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Présents (31) : 

- Commune de Nassogne : Marc QUIRYNEN (Bourgmestre), André BLAISE (1er échevin), José DOCK (Président de 
la CLDR, échevin), Marie-Alice PEKEL (Echevine), Charline KINET (Conseillère communale), Florence ARRESTIER 
(Présidente de CPAS), Quentin PAQUET (chef de bureau administratif) 

- Membres de la CLDR : Yves MAIRY, Martine MATHIEU, Manuella BATTER, Laurent DAVID, Kévin JEANJOT, Lynda 
PROTIN, Jean-Claude GRANDMONT, Michel LÉON 

- PCDN : Julie HERNANDEZ, Laura BERTRAND 
- Centre Culturel : Jean-Pierre CLINCKX (Directeur du Centre Culturel) 
- CCATM : Laurence ARNOULD, Luc TIMMERMANS 
- Bibliothèque communale : Sandra DEMELENNE  
- Conseil des Jeunes : Abdurrahman BIYICK (animateur de rue) et Corentin LAMBERT (Président du Conseil des 

Jeunes, membre de CLDR)  
- Commission Forêt Christian MULDERS, Albert DAVID, Bernadette SCHMITZ, Johanna COLMANT 
- Commission Agricole Nathalie HENQUINET  
- CCCA : Léa LAHURE, Antoinette POURTOIS, Ghislaine RONDEAUX 
- Fondation Rurale de Wallonie : Florence LESUISSE et Fanny VAN DER SMISSEN 

 
Excusés (1) :  
Caroline VERMEESCH, Jean-François CULOT 

 

ACCUEIL 

Florence Lesuisse accueille les participants et les remercie de leur présence.  
La commune de Nassogne s’est dotée de nombreuses commissions citoyennes (aînés, jeunes, aménagement du 
territoire, agriculture, culture, ruralité, nature, forêt, etc…). Chacune traite de problématiques qui lui sont propres, 
mais de nombreux liens et partenariats sont à créer. 
Dans le cadre fédérateur et transversal de la nouvelle Opération de Développement Rural (ODR), la rencontre Inter-
Commissions permet à chacune d’elles de se présenter et de mieux connaître ce que font les autres. Ce sera 
également l’occasion de présenter les avancées de l’Opération de Développement Rural et d’expliquer comment 

chaque commission sera associée et intégrée aux réflexions menées dans ce cadre. 
 

1. L’OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL 

 
Une Opération de Développement Rural est un processus participatif à l’échelle communale qui vise à élaborer avec 
la population un programme de projets et d’actions améliorant le cadre de vie des citoyens pour les 10 années à 
venir. Il s’agit de construire un véritable projet de territoire, tout en valorisant les ressources locales. Pour l’aider 
dans cette démarche, la Commune bénéficie de l’accompagnement de la Fondation Rurale de Wallonie.  
L’ensemble du processus est régi par un Décret relatif au développement rural (révisé le 11 avril 2014) et d’un Arrêté 
du Gouvernement Wallon (12 juin 2014). 
L’élaboration de ce Programme Communal de Développement Rural (PCDR) a débuté par des séances d’informations 
et de consultation de la population dans les différents villages (février, mars, avril 2019), puis par la mise en place de 
la Commission Locale (CLDR – Commission Locale de Développement Rural). Cette Commission a réalisé un premier 
travail sur la matière récoltée et a mis en évidence plusieurs enjeux à traiter. Ces enjeux vont faire l’objet de 
différentes rencontres thématiques (voir calendrier en annexe) pour préciser et affiner la matière et finalement 
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définir des objectifs et des projets. Le PCDR une fois finalisé sera soumis pour approbation au Gouvernement Wallon. 
Cette approbation ouvre la porte à des subventions régionales pour la mise en œuvre des projets. 
 
 

2. LA COMMISSION LOCALE DE DÉVELOPPEMENT RURAL    

 
Présentation par la Fondation Rurale de Wallonie. 
 
Qui sommes-nous ?  
La Commission Locale de Développement Rural est un organe consultatif officiel, dont la composition est validée par 
le Conseil Communal. La Commission est représentative de la population, et reprend des habitants (dont maximum 
un quart de mandataires) des différents villages de la commune, de différentes classes d’âge, catégories socio-
professionnelles ou associations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelles sont nos missions ? 
La Commission Locale pilote l’Opération de Développement Rural. Elle est encadrée par la Fondation Rurale de 
Wallonie (Florence Lesuisse et Fanny Van Der Smissen), un agent relais communal (Julie Hernandez) et le bureau 
d’études Impact (Stéphane Mottiaux). Les membres de la Commission Locale assurent un rôle de relais entre la 
population et le Conseil Communal : représentation de la population, information auprès des habitants, remise d’avis 
aux décideurs politiques. La Commission Locale élabore également le Programme Communal de Développement 
Rural en collaboration avec le bureau d’études Impact. À partir d’un diagnostic du territoire, la CLDR définit des 
objectifs de développement pour les 10 années à venir, et choisit des projets et actions à mettre en œuvre pour 
atteindre ces objectifs. 
 
Quels projets réalisés ou en cours ? 
Lors de l’Opération de Développement Rural précédente, la CLDR a contribué à la mise en œuvre de projets tels que 
la Maison Rurale de Nassogne, la Maison de village de Bande, la Maison de village de Grune, l’accueil des nouveaux 
habitants, … 

 
 Personne de contact : Fanny VAN DER SMISSEN – Florence LESUISSE – Fondation Rurale de Wallonie – 

084/21.98.60 - famenne@frw.be     
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3. LE PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE 

 
Présentation par Julie HERNANDEZ. 

 
Qui sommes-nous ?  
Le Plan Communal de Développement de la Nature est issu de l’Opération de Développement Rural précédente. Un 
groupe de réflexion issu de la CLDR précédente avait alors mené différentes actions en faveur de la préservation de 
la nature sur la commune : le « groupe Nature ». Vu le succès rencontré, le « groupe nature » s’est alors lancé dans 
la création d’un PCDN - Plan Communal de Développement de la Nature. Le PCDN de Nassogne est actif depuis 2014. 
Il rassemble des bénévoles, coordonnés par Julie Hernandez, avec l’accompagnement méthodologique de Didier 
FORTEMAISON (agent PCDN au sein de la Fondation Rurale de Wallonie). 
 
Quelles sont nos missions ? 
Le Plan Communal de Développement de la Nature est un outil : 

- de sensibilisation qui vise le maintien, le développement, et la restauration de la biodiversité ; 
- qui agit au niveau communal ;  
- qui implique tous les acteurs locaux ; 

… en respectant et en favorisant le développement économique et social de la population. 

Il résulte d’un partenariat entre le SPW (Service public de Wallonie), la Commune (càd les mandataires et les services 
communaux) et les citoyens de la commune (bénévoles, associations, institutions…), dans le but de : 

- avoir plus de partenaires avec qui entretenir des contacts, réaliser des projets (dont des professionnels 
comme le Contrat de Rivières, CRIE, Natagora, etc)… 

- avoir une vision plus globale de ce qui se fait sur le territoire et de ce qui ne se fait pas 
- atteindre d’autres thématiques « nature ». 

 

 Le PCDN bénéficie d’un subsidie annuel à hauteur de 5000 € par les Services Publics de Wallonie et de 5000 
€ engagés par la Commune pour mener des actions. 
 

Quels projets réalisés ou en cours ? 
Cinq projets réalisés :  

- Balade des Huttes 
- Verger de Forrières (photos ci-dessous) 
- Protection de l’hirondelle de fenêtre (photos ci-contre) 
- Festival des Terres nourricières 
- Aménagement du cimetière d’Ambly 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trois projets en cours : 
- Suivi des recommandations pour les 58 sites d’intérêt écologique relevés par le bureau Acrea 
- Sensibilisation à la faune et à la flore 
- Incroyable Comestibles et soirées thématiques potagers BIO (photos ci-dessous) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux projets à venir : 

- Entretien du verger communal  
- Action en faveur du cincle plongeur et de l’hirondelle de fenêtre 

 
 Personne de contact : Laura BERTRAND – administration communale – 084/22.07.53 – 

laura.bertrand@nassogne.be   

 
 

4. LE CONSEIL COMMUNAL CONSULTATIF DES JEUNES 

 
Présentation par Abdurrahman BIYICK et Corentin LAMBERT. 

 
Qui sommes-nous ?  
Le Conseil Communal Consultatif des Jeunes de la Commune de Nassogne a été mis en place pour promouvoir la 
politique sociale en faveur de la Jeunesse et favoriser le lien intergénérationnel.  
 
Quelles sont nos missions ? 

La principale mission du Conseil des Jeunes est de permettre aux jeunes de s’exprimer et d’être entendus 
par les adultes.  
Concrètement, le CCCJ émet des avis, soit d’initiative, soit à la demande de l’Autorité Communale. Ceux-ci font l’objet 
de rapports que le Conseil des Jeunes adresse au Conseil Communal et/ou au Conseil de l’Action Sociale. Le CCCJ est 
informé de tous les projets que la Commune et le Conseil de l’Action Sociale envisagent de réaliser en faveur des 
jeunes. 
 
« C’est aux jeunes de décider ce qu’ils veulent mettre en place, or nous constatons qu’il est de plus en plus difficile de 
les mobiliser, entre leurs études et activités sportives ou culturelles. » 

 
Quels projets réalisés ou en cours ? 

Principaux projets et actions : 
- Création d'un terrain de pétanque à Charneux (à la demande des jeunes de Charneux) 
- Proxibus à disposition des jeunes pour différentes sorties (Bals, Paintball, Karting, etc.…) 
- Lancement d'un questionnaire dédié à tous les jeunes de la commune (via les écoles, les réseaux sociaux, 

etc.) 

- Lancement d'un petit tournoi de football à la fête du sport. 
 
 Personne de contact : Abdurrhaman BIYICK – animateur de rue – 0473/73.57.77  –  abdul.biyik@nassogne.be  
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5. LE CONSEIL COMMUNAL CONSULTATIF DES AÎNÉS 

 
Présentation par Léa LAHURE. 

 
Qui sommes-nous ?  
Le Conseil Consultatif communal des Aînés est un organe consultatif qui poursuit les objectifs suivants : 

 L’intégration des besoins des ainés dans les politiques menées par la Commune.  

 Donner aux ainés l’occasion d’exprimer leurs opinions et leurs préoccupations. 

 Informer les ainés dans les domaines qui les concernent plus particulièrement. 

Quelles sont nos missions ? 
La mission du CCCA est d’émettre des avis soit à la demande de la Commune soit à l’initiative des Aînés. 

 
Quels projets réalisés ou en cours ? 
Au fil des ans et des initiatives plusieurs projets ont été menés à bien dont les suivants : 
 

- INSTALLATION D’UNE MAISON DES AINES A FORRIERES. (Ancien presbytère) 
Son but est d’accueillir des personnes le plus souvent isolées et y mener des activités ludiques, conviviales et de bien-
être. Ce local communal est mis à la disposition du CCCA à titre gratuit par la commune, ainsi que les services de 
Madame A.C. GROSJEAN, agent communal, et animatrice de cette maison tous les mardis et jeudis après-midis. 
Diverses activités sont proposées : Gymnastique douce tous les premiers mardis du mois, Jeux de mémoire tous les 
troisièmes mardis du mois, Jeux de sociétés… 
La Maison est ouverte à tous les aînés de l’entité de Nassogne, les mardis et jeudis après-midi du mois. 
 

- ATELIERS D’INFORMATIQUE 
Trois ateliers ont lieu soit au Patronage de Forrières ou à la Maison des Aînés, ils sont répartis en fonction du niveau 
d’apprentissage théorique et pratique de l’informatique. Les ateliers sont proposés à la carte suivant les demandes 
des participants, très conviviaux et performants. 
« On arrive avec son ordinateur, sa souris et même si on ne l’a jamais ouvert, croyez-moi, à tout âge avec cette équipe 
qui gagne on apprend vite à se servir de cet ordinateur dans la vie de tous les jours ». 
 

- ANNIVERSAIRE DES PERSONNES AGEES DE PLUS DE 70 AN ET ISOLEES 
 Tous les mois s’organise une fête d’anniversaire à la Maison des Aînés (le dernier jeudi après-midi du mois). 
Une carte d’anniversaire est envoyée aux personnes répondant aux critères ainsi qu’une invitation à participer à un 
goûter. Le transport peut être pris en charge par le CPAS. 
 

- GOUTER DE DEBUT D’ANNEE 
Invitation par envoi d’un toutes boites ; la Commune prenant en charge les frais inhérents à cette manifestation, les 
aînés aident au bon déroulement de cet évènement. 
 

- LOGEMENT 
Les membres de ce groupe se sont penchés longuement sur les différentes possibilités de se loger pour les personnes 
âgées. Un dossier a été présenté au Collège. D’autre part, après avoir organisé des rencontres avec les 55 ans et plus, 
il ressort de celles-ci que la majorité des aînés consultés souhaitent rester chez eux le plus longtemps possible. 
 

- SANTE 
En participation avec la Province, les membres du CCCA ont collaboré à l’édition d’un calendrier perpétuel « Le 
Calendrier Santé ». Des exemplaires ont été distribués lors du goûter annuel de Nouvel-an. On peut s’en procurer sur 
simple demande à Anne-Catherine GROSJEAN. 
 
Il est à noter que des manifestations ponctuelles ont également eu lieu à l’invitation du CCCA, conférences, théâtre, 
ateliers. 
 
 



- QUID POUR L’AVENIR ?  
D’une première réunion du CCCA, il ressort que des groupes de travail pourraient se former sur les thèmes suivants : 
maintien à domicile des personnes âgées (pourrait faire l’objet d’une action transversale entre la CLDR, le CCCA), et 
les ateliers informatiques à poursuivre. Le CCCA aimerait également se pencher sur la réalisation d’un répertoire 
reprenant tous les services utiles que les aînés pourraient contacter en cas de besoin. Le CCCA se penche également 
sur le développement de projets intergénérationnels (pourrait se faire en collaboration avec le CCC des jeunes), et 
sur l’assistance ou l’amélioration de la personne handicapée dans son milieu de vie.  
  
 Personne de contact : Anne-Catherine GROSJEAN – 084/43.38.61  –  anne-catherine.grosjean@cpas-

nassogne.be  

 
 

6. LA COMMISSION CONSULTATIVE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’URBANISME 

 
Présentation par Laurence Arnould. 

 
Qui sommes-nous ?  
Une CCATM est une commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité. 
L’aménagement du territoire agit sur le cadre et les conditions de vie de la population. Il est aujourd’hui perçu comme 
un enjeu capital qui mérite d’être décidé en concertation avec cette population. Les thématiques abordées par la 
CCATM sont diverses et variées : cadre de vie, aménagement du territoire au sens strict, permis d’urbanisme, 
planification de l’espace et du territoire, … 

 
Quelles sont nos missions ? 
La commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité se veut un lieu de rencontre 
et de dialogue entre les autorités communales chargées de prendre les décisions et les habitants, représentés par 
des membres choisis en fonction de leurs centres d’intérêts, leur localisation géographique et leur âge. 
Elle se réunit plusieurs fois par an, et est chargée de donner au Collège Communal un avis sur différents aspects de 
l’aménagement du territoire. La CCATM intervient donc sur une série de dossiers importants en matière d'urbanisme, 
d'aménagement du territoire et de mobilité (élaboration de documents stratégiques, dérogations importantes, etc.). 
Par exemple, remise d’avis sur des permis d’urbanisme qui dérogent au Plan de secteur ou aux prescriptions 
urbanistiques en vigueur (réglementation des permis d’urbanisation pour les lotissements, permis uniques et 
dossiers obligatoires (ex : poulailler), … 

 
Quels projets réalisés ou en cours ? 
La CCATM a travaillé sur le PICM : Plan Inter Communal de Mobilité, qui était un gros travail ! 
Elle propose également des améliorations concernant les abords d’écoles et de mobilité. 
 
Un appel à nouveaux membres est réalisé à chaque nouvelle législature et est soumis au Conseil Communal. 
 

 Personne de contact : Laurence ARNOULD – 084/22.07.45  – laurence.arnould@nassogne.be    
 
 
 

7. LA COMMISSION FORÊT 

 
Présentation par Christian MULDERS. 

 
Qui sommes-nous ?  
La Commission Forêt a vu le jour il y a deux ans, entre autres suite au projet Nassonia, qui a poussé à s’interroger sur 
la gestion de la forêt. La Commission compte 25 membres, et à la demande de la Commune, elle est accompagnée 
par Alain JACQUET de la Fondation Rurale de Wallonie. La Commission s’est réunie 8 fois depuis sa mise en place. 
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Quelles sont nos missions ? 
La Commission Forêt travaille sur 3 axes de réflexion : 

- L’aspect « biodiversité végétale », qui reprend les relations avec le DNF, le DEMNA, Natura 2000, la 
production de bois et d’eau, et la biodiversité des essences végétales. 

- L’aspect « biodiversité animale », qui reprend la thématique de la chasse et la biodiversité des espèces 
animales. 

- L’aspect « forêt-loisir », qui traite des relations entre la population et la forêt et le volet touristique. 
La Commission rassemble ainsi toute une série d’avis et de remarques citoyennes, et se présente en force de 
proposition face aux autorités communale et au DNF. 

 
Quels projets réalisés ou en cours ? 
La Commission Forêt mène actuellement les réflexions sur les 3 axes mentionnés ci-dessus. 
 
 Personne de contact : Bernadette SCHMITZ – 084/22.07.48  – bernadette.schmitz@nassogne.be     

 
 

8. LA COMMISSION AGRICOLE 

 
Présentation par Nathalie HENQUINET. 

 
Qui sommes-nous ?  
La Commission Agricole est la plus récente des Commissions. Elle s’est mise en place avec la nouvelle mandature 
suite aux dernières élections.  

 
Quelles sont nos missions ? 
La Commission Agricole souhaite travailler sur la relation entre les agriculteurs et les citoyens, afin que chacun puisse 
se reconnecter aux réalités du milieu. 

 
Quels projets réalisés ou en cours ? 
La Commission Agricole mène actuellement les réflexions sur les axes mentionnés ci-dessus. 
 
 Personne de contact : Nathalie HENQUINET – 084/22.07.49  – nathalie.henquinet@nassogne.be     

 
 

9. LE CENTRE CULTUREL 

 
Présentation par Jean-Pierre CLINCKX. 

 
Qui sommes-nous ?  
Le Centre Culturel a une histoire de plus de 50 ans sur la Commune ! Initialement implanté à Forrières en 1974, le 
Centre Culturel est installé depuis 2003 dans les locaux de la Maison Rurale de Nassogne. La caractéristique principale 
du Centre Culturel est de travailler en décentralisation dans les différents villages de la Commune. 

 
Quelles sont nos missions ? 
Le Centre Culturel tient à développer des animations spécifiques au niveau des différents villages de l'entité en tenant 
compte des goûts et des désirs des personnes ainsi que de l'infrastructure existante. À travers leurs activités, l’équipe 
poursuit de nombreux objectifs, notamment : tisser des liens entre les personnes et les générations; fédérer les 
villages et les habitants; mettre en valeur le patrimoine local; faire de la culture avec, par et pour les personnes; 
rendre les habitants acteurs de leur histoire, leur donnant l'opportunité de défendre et d'exprimer leur propre culture 
et leurs racines; mettre les compétences et les savoir-faire de chacun en synergie (cf. site communal). 
La mission principale du Centre Culturel est de nouer des liens sociaux, lutter contre l’intolérance et 
l’antitotalitarisme. L’équipe aide au quotidien à une démocratisation de la culture, et a pour ambition de 
démocratiser la culture, ce qui n’est pas la même chose, l’objectif étant que chacun devienne acteur de la culture. 
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Quels projets réalisés ou en cours ? 
Le Centre Culturel publie la revue « Quoi de neuf », réalise des animations dans les écoles, propose des diffusions de 
spectacles, théâtre, musique, contes…, participe au GAL RoMaNa, a créé un cabinet des curiosités, organise le festival 
« A travers champs » en partenariat avec l’asbl « Terres nourricières », organise l’évènement des Tilleuleries, … 
Découvrez l’ensemble du programme de la saison sur le site du Centre Culturel www.ccnassogne.be ! 
 

 Personne de contact : Jean-Pierre CLINCKX – 084/21.49.08  – info@ccnassogne.be   
 
 

10. LA BIBLIOTHÈQUE 

 
Présentation par Sandra DEMELENNE. 

 
Qui sommes-nous ?  
Sandra Demelenne présente la bibliothèque de Nassogne comme un lieu vivant, ce n’est pas seulement un local avec 
des étagères pour le rangement de livres !  
Deux personnes animent en effet la bibliothèque, et ludothèque, et y proposent toute une série d’activités. 
La bibliothèque est reconnue officiellement par la Fédération Wallonie-Bruxelles, et est un élément central de 
l’espace culturel de Nassogne. La bibliothèque a rentré son nouveau dossier de Plan de Développement de la Lecture, 
avec l’aide d’un Comité de Développement de la Lecture de 30 membres !  

 
Quelles sont nos missions ? 
Les missions des bibliothèques reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles sont de développer les pratiques de 
lecture sur le territoire, pour tous et pour tout âge. 

 
Quels projets réalisés ou en cours ? 
La bibliothèque assure de nombreuses activités avec les écoles, les associations d’éducation permanente, la crèche, 
les services communaux, … (cf. site communal). 

- Stages de lecture à voix haute et Ateliers Esperluette de lecture à haute voix 
- Les Histoires du tapis (après-midis de lecture, goûter et activité artistique le dernier samedi du mois) 
- Comité de lecture, 
- Projets intergénérationnels,  
- Création de liens,  
- Soirées jeux de société : les bibliogames, … 

 
 Personne de contact : Sandra Demelenne – 084/37.95.03  – biblionassogne@hotmail.com  

 

CLÔTURE DE LA RENCONTRE  

 
La FRW remercie les intervenants ainsi que l’ensemble des participants d’avoir assisté à cette rencontre ! La FRW 
rappelle également que les citoyens membres des différentes Commissions sont bénévoles et volontaires, et les 
félicite pour leur énergie et leur investissement au sein de la Commune ! Bravo à tous, continuez à faire vivre vos 
Commissions ! 
 
NB : N’hésitez pas à participer à nos prochaines rencontres thématiques dans le cadre de l’ODR. 
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Programme des rencontres thématiques 

Réunions Quelle formule Les enjeux à traiter 

Aînés Journée 
CCCA + groupe de 3X20 + maison des aînés + 

CPAS + ALE + OAFL + habitants aînés   

 Anticiper le vieillissement de la population en développant de nouveaux services 
aux aînés. 

 Renforcer l’intergénérationnel et les solidarités. 
Soutien au maintien à domicile, nouveaux services, nouvelles formes de logements, etc… 

Consultation des Jeunes Soirée 
Conseil des Jeunes + habitants jeunes + 
éducateur de rue + bibliothèque + CC 

 Intégrer les adolescents dans la vie communale. 
 Renforcer l’intergénérationnel et les solidarités. 

Renforcer le contact entre les jeunes de la commune, développer l’offre « jeunesse » 

CLDR  
Aménagement du territoire 
/ Logement 

CLDR classique 
 

 Devenir une terre d’accueil pour les jeunes. 
 Développer de nouvelles formes de logements pour tous. 

Dresser un tableau de la diversité des offres de logement (taille, quel public ; 
intergénérationnel, famille monoparentale, PMR, jeunes ménages, … Et élargir la question 
à l’accès au logement et à la propriété pour les jeunes. 

Mobilité et cœur de village  

Soirée 1 
CLDR + habitants  
Travail sur carte par villages 
PICM 

 Vivre autrement la mobilité, au cœur des villages. 
Chaque village est un lieu unique accueillant différentes fonctions répondant aux besoins 
des habitants. Comment structurer les différents espaces ? Comment partager l’espace-
rue pour redonner une place aux piétons ?  

Soirée 2 
CLDR + habitants  
Première séance en salle sur carte, puis 
travail sur le terrain en groupes autonomes 

 Vivre autrement la mobilité entre les villages. 
Voir les possibilités de maillage entre les villages.  

Economie solidaire 

Soirée 1 
CLDR + habitants + groupes déjà actifs  

 Consommer autrement et encourager une économie solidaire.  
 Renforcer l’intergénérationnel et les solidarités. 

Définir comment consommer mieux, et autrement (récup, zéro déchet, échanges de 
services, de biens et de savoirs). Développer l’entraide. 

Soirée 2 
CLDR + producteurs et commerçants + 
habitants 

 Favoriser et encourager les circuits courts. 
 Soutenir et développer les commerces de proximité. 

 

Agriculture  
Soirée 
Dans un premier temps rencontre de la 
Commission agricole.  

 Quelle évolution du secteur agricole ?  
  



Réunions Quelle formule Les enjeux à traiter 

Entreprise/ 
Emploi 

Soirée 
Formule à définir. Rencontre des acteurs 
économiques et du secteur social dans un 
premier temps, pour affiner les enjeux de 
développement de l’emploi local autour des 
services à la population et autres espaces 
d’accueil pour entreprendre. Liens à relier à 
l’économie rurale souhaitée. 

 Développer l’emploi local autour des services à la population (économie rurale).  
 Quelles places d’accueil pour entreprendre ? 

 

Tourisme 

Journée 
Réflexion interne Collège – OCT – SI – MT – 
Peggy Vandorpe – Centre culturel – acteurs 
clés de l’e-tourisme…  

 Préserver les dispositifs touristiques existant (tourisme nature) et envisager l’e-
tourisme. 

Énergie  

Soirée 1 
CLDR + habitants + expert PBE (Plan Bois 
Energie)  

 S’engager dans la transition énergétique au niveau public. 
Dresser un aperçu global des différents moyens de productions d’énergie durable, dont 
un focus sur le Plan Bois Energie.  

Soirée 2 
CLDR + habitants + éco-conseillère  

 S’engager dans la transition énergétique au niveau privé.  
Utilisation rationnelle de l’énergie, isolations, analyse des aides et primes existantes avec 
l’éco-conseillère. 

Nature 
Environnement 

Soirée 
PCDN + CLDR 

  Soutenir et renforcer les actions du PCDN en faveur de la biodiversité. 
Favoriser la biodiversité, renforcer la dynamique « commune maya » et « zéro pesticide », 
lutte contre les déchets …) 

Forêt 
Soirée 
Questions de la CLDR traitées par la 
Commission Forêt  

 Protéger et valoriser le patrimoine forestier et anticiper son évolution. 
Régénérescence de la forêt, conséquence du réchauffement climatique, pression du 
gibier, tourisme en forêt, filière bois ? 

Eau 
Journée 
Réflexion interne Collège – AIVE – fontainiers  

 
 Protéger et valoriser la ressource en eau. 

 



 CALENDRIER DES RENCONTRES THÉMATIQUES  

 

CALENDRIER DES RENCONTRES THÉMATIQUES 

Cœur de village Lundi 30 septembre à 20h00 Maison rurale de Nassogne 

Economie solidaire Lundi 14 octobre à 20h00 Maison rurale de Nassogne 

Aînés Mardi 15 octobre à 14h00  Maison rurale de Nassogne 

Energie (1/2) Lundi 21 octobre à 20h00 Maison rurale de Nassogne 

Mobilité douce Mardi 19 novembre à 20h00 Maison de village de Bande  

Energie (2/2) Lundi 2 décembre à 20h00 Maison rurale de Nassogne 

 
Ces réunions sont ouvertes aux habitants.  

Il est important que des membres de la CLDR soient également présents afin de faire les liens. 
 

 

 
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 

 
Fanny VAN DER SMISSEN et Florence LESUISSE  

Agents de développement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Retrouvez toutes les informations relatives à l’ODR sur le site : www.nassogne-odr.info  

 

Fondation rurale de Wallonie 
Rue des Tilleuls, 1E  6900 Marloie  
084/21 98 60  famenne@frw.be  

http://www.nassogne-odr.info/
mailto:famenne@frw.be

