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Coopération internationale 
Dans un monde qui devient un petit village, les défis internationaux revêtent de plus en plus 
souvent une dimension locale. Toutes les grandes thématiques telles que le climat, l’économie 
et la migration impliquent un tissu mondial fortement interconnecté. La coopération est plus 
importante que jamais. Le champ de vision d’une administration locale s’étend désormais au-
delà de son territoire, sa région ou même son pays. 

Le jumelage est une forme unique de collaboration internationale qui accorde une place 
centrale à l’échange et au soutien entre les deux administrations locales. La coopération est 
axée sur une approche de collègue à collègue, sur l’apprentissage et l’échange dans le 
respect mutuel, dans le but de se renforcer l’un, l’autre. Des organisations similaires sont 
souvent confrontées aux mêmes défis et responsabilités. 

Un jumelage n'est pas un projet ponctuel, mais un processus au cours duquel les partenaires 
apprennent à se connaître et s’efforcent d’établir une relation durable à long terme. 

À Oostkamp, nous tenons également à élargir nos horizons et à collaborer avec un partenaire 
international pour acquérir de nouvelles connaissances, sensibiliser les habitants aux questions 
mondiales et contribuer nous-mêmes au tissu international de notre société dans son 
ensemble. 

Objectif du jumelage : approche sociale 
La commune d’Oostkamp entend aborder son futur jumelage dans une perspective sociale. 
Nous visons principalement les relations humaines. 

- En quoi sommes-nous liés ? 
- Comment nous rencontrons-nous ? 
- Comment prenons-nous soin les uns des autres ? 
- Comment créer l’implication ? 

Oostkamp est une commune dotée d’un fort tissu social. Dans le cadre du jumelage, les 
nombreuses associations et organisations membres du réseau d’Oostkamp apprendront à 
connaître et partageront leurs expériences avec un partenaire international, et ce avec 
beaucoup d’enthousiasme et de curiosité. Si nous pensons avant tout aux écoles, aux 
associations sportives, culturelles et de jeunesse et aux organisations sociales, nous ne voulons 
toutefois pas nous limiter à ces acteurs. 

Gagnant-gagnant 
Les partenaires fournissent des efforts proportionnels à leurs capacités et profitent des 
avantages de la coopération. 

Par le biais du jumelage, nous entendons offrir à nos habitants la possibilité d’entrer en contact 
avec d’autres et de prendre conscience qu’il existe des défis internationaux que nous devons 
relever tous ensemble. Ces contacts leur permettront également de se mettre plus facilement 
dans la situation, le mode de pensée et l’environnement des autres. 

Les communes concernées par le jumelage s’engagent à établir une relation qui pourra faire 
office de tremplin à d’autres organisations ou associations. Épinglons les échanges scolaires, 
la fraternisation entre associations, les contacts sociaux internationaux pour les personnes 
moins valides, etc. 
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Fraternisation européenne 
Oostkamp peut déjà compter sur quelques collaborations internationales existantes. À la fin 
du siècle dernier, plusieurs jumelages ont ainsi vu le jour avec les villes allemandes de Bad 
Nauheim et Bad Langensalza et la ville française de Chaumont. Ceux-ci ont permis de mettre 
en place un réseau d’activités culturelles et sportives. Les artistes locaux ont la possibilité 
d’exposer leurs œuvres dans la commune partenaire. Des chorales interprètent ensemble des 
œuvres musicales, tandis que les jeunes peuvent participer à des tournois internationaux de 
football. 

ODD 
La commune d’Oostkamp s’engage à œuvrer aux objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations unies. Au travers du jumelage, Oostkamp répond non seulement à l’ODD 
17 (partenariats), mais souhaite aussi contribuer aux autres ODD par le biais de l’échange et 
de l’apprentissage, en mettant l’accent sur le pilier de la durabilité sociale dans les deux 
communes. 

 

Fair Trade 
Un autre thème pertinent à l’échelle internationale est le commerce équitable. Oostkamp 
défend des prix justes pour les producteurs du Nord et du Sud. Les opérations en circuit court, 
avec le moins possible d’intermédiaires entre le producteur et le client, sont un aspect 
important qui profite également au climat. Ooskamp porte d’ailleurs officiellement le titre de 
« commune fair trade » depuis 2007. 
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Brève présentation de la commune d’Oostkamp 
Pour établir un partenariat, il est important d’apprendre à se connaître. Avant d’approfondir 
le thème du « tissu social », mettons d’abord les choses en contexte. 

Vous trouverez ci-dessous une brève présentation de la commune d’Oostkamp, à commencer 
par le pays dans lequel elle se trouve. 

Belgique 
Le Royaume de Belgique est un pays d’Europe occidentale, qui partage des frontières avec 
les Pays-Bas, la France, l’Allemagne et le Luxembourg. La côte longue de 66 km est bordée 
par la mer du Nord. De l’autre côté du littoral se trouve le Royaume-Uni. La Belgique est 
membre de l’Union européenne (pays en vert sur la carte). 

La Belgique arbore un paysage relativement plat. Son point culminant est le Signal de 
Botrange, à 694 m d’altitude. Le pays est proche de l’océan Atlantique et bénéficie d’un 
climat maritime tempéré, avec des hivers relativement doux et des étés agréables. La 
température moyenne la plus basse en hiver est de 5 °C en janvier et la température moyenne 
la plus haute en été est de 23 °C en juillet. 

Avec une superficie de 30 528 km² et une population de plus 11,4 millions d’habitants, la 
Belgique est l’une des régions les plus densément peuplées d’Europe (374 habitants/km²). 

 

Les Flamands représentent la majeure partie de la population (60 %). Ils vivent dans le nord du 
pays et parlent le néerlandais. Les Wallons vivent dans le sud et parlent le français. 
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Bruxelles, la capitale située au centre du pays, est bilingue. Il existe également une petite 
communauté germanophone à l’est de la Belgique (0,7 %). Outre les langues nationales 
officielles, beaucoup de Belges parlent aussi l’anglais. 

 

Néerlandais 

Français 

Allemand 

Néerlandais-français (Bruxelles-Capitale) 

La Belgique est un État fédéral décentralisé. En plus d’un gouvernement national, le pays 
compte plusieurs gouvernements à des niveaux inférieurs, chacun ayant ses propres 
compétences. Les représentants de différents niveaux administratifs sont élus 
démocratiquement tous les 5 ans. Tous les Belges majeurs peuvent voter. 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des différentes institutions par niveau. 

Niveau Institutions 
Européen Union européenne 
National Gouvernement fédéral 
Communautaire Communauté 

flamande 
Communauté 

française  
Communauté 

germanophone 
Régional Flandre 

Bruxelles 
Wallonie 

Provincial 5 provinces 
flamandes 

5 provinces 
wallonnes 

Local (villes et 
communes) 

300 villes et 
communes 
flamandes 

19 communes 
bruxelloises 

262 villes et 
communes 
wallonnes 
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Commune d’Oostkamp 
Oostkamp se trouve au sud de Bruges, le chef-lieu de la province de Flandre occidentale. Il 
s’agit de la province la plus à l’ouest de la Belgique, bordée par la mer du Nord. 

 

Caractéristiques rurales  
Oostkamp s’étend sur une superficie de 79,65 km² et se caractérise par un mélange de zones 
urbanisées et rurales. 

Bien que la Belgique et la Flandre occidentale soient de très mauvaises élèves en termes de 
superficie forestière, Oostkamp est l’une des zones les plus densément boisées de la province 
de Flandre occidentale. 

Caractéristiques démographiques 
Oostkamp compte 24 000 habitants et est de ce fait une commune de taille moyenne en 
Belgique. La commune est subdivisée en plusieurs sections : Oostkamp, Ruddervoorde, 
Waardamme et Hertsberge. 

Parmi les habitants, environ 20 % ont moins de 18 ans et environ 20 % ont plus de 65. Tout 
comme dans le reste du pays, on constate une forte augmentation du nombre d’habitants de 
plus de 65 ans. 

Avec une densité de population de près de 300 habitants par km², Oostkamp se situe en 
dessous des moyennes belge et flamande. 

À Oostkamp, 3,3 % de la population a une autre nationalité, ce qui est également inférieur aux 
moyennes belge et flamande. 

Administration locale  
Tous les 6 ans, les habitants se rendent aux urnes pour les élections communales. Ils peuvent 
voter pour plusieurs partis politiques et candidats de ces partis. Jan de Keyser est bourgmestre 
d’Oostkamp depuis 2017. Les prochaines élections du conseil communal auront lieu en 
octobre 2024. 

Le conseil communal est l’organe le plus élevé de la commune. 27 élus de différents partis 
politiques se réunissent tous les mois. 

Le collège des bourgmestre et échevins compte 7 membres élus par le conseil communal. Ces 
derniers se réunissent chaque semaine et sont responsables de la gestion quotidienne. Chacun 
d’entre eux a un certain nombre de responsabilités. 
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Un plan de politique est établi au début de chaque mandature. Celui-ci trace le cadre de 
travail pour la période à venir. Il détermine l’orientation que la commune suivra au cours des 6 
années à venir. 

En 2016, on a demandé aux habitants comment ils voyaient la commune à l’horizon 2030. Ce 
sondage a permis de développer une vision à long terme. Chaque décision est confrontée à 
cette aune. Les mots clés de la vision « Oostkamp 2030 » sont implication, solidarité et 
accessibilité. 

Organisation communale  
L’administration locale est soutenue par diverses équipes de personnel communal. Oostkamp 
compte environ 216 travailleurs. La moitié d’entre eux sont des employés administratifs. L’autre 
moitié est chargée de l’aménagement et de l’entretien des infrastructures (espaces publics, 
routes, bâtiments). 

À la tête de notre organisation se trouve le directeur général Jan Compernol. Il est assisté par 
l’équipe de direction composée de personnalités clés de l’organisation. Ensemble, ils dirigent 
l’organisation qui met en œuvre le plan de politique. 

Différentes équipes sont investies de différentes missions. Certaines équipes travaillent sur des 
thèmes tels que l’espace public, l’aide individuelle, les permis, les loisirs, etc. D’autres 
soutiennent l’organisation sur des questions telles que le personnel et les finances, la 
communication, les TIC, etc. 

Les services aux habitants d’Oostkamp occupent une place centrale. Pour tous leurs contacts 
avec la commune, les habitants peuvent se rendre à l’un des guichets du centre de services 
communaux OostCampus. 

Plus d’infos sur Oostkamp 
 Nous informons les habitants sur divers sujets par le biais du magazine « de Merel ». Ce 

magazine est déposé une fois par mois dans toutes les boîtes aux lettres de la 
commune. 

 Nous organisons des réunions entre habitants, des réunions de consultation, des 
marchés d’information et d’autres moments de participation afin d’impliquer les 
habitants dans la politique. 
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 Le groupe Facebook #8020 rassemble le meilleur d’Oostkamp. La page Facebook 
#8020, dont le nom est tiré du code postal de la commune, relaie tout ce qui lie les 
habitants d’Oostkamp. 

 Vous pouvez également suivre les actualités de la commune sur la page Facebook de 
la commune. 

 Une newsletter numérique est envoyée chaque semaine à toutes les personnes qui s’y 
abonnent. Des newsletters pour les entrepreneurs et sur des thèmes mondiaux sont, par 
ailleurs, envoyées plusieurs fois par an. 

 En 2017, Oostkamp a été élue « meilleure commune de Flandre » par un journal majeur1. 
L’enquête portait principalement sur l’accessibilité et les services aux habitants. 

 
1 https://www.oostkamp.be/nieuwsdetail/4060/oostkamp-is-de-vijfsterrengemeente-in-
vlaanderen 
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Tissu social  
Afin d’esquisser le tissu social d’Oostkamp, nous allons retracer la vie d’un habitant moyen 
d’Oostkamp. Différentes organisations interviennent à différents stades. Certaines tâches sont 
réservées à l’administration locale, mais cette dernière prend souvent aussi le rôle de direction. 
Au travers du jumelage, nous voulons mettre l’accent sur la connaissance du tissu social et 
l’échange entre les organisations actives dans ce tissu social. 

Enfants et jeunes 
Dans 99 % des cas, les femmes accouchent à l’hôpital. Seule une très petite minorité opte pour 
l’accouchement à domicile. Puisqu’il n’y a pas d’hôpital à Oostkamp, les femmes se rendent 
dans les villes voisines de Torhout ou de Bruges. 

Les deux parents travaillent dans la plupart des cas. Ils ont droit à des congés payés pour 
s’occuper du nouveau-né. Les premiers mois, l’enfant grandit à la maison. Après 3 à 4 mois, les 
parents reprennent généralement le travail et le bébé va alors à la crèche ou chez une 
gardienne. 

L’enfant peut entrer à l’école dès qu’il atteint l’âge de 2 ans et demi. Il fréquente alors l’école 
maternelle jusqu’à l’âge de 6 ans. Il passe ensuite dans l’enseignement primaire, où il est soumis 
à l’obligation scolaire jusqu’à 18 ans. Les enfants sont donc légalement tenus d’aller à l’école 
jusqu’à l’âge adulte. 

 Le système scolaire est généralement organisé du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h. 
 Oostkamp compte huit écoles maternelles et primaires pour les enfants de 3 à 12 ans, 

ainsi qu’une école secondaire pour les jeunes de 12 à 15 ans. Ces écoles accueillent 
au total plus de 2 000 enfants. 

 Les enfants plus âgés vont à l’école à Bruges ou à Torhout. 

 

Après l’école, les enfants s’adonnent à des passe-temps. Ils apprennent à jouer de la musique, 
font du sport… et développent ainsi d’autres contacts sociaux et compétences en dehors du 
cadre scolaire. L’une des caractéristiques du réseau école/loisirs est que toutes les activités 
sont prises en charge par des associations et organisations. Les hobbies occupent la majeure 
partie du temps, a fortiori le week-end. 

Oostkamp compte environ 300 associations, dont la plupart sont des associations sportives. 
Beaucoup se consacrent aussi à la culture, la jeunesse, la famille, les personnes âgées, le bien-
être, etc. La commune d’Oostkamp soutient ces associations et y trouve une caisse de 
résonance pour la participation. 
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À l’issue de leur enseignement de base à l’école primaire, les enfants choisissent une 
orientation à l’école secondaire, qu’ils fréquentent de 12 à 18 ans. Il existe plusieurs filières 
générales, techniques ou professionnelles qui visent à les préparer à l’étape suivante de leur 
formation. 

Les enfants et les jeunes qui ont du mal à suivre ou qui se trouvent en situation de handicap 
peuvent se tourner vers un réseau spécialisé qui dispense un enseignement et des soins 
adaptés à leurs besoins. Ces réseaux et le système scolaire sont largement subventionnés par 
le gouvernement, afin de limiter au maximum les coûts pour les parents. 

Adultes 
Les citoyens sont considérés comme des adultes dès l’âge de 18 ans. Ils ont alors terminé 
l’école secondaire. Ceux qui avaient choisi une filière générale poursuivent généralement leurs 
études dans une haute école ou une université. Ceux qui avaient opté pour la filière 
professionnelle peuvent immédiatement chercher du travail. 

Travail 
La commune d’Oostkamp est un lieu de travail attrayant. Il s’agit d’un lieu dynamique et 
propice aux affaires, avec une proportion supérieure à la moyenne de travailleurs 
indépendants à titre principal. La commune jouit d’une bonne accessibilité grâce à sa 
proximité avec les grandes autoroutes E40 et E403, une liaison ferroviaire et une voie navigable. 

Les habitants peuvent travailler à leur compte en tant qu’indépendant ou travailler comme 
ouvrier ou employé pour un indépendant, une entreprise ou les pouvoirs publics (locaux). La 
commune proprement dite totalise plus de 2 500 emplois, tant pour les salariés que pour les 
indépendants à titre complémentaire. 

Un habitant doit avant tout travailler pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de son 
conjoint et de ses enfants, le cas échéant. Sans travail, il n’y a pas de revenu. Il existe toutefois 
un filet de sécurité pour aider les citoyens à trouver un emploi et/ou leur fournir un revenu de 
base. Les personnes vivant dans la pauvreté peuvent s’adresser au service social de la 
commune, qui tâche de les soutenir de diverses manières et de les aider à remonter la pente. 

Même une fois les études terminées, l’apprentissage conserve une place importante sous la 
bannière de l’apprentissage tout au long de la vie. L’acquisition de nouvelles aptitudes et 
compétences accroît le sentiment de bien-être et offre une plus grande marge de manœuvre, 
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tant au niveau de l’activité professionnelle que du temps libre. Les centres de formation pour 
adultes jouent un rôle clé à cet égard. 

Temps libre 
Durant leur temps libre, les habitants sortent souvent ensemble. Participer à une activité ou 
organiser de sa propre initiative un échange dans un endroit convivial est un bon moyen de 
se constituer et d’entretenir un réseau. Oostkamp compte 75 établissements horeca qui 
permettent de se rassembler. 

Les liens d’amitié sont importants pour la santé mentale et pour un avenir fait d’encore plus de 
rencontres stimulantes. Les adultes qui sont membres d’une association depuis longtemps lui 
restent souvent fidèles et ont tendance à prendre spontanément plus de responsabilités. 

Oostkamp comporte également plusieurs lieux de rencontre où les habitants peuvent se 
retrouver pour discuter ou s’adonner à diverses activités. Les centres de services locaux et les 
« Welzijnsschakels » (antennes de bien-être) proposent même des soins, des transports et des 
conseils sociaux sur mesure. La solidarité est renforcée grâce à des initiatives communales telles 
que les ambassadeurs de rue. Ces volontaires sont des interlocuteurs très locaux, qui agissent 
au niveau du quartier ou de la rue, et constituent un lien important entre les habitants et la 
commune. 

 

 

Famille 
De nombreuses personnes combinent le travail et les loisirs avec la vie de famille. La plupart 
des familles se composent de 2 adultes et de plusieurs enfants qui vivent dans la même 
habitation. 

Leur logement est parfois loué, parfois propriété de la famille qui l’a acheté (souvent avec de 
l’argent emprunté à la banque, qu’elle rembourse tous les mois). Pour subvenir aux besoins de 
la famille, les habitants peuvent faire leurs achats dans plus de 400 commerces à Oostkamp, 
où ils peuvent trouver un large éventail de biens et de services. 

Le revenu est évidemment très important aussi pour pouvoir donner toutes les chances aux 
enfants en termes d’éducation, de loisirs, de réseau social, etc. 
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Séniors 
Lorsque les citoyens atteignent l’âge de 67 ans ou qu’ils ont une carrière professionnelle de 42 
ans à leur actif, ils peuvent généralement prendre leur retraite. Ils ne doivent alors plus travailler 
et bénéficient d’une allocation versée par le gouvernement. 

Les séniors restent généralement actifs. Leurs enfants ont quitté le nid et ont souvent fondé leur 
propre famille. Nombre de séniors cherchent donc à s’occuper activement et utilement. Les 
associations de séniors sont très populaires. Elles permettent aux plus de 65 ans de se rencontrer 
de manière active. Les séniors prennent souvent activement part à la vie associative, mais 
jouent également un rôle actif en tant que bénévoles dans de nombreuses organisations et 
associations. Une façon décontractée de rester actif et en bonne santé ! Pour entretenir leur 
mental, les séniors peuvent également suivre différentes formations de perfectionnement. 

La vie de famille occupe toujours une place centrale. Le rôle de grand-parent n’est pas à sous-
estimer. Les séniors se chargent souvent de garder leurs petits-enfants. 

Les citoyens sont malheureusement exposés au risque de maladie et d’accident à tout âge. 
Afin d’accompagner au mieux les personnes tout au long de leur vie, les soins de santé sont 
organisés de différentes manières. Les personnes qui ont besoin de soins peuvent compter sur 
un réseau local avancé de médecins généralistes, de pharmacies, de soins à domicile et de 
transport de patients. Outre le système établi, des membres de la famille viennent souvent aussi 
en aide à un proche. Le gouvernement intervient aussi dans ce type de soins. 

Les séniors qui ne sont plus entièrement autonomes peuvent compter sur des services de repas 
à domicile, de nettoyage, de transport, etc. Lorsqu’ils ne peuvent plus vivre seuls, des milieux 
de vie et de soins les accompagnent de manière chaleureuse et humaine dans la dernière 
phase de leur vie. 

 

Tous les systèmes tels que les allocations de chômage, les allocations de retraite, les allocations 
de maladie, l’accès à l’enseignement, etc. sont possibles, car la Belgique applique une 
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fiscalité relativement élevée sur le travail, la consommation et le capital. Ces taxes servent 
notamment à financer la sécurité sociale, construire les infrastructures et maintenir le niveau 
des services. 

Votre ville ou commune est-elle le partenaire idéal ? 
La lecture de ce document a suscité votre intérêt et vous souhaitez réfléchir à la manière de 
fédérer les habitants, de créer l’implication et de faciliter la sollicitude mutuelle, en tant 
qu’administration locale ? Nous sommes à votre recherche ! 

Le thème du « tissu social » est suffisamment vaste pour être concrétisé ensemble. Dans le 
cadre du partenariat, nous sommes à la recherche de nouvelles idées et de nouvelles 
perspectives à échanger. 

Contactez-nous, dites-nous qui vous êtes et pourquoi vous êtes intéressé par une collaboration. 
N’oubliez pas d’indiquer les éléments ci-dessous. 

- Comment votre administration envisage-t-elle la coopération internationale ? 
- Pourquoi souhaitez-vous travailler avec nous et qu’est-ce que votre administration 

attend de cette collaboration ? 
- Idées d’échange 
- Comment se porte le tissu social chez vous ? 
- Comment votre administration est-elle composée et comment la politique y est-elle 

menée ? 
- Motivation à l’idée de travailler ensemble 

Afin de maximiser les possibilités de communication réciproque, il est intéressant pour nous 
d’avoir une personne de contact sur place, au sein de l’administration locale, qui parle 
anglais/français. 

Colophon 
Photographie : Koen Mutton, Vincent Willems, Geert Stubbe, Robbe Dierckx, Saskia Haché 


