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Objectif Spécifique OS5.1

1.

Budget (FEDER+RBC+Cofin. Public) Valeur cible programme 2029

13.183.056,09 297

2.

Budget (FEDER+RBC+Cofin. Public) Valeur cible programme 2029

13.183.056,09 296

Type d'indicateur

Unité de mesure

Est un sous-indicateur

Interdépence avec un autre indicateur

Définition

Points d'attention

Source de collecte de données

Fréquence de collecte de données

- Moment de mesure des résultats: à la clôture du projet

- Le double comptage de la popoulation couverte par plusieurs projets pour la même stratégie dans 

le même objectif spécifique devrait être supprimé

Justification des résultats

Données statistiques des habitants, et plus spécifiquement le groupe cible de l'équipement collectif, 

de la zone définie selon le Contrat de Quartier Durable ou le Contrat de Rénovation. Source: IBSA, 

statistiques repris dans le dossier de base

Porteurs de projets/Bénéficiaires finaux/IBSA

À la clôture du projet, avec le rapport final

Personnes

s.o.

s.o.

Nombre de personnes couvertes par des projets soutenus par les Fonds dans le cadre des stratégies de développement territorial intégré.

Les Fonds : le Fond FEDER

Les projets soutenus : des projets de création d'équipements collectifs en Région de Bruxelles-capitale

Équipements collectifs : des infrastructures utiles à la collectivité. Ils ont pour objectif principal d'offrir un service d'intérêt général (l'accessibilité 

financière de tous doit être garantie) en répondant aux différents besoins des habitants: culture, sport, santé, éducation, petite enfance, services 

publics, mobilité, etc.

Stratégies de développement territorial intégré : dans la Région de Bruxelles-capitale, chaque Contrat de Quartier Durable et Contrat de 

Rénovation Urbaine peut être considéré comme une stratégie de développement territorial intégré

Les personnes couvertes :  les habitants, et plus spécifiquement le groupe cible de l'équipement collectif, de la zone définie selon le Contrat de 

Quartier Durable ou le Contrat de Rénovation

Méthode de calcul

Objectif 2024: le programme ne prévoit pas de résultats pour 2024

Objectif 2029: estimation du nombre de personnes couvertes par le projet au 31/12/2029

Calcul des réalisations: comptabilisation du nombre de personnes couvertes par le projet à la date 

du rapport final du projet et au plus tard au 31/12/2029

Population couverte par des projets dans le cadre de stratégies de 

développement territorial intégré

Encourager le développement social, économique et environnemental intégré et inclusif 

ainsi que la culture, le patrimoine naturel, le tourisme durable et la sécurité dans les 

zones urbaines

Type d'action

Budget / Valeur cible

Équipements de proximité Contrats de Quartiers Durables

Équipements supralocaux Contrats de Rénovation Urbaine

Indicateur de réalisation


