
3.1.     La cohésion sociale et la santé Détails des actions menées
Service 

pilote

Service 

partenaire
Délai Moyens humains

Moyens 

financiers
Indicateur d'évaluation

3.1.1.

Soutenir les initiatives citoyennes d’accueil des réfugiés et 

primo-arrivants. Voir PST du CPAS CPAS

3.1.2.

Pérenniser et renforcer notre plan de cohésion sociale pour 

permettre à chacun de vivre dignement.

Rédaction et mise en œuvre du PCS3 couvrant la période 2020-2025 PCS

Tous les 

partenaires 

du PCS

du 01/01/2020 

au 31/12/2025 3 employés du PCS, 2 équivalent temps plein

54,666,09€ 

de part 

communale 

sur un 

budget de 

142,380,74€

1. Rapports d’activités 

annuels

2. Bilans en Commission 

d’Accompagnement

3.1.3.

S'inscrire dans le processus d'aide socioprofessionnelle via 

les CPAS mécanismes des « articles 60 et 61 », insertion 

professionnelle etc. CPAS RH

3.1.4. Renforcer les services d’aide à la recherche d’emploi. PCS CPAS

3.1.5.

Favoriser les achats groupés d’énergie (électricité, gaz, 

pellets, etc.).

Dans un premier temps, un membre de l'équipe PCS et le tuteur 

énergie du CPAS réaliseront un état des lieux des différents 

fournisseurs potentiels d'énergie, ainsi que des sociétés qui proposent 

le système d'achats groupés.

Dans un second temps, via l'aide du service social du CPAS, le public 

précarisé concerné par les achats groupés sera identifié et 

l'information relative aux possibilités d'achats groupés lui sera 

transmis, permettant dès lors de s'inscrire dans cette démarche.

Le membre de l'équipe PCS et le tuteur énergie du CPAS resteront des 

personnes ressources à contacter par le public cible afin de les aider à 

réaliser les démarches auprès des sociétés. PCS CPAS

du 01/01/2020 

au 31/12/2025 2professionnels impliqués directement dans l'action

0% du 

budget PCS 

affecté à 

l'action (hors 

frais de 

personnel du 

PCS)

1. Nombre de fournisseurs 

prêts à jouer le jeu

2. Nombre de ménages qui 

acceptent de se grouper

3.1.6.

Tendre vers la gratuité scolaire effective. Respect de la circulaire gratuité, rendre les activités moins onéreuses, 

offre d'un kit de rentrée comprenant le matériel nécessaire en primaire. AG

3.1.7. Soutenir les écoles de devoirs (ex : maisons des jeunes). AG

3.1.8.

Lutter contre toute forme de discrimination.

Deux actions seront envisagés chaque année afin de lutter contre les 

préjugés.

Une action consiste à organiser une conférence thématique sur le 

respect de la différence via un orateur extérieur  qui puisse 

décloisonner les préjugés et amener les participants à réfléchir sur le 

sujet.

Une autre action est l'organisation d'une exposition sur le thème des 

préjugés et du respect de la différence qui se tiendrait durant une 

semaine au sein du hall d'accueil des bâtiments de la commune et du 

CPAS, caractérisé par un important flux de passage des citoyens, qui 

doivent souvent patienter dans la salle d'attente et qui pourront donc y 

prêter attention. PCS AG

du 01/01/2020 

au 31/12/2025 2professionnels impliqués directement dans l'action

5% du 

budget PCS 

affecté à 

l'action (hors 

frais de 

personnel du 

PCS)

Nombre de personnes dont 

les préjugés ont évolué

3.1.9.

Organiser des actions de sensibilisation, en partenariat 

avec les écoles et l’associatif, visant la déconstruction des 

préjugés.

Idem point 10 PCS AG

du 01/01/2020 

au 31/12/2025 2professionnels impliqués directement dans l'action

5% du 

budget PCS 

affecté à 

l'action (hors 

frais de 

personnel du 

PCS)

Nombre de personnes dont 

les préjugés ont évolué

3.1.10.

Soutenir les projets, visant la lutte contre les propos 

haineux et la sensibilisation à l’usage éthique des réseaux 

sociaux et d’internet.

Deux actions de sensibilisation aux risques de harcèlement sur les 

réseaux sociaux seront menées sur l'année, à savoir:

1. Une conférence à destination des jeunes, des parents, des 

professeurs, des directions d'école et ouverte à tous afin d'aborder 

grâce à l'animation d'un partenaire spécialisé sur le sujet, tous les 

aspects de la problématique et de donner à la fois des signaux d'alerte 

liés au harcèlement mais aussi des balises et les solutions existantes 

pour y faire face.

2. Une exposition à base d'affiches et/ou de capsules vidéos sur la 

thématique du harcèlement sur les réseaux sociaux qui sera organisée 

au sein du hall d'accueil des bâtiments de la commune et du CPAS 

afin de toucher un vaste public. 

PCS AG

du 01/01/2020 

au 31/12/2025 5 professionnels impliqués directement dans l'action

5% du 

budget PCS 

affecté à 

l'action (hors 

frais de 

personnel du 

PCS)

Nombre de jeunes qui ont 

compris les risques



3.1.11.

Renforcer des jumelages (Monghidoro) et développer 

d'autres échanges.
Le jumelage avec Monghidoro fêtera ses 30 ans en 2022, l'occasion de 

recevoir une délégation pour célébrer cet anniversaire. AG

10.000 € 

avec 

possibilité de 

subside 

européen

3.1.12.

Soutenir et encourager le Conseil communal des Enfants.

Pour le Conseil Communal des Enfants, chaque année entre 

septembre et novembre, le PCS organise dans les établissements 

scolaires de Rebecq des élections afin d'élire les nouveaux conseillers 

en 5ème primaire pour une durée de deux ans. Le processus électoral 

fait partie intégrante de l'apprentissage de la citoyenneté. Au terme des 

élections, les conseillers se réunissent 2 fois par mois afin de 

développer ensemble des projets citoyens à destination des enfants de 

la commune. PCS

Les écoles 

de Rebecq

du 01/01/2020 

au 31/12/2025 1 agent du PCS

5% du 

budget PCS 

affecté à 

l'action (hors 

frais de 

personnel du 

PCS)

1. Nombre d’idées et 

d’initiatives soumises à la 

commune

2. Nombre d’actions/activités 

concrètes menées

3.1.13

Favoriser l'activité physique des seniors via le 

renforcement de l'accessibilité aux infrastructures 

sportives.

Les clubs permettant une pratique par les seniors sont encouragés via 

une majoration de leur subside annuel. Les infrastructures font l'objet 

d'études et d'aménagements afin d'être accessibles à tous. AG

3.2.     L'économie, le commerce, l'emploi et les entreprises Détails des actions menées
Service 

pilote

Service 

partenaire
Délai Moyens humains

Moyens 

financiers
Indicateur d'évaluation

3.2.1.

Favoriser l’installation et la création de petites et moyennes 

entreprises et de très petites entreprises le long des 

nationales 6 et 7. Activation de la ZAEM.

Dans le cadre d'un dépôt de permis d'urbanisme pour la création d'un 

immeuble à appartements : imposer que le RDC soit à vocation 

commerciale ® = charges d'urbanisme AT

InBW

AG

3.2.2.

Soutenir le commerce de proximité et l’artisanat local 

grâce à une concertation avec les commerçants sur les 

différentes actions qui pourraient améliorer le dynamisme 

commercial, avec l’association des commerçants 

(ARCAL).

Les charges d’urbanisme imposent au demandeur d’un permis 

d’urbanisme la réalisation de certains travaux en vue de répondre aux 

besoins de la collectivité impactée par le projet immobilier ® elles 

peuvent être de divers ordres, notamment la création de logement qui 

justifierait le besoin en logements publics définis à l’échelle du 

territoire communal. TRAV AG 2022-2024 BE + 1 agent projet

1.500.00€ 

(SPGE 

500.000€ , 

SPW 

600.000€)

3.2.3.

Rédiger des cahiers des charges de marchés publics 

davantage tournés vers les PME et les indépendants, en 

luttant activement contre le dumping social et 

environnemental par : la signature d’une charte contre le 

dumping social ; la communication sur les marchés publics 

aux PME et indépendants des environs, le soutien aux 

circuits courts.

Charte à inclure dans les cahiers des charges et travaux tournés vers 

des entrepreneurs locaux suivant leurs compétences. DG 2019-2024

3.3.     L'agriculture et le développement rural Détails des actions menées
Service 

pilote

Service 

partenaire
Délai Moyens humains

Moyens 

financiers
Indicateur d'évaluation

3.3.1.

Favoriser les circuits courts et favoriser les produits 

d’agriculteurs locaux en prévoyant des clauses spécifiques 

dans les marchés publics qui donneraient priorité aux 

produits locaux et durables.

1. Former le personnel à la rédaction et à la gestion des nouvelles 

clauses.   2. Adapter les CSCH à chaque nouvelle passation de marché DG 2019-2022 Nombre de CSCH adaptés

3.3.2.

Renforcer le dialogue et la concertation entre les 

agriculteurs et la commune via la commission consultative 

agricole, pour la mise en eouvre de mesures agri-

environnementales.

Augmentation des réunions annuelles (actuellement 1 à 2/an).

Proposer des thématiques en lien avec l'actualité + intervenants 

extérieurs. AT 2019 1 agent

3.3.3.

Systématiser le dialogue et la concertation entre 

l’exploitant agricole et les citoyens en cas de projets 

d’urbanisme, comme l’implantation de nouvelles 

infrastructures afin d’informer les riverains, et tenir 

compte de leurs attentes.

Dans ce cas, il s'agit d'un permis unique (permis d'environnement 

activité d'élevage relevant du secteur de l'agriculture + permis 

d'urbanisme) ® le Code de l'Environnement prévoit déjà une réunion 

d'information préalable à destination du public avant tout dépôt de 

permis.

Les remarques/suggestions émises par les riverains devront être prises 

en compte dans l'étude d'incidences environnementales, AT



3.3.4.

Stimuler et soutenir les initiatives citoyennes visant la 

cohésion sociale telle que l’ouverture d’une maison de 

village.

L'équipe PCS intègrerait le processus d'organisation et de répartition 

des locaux afin que les citoyens et le tissu associatif aient accès à cet 

espace de convivialité et de rencontre.

Une réflexion globale devra avoir lieu à cet effet afin de tout mettre en 

œuvre pour atteindre les objectifs suivants:

'- Renforcer les liens intervillages

'- Soutenir le développement d'un lieu et d'activités propices à une 

convivialité au quotidien

'- Favoriser le lien entre les générations

L'objectif est de mettre sur pied un service de planification et de 

répartition des différentes initiatives afin d'optimiser l'utilisation de 

l'espace de convivialité.

Une fois le projet "sur les rails" et impulsé, la mission du PCS prendra 

fin. PCS AT/AG

Du 01/01/2021 

au 31/12/2022 2 professionnels impliqués directement dans l'action

0% du 

budget PCS 

affecté à 

l'action (hors 

frais de 

personnel du 

PCS)

Création du service/de 

l'institution

3.3.5. Promouvoir la démocratie participative en œuvrant dans le 

cadre du programme communal de développement rural 

autour de fiches thématiques à 10 ans (exemples : salle 

polyvalente, développement modes doux…).

1ère demande de convention rentrée en mars 2019 "création d'une 

maison de l'entité".

Enclenchement de nouvelles fiches projets

AT FRW Tout au long de 

la mandature

1-2 agent du service AT + FRW Dépend de la 

fiche projet 

enclenchée

3.4.     La nature, le climat et les énergies renouvelables Détails des actions menées
Service 

pilote

Service 

partenaire
Délai Moyens humains

Moyens 

financiers
Indicateur d'évaluation

3.4.1.

Faire de la Senne une opportunité en développant le 

tourisme autour des moulins d’Arenberg et en réalisant le 

projet de petite centrale hydro-électrique. Désignation d'un auteur de projet. Projet rentré dans le PCDR. TRAV/AG 2019-2024 <500.000€

3.4.2.

Actualiser le cadastre énergétique des bâtiments publics et 

mettre en œuvre un plan d’investissement pour les rénover, 

les isoler et y déployer des unités de production d’énergie 

renouvelable.

Reactualiser le cadastre énergétique ® relance d'un MP pour audit 

énergétique des bâtiments publics. TRAV AT 2020-2024

3.4.3.

Améliorer la gestion de l’éclairage public, pour réduire la 

consommation et renforcer l’esthétique et le sentiment de 

sécurité.

Poursuite des investissements visant la réduction des consommations. 

Passage en éclairage Led sur les nouveaux projets de voirie.PIC 2019-

2024. Projets Rue Docteur Colson- Stoquois-Cendres, rue Zaman, rue 

de la Cure et Place de Wisbecq. TRAV ORES 2020-2024 10000€/an

3.4.4.

Réduire la quantité de déchets produits, consommer moins 

d’eau et lutter contre le gaspillage alimentaire dans les 

bâtiments publics et les écoles.

Inciter aux achats adaptés, éviter le suremballage...

Initiation au compostage dans les écoles

Obligation d'utiliser des boîtes à tartines et gourde ® diminution 

d'emballage (projet "zéro déchet lancé en septembre 2019). AT AG

Tout au long de 

la mandature 1 agent + corps enseignant

3.4.5.

Stimuler la biodiversité dans les propriétés communales 

(plantations, haies, mares, etc.).

Réalisation de plantation de fruitiers dans des espaces publics.

Sentiers comestibles AT

Tout au long de 

la mandature

3.4.6.

Actualiser la stratégie communale de promotion de la 

nature et de la biodiversité (Plan communal de 

développement de la nature). Informer les propriétaires 

privés.

inciter aux achats adaptés, éviter le suremballage...

Initiation au compostage dans les écoles

Obligation d'utiliser des boîtes à tartines et gourde ® diminution 

d'emballage. AT

Tout au long de 

la mandature 1 agent + agent relais FRW

3.4.7.

Promouvoir les « maillages verts et bleus » avec la 

réimplantation et la protection des haies notamment le long 

des champs.

Mares agricoles - Projet SPW en cours

Thématique à aborder avec les membres du conseil consultatif 

agricole AT à partir de 2019 1 agent + CCA

3.4.8.

Soutenir l’installation de ruches et de nichoirs.

vente de nichoirs au marché de Noel (activité PCDN)

Installation de ruches PCDN derrière les étangs communaux (ruches à 

portée pédagogique) AT

Tout au long de 

la mandature 1 agent + bénévoles PCDN

3.4.9.
Accorder une attention particulière au bien-être animal.

réflexion sur un règlement communal visant à mieux encadrer les 

spectacles d'animaux (cirque, spectacle rapaces)… AG AT 1 agent


