l'information par les enseignants.
A noter que ce principe est à la base d'une des innovations du pacte d'excellence, à savoir le dossier d'accompagnement de
l'enfant qui sera d'application dès la rentrée 2019 en maternelle. Un an plus tard en primaire.
Nous entendons nous inscrire à 100% dans cette démarche.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Patrick LEFEVRE - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

ENSEIGNEMENT

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Patricia - SIMONELLI,Roseline - QUINTENS

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

4 - Organiser, les évaluations externes de fin de deuxième et quatrième primaires
en collaboration avec le Conseil de l'Enseignement des Communes et des
Provinces

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

1. Renforcer les compétences de base des enfants et leurs chances de réussite

Description
Dans le but de maintenir un niveau adéquat d'exigence, nous entendons soumettre notre enseignement aux évaluations externes
aussi souvent que possible et pas uniquement donc lorsque c'est obligatoire (CEB)

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Patrick LEFEVRE - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

ENSEIGNEMENT

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Patricia - SIMONELLI,Roseline - QUINTENS

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

5 - Favoriser l'émergence d'une école de devoir

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

1. Renforcer les compétences de base des enfants et leurs chances de réussite

Description
La commune soutiendra les initiatives de soutien scolaire présentant des garanties importantes en ce qui concerne la qualité de
l'encadrement, la neutralité philosophique et le projet d'intégration mené.

Programme principal : PST
Volet interne / externe
Mandataire porteur
Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur
Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Programme(s) secondaire(s) :
Externe

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

1 - Multiplier les animations lectures pour les enfants de 0 à 3 ans

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

2. Améliorer la maîtrise du français et développer la pratique de la lecture en dehors de
l'école

Description
Dans un monde de plus en plus dominé par les écrans, il est essentiel que les enfants soient mis précocement en contact avec les
livres et la lecture. Il s'agit de susciter en eux l'association livre - plaisir et de créer ainsi un ancrage précoce sur base duquel ils
pourront construire construire des habitudes de lecture et une soif d'apprentissage.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Patrick LEFEVRE - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

BIBLIOTHEQUE

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

ANNE - FAUVELLE,Vincent - ALGRAIN

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

2 - Sensibiliser et former parents et professionnels à la lecture à voix haute pour
les tout-petits

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

2. Améliorer la maîtrise du français et développer la pratique de la lecture en dehors de
l'école

Description
La lecture à haute voix est à la fois une promotion de la lecture et une première approche des arts de la scène. L'expression orale
permet de donner du relief à des écrits qui pour des lecteurs peu aguerris peuvent sembler sans saveur.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Patrick LEFEVRE - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

BIBLIOTHEQUE

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

ANNE - FAUVELLE,Vincent - ALGRAIN

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

3 - Organiser des cours de français langue étrangère (FLE) pour les personnes
issues de l'immigration

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

2. Améliorer la maîtrise du français et développer la pratique de la lecture en dehors de
l'école

Description
L'intégration, c'est une évidence, passe par la maîtrise de la langue. Il en va de même avec la réussite professionnelle. Les difficultés
à pratiquer la langue usuelle ont en outre pour effet de se répercuter d'une génération à l'autre. Développer les compétences en
langue française des adultes ayant une autre langue maternelle permet à ceux-ci d'apporter un meilleur soutien à l'apprentissage
de leurs enfants.

Programme principal : PST
Volet interne / externe
Mandataire porteur
Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur
Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Programme(s) secondaire(s) :
Externe

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

4 - Organiser des animations spécifiques à la bibliothèque au profit du public en
formation d'alphabétisation ou de français langue étrangère

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

2. Améliorer la maîtrise du français et développer la pratique de la lecture en dehors de
l'école

Description
La réussite professionnelle et l'épanouissement personnel passent indéniablement par la maîtrise de la langue française. Les
difficultés à pratiquer la langue usuelle ont en outre pour effet de se répercuter d'une génération à l'autre. Développer les
compétences en langue française des adultes et leur goût pour la lecture permet à ceux-ci d'apporter un meilleur soutien à
l'apprentissage de leurs enfants.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Patrick LEFEVRE - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

BIBLIOTHEQUE

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

ANNE - FAUVELLE,Vincent - ALGRAIN

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

5 - Adapter l'offre de la bibliothèque pour un public plus jeune: digitalisation,
liseuse sur tablette, mangas, section lecture facile

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

2. Améliorer la maîtrise du français et développer la pratique de la lecture en dehors de
l'école

Description
S'il convient de rester exigeant quant à la qualité des contenus, il semble opportun de diversifier les styles d'écrits et les types de
support sans négliger les supports informatiques.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Patrick LEFEVRE - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

BIBLIOTHEQUE

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

ANNE - FAUVELLE,Vincent - ALGRAIN

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

6 - Délocaliser l'offre de livres par la création d'espaces d'échange et
l'organisation de donneries de livres

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

2. Améliorer la maîtrise du français et développer la pratique de la lecture en dehors de
l'école

Description
Si la bibliothèque doit etre un lieu d'exception pour les lecteurs petits et grands, il est important également de remettre le livre au
cœur de la vie sociale en multipliant les espaces et les occasions où échanger ouvrages et impression de lecture.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Patrick LEFEVRE - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

BIBLIOTHEQUE

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

ANNE - FAUVELLE,Vincent - ALGRAIN

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

1 - Développer l'apprentissage des outils informatiques

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

3. Réduire la fracture numérique

Description
Dans nos écoles l'acquisition des compétences de base est une priorité. Par ailleurs, il faut se méfier d'une focalisation trop précoce
ou excessive de nos enfants sur les techniques numériques. Trop d'écran tue la concentration et la capacité à le lecture.
Néanmoins, les outils informatiques faisant désormais partie de la vie quotidienne et d'un nombre toujours croissant de professions,
il est important que tous les enfants en fin de primaire, quel que soit leur milieu socio-culturel, soient aptes à utiliser à des fins
d'apprentissage ce type d'outils.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Patrick LEFEVRE - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

ENSEIGNEMENT

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Patricia - SIMONELLI,Roseline - QUINTENS

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

2 - Coordonner et renforcer l'offre des Espaces Publics Numériques pour favoriser
l'accès des couches de la population les plus fragilisées (chômeurs de longue
durée, RIS, séniors...)

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

3. Réduire la fracture numérique

Description
L'installation prochaine d'un espace numérique dans les nouveaux locaux du PCS, rue Bolle, permettra à un nombre croissant de
groupes et de personnes de se former à l'utilisation intelligente de l'offre numérique ou de procéder à des recherches (scolaires,
emploi, etc). Il convient de rendre cet espace complémentaire des outils informatiques disponibles à la bibliothèque. Outre la
complémentarité sur le plan pratique, les heures d'ouverture notamment, il convient d'articuler nos offres de services: formation
numérique, écrivain public, aide à la recherche d'emploi, etc.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ophélie DUCHENNE - Echevine

Mandataire(s) partenaire(s)

Fabrice MINSART - Echevin

Service porteur

PLAN DE COHESION SOCIALE

Service(s) partenaire(s)

BIBLIOTHEQUE

Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Michaël - PLANAMENTE,Stéphanie - SADAUNE,Laurent - MEURANT,ANNE - FAUVELLE

Intervenant(s)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

3 - Créer une commission réunissant développeurs, responsables communaux,
utilisateurs et citoyens afin d'orienter le développement numérique

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

3. Réduire la fracture numérique

Description
Les administrations publiques comme les entreprises sont appelées à offrir toujours plus de services en ligne. Il semble opportun d
ele faire en tenant compte, non seulement des avis des spécialistes, mais également des différents usagers (agents administratifs,
citoyens...)

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Fabrice MINSART - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

DIRECTION GENERALE

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Jerry - JOACHIM,Laurent - MEURANT

Intervenant(s)

INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION INFORMATIQUE ET ORGANISATIONNELLE IMIO

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

4 - Utiliser le nouveau site internet communal pour développer les services en
ligne

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

3. Réduire la fracture numérique

Description

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Fabrice MINSART - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur
Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

1 - Encourager les sorties culturelles des classes maternelles et primaires

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

4. Promouvoir la culture à l'école et dans les quartiers

Description
Si l'acquisition des compétences de base doit être la première priorité de notre enseignement, l'émancipation individuelle et
collective que permet la Culture ne doit pas être négligée. Les dictateurs ont toujours censuré les artistes parce que l'élément
primordial de la création est la liberté. En tant que démocrates, nous devons l'encourager!

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Patrick LEFEVRE - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

ENSEIGNEMENT

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Patricia - SIMONELLI,Roseline - QUINTENS

Intervenant(s)

CENTRE CULTUREL

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

2 - Initier le public scolaire aux pratiques artistiques (théâtre, musique...)

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

4. Promouvoir la culture à l'école et dans les quartiers

Description
Si l'acquisition des compétences de base doit être la première priorité de notre enseignement, l'émancipation individuelle et
collective que permet la Culture ne doit pas être négligée. Les dictateurs ont toujours censuré les artistes parce que l'élément
primordial de la création est la liberté. En tant que démocrates, nous devons l'encourager!

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe
Mandataire porteur

Patrick LEFEVRE - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

ENSEIGNEMENT

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Patricia - SIMONELLI,Roseline - QUINTENS

Intervenant(s)

CENTRE CULTUREL,JEUNESSES MUSICALES

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

3 - Faire appel aussi souvent que possible aux artistes farciennois,
particulièrement les plus jeunes, dans le cadre de l'organisation des événements
communaux

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

4. Promouvoir la culture à l'école et dans les quartiers

Description
Pour les Farciennois, et notamment pour tous ceux qui n'ont pas les moyens de partir en vacances où de participer à des activités
culturelles payantes, il est important que l'offre de divertissement gratuit sur l'entité soit diversifiée et de qualité. Mais cette qualité
se trouve aussi parmi les Farciennois. Il est donc important de permettre aux artistes farciennois et notamment aux "jeunes pousses"
de trouver dans leur commune des occasions de s'exprimer.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ozcam NIZAM - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

COMMUNICATION

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Angélique - CRUCILLA

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

1 - Pérenniser l’accueil extrascolaire et développer un accueil le mercredi aprèsmidi

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

5. Favoriser l'épanouissement des enfants et des adolescents

Description

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ozcam NIZAM - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur
Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Charline - ROOSENS

Intervenant(s)

OXYJEUNES

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

2 - Poursuivre les plaines de jeux communales et encadrer les adolescents le
mercredi après-midi et durant les vacances scolaires

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

5. Favoriser l'épanouissement des enfants et des adolescents

Description

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ozcam NIZAM - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur
Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet

Charline - ROOSENS

Intervenant(s)

OXYJEUNES,AMO visa jeunes

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

3 - Poursuivre annuellement l’opération place aux enfants en essayant d’intégrer
plus d’acteurs farciennois

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

5. Favoriser l'épanouissement des enfants et des adolescents

Description

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ozcam NIZAM - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur
Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Charline - ROOSENS

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

4 - Créer un Conseil communal des jeunes en lien avec le Conseil communal des
enfants qui sera pérennisé

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

5. Favoriser l'épanouissement des enfants et des adolescents

Description

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ozcam NIZAM - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

PLAN DE COHESION SOCIALE

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

AMO visa jeunes

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

5 - En collaboration avec Oxyjeunes, étudier la création d’un Pôle Jeunesse
regroupant une crèche et un centre de rencontres

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

5. Favoriser l'épanouissement des enfants et des adolescents

Description

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ozcam NIZAM - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur
Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

OXYJEUNES

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

1 - Soutenir la création de comités de quartier et établir une collaboration
régulière avec eux afin d'en faire des relais entre l'administration communale et
les habitants

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

6. Renforcer la participation citoyenne, la vie locale et l'ouverture au monde

Description

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe
Mandataire porteur

Hughes BAYET - Bourgmestre

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

PLAN DE COHESION SOCIALE

Service(s) partenaire(s)

COMMUNICATION

Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

2 - Organiser à un rythme régulier des réunions dans les quartiers pour favoriser
l'échange entre les responsables des projets communaux et les habitants

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

6. Renforcer la participation citoyenne, la vie locale et l'ouverture au monde

Description

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Hughes BAYET - Bourgmestre

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

PLAN DE COHESION SOCIALE

Service(s) partenaire(s)

COMMUNICATION

Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

3 - Renforcer la présence des travailleurs sociaux dans les quartiers

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

6. Renforcer la participation citoyenne, la vie locale et l'ouverture au monde

Description
Il est essentiel que des travailleurs sociaux aillent au contact avec la population, particulièrement avec les plus jeunes. C'est
également dans cet esprit que les horaires des gardiens de la paix sont adaptés en été.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Hughes BAYET - Bourgmestre

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

PLAN DE COHESION SOCIALE

Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

AMO visa jeunes

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

4 - Organiser des mini-consultations citoyennes sur les projets communaux
susceptibles de modifier le cadre de vie des habitants

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

6. Renforcer la participation citoyenne, la vie locale et l'ouverture au monde

Description
Les citoyens doivent pouvoir être consultés lorsque des projets modifient leur cadre de vie, du moins lorsque plusieurs options
techniquement et financièrement acceptables se présentent.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Hughes BAYET - Bourgmestre

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur

COMMUNICATION

Service(s) partenaire(s)

CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES

Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

5 - Mettre en oeuvre des budgets participatifs pour qu'un collectif de citoyens
puisse développer des actions spécifiques au sein de son quartier, en
collaboration avec l'administration communale

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

6. Renforcer la participation citoyenne, la vie locale et l'ouverture au monde

Description
Ce projet n'est envisageable que dans la mesure où la situation budgétaire le permet. Dans la mesure du possible, l'une ou l'autre
expérience sera menée avant la fin de la législature.

Programme principal : PST
Volet interne / externe
Mandataire porteur
Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur
Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Programme(s) secondaire(s) :
Externe

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

6 - Soutenir les citoyens beaucairois et farciennois impliqués dans les activités de
jumelage

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

6. Renforcer la participation citoyenne, la vie locale et l'ouverture au monde

Description
La victoire du Front National à Beaucaire a amené les autorités farciennoises à rompre toute relation avec la Mairie de Beaucaire.
Des liens forts existant entre les deux populations, notre volonté est de maintenir des échanges citoyens. Nos régions demeurent
complémentaires en matière de tourisme ou de produits de bouche pour ne citer que ces deux exemples.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur
Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Laurence - THIRY

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

7 - Poursuivre l’organisation des festivités communales estivales et hivernales
(marché de Noël)

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

6. Renforcer la participation citoyenne, la vie locale et l'ouverture au monde

Description

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Ozcam NIZAM - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Service porteur
Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

Angélique - CRUCILLA,Laurence - THIRY

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

8 - Développer des échanges avec des municipalités étrangères

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

6. Renforcer la participation citoyenne, la vie locale et l'ouverture au monde

Description
La population farciennoise est très multiculturelle. Il semble donc souhaitable de rester ouvert à des contacts internationaux avec
d'autres communes.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur
Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

DIRECTION GENERALE

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Projet

9 - Informer les Farciennois, les associations, les clubs sur les aides disponibles,
notamment financières, leur permettant de monter des projets internationaux.

Objectif stratégique

4. Etre une commune innovante qui investit dans l'éducation et la formation de ses
citoyens

Objectif opératiionnel

6. Renforcer la participation citoyenne, la vie locale et l'ouverture au monde

Description
L'Europe dispose de moyens dédiés aux échanges entre les collectivités et les citoyens européens. Ces opportunités sont souvent
mal connues. Nous nous efforcerons de relayer les informations disponibles vers les acteurs de terrains. Il en ira de même avec
d'éventuels autres soutiens mis en place par d'autres organismes internationaux.

Programme principal : PST

Programme(s) secondaire(s) :

Volet interne / externe

Externe

Mandataire porteur

Benjamin SCANDELLA - Echevin

Mandataire(s) partenaire(s)
Service porteur
Service(s) partenaire(s)
Agent(s) impliqué(s) dans le projet
Intervenant(s)

COMMUNICATION
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Profil Socio-Démographique

FARCIENNES

Code INS
Code Cluster
Cluster Socio-économique
Arrondissement
Province
Région

52018
W12
Communes fortement urbanisées à faibles revenus

Arrondissement de Charleroi
Hainaut
Wallonie

Public Finance
ANTHONISSENS PASCAL

145

1. Indicateurs démographiques - niveau de vieillissement de la population *

1.1. Structure démographique

Population 2018
FARCIENNES

Femme

%

Homme

Total

%

en %

Moins de 15 ans

1.145

49,5 %

1.170

50,5 %

2.315

20,6 %

15-39 ans

1.752

48,8 %

1.835

51,2 %

3.587

31,9 %

40-65 ans

1.845

51,6 %

1.734

48,4 %

3.579

31,8 %

65-79 ans

733

54,9 %

603

45,1 %

1.336

11,9 %

80 ans et +

293

68,1 %

137

31,9 %

430

3,8 %

5.768

51,3 %

5.479

48,7 %

11.247

100,0%

Total

Nombre d'habitants
H

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

<5

F

>95

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Structure par âge - Comparaison : population 2018

80 ans et +

65-79 ans

40-65 ans

15-39 ans

Moins de 15 ans
0%

5%

10 %

15 %

Région
Province
Cluster
Commune

20 %

25 %

30 %

35 %

_ (% 20 ans)
_ (% 20 ans)
_ (% 20 ans)
_(% 20 ans)

* Source : SPF Economie - DGSIE
Partie 1.1. - Page 1 sur 4
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1.2. Evolution démographique : 2008-2018
Evolution de la population totale
FARCIENNES

2008

2018 Variat° abs

Moins de 15 ans
15-39 ans
40-65 ans
65-79 ans
80 ans et +
Total

2.125

2.315

190

8,9 %

3.677

3.587

-90

-2,4 %

3.541

3.579

38

1,1 %

1.222

1.336

114

9,3 %

433

430

-3

-0,7 %

10.998

11.247

249

2,3 %

Variat° %

Nombre d'habitants
900
800
700
600

2008
2018

Evolution de la population de plus de 65 ans

70-74

413

416

3

0,7 %

500

75-79

353

315

-38

-10,8 %

400

80-84

268

233

-35

-13,1 %

300

85-89

130

132

2

1,5 %

200

90-94

28

55

27

96,4 %

100

7

10

3

42,9 %

0

1.655

1.766

111

6,7 %

Total > 65 ans

>95

90-94

2008
2018

>95

600

90-94

32,7 %

85-89

149

80-84

605

75-79

456

>95

85-89

700

65-69

70-74

2018 Var. abs. Var. %

FARCIENNES

65-69

2008

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

<5

500
400
300
200
100
0

Le vieillissement de la population : une tendance fondamentale
À l’instar de la plupart des pays développés, la Belgique se trouve en pleine phase de transition
démographique, combinant une diminution du taux de fécondité à une augmentation considérable de
l’espérance de vie. Les nouvelles prévisions démographiques du Bureau fédéral du plan font état d’une
croissance de la population belge de 10,6 millions en 2007 à 12,6 millions en 2060 (+ 19,6 %), mais
également d’un glissement de la concentration de la population vers les catégories d’âge plus élevées
(avec un part de 26,3 % pour les personnes de 65 ans et plus).

* Source : SPF Economie - DGSIE
Partie 1.1. - Page 2 sur 4
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Evolution de la population de + de 60 ans - comparaison
En % de la population totale

Cluster

FARCIENNES
2018

70-74

3,7 %

75-79

3,2 %

80-84

2,4 %

85-89

1,2 %

90-94

0,3 %

>95

0,1 %

Pop > 60

19,7 %

2008

5,4 %

6,3 %

60-64 5,5 %

3,9 %

5,7 %

65-69 3,9 %

3,7 % 70-74
2,8 % 75-79

3,8 %

4,3 %

70-74 3,8 %

3,8 %

2,8 %

75-79 3,8 %

2,1 % 80-84
1,2 % 85-89

2,8 %

2,3 %

80-84 2,9 %

1,4 %

1,7 %

85-89 1,5 %

0,5 % 90-94
0,1 % >95

0,3 %

0,7 %

90-94 0,4 %

0,1 %
22,2 % Pop > 60
21,6 %

0,2 %

>95

24,0 %

2008

2018

5,4 %

6,3 %

4,0 %

5,6 %

4,5 % 70-74
2,9 % 75-79

3,9 %

4,4 %

3,7 %

3,0 %

2,5 % 80-84
1,8 % 85-89

2,8 %

2,5 %

1,4 %

1,8 %

0,8 % 90-94
0,2 % >95

0,4 %

0,7 %

0,1 %

0,2 %

24,7 % Pop > 6021,7 %

24,5 %

0,1 %

Pop >21,9
60 %

FARCIENNES

Cluster

7%

7%

6%

6%

5%

5%

3%

2018

4%
3%

60-64

>95

90-94

0%
85-89

0%
80-84

1%

75-79

1%

70-74

2%

65-69

2%

70-74

2008

65-69

4%

60-64

2018

6,3 % 60-64
5,7 % 65-69

Province

>95

4,1 %

2018

90-94

65-69

2008

6,5 % 60-64
5,4 % 65-69

85-89

4,7 %

80-84

60-64

Région

Province

75-79

2008

Région

7%

7%

6%

6%

5%

5%

2008

4%

4%

>95

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

>95

0%
90-94

0%
85-89

1%

80-84

1%

75-79

2%

70-74

2%

65-69

3%

60-64

3%

60-64

2018

* Source : SPF Economie - DGSIE
Partie 1.1. - Page 3 sur 4
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Evolution comparative des coefficients démographiques : 2008-2018
Vieillissement
2008
2018
Différence 2008-18

FARCIENNES

Dépendance
2008
2018
Différence 2008-18

FARCIENNES

Dépendance âgés
2008
2018
Différence 2008-18

FARCIENNES

Vieillissement actifs pot.
2008
2018
Différence 2008-18

FARCIENNES

Intensité du vieillissement
2008
2018
Différence 2008-18

FARCIENNES

77,9 %
76,3 %
-1,6 %

52,4 %
56,9 %
4,6 %

22,9 %
24,6 %
1,7 %

96,3 %
99,8 %
3,5 %

26,2 %
24,3 %
-1,8 %

Cluster
90,2 %
96,8 %
6,6 %

Province
93,7 %
106,2 %
12,5 %

Région
92,8 %
106,1 %
13,4 %

Cluster
52,2 %
56,0 %
3,7 %

Province
51,6 %
55,3 %
3,7 %

Région
51,8 %
55,1 %
3,3 %

Cluster
24,8 %
27,5 %
2,8 %

Province
25,0 %
28,5 %
3,5 %

Région
24,9 %
28,4 %
3,4 %

Cluster
104,1 %
106,0 %
1,9 %

Province
106,2 %
110,3 %
4,0 %

Région
105,3 %
108,3 %
3,0 %

Cluster
28,8 %
27,3 %
-1,5 %

Province
29,8 %
28,5 %
-1,3 %

Région
28,7 %
28,6 %
-0,2 %

Principaux indicateurs de structure démographique : définition *
Coefficient de vieillissement

Ce coefficient représente la part des plus âgés (65 ans et plus) par
rapport a celle des plus jeunes (moins de 15 ans). Il est exprimé en
pourcentage.

Coefficient de dépendance

Ce coefficient s'obtient en divisant la population se trouvant dans
les tranches d'âge les plus dépendantes (moins de 15 ans, 65 ans
et plus) par la population la plus susceptible d'exercer une activité
professionnelle (15 à 64 ans). Il est exprimé en pourcentage.

Coefficient de dépendance des
âgés

Il s'agit de la partie du coefficient de dépendance qui ne concerne
que les 65 ans et plus. Il est exprimé en pourcentage.

Coefficient de vieillissement des
actifs potentiels

Si l'on sépare les actifs potentiels (les 15-64 ans) en deux groupes
d'âges de 25 ans, ce coefficient mesure la proportion des plus âgés
d'entre eux (40-64 ans) par rapport au plus jeunes (15-39 ans). Il
est exprimé en pourcentage.

Coefficient d'intensité du
vieillissement

Ce coefficient représente, au sein des âgés (65 ans et plus), le
pourcentage des plus âgés d'entre eux (80 ans et plus).

* Source : SPF Economie - DGSIE
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Evolution démographique - Composantes *
Evolution démographique au niveau communal
L’analyse démographique, généralement traitée au niveau macroéconomique, présente toutefois un
grand intérêt au niveau local. La commune est en effet l’unité spatiale qui maximise les différences
démographiques et où l’évolution peut connaître les plus grandes fluctuations au cours d’une période
considérée.
L'évolution de la population au cours d'une période considérée résulte à la fois d'une composante
naturelle (c-à-d l'écart entre les naissances et les décès) et d'une composante migratoire (c-à-d de l'écart
entre les arrivées et les départs). Ces deux composantes peuvent être alternativement ou simultanément
positives ou négatives d'une année à l'autre.

Commune :

FARCIENNES
En % de la population totale

Population Solde
au 1/1
naturel

Année

Solde
migratoire

Variat°
populat°

0,8 %
0,6 %

2008

10.998

46

-32

14

2009

11.012

36

-80

-44

2010

10.968

10

61

71

0,2 %

2011

11.039

57

81

138

0,0 %

2012

11.177

20

38

58

2013

11.235

15

10

25

2014

11.260

26

-1

25

-0,4 %

2015

11.285

7

46

53

-0,6 %

2016

11.338

-21

-36

-57

2017

11.281

11

-45

-34

207

42

249

2008-2017

0,4 %

-0,2 %

-0,8 %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Taux croiss migratoire
Taux croiss naturel

_annuel_1
_annuel_1

Pour la majorité des communes (+/-80%), le rôle du bilan migratoire est toutefois plus déterminant que
celui du bilan naturel. Les grandes agglomérations du pays (les communes bruxelloises exceptées, car
soutenue par une forte immigration internationale), et les communes très rurales présentent un bilan
démographique le plus souvent négatif. A contrario, les communes périurbaines, de nombreuses
communes frontalières et les communes touristiques (notamment sous l’influence de l’installation de
pensionnés) connaissent une évolution démographique positive.

Evolution comparative (taux de croissance 2008-2017 en % de la population)
2008-2017

Solde
naturel

Solde
migratoire

Taux croiss.
tot

FARCIENNES

1,87 %

0,37 %

2,24 %

Cluster

0,48 %

2,61 %

3,09 %

Province

-0,28 %

3,43 %

3,15 %

Région

0,41 %

4,32 %

4,73 %

* Source : sur base des statistiques du SPF Economie - DGSIE
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Evolution des composantes migratoires
FARCIENNES
Immigrations
internationales

Emigrations
internationales

Adaptat°
Solde migratoire admin.
& ajust.
(national)
stat.

Solde migratoire
(international)

Solde migratoire
total

2013

75

26

49

-32

-7

10

2014

70

34

36

-25

-12

-1

2015

52

15

37

28

-19

46

2016

41

38

3

-53

14

-36

2017

45

28

17

-55

-7

-45

Total

283

141

142

-137

-31

-26

Taux de croissance des composantes migratoires (en % population)
0,5 %
0,4 %
0,3 %
0,2 %
0,1 %
0,0 %

Taux migrat° (international)

_1

Taux migration (national)

_1

Ajust. adm & stat.

-0,1 %

Taux croiss migratoire

-0,2 %

_1
_annuel_1

-0,3 %
-0,4 %
-0,5 %
2015

2016

2017

Part de la population belge et étrangère
% Pop. étrangère
2008
2018
Différence 2008-18

Cluster
13,42 %
12,86 %
-0,56 %

FARCIENNES

17,26 %
17,20 %
-0,05 %

Province
11,15 %
11,95 %
0,79 %

Région
9,30 %
10,19 %
0,88 %

Répartition de la population belge et étrangère par catégories d'âge (2018)
900
800
700
600
Etrangers

500

Belges

400
300
200
100
>95

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

5-9

10-14

<5

0

* Source : sur base des statistiques du SPF Economie - DGSIE
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Autres indicateurs d'évolution et de structure démographique
Taux natalité
2008
2017

1,39 %
1,24 %

Cluster
1,24 %
1,10 %

Moyenne 2008-17

1,29 %

1,17 %

FARCIENNES

Taux mortalité
Cluster
FARCIENNES
2008
0,97 %
2017
1,14 %
1,11 %

Moyenne 2008-2017

Province
1,17 %
1,02 %

Région
1,17 %
1,02 %

1,10 %

1,10 %

Province

Région

1,15 %
1,08 %

1,15 %
1,10 %

1,08 %
1,05 %

1,12 %

1,13 %

1,06 %

Rap. masculinité FARCIENNES
Cluster
Province
Région
2008
91,25 %
91,28 %
92,67 %
93,81 %
2018
94,99 %
93,20 %
94,64 %
95,47 %
Evolut° 2008-18
3,74 %
1,92 %
1,96 %
1,65 %
L’évolution naturelle de la population (soit le solde naturel) est elle-même influencée par le taux de
natalité et de mortalité soit respectivement le nombre de naissances et le nombre de décès
enregistré au cours d’une année rapporté à la population totale. La répartition de la population selon
l’âge exerce évidemment une influence déterminante sur le mouvement naturel.
Enfin, le rapport de masculinité s'obtient en divisant le nombre d'hommes par le nombre de femmes.
Ce rapport évolue également avec l’âge. Il est supérieur à 100% à la naissance et pour les tranches
d’âges les plus jeunes ; les naissances de garçons étant en moyenne supérieure aux filles. Il est par
contre inférieur à 100% pour les tranches d’âge les plus élevées, l’espérance de vie étant
sensiblement plus élevées pour les femmes que pour les hommes. Au total, les deux phénomènes
ont tendance à se compenser de sorte que le rapport de masculinité est généralement proche de
100% pour l’ensemble de la population. Avec le vieillissement de la population, et la
sur-représentation des femmes dans les catégories d’âge les plus élevées, ce rapport tend nettement
à descendre sous les 100%.

Age moyen
Notion purement arithmétique calculée à partir des effectifs classés par année de naissance de la
population considérée.
Age moyen
2008
2017
Evolution (en année)

Cluster

FARCIENNES

38,1
38,4
0,4

39,3
39,7
0,4

Province
39,9
40,9
1,0

Région
39,4
40,6
1,2

Evolution de l'âge moyen (2008-2017)
43
42
41
40
39
38
37
36
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

* Source : sur base des statistiques du SPF Economie - DGSIE
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2.1 Prévisions à long terme (2015-2060) au niveau de l'arrondissement *
Le bureau fédéral du Plan et la Direction générale Statistique et Information économique, en collaboration
avec un Comité scientifique d'accompagnement, ont publié en mai 2008 une nouvelle édition des
perspectives démographiques. Elles couvrent la période 2015-2060 et les résultats sont disponibles au
niveau de l'arrondissement.

Arrondissement de Charleroi
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

80 ans et +
65-79 ans
40-64 ans
15-39 ans
Moins de 15 ans

2030

2045

2060

Evolution comparative de la structure par âge 2016-2060
Taux de croissance de la population (2016-2060) par catégories d'âge
Arrond.
Moins de 15 ans

Province

-1,8 %

Région

4,6 %

10,4 %

15-39 ans

-2,6 %

3,6 %

8,1 %

40-64 ans

-11,0 %

-5,1 %

-0,3 %

65-79 ans

22,3 %

32,6 %

39,8 %

80 ans et +

83,0 %

100,9 %

113,5 %

2,2 %

9,6 %

15,2 %

Population Tot.

Evolution des catégories d'âge (en % de la population totale)
2030
Moins de 15 ans

15-39 ans

40-64 ans

65-79 ans

80 ans et +

2045

2060

Arrond.

17,7 %

17,5 %

17,3 %

Province

17,0 %

16,8 %

16,7 %

Région

17,2 %

16,7 %

16,7 %

Arrond.

30,3 %

29,9 %

29,6 %

Province

29,8 %

29,1 %

29,0 %

Région

29,9 %

29,3 %

29,1 %

Arrond.

30,6 %

29,3 %

29,1 %

Province

31,1 %

29,8 %

29,4 %

Région

30,9 %

29,8 %

29,2 %

Arrond.

15,6 %

15,0 %

14,9 %

Province

15,9 %

15,4 %

15,2 %

Région

15,8 %

15,2 %

15,3 %

Arrond.

5,8 %

8,3 %

9,1 %

Province

6,1 %

8,8 %

9,7 %

Région

6,1 %

9,0 %

9,7 %

* SPF Economie et Bureau Fédéral du Plan
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Evolution des indicateurs de vieillissement
Vieillissement
2030
2045
2060
Dépendance
2030
2045
2060

Arrondissement
121,5 %
133,7 %
138,4 %

Province
129,0 %
144,0 %
148,8 %

Région
128,0 %
144,5 %
149,5 %

Arrondissement Province
Région
64,2 %
64,0 %
69,0 %
69,8 %
70,4 %
71,4 %

64,3 %
69,2 %
71,5 %

Dépendance des âgés Arrondissement Province
Région
2030
35,2 %
36,1 %
2045
39,5 %
41,2 %
2060
40,9 %
42,7 %

36,1 %
40,9 %
42,8 %

Vieillissement actifs pot. Arrondissement

Province
Région
101,2 %
104,3 %
103,3 %
98,1 %
102,2 %
101,7 %
98,5 %
101,5 %
100,5 %

2030
2045
2060

Intensité du vieill.
2030
2045
2060

Arrondissement Province
Région
27,1 %
27,7 %
35,7 %
36,4 %
37,8 %
38,9 %

27,9 %
37,2 %
38,8 %

Perspectives démographiques 2015-2060 du Bureau du Plan et du SPF Economie
Les perspectives de population 2015-2060 ont pour point de départ les observations au 1er janvier
2015. Elles couvrent 45 années de simulation jusque 2060. Elles sont élaborées par arrondissement,
âge, sexe et essentiellement deux groupes de nationalité.
Par rapport aux perspectives de population de 2001, les hypothèses de base relatives à la fécondité, à
la mortalité et aux migrations ont en particulier été revues.
La baisse de la mortalité se poursuit à tous les âges tandis que l’indicateur conjoncturel de fécondité (ou
nombre moyen d’enfants par femme) se stabiliserait au niveau de 1,77 enfant par femme en 2060,
après une légère poursuite de la croissance observée ces dernières années. Enfin, les hypothèses
relatives aux migrations internationales ont été fondamentalement revues en tenant compte de la
croissance des flux moyens d’immigration observée ces trois dernières années.
Si la plus haute fécondité et la plus forte immigration nette contribue à ralentir quelque peu le processus
de vieillissement par rapport aux projections antérieures, il n’empêche que les indicateurs
démographiques traduisent un net vieillissement de la population d’ici 2060.
Cette évolution est toutefois assez contrastée selon les régions. C’est principalement la région de
Bruxelles-capitale, principale porte d’entrée de la migration internationale, qui se démarque du reste du
pays. A titre d’exemple, le coefficient de dépendance des âgés y serait de 38,51 en 2060, valeur à
comparer à celle de 44,71 pour la Wallonie et à 48,72 pour la Flandre où le vieillissement de la
population y serait le plus prononcé.

Pour plus d’info : voir site du Bureau Fédéral du Plan :
www.plan.be « Perspectives démographiques 2015-2060 » édité par le Bureau fédéral du Plan et la
Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie.

* SPF Economie et Bureau Fédéral du Plan
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Coefficient de vieillissement (2016-2060)
2,00
1,75
Arrondissement

1,50

Province

_Coeff vieil_BPlan_2

Région

1,25

Coeff vieil _BPlan_1A
_Coeff vieil_BPlan_3

1,00
0,75
2016

2018

2020

2022

2024

2030

2040

2050

2060

Coefficient de dépendance (2016-2060)
0,80

Arrondissement
0,60

_Coeff dépend _BPlan_

Province

_Coeff dépend_BPlan_2

Région

_Coeff dépend_BPlan 3

0,40
2016

2018

2020

2022

2024

2030

2040

2050

2060

Coefficient de dépendance des âgés (2016-2060)
0,60

Arrondissement
0,40

_Coeff dép_âgés_BPlan

Province

_Coeff dép_âgés_BPlan_2

Région

_Coeff dép_âgés_ BPlan_3

0,20
2016

2018

2020

2022

2024

2030

2040

2050

2060

* SPF Economie et Bureau Fédéral du Plan
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3. Indicateurs socio-économiques liés au vieillissement
3.1. Etat civil - position économique
Etat civil en fonction de l'âge (2018)
FARCIENNES
Population totale

Population 80 ans et +

Population 65-79 ans

49,8 %

26,3 %
12,4 %
59,2 %

4,4 %
2,6 %

4,3 %

6,7 %

8,4 %

24,0 %

66,7 %

35,2 %
2018 Célibataire
2018 Divorcé
2018 Marié
2018 Veuf-veuve

Nbr pers. veufs/veuves Sexe
65-79 ans

Femme
Homme
Total

FARCIENNES
253
68
321

2,3 %
0,6 %
2,8 %

Cluster
2,2 %
0,5 %
2,7 %

Province
2,1 %
0,5 %
2,6 %

Région
1,9 %
0,5 %
2,4 %

80 ans et +

Femme
Homme
Total

239
48
287

2,3 %
0,5 %
2,8 %

2,6 %
0,5 %
3,1 %

2,6 %
0,5 %
3,1 %

2,4 %
0,5 %
2,9 %

Total veufs > 65 ans

Total général

608

5,6 %

5,8 %

5,7 %

5,4 %

Nombre et taille moyenne des ménages

Nombre moyen de ménages

FARCIENNES

2011

4.391

2018

4.438

Evolution 2011-2018
Evolution en % (p/r à 2011)

Taille moyenne des ménages

47
1,07 %

FARCIENNES

Cluster

Province

Région

2011

2,51

2,33

2,30

2,32

2018

2,53

2,33

2,29

2,30

Source : SPF Economie - DGSIE
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Position socio-économique (2016)
FARCIENNES

Femme

Homme

Population active occupée
Population active non occupée
Population non active

1.292
489
4.018

1.737
548
3.195

Total
3.029
1.037
7.213

26,9 %
9,2 %
64,0 %

en %

Population totale

5.799

5.480

11.279

100,0 %

Source : WSE

Position socio-économique
Population active occupée :
Les personnes qui travaillent. Calcul de la somme des employés et indépendants, corrigés pour ceux
qui travaillent dans les deux systèmes.
Population active non-occupée :
Les personnes qui n’ont aucun travail, mais sont à la recherche active d’un travail et immédiatement
disponibles. Ils sont chiffrés sur base des statistiques régionales (Forem, Actiris, VDAB) et groupés par
l’office national de l’emploi.
Population non active :
La population non active regroupe les personnes qui n’ont aucun travail, ne sont pas à la recherche
et/ou ne sont pas disponibles.

> 60 ans
Population non active

40-59 ans

Population active non occupée

20-39 ans

Population active occupée

< 20 ans

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Comparaison de la structure de la population active / inactive
Cluster

FARCIENNES

32,4 %

26,9 %
9,2 %

8,2 %

59,5 %

64,0 %

Population active occupée
Population active non occupée

Province

Population non active

Région

35,3 %

37,3 %

7,0 %

6,3 %

57,8 %

56,3 %
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Taux d'activité - taux de chômage (par catégories d'âge)
FARCIENNES

Cluster

Province

Région

Taux d'activité

56,6 %

63,1 %

65,4 %

67,5 %

45-49 ans

66,0 %

76,0 %

79,7 %

82,5 %

50-54 ans

58,4 %

70,9 %

75,7 %

79,2 %

55-59 ans

57,7 %

63,7 %

68,4 %

72,0 %

60-64 ans

23,9 %

27,1 %

30,6 %

34,5 %

Taux d’activité :
Représente les "forces de travail" (personnes actives occupée et personnes actives non-occupées)
en pourcentage de la population de 15 à 64 ans (donc de la population en âge de travailler).
Taux de chômage :
Représente les chômeurs (=population active non-occupée) en pourcentage des forces de travail
(= population active occupée et non occupée)

FARCIENNES

Cluster

Province

Région

Taux de chômage

25,5 %

20,1 %

16,5 %

14,5 %

18-19 ans

43,6 %

45,2 %

42,5 %

36,9 %

20-24 ans

44,1 %

41,6 %

37,9 %

33,8 %

25-29 ans

29,9 %

24,7 %

22,0 %

19,2 %

30-34 ans

25,2 %

19,7 %

16,0 %

13,8 %

35-39 ans

21,1 %

16,1 %

12,9 %

11,3 %

Evolution du taux de chômage (2007-2016)
25 %

20 %

15 %

10 %

5%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Source : WSE

Structure de la population non occupée et pensionnée ( 2016)

FARCIENNES

Cluster

Province

Région

Bénéficiaire d'une pension

23,3 %

28,6 %

29,9 %

29,5 %

Enfants bénéficiaires d'allocations familiales

41,5 %

41,6 %

40,9 %

41,1 %

Interruption / mise en disp.

4,2 %

4,2 %

3,8 %

3,4 %

Bénéficiaire aide sociale

3,0 %

2,6 %

2,3 %

2,2 %

Incapacité / handicap

10,2 %

9,2 %

7,4 %

5,9 %

Autre

17,8 %

13,7 %

15,6 %

17,8 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Source : Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS)
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3.2. Revenus des ménages et allocations de pension
Niveau de revenus des ménages (sur base des déclarations fiscales 2017 - revenus 2016)
Revenu moyen (déclarat°)

FARCIENNES

Cluster

Province

Région

2007

18.247

19.718

22.826

24.449

2017

22.242

24.716

29.159

31.513

Revenu moyen (par hab.)

FARCIENNES

2007
2017

Cluster

9.832
11.294

Province

11.376
13.888

12.467
15.550

Région
13.298
16.787

Evolution du revenu moyen par hab. (2007-2017)
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Structure des revenus (déclarations 2017 - revenus 2016)
EUR par Hab.

FARCIENNES

11.230
91
5
3
-36
11.294

Revenus professionnels
Revenus immobiliers
Revenus mobiliers
Revenus divers
Dépenses déductibles
Revenus nets imposables

EUR par
Hab.
Cluster

EUR par
Hab.
Province

EUR par
Hab.
Région

Rev. prof_Hab_4
13.790 Rev. prof_Hab_2
15.353 Rev. prof_Hab_3
16.535
Rev. immob_Hab_4
123 Rev. immob_Hab_2
180 Rev. immob_Hab_3
230
Rev. mob_Hab_4
11 Rev. mob_Hab_2
54 Rev. mob_Hab_3
56
Rev. divers_Hab_4
9 Rev. divers_Hab_2
14 Rev. divers_Hab_3
20
Dép. déduct_Hab_4
-46 Dép. déduct_Hab_2
-51 Dép. déduct_Hab_3
-55
Revenu13.888
moyen_Hab_4
Revenu moyen_Hab_2
15.550 Revenu 16.787
moyen_Hab_3

Répartition des déclarations par tranche de revenus
FARCIENNES
Nombre

Cluster
% total décl.

% total décl.

Province
% total décl.

Région
% total décl.

<10.000
<20.000
<30.000
<40.000
<50.000
>50.000

834
2.358
1.318
613
284
321

14,6 %
41,2 %
23,0 %
10,7 %
5,0 %
5,6 %

13,6 %
36,9 %
22,7 %
11,9 %
6,1 %
8,9 %

13,6 %
33,3 %
22,0 %
12,3 %
6,8 %
12,1 %

14,2 %
29,9 %
21,4 %
12,5 %
7,3 %
14,7 %

Nbr. tot. déclarat°

5.728

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

51,4 %

55,7 %

56,3 %

56,2 %

Nombre de déclarat° (en % populat°)

Source : SPF Economie (Statbel) - revenus fiscaux
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Bénéficiaires d'allocation de pension (ONP) - 2018

Bénéficiaires pension

FARCIENNES
Nombre

en % populat°

Cluster

Province

Région

en % populat°

en % populat°

en % populat°

Pension trav. (salar. & indep)
GRAPA & Rev. garanti

1.645
140

14,6 %
1,2 %

16,4 %
1,1 %

16,5 %
1,0 %

16,0 %
1,0 %

Total

1.785

15,9 %

17,5 %

17,5 %

17,0 %

Allocation mensuelle moyenne
Salariés

FARCIENNES

Cluster

Province

Région

1.256,6

1.160,7

1.066,4

1.004,1

Indépendants

392,7

424,4

554,8

555,3

GRAPA & Rev. garanti

367,1

353,7

347,3

352,2

Source : ONP

L’office national des pensions (ONP) dispose de statistiques portant notamment sur le nombre de bénéficiaires au 1°
janvier de l’exercice considéré ainsi que sur le montant des pensions versées. Ces dernières sont des montants
mensuels bruts. Ces chiffres n’incluent que la pension légale (sans tenir compte des apports éventuels des 2° et 3°
piliers).
La population âgée est davantage exposée au risque de pauvreté. Le système belge prévoit dès lors divers
instruments pour assurer un montant minimum de pension.
La GRAPA (garantie de revenus aux personnes âgées) est une allocation d’aide sociale pour personnes âgée et
constitue principalement un complément aux pensions des régimes salarié et indépendant. La GRAPA a été introduite
en 1991 en remplacement du RGPA (revenu garanti aux personnes âgées). Cette allocation tend à disparaître car ce
n’est que dans le cas où l’allocation RGPA s’avère plus avantageuse que le droit a été maintenu.

Evolution des bénéficiaires de pension (ONP) - en % de la population (2008-2018)

19 %
17 %

Commune

15 %

Province
13 %
11 %

_% allocataires_pension_

_% allocataires_pensio

Région

_% allocataires_pens

Cluster

_% allocataires_pension_

9%
7%
5%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Bénéficiaires des droits à l'intégration et à l'aide sociale - 2017
FARCIENNES

2008

Equivalent revenu d'intégration (DAS)

2017
12,7

5,4

Revenu d'Intégration Sociale (DIS)

128,8

352,2

Total

141,6

357,5

Moyenne annuelle calculée à partir des chiffres mensuels de l'année considérée

Droit à l’intégration sociale (DIS)
Le droit à l'intégration sociale (DIS) prend la forme d'une part d'un revenu d'intégration, assorti ou non d'un projet
individualisé d'intégration sociale et d'autre part d'une mise à l'emploi.
Ce droit a fait l'objet d'une première modification importante en octobre 2002, lors du remplacement de la loi du 7
août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence par la loi du 26 mai 2002. Une deuxième
modification est intervenue le 1er janvier 2005 lors de l'introduction des nouvelles catégories du revenu d'intégration.
Droit à l’aide sociale (DAS)
Le droit à l’aide sociale porte sur trois types d’aide : l’aide financière (équivalent du revenu d’intégration), les mesures
de mise à l’emploi et/ou l’aide médicale urgente.
Seulement les candidat-refugié et les étrangers inscrit dans le registre populations (cat. B et I) sans droit minimex
(nationalité) ont ce droit.
Base légale : la loi organique et la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les
centre publics d'aide sociale.
Les données chiffrées sont basées sur les demandes de remboursement introduites par 589 CPAS auprès du SPP
Intégration sociale

Nombre de bénéficiaires par catégories d'âge (2017)
2017 Evol.
abs.

Evol.
en %

FARCIENNES

2008

18-24 ans

50,0 144,7

94,7 189,5 %

25-44 ans

47,2 140,1

92,9 197,0 %

45-64 ans

41,8

69,8

28,0

1,3

2,9

140,3

357,6

65 ans et plus

45-64 ans

65 ans et plus
Total

25-44 ans

18-24 ans

66,9 %

1,6 118,8 %
217,2

154,8 %

Revenu d'Intégration Sociale (DIS) 2017
Equivalent revenu d'intégration (DAS) 2017
0

20

40

60

80

100 120 140 160

Nombre de bénéficiaires de l'intégration et de l'aide sociale (pour 1000 habitants) - 2017
Population totale
Equivalent revenu d'intégration (DAS)

FARCIENNES

Cluster

Province

Région

0,5

0,7

0,6

1,0

Revenu d'Intégration Sociale (DIS)

31,2

25,4

20,5

18,1

Total

31,7

26,2

21,1

19,1

Source : SPP Intégration sociale

Nombre de bénéficiaires de la garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa) - 2018
En % de la pop. de 65 ans et +

7,93 %

6,13 %

5,54 %

5,47 %
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3.3. Bénéficiaires de l'intervention majorée en soins de santé ( BIM-Omnio)

Les personnes ayant des revenus modestes peuvent bénéficier d’un remboursement plus élevé de leurs
soins de santé. Deux statuts permettent d’ouvrir ce droit : le statut BIM et le statut OMNIO.
Le statut de bénéficiaire de l’intervention majorée (BIM) est accordé automatiquement aux personnes
qui perçoivent le revenu d’intégration social ou l’aide sociale équivalente du CPAS sans interruption
depuis au moins trois mois, une allocation liée à un handicap, la Grapa (Garantie de revenu aux
personnes âgées), les enfants qui sont atteints d’une incapacité physique ou mentale d’au moins 66
pour cent.
Le statut BIM est également accordé à diverses catégories de bénéficiaires, pour autant que les
personnes le demandent et que les revenus annuels bruts imposables du ménage ne dépassent pas
14.337,94 euros (cette somme est augmentée de 2.654,33 euros par personne à charge). Il s’agit des
anciens bénéficiaires « VIPO » (les pensionné(e)s, les veuves et veufs, les orphelin(e)s et les
bénéficiaires d’une indemnité d’invalidité) mais aussi des personnes handicapées, les résident(e)s ayant
atteint l’âge de 65 ans, les chômeurs de longue durée âgés de 50 ans au moins.
Le statut OMNIO étend le bénéfice de l’intervention majorée en soins de santé à de nouvelles
catégories de personnes à revenus modestes. Dans ce cas, c’est le revenu, et non plus le statut qui
ouvre le droit. Peuvent ainsi en bénéficier aussi bien des chômeurs que des travailleurs à bas salaire
et/ou à temps partiel ou des indépendants, pour autant qu’ils en fassent la demande.
L’ensemble de ces catégories de bénéficiaires a l’avantage de regrouper l’ensemble des membres du
ménage et constitue un bon indicateur pour étudier les situations à risque de précarité au niveau
communal *

* Anne-Catherine GUIO (IWEPS) - Sarah Carpentier (CSB) : Un nouvel indicateur de précarité au niveau communal, Les Brèves de
l’IWEPS, N° 1

Répartition par type de bénéficiaires : Wallonie
Handicapés
GRAPA ou rente majorée
Titulaires
Enfants avec allocation familiale majorée

Personnes à charge

Chômeurs âgés de longue durée
Aide du CPAS
VIPO
OMNIO
0 20.000

60.000

100.000

140.000

180.000
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Nombre de bénéficiaires du statut BIM-Omnio en % de la population (2017)

Nbr abs. FARCIENNES
4166
36,93 %

Cluster
29,57 %

Province
23,52 %

Région
20,77 %

Répartition des bénéficiaires BIM-Omnio par catégories d'âge

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Moins de 15 ans 15-30 ans

30-45 ans

45-60 ans

60-75 ans

75-85 ans Plus de 85 ans

Comparaison

Plus de 85 ans
75-85 ans
60-75 ans
45-60 ans
30-45 ans
15-30 ans
Moins de 15 ans
0%

5%

10 %

Commune

15 %

20 %

_Nbr BIM_âge (%)_1

Cluster

_Nbr BIM_âge (%)_4

Province

_Nbr BIM_âge (%)_2

Région

25 %

_Nbr BIM_âge (%)_3
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3.4. Structure foncière et dynamique immobilière *
Affectation du sol (superficie cadastrée) : 2018
Superficie cadastr.
FARCIENNES

en Ha
908,7

Densité de la population
Cluster
Hab / Km²
Hab / Km²
1.237,7
1.107,4

Province
Hab / Km²
375,9

FARCIENNES
4,7 %

Région
Hab / Km²
226,2

Cluster
2,0 %

4,2 %

3,9 %
19,6 %

19,0 %

Habitations ménages
71,5 %

75,1 %

Commerces & industries
Bâtiments publics et divers
Non bâti

Région

Province
1,1 %
2,1 %
9,7 %

0,9 %
1,2 %
6,8 %
91,1 %

87,1 %

Evolution de l'affectation du sol : variation 2010-2018
FARCIENNES
en Ha

en %

Cluster

Province

Région

en %

en %

en %

Habitations ménages

3,8

2,2 %

4,4 %

6,6 %

8,5 %

Commerces & industries

2,2

6,1 %

2,3 %

1,0 %

4,0 %

Bâtiments publics et divers
Non bâti

0,7

1,6 %

1,6 %

7,8 %

3,8 %

-5,0

-0,8 %

-1,4 %

-0,7 %

-0,6 %

Espace résidentiel par habitant (2018)
La superficie résidentielle par habitant s’obtient en rapportant la superficie totale des terrains résidentiels
d’une entité au nombre d’habitants. Par terrains résidentiels, on entend les parcelles qui accueillent les
logements (maison, appartements, fermes) mais aussi leurs annexes bâties (cours, garage, remise,
serre …) et non bâties (jardins, potagers, parcs). Le ratio s’exprime en m² par habitant.
FARCIENNES
2010
2018
Evolution 2010-2018

188,7
186,4
-1,2 %

Cluster

195,4
196,4
0,5 %

Province

283,8
291,3
2,6 %

Région

323,9
334,0
3,1 %

* Source : SPF Economie (Statbel) - Utilisation du sol, parc de bâtiments et vente de biens immobiliers
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Parc immobilier : 2010-2018 (nombre de logements)
FARCIENNES

2010

2018

Maisons de type ouvert

2018-2010

2018-2010

475

483

8

1,7 %

Maisons demi-fermées

1.862

1.874

12

0,6 %

Maisons de type fermé

1.679

1.692

13

0,8 %

Buildings & appartements

477

555

78

16,4 %

Maisons de commerce

129

119

-10

-7,8 %

27

23

-4

-14,8 %

4.649

4.746

97

2,1 %

Autres bâtiments
Nombre total

Parc immobilier : caractéristiques des logements (2018)
FARCIENNES

Cluster

Province

Région

2,37

2,19

2,12

2,12

% de logements "ouverts" & "1/2 ouv"

49,7 %

40,0 %

47,5 %

52,5 %

% Logement avec SDB

77,5 %

77,9 %

84,1 %

89,2 %

% Bâtiment avec chauffage central

37,4 %

43,8 %

49,2 %

54,9 %

% Bâtim. < 65 m²

29,7 %

25,0 %

16,9 %

15,3 %

Nbr moyen d'hab / logement

% de logements sociaux

(2012)

Répartion du bâti par année de construction : 2018
Cluster

FARCIENNES
42,6 %

31,0 %
15,1 %
6,5 %
1,7 % 0,6 %
3,2 %

6,8 %

12,3 %

3,0 %

< 1900
5,0 %
14,3 %

3,6 %

1900-1918
1919-1945

12,0 %

7,3 %

1,4 %

4,3 %
12,2 %

1946-1961

7,5 %

9,5 %

1962-1970
1971-1981

Province

Région

1982-1991
1992-2001
32,6 %

9,8 %

2002-2011

11,5 %

27,9 %

> 2011
11,1 %

12,2 %

2,0 %
4,2 %

2,6 %
11,0 %

5,6 %

5,0 %

10,5 %

4,6 %
7,3 %

10,0 %

6,5 %

7,8 %
11,7 %

5,9 %

* Source : SPF Economie (Statbel) - Utilisation du sol, parc de bâtiments et vente de biens immobiliers
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Activité immobilière : vente de biens immobiliers (1992-2017)

Prix moyen 2017
Maison d'habitation (px unit)
Appartement (px unit)

FARCIENNES

95.803

Cluster
116.228
133.279

Province
134.691
140.013

Région
162.085
163.467

Indice d'évolution du prix des maisons d'habitation (Région=100)
110
100
Indice Prix "Commune"

90

Indice Prix "Région"
80

Indice Prix "Province"
Indice Prix "Cluster"

70

50

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

60

Indice d'évolution du prix des appartements (Région=100)
120
100
80

Indice Prix "Commune"
Indice Prix "Région"

60

Indice Prix "Province"
Indice Prix "Cluster"

40

0

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

20

* Source : SPF Economie (Statbel) - Utilisation du sol, parc de bâtiments et vente de biens immobiliers
Partie 3.4 - Page 3 sur 4
166

Activité immobilière : octroi de permis de bâtir (nouvelles constructions - secteur résidentiel)
Evolution du nombre de permis de bâtir pour des nouveaux logements
16
12

FARCIENNES

8
4
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre de permis de bâtir (nouvelles construct°) pour 1000 logements existants
FARCIENNES

Cluster

Province

Région

2007

3,0

6,0

7,3

9,7

2017

1,5

2,4

4,8

6,4

Vieillissement de la population et dynamique immobilière
Le phénomène de vieillissement de la population est associé statistiquement au niveau local à une
ancienneté du patrimoine immobilier, à des logements de petite taille, à une certaine faiblesse en
termes de confort des logements. La faible dynamique immobilière et la réduction de la population
active s’accompagnent en outre d’un affaiblissement des bases imposables. A contrario, les
communes qui connaissent une forte expansion démographique enregistrent le plus souvent une
forte dynamique immobilière (vente de terrain, permis de bâtir, construction de nouveaux
logements,…) ainsi qu’une croissance de leurs bases imposables (revenus cadastraux, impôt des
personnes physiques). Le niveau de revenus de la population migrante exerce évidemment aussi une
influence non négligeable (cf . les centres urbains accueillant des réfugiés politiques ou des
communes touristiques accueillant des pensionnés à revenus élevés).

Revenu cadastral imposable (en EUR/Hab.) par affectation - Evolution 2008-2018
Total

FARCIENNES
2008
2018
Evolut° en %

317,7

Cluster
338,8

Province
444,8

Région
519,9

307,2

348,6

451,7

529,1

-3,3 %

2,9 %

1,6 %

1,8 %

Par affectation

Cluster

Province

Région

Habitations ménages

2008
2018
Evolut° en %

213,9
219,9
2,8 %

240,1
256,2
6,7 %

266,6
292,7
9,8 %

332,7
359,6
8,1 %

Commerces & industries

2008
2018
Evolut° en %

86,0
76,2
-11,4 %

88,3
83,6
-5,3 %

152,5
135,2
-11,4 %

154,4
140,7
-8,9 %

Bâtiments publics et divers

2008
2018
Evolut° en %

15,8
9,5
-39,7 %

6,0
4,8
-21,2 %

11,3
10,3
-8,2 %

16,1
13,9
-13,8 %

Non bâti

2008
2018
Evolut° en %

2,0
1,6
-16,9 %

4,4
4,0
-8,1 %

14,4
13,5
-6,2 %

16,6
14,9
-10,2 %

* Source : SPF Economie (Statbel) - Utilisation du sol, parc de bâtiments et vente de biens immobiliers
Partie 3.4 - Page 4 sur 4
167

3.5. Indicateurs synthétiques du vieillissement (Belfius Research, 2017)
Dans le cadre de notre analyse relative à la typologie socio-économique des communes, nous avons
sommes appuyés sur les résultats d’une analyse factorielle. Ce traitement statistique consiste à synthétiser
les indicateurs de base en créant un nombre réduit de variables synthétiques (les facteurs). Par cette
analyse, nous avons notamment mis clairement en évidence un facteur représentatif du niveau de vie et
du vieillissement de la population.
Chaque commune obtient un « score factoriel » pour chacun des facteurs sur base des valeurs initiales
obtenues pour ses indicateurs de départ. Les facteurs étant standardisés, la moyenne des scores est nulle
et la variance est égale à l'unité. Plus la commune présente un score factoriel s’écartant de 0 (positivement
ou négativement), plus la commune présente un caractère marqué pour ce facteur.
Scores factoriels : Viellissement (Y) / Niveau de vie (X)
5,0
4,0
3,0
2,0

Niveau de
vieillissement

1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0
-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Niveau de vie

Niveau de vie
Commune

Cluster
Province

Vieillissement

FARCIENNES

-2,27

-0,79

W12

-1,63

-0,27

Hainaut

-0,54

0,15

Interprétation des facteurs "vieillissement" et "niveau de vie"
Concernant le facteur «vieillissement», il regroupe bien entendu des indicateurs spécifiquement
démographiques (tels que le % de population âgée, taux de dépendance, % de personnes vivant seule,
taux de mortalité,…) mais associe également des indicateurs liés à l’immobilier (ancienneté du patrimoine
immobilier, % de logements de petite taille, forte proportion de logements dotés de faible confort). La
faible dynamique immobilière et la réduction de la population active s’accompagnent en outre d’un
affaiblissement des bases imposables.
Le facteur « niveau de vie » regroupe de nombreux indicateurs relatifs au niveau de revenu de la
population (importance du revenu moyen par déclaration, % déclaration de revenus > 25000 €), au confort
et à l’équipement des logements (% logements > 125 m², prix moyen de vente des terrains et des
habitations, revenus cadastral résidentiel, % ménages équipés PC&internet ) ainsi qu’au statut
socio-professionnel (% population scolaire de type universitaire, % population active travaillant dans le
secteur privé).
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4. Infrastructures d'accueil et services pour personnes âgées *

Afin de pouvoir rencontrer efficacement les conséquences du vieillissement de la population, le Parlement
wallon a adopté, le 30 avril 2009, un nouveau décret relatif à l’hébergement et à l’accueil des personnes
âgées. Dans le prolongement des décrets précédents, la préoccupation de la Région wallonne est de
diversifier l’offre d’aide et de soins, de garantir leur qualité et d’assurer à la population des services de
proximité bien répartis sur le territoire de la région linguistique de langue française.

4.1. Parc de lits existants (lits agréés)
Parc de lits au niveau régional : 2016
Statut Pouvoir
Maison de
Lits
Organisateur Repos
Nbr lits
Agréé Associatif
Commercial
Public
Total

Résidence
service

Maison de
Repos et
de Soins

en % Nbr lits

Total

en % Nbr lits

en %

général

en %

5.345

21,8 %

918

35,5 %

6.190

29,7 %

12.453

26,0 %

13.276

54,1 %

1.275

49,3 %

8.129

39,0 %

22.680

47,3 %

5.925

24,1 %

395

15,3 %

6.510

31,3 %

12.830

26,7 %

20.829 100,0 %

47.963

100,0 %

24.546 100,0 %

2.588 100,0 %

Lits agréés (maisons de repos, MRS et résidences
services) par pouvoir organisateur

26,0 %

Associatif
Commercial
Public

47,3 %

26,7 %

Centre de jour
Statut Lits

Pouvoir
Organisateur

Agréé

Centre de jour
Nbr lits

en %

Associatif
Commercial
Public

237

32,0 %

133

18,0 %

370

50,0 %

Total

740 100,0 %

* Source : DG05 - Politique à l'égard des personnes âgées
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Situation au niveau communal et de l'arrondissement
Nombre d'institutions
Nbre maisons de repos et MRS

FARCIENNES

Arrondissement

Associatif
Commercial
Public

0
1
1
2

10
41
15
66

Associatif
Commercial
Public

0
0
0
0

1
9
5
15

Associatif
Commercial
Public

0
0
0
0

0
0
5
5

Total
Nbre résidences serv.

Total
Centres de jour

Total

Nombre de lits
Lits agréés
Maison de Repos

Associatif
Commercial
Public
Total

Nombre lits
0
27
13
40

en %
0,0 %
67,5 %
32,5 %
100,0 %

Résidence service

Associatif
Commercial
Public
Total

0
0
0
0

Centre de jour

Associatif
Commercial
Public
Total

Maison de Repos et de Soins Associatif
Commercial
Public
Total

Total

511
1.766
549
2.826

en %
18,1 %
62,5 %
19,4 %
100,0 %

#DIV/0
#DIV/0
#DIV/0
#DIV/0

26
184
84
294

8,8 %
62,6 %
28,6 %
100,0 %

0
0
0
0

#DIV/0
#DIV/0
#DIV/0
#DIV/0

0
0
63
63

0,0 %
0,0 %
100,0 %
100,0 %

0
25
62
87

0,0 %
28,7 %
71,3 %
100,0 %

500
907
986
2.393

20,9 %
37,9 %
41,2 %
100,0 %

127

Nombre lits

5.576

Programmation des infrastructures d'accueil
Les règles de programmation ne s’appliquent qu’aux seuls établissements pour personnes âgées dont le
financement est en grande partie à charge de la sécurité sociale. Il s’agit donc des maisons de repos,
des maisons de repos et de soins, des courts séjours et des centres de soins de jour. Conformément au
droit européen, les résidences services n’entrent par contre plus dans le champ de la programmation.
La capacité maximale des lits de maison de repos est fixée jusqu’au 1 janvier 2016 à 48 431 lits pour
l’ensemble du territoire en ce compris les lits de maison de repos reconvertis en lits de maison de repos
et de soins. Le nombre de lits par institution est fixé selon une capacité minimale de 50 lits et une
capacité maximale de 150 lits
En matière de programmation :
o la population de référence est fixée aux plus de 75 ans (au lieu de 60 ans précédemment) de manière à
établir un lien plus direct avec les besoins réels de la population.
o L’arrondissement reste la zone de référence garantissant la bonne dispersion des équipements et
services sur l’ensemble du territoire de la Région wallonne.
o Afin de garantir le libre choix, une répartition est précisée entre le secteur public (29% au minimum), le
secteur privé associatif (21% au minimum) et le secteur privé commercial (50% au maximum).

* Source : DG05 - Politique à l'égard des personnes âgées
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4.2. Taux d'équipement & perspectives démographiques
Niveau d'équipement - 2016
Taux d’équipement : nombre lits (agréés) par rapport à la population de 75 ans et plus.
Type de lit / place accueil

4,90 %
0,00 %
0,00 %
10,65 %
0,00 %
0,00 %

Arrond.
8,40 %
0,83 %
0,18 %
7,11 %
0,34 %
0,27 %

Cluster
7,79 %
0,64 %
0,09 %
6,90 %
0,62 %
0,28 %

Province
10,28 %
0,99 %
0,19 %
8,45 %
0,48 %
0,44 %

Region
8,91 %
0,86 %
0,25 %
7,49 %
0,40 %
0,44 %

15,54 %

17,12 %

16,32 %

20,83 %

18,34 %

FARCIENNES

Maison de Repos
Résidence service
Centre de jour
Maison de Repos et de Soins
MRS en hospital
Centre de soins
Total

Perspectives par arrondissement (programmation & population âgée)
Taux de programmation : rapport entre le taux d'équipement de l'entité et le taux d'équipement régional
calculé sur base du moratoire du nombre de lits MR et MRS (48.431 au 1/1/2016), soit un taux d'équipement
régional de 15,9%

Taux programmation
Maisons de repos & MRS

FARCIENNES

97,7 %

Arrond.

97,5 %

Cluster
91,0 %

Province
115,8 %

Région
101,4 %

Evolution de la population des plus de 75 ans (2015-2060) (Source : Bureau du Plan)

En nombre d'habitants
2016
2025
2035
2045
2060
Taux de croissance 2016-2060

En % pop. totale
2025
2035
2045
2060

Arrondissement

Province

Région

35.199
39.170
50.575
57.074
59.752

112.439
128.074
168.976
195.804
209.524

304.785
350.432
464.221
551.214
592.152

69,8 %

86,3 %

94,3 %

Arrondissement

9,0 %
11,6 %
13,0 %
13,6 %

Province

9,3 %
12,0 %
13,6 %
14,3 %

Région

9,4 %
11,9 %
13,8 %
14,3 %

* Source : DG05 - Politique à l'égard des personnes âgées
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Création théorique de lits à l'horizon 2025
Taux d'équipement 2025
Maisons de repos & MRS

Arrondissement
14,0 %

Hyp. = maintien taux équipement "Arrond" 2016

Province
16,2 %

Région
14,0 %

Nombre
"théorique" de lits

Nombre de lits à
créer

Maisons de repos & MRS

6.073

Nombre
Hyp. = convergence vers taux équipement régional 2016 "théorique"
de lits

Maisons de repos & MRS

6.231

781

Nombre de lits à
créer

939

Hypothèses relatives à la création théorique du nombre de lits (horizon 2025)
Taux de programmation : rapport entre le taux d'équipement de l'entité et le taux d'équipement régional
calculé sur base du moratoire du nombre de lits (48.431), soit un taux d'équipement régional de 15,9%.
Taux d’équipement (2025) : nombre lits agréés actuellement par rapport à la population de 75 ans et plus
en 2025.
Création théorique de lits à l’horizon 2025 – Hypothèse « maintien du taux d’équipement "arrondissement"
2016 » : Différence entre le nombre de lits existant actuellement et le nombre lits qu’il serait nécessaire
d’obtenir en 2025 compte tenu de l’évolution démographique (75 ans et +) pour maintenir le taux
d’équipement de l'arrondissement constant à celui observé en 2016
Création théorique de lits à l’horizon 2025 – Hypothèse « convergence vers taux d’équipement régional
2016 » : Différence entre le nombre de lits existant actuellement au niveau de l'arrondissement et le
nombre lits qu’il serait nécessaire d’obtenir en 2025 compte tenu de l’évolution démographique (75 ans et
+) pour converger vers le taux d’équipement régional observé en 2016

* Source : DG05 - Politique à l'égard des personnes âgées
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4.3. Services d'aide aux familles et aux personnes âgées
Ces services, qui relèvent de la compétence des Régions et Communautés, emploient des aides
familiales et des aides seniors qui interviennent au domicile de personnes qui en ont fait la
demande et qui vivent une incapacité d'accomplir des actes de la vie journalière. Cette assistance
(soins d’hygiène, courses, tâches ménagères, distribution de repas...) permet ainsi, soit le maintien
à domicile des personnes âgées ou handicapées, soit aux familles de surmonter certaines
difficultés liées à des problèmes de santé ou sociaux : familles monoparentales, situations de
précarité, maltraitance...
Les services sont agréés sur base du respect de la réglementation, de rapports d'inspection
favorables, et des disponibilités budgétaires.
Chaque service se voit octroyer un contingent d'heures subventionnables . Ce contingent est établi
sur des critères à la fois territoriaux et démographiques mais aussi sur base du nombre de
prestations effectuées au cours des années antérieures.
Les 87 services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées couvrent tout le territoire de la
Région wallonne (à l’exception des communes de la Communauté germanophone).

Nombres total d'heures (2008)
Pouvoir Organisateur (denomFR)(4.3.
FARCIENNES Aide domicile_1)
Cluster
Associatif

Province

Région

3.654

259.482

1.382.700

4.172.639

Public

10.499

138.583

807.447

1.319.515

Total

14.153

398.065

2.190.147

5.492.154

Cluster

FARCIENNES
25,8 %

65,2 %

34,8 %
74,2 %

Associatif

Province

Région

Public

63,1 %
76,0 %

24,0 %
36,9 %

Nombre heures par habitant
FARCIENNES
Cluster
Pouvoir Organisateur (denomFR)(4.3.
Aide domicile_1)

Province

Région

Associatif

0,33

1,04

1,06

1,21

Public

0,95

0,56

0,62

0,38

Total

1,29

1,60

1,68

1,59

Nombre heures par habitant de 65 ans et +
Nbr heures_aide
Nbr
heures_aide
65+
Nbr
dom_Pop
heures_aide
65+_4 Nbr
dom_Pop
heures_aide
65+_2 dom_Pop 65+_3
Pouvoir Organisateur (denomFR)(4.3.
Aidedom_Pop
domicile_1)
Associatif

2,2

6,4

6,5

7,4

Public

6,3

3,4

3,8

2,3

Total

8,6

9,8

10,2

9,7
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4.4. Soins infirmiers à domicile (par arrondissement)

Arrondissement Nombre actes soins PartArrond(4.4.
Nombre forfaitsSoins
soins àPartArrond(4.4.
domicile_arrond)
Soins à domicile_
5.226.301
1.234.258
2010
5.698.552
1.582.588
2015
9,0 %
28,2 %
Evolution 2010-15

Nombre de soins (forfaits et actes) par catégories d'âge (2015)

1.000.000
900.000
800.000
700.000

Nombre actes soins PartArrond(4.4. Soins à domicile_arrond)

600.000

Nombre forfaits soins PartArrond(4.4. Soins à domicile_arrond)

500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
95 ans et plus

90-94 ans

85-89 ans

80-84 ans

75-79 ans

70-74 ans

65-69 ans

60-64 ans

55-59 ans

50-54 ans

45-49 ans

40-44 ans

35-39 ans

30-34 ans

25-29 ans

20-24 ans

15-19 ans

5-9 ans

10-14 ans

moins de 5ans

0

Les soins infirmiers à domicile

Les soins infirmiers à domicile interviennent à différents niveaux. Dans la plupart des cas, une prescription
médicale est nécessaire, et, pour certaines situations, l'accord du médecin-conseil est indispensable.
Les soins infirmiers courants à l'acte
Ceux-ci peuvent être de simples soins d'hygiène, des prestations techniques ou à l'acte. Ces soins sont
généralement d'une durée limitée dans le temps, leur remboursement n'est donc pas au forfait mais bien
par prestations. Ces soins découlent généralement d'une maladie ou d'un accident qui nécessite un
traitement par injections ou suite à une intervention chirurgicale nécessitant une aide provisoire pour les
soins d'hygiène.
Les forfaits de soins pour patients lourdement dépendants
Dans certains cas chroniques, pour des patients plus lourdement dépendants, les soins infirmiers ne se
limitent pas forcément à un acte et doivent être prestés durablement. Il y a 3 types de forfaits (A,B,C) de
soins qui sont attribués sur des critères bien précis et toujours sur prescription médicale et avec l'accord
du médecin-conseil de la mutualité.
En fonction du degré de dépendance du patient (pour se laver, aller aux toilettes, se nourrir, s'habiller,..)
et des soins qu'il nécessite sur base de l'échelle de Katz, le forfait A, B ou C peut-être attribué.
Les forfaits pour patients dépendants, accordés une seule fois par journée de soins, couvrent l'ensemble
des soins infirmiers pour un patient en fonction de son état de dépendance :
• Le forfait A est appliqué pour un patient à dépendance modérée.
• Le forfait B est appliqué pour un patient à dépendance importante.
• Le forfait C est appliqué pour un patient à dépendance très lourde.
On constate une très forte progression du nombre d'actes et de forfaits en fonction des tranches d'âge .

Source : calculs propres sur base des données de l'INAMI
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Nombre d'actes et de forfaits par habitant

Nbr actes par Hab. Nbr
_1A
forfaits par Hab. _1A
2010
12,2
2,9
2015
13,2
3,7
Evolution 2010-15
7,5 %
26,4 %

Nombre d'actes et de forfaits de soins par habitant (2015) en fonction de l'âge

3

2
Nbr actes par Hab.

2

_1A

Nbr forfaits par Hab. _1A

1

1

> 90

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

<5

0

Analyse comparative
Forfaits par hab.
Moins de 15 ans
15-39 ans
40-64 ans
65-79 ans
80 ans et +
Total

Arrond

Actes par hab.
Moins de 15 ans
15-39 ans
40-64 ans
65-79 ans
80 ans et +
Total

Arrond.

Province

Région

Province

Région

0,02
0,15
0,53
1,00
1,44
3,13

0,06
0,54
3,01
4,69
4,01
12,30

Source : calculs propres sur base des données de l'INAMI
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Annexe : Composition du cluster socio-économique (Belfius, 2018)
Code
W12

Dénomination du cluster
Communes fortement urbanisées à faibles revenus

Pour plus d'information www.belfius.be/nosetudes
Province
Hainaut

Commune
BINCHE
BOUSSU
CHATELET
COLFONTAINE
COURCELLES
FARCIENNES
FRAMERIES
MANAGE
QUAREGNON

Liège

DISON
SAINT-NICOLAS

Nombre de communes (groupe de comparaison)
Cluster

Province

Région

Annexe - Page 1 sur 1
176

