Transfert d’une observation exploratoire
à partir du guide européen à
Chapelle-lez-Herlaimont

Contexte


La commune de Chapelle-lez-Herlaimont est située en
Région wallonne en Belgique.



Elle connaît un essor économique fulgurant avec
l’extraction charbonnière.



La population septuple au 19e siècle.



Dans les années 60, le déclin de ses activités ont des
conséquences professionnelles, sociales et culturelles.



Aujourd’hui sur 14161 habitants, la commune dénombre un
taux de chômage de 19.5%.

Origine du projet


1988 Emergence d’une politique de développement social intégré



1995 Impulsion communale
Nouveau bourgmestre Patrick Moriau
Nouvelle dynamique de lutte contre l’exclusion
Création ASBL Symbiose en complémentarité avec le CPAS
Moteur, appui pour toute une série d’actions du PSI
Soutien de la Région wallonne



1998 Plan Social Intégré favorise la Cohésion Sociale
Transversalité de la réflexion, de la politique, des actions
pourl’Insertion
Soutien de la Région wallonne



2008 Méthode de travail transversale et habitudes partenariales

Exemples d’actions
Plan Social Intégré (PSI) – Plan de Prévention de Proximité (PPP) 1998 - 2006
Objectifs
1)

Augmenter les moyens d’insertion(s) de CHAPELLE

2)

Passer du conjoncturel au structurel
Commune

Génération
1

CPAS

ALE

Comité Solidarité

PSI

Etc …
•••

Toxico → Curatox / AMPS (2001) → Service spécialisé en assuétudes (2007)
Garderies scolaires → service extrascolaire (2000) [A]

(1995)

« Points Relais » psychosociaux
Bureau d’Information à l’Emploi (1996)
OISP (1999)

07

Maison de l’Emploi (1999-2000) → MdE / Forem [A]
Génération
2
(1998)

[A] (2003) – Proxemia

←

Fondation Roi Baudouin / Entreprise sociale (2002-2003)

[A] (2006) – Proxemia Bis

07

[A] (2007) – Economie sociale [« Battard »]

Relations Internationales / R&D (2003-2006) →
Pôle Solvay (2004)

Génération
3

07

RASAC (2005) // Ellipse → [A]

(2007)

07
← (2005-2006)

Légende
[A] = Autonomie

= Evolution

Maison des Familles

Constat


Actions « intuitives»



Méthodologie empirique



Résultats souvent positifs, parfois négatifs



Quelle est la place de l’usager?



Répondons-nous vraiment aux besoins réels de la population?

Objectifs pour Chapelle



Acquérir des outils d’aide à la décision



Augmenter la connaissance « objectivée »



Mieux identifier, comprendre les causes et les mécanismes
qui provoquent les situations d’exclusion pour mettre en
place des actions qui favorisent l’inclusion



Optimiser l’action

Contact



2003 Huelva



07/2007 Optim@ (Seraing)



09/2007 impulsion autorités politiques+ (FSE)



10/2007 CAENTI, Optim@ et Intégra+



03/2008 Optim@ et MTI

Phases de translation de l’observation exploratoire
à partir du guide européen
.

Mobilisation

17/03/08

Elaboration du
GRD

Numérisation

24/06/08

Groupes thématiques +
validation groupe
opérationnel

Guide de
recueil de
données

Passation et
saisie

31/08

Formation + suivi

Logiciel de
saisie

Traitements et
analyses

30/11/08

Exploitations
thématiques

Mars 09

31/01/09

Analyse
quantitative

Base de
données

Analyse
qualitative

Présentation
résultats

Communication des
premiers résultats

Transfert de compétence



Préparation du transfert



Mobilisation des acteurs concernés



Élaboration du GRD



Numérisation du guide



Passation du guide local

Qu’apporte l’observation exploratoire?
A ce jour


Son apport structure véritablement le travail social



Répond aux principes d’intelligence territoriale



Génère un effet mobilisateur des partenaires autour d’une
démarche intégrée et commune



L’observation exploratoire associée au PPP, réseaux
partenariaux, territoriaux en Belgique ou en Europe, nous
permet d’appliquer l’intelligence territoriale au service du
développement local chapellois.

