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Le CPAS intervient également dans le cadre de démarches de soutien aux personnes âgées à domicile, en met-

tant, à la disposition de ces personnes, des aides ménagères et un service de taxi social visant à faciliter les 

déplacements vers les services médicaux, médecin ou hôpital. 

Dans le même cadre, le CPAS offre un service de repas à domicile qui fait appel essentiellement aux produits 

de saison.  

 

Dans le cadre d’un partenariat public – privé, le CPAS met à la disposition des personnes dépourvues de véhi-

cules, un minibus et un taxi social, qui effectuent les transports indispensables vers la commune, la Poste, les 

services bancaires, … 

 

 

Le CPAS offre plusieurs services d’aide aux personnes en difficulté comme  

• l’intervention gratuite d’un tuteur Energie,  

• un service de médiation de dettes (au sein de Gréasur),  

• un service de conseil en matière de logements inoccupés à réutiliser dans le cadre de la 

politique de création de logements à loyer modéré (ce service est assuré par une personne 

subventionné à concurrence d’un mi-temps) 

 

Le CPAS a créé un groupe de Consom’Acteurs qui, au travers de réunions régulières, rassemblant une quinzai-

ne de personnes non actives, recrée une certaine cohésion sociale  

 

Dans la même perspective, un groupe Evasion tente de recréer un réseau de liens sociaux parmi des person-

nes qui ont accepté de jouer dans une pièce de théâtre. Ce projet bénéficie d’une subvention de la Région 

wallonne. 

 

Le CPAS a initié, depuis plusieurs années, avec la commune, dans le cadre d’un partenariat officiel avec le 

Foyer namurois, la construction de logements sociaux. Des logements ont été construits à Bois-de-Villers. Cer-

tains logements sont occupés par des locataires, d’autres par des propriétaires, dans une volonté de soutien à 

l’émergence d’une certaine mixité sociale. 

Un nouveau projet devrait aboutir, d’ici quelques mois, à la construction de cinq logements sociaux à Rivière. 

 

Le CPAS gère un centre d’accueil pour candidats réfugiés politiques, l’ILA (Initiative locale d’accueil) « Les Frê-

nes » de Lustin. Cette maison peut accueillir 27 personnes .Dans la même perspective, le CPAS a aménagé une 

maison d’accueil unifamiliale, également, à Lustin (Rue Covis). 

Ces deux structures d’accueil sont ouvertes aux demandeurs d’asile dans le cadre du programme FEDASIL 

(Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile).  Le CPAS assure, grâce à 3 personnes engagées à 

temps plein, l’encadrement des demandeurs d’asile (cours de français, accompagnement santé, aide à l’inté-

gration des enfants dans les écoles de Lustin…) 

 

Le CPAS projette d’ouvrir une structure d’accueil d’urgence comprenant 4 chambres (8 places) pour des per-

sonnes victimes d’expulsion, de l’incendie de leur logement, de conflits familiaux... 



4.3 Analyse AFOM de l’approche de la dimension sociale du développement à Profondeville 

4.4 Le soutien aux pays en difficultés 
Le Comité de pilotage a bénéficié d’un exposé de Monsieur Raphaël LIGNA, actuel président et de Mr Jean-

MAQUET, ancien président de l’ASBL Profondeville –Tiers Monde. 
 

Depuis de nombreuses années, l’association Profondeville - Tiers Monde s’est engagée dans le soutien à des 

actions d’aide aux populations défavorisées des pays en développement. 

Elle travaille en synergie avec plusieurs associations qui disposent de contacts et de partenaires actifs sur le 

terrain et, entre autres, avec l’ASBL «  Iles de Paix ». L’ASBL Profondeville-Tiers-Monde soutient financière-

ment des projets précis et concrets mis en œuvre sur le terrain par d’autres associations. 

Les opérations d’aide aux pays en difficulté de développement doivent être prises en mains par des profes-

sionnels en s’appuyant sur des acteurs locaux  

 

Profondeville –Tiers Monde s’associe également à l’association CODEART qui est une association sans but 

lucratif spécialisée dans la lutte contre la faim par l'appui aux filières artisanales décentralisées de transforma-

tion des produits de base. 

Grâce à son réseau d'ingénieurs, de techniciens, d'agronomes, CODEART apporte son expertise pour apporter 

des solutions simples et solides pour mettre en valeur les ressources locales des pays du Sud.  Ses domaines 

d'intervention couvrent plus particulièrement les secteurs la production de machines agricoles et d'outils ara-

toires et de la production d'énergie. 

 

Il y a quelques années, la commune de Profondeville s’est associée aux communes de Floreffe et d’Ohey pour 

mettre en œuvre un projet de coopération avec la commune de FOUNDJOUNE, au Sénégal. Ce projet a permis 

d’envoyer un matériel important de gestion des déchets et la visite sur place d’experts. 

Malheureusement, faute d’un appui local, ce projet n’a pas réussi. 

La Commune de Profondeville s’était engagée, également, il y a une douzaine d’années dans un projet d’aide 

à différents villages roumains. Actuellement, ce projet n’est plus poursuivi. 

 

On voit donc qu’il y a un potentiel réel de mobilisation des forces vives à Profondeville pour des projets en 

cours ou à initier. Il faudrait cependant qu’au niveau politique, il y ait une volonté d’investissement dans de 

tels projets. 

ATOUTS FAIBLESSES 
• Un revenu par habitant élevé 

• Un taux de chômage relativement faible 

• Un Conseil public d’Action sociale actif sur plusieurs 

fronts 

• Un réseau bien développé d’institutions d’accueil de 

personnes âgées 

• Plusieurs institutions d’accueil de jeunes en diffi-

culté sociale 

• Plusieurs crèches communales et privées 

• Manque de logements locatifs à faible loyer 

• Manque de logements sociaux 

• La gestion des crèches et des autres institutions sociales 

intègre-t-elle une approche environnementale 

• Tous les bâtiments gérés par le CPAS bénéficient-ils des 

techniques imposées par le respect des normes actuelles 

en matière d’isolation  

OPPORTUNITES MENACES 

• Les nombreux projets de création de logements sociaux 

sur l’ensemble du territoire communal 

  

• Le vieillissement de la population avec la crainte d’un 

manque de structures d’accueil pour les personnes âgées 

Etat des lieux  
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5.1 Quelques données générales 
Les Agendas 21 Locaux ou les démarches locales de développement durable sont des outils concrets de mise 

en cohérence des politiques publiques, permettant de concilier les intérêts économiques, sociaux et environ-

nementaux  

Les communes ont donc un rôle essentiel à jouer car elles sont situées au niveau administratif le plus proche 

de la population et sont confrontées quotidiennement à la difficulté de concilier les impératifs du développe-

ment économique et social et les préoccupations d'environnement sur leur territoire. 

S’engager dans la mise en œuvre d’un Agenda 21 local, c’est également se doter des outils de « bonne gou-
vernance » qui impliquent des pratiques de démocratie participative dont, par exemple, l'éducation/

formation au développement durable, une plus grande transparence vis-à-vis des citoyens et un partenariat 

multi-acteurs, à savoir 

• créer des lieux de débats publics et de concertation afin d'associer aux décisions locales tous les ac-

teurs du territoire 

• assurer l'information et la sensibilisation des citoyens  

• former les élus et le personnel communal au développement durable  

• promouvoir l'évaluation démocratique de l'Agenda 21 local  

 

La bonne gouvernance vise à rendre l’action publique plus efficace et proche du bien public et de l'intérêt 

général, et donc plus légitime. 
 

Les institutions de décision, dont les collèges communaux qui s’appuient sur une politique d’ouverture et de 

participation responsable sont les mieux à même de s’assurer la légitimité populaire nécessaire pour prendre 

des décisions difficiles. C’est au travers de la démocratie participative que les choix environnementaux peu-

vent être le mieux intégrés aux décisions politiques et économiques et le mieux acceptés par la collectivité 

 

Selon le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), « la gouvernance comprend l’Etat, 

mais transcende celui-ci en englobant le secteur privé et la société civile. Ces trois composantes sont essentiel-

les pour un développement humain durable. … La bonne gouvernance se caractérise notamment par la partici-

pation, la transparence et la responsabilité » 

 

La (bonne) gouvernance dépasse donc clairement le processus représentatif conventionnel pour associer plus 

largement les acteurs dans le processus décisionnel. Il s’agit d’une conception plus participative de la démo-

cratie. 

 

La gouvernance vise à renforcer les principes de transparence, de démocratie et de participation.  

La participation implique : 

• une consultation qui vise à détecter les problèmes, analyser les besoins des citoyens, …. Afin d’être 

suffisamment représentative, la consultation doit viser un public assez large (élus, citoyens, asso-

ciations, entreprises, réseaux d’enseignement, …) ; 

• une concertation qui vise à associer les citoyens et acteurs impliqués dans la prise de décision 

concernant l’échelon local. Même si la concertation implique un nombre plus restreint de person-

nes que la consultation, il est important de veiller à la représentativité de la communauté. 

Chapitre 5 : La bonne gouvernance au niveau local 
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5.2 À Profondeville, quel est l’état de la situation en matière de « Bonne gouvernance » ? 
Analyse AFOM 

Le groupe qui assure le pilotage de l’Agenda 21 local et l’élaboration d’une synthèse de l’état de la situation 

sous forme d’une grille AFOM  a relevé les éléments suivants 

 

 

Le 08 décembre 2011, le Collège communal a marqué globalement son accord sur la synthèse proposée mais 

a décidé, dès maintenant, de renforcer la communication, notamment en publiant dans les rubriques 

"politiques" du Bulletin Communal un compte rendu des décisions du Conseil ainsi que la démocratie partici-

pative en valorisant d'avantage les réunions citoyennes, notamment en étudiant la possibilité de mieux les 

structurer sur base du développement de thèmes précis. 

ATOUTS et / ou OPPORTUNITES 
• Depuis les dernières élections, la démocratie participative fait l’objet de la prise en charge par le Collège 

des Bourgmestre et Echevins 

• Information des groupes politiques minoritaires au travers de réunions réunissant régulièrement 

les responsables de chaque groupe 

• Ouverture du Bulletin communal aux groupes politiques de la minorité 

• Organisation de six réunions citoyennes par an (une par section) 

• Concertation régulière Commune – CPAS 

• Possibilité d’interpellation du Conseil communal par les citoyens pour des objets d’intérêt général 

• Certains avis d’enquête publique signalés sur le site internet de la Commune 

   

FAIBLESSES 
• Les décisions du Conseil communal pourraient l’objet d’une référence et d’un petit descriptif dans 

le Bulletin communal et sur le site internet de la Commune 

• Les enquêtes publiques pourraient être plus largement annoncées 

• Faible investissement de la population dans la vie associative 
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