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Marloie, le 27 Juin 2019 
 

 

 
Présents : 

- José DOCK (Président), Vincent PEREMANS, Lynda PROTIN, Philippe LEFEBVRE, Léon GEORGES, 
Jérôme TONDAT, Marc TIMMERMANS, Julien COLLARD, Mélody IMBACH, Francis DANLOY, Corentin 
LAMBERT, Emilie QUIRYNEN, Bernadette GILLARD, Dominique PAULUS, Laurent DAVID, Caroline 
VERMEESCH, Manuella BATTER, Andrée DEFÊCHE, Kevin JEANJOT, Bernard PIERRE, Léon MICHEL, 
membres de la CLDR ; 

- Marjorie LEQUEUX, bureau d’études Impact ;  
- Florence LESUISSE et Fanny VAN DER SMISSEN, Fondation rurale de Wallonie. 

 
Excusés :  
Jean-François CULOT, Marc QUIRYNEN, Christine BREDA, Guillaume ORBAN, Ménette TROQUET, Vincent 
DUPONT, Claudine BODART, Antoinette POURTOIS, Martine MATHIEU, Jean-Claude GRANDMONT, membres 
de la CLDR. 
 

 

ACCUEIL 

José Dock accueille les participants et les remercie de leur présence. L’objectif de la réunion est de 
finaliser le travail sur le diagnostic partagé entamé lors de la réunion précédente.  

 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA R.UNION DU 4 JUIN 2019 

 
Le compte-rendu de la réunion du 4 juin 2019 est approuvé à l’unanimité. 
Florence Lesuisse précise que suite aux remarques énoncées lors de la réunion du 4 juin,  

- la FRW rencontrera Julie Hernandez (agent-relai) et Peggy Vandorpe (chargée de 
communication) le 28 juin 2019 pour préparer la communication autour de l’ODR ; 

- une phrase a été ajoutée dans le règlement d’ordre intérieur à l’Article.13 : « La FRW 

conduit les débats en toute neutralité et propose des méthodes d’animation variées 

favorisant la participation de tous ».  

 Le ROI est approuvé par la CLDR et sera proposé pour approbation au Conseil communal. 

 
 
 
 
 

Ensemble pour des villages vivants 

Ardenne-Famenne 

COMPTE-RENDU DE LA R.UNION DE CLDR – N°3 

Nassogne, le 24 juin 2019 



2. LE DIAGNOSTIC PARTAG. : SUITE  

 
TRAVAIL EN SOUS-GROUPE :  
Pour « construire l’avenir » et définir une stratégie de développement, la CLDR doit d’abord s’accorder 
sur une vision commune du présent. Le bureau Impact a fusionné dans un même document les 
constats « atouts » ou « faiblesses » du territoire émanant soit de son analyse socio-économique, soit 
de la population en reprenant le code lecture suivant :  

₋ Normal : analyse socio-économique 
₋ Italique : consultation citoyenne 

₋ Gras : Contenu commun aux deux parties précédentes 
 
Répartis en sous-groupes, les membres de la CLDR prennent connaissance du document puis, animés 
par un membre de la FRW ou du bureau Impact, répondent aux questions suivantes :  

1. Ce diagnostic est-il valide ? 
2. Face à ces constats, quels sont les enjeux/les problématiques à soulever ? Les 

questions à se poser ? Qui associer dans la réflexion pour ce point (commissions, 
personnes ressources…) ? 

3. Quels sont les 3 enjeux majeurs/prioritaires pour les 10 années à venir ?  
 

Consignes  : 

 N’ayez pas peur de vous exprimer… et laissez les autres s’exprimer ! 

 Exprimez-vous de manière concise et précise – sans entrer dans les détails ! 

 Pensez à l'intérêt collectif ! 

 N’hésitez pas à prendre de la hauteur ! Ciblez les priorités !  

 Ne parlez pas projets mais enjeux… 

 
Lors de la séance précédente, les membres avaient travaillé sur l’axe 1 : « Travailler, consommer, 
entreprendre à Nassogne »). A cette séance-ci, ils débattent de l’axe « Habiter à Nassogne » dans un 
premier temps, puis après une pose ludique, sur l’axe « Vivre à Nassogne ».  
 

 LES R.SULTATS DES 3 THÈMES SONT REPRIS DANS LE TABLEAU ANNEXE.  
 

 

DIVERS  

 
1. Quinzaine des territoires ruraux. 
 

Pour la seconde édition, la Quinzaine des Territoires Ruraux revient cette année avec une thématique 
consacrée à l’aménagement des espaces publics en milieu rural. 
L’événement se déroulera dans le village de Ny (commune de Hotton) le jeudi 10 octobre 2019 à 
17h30, à destination des élus locaux, membres de CLDR et de CCATM… 
Vous recevrez prochainement une invitation officielle, car en tant que membres de la CLDR, vous serez 
chaleureusement invités à participer ! 
 
2. Nouveau site FRW. 
 

La FRW agrandit sa visibilité sur le net !  
En plus du site général de la Fondation Rurale de Wallonie (frw.be), un site consacré à l’aménagement 
du territoire est désormais à votre disposition : territoires.frw.be.   
Vous y trouverez une mine d’informations consacrées à trois thématiques principales : les espaces 
publics, le patrimoine rural et le cadre de vie. 



Vous découvrirez une boîte à outils, des astuces et de nombreux exemples de bonnes pratiques en 
milieu rural ! 

 

 
 

 
 Prochaine réunion : lundi 9 septembre 2019 à 20h00 (lieu à confirmer) 

 
 
 

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 


