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PCDR Dinant – Références du projet

Réf. Projet 70 Version 1

Intitulé Générique de Projet IGP - 26 Date 05/12/12

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

! Sécurité des
personnes

" Coordination et
entraide entre tous les

villages de l'entité

! Garantir un tourisme rural de qualité

Intitulé de Projet

Service d’échanges locaux (SEL)

1 Descriptif du projet

Le projet porte sur la création d’un système local d’échanges de service où le temps

consacré à aider une personne est comptabilisé dans une sorte de bourse. Les principes de
base sont l’égalité des apports de chacun (le temps consacré est l’unité de mesure) et la

mise en commun des apports (l’aide apportée à quelqu’un permet de recevoir l’aide de toute

autre personne du SEL.

1.1 Objectifs poursuivis

• Favoriser une meilleure connaissance de ses voisins et des contacts plus étroits entre
habitants :

! Désamorcer les tensions de voisinage, améliorer l’intégration des nouveaux

habitants.

! Renforcer la coopération entre les villages et développer la convivialité au sein de
ceux-ci.

! Assurer des services autrement inaccessibles aux personnes démunies ou

précarisées, ou simplement aux personnes désireuses de valoriser leur temps ou
leurs compétences particulières.

! Accroître le niveau global de compétences dans les villages (connaissance de

langues, de l’informatique, de savoir-faire techniques…).
! Monter des projets en commun.
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• Offrir une compensation pour le travail bénévole assuré par les organisateurs d’activités

communes : le SEL peut comptabiliser le travail pour le bien commun et ainsi ouvrir le

droit à des prestations d’aide en retour. Cette approche permet de partager entre tous les

participants la charge de travail souvent lourde que nécessite l’organisation et l’animation
des groupements bénévoles (cause de nombreux naufrages d’association).

1.2 Eléments de mise en œuvre (voir fiche technique en annexe)

• Assurer les bases du projet :

! Constituer un groupe d’initiateurs.

! Préparer un projet de statut, règlement général et modalités d’organisation, réunir le
matériel de base (un ordinateur).

• Constituer un noyau de départ:

! Lancer un appel à participation lors d’une réunion de constitution du SEL.
! Organiser l’animation de la réunion fondatrice.

! Lancer la première liste des membres et de leurs offres de services.

! Organiser la comptabilité des échanges de services (délivrance de tickets, relevé des

heures prestées, balance périodique des services rendus, tenue des comptes de
chaque membre…

• Organiser des actions d’élargissement :

! Rencontres entre membres ouvertes aux personnes intéressées.
! Mise en place de projets communs.

1.3 Plan ou vue générale

• Sans objet.

2 Contexte du projet

2.1 Origine de la demande

• Consultations villageoises.

• GT Convivialité.

2.2 Justificatif du projet

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

enjeux suivants :
• Coût élevé des animations « traditionnelles » offertes.

• Manque de bénévoles disponibles pour animer les actions de convivialité, démotivation

des personnes engagées dans l’animation bénévole en raison de l’énergie dépensée).
• Manque de compétences ou services disponibles dans les villages : mobilité, aide

ménagère, entretien, appui scolaire, etc…

2.3 Conditions préalables

• Néant.

2.4 Mesures d’accompagnement souhaitables

• Disponibilité de local dans les différents villages (maison de village, notamment à

Sorinnes et Falmagne)

2.5 Statut au Plan de secteur

• Sans objet.
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2.6 Statut de propriété

• Sans objet.

3 Effets induits

• Renforcement des liens entre villages.

• Amélioration de la mobilité dans les villages (intégration du co-voiturage).

• Mobilisation des habitants sur des projets communautaires, avec des appuis plus larges
(fondations, projets européens…).

• Renforcement de la citoyenneté (participation aux décisions et actions communautaires).

4 Recherche de moyens

4.1 Estimation du coût global (Pour mémoire)

• Matériel : ordinateur et imprimante : matériel de récupération ou apport en nature.

• Fonctionnement : accès internet, papier et encre : frais de fonctionnement à couvrir par
les cotisations.

• Accès aux locaux : appui de la commune ou/et couverture par les cotisations.

4.2 Possibilité de Financement

• Dons en nature (parrainage d’entreprises, appuis de la commune)….

• Cotisations.

4.3 Parties prenantes

• Associations locales (en qualité de membres si l’option est autorisée par les statuts).
• Services communaux ou para-communaux .

• Autres SEL voisins (CI-RO-SEL, SEL d’Assesse-Gesves en gestation).

5 Programmation

5.1 Etat du dossier

• Appel lancé en mai 2006, une dizaine de personnes se sont déclarées intéressées.

5.2 Programme de réalisation

• Envisagé en 2006, selon mobilisation du groupe d’initiateurs (en lien avec le GT

« Convivialité »).
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PCDR Dinant – Annexe techniques pour le suivi

Réf. Projet 70 Version 1

Intitulé Générique de Projet IGP - 26 Date 05/12/12

Lot 0

Intitulé de Projet

Service d’échanges locaux (SEL)

6 Analyse de la faisabilité et de la pertinence

Technique -

Budget 0

Institutionnel 0

Faisabilité

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

Financement 0

Mobilité ++

Cadre de vie 0

Environnement 0

Economique + Incubateur d’idées, de projets,
d’associations.

Impact

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

Participation ++ Développe la participation, les projets
communs

Planning Lot 2 Gros impacts sans beaucoup de frais,
mais faible mobilisation actuelle

7 Evaluation

7.1 Indicateurs de résultat

Critères permettant de mesurer le résultat. :.

• Organisation d’une réunion de lancement du SEL de Dinant.

• Création d’une association de fait ou d’une asbl pour le SEL de Dinant.

• Nombre d’inscrits au SEL.

7.2 Indicateur d’impact

Critères permettant de mesurer les effets :
• Nombre de compétences offertes dans le SEL de Dinant

• Nombre d’heures échangées.

• Liste des projets communs issus du SEL de Dinant.

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

• Sans objet.


