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Province du Hainaut

2011 Plan stratégique et opérationnel

5 métiers de base provinciaux :

action sociale
culture, tourisme
enseignement, formation
sport, jeunesse, promotion de la santé
écodéveloppement territorial



INSTITUTIONS

Hainaut Développement 

Hainaut Vigilance Sanitaire

Observatoire de la Santé

Hainaut Ingénierie Technique



Système d’information stratégique

fournisseur de données statistiques, 
proposition de diagnostics socio- 
économiques aux échelles communales et 
supra communales avec cartographie

HAINAUT DEVELOPPEMENT  - HD



Europe Direct Hainaut

 relais officiel de l’institution européenne

 fourniture de documentations diverses sur 
l’Europe

 service d’animation de conférences avec les 
communes et associations



Projets européens 

 opportunités financières dans les programmes 
européens 

 veille informative

 recherche de partenaires européens, 
cofinancement, séminaires

 assistance à la gestion administrative



Service juridique

organisation de cycles d’ateliers 
thématiques pour les asbl (TVA, actualités 
sociales, obligations de l’employeur, 
assurances, comptabilité, etc.,)

conseils en matière de marchés publics et 
partenariats public-privé



Environnement 

cellule environnement : animations 
pour les écoles



Environnement 
 conseils en matière d’aménagements et gestion 

d’espaces plus respectueux de l’environnement

 aide à la mise en place de comités 
d’accompagnement

mise à disposition d’expositions et de documents 
divers (pollinisation, biodiversité, taille des arbres 
fruitiers, etc,.)



Environnement
recensement des arbres remarquables dans 

une commune

aide aux gestionnaires du patrimoine arboré 
(étude phytosanitaire, évaluation de la 
sécurité, guidance, conseil)

partenariat avec la Région wallonne



Collaboration avec la RW

Mars 2010 = signature accord de collaboration entre HD et DNF

pour toute intervention 
de taille

de modification de cîme

d'abattage d'arbres 
remarquables

travaux d'aménagement exécutés 
aux abords de ces arbres

Les agents désignés de HD 
sont autorisés à établir un 

rapport préalable ou un constat



Hainaut Vigilance Sanitaire-HVS

contrôle des eaux

analyse de l’air en immision

étude des pollutions

analyse des sols et déchets industriels



Services aux communes : 

laboratoire d’études et de prévention des 
pollutions intérieures (LPI)

laboratoire Radon

laboratoire d’analyses environnementales



hygiène et sécurité des denrées alimentaires + 
labo de microbiologie

hygiène et salubrité des bâtiments

veille et vigilance sanitaire, analyse de risque 
et management environnemental



biologie appliquée: recherche de Légionnella et 
microbiologie des eaux

laboratoire de toxicologie

conseil HACCP et contrôle dans les 
restaurants de collectivité (école, hôpitaux, 
etc.,)



Observatoire de la Santé - OSH

mission:

Institut de promotion de la santé et de 
prévention

= information sanitaire



Profil local de santé
 document sur les besoins de santé à destination des 

élus, professionnels, citoyens

Tableau de bord communal de la santé
 données statistiques

Conférence-débats sur les données de santé
maladies chroniques, 0.5-30, inégalités sociales de 

santé,…

Services aux communes:



Diagnostic local de santé


 

pour construire un plan d’actions de prévention et de 
promotion de la santé


 

concerne une population ciblée, un territoire donné, un thème 
particulier,…

Programme communal de promotion de la santé


 

actions pluriannuelles de prévention et/ou de promotion

Expertise méthodologique et promotion de la santé


 

Analyse et réponse aux questions soulevées par la commune



Réseau « Comm’une envie de santé »


 

échange de bonnes pratiques entre les communes du 
Hainaut

Formation à la promotion de la santé


 

pour les agents communaux, CPAS, …

Actions santé


 

mise à disposition de matériel et/ou de personnel  (ex : petits 
déjeuners malins)


 

mise à disposition et fourniture de brochures, affiches, articles 
pour le bulletin communal, etc,.



mission d’auteurs projets

 aménagement de voiries, de cours d’eau, d’espace 
publics, etc.,.

mission de conseillers technico-administratif

 étude de projets de travaux, suivi de l’exécution, 
gestion technique des études, conseils administratifs 
et techniques dans les domaines des marchés 
publics, voirie, cours d’eau, environnement, 
urbanisme, etc., 

Hainaut Ingénierie Technique-HIT



centrale de marchés

 passer des marchés publics en lieu et place des 
communes (cahier des charges, marchés publics, 
auteur de projets, etc.)

entretien de cours d’eau de 3e catégorie

mission d’encadrement des travaux d’entretiens 
ordinaires (visites annuelles, établissement de 
cahiers des charges, suivi des travaux)



pour 54 communes sur 69 (petites et 
moyennes communes)

contrats d’auteur de projet : voiries et 
cours d’eau







Des questions?

si non, …

merci de votre attention
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