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Journées d’échanges de l’ErE 2014



Quartiers ouest – c’est-à-dire :

Dampremy
Marchienne Docherie
Charleroi Porte Ouest

Territoires des « Actions de quartier » du

CPAS

 



Charleroi et Quelques chiffres :

• 15 entités – 204 670 habitants au 1/1/2014

• 1ère commune wallonne et  2ème agglomération après

   Liège

• Etranger : 14,21% et 128 nationalités recensées 

  Ville plus cosmopolite que Bruxelles –

  (13 500 italiens / 2794 marocains / 2475 français /

  2416 turcs au 01/01/2010)

• Centre  industriel : sidérurgie –verrerie – vaste bassin

  houiller

• Taux de chômage : 26,22 % (01/1/2013)





Actions de quartier du CPAS

Les

Espaces

citoyens

Implantation de plus de 20 ans sur
Dampremy et la Docherie (subs
europe)

Public = ensemble de la population
du territoire

Equipes présentant des
compétences variées

Complémentarité du travail avec les
autres services du CPAS
(notamment service social ou
service d’aide aux familles)



Les Actions de quartier du

CPAS

Les

Espaces

citoyens

Action sociale /3 axes stratégiques :

INSERER : SIS, Relais de l’Emploi,

FEI,…

EDUQUER : Ecoles des devoirs,

Maison des Parents, Espace Jeunes,

actions « Santé-environnement »

RASSEMBLER (ensemblier) :

privilégier la participation citoyenne

(projets de quartier, événements

festifs, cafés citoyens, soutien aux

comités de quartier, etc.)



Contexte - histoire

Projets

Santé

Environn

ement

Au

CPAS

Quartiers ouest : particulièrement
exposés à la pollution (sidérurgie)

2007 : la situation s’emballe – les
riverains parviennent à se faire
entendre  les pouvoirs publics
structurent une action et une
communication en associant les
entreprises, les riverains et les
relais locaux



Espaces citoyens relais

2007
Espaces citoyens mandatés (et
financés) comme relais avec la
population des quartiers ouest pour :

Informer sur l’évolution de la situation et des
actions menées (ex : pics de pollution;
conception de supports)

Développer des actions de sensibilisation
orientées « santé-environnement » - optique
: le citoyen prend sa santé en main et prend
attention à son milieu de vie.



Concrètement

L’action de

terrain Relance d’une

plateforme santé communautaire

Composée d’acteurs ressources

Caractère essentiel de la dynamique
partenariale dans les projets menés

Porteuse de projets (journées à thème :
cf « Journée bien air » , « Bons
tuy’eaux », « Hygiène »…)



Concrètement

L’action de

terrain

Actions à destination de publics locaux,
sous forme d’animations collectives :

Ateliers de recyclage textile

Stages nature et loisirs

Fabrication de produits d’entretien et de
cosmétiques naturels

Ateliers de sensibilisation à l’éco-
consommation

Visites (salon bio, récupère, c’est ma terre,
…)

Les ateliers « astuces nature », sujet du jour

Petits déjeuners équilibrés 0 déchets



Les petits déjeuners équilibrés 0

déchet

Pour qui ? Le tout public habitant nos quartiers avec une envie de

toucher les personnes les plus éloignées de l’information.

    On travaille généralement avec des groupes déjà constitués

Avec qui ? L’intercommunale pour la collecte et la destruction des

immondices de Charleroi (ICDI)

Quelles étapes ? : Analyse d’une enquête réalisée auprès de +/- 70

personnes  problématique de déchets et du coût de ceux-ci  élément

déclencheur d’une réflexion sur comment réduire ses poubelles et moins

gaspiller



Réflexion avec un groupe d’habitants (1x/mois/soir) et discussion autour

des difficultés sur ces questions de gestion des déchets (2 travailleurs : 1

AS + 1 Eco-conseiller)

Commande de brochures « Les guides de l’écocitoyen – guide de bonnes

pratiques pour prévenir la production des déchets ménagers » de la RW

Réflexion autour de la diffusion de ces brochures Manière participative et

échanges – questions/réponses Organisation de petits déjeuners

équilibrés



Leviers ? : Mise à disposition de 2 restaurants de quartiers ( local – vaisselle –

matériel de cuisine adapté ) – Journées phares ( journée mondiale contre

le cancer, journée de l’environnement par exple) – le fait de réaliser des

animations pour + de 60 personnes permettaient de rentabiliser les frais de

courses (mobilisation par affichettes au restaurant + aux groupes des EC

Freins ? : Participation financière de 1 /personne – Si trop grand groupe, le

contenu de l’animation se voit appauvri – processus administratifs lourd

instit



Méthodologie – objectif

Choix d’animer des groupes de max 15 personnes

Méthodologie Objectif
EC : Utilisation d’un photo-expression (l’avenir de

la planète est au bout de ta fourchette)

Sensibiliser à nos modes de consommation

alimentaire /divergence entre les milieux de vie

EC : Distribution d’un questionnaire anonyme

portant sur les habitudes alimentaires suivi

d’échanges sur le comment s’opère les achats et

ce qui influencent ceux-ci (marque, prix,

habitudes, publicité, emballage, …)

Permet à l’animateur de vérifier l’importance et la

pertinence du contenu de cette animation

Permet la prise de conscience de l’influence du

marketing sur nos choix de consommateur

EC : Déjeuner commun et discussion sur la

provenance des produits – le contenu d’un petit

déj (enfant – adulte)

Présenter les produits locaux et de saison

(maison, ferme, bio, GAC, ..) + commerce

équitable,.. - Présenter les besoins alimentaires

en lien avec la pyramide alimentaire)



Méthodologie / objectif - suite

EC : Discussion sur la notion du 0 jetable - durable Sensibiliser à l’utilisation d’une vaisselle non

jetable et dès lors réutilisable

EC : Echanges sur les conditions de prise du petit

déjeuner (en famille, à table, tous les jours, TV,

voiture,...)

Sensibiliser à la prise du petit déjeuner, considérer

comme le plus important de la journée (le moteur)

ICDI : Conseil sur la gestion des courses, la

lecture des étiquettes, les dates de péremption,

l’origine des produits, la conservation et le

stockage

Permettre aux personnes de s’approprier les

informations /conseils en vue de diminuer le

gaspillage alimentaire

ICDI : Echanges de pratiques sur comment

accommoder ses restes alimentaires

Echanges basés sur les savoir-faire de chacun

(valorisation des compétences,..) afin d ’éviter le

gaspi alimentaire



Effets sur les personnes / le collectif

Envie de modifier 1 ou plusieurs comportements (choix de produits de saison ou

choix local par exemple – c’est meilleur de manger des produits frais que du préparé

– c’est mieux si on mange 3x/jour – prise de conscience de l’importance du petit

déjeuner – prise de conscience des arnaques commerciales et des pièges – prise de

conscience de l’importance du cadre et de l’ambiance du repas – prise de

conscience de l’importance d’utiliser une vaisselle durable (gourde, boîte à tartine, ..)

Les personnes se connaissant déjà, c’est beaucoup plus facile d’échanger sur soi,

ses modes de consommation sans crainte du regard « critique ».

Le petit déjeuner est perçu comme un agréable moment et les informations reçues

seront, nous l’espérons, plus intégrées ou renforcées car associées à un moment de

plaisir



Images à l’appui






































