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PCDR Dinant – Références du projet

Réf. Projet 48 Version 2

Intitulé Générique de Projet IGP – 24 Date 05/12/05

Lot 0 Subside DR envisagé? Oui    !  /   Non   "

Liens au Cadre Logique et aux démarches des Groupes de Travail
! GT Env ! GT Mob/Sec " GT AT " GT Conv/Anim

! Maintien du caractère
rural

! Mise en œuvre d’une
politique de mobilité

diversifiée

! Maintien du caractère
campagnard des

villages (agriculture)

! Mobilisation de
chaque village à

travers un comité
représentatif

! Sauvegarde des
ressources naturelles

! Améliorer la
convivialité entre

usagers des voies
publiques

! Intégrer
harmonieusement et

de façon concertée les
apports du progrès

! Des villages
accueillants et fleuris

! Restauration de la

biodiversité

! Garantir la sécurité

sur les routes

" Renforcer les moyens

de communication

" Un lieu de rencontre

à chaque tranche de
la population et une

bonne information sur
les activités du

territoire
! Promouvoir un

environnement sain

pour les habitants
actuels et futurs

! Maintenir la fonction
sociale et le

patrimoine collectif
que la variété du

réseau routier
condruzien représente

! 1. Sécurité des
personnes

! Coordination et
entraide entre tous les

villages de l'entité

! Garantir un tourisme rural de qualité

Intitulé de Projet

Villages branchés

1 Descriptif du projet

Le projet porte sur la lutte contre la fracture numérique : assurer à tous un accès Internet par

connexion rapide (ADSL).

1.1. Objectifs poursuivis :

• Renforcer les moyens de communication

• ADSL pour tous les villages.

• Permettre à tous l’accès à Internet, et donc à l’e-administration, à l’e-formation,  au télé-
travail. Ceux qui sont le plus éloignés des Administrations (commune, ministères, …) et

des Institutions (Forem, A.D.L., Maison de l’emploi, etc…) sont ceux qui n’ont pas accès

à l’ADSL (Foy ND, Furfooz, Drehance, Thynes en partie, Boiseilles), parce qu’ils sont

trop peu nombreux pour des investissements coûteux.

1.2. Eléments de mise en œuvre

• Lobbying pour forcer à la possibilité de connexion ADSL pour tous nos villages.

• Installation, dès que les connexions sont établies, d’antennes Wi-Fi dans certains villages

(expérience-pilote) .
• création de petits espaces publics numériques.
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1.3. Plan ou vue générale

2 Contexte du projet

2.1 Origine de la demande

• Consultations villageoises.

• Réflexion du GT AT de la CLDR.

2.2 Justificatif du projet

Le projet trouve sa justification dans l’aménagement de solutions destinées à répondre aux

enjeux suivants :
• Réduction de la fracture numérique : accès aux personnes à mobilité réduite, aux jeunes,

aux demandeurs d’emploi, aux (pré)pensionnés pour « rester dans le coup’ », aux

agriculteurs (gestion des exploitations).
• Permettre accès à l’e-administration, l’e-formation, au télé-travail.

2.3 Conditions préalables

• Acceptation de BELGACOM de faire les investissements nécessaires même si la

demande est forcément faible dans les villages où la densité de population est faible.

2.4 Mesures d’accompagnement souhaitables

• Collaboration avec un éventuel Espace Public Numérique à Dinant.

2.5 Statut au Plan de secteur

• Sans objet.

2.6 Statut de propriété

• Sans objet.

3 Effets induits

• Réduction/suppression de la fracture numérique.

• Développement économique via le télé-travail.

• Possibilité de formation, principalement des demandeurs d’emplois (e-formation du

FOREM).
• E-administration pour tous.

• Possibilité de gestion du temps et administrative des exploitations agricoles performante.

4 Recherche de moyens

4.1 Estimation du coût global

• Ce type de projet n’est pas subventionnable.
• Néanmoins, nous nous posons la question de savoir si le PCDR ne pourrait pas prendre

en charge une expérience pilote Wi-Fi dans l’un ou l’autre village (par ex. 1 pour

Falmagne/Falmignoul, 1 pour Loyers/Lisogne/Awagne, 1 pour Thynes/Sorinnes/ Taviet, 1
pour Foy-ND/Boisseilles/Dréhance et Furfooz) ainsi que l’installation d’un PC dans les

Maisons de village existantes.
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4.2 Possibilité de Financement

• Voir tableau des financements communaux et généraux.

4.3 Parties prenantes

Outre les parties identifiées en termes de financement :

• Comités de village.

• BELGACOM.

5 Programmation

5.1 Etat du dossier

• Courrier des Autorités politiques à Didier BELLENS, sans réponse.

• Demandes régulières de particuliers pour l’ADSL. Réponse perpétuelles « pas possible ;

trop coûteux ».
• Contact téléphonique avec M. VRANCKEN, account manager pour la région. Réponse

« peut-être en 2010 ».

5.2 Programme de réalisation

• Dès aujourd’hui, demander aux Autorités de faire du lobbying aussi longtemps qu’il le

faudra pour obtenir gain de cause et l’ADSL dans tous les villages.

• Si obtention de subsides pour l’achat de PC dans les maisons de village, installation dès
que possible.
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PCDR Dinant – Annexe techniques pour le suivi

Réf. Projet 48 Version 2.

Intitulé Générique de Projet IGP – 24 Date 05/12/05

Lot 0

Intitulé de Projet

Villages branchés

6 Analyse de la faisabilité et de la pertinence

Technique -- Blocage BELGACOM

Budget --

Institutionnel 0

Faisabilité

++ : Aisément faisable
0 : Moyennement faisable
-- : Difficilement faisable

Financement 0 Prise en charge par le PCDR 

Mobilité +

Cadre de vie ++ Impact social

Environnement 0

Economique + Indépendants, tourisme

Impact

++ : Impact très important
0 : Impact neutre
-- : Impact fort négatif Participation +

Planning Lot 0

7 Evaluation

7.1 Indicateurs de résultat

Critères permettant de mesurer le résultat :

• ADSL disponible ou non sur tout le territoire. Evolution du nombre de ménages non
connectés et des ménages non connectables.

• Nombre d’antennes Wi-Fi.

7.2 Indicateur d’impact

Critères permettant de mesurer les effets :

• Nombre de ménages connectés.
• Nombre de demandes de formulaires ou documents administratifs.

• Nombre de formations suivies.

• Nombre d’agriculteurs connectés.

8 Détails de mise en oeuvre (Dessins, plans, vues)

• Sans objet.


