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LE PCS, QUELQUES RAPPELS

Le plan de cohésion sociale (PCS) vise 
à soutenir les communes wallonnes qui 
s’engagent à promouvoir la cohésion  
sociale sur leur territoire (décr. 6.11.2008 
rel. au plan de cohésion sociale dans les 
villes et communes de Wallonie).

Définitions
Par cohésion sociale, le législateur entend 
« l'ensemble des processus qui contribuent à 
assurer à tous les individus ou groupes d'in-
dividus l'égalité des chances et des condi-
tions, l'accès effectif aux droits fondamen-
taux et au bien-être économique, social et 
culturel, afin de permettre à chacun de 
participer activement à la société et d'y être 
reconnu, et ce quels que soient son origine 
nationale ou ethnique, son appartenance 
culturelle, religieuse ou philosophique, son 
statut social, son niveau socio-économique, 
son âge, son orientation sexuelle, sa santé 
ou son handicap ».

Par droits fondamentaux, on entend no-
tamment « les droits économiques, sociaux 
et culturels visés à l'article 23 de la Consti-
tution ».

Le PCS s’adresse à l’ensemble des ci-
toyens de la commune avec une atten-
tion particulière pour les citoyens les 
plus précarisés. 

Objectifs 
Mis en œuvre depuis avril 2009, ce dis-
positif a pour objectifs :

•  le développement social des quartiers, 
•  et la lutte contre toutes les formes de 

précarité, de pauvreté et d’insécurité au 
sens large.

Caractéristiques
Le PCS est un dispositif transversal, éla-
boré pour répondre aux besoins locaux 
identifiés, grâce à :
•  un indicateur d’accès aux droits fonda-

mentaux1 (ISADF-IWEPS),
•  et un diagnostic de cohésion sociale 

qui recense les initiatives publiques 
et privées déjà mises en œuvre sur le 
territoire communal, les attentes de la 
population et les manques à satisfaire 
en regard des objectifs du Plan. 

Le PCS s’articule autour de quatre axes : 
•  l’insertion socioprofessionnelle,
•  l’accès à un logement décent,
•  l’accès à la santé,
•  et le retissage des liens sociaux, intergé-

nérationnels et interculturels.

Il fonde sa stratégie sur le travail en ré-
seau, le partenariat avec le secteur asso-
ciatif notamment. 

Parmi les premiers partenaires, le décret 
cite expressément le CPAS, les SLSP, 
l’AIS, etc.2 À noter que l’ADL, la police, 
l’équipe du plan de sécurité, la province, 
le centre PMS, etc. peuvent également 
rejoindre le réseau, ce qui témoigne bien 
du caractère assez large et transversal du 
concept.

Ces différents partenaires se retrouvent 
dans la commission d’accompagnement 
locale3 chargée aussi d’organiser la parti-
cipation de la population.

LE PCS EST UN PLAN 
COMMUNAL

La politique de cohésion sociale se veut 
particulièrement transversale. 

La commune en est le pilote et peut, de 
cette manière, user de l’ensemble de ses 
politiques comme différents leviers pour 
travailler de manière décloisonnée et in-
tégrée à une politique sociétale globale.

Les étapes d’un PCS
La démarche est volontaire, la commune 
répondant à l’appel à projets lancé par la 
Wallonie.

Pour répondre à l'appel à projets, la 
commune :
•  élabore le diagnostic de cohésion so-

ciale ;
•  définit ses partenariats ; 
•  rédige son projet de plan sur la base 

du modèle déterminé par la Région et 
le soumet à l'approbation du conseil 
communal ;

•  transmet son projet à la Région.

Après avoir reçu les projets de plans, 
le Gouvernement arrête la liste des 
communes dont le projet de plan est 
recevable au titre de la subvention et 
détermine le montant de la subvention 

Michèle Boverie
Secrétaire générale adjointe

SOCIAL

Le plan de cohésion sociale : qu’est-ce que c’est ?
Pour répondre à nos conseillers communaux, l’UVCW pour-
rait-elle faire le point sur un dispositif qui intéresse bon 
nombre de communes en Région wallonne ?

1  Mis en place par l’IWEPS, cet indicateur mesure le niveau de cohésion sociale de chaque commune wallonne en rendant compte de l’accès de la population à 6 
droits fondamentaux et d’un facteur de risque par rapport au maintien de la cohésion sociale sur le territoire.

2  En tant que membres d’office de la commission d’accompagnement. Et aussi : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ; le relais social ; 
le centre de planning familial ; le centre de service social ; le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ; le Centre régional d'intégration des 
personnes étrangères ou d'origine étrangère ; etc. Toutes autres institutions, services ou associations concernés.

À noter, que la commune peut également inviter dans la commission d’accompagnement, les institutions suivantes : le service d'aide en milieu ouvert ; la ou les 
maisons de jeunes ; le centre culturel ; la ou les associations d'insertion socioprofessionnelle ; le service de santé mentale, l'association de santé intégrée ou toute 
autre institution liée à la santé ; le réseau d'aide et de soins en assuétudes ; le ou les centres P.M.S. ; la ou les coordinations de quartiers ; le service d'aide sociale aux 
justiciables ; la ou les maisons d'accueil pour adultes en difficulté sociale ; la mission régionale pour l'emploi ; l'agence de développement local ; la Province ; le plan 
stratégique de sécurité ; la Police ; toute autre institution ou tout autre service concerné... 

3  La commission d’accompagnement (CA) veille à la coordination, la cohérence, la mise en œuvre, l’articulation, la promotion et l’évaluation des actions menées dans 
le cadre du Plan. Une fois par an, la CA élabore et adopte le rapport d’activités. La CA, de manière générale, présente l’état d’avancement du Plan, assure le suivi 
des actions et la cohérence du Plan et présente aux membres les propositions d’adaptation des actions si nécessaire et un document budgétaire prévisionnel pour 
l’année en cours.
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4  À noter que la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale (DiCS), située au sein du Secrétariat général compte tenu de la transversalité de sa mission, est 
chargée par le Gouvernement wallon de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et de favoriser l’accès de tous aux droits fondamentaux, en s’appuyant sur 
une démarche coordonnée tant au niveau horizontal (lien régional) que vertical (lien local). Outre sa mission de coordination, la DiCS impulse et/ou accompagne et 
évalue différents dispositifs destinés à lutter contre la pauvreté et à prévenir l’exclusion sociale et à favoriser l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux : le plan 
de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, le Plan d’action pluriannuel relatif à l’habitat permanent dans les équipements touristiques, la Stratégie 
EU 2020, le Plan wallon Droits de l'enfant en coordination avec la Fédération Wallonie-Bruxelles... Elle favorise aussi la cohésion sociale à travers d’autres initiatives 
locales : les actions destinées à recréer du lien social telles qu’Eté solidaire, je suis partenaire, le Sport de rue ou les Petites infrastructures sociales de quartier, 
l'accueil concerté des Gens du voyage... autant de domaines qui actionnent plusieurs leviers de compétences.

annuelle qui peut être accordée à la com-
mune. Il notifie à la commune son avis 
sur le projet de plan et le montant de 
la subvention auquel la commune peut 
prétendre.

La liste des communes dont le projet 
de plan est recevable au titre de la sub-
vention est arrêtée sur base des critères 
suivants : l'appréciation de l'indicateur 
synthétique d'accès aux droits fonda-
mentaux ; l'appréciation du diagnostic 
de cohésion sociale ; la cohérence entre 
les actions proposées dans le plan, les 
indicateurs synthétiques d'accès aux 
droits fondamentaux et le diagnostic de 
cohésion sociale ; l'appréciation de la 
qualité des partenariats établis entre les 
communes et les institutions, services ou 
associations associés à la réalisation des 
actions du plan.

Dans l'hypothèse de l’avis favorable de 
la Région, la commune adapte son pro-
jet de plan en fonction des éventuelles 
remarques et du montant de la subven-
tion allouée.

Elle transmet son plan définitif à la Ré-
gion, après approbation par son conseil 
communal, sur la base du modèle et des 
modalités de transmission déterminés 
par le Gouvernement.

À noter que la commune devra également :
•  chaque année, réaliser un rapport 

d’activités annuel (envoyé à la DiCS 
chargée de l’accompagnement) et un 
rapport financier annuel (envoyé à la 
DGO5 chargée du suivi financier) ;

•  après trois ans, faire un rapport d’éva-
luation intermédiaire ;

•  lors de la dernière année de la man-
dature communale, faire un rapport 
d’évaluation finale.

Mécanisme de subvention et 
accompagnement régional
Subvention à la commune
La subvention est déterminée en fonc-
tion de la catégorie démographique à 
laquelle la commune appartient et sui-
vant son indicateur de cohésion sociale.

Le taux de participation propre à la com-
mune est de 25 % minimum.

Subvention complémentaire 
aux associés
À noter que, dans les limites des crédits 
disponibles, l’article 18 du décret précise 
que des moyens supplémentaires peuvent 
être octroyés par chaque Ministre du Gou-
vernement wallon (actuellement, il s’agit 
du Ministre Prévot). Ces moyens supplé-
mentaires sont réservés aux communes 
qui concluent une ou plusieurs conven-

tions de partenariat qui impliquent un 
transfert financier. Ces moyens supplé-
mentaires sont rétrocédés à la ou aux 
associés concernés (CPAS, autres parte-
naires) selon les modalités prévues dans la 
convention de partenariat.

Accompagnement
Compte tenu du soutien régional, les 
communes en PCS sont accompagnées 
par des agents référents relevant de la Di-
rection interdépartementale de la Cohé-
sion sociale, la DiCS4 (SPW Secrétariat 
général relevant du Ministre-Président).

Le PCS en chiffres
•  147 PCS pour le programme 2009-2013.
•  169 PCS pour le programme 2014-2019.
•  Le PCS est majoritairement déployé 

dans les communes de moins de 20 000 
habitants (73 %)*.

•  39 villes de plus de 20 000 habitants 
ont un PCS*.

•  une proportion plus importante de 
PCS dans les Provinces de Hainaut et 
de Liège*.

•  Le PCS concerne potentiellement  
2 728 092 habitants (total des 147 com-
munes) sur les 3 498 384 que compte la 
Wallonie, soit 78 % des Wallons*.

•  Le budget moyen d’une action s’élève à 
14 771 euros pour le PCS (subvention 
à la commune) et à 10 430 euros pour 
ce qui concerne le dispositif « article 
18 » (subvention au(x) partenaire(s))*. 
Le budget total pour l’opération 2014-
2019 est de 21 millions d’euros.

•  En ce qui concerne la nature des dé-
penses, les frais de personnel repré-
sentent 80 % du budget*.

(* les statistiques sont tirées des enseignements des 
PCS 2009-2013, voir L. Van Driessche, le PCS, fiche  
« Focus sur la commune », UVCW, 2014).

Vers une simplification administrative 
des PCS
La DPR précise que :
« X. Cohésion sociale
Le Gouvernement entend renforcer la co-
hésion sociale afin de permettre à chacun 
de prendre part à la vie sociale, politique, 
économique, culturelle. Il sera attentif à 
ce que les citoyens puissent s’émanciper et 
à ce que les plus démunis bénéficient d’un 
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accompagnement leur permettant de sortir 
de la précarité et de se réinsérer.

Les CPAS et le monde associatif portent au 
quotidien le système 
d’action sociale et 
veillent à combattre 
cette précarité et dé-
fendre le droit pour 
tous à vivre digne-
ment. Le Gouverne-
ment les soutiendra 
dans cette mission.

1. Assurer la cohé-
sion sociale
Le Gouvernement 
poursuivra les plans 
de cohésion sociale 
(PCS) développant 
un ensemble d’ini-
tiatives en faveur 
d’une plus grande 
cohésion sociale sur 
le territoire com-
munal et visant à garantir que chaque 
personne puisse y vivre dignement. Toute-
fois, le PCS fera l’objet d’une simplifi-
cation administrative pour en alléger 
les procédures de suivi tant au niveau 
de l’administration wallonne que des 
administrations communales.

Le Gouvernement encouragera la mise 
en réseau et le partenariat entre les com-
munes, les associations et l’ensemble des 
services impliqués dans des actions com-

munales et supracommunales de cohésion 
sociale afin de travailler mieux, de manière 
plus efficiente, en mutualisant les moyens 
dédicacés au même objectif et partageant 
les bonnes pratiques de chacun.
Pour assurer une meilleure cohésion sociale, 
le Gouvernement entend donc :

•  simplifier les procédures de suivi des plans 
de cohésion sociale 2014-2019 ;

•  encourager les partenariats entre les com-
munes, les associations et les services impli-

qués dans les plans de 
cohésion sociale pour 
un travail plus effi-
cace et une mutuali-
sation des moyens ;
•  encourager la coor-

dination des actions 
de proximité menées 
par les acteurs de la 
santé en matière de 
santé communau-
taire au travers des 
PCS, notamment 
en matière de lutte 
contre les inégalités 
sociales de santé ».

L’UVCW participe 
également active-
ment aux groupes 
de travail DPR mis 

en place par le Ministre Furlan et no-
tamment au GT « Simplification » qui 
aborde notamment le sujet de la simpli-
fication du PCS, un outil essentiel pour 
la politique sociétale communale.

Nous reviendrons sur le dossier.

LA GESTION DE PROJETS AU SERVICE DU PORTEUR DE PROJET

L’UVCW dispense des ateliers en gestion de projets. Une quarantaine de communes PCS ont déjà suivi la 
formation.

N’hésitez pas à nous rejoindre.

Pour plus de renseignement, surfez sur UVCW/Formation/management/gestion de projets.
Contactez : Fabienne Surin, Service Formation, T. 081 24 06 82, fabienne.surin@uvcw.be

UVCW TV : LA WEB TV DE L’UVCW

Depuis 2012, l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie a créé sa web TV baptisée « UVCW TV ».  
Le site internet de l’UVCW a ainsi été ouvert au 
multimédia. Cette démarche a d’abord débuté 
par l’inscription de l’UVCW à la plate-forme de  
partage vidéo Youtube en 2012. Une web TV a en-
suite été créée sous le vocable « UVCW TV » en 2013, 
avec un habillage aux couleurs du logo de l’UVCW.

Depuis, toute rentrée politique ou événement 
marquant de l’UVCW (AG, rencontres, for-

mations, salon des mandataires, nouveaux élus, 
100 ans de l’UVCB...) a été couvert par la web 
TV de l’UVCW. Quelques bonnes pratiques de 
communes wallonnes ont également été mises 
en avant. Depuis 2012, une trentaine de repor-
tages ont été mis en ligne, pour un total de plus 
de 3 000 vues.

UVCW TV, c’est, pour les lecteurs du Mouve-
ment communal, un prolongement audiovisuel 
incontournable.

Plus d’infos : www.youtube.com/uvcwtv

La commune est 
le pilote de cette démarche 
transversale, décloisonnée 
et intégrée à une politique 

sociétale globale


