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Analyse croisée – Méthode « AFOM »
Principe général
Détermination pour chaque thématique des : Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces

AFOM du diagnostic « objectif »

AFOM du diagnostic « subjectif »

« Schéma
Stratégique »

Analyse croisée – Le Schéma stratégique
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Analyse croisée – Le Schéma stratégique
En résumé… les objectifs de l’analyse croisée et du Schéma stratégique :
Mettre en évidence les principales forces et faiblesses du territoire de Doische
afin d’alimenter la réflexion sur des objectifs à atteindre et sur des projets à
mener
Mettre en évidence les interactions pouvant exister entre les diverses
thématiques traitées

Poser les bases de la future stratégie de développement du
PCDR (Partie 3 du document)

Thématique & interactions
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Groupe de travail 1
Services & population

Constat
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Groupe de travail 1 – Les services
Principaux services existants sur l’entité
Enseignement
9 3 écoles communales (primaire (119) et maternelle (66))

Evolution des effectifs scolaires – Enseignement communal

9 1 école de la communauté française (maternelle (20),
primaire(46) et secondaire générale de transition et
professionnel(67)) ;
9 EFT Charlemagne : Formation professionnelle en
boulangerie, horticulture, foresterie et entretien de parc et
jardin à Matagne‐la‐Petite (site du Carmel)) ;
9 Absence d’enseignement spécialisé et de type supérieur.

Services de base sont assurés

Groupe de travail 1 – Les services
Principaux services existants sur l’entité
Services à la petite enfance
9 Taux de couverture pour l’accueil très faible (8
places en 2010 pour une couverture de 10,5%) :
9 2 accueillantes conventionnées (5 ?) ;
9 2 accueillantes autonomes ;
9 Pas de crèche.

9 Peu d’activités pour les petits :
9 Plaine de vacances en juillet (± 120 enfants) organisée par Centre Culturel et subventionnée par
ONE
9 Ateliers de lecture organisés par le Centre Culturel
Mais existence du service Accueil Temps Libre (rôle d’information) + d’une Commission communale de
l’Accueil pour la petite enfance (3 réunions annuelle) + Consultation ONE à Gimnée
9

Garderies organisées dans chaque école communale (7h et 18h00)
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Groupe de travail 1 – Les services
Principaux services existants sur l’entité
Services aux ainés
9 89 places réparties sur 2 établissements privés (Gimnée et Doische)

Services d’aides à domicile
9 Plusieurs services mis en place par le CPAS :
9 Repas à domicile ;
9 Taxi‐social ;
9 Magasin de seconde‐main ;
9 Lavoir et service de repassage.
9 Conventions avec des organismes extérieurs (Centrale de
Services à Domicile à Philippeville, Aides et Soins à
Domicile de Walcourt et Service provincial d’aide familiale)

Activités des ainés
9 3 comités (3x20) – Doische / Gimnée / Romerée

Groupe de travail 1 – Les services
Principaux services existants sur l’entité
Emploi
9 Agence Locale pour l’Emploi à Doische (ALE)

Soins de santé
Selon INAMI Doische est reprise dans une zone à
faible densité médicale !
9
9
9
9
9

Seulement 2 généralistes sur le territoire ;
1 poste de garde à Chimay + hôpital (45 min) ;
Centre hospitalier de Dinant (30 minutes);
1 seule pharmacie sur l’entité (Gimnée) ! ;
Peu de spécialistes (3 dentistes, 5 infirmières et 5
kiné).

Services insuffisants et quid de l’avenir ?
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Groupe de travail 1 – Les services
Principaux services existants sur l’entité
Commerces et autres services de base
9 2 boulangeries (Doische et Matagne‐la‐Petite)
9 2 magasins d’alimentation générale (Doische et
Matagne‐la‐Petite) ;
9 1 banque (Doische) ;
9 1 librairie (Doische) ;
9 Etc.

Services et commerces de base insuffisants
Faible indice de proximité (22 minutes)
9 L’indice de proximité pour Doische est de 22 minutes :
9 L’éloignement d’un supermarché de plus de 1.500 m²
est de 21 min ;
9 L’éloignement d’une gare enregistrant plus de 1.170
voyageurs de 24 min ;
9 L’éloignement d’un hôpital général est de 24 min ;
9 L’éloignement d’une école secondaire est de 18 min.

Thématique & interactions
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Thématique & interactions

Groupe de travail 1 – Population
Evolution démographique
9 Doische : 2.891 habitants en 2013 ;

2940

9 Evolution démographique globalement
positive (+3,25 %) mais en dessous de la
moyenne locale !
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Prévisions : Forte augmentation prévue (IWEPS)
+ 9 % entre 2013 et 2026 Î les services devront suivre !
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Groupe de travail 1 – Population
Evolution démographique
9 Doische : 2.891 habitants en 2013 ;
9 Evolution démographique globalement
positive (+3,25 %) mais en dessous de la
moyenne locale !
9 Solde migratoire variable mais solde naturel négatif depuis 20 ans !
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Groupe de travail 1 – Population
Répartition de la population par village
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Groupe de travail 1 – Population
Coefficient de vieillissement
Coefficient de vieillissement = part des moins des 65 ans et + sur la part des moins de 20 ans
9 Doische en 2013 : 84,09 le 5ème plus
important des arrondissements de Dinant
et de Philippeville.

Prévisions : Augmentation prévue (IWEPS)
de 84 à 107 en 2026 Î les services devront suivre !

Groupe de travail 1 – Population
Pyramide des âges

Un creux très marqué de la
tranche des 20 à 44 ans
Î des actifs !
Base très petite
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Groupe de travail 1 – Population
Les ménages
9 Doische en 2013 : 1.226 ménages
9 Doische en 2013 : 2,38 personnes / ménages
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Groupe de travail 1 – Services & population / Conclusions
Manque de services

Territoire peu attractif de manière globale

Faible évolution
Démographique
(flux migratoire)

Vieillissement
de la population
(type de migrants)

Exode des jeunes
actifs
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Merci de votre attention..
Des questions, commentaires ?
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