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Ardenne-Famenne 
 

     
 
 

 Marloie, le 18 octobre 2019 

 
Présents : 

- José Dock (Président), Marc Quirynen, Bernard Pierre, Bernadette Gillard, Lynda Protin, Jean-
François Culot, Laurent David, Melody Imbach, Julien Collard, Marc Timmermans ; membres 
de la CLDR 

- Philippe Pirlot, Commission forêt 
- Marie-Alice Peckel, Laura Bertrand, PCDN 
- Justine Baudot, Centre culturel 
- Geneviève Materne, citoyenne 
- Florence Lesuisse et Fanny Van Der Smissen ; Fondation Rurale de Wallonie 

 
Excusé : Emilie Quirynen 

 

1. CONTEXTE, OBJECTIFS DE EA RENCONTRE ET MÉTHODOEOGIE  

 
La commune de Nassogne s’est engagée dans une nouvelle Opération de Développement Rural visant 
à améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants, par la mise en œuvre de projets choisis et 
conçus en collaboration avec la population. Pour l’aider dans cette démarche, elle est accompagnée 
par la Fondation Rurale de Wallonie qui anime, entre autres, les réunions citoyennes. Après des 
réunions de consultation dans les villages au printemps 2019, la CLDR, une commission composée de 
citoyens et d’élus, a été mise en place pour mener l’ensemble des réflexions. Sur base des souhaits et 
besoins émis par la population mais aussi d’une analyse objective de la commune réalisée par le bureau 
d’études IMPACT, la CLDR a identifié différents enjeux pour l’avenir de la commune. Actuellement, 
elle organise des rencontres thématiques (mobilité, énergie, aînés, jeunesse, économie…) afin 
d’envisager avec la population des solutions concrètes aux problèmes soulevés.  
 
Parmi les enjeux identifiés par la CLDR, plusieurs concernent l’évolution de nos modes de 
consommation vers des solutions plus durables, locales, solidaires. En effet, lors des réunions de 
consultations villageoises, la population  

- d’une part, a émis le souhait de développer les produits locaux, soutenir les circuits courts, 
maintenir les commerces locaux… 

- d’autre part, a proposé de nombreuses idées en matière d’éco-consommation, d’esprit récup’,  
de partage de biens et de savoirs…  

Ces deux dynamiques sont étroitement liées, néanmoins, la FRW propose de scinder la réflexion en 
deux temps :  

1) Une première réunion sur le thème « Consommer moins » (= Réunion de ce soir) 
 Comment susciter une consommation alternative et plus solidaire ? 
 Comment renforcer l’intergénérationnel et les solidarités ? 

2) Une seconde réunion sur l’idée « Consommer mieux et local » (= date à fixer début 2020)  
 Comment favoriser et encourager les circuits courts ?  
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 Comment soutenir et développer les commerces de proximité ? 
Cette réunion nécessite un travail en amont avec la Commission Agricole. Les acteurs du 
tissu économique local seront également associés.  

 

2. RÉFEEXION AUTOUR DE « CONSOMMER MOINS »  

 
 Comment susciter une consommation alternative et plus solidaire ?  
 Comment renforcer l’intergénérationnel et les solidarités ? 

 

 
 
 

 

 

 

 

2.1. IDÉES DE PROJETS ÉMIS PAR EES HABITANTS 

Formations-animations  
₋ Formations « potagers et jardins » /Ateliers pour adultes en maraichage, jardinage 
₋ Intégrer au programme scolaire des ateliers en maraîchage 
₋ Formations « produits ménagers écologiques » 

 
Espaces/outils partagés 

₋ Jardins partagés 
₋ Espaces vergers  
₋ Terrains à disposition pour les personnes élever quelques bêtes  
₋ Four à pain à Lesterny 
₋ Four à pains et événements à Masbourg  

 
Récup’ et zéro déchet 

₋ Favoriser les magasins 0 déchet (vrac) 
₋ Promouvoir les actions de « Famille Zéro Déchets » à l’échelle communale : vidéos proposant 

les astuces sur le site de la commune et via les réseaux sociaux  
₋ Boîtes à livres 
₋ Repair café (ou délocaliser 1/mois sur Nassogne ou au marché de Forrières) 

 
Echange de services et de savoirs 

₋ SEL  
₋ Des ateliers d’échanges de savoirs : tricot, couture, vannerie, création de produit naturel.  
₋ Journée des savoirs-faire (cosmétiques, vannerie, cuisine sauvage, bijoux bois, ...)  
₋ Rencontres intergénérationnelles pour partager les passions (//place aux enfants ou parcours 

d’artistes) 
₋ Mutualiser des tâches ménagères (ex: conserves, pain, confitures…) 
₋ Favoriser l’usage du Volti 
₋ Projets transversaux 

Méthodologie  
Les agents de la FRW proposent à l’assemblée 

1. de découvrir les idées émises par la population 
2. de faire le point sur les initiatives déjà existantes 
3. de faire un brainstorming autour des questions suivantes :  

₋ Comment soutenir et renforcer les initiatives existantes? 
₋ Comment développer de nouvelles idées ?  

4. de travailler en sous-groupes pour élaborer des « fiche-projets » 
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₋ Créer une association orientée vers la solidarité et l’intergénérationnel qui organiserait les 
initiatives (ateliers d’échanges, SEL, Repair café…) 

₋ Créer une maison citoyenne avec des lieux où accueillir les initiatives (atelier, SEL, Repair 
café, échanges…) 

 
N.B. : Comme on peut le constater ci-dessous, certaines demandes de la population ont déjà des 

solutions en place…  

 
2.2. INITIATIVES EXISTANTES  

  Sur le territoire de Nassogne 

Groupements/Initiatives + larges 
₋ FZD « Famille zéro déchet » 
₋ Nassogne en Transition  
₋ Terres nourricières 

 
Couches lavables  

₋ Prime communale 
₋ Séances d'infos possibles par Marie Hautot (+ Le Capucin) 

 
Formations-animations  

₋ Formations de jardinage « bio » de Michèle Zeidler et Chantal Van Pevenage (PCDN)  
₋ Ateliers et animations au verger communal d’Ambly (prévus l’année prochaine par le PCDN) 

 
Potager, verger, bacs collectifs  

₋ Potager collectif à Ambly  
₋ Le verger communal à Forrières 
₋ Les incroyables comestibles  

 
Monnaie locale : 

- Le Voltî 
 
 Dans la région 

A Marche-en-Famenne : 
₋ Repair café 
₋ March’SEL  
₋ La Donnerie du March'SEL 
₋ Réseau d'Echange de Savoirs (à confirmer) 
₋ Nombreux magasins de seconde main 

A Rochefort : 
₋ Rochefort en transition (SEL, Volti,...) 

Ees Magasins de vrac de la région (une liste a été réalisée par le PCDN) 
 
 E’assemblée complète la liste :  
- L’AIVE organise des formations sur la création de produits écologiques (1 soirée a été mise en place 
avec le PCDN) 
- Verger de l’école à Grune (rem : le verger de Natagora à Ambly n’est pas ouvert au public) 
- Distribution de plants lors de la Semaine de l’arbre de la Région wallonne 
- Commande d’arbres et haie via le groupement d’achat via « Green-management »  
- Récolte de jouets 
- Bourses aux vêtements 
- 3B-Asbl, entreprise d’économie sociale et circulaire à Marche (Bricolage-bécane-brocante) 
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- Atelier tricot à Forrières (à confirmer) 
 
2.3. ECHANGES 

De nouvelles idées de projets sont proposées :  
- Bourses aux plantes et aux graines 
- Grainothèques (comme à « Rochefort en transition ») 
- Aide administrative aux citoyens pour remplir les demandes de primes à la Région telles que 

« haies » et « arbres fruitiers »   
- Chantier collectif de plantations (sur terrain public et/ou privé) 
- Mutualiser les outils et machines qu’on utilise peu  
- Systématiser le covoiturage (ex : système « Covoit’stop » développée en province de Liège, 

panneaux d’infos dans les villages…) 
- La Bibliothèque de Nassogne pourrait avoir un rayon consacré à la dynamique de transition et 

à l’économie circulaire 
- Diffuser le film « Aujourd’hui » qui a été créé à Rochefort pour mettre en valeur des initiatives 

locales (en référence au film « Demain »).  
 
Débat : 

 Vergers et potagers collectifs :  
- En ce qui concerne les vergers collectifs, on voit parfois des fruits pourrir sur les arbres. Il faut 

mobiliser la population ou faire appel à l’asbl « Fruit collecte » qui récolte les fruits non utilisés 
pour les redistribuer via les colis alimentaires ;  

₋ Le potager d’Ambly fonctionne très bien ;  
₋ La commune a mis à disposition 20 ares à Forrières pour la création d’un potager collectif via 

la technique de permaculture encadré par Fanny du maraîchage « La mauvaise herbe » de 
Grune. Deux toutes-boîtes ont été envoyé mais personne ne s’est manifesté.   
 

 Comment intéresser la population aux initiatives existantes ? Comment avoir une 
communication plus attractive ?  
- Distribuer un toute-boîte chaque année avec une carte reprenant les initiatives existantes 
- Créer un groupe Facebook pour partager les initiatives mises en place ou annoncer des 

possibilités d’échange-dons-partages de biens (ex : pommes à donner…).  Exemple du 
FBK « Havelangeois, Havelangeoises » qui est très dynamique et totalement citoyen mais 
qui nécessite une personne motivée qui anime la page. A voir si le facebook de la 
commune peut remplir ce rôle ? Pour certains participants, il est trop connoté « infos 
administratives ».  

- Le groupe « zéro déchet » déjà en place pourrait aussi être un groupe pilote pour voir ce 
qui fonctionne et après fédérer d’autres personnes sur base de leur vécu.  

- Créer un salon des initiatives (ou élargir aux associations) pour faire connaitre ce qui 
existe. Ce serait également l’occasion de recruter des bénévoles.  
 

 Quels seraient les projets prioritaires ?  
La Maison citoyenne recueille le plus d’intérêt des participants. Ce projet permettrait de 
centraliser les initiatives, de leur donner plus de visibilité, d’offrir un espace adapté pour les 
ateliers (ex : cuisine). Mais qui coordonnerait un tel lieu ? Est-ce que cela doit-être une 
personne engagée par la commune, auquel cas cela représente un coup fort important ou est-
ce que cela doit être des citoyens ? A noter qu’un PCDR peut financer un projet de type 
infrastructure (bâtiment, espace public, voie lente, atelier rural…) mais pas de frais de 
personnel ni d’équipement (ordinateur, mobilier…). Pour info, le PCDR d’Havelange a une fiche 
« Maison citoyenne ». L’avantage avec le projet citoyen c’est que la population s’approprie le 
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projet, sort du réflexe « la commune n’a qu’à » mais par contre, ce n’est pas facile de tenir 
dans la durée. Il y a vite un essoufflement.  
 

 C’est important de recréer du lien au cœur des villages. Il faut saisir des moments fédérateurs 
comme les 300 ans de l’église de Masbourg, l’expérience « Allons promener les chèvres ».  
Le Centre Culturel peut accueillir, voire organiser des ateliers tel que tricot, vannerie…  
 

 Idées pour la réunion consacrée aux circuits courts et commerces locaux :  
- Dans certaines communes, les habitants disent vouloir manger local, or les producteurs n’ont 

pas assez de clients. Il y a un décalage entre le souhait et les actes. À Nassogne, cela fonctionne. 
Au contraire, les producteurs n’arrivent pas à suivre (ex : maraîchers). Il faudrait plus 
d’initiatives du genre. 

- À Meix-devant Virton, les habitants se sont organisés en coopérative pour sauver l’épicerie 
locale (épicerie du Centre). Ils se relaient pour la gestion et les heures d’ouverture. 

- Les producteurs pourraient s’organiser pour être revendeurs des produits des autres 
(dépôt/vente) 

- La CLDR pourrait organiser des rencontres avec des personnes ressources à inviter 
éventuellement : Epicentre, Cocoriceo, RCR, Li terroir, La Ruche qui dit oui… 

- Si un salon des associations se met en place, avoir aussi un espace marché des producteurs et 
des artisans.  

 

EN CONCEUSION 

 

L’assemblée estime qu’il est prématuré de travailler sur des fiches-projets.  
Beaucoup d’idées ont été émises, il faut laisser mûrir.  
Il faudrait aussi évaluer le réel intérêt de la population.  
En effet,  

- la population semble fort demandeuse : intérêt lors des consultations, 70 participants à la 
conférence « zéro déchet » du 3 octobre… mais peu de monde lors de la réunion de ce soir. 
 Les habitants veulent-ils consommer des activités ou bien s’investir, donner du temps ?  

- Il y a pas mal d’initiatives en place sur la commune, mais ce sont en général les mêmes 
personnes à l’origine du projet.  

- La difficulté semble de trouver des porteurs de projets. Lors d’une rencontre « transition » 
sur la commune de Saint-Léger, les participants devaient chacun proposer une activité qu’ils 
seraient prêts à mettre en œuvre, sur base des différentes idées émises. La méthode a 
rencontré une riche dynamique, et un groupe « transition » issu de la CLDR. L’idée 
d’organiser une rencontre du même type à Nassogne est à garder en tête, lorsque que les 
propositions auront eu le temps de mûrir. 

- Pour connaître les thèmes prioritaires à creuser sur le sujet, et ateliers qui intéressent, on 
pourrait imaginer des ambassadeurs par village qui identifieraient les 3 thèmes les plus 
plébiscités.  

 
 Le projet de salons des associations, artisans et producteurs pourrait être une bonne porte 

d’entrée. Des liens seront à faire avec les résultats de la deuxième réunion.  
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4. Ees suites 

 
1) Les propositions des sous-groupes vont être analysées par la CLDR : faisabilité technique et 

financière, pertinence, priorité… ? Les propositions retenues seront ensuite formulée par le 
bureau Impact sous-forme de fiche-projets inscrite dans le Programme communal de 
développement rural.  

2) D’autres rencontres thématiques sont prévues : parlez-en autour de vous !  
 

CAEENDRIER DES RENCONTRES THÉMATIQUES 

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 

 

 
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 


