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1. LE PLAN DANS SON CONTEXTE



o Premier Plan TRANSVERSAL impliquant TOUS les 
Ministres du Gouvernement

o Coordination par le Ministre-Président

o Concertations multiples pendant son élaboration

o Adoption en septembre 2015

o Pilotage : Secrétariat général du SPW



AGIR CHACUN DANS SON DOMAINE

FEDERAL

• Salaires

• Chômage

• RIS

•…

FWB

• Enseignement 

• Enfance/Aide à 
la jeunesse 

• Culture 

• Sport 

•…

WALLONIE

• Santé

•Action sociale

• Logement 

• Energie/Eau

• Famille 

•Alimentation 

•Mobilité



POLITIQUES SOCIALES DANS LE BUDGET 
WALLON

• 34,94%Action sociale, santé et 
famille  

• 17,17%Emploi

• 2,57%Formation

• 2,06%Logement 

• 0,16%Economie sociale 

• 56,90%TOTAL 



UN PLAN CIBLÉ SUR LES DÉPENSES DES 
MÉNAGES 

Ces mesures visent à: 

→ Développer une approche « universelle » et non « catégorielle » 
→ Impacter directement le quotidien des personnes en situation de précarité 

ou en risque de l’être 

Ces mesures ne visent pas : 

→ Les politiques « d’emploi » et de « formation » qui seront abordées dans 
le cadre du « Pacte pour l’Emploi »

→ La formation des revenus qui sont de la compétence du Fédéral



INDICE RETENU: 
LA DEPRIVATION MATERIELLE

= incapacité à couvrir 3 des 9 postes de dépenses 
identifiés

→ Faire face à des dépenses imprévues
→ Manger tous les deux jours un repas contenant des protéines
→ Chauffer correctement son logement
→ Partir une semaine en vacances par an
→ Eviter les arriérés de crédit, de loyer et de paiement
→ Disposer (si souhaité) d’une voiture
→ Disposer (si souhaité) d’une télévision
→ Disposer (si souhaité) d’un téléphone
→ Disposer (si souhaité) d’une machine à laver



2. LES AXES DU PLAN



11 AXES PRÉSENTÉS EN FONCTION DE LEUR 
POIDS DANS LE BUDGET DES MÉNAGES

 Logement
 Alimentation
 Energie
 Eau
 Santé
 Politiques familiales

 Mobilité
 Tourisme
 Numérique
 Accès aux droits
 Démarches partenariales



LE LOGEMENT (1) 

ENJEU: difficultés d’accès aux logements sociaux pour 
les publics généralistes.  

MESURES CONCRÈTES: 

→ Réforme du système d’attribution des logements 
publics

o Modification des critères de revenu 
o Attribution prioritaire de logements publics pour les ménages en grande 

précarité sociale (par les CPAS) 



LE LOGEMENT (2) 

ENJEU: accès difficile aux logements privés

MESURES CONCRÈTES: 

→ Fonds régional de garanties locatives
→ Grille indicative des loyers 
→ Prêts hypothécaires sociaux



LE LOGEMENT (3) 

ENJEU: problèmes de salubrité et de performance 
énergétique de certains logements

MESURES CONCRÈTES: 

→ Primes
→ Prêts (Ecopack/Renopack) notamment pour les petits 

travaux



L’ALIMENTATION

ENJEU: régimes alimentaires inadaptés (insuffisance 
de protéines, manque de variété…)

MESURES CONCRÈTES: 

→ Redistribution des invendus alimentaires 
→ Soutien aux épiceries sociales 
→ Plate-forme d’achats solidaires 



L’ENERGIE

ENJEU: part trop importante dans les dépenses des 
ménages

MESURES CONCRÈTES: 

→ Définition et élargissement de la notion de « clients 
protégés »  

→ Plan de paiement raisonnable 



L’EAU

ENJEU: part trop importante dans les dépenses des 
ménages

MESURES CONCRÈTES: 

→ Optimalisation de l’utilisation du Fonds social de l’eau 

o Meilleure répartition 
o Guide des procédures
o Prévention, éducation et conseil 



SANTÉ

ENJEU: accès difficile à la médecine de première 
ligne

MESURES CONCRÈTES: 

→ Maisons médicales 
→ Médecine préventive 
→ Acteurs de première ligne 
→ Médecins généralistes dans les zones en pénurie



POLITIQUES FAMILIALES 

ENJEU: risque important de pauvreté pour les 
enfants issus de familles monoparentales

MESURES CONCRÈTES: 

→ Screening des discriminations pour les familles 
monoparentales

→ Futur modèle d’allocations familiales 
→ Aides familiales
→ Garde enfants malades



MOBILITÉ

ENJEU: coûts trop importants pour garantir une 
inscription dans un tissu social et professionnel, 
particulièrement en zones rurales

MESURES CONCRÈTES: 

→ Tarifs préférentiels des TEC 
→ Taxis collectifs 
→ Auto-écoles solidaires 
→ Accès au Permis de conduire 



TOURISME POUR TOUS

ENJEU: trop de citoyens, travailleurs y compris, n’ont 
pas accès à des moments de loisirs 

MESURES CONCRÈTES: 

→ Démarche partenariale avec les opérateurs 
touristiques, tant publics que privés

→ Brochure printemps 2017



LE NUMÉRIQUE

ENJEU: certains ménages ne peuvent accéder à 
Internet

MESURES CONCRÈTES: 

→ Espaces Publics Numériques (EPN)
→ Formations aux TIC



ACCÈS AUX DROITS

ENJEU: trop de personnes méconnaissent leurs 
droits

MESURES CONCRÈTES: 

→ Automatisation de droits dérivés (redevance télévision 
et tarif social pour l’énergie)

→ Portail Internet d’information en lien avec la précarité à 
destination des professionnels et des publics précarisés



DÉMARCHES PARTENARIALES

ENJEU: mieux faire connaître le secteur des 
magasins d’économie sociales et réformer les PCS

MESURES CONCRÈTES: 

→ Réforme des PCS 
→ Favoriser les partenariats avec les CPAS 
→ Promouvoir les achats aussi pour les biens 

d’équipement (vélos, ordinateurs…)



3. LA GOUVERNANCE, LE SUIVI ET 
L’ÉVALUATION DU PLAN



GOUVERNANCE  

• Référents « lutte contre la pauvreté » dans les 
administrations et animation du réseau

• Formation des fonctionnaires 

• Témoins du vécu : apports essentiels via le RWLP



SUIVI ET ÉVALUATION

• Indicateurs de réalisation

• Gouvernements et rapports de suivi 

 Rapports semestriels (1er rapport au GW du 02/06/2016; 
2ème prévu en janvier 2017)

 Rapport intermédiaire (janvier 2017)
 Rapport final (mai 2019)

• Programme d’évaluation prévu (IWEPS)



N’hésitez pas à nous contacter!

Iliana Gonzalez
081/32.14.94
iliana.gonzalez@spw.wallonie.be

Natacha Crevecoeur
081/32.13.27
natacha.crevecoeur@spw.wallonie.be



VOS QUESTIONS?

MERCI DE VOTRE ATTENTION!


