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Nous avons le plaisir de vous proposer notre newsletter du mois de novembre. Depuis sa création, nous
l’avons conçue avec l’objectif d’en faire un véritable
outil d’échanges, de partages d’expériences, de réflexion et
de mise en valeur de pratiques de promotion de la santé.

Nous vous rappelons que nos colonnes vous sont largement
ouvertes. C’est pour répondre à ces objectifs que nous invitons les communes à nous communiquer leurs expériences, leurs réalisations dans le domaine. Mer ci de r épondre à notre appel, bonne lecture et à bientôt...

Police fédérale de Charleroi, la Police locale de Charleroi,
l’Observatoire de la Santé du Hainaut, le Relais Social de
Charleroi, le Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin, la SNCB, le TEC Charleroi, IGRETEC, le Bassin
Ce baromètre se structure autour de neuf thématiques. Chaque EFE de Hainaut Sud, le Forem, Hainaut Développement.
thématique est développée par un groupe de travail composé
de différents partenaires du réseau mettant en commun leurs Le projet est basé sur le concept d’intelligence territoriale et
données, connaissances et vision de leur secteur. Voici les vise l’échange des informations détenues par les différentes
thématiques déjà explorées et publiées : la démographie, le institutions, chacun étant expert en sa matière. Les données
socio-économique, la santé, la pauvreté et l’action sociale, la sont ensuite compilées en fonction de leur intérêt et de leur
sécurité. D’autres dossiers seront publiés prochainement…
pertinence.
Le baromètre socio-économique
et sanitaire de la Ville de Charleroi

Ce réseau comprend quatorze partenaires : le CPAS de Charleroi (Observatoire local de cohésion sociale), la Ville de Charleroi (Cellule prévention drogue, Service cartographie, Service
population, Service prévention et sécurité, Service santé), la

Comment évaluer l’impact
des politiques publiques ?
Un guide à l’usage des décideurs et praticiens

Télécharger

Définie de façon simple, une évaluation d’impact réussie vise à
établir la situation qu’aurait connue la société en l’absence de
la politique évaluée. Cette situation fictive, aussi appelée contrefactuelle, permet, en la comparant à la situation effectiveL’efficacité et l’efficience des interventions publiques sont un
ment observée, de déduire une relation de causalité entre
enjeu majeur dans la plupart des pays développés où un niveau
l’intervention publique et un indicateur jugé pertinent (la santé,
élevé des dépenses publiques se conjugue à une défiance croisl’emploi, l’éducation, etc.).
sante à l’égard des institutions politiques. C’est pourquoi une
démarche objective d’évaluation de l’impact des politiques Ce guide présente, de manière non technique, les différentes
publiques est nécessaire. Cette évaluation d’impact doit être méthodes permettant d’atteindre cet objectif, en insistant sur
distinguée d’autres pratiques, également légitimes mais ne les contraintes opérationnelles entourant la mise en œuvre des
visant pas les mêmes objectifs comme le contrôle, l’audit ou le évaluations. Par souci d’homogénéité, elle se limitera à l’évaconseil. Elle doit être également distinguée de l’évaluation luation ex post, c’est-à-dire portant sur des dispositifs exisportant sur d’autres critères comme la pertinence, la cohérence, tants, pour lesquels des données sont disponibles.
la mise en œuvre ou l’utilité…
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Démocratie participative
Guide des outils pour agir
Pour qui cherche à percer la brume de l’actualité, des signes
nous laissent percevoir une dualité à un moment clé de notre
histoire. D’un côté, des drames qui remettent en cause le vivre
et le décider ensemble et de l’autre, l’émergence d’une volonté
farouche d’imaginer et de construire une société basée sur
l’épanouissement humain et le respect de la biosphère. N’estce pas là le signe d’un passage, d’une bifurcation, de marches
gravies sur la voie de la transition écologique ? Avec les
pierres qui entravent le chemin, ne sommes-nous pas en train
de bâtir quelque chose de beau ? À chaque expérience de terrain qu’il m’est donné de vivre, je ne doute pas que, par petites
touches, un groupe d'individus conscients et engagés puisse
changer le monde. Historiquement, c’est toujours de cette façon que le changement s’est produit, comme l’évoque l’an-

Diagnostic de territoire
Des ressources pour les acteurs de terrain
Parce que nous partageons l'ambition de promouvoir des diagnostics partagés, parce que nous croyons que le développement social des territoires reposent sur des processus collectifs
et concertés, nous avons construit collectivement des ressources pédagogiques en direction des acteurs de terrain.
Ce site est une plate forme numérique offrant des supports
adaptés aux professionnels, bénévoles, habitants et formateurs.

Le Mange-trottoir - Villeray à Montréal
Avec l’effervescence que connaît l’agriculture urbaine à Montréal, de nombreux projets ont été mis en place l’été dernier
pour faire pousser des fruits et légumes frais aux quatre coins
de l’île. C’était notamment le cas dans le quartier Villeray,
angle Castelnau et Drolet, où un collectif citoyen, supporté par
l’Éco-quartier du secteur, a transformé des saillies de trottoirs
en potagers publics. Le voisinage a non seulement été invité à
participer à l’initiative, mais également à récolter les légumes
et les fines herbes venus à maturité.
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thropologue, Margaret Mead. Au sein de nos sociétés, nombreux sont les citoyens qui souhaitent prendre leur destin en
main et la démocratie participative est l’outil idéal pour y parvenir. Plus que jamais, le temps est venu d’ouvrir le chantier
de la refonte de notre démocratie pour apporter plus de participation, de transparence et de légitimité à la décision publique.
Parce que les citoyens sont le reflet de ce qui nous fonde en
tant que société, la participation ouvre à une meilleure prise de
conscience des enjeux de long terme. De plus, l’apport d’une
vision citoyenne contribue à l’émergence de solutions adaptées, innovantes et partagées. Faisant nôtre l’esprit de Mandela
qui affirmait que « l'éducation est l'arme la plus puissante que
vous pouvez utiliser pour changer le monde », je souhaite que
ce guide permette aux acteurs de la société de découvrir de
nouveaux outils d’intelligence collective. (Nicolas Hulot)
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Ils sont accessibles librement et peuvent être assortis de formations, accompagnements au diagnostic de territoire.
Parce qu'il repose sur l'expression des points de vue, parce
qu'il impose de s'intéresser aux réalités et représentations
des citoyens, le diagnostic est un espace décisif pour permettre
aux habitants de reconquérir le pouvoir de décider de l'avenir
de leurs territoires.
Télécharger

Gouvernance collégiale et participative
à Saillans dans la Drôme en France
Nous sommes des habitant(e)s et citoyen(ne)s de la commune
de Saillans, concerné(e)s par l’avenir de leur village et par la
construction d’un bien-vivre-ensemble respectueux de l’autre
et de l’environnement. Depuis les élections du 23 mars 2014,
nous sommes élu(e)s de la commune. Avec les habitants, nous
co-construisons un nouveau mode de gouvernance de la commune, à la fois collégial et participatif. Deux dérives du fonctionnement traditionnel d’une mairie ont été identifiées, surtout dans les petites communes : d’une part, l’accaparement du
pouvoir par le maire et ses adjoints, et d’autre part la faible
participation des habitants, sollicités seulement une fois tous
les six ans. Pour éviter ces dérives, un fonctionnement
« autrement » est proposé. Il repose sur deux piliers, la collégialité au sein de la municipalité et la participation des habitants.
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