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Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la 
statistique (IWEPS) 

 
 

SPW  Agriculture  
 

Produit statistique 

Participation à un groupe d’action locale 
 

L’indicateur précise si la commune fait partie d'un Groupe d'action locale (GAL).  

Pour la période 2007-2013, les critères de constitution d’un GAL sont les suivants :  

1. Le GAL est composé de partenariats public-privé (institutions locales, associations, particuliers, ...) avec 
au moins 50% de partenaires privés et au moins 3 communes ; 

2. Le territoire couvert doit avoir une densité de population de moins de 150 hab/km² ou avoir plus de 80 % 
de surfaces non artificialisées ; 

3. La population doit être comprise entre 10000 et 50000 habitants. 

Etant donné que les critères se calculent sur le territoire du GAL, il est impossible de savoir si un commune  
est éligible ou pas. 
Plus d’info : http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=163 
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1. Contact 

Organisation IWEPS 

Département  

Prénom Julien 

Nom de famille CHARLIER 

Fonction Chargé(e) de recherche 

Adresse postale Route de Louvain-la-Neuve 2, 5001 Belgrade (Namur) 

Adresse électronique j.charlier@iweps.be  

Numéro de téléphone + 32 (0) 81 468 467 

Numéro de télécopieur + 32 (0) 81 468 412 
 

2. Présentation 

Mots-clés Agriculture, Ruralité, LEADER  

Domaine Taxinomie IWEPS : SEC  3.1 Agriculture, forêts et pêche 
Taxinomie Statbel : 3.1 Agriculture et pêche 

Unité statistique - Titre  

Unité statistique - Description  

Population statistique - Titre  

Population statistique - 
Description 

 

Couverture géographique Wallonie  

Couverture temporelle À partir de 2007-2013  

Couverture sectorielle  
Autres couvertures  

Période de base  

Concepts  

Classifications  

 
3. Période de référence 

Première période de 
référence disponible 

2007-2013 (voir rubrique 18 « commentaires ») 

Dernière période de référence 
disponible 

  

 
4. Mandat institutionnel 

Production statistique 
obligatoire 

 

Référence légale NA 

Partage des données NA 

 
5. Confidentialité  

Confidentialité - Politique NA 

Confidentialité - Niveau Données non confidentielles 

Confidentialité - Traitement 
des données 

NA 

 
6. Politique de publication  
 

Calendrier de diffusion NA 
Accès calendrier de diffusion NA 

Accès de l’utilisateur Tout internaute a accès à un fichier de données reprenant les valeurs du 
produit statistique pour toutes les communes via le portail d’informations 
statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.iweps.be). 

Périodicité Variable  
 
  

mailto:j.charlier@iweps.be
http://walstat.iweps.be/
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7. Format de diffusion  

Format de diffusion Données et métadonnées téléchargeables  via  le portail d’informations 
statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.iweps.be). 

Communiqué de presse  

Publications  

Base de données en ligne  

Accès aux microdonnées NA 

Autres  

 
8. Accessibilité de la documentation  

Documentation sur la 
méthodologie 

 

Documentation sur la qualité  

 
9. Gestion de la qualité 

Assurance de la qualité  

Évaluation de la qualité  

 
10. Pertinence 

Besoins des utilisateurs  

Satisfaction des utilisateurs  
Exhaustivité  

 
11. Exactitude et fiabilité 

Exactitude  
Erreur d’échantillonnage NA 

Erreur non due à 
l’échantillonnage 

NA 

 
12. Actualité et ponctualité 

Actualité  

Ponctualité  

 
13. Comparabilité 

Comparabilité - Géographique Entre communes wallonnes  

Comparabilité - Dans le temps Oui 

Comparabilité - Sectorielle  

Comparabilité - Autre  

 
14. Cohérence 

Cohérence - Interne  
Cohérence - Entre domaines  

 
15. Coûts et charges 

Coût interne  

Coût externe  

 
16. Révision des données 

Révision des données - 
Politique 

Pas de politique de révision pour les données élaborées pour le produit 
statistique. 

Révision des données - 
Pratique 
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17. Traitement statistique 

Données de base - Enquêtes NA 

Données de base - Données 
administratives 

FICHIER(S) : Fichier communal avec information sur la participation ou non 
à un GAL 
FOURNISSEUR(S) : SPW - Agriculture - Département des Politiques 
Européennes et des Accords Internationaux (DPEAI) – Direction des 
Programmes européens 

Contact : Christel BALTUS christel.baltus@spw.wallonie.be    

Données de base - Produits 
statistiques 

NA 

Fréquence de collecte des 
données 

Mise à jour à chaque arrêté du gouvernement wallon à ce sujet. La période 
charnière de 2015 - la fin des GAL (2007-2013) et le début des GAL (2014-
2020) – permettra la mise à jour de l’indicateur. 

Collecte des données  
Validation des données  

Élaboration des données  Mise en forme des données pour intégration au projet WalStat. 

Ajustement  

 

18. Commentaires 

Note sur la période couverte (2007-2013) et les périodes de disponibilité de données pendant cette période : 
Un GAL entre en vigueur dès qu’il est notifié dans un arrêté du gouvernement wallon (AGW). Pour la 
période 2007-2013, Nous avons 2 AGW, 10/07/2008 et 23/04/2009. Toutes les actions des GAL se 
terminent pour fin 2014. 

 

19. Documents liés 

Titre URL 

  

 
20. Variables statistiques 

Titre Définition Unité/Nomenclature 

Code INS Code INS de la commune REFNIS 

Entité administrative Nom de la commune  

Participation à un GAL Participation à un GAL  oui/non 

 

mailto:christel.baltus@spw.wallonie.be

