Hainaut
Développement

http://www.hainaut-developpement.be

Hainaut Développement offre ses services et accompagne les pouvoirs locaux
dans toute une série de domaines.

Statistiques socio-économiques du Hainaut: fourniture de données statistiques,
diagnostics approfondis avec représentation cartographique (sur devis), édition annuelle d’une
plaquette chiffrée sur le Hainaut, mise en ligne et analyse de données statistiques sur le
Hainaut >>> Portail: hainaustat.be
Sensibilisation à la citoyenneté européenne: animation de conférences, mise à disposition
d’expositions et de publications
Financements régionaux, fédéraux et européens: aide à la recherche de financements, au
montage et à la gestion de projets
Marchés publics:
accompagnement individualisé à tous les stades de la démarche: choix des procédures,
assistance dans la rédaction des documents du marché et l’analyse des offres,
amélioration continue, soutien dans le suivi administratif de l’exécution des marchés
organisation d’ateliers pratiques et de séminaires thématiques: approche juridique
globale, mises à jour légales, marchés de faible montant, clauses sociales / éthiques /
environnementales,…
Information juridique: organisation de cycles d’ateliers thématiques (actualités sociales,
TVA, comptabilité, marchés publics, congés, obligations de l’employeur, liquidation,
assurances,…)
Environnement:
aide à la réalisation de dossiers en vue de l’octroi de plantes ou de subsides pour
l’aménagement d’espaces verts publics via le Service Public de Wallonie (« Semaine de
l’Arbre », « Prim’Vert », « Ose le Vert »,…)
conseils en matière d’aménagement et gestion d’espaces plus respectueux de
l’environnement
proposition de plans d’action et d’exécution en faveur de la biodiversité (bocages,
haies,… ) via le projet TEC!
aide à la mise en place et à la gestion de comités d’accompagnement
participation aux différents groupes de travail des Contrats de Rivières et des Parcs
naturels,
mise à disposition d’expositions et de publications
Patrimoine arboré: conseils en gestion du patrimoine arboré des communes, suivi des arbres
remarquables, fiches techniques
Energie durable et climat: accompagnement des communes dans la réalisation de Plans
d’action en faveur de l’énergie durable et du climat (POLLEC)
Agriculture raisonnée: soutien aux initiatives locales favorisant les rapprochements entre
citoyens et petits producteurs, conseils en diversifications
Circuits courts alimentaires: accompagnement des initiatives développées par les
communes dans le domaine agroalimentaire (information, réseautage, échanges
d’expériences,…)
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