Le Concept de développement régional - Ostbelgien leben 2025
s’intéresse à votre avenir :

Ministère
de la Communauté
germanophone de Belgique

• Comment assurer, à long terme, la qualité de vie dans
notre région ?

NOTRE VISION

OSTBELGIEN LEBEN 2025

• Comment faire face à des enjeux tels que le manque de
main-d‘œuvre qualifiée, le changement climatique et le
changement démographique ?
• Comment améliorer nos écoles, l’accueil de la petite enfance et la qualité de vie de nos séniors ?

• Multilinguisme
• Création de liens au sein d‘un vaste réseau

Concernant ces enjeux, le Concept de développement régional
formule des réponses et des mesures très concrètes dont beaucoup portent déjà leurs fruits.

• Main-d‘œuvre qualifiée
• Responsabilité

Informez-vous également en ligne à l’adresse :
www.ostbelgienlive.be/mitgestalten

• Ancrage
• Entreprises fortes

Vos idées sont toujours les bienvenues !
Contactez-nous par courrier électronique à l’adresse :
alexander.krings@dgov.be

• Égalité des chances
• Éducation et formation de grande qualité
• Convivialité pour les familles
• Paysage culturel varié
• Proximité avec le citoyen
• Soins de santé de proximité

CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

• Excellente qualité de vie
• Villages et villes dynamiques
• Durabilité
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www.ostbelgienlive.be/mitgestalten

Vous trouverez de plus amples
informations à l’adresse
www.ostbelgienlive.be/mitgestalten

NOTRE STRATÉGIE –

COMMENT VOULONS-NOUS VIVRE EN 2025 ?
Le Concept de développement régional ou CDR
formule une vision d’avenir pour la Communauté germanophone en tant que région frontalière,
région économique, région de formation, région
solidaire et région de vie. Le modèle a été élaboré en 2008 avec la participation de 350 citoyens,
entrepreneurs, représentants des communes, associations et autorités. Il s‘appuyait sur une vaste
analyse des forces, faiblesses, chances et risques
(SWOT) de la région.

RÉGION
FRONTALIÈRE

Depuis, de nombreux projets d‘avenir ont été implémentés ou lancés lors de trois phases de mise
en œuvre. 500 personnes ont été impliquées dans
leur élaboration, en ligne ou dans le cadre de manifestations. Tous contribuent au développement
futur de la qualité de vie dans l’Ostbelgien. La
présente brochure offre un aperçu des projets de
la troisième et dernière phase de mise en œuvre
à l’horizon 2025.

• Créativité comme compétence d‘avenir

Soutenir la formation culturelle dans les écoles, le travail de jeunesse et les loisirs ainsi que
les acteurs de la créativité

RÉGION DE FORMATION

• Engagement dans et pour l’Ostbelgien
• Jeunesse 2025+

• Ensemble contre la pauvreté

• Intégration et diversité

Améliorer la situation de vie des jeunes, développer le travail de jeunesse numérique

Développer des stratégies de lutte contre la pauvreté

Soutenir les personnes issues de l‘immigration par la formation et le travail

• Un solide réseau propice à une région forte

• Soulager les parents et les rendre plus forts

• Promouvoir la formation linguistique et le multilinguisme

Rassembler les habitants et personnes originaires de l’Ostbelgien

Développer plus avant un accueil d’enfants de
bonne qualité, étendre les infrastructures, fidéliser
et attirer de la main-d‘œuvre qualifiée et renforcer
la compétence des parents

Améliorer les connaissances linguistiques des élèves, renforcer les compétences dans
la langue d’enseignement et les langues étrangères

• Renforcer ensemble les villages

Soutenir les initiatives locales et développer les possibilités de participation

• Améliorer les offres de formation

• Vivre l’histoire

Développement des offres de formation dans les domaines des sciences naturelles et
de la technique (MINT+A), formation politique et compétence médiatique

Préserver, traiter et transmettre l’histoire de l’Ostbelgien

• Soutenir les séniors dans un environnement

proche de leur domicile
Concepts de fin de vie chez soi, préserver l’autodétermination et le droit de regard, oser de nouvelles
formes de logement

• Avenir de la pédagogie de soutien dans les écoles ordinaires
Concept global et cadre juridique pour de nouvelles structures
dans la pédagogie de soutien

RÉGION
ÉCONOMIQUE

• Alliance pour une main-d’œuvre qualifiée Ostbelgien

Fidéliser la main-d‘œuvre qualifiée à la région et y attirer
de nouveaux travailleurs

• Apprendre en entreprise

Former la main-d‘œuvre qualifiée de demain, simplifier
la transition vers le marché du travail

Réformer la formation des
instituteurs primaires afin de
mieux préparer les pédagogues de
demain aux enjeux du futur

• Concevoir des lieux d’apprentissage modernes
Moderniser les bâtiments scolaires, créer des conditions optimales pour les élèves et les
enseignants

Renforcer les producteurs locaux, promouvoir les circuits courts du
producteur au consommateur

• Se préparer à la vraie vie

• Une économie sociale forte

Accompagner les élèves dans leur
choix professionnel, éveiller leur
intérêt, développer les talents

Améliorer la visibilité des entreprises sociales et créer des cadres juridiques

• Commercialiser l’espace économique de l’Ostbelgien

Promouvoir les entreprises de l’Ostbelgien et implanter de nouvelles sociétés

Garantir à chacun une vie autodéterminée

RÉGION DE VIE
• L‘avenir numérisation

Numériser l‘administration et promouvoir la numérisation
dans tous les domaines de la vie

• Conception de l’aménagement du territoire dans l’Ostbelgien

Développer une vision et une législation concernant la conception
future de notre cadre de vie

• Culture du bâti dans l’Ostbelgien

Sensibiliser à la culture du bâti dans l’Ostbelgien et développer
celle-ci parallèlement à la conception du cadre de vie

• Chez soi dans l’Ostbelgien

Organiser le transfert des compétences en matière de logement
et d‘énergie

2009

2009 – 2014

2014 – 2019

2019 – 2024

•

Analyse régionale et SWOT

•

Première phase de mise en œuvre (CDR I)

•

Deuxième phase de mise en œuvre (CDR II)

•

Troisième phase de mise en œuvre (CDR III)

•

L-Modèle et stratégie de développement « Ostbelgien leben 2025 »

•

16 projets d‘avenir et 48 sous-projets

24 projets d‘avenir et 3 projets transversaux

•

32 projets d‘avenir

•

• Vivre l’autodétermination

• Les enseignants de demain

• Made in Ostbelgien

Début de l‘élaboration d‘une stratégie
de développement régional

Promouvoir les soins de santé de proximité, garantir
la disponibilité du personnel soignant, conserver les
sites hospitaliers d’Eupen et de Saint-Vith

Modèle d‘avenir du système éducatif,
promotion d‘une formation équitable et de l’efficacité du système éducatif

Attirer les jeunes dans des missions de bénévolat, réduire la charge administrative des bénévoles

En tant qu‘interlocuteur unique, améliorer l‘insertion professionnelle
des demandeurs d’emploi

2008

• Vivre en bonne santé dans l’Ostbelgien

• Vision globale : façonner l‘éducation de demain

• Placement concerté

LE CDR EN CHIFFRES

RÉGION SOLIDAIRE

• Protéger le climat

Réduire les émissions de CO2 à tous les niveaux dans l’Ostbelgien

• Renforcer les structures sportives

Unir nos forces par la collaboration stratégique dans la nouvelle association sportive faîtière

• Découvrir l’Ostbelgien

L’Ostbelgien comme région de saveurs et de bien-être, développement d‘un chemin de grande
randonnée et d‘un Stoneman Ostbelgien pour les vététistes

