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Taux de risque de pauvreté (1)

Facteurs de risque : chômage, ménages à intensité de travail nulle, 
mais aussi travailleurs pauvres



Taux de risque de pauvreté (2)

Facteurs de risque : Familles monoparentales, Isolés âgés



Estimation de la croissance sur le long terme

Angus Maddison, World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2003 AD



Evolution de l’emploi sur le long terme en France
nombre d’emplois

Source: Groningen Growth and Development Centre 10-sector database, August 2008, www.ggdc.net, van Ark (2008)



Evolution de l’emploi sur le long terme en France
heures de travail

Source: Groningen Growth and Development Centre 10-sector database, August 2008, www.ggdc.net, van Ark (2008)



Distribution de l’espérance de vie



Evolution de l’espérance de vie
en Belgique



Besoins collectifs

Besoins solvables Besoins non solvables

Pris en charge par
les pouvoirs publics

Pris en charge par
le secteur associatif 

Pris en charge par
le marché

Non pris 
en charge



Réseau d’échanges réciproques de savoirs 
(RERS)

OFFRES
VIE PRATIQUE
-Conseils juridiques 
-Écrivain public  
-Comprendre et rédiger (documents
 administratifs, juridiques, fiscaux, ou autres,…)

ARTS ET ARTISANATS
- Atelier d’écriture 
- Atelier créatif 
- Céramique
- Initiation au tricot 
- Initiation au crochet 
- Initiation à la couture 
 
NATURE
-Balade cuisine sauvage
- Jardinage

INFORMATIQUE
-Initiation à internet

CUISINE
-Préparer le champignon à thé – kombucha
-Cuisine : apprendre à faire des sauces, charcuterie, etc. 
-Cuisine locale 

BIEN-ÊTRE
-Techniques de relaxation Sapir

CULTURE
-Découverte de l’histoire locale 
-Balade nature 
-Visite culturelle 

DEMANDES

- Faire une pâte à tarte 

- Conseil pour isoler sa maison 

- Langue des signes 

- Feng shui 

- Apprendre le chinois 

- Techniques du bois 

- Échanges de boutures 

- Conseil pour le potager

- Perfectionnement informatique 
 

Un exemple d’offres et de demandes



Quand les citoyens parlent du bien-être 

expérience menée dans 15 communes wallonnes (2010-2011)



Quand les citoyens parlent du bien-être 

expérience menée dans 15 communes wallonnes (2010-2011)

A : Moyens de vie 
B : Cadre de vie et environnement
C : Relations avec les institutions 
D : Relations personnelles 
E : Équilibres sociétaux  
F : Équilibres personnels 
G : Sentiments de bien / mal-être 
H : Valeurs/attitudes, initiatives / 
engagement

16000 critères de bien-être
457 unités de sens
191 sous-thèmes
47 thématiques
8 familles

Récoltés dans 
15 communes
150 groupes de citoyens
1200 citoyens
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