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Présents : 

- José Dock, Marc Quirynen, Francis Danloy, Vincent Peremans, Yves Mairy, Marc 
Timmermans, Jean-François Culot, Julien Collard, Laurent David, Vincent Dupont, Léon 
Georges, Michel Léon, Bernard Pierre, Emilie Quirynen, Claudine Bodart ; membres de la 
CLDR. 

- Marie-Alice Pekel ; échevine. 
- Florence Lesuisse et Fanny Van Der Smissen ; Fondation Rurale de Wallonie. 

Excusés :  

- Philippe Lefèbvre, Andrée Defêche, Martine Mathieu, Manuella Batter, Kévin Jeanjot, 
Christine Breda, Lynda Protin, Dominique Paulus, André Blaise. 
 

ACCUEIL 

La FRW accueille les participants et présente l’ordre du jour. Elle rappelle ensuite les mesures de 
sécurité mises en place dans le cadre de la crise sanitaire Covid 19 et remercie les participants de leur 
présence malgré cette reprise particulière.  
Cette réunion vise avant tout à relancer la dynamique de la CLDR après ce long arrêt forcé et de 
permettre à chacun de reprendre le train en route.  

 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 07 JANVIER 2020 

 
La précédente réunion de la CLDR avait pour but de de faire un retour sur les Rencontres Thématiques 
2019 et de programmer le 1er semestre 2020. Le compte-rendu est approuvé par l’assemblée.  
 
 

2. LE PROCESSUS D’ÉLABORATION DU PCDR – OÙ EN SOMMES-NOUS ?   

 
Les agents de la FRW rappellent les grandes étapes de l’élaboration d’un PCDR : 
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1. La première étape est disponible sur le site de l’ODR (nassogne-odr.info), il s’agit de l’étude 

socio-économique du territoire, réalisée par Stéphane Mottiaux, du bureau d’études Impact. 
Elle sera actualisée et mise à jour à la toute fin de l’élaboration du PCDR. 

2. La seconde étape est en partie terminée, et en partie en cours ; les consultations villageoises 
ont été réalisées au printemps 2019, la CLDR a été mise en place, les Rencontres Thématiques 
sont pour la plupart réalisées bien que certaines demandent encore du travail de précision. 

3. L’étape de co-construction a débuté avec la réalisation et la validation du diagnostic partagé 
par la CLDR. Une fois les Rencontres Thématiques clôturées, la co-construction se poursuivra 
par la définition, avec Stéphane Mottiaux, d’une stratégie de développement (objectifs) puis 
par un travail sur les projets : sélection, précision, tri, priorisation… Et enfin par l’élaboration 
de fiches-projets.  

4. L’étape de validation du Programme Communal de Développement Rural, comprendra 
plusieurs relectures et une validation par la CLDR et le Conseil Communal. La première étape 
de relecture est annoncée aux membres de CLDR avec la Partie III – Diagnostic Partagé. Le 
PCDR sera ensuite défendu devant le Pôle Aménagement du Territoire de la Région Wallonne, 
puis approuvé par le Gouvernement Wallon pour une durée maximale de 10 ans, pendant 
lesquels les projets du PCDR pourront être réalisés. 
 

 

3. LE CALENDRIER 2020 – SYNTHÈSE DES RENCONTRES THÉMATIQUES 2020 
 
La FRW fait le point sur les réunions programmées en 2020 qui ont pu se réaliser et sur celles qui ont 
dû être reportées suite à la crise sanitaire. Afin de limiter le retard et les impacts sur l’interruption de 
l’élaboration du PCDR, la FRW a mené différentes réunions techniques avec le personnel communal 
ou encore avec le bureau IMPACT, auteur de PCDR.  
 



 
 
Afin que l’ensemble de la CLDR puisse avoir en tête la matière des dernières réunions thématiques et 
avoir un retour sur les réunions techniques, la FRW propose une synthèse des différents thèmes 
abordés depuis janvier 2020 (la synthèse de la matière abordée en 2019 avait été réalisée lors de la 
CLDR du 07/01/2020). 
 

LES CIRCUITS COURTS 
 
La Rencontre Thématique a eu lieu le 10 mars 2020, avec comme base de réflexion une partie des 
réponses de l’enquête soumise aux agriculteurs et producteurs de la commune. 
 
Les enjeux principaux étaient de favoriser et encourager les circuits courts (soutien, mise en réseau, 
mise en valeur des produits) ainsi que de soutenir et développer le commerce de proximité. 
 
Les difficultés et constats observés tiennent pour majeure partie dans la faible visibilité des 
producteurs malgré le succès des marchés de terroir. Les producteurs communiquent une difficulté à 
commercialiser et à vendre leurs produits. De même, l’activité commerciale en déclin dans les villages 
de Forrières et Nassogne n’est pas favorable à la mise en évidence et à la vente des produits locaux. 
Par ailleurs, les réalités des producteurs sont fort différentes d’une activité à l’autre ; éleveurs, 
maraîchers, brasseurs, fromagers… ne pratiquent pas les mêmes métiers. 
 
Les besoins majeurs des producteurs s’expriment par une demande de plus de visibilité et de 
promotion de leurs produits, ainsi que par un encadrement dans la commercialisation de leurs produits 
(points de vente par exemple). La sensibilisation des consommateurs est également largement 
souhaitée.  
 



Les participants à la Rencontre Thématique ont proposé plusieurs pistes de solutions :  
 

• Communication (brochure et répertoire, le Flash Info, visuels pour les producteurs…) 
• Sensibilisation  
• Commerces locaux  
• Multiplier les GAC - Groupe d’Achat Commun 
• Valorisation des produits locaux  
• Produits locaux pour les collectivités  
• Autonomie alimentaire locale  
• Rencontres entre personnes ressources et producteurs 
• … 

 
De nombreuses pistes sont reprises dans le compte-rendu de la Rencontre Thématique. Il y a encore 
un travail de sélection ou précision des pistes, que la FRW propose de réaliser avec la Commission 
Agricole, forte de son expertise dans le domaine. 
 

LA CULTURE-JEUNESSE 
 
La Rencontre Thématique a eu lieu le 21 janvier 2020 et a donné suite à une enquête à destination des 
jeunes de la commune.  
 
Les constats en la matière sont très positifs en ce qui concerne la culture et les outils culturels (CC, 
bibliothèque, Maison Rurale, …) mais sont plus mitigés au sujet des jeunes, bien que le rôle de 
l’éducateur de rue soit positivement souligné. 
 
Les enjeux sur la matière étaient les suivants :  

 Booster la dynamique jeunesse et intégrer les ados dans la vie communale 

 Renforcer l’intergénérationnel et les solidarités 

 Relier les enjeux du PCDR aux enjeux des acteurs culturels (Bibliothèque, Centre Culturel, 
Animateur de rue) 

 
Avec pour interrogation « jeunesse », le fait de discerner s’il s’agit d’une inquiétude des 
adultes/parents ou une réelle demande émanant des jeunes. C’est pour tenter d’y répondre que 
l’enquête a été proposée. Trente jeunes ont répondu, ce qui est bien mais reste peu représentatif de 
l’ensemble des jeunes du grand Nassogne. En complément à l’enquête, Abdul Biyick organise 
actuellement des rencontres avec les jeunes de chaque village, en présentiel, afin de récolter leurs 
souhaits. 
 
Les pistes de réflexion évoquées lors de la Rencontre Thématique et de l’enquête : 

• Panneaux d’affichage (en complément du Quoi d’neuf et du Flash Info) 
• Projets intergénérationnels pour la mémoire 
• Exposition photos et repas  
• Accueil des nouveaux habitants  
• Balades-rencontres dans les villages 
• Organisation de plus d’encadrement et d’activités à destination des jeunes  
• Elargir l’offre de stages 
• Lieux de rencontre où se réunir à l’abri 
• Différentes demandes d’infrastructures (aires de jeux, bike-parc, motocross, terrains 

multisports, espace à Masbourg, …) 
• … 
• + les résultats des visites dans les villages en complément de l’enquête jeunesse 



Les demandes en matières de cultures sont relativement précises. 
Concernant les projets « jeunesse », la FRW propose d’analyser l’ensemble des propositions avec les 
acteurs culturels et l’animateur de rue, et éventuellement d’organiser une rencontre globale avec 
tous les jeunes. 
 

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
Trois Rencontres Thématiques ont été consacrées à l’aménagement du territoire ainsi que plusieurs 
coordinations avec la commune et la CATU (conseillère en Aménagement du Territoire et Urbanisme). 

- Cœurs de village (septembre 2019) 
- Mobilité intervillages (novembre 2019) 
- Logement (février 2020). 

 
L’aménagement du territoire est une matière large et transversale. Les enjeux principaux sur la 
commune étaient les suivants : 

• Penser autrement la mobilité au cœur et entre les villages  
o espaces publics conviviaux    
o embellissement des cœurs de village 
o structure des différents espaces existants    
o partage de l’espace-rue    
o maillage de liaisons lentes 

• Densifier l’habitat 
• Créer de nouvelles formes de logements pour tous (jeunes, aînés, familles mono-parentales, 

…) 
 
Les résultats des réflexions ont donné de nombreuses pistes de projets, que la FRW propose 
d’analyser et de préciser avec la CLDR et la CCATM :  

• Diversifier le type de logement et en faciliter l’accès 
o Logement à loyers modérés  
o Logement tremplin  
o Logement intergénérationnel  
o … 

• Réflexion sur l’occupation des presbytères de Bande et Nassogne 
• Mise en œuvre de lotissements avec des terrains à prix attractifs pour les jeunes (ex : échange 

de terrains avec la fabrique d’église) 
• Agir sur les bâtiments/terrains inoccupés  
• Propositions de projets (espaces publics principalement) par villages 

o Place de l’étang à Nassogne 
o Cœur de Forrières 
o Hall sportif 
o … 

 

LA NATURE – ENVIRONNEMENT 
 
Les demandes émanant de la population lors des réunions villageoises sont pour la plupart déjà mises 
en place par le PCDN.  
Communiquer sur les activités et résultats du PCDN sera certainement un projet à mener. Pour aller 
plus loin, une rencontre a eu lieu le 6 août dernier avec Laura Bertrand, éco-conseillère, Marie-Alice 
Pekel, échevine de la nature et Didier Fortemaison, agent PCDN au sein de la FRW.  



Nous avons convenu de repartir de l’étude du réseau écologique réalisée en amont du PCDN afin de 
voir quel projet de plus grande envergure pourrait être repris dans le PCDR afin de soutenir et renforcer 
les actions du PCDN.  
Plusieurs pistes se dégagent telles que : 

 la création d’un réseau de mare sur l’ensemble du territoire (PCDN) 

 la création d’un réseau de haies (PCDN) 

 la création de réserves naturelles, 
Didier et Laura vont faire un top 10 des sites à enjeux au niveau de la nature et revenir vers la CLDR 

et le groupe PCDN pour envisager des projets concrets.  

 M. Quirynen en profite pour annoncer qu’un recensement des mares est actuellement en cours sur 

la commune de Nassogne à la demande de la Ministre Tellier. Les habitants qui souhaiteraient accueillir 

une mare pour compléter le réseau pourraient bénéficier d’une aide financière régionale. Nous 

reviendrons vers la CLDR avec de plus amples informations.  

 

L’ÉNERGIE 
 
Deux Rencontres thématiques consacrées au thème de l’énergie ont eu lieu en 2019 (en octobre, sur 
les énergies renouvelables et en décembre, sur l’utilisation rationnelle de l’énergie et les aides aux 
particuliers). Par ailleurs, la commune est en train d’élaborer son PAEDC, plan d’actions en faveur de 
l’énergie durable et du climat avec l’aide de Pep’s lux.  Cet outil comportera des fiches-projets classées 
en « actions douces » (ex : campagne de sensibilisation, école Zéro wath, etc.) et des « actions durs » 
(projets d’investissement). Ces dernières peuvent éventuellement faire l’objet de subvention DR, il est 
donc important de les inclure dans le PCDR. 
Nous avons profité de l’été pour faire le point avec Laura Bertrand (éco-conseillère) sur les avancées 
des deux outils -  PCDR et le PAEDC - et sur les liens à faire entre eux.  
 
Projets communs :  

 Création d’un réseau de chaleur bois à Forrières  

 Création d’une plateforme bois-énergie  

 Installation d’éoliennes + coopérative citoyenne 

 Installation de panneaux photovoltaïques et création de communautés énergétiques 
  
Pour ce qui est des actions douces, le comité de projet PAEDC se réunira prochainement pour voir ce 
qu’il convient de mettre en place à Nassogne au vu du diagnostic qu’ils ont dressé.  
 

LA COMMUNICATION 
 
Lors des différentes rencontres thématiques, il est apparu que de nombreux projets demandés par la 
population existaient déjà. Celle-ci semble mal informée de ce qui se passe sur son territoire or de 
nombreux efforts en matière de communication sont réalisés par la commune.  
Notons entre autres :   

- L’engagement d’une chargée de communication qui a depuis mis en place un nouveau site 
internet, une page facebook, différentes applications pour smartphone, etc… 

- Un audit informatique en cours actuellement au sein de l’administration communale afin de 
faire évoluer les outils de travail interne. Le nouveau dispositif permettra entre autres aux 
employés d’être davantage nomades. Un gros bémol est la couverture numérique du territoire 
et les zones blanches.  

- La dynamique Smart city dont l’objectif est de mettre les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC) au service de la commune et des habitants. 



 
La FRW a rencontré le 9 juillet dernier Peggy Vandorpe, chargée de communication et Quentin Paquet, 
chef de bureau administratif, pour travailler la communication à différents niveaux : de la commune 
vers la population, de la commune vers les visiteurs et enfin au sein de l’administration communale.  
 
 Communication vers les citoyens :  
Nous avons passé en revue les différents outils existants et leur potentielle évolution. Voici quelques 
exemples :  

- Le site internet communal : relativement récent (2018), il a pour vocation de devenir le point 
central de l’information. Peggy va prochainement faire le tour de ses collègues en vue 
améliorer la page relative aux différents services communaux 

- Newsletter : Peggy envoie tous les lundis, sur inscription, une newsletter reprenant les infos 
de la semaine à venir. Il y a 250 inscrits actuellement.  

- La page facebook « Commune de Nassogne » : est bien suivie et permet de relayer également 
les événements locaux. Pour la rendre plus vivante encore, une piste serait de réaliser des 
petites capsules vidéos, entre autres, sur les actions menées par les services communaux ou 
les commissions locales.  

- Le Flash Info : se modernise progressivement. A noter que la principale difficulté est d’avoir 
les informations à temps. L’idée est d’éviter les doublons ou les toute-boîtes en supplément.  

- Les applications pour Smartphone : si « Be Alert » fonctionne bien l’expérience « Wallonie en 
poche » n’est guère concluante. 

 Marc Quirynen rappelle que Be Alert donne des informations en cas d’urgence 
(incendie, fuite d’eau…) qui peuvent être fédérales, régionales ou communales et 
transmises par SMS ou par message vocale sur un téléphone fixe.  

- Les affichages :  pour arrêter les affichages sauvages, une piste serait d’installer des panneaux 
Leds dans chaque village dans un lieu central. Ceci aurait comme avantage de centraliser 
l’information et d’améliorer la communication des groupements vers Peggy 

  
 Communication touristique : à travailler avec les opérateurs locaux et supra-communaux.  
 
 Communication en interne : outre l’audit informatique et l’outil PST qui sont en cours, différentes 
pistes sont évoquées pour faciliter la communication entre les services (plateforme interservices, 
réunion flash…)  
 
Outre des demandes thématiques (ainés, jeunes, énergie…), deux requêtes ciblées avaient été 
émises par les habitants:  

1. Installation de bornes wifi gratuit : c’est possible dans les maisons de villages mais les bornes 
externes semblent obsolètes à l’heure de la 4G. 

2. Décentralisation des Conseils Communaux : la nouvelle salle du conseil sera équipée d’un 
dispositif permettant de filmer les Conseils Communaux de manière optimale. Equiper 
également les maisons de village représenterait un coût trop important.  

 
A noter qu’un groupe de réflexion composé de volontaires et de Peggy pourrait prochainement être 
mis en place pour aller plus loin. Nous pourrions également profiter d’une réunion inter-
commissions pour présenter les différents outils de communication.  
 
 
 
 
 
 
 



4. LES TRAVAUX DE L’AUTEUR  

 
Stéphane Mottiaux du bureau IMPACT, auteur du PCDR, a avancé dans la rédaction du PCDR, en 
particulier les partie 3 et 4.   
 
Pour rappel, le PCDR est composé de 6 parties :  

 PARTIE 1 : description des caractéristiques socio-économiques de la Commune (déjà disponible 
sur le site ODR) 

 PARTIE 2 : description des résultats de la consultation de la population (rédigé en toute fin 
d’élaboration par la FRW) 

 PARTIE 3 : diagnostic partagé 
 PARTIE 4 : définition des objectifs de développement (stratégie) 
 PARTIE 5 : fiches-projets réparties en 3 lots 
 PARTIE 6 : tableau récapitulatif (projets, objectifs, coûts, sources de subvention, planning) 

 
La partie III – Diagnostic partagé 
Stéphane a remis en texte le diagnostic partagé. Ce texte comporte des questions de l’auteur à la 
CLDR*, le tableau AFOM réalisé avec la CLDR et un texte argumenté synthétisant les échanges.  
 

 La CLDR est invitée à lire et commenter cette partie rapidement. L’assemblée choisit de 
procéder comme ceci : chaque membre transmet ses remarques éventuelles à la FRW pour le 
dimanche 11 octobre au plus tard par mail ou par téléphone (084/21.98.60) afin que la FRW 
puisse faire la synthèse des commentaires lors de notre réunion du mardi 13 octobre 2020.  

 
*Ces questions ont été traitées dans les réunions thématiques à l’exception de questions plus 
transversales qui seront abordées en CLDR en décembre 2020.  

 
La partie IV - Stratégie 
La FRW, la Commune et l’auteur de programme se sont réunis à plusieurs reprises afin de préparer 
une ébauche de stratégie à soumettre à la CLDR. Outre la formulation de différents objectifs de 
développement, un travail de synthèse a été mené afin de regrouper la matière en intitulés de projets.  

 La CLDR découvrira ces propositions lors de la prochaine réunion.  
 
 
 

5. ECHANGE – QUELLE MOTIVATION FACE À LA REPRISE DE L’ÉLABORATION ?   

 
Les agents de la FRW souhaitaient échanger avec les membres de CLDR concernant la reprise de 
l’élaboration du PCDR.  
Quel rythme de travail sont-ils prêts à reprendre ? Quel est leur degré de motivation ?  
 
Éléments de discussions : 
 
De manière générale, les membres de CLDR sont bien motivés à reprendre le travail ! L’enthousiasme 
est partagé !  
 
« Il faut qu’on avance, la matière devient concrète, c’est encourageant et positif » ! 
« Plus on avance plus c’est intéressant » 
« Hâte de voir les projets qui seront réalisés, cela sera motivant aussi » 
 



Plusieurs membres expriment cependant la demande de pouvoir retirer le masque pendant la réunion 
pour peu que les distances d’un mètre entre chacun soient respectées. Marc reçoit chaque jour le 
nombre de cas positifs au covid-19. Selon l’évolution des données, Marc estimera s’il est possible ou 
non de retirer le masque pendant la réunion. 
 
Le rythme régulier des réunions était apprécié avant l’interruption, les membres sont disposés à 
reprendre ce type de calendrier. 
 
Plusieurs membres demandent s’il serait possible de démarrer les réunions plus tôt que 20h00. Un test 
à 19h30 est proposé pour la prochaine réunion (le 13 octobre 2020). 
 
 
 

6. LES SUITES   
 

 Prochaine réunion de CLDR le mardi 13 octobre à 19h30 à la Petite Europe à Bande 
 Vos remarques sur la partie III – diagnostic partagé sont attendues pour le dimanche 11 

octobre. 

 
 

 

Merci pour votre participation !  
 
 
 

Florence Lesuisse et Fanny Van Der Smissen, 
Agents de développement  


