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Nous	avons	 le	plaisir	 de	 vous	proposer	notre	newsletter	 du	mois	d'octobre.
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.

Formation	“Respirer”

L’Observatoire	de	la	Santé	de	la	Province	de	Hainaut	organise	trois	matinées
de	 formation	 sur	 la	 démarche	 de	 mise	 en	 place	 d’un	 projet	 communal	 en
faveur	d’environnements	sans	tabac.	La	formation	permettra	aux	participants
d’explorer	 les	 grandes	 étapes	 de	 la	 démarche	 dans	 une	 approche	 de
promotion	de	 la	santé.	Les	actions	visent	 le	mieux	vivre	ensemble	(fumeurs
et	non-fumeurs)	et	s’intègrent	dans	la	logique	de	«	Générations	sans	tabac	».
La	formation	est	destinée	à	tous	les	professionnels	et	élus.	Elle	se	déroulera
les	mardis	8,	22	et	29	novembre	2022	de	09h30	à	12h30	à	Charleroi	au	Variel
(rue	 de	 la	 Broucheterre	 52B)	 Intéressé(e)	 ?	 Veuillez	 prendre	 contact	 à
l’adresse	mail	 suivante	 avant	 le	 28	 octobre	 2022	 (attention	 les	 inscriptions
sont	limitées)	:	observatoire.sante@hainaut.be

Démocratie	Participative
Recueil	de	fiches-outils	pour	les	décideurs	locaux

Soucieuse	 d’accompagner	 les	 villes	 et	 communes	 dans	 cette	 voie	 de
renouveau	 de	 la	 citoyenneté	 et	 de	 la	 démocratie,	 l’Union	 des	 Villes	 et
Communes	de	Wallonie	met	à	disposition	des	élus	 locaux	 le	présent	 recueil
de	fiches-outils	de	la	démocratie	participative.	Il	est	structuré	en	trois	parties
:	 deux	 fiches	 transversales	 introductives	 présentent	 l’état	 d’esprit	 et	 la
méthodologie	de	la	participation,	il	est	indispensable	de	s’en	imprégner	avant
de	 s’engager	 dans	une	démarche	de	démocratie	 participative	 ;	 cinq	 fiches-
outils	décrivent	les	démarches	d’information,	en	tant	que	premier	niveau	de
la	 participation,	 telles	 qu’elles	 sont	 définies	 par	 le	 Code	 de	 la	 démocratie
locale	et	de	 la	décentralisation	 ;	et	pour	aller	plus	 loin,	dix-huit	 fiches-outils
présentent	de	manière	très	pédagogique	et	opérationnelle	différents	outils	et
démarches	 favorisant	 la	 participation	 citoyenne.	 Outre	 une	 structure
identique,	 les	 fiches-outils	 sont	 caractérisées	 par	 une	 carte	 de	 visite
contenant	huit	points	d’entrée	interactifs	 :	objectifs,	niveau	de	participation,
échelle	 territoriale,	 public	 visé,	 cadre	 juridique	 éventuel,	 recours	 aux	 outils
numériques,	durée	et	budget.	Cette	grille	d’analyse	vous	permettra	de	choisir
le(s)	dispositif(s)	pertinent(s)	au	regard	des	objectifs	que	vous	vous	 fixez	et
des	moyens	dont	vous	disposez.	En	première	ligne	pour	développer	un	climat
de	 confiance	 avec	 les	 citoyens	 et	 vivifier	 la	 démocratie	 de	 proximité,	 vous
pouvez	fédérer	autour	de	projets	novateurs,	faire	émerger	la	participation	et
la	 cohésion	 sur	 votre	 territoire,	 et	 proposer	 de	 nouveaux	 modèles	 incluant
l’énergie	créative	des	citoyens,	tout	en	y	associant	les	services	communaux.
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Combattre	la	précarité	énergétique	par	des	actions	locales.	Des	cas
inspirants	à	travers	l’Europe

Le	 présent	 rapport	 présente	 une	 série	 de	 vingt-quatre	 cas	 inspirants
démontrant	comment	la	précarité	énergétique	peut	être	atténuée	à	l’échelle
locale.	 La	diversité	des	situations	est	grande,	de	même	que	 la	 réponse	des
municipalités	face	à	la	problématique	de	la	précarité	énergétique.	Quoi	qu’il
en	 soit,	 nous	 espérons	 que	 vous	 parviendrez	 à	 relever	 les	 défis	 que	 vous
rencontrez	dans	votre	travail	quotidien	et	que	vous	y	puiserez	des	idées	pour
entreprendre	 ou	 compléter	 des	 actions	 visant	 à	 lutter	 contre	 la	 précarité
énergétique.	 Les	 vingt-quatre	 cas	 présentés	 sont	 le	 résultat	 de	 recherches
approfondies	 sur	 la	 précarité	 énergétique	menées	par	 le	Groupe	 consultatif
sur	la	précarité	énergétique	avec	le	soutien	extraordinaire	de	ses	partenaires
nationaux	et	d’autres	experts	de	premier	plan	dans	ce	domaine.	Plus	de	deux
cents	 cas	 inspirants	 ont	 été	 recensés	 au	 cours	 de	 cette	 recherche.	 Vous
trouverez	 la	 liste	 complète	 de	 ces	 exemples	 sur	 le	 site	 internet	 du	Groupe
consultatif	 sur	 la	 précarité	 énergétique,	 dans	 l’Atlas	 en	 ligne	 de	 l’EPAH
(Energy	Poverty	Advisory	Hub).
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Le	logement	santé,	c'est	quoi	?

Du	 point	 de	 vue	 de	 la	 santé	 publique,	 la	 question	 du	 logement	 et,	 d’une
manière	générale,	ce	qu’on	appelle	les	déterminants	environnementaux	de	la
santé	sont	tout	à	fait	cruciaux,	et	ce,	quels	que	soient	les	âges	de	la	vie.	Si	on
se	centre	sur	 les	personnes	âgées,	ou	 les	personnes	porteuses	de	maladies
chroniques	ou	de	handicap,	quand	on	dit	« Logement	Santé »,	cela	renvoie	à
beaucoup	 d’autres	 appellations,	 les	 logements	 pour	 seniors,	 les	 logements
protégés,	les	logements	accompagnés,	les	résidences	seniors,	les	résidences
de	services,	les	résidences	autonomie.	Un	logement	santé,	c’est	un	logement
qui	va	être	aménagé	pour	agir	de	manière	favorable	sur	les	déterminants	de
la	santé	des	personnes.	Par	ailleurs,	les	logements	santés	ou	toutes	les	autres
résidences,	 seniors	 ou	 autres,	 renvoient	 à	 un	 mode	 d’habitat	 qui	 n’est	 pas
nécessairement	un	mode	d’habitat	social,	mais	qui	est	un	mode	d’habitat	qui
va	 inclure	un	ensemble	de	services	de	façon,	 là	aussi,	à	agir	 favorablement
sur	 la	 santé	 des	 personnes.	 La	 qualité	 du	 logement,	 c’est	 un	 enjeu	majeur
pour	la	santé	des	populations	à	tous	les	âges.	L’air,	la	qualité	énergétique,	la
proximité	des	services,	 l’accessibilité	du	 logement,	en	plus	d’une	capacité	à
être	 accompagnée	 par	 de	 l’aide	 et	 du	 soin	 à	 domicile,	 vont	 constituer	 ce
qu’on	pourrait	 considérer	comme	étant	un	écosystème	 favorable	à	 la	 santé
des	personnes	âgées.
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Bonnes	pratiques	et	recommandations	aux	élus	locaux
Comment	s’adapter	au	changement	climatique	?

La	mobilisation	des	collectivités,	et	en	particulier	des	élus,	est	essentielle	en
matière	d’adaptation	au	 changement	 climatique.	 Le	Plan	Climat	Air	 Energie
Territorial,	 obligatoire	 pour	 toutes	 les	 intercommunalités	 de	 plus	 de	 vingt
mille	 habitants,	 permet	 d’organiser	 l’engagement	 de	 la	 collectivité	 et	 des
acteurs	territoriaux	dans	la	lutte	contre	le	changement	climatique.	À	travers
ces	plans	climat,	mais	pas	seulement,	des	actions	d’adaptation	sont	mises	en
œuvre	mais	restent	insuffisantes.	Renforcer	la	mobilisation	des	collectivités	à
toutes	 les	 échelles	 pour	 engager	 de	 nouvelles	 politiques	 passe
inévitablement	 par	 celle	 des	 élus,	 qui	 ont	 besoin	 de	 mieux	 comprendre
pourquoi	 et	 comment	 agir	 concrètement	 en	 matière	 d’adaptation	 au
changement	 climatique	 sur	 leur	 territoire.	 Pour	 répondre	 à	 cet	 enjeu,	 ce
recueil	 a	 été	 conçu	 avec	 un	 groupe	 d’une	 trentaine	 d’élus	 franciliens	 aux
sensibilités	 politiques	 et	 profils	 variés,	 représentatifs	 de	 la	 diversité	 des
contextes	 et	 territoires	 de	 l’Île-de-France.	 Tous	 sont	 convaincus	 de	 la
nécessité	 d’agir	 pour	 adapter	 leur	 territoire	 au	 changement	 climatique.
L’élément	déclencheur	de	cette	prise	de	conscience	dépend	du	parcours	et
du	vécu	de	chacun	 :	 la	survenue	d’un	choc	climatique	(une	 inondation,	une
canicule,	un	affaissement	de	terrain…)	dont	les	conséquences	ont	montré	les
fragilités	du	territoire	et	ont	nécessité	des	mesures	d’urgence	;	 l’élaboration
ou	 la	 révision	d’un	document	d’urbanisme	ou	d’un	plan	climat,	occasion	de
questionner	 la	 prise	 en	 compte	 de	 l’adaptation	 sur	 le	 territoire	 et	 de
s’interroger	 sur	 les	 politiques	 locales	 existantes	 en	 matière	 de	 gestion	 des
risques	 naturels	 ;	 enfin,	 différentes	 situations	 qui	 ont	 pu	 favoriser	 une
sensibilisation	au	fil	du	temps	:	la	mise	en	œuvre	d’un	projet	de	la	collectivité
portant	 sur	 le	 climat,	 un	 documentaire,	 les	 résultats	 de	 travaux
scientifiques…
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Avec	mon	quartier	pour	la	vie.	Les	Ambassadrices	des	Régies	de
Quartier

Partant	d’une	première	expérimentation	élaborée	en	2005,	la	Ligue	contre	le
cancer	 a	 établi	 une	 convention	 de	 partenariat	 avec	 le	 Comité	 national	 des
régies	 de	 quartier	 (de	 2010	 à	 2012)	 afin	 de	 déployer,	 sur	 l’ensemble	 du
territoire	 national,	 une	 action	 conjointe	 avec	 les	 Régies	 de	 Quartier	 sur	 le
thème	du	dépistage	organisé	du	cancer	du	sein.	Son	objectif	était	d’identifier
des	femmes	désireuses	d’en	faire	la	promotion	auprès	de	leurs	pairs	et	ainsi
améliorer	 la	 participation	 des	 femmes	 des	 quartiers	 défavorisés	 à	 ce
dépistage.	 Cette	 action	 s’est	 déployée	 par	 l’organisation	 d’une	 formation
auprès	 de	 femmes	 vivants	 dans	 ces	 quartiers,	 identifiées	 comme	 «
Ambassadrices	»,	pour	les	accompagner	à	la	mise	en	œuvre,	dans	leurs	lieux
de	 socialisation,	 de	 différentes	 actions	 pour	 soutenir	 cette	 logique	 de
promotion…
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Centre	Local	Promotion	Santé
Charleroi-Thuin
1b,	Avenue	Général	Michel
6000	Charleroi
coordination@clpsct.org
www.clpsct.org
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