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Présents : 

- José Dock, Marc Quirynen, Christine Breda, Léon Georges, Francis Danloy, Lynda Protin, Michel 

Léon, Manuella Batter, Jean-François Culot, Martine Mathieu, Vincent Peeremans, Yves Mairy, 

Marc Timmermans, Emilie Quirynen ; membres de la CLDR.  

- Stéphane Mottiaux, Loreena Thetiot ; bureau Impact - auteur du PCDR 

- Florence Lesuisse et Fanny Van Der Smissen ; Fondation Rurale de Wallonie. 

Excusés :  

-  Vincent Dupont, Philippe Lefèbvre  

 

ACCUEIL 

José Dock accueille les participants et les remercie de leur présence. Il rappelle brièvement l’ordre du 

jour.  

 

 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA R.UNION DU 15 D.CEMBRE 2020 

 

La réunion du 15 décembre 2020 était consacrée principalement à la présentation de la dynamique 

SMART city dans laquelle la commune s’est engagée et les liens à faire avec le PCDR en cours 

d’élaboration. Le compte-rendu est approuvé par la CLDR. 

 

 

2. INTRODUCTION  

  

Bien sûr, les contraintes engendrées par le Covid freinent clairement l’élaboration du PCDR. 

Cependant, vu le contexte, les avancées sont quand même conséquentes comme en témoigne le 

Rapport annuel 2020 des activités de la CLDR. La FRW, la commune et le bureau Impact continuent 

également d’avancer sur certaines matières en parallèle des réunions de CLDR afin de ne pas trop 

ralentir le processus : notons entre autres, la réunion en visioconférence consacrés aux commerçants 

et indépendants, la rencontre en visioconférence avec la commune de Vaux-sur-Sûre sur la 

problématique des aînés, les visites de terrains du PCDN visant à cibler des sites à aménager ou encore 

les réflexions menées par José Dock et la nouvelle équipe de l’OCT… 

Ce soir, Stéphane Mottiaux va présenter l’arbre stratégique enrichi de ces différents apports.  

L’objectif de la réunion est de valider cet arbre stratégique y compris la liste des projets à inscrire 
dans le futur programme communal de développement rural. Ceci en vue de passer à l’étape 

suivante : la rédaction d’un cahier de projets. Cet outil concret permettra à la CLDR de prendre 

connaissance plus en détails des futurs projets, de les prioriser et d’identifier les éléments nécessaires 

à la rédaction des fiches-projets.  
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A noter que certains projets seront ajoutés par la suite. En effet, suite au Covid, le tour 

des villages à la rencontre des jeunes mené par Abdul Biyik est malheureusement 

toujours suspendu. De même, la FRW qui souhaiterait permettre à la CLDR et à la CCATM 

de prioriser les interventions à mener en matière de mobilité et d’aménagement de cœur 

de village envisage mal cette réunion en visioconférence, privilégiant le travail sur cartes. 

Cependant, si les mesures ne s’assouplissent, pas la méthode sera revue pour fonctionner 

en visioconférence.  

 

 

 L’extrait du Rapport annuel concernant la CLDR et la fiche « New’s » sont en annexe 1 et 2  

 

 

3. L’ARBRE STRAT.GIQUE, par Stéphane Mottiaux 

 

3.1. La Stratégie  
Pour rappel, la stratégie de développement de Nassogne à l’horizon 2031 se structure autour de 4 axes 

de développement. Chaque axe est quant à lui décliné en plusieurs objectifs spécifiques.  

Cette stratégie a été validée lors de la CLDR du 13 octobre 2020 moyennant quelques modifications.  

Pour rappel,  

- Le défi global sera rédigé lors de la finalisation du PCDR lorsque l’on aura une vision complète, 

ce qui permettra de synthétiser ce que l’on souhaite à l’horizon 2031. 

- Les objectifs ont été reformulés, si nécessaire, pour mettre en avant que la commune de 

Nassogne a déjà mis en place des dynamiques, notamment via les ODR précédentes. 

- La terminologie « convivialité » a été revue pour mieux correspondre aux attentes des 

habitants et de la CLDR en parlant plutôt de qualité de vie. 

- L’objectif « éco-consommation » a été reclassé dans l’objectif « économie locale » car il 

apparaît, qu’en fonction de l’avancement des réflexions, cette thématique ne doit pas faire 

l’objet d’un objectif spécifique. 

 

Stéphane précise que l’objectif 3.3 sera amené à évoluer suite à la rencontre jeunesse et culture, en 

stand-by pour l’instant à cause du Covid.   

 

3.2. Les projets  
La CLDR doit maintenant statuer sur les projets qui permettront d’atteindre les objectifs qu’elle s’est 

fixée. Stéphane passe donc en revue les projets émanant des consultations, enrichis ou passés au 

cribles des différents groupes de travail thématiques. Certains d’entre eux ayant déjà été présentés en 

octobre, Stéphane s’attarde davantage sur les apports des travails ultérieurs, à savoir, les réflexions de 

la Commission forêt, de la Commission agricole, du PCDN, du PAEDC, de la rencontre avec les 

indépendants/commerçants et de la rencontre avec Vaux-sur-sûre.  

 Voir document annexe 3.  
 
R.ACTIONS DE LA CLDR :  
Objectif 1.1 

- Le projet d’entretien des voiries agricoles est déjà en route à la commune, il peut être mis en lot 0. 

- Il est important de susciter l’esprit d’entreprendre pour voir se développer de nouvelles activités 

économiques sur la commune ; 

• En effet, ce point a été discuté lors de la rencontre avec les indépendants. Le projet de « salon 

des indépendants à l’échelle locale » a pour but d’encourager des jeunes à se lancer en ayant 

une rencontre avec des indépendants de la commune. Ce genre d’initiative existe déjà à 

d’autres échelles mais ici, il y a un rapport de proximité qui peut donner davantage confiance, 

voire susciter un parrainage.  



• Par ailleurs le projet, « Centraliser les informations sur les aides et structures existantes » a 

aussi pour but de faciliter le contact entre les structures d’aides existantes (UVCW, Créajob, 

IFAPME, …) et les candidats indépendants.  

 

Objectif 1.2. 
En ce qui concerne le petit patrimoine, ce serait intéressant de créer des balades thématiques (le tour 

des chapelles, le tour des fontaines, le tour du patrimoine de mémoire…). Une fiche-projet pourrait 

s’intituler : création de « nouveaux sentiers de promenades thématisées ».   

 

Objectif 3.1 
- En ce qui concerne le cœur de Forrières, il faudrait inclure la traversée et donc se mettre en contact 

avec la Région Wallonne qui a la route en gestion.  Attention que ce qui bloque le plus ce projet, 

sont les travaux d’égouttage prévus (on ne sait pas quand). Aménager la traversée pour tout rouvrir 

lors des travaux d’égouttage n’a pas de sens, il faut pouvoir coordonner les deux projets, et être 

prêt à sortir le dossier DR lorsque l’égouttage sera annoncé. 

- La FRW annonce aussi qu’elle va solliciter l’équipe ATEPA (assistance patrimoine et architecture) 

pour avoir un diagnostic du cœur du village de Forrières afin d’avoir un projet global et cohérent. 

Cet appui n’est pas acquis, il dépendra de la charge de travail de cette équipe déjà très sollicitée.    

 

A noter que dans les fiches-projets, des petits pictos pourraient étiqueter les projets en lien avec 

d’autres dynamiques : ex. Smartcity, PAEDC, etc…  

 

 La CLDR approuve cette arbre stratégique et valide la liste des projets. Stéphane et Loreena 
vont pouvoir entamer la rédaction du cahier de projets.  

 
 

 

4. LE NOUVEAU ROI  

 

Le 12 février 2021, la Ministre du Développement Rural, Céline Tellier, a pris un arrêté approuvant un 

nouveau modèle-type de Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) d’une CLDR. Le ROI de la CLDR de 

Nassogne doit comprendre au minimum les articles prévus dans le modèle-type, et peut contenir 

d’autres précisions pour autant que ces dernières n’aillent pas à l’encontre du modèle. 

 

Pour préparer ce point, les participants ont reçu avec l’invitation à la réunion une nouvelle version du 

ROI de la CLDR de Nassogne. Les paragraphes rédigés en rouge traduisaient les modifications 

apportées par la Ministre du Développement Rural. Le document est parcouru en séance pour accord 

et ajout d’éventuelles précisions. 

 

La principale modification du ROI a été apportée à la structure du document ; les chapitres ont été 

remodelés et plusieurs articles ont fusionnés.   

 

En termes de contenu, les modifications apportées sont les suivantes ;  

- Les démissions s’opèrent en fonction des absences constatées (Article 7).  

 Il est convenu en séance que cette règle s’appliquera lorsque les réunions en présentiel seront 

à nouveau autorisées, afin de ne pénaliser personne. La composition de la CLDR sera alors 

revue et une lettre sera envoyée aux absents leur demandant s’ils souhaitent toujours faire 

partie de la Commission. 

 Il est convenu de ne pas préciser ce qu’est « un motif valable » d’excuse en cas d’absence, afin 

de garder cette souplesse à la discrétion du Président de CLDR. 



- La convocation aux réunions de CLDR doit être envoyée 10 jours ouvrables avant la date de la 

réunion, au lieu de 8 jours précédemment, à l’initiative du Président ou à la demande d’1/3 des 

membres (Article 12). 

 Il est proposé en séance d’ajouter le caractère d’urgence aux convocations, et de préciser que 

le 1/3 des membres est comptabilisé hors membres représentants du Conseil Communal. 

- Pour pouvoir valider une décision, un quorum de participation de 50 % des membres de la CLDR 

ne faisant pas partie du quart communal est requis (Article 18).  

 La CLDR de Nassogne compte 34 membres, dont 8 représentants du Conseil Communal. Le 

quorum est donc de 13 membres. 

- La FRW, en assurant le secrétariat, assure également la diffusion des publications et autres 

comptes-rendus et document ayant trait aux réflexions de la CLDR. Les membres de CLDR sont 

invités à assurer leur rôle de relais envers la population, en partageant à leur tour ces publications. 

Pour rappel, les réunions de CLDR ne sont pas ouvertes au public, mais le contenu lui, est public. 

 

Le ROI est validé en séance et sera ensuite soumis au Conseil Communal pour approbation. 

Voir documents annexe 4 ; ROI et composition de la CLDR. 

 

 

 

 

 

 

Merci pour votre participation !  
 

 

 

Florence Lesuisse et Fanny Van Der Smissen, 

Agents de développement  



ANNEXE 4 :  RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL. 

 

Année de l’installation de la CLDR Année d’approbation du Règlement 

d’ordre intérieur 

Dernière date de la modification de 

composition de la CLDR 

Dernière date de modification du 

Règlement d’ordre intérieur 

2006 2007 2019 2019 

Date des réunions durant l’année 

écoulée 

07/01/2020 Nombre de présents 21 

03/09/2020 (// CCATM) 11 (+ 8 CCATM) 

01/10/2020 16 

13/10/2020 17 

15/12/2020 en visioconférence 15 

Réflexion sur l’opération de développement rural  

 En 2020, le travail de la CLDR consistait à poursuivre les Rencontres Thématiques, valider le diagnostic 

partagé et définir la stratégie du PCDR, en vue de finaliser l’élaboration du PCDR de Nassogne. Bien que la 

crise sanitaire ait ralenti le processus, l’ODR a connu de belles avancées.   

Quatre Rencontres Thématiques ont eu lieu en présentiel, antérieurement aux mesures de confinements : 

Culture-Jeunesse, Aménagement du Territoire et Logement, Tourisme, et Agriculture-Circuits courts. Les 

membres de la CLDR ont systématiquement été invités à participer. La Rencontre Thématique 

Communication a quant à elle été organisée par visio-conférence, avec les membres de l’administration 

communale concernés. 

En septembre, une réunion conjointe CLDR-CCATM s’est tenue en présentiel, dans le respect des mesures 

sanitaires, au sujet du Guide Communal d’Urbanisme. Les commissions « Forêt » et « Agriculture » ont 

également fourni de la matière à la CLDR.  

Les réunions de CLDR du 1er et 13 octobre en présentiel ont permis de valider le diagnostic partagé et de 

définir les objectifs de développement de la stratégie pour les thèmes ayant pu être traités, compte-tenu 

des perturbations liées à la crise sanitaire. La réunion de décembre à quant à elle été organisée en 

visioconférence et portait essentiellement sur la dynamique « Smart city ».  

Le travail de finalisation de la stratégie se poursuivra en 2021, de même que l’approfondissement des 

thématiques qui le nécessitent, et n’ont pu être traitées en 2020. 

Propositions de projets à entreprendre :  

Numéro fiche-projet  Sans objet. Le PCDR étant en cours d’élaboration.  

Intitulé du projet 

Priorité du projet 

Calendrier d’exécution 

 



 Economie 

Rencontre avec les indépendants et commerçants locaux le 17 février 2021 en        

visioconférence pour envisager des projets dans le cadre du PCDR.  

Dans la foulée, lancement par la commune du projet de capsule vidéo pour promou-

voir les indépendants et commerçants. Plusieurs d’entre eux se sont déjà portés    

candidats. 

 

 Ainés 

Faute de pouvoir visiter les projets consacrés aux aînés mis en place par la commune 

de Vaux-sur-Sûre, un échange entre les élus et le personnel en charge a été organisé 

en visioconférence le 24/03/21 pour perme-re à la commune de Nassogne d’enrichir 

ses idées. La visite sur place sera programmée dès que les mesures sanitaires le    

perme-ront.  

 

 PCDN 

Une visioconférence a réuni Stéphane Mo4aux (auteur de PCDR), Marc Quiry,nen,  

Laura Bertrand, éco-conseillère et Didier Fortemaison (FRW) pour définir comment 

retenir les sites « PCDN » qui pourraient faire l’objet d’une fiche-projet PCDR. 

Prochaine étape : visite de sites concernés avec des membres du PCDN pour l’élabo-

ra@on de fiches-projets. 

 

  

Communica�on 

 Le sondage visant à évaluer les ou@ls de communica@on sera ouvert à  la                

popula@on. 

 

 Culture 

Une échange avec le centre culturel sera prévu afin d’envisager les ponts entre le 

PCDR et leurs missions socio-culturelles. 

  

Jeunesse 

Abdul Biyik n’a toujours pas pu reprendre ses rencontres avec les jeunes de tous les 

villages suite aux nouvelles mesures sanitaires. Elles reprendront dès que possible. 

  

Voici ci-dessous les avancées qui ont pu se faire ou non suite aux nouvelles 

mesures sanitaires. Les résultats en termes de projets vous seront         

présentés en réunion de CLDR 



Nassogne en 2031

Économie

Maintenir une activité 
économique locale par la 

mise en valeur des 
ressources du territoire

Environnement et énergie

Continuer à apporter des 
solutions durables aux 

enjeux environnementaux 
et écologiques

Qualité de vie
Conforter la qualité de vie 

au sein des villages

Communication

Améliorer la 
communication depuis et 

vers le citoyen et entre 
acteurs du territoire

PCDR de Nassogne
4 volets d’actions : Économie, Environnement et Énergie, Qualité de vie, Communication

VOLETS D’ACTIONS AXES



Maintenir une activité 
économique locale par la mise 

en valeur des  ressources du 
territoire

Objectif 1.1 : Promouvoir et 
aider les acteurs économiques 

locaux, à savoir les artisans, 
producteurs locaux, 

commerces de proximité et les 
TPE-PME

Aménager espace/bureaux partagés et connectés 
(localisation éventuelle à Forrières)

Créer un atelier rural

Développement d’espaces destinés à l’accueil d’entreprises 
et d’activités

Soutien à la promotion et mise en réseau des indépendants

Support à l’organisation de 
conférences/formations 

(administratif, comptabilité, 
communication, solutions de 

financement, etc.)

Centraliser les informations sur 
les aides et structures 

existantes

Organisation d’un salon des 
indépendants à l’échelle locale

Valorisation du métier d’agriculteur (dialogue producteurs 
et consommateurs)

Mise en place d’actions de promotion des producteurs et 
des produits locaux

Sensibilisation des consommateurs aux circuits courts

Aide à la vente de produits locaux

Impulsion à la création de nouveaux GAC

Valorisation des démarches existantes et soutien aux 
nouvelles initiatives en matière d’éco-consommation et 

d’économie solidaire (formations-animations, 
espaces/outils partagés, récup’ et zéro déchet)

…

Objectif 1.2 :  Mieux capter les 
retombées économiques du 

tourisme d’une part en 
profitant de la localisation 

stratégique du territoire et, 
d’autre part, en faisant 

connaître et en encadrant les 
acteurs touristiques

OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES

AXE

FICHES PROJETS
RÉFLEXIONS RENCONTRE 

THÉMATIQUE 
« ÉCONOMIE LOCALE » 

PCDR de Nassogne
Volet n°1 : Économie

Lot 0 :
 Mise en place de capsules vidéos ;
 Mise à jour de l’annuaire communal des acteurs économiques.

Économie*
Agriculture et circuits courts*

Éco-consommation et économie solidaire*Communication (cf. Volet n°4)



Maintenir une activité 
économique locale par la 

mise en valeur des  
ressources du territoire

Objectif 1.1 : 
Promouvoir et aider les 
acteurs économiques 

locaux, à savoir les 
artisans, producteurs 
locaux, commerces de 

proximité et les TPE-PME

Aménager espace/bureaux partagés et 
connectés (localisation éventuelle à Forrières)

Créer un atelier rural

Développement d’espaces destinés à l’accueil 
d’entreprises et d’activités

Soutien à la promotion et mise en réseau des 
indépendants

Valorisation du métier d’agriculteur (dialogue 
producteurs et consommateurs)

Mise en place d’actions de promotion des 
producteurs et des produits locaux

Sensibilisation des consommateurs aux circuits 
courts

Aide à la vente de produits locaux

Impulsion à la création de nouveaux GAC

Valorisation des démarches existantes et 
soutien aux nouvelles initiatives en matière 

d’éco-consommation et d’économie solidaire 
(formations-animations, espaces/outils 

partagés, récup’ et zéro déchet)

…

Mise à disposition de terrains pour les 
écoles (potager partagé)

Mise en place d’une cuisine « afsca » 
partagée/atelier de transformation 
partagé (échelle du GAL Romana ?)

Entretien des voiries agricoles

Réunions d’informations, 
soirées/conférences, séances de 
vulgarisation organisées par la 

Commission Agricole

Objectif 1.2 :  Mieux 
capter les retombées 

économiques du 
tourisme d’une part en 

profitant de la 
localisation stratégique 
du territoire et, d’autre 

part, en faisant 
connaître et en 

encadrant les acteurs 
touristiques

OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES

AXE

FICHES PROJETS

PCDR de Nassogne
Volet n°1 : Économie

Lot 0 :
 Mise en place de capsules vidéos ;
 Mise à jour de l’annuaire communal des acteurs économiques.

Économie*
Agriculture et circuits courts*

Éco-consommation et économie solidaire*

APPORTS 
COMMISSION AGRICOLE

Vers une 
agriculture plus 

soucieuse et 
respectueuse de 
l’environnement

Communication (cf. Volet n°4)



Maintenir une 
activité 

économique 
locale par la mise 

en valeur des  
ressources du 

territoire Objectif 1.2 : Mieux 
capter les retombées 

économiques du 
tourisme d’une part en 

profitant de la 
localisation 

stratégique du 
territoire et, d’autre 

part, en faisant 
connaître et en 

encadrant les acteurs 
touristiques

Accompagnement des 
hébergements touristiques 

(reconnaissance des 
hébergement et mise en 

réseau des acteurs)

Aménagement du site de 
l’étang à Nassogne

Revalorisation du site du 
Château du Bois

Amélioration de la visibilité et 
de la promotion touristiques 
(ambassadeurs du territoire, 

greeters, etc.)

Réseau de greeters 
spécialisés en forêt

…
Projet de valorisation 
touristique du massif 

forestier

Objectif 1.1 : 
Promouvoir et aider 

les acteurs 
économiques locaux, à 

savoir les artisans, 
producteurs locaux, 

commerces de 
proximité et les TPE-

PME

AXE

OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES

FICHES PROJETS

*Hébergements touristiques
*Attractions touristiques

*Image de marque/promotion

APPORTS
COMMISSION FORÊT

PCDR de Nassogne
Volet n°1 : Économie

Vers une forêt 
multifonctionnelle 

et attractive

Le tourisme à Nassogne dans une philosophie Nature, Culture et 
Patrimoine :

OCT : Rôle d’animateur, une source d’informations pour les touristes et citoyens
1. Centraliser les activités sur le territoire ;
2. Mise en place d’activités d’intérieur (Jeu de l’oie, Nassopoly…) 
3. Mise en place d’une communication « tourisme » (Newsletter tourisme et 

culture, site internet en 4 langues, Instagram) ;
4. Documentation pour chaque POI (fiches descriptives, banque d’images, 

vidéos et reportages, site internet, Instagram)

Autres lieux importants sur le territoire : Arboretum de Forrières, Monument de 
Bande, Patrimoine religieux (églises, chapelles) et petit patrimoine (fontaines, 
Pierres du Diable, etc.)

Communication 

(cf. Volet n°4)



Continuer à 
apporter des 

solutions durables 
aux enjeux 

environnementaux 
et écologiques

Objectif 2.1 : Tendre vers 
l’autonomie énergétique en 
s’appuyant sur la dynamique  

exemplaire et novatrice initiée 
depuis plusieurs années

Création d’un réseau de chaleur 
« bois » à Forrières

Création d’une plateforme bois-
énergie

Développement de l’énergie 
éolienne

Installation de panneaux 
photovoltaïques (friches et toitures 

des bâtiments communaux)

Création d’une coopérative 
citoyenne et de communautés 

énergétiques

Allier la production d’électricité 
verte et la mise à disposition du 
transport routier, de nouvelles 

sources d’énergie le long de la N4

Communication sur l’énergie, 
adaptée selon le public visé 

(écoles, citoyens, agriculteurs, 
entreprises, etc.)

Mobilisation des citoyens et 
incitation à appliquer des 

comportements rationnels de 
l’énergie

Formations sur les économies 
d’énergie (isolation, étanchéité, 

etc.)

Objectif 2.2 : Préserver les 
éléments naturels et patrimoniaux 
(eau, forêt, paysages, etc.) qui font 
la richesse reconnue du territoire

Plan d’Action pour 
l’Énergie Durable

(PAED)

AXE

OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES

FICHES PROJETS

Actions dures du PAED :
1. Réaliser des plantations en vue 

d’une production de bois-énergie 
et/ou de stockage de CO2

ACTIONS DOUCES

PAED

PCDR de Nassogne
Volet n°2 : Environnement et énergie

Smart City

Communication 

(cf. Volet n°4)



Continuer à 
apporter des 

solutions durables 
aux enjeux 

environnementaux 
et écologiques Objectif 2.2 : Préserver les éléments naturels 

et patrimoniaux (eau, forêt, paysages, etc.) 
qui font la richesse reconnue du territoire

Protection et valorisation de 
la ressource en eau 

communale

Communication et mise en 
valeur des actions menées 

par le PCDN

Création d’un réseau de 
mares sur l’ensemble du 

territoire 

Renforcement du réseau de 
haies

Création d’une réserve 
naturelle

…

Contribution à la 
recherche appliquée sur 
l’évolution de la forêt au 
regard des changements 

climatiques

Groupe de réflexion sur 
l’évolution de la chasse

Objectif 2.1 : Tendre vers l’autonomie 
énergétique en s’appuyant sur la dynamique 

exemplaire et novatrice initiée depuis 
plusieurs années

Actions en lien avec le Programme 
Communal de Développement de la Nature

(PCDN)

AXE

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

FICHES PROJETS

APPORTS
COMMISSION FORÊT

PCDR de Nassogne
Volet n°2 : Environnement et énergie

Vers une forêt 
multifonctionnelle 

et attractive

5 sites d’intérêt écologique :
1. Le Sausset au sud-est de Bande ;
2. Arboretum à Forrières-Notre-Dame ;
3. Au Laveû au sud de Grune ;
4. Les Marcottes au sud-ouest de Grune ;
5. Étang de Nassogne au sud-est de Nassogne.

Communication 

(cf. Volet n°4)



Conforter la qualité de 
vie au sein des villages

Objectif 3.1 : Aménager et mettre en 
valeur les cœurs de village tout en 

renforçant la mobilité douce

Mise en place de mesures pour 
favoriser le covoiturage

Aménagements de cheminements lents 
entre les villages (liste à affiner avec la 

CLDR-CCATM)

Aménagement du centre du village de 
Forrières (de la gare à la maison de 

village)

Aménagement des cœurs de village 
(liste à affiner avec la CLDR-CCATM)

Animation des cœurs de village

…

Objectif 3.2 : Proposer des logements 
accessibles à tous en visant 

prioritairement les jeunes et les aînés

Objectif 3.3 : Promouvoir et faire 
connaître les initiatives existantes en 

faveur des aînés

Réflexions complémentaires à mener :
→ Commission Locale de Développement Rural (CLDR)
→ Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM)

AXE

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

FICHES PROJETS *Mobilité
*Cœurs de villagePCDR de Nassogne

Volet n°3 : Qualité de vie

Communication 

(cf. Volet n°4)



Conforter la qualité de 
vie au sein des villages

Objectif 3.1 : Aménager et mettre en 
valeur les cœurs de village tout en 

renforçant la mobilité douce

Objectif 3.2 : Proposer des logements 
accessibles à tous en visant 

prioritairement les jeunes et les aînés

Création de logements tremplins

Aménagement de logements 
communaux (aînés/PMR, 

intergénérationnels, loyers modérés)

Réalisation d’opérations foncières en 
vue de développer le logement

Informations et conseils en faveur des 
initiatives privées en matière de 

logement

…

Objectif 3.3 : Promouvoir et faire 
connaître les initiatives existantes en 

faveur des aînés

AXE

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

FICHES PROJETS

PCDR de Nassogne
Volet n°3 : Qualité de vie

Communication 

(cf. Volet n°4)



Conforter la qualité de 
vie au sein des villages

Objectif 3.1 : Aménager et mettre en 
valeur les cœurs de village tout en 

renforçant la mobilité douce

Objectif 3.2 : Proposer des logements 
accessibles à tous en visant 

prioritairement les jeunes et les aînés

Objectif 3.3 : Promouvoir et faire 
connaître les initiatives existantes en 

faveur des aînés

Renforcement du recours aux services 
existants à destination des aînés

Aide au maintien à domicile des aînés

Maison d’accueil communautaire

Activités régulières et excursions

Salon destiné aux services des aînés

…

AXE

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

FICHES PROJETS

Réflexions complémentaires à mener :
→ Conseil consultatif des aînés
→ Rencontre / Enquête « Jeunes »

Réorientation de 
l’objectif ? 

Objectif 3.3 bis : 
« Jeunes » et « Culture » ?

PCDR de Nassogne
Volet n°3 : Qualité de vie

Communication (cf. Volet n°4)

Rencontre avec la commune de 
Vaux-sur-Sûre



Améliorer la communication 
depuis et vers le citoyen et entre 

acteurs du territoire

Objectif 4.1 : Profiter des perspectives 
offertes par les NTIC et le concept de 

Smart City pour assurer une 
information adéquate

Refonte et amélioration des outils de 
communication vers le citoyen (site 

communal, newsletter, page Facebook, 
Flash Info, applications pour 

Smartphone, affichages)

Communication sur les objectifs de 
chaque axe stratégique

…

AXE OBJECTIF STRATÉGIQUE

FICHES PROJETS

Réflexions complémentaires à mener :
→ Enquête communication en cours 

PCDR de Nassogne
Volet n°4 : Communication



Nassogne 
en 2031

Environnement 
et Énergie

Communication

Qualité de 
vie

Économie

Objectif 4.1 : Profiter des 
perspectives offertes par 
les NTIC et le concept de 
Smart City pour assurer 

une information adéquate

Objectif 3.1 : Aménager et mettre en valeur 
les cœurs de village tout en renforçant la 

mobilité douce

Objectif 3.2 : Proposer des logements 
accessibles à tous en visant prioritairement 

les jeunes et les aînés

Objectif 3.3 : Promouvoir et faire connaître 
les initiatives existantes en faveur des aînés

Objectif 1.1 : Promouvoir et 
aider les acteurs 

économiques locaux, à 
savoir les artisans, 

producteurs locaux, 
commerces de proximité et 

les TPE-PME

Objectif 1.2 :  Mieux capter 
les retombées 

économiques du tourisme 
d’une part en profitant de 
la localisation stratégique 
du territoire et, d’autre 

part, en faisant connaître et 
en encadrant les  acteurs 

touristiques

Objectif 2.2 : Préserver les éléments 
naturels et patrimoniaux (eau, forêt, 

paysages, etc.) qui font la richesse 
reconnue du territoire

Objectif 2.1 : Tendre vers l’autonomie 
énergétique en s’appuyant sur la 

dynamique exemplaire et novatrice 
initiée depuis plusieurs années

Fiches-projets :
(1) Espaces/bureaux 
partagés et connectés ;
(2) Atelier rural ; 
(3) Espaces destinés à 
l’accueil d’entreprises 
et d’activités ; 
(4) Promotion et mise 
en réseau des 
indépendants ; 
(5) Valorisation du 
métier d’agriculteur

Fiches-projets :
(1) Accompagnement des
hébergements
touristiques ;
(2) Aménagement du site
de l’étang ;
(3) Amélioration de la
visibilité et de la
promotion touristiques ;
(4) Revalorisation du site
du Château du Bois

Fiches-projets : (1) Réseau de chaleur « bois » ; (2) Plate-forme
bois-énergie ; (3) Énergie éolienne ; (4) Panneaux
photovoltaïques; (5) Coopérative citoyenne et communautés
énergétiques ; (6) Production électricité verte ; (7) Communication
sur l’énergie ; (8) Mobilisation des citoyens ; (9) Formations sur les
économies d’énergie

Fiches-projets : (1) Protection et valorisation de la ressource
en eau communale; (2) Communication et mise en valeur
des actions du PCDN ; (3) Réseau de mares ; (4) Réseau de
haies ; (5) Réserve naturelle

Fiche-projet : (1) Refonte
et amélioration des outils
de communication vers le
citoyen (site communal,
newsletter, page
Facebook, Flash Info,
applications Smartphone,
affichages) ; (2)
Communication sur les
objectifs de chaque axe
stratégique

Fiches-projets : (1) Mise en place de mesures
favorisant le covoiturage ; (2) Aménagement de
cheminements lents entre les villages ; (3)
Aménagement du centre du village de Forrières ;
(4) Aménagement des cœurs de village ;
(5) Animation des cœurs de village

Fiches-projets : (1) Création de logements tremplins ;
(2) Aménagement de logements communaux ; (3)
Réalisation d’opérations foncières en vue de
développer le logement ; (4) Informations et conseils
en faveur des initiatives privées en matière de
logement

Fiches-projets : (1) Renforcement du recours aux
services existants à destination des aînés ; (2) Aide
au maintien à domicile des aînés ; (3) Maison
d’accueil communautaire ; (4) Activités régulières
et excursions ; (5) Salon destiné aux services des
aînés

CCA
Enquêtes Jeunes

CLDR
CCATM

Rencontre « Économie 
locale » :
(1) Capsules vidéos ;
(2) Annuaire communal ;
(3) Conférences/formations ;
(4) Recensement des aides et 
structures existantes ;
(5) Salon des indépendants à 
l’échelle locale ;

Apports Commission 
Agricole :
(1) Mise à disposition 
de terrains pour les 
écoles (potager 
partagé) ;
(2) Cuisine « afsca » 
partagé/atelier de 
transformation ;
(3) Entretien des 
voiries agricoles ;
(4) Réunions 
d’informations, 
conférences

Apports Commission Forêt :
(1) Réseau de greeters 
spécialisés en forêt ;
(2) Projet de valorisation 
touristique du massif 
forestier

Apports Commission Forêt :
(1) Recherche sur l’évolution de 
la forêt au regard des 
changements climatiques ;
(2) Travail sur l’évolution de la 
chasse

Enquête Communication

(6) Mise en place d’actions de 
promotion des producteurs et 
des produits locaux
(7) Sensibilisation des 
consommateurs aux circuits 
courts
(8) Aide à la vente de produits 
locaux
(9) Impulsion à la création de 
nouveaux GAC
(10) Valorisation et soutien 
aux initiatives d’éco-
consommation et économie 
solidaire



RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR 
DE LA COMMISSION LOCALE DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE NASSOGNE 

 

 

Titre Ier – Dénomination – Objet – Siège – Durée  
 
Art.1 Conformément au décret de la Région Wallonne du 11 avril 2014 relatif au 

Développement Rural : chapitre II, articles 5 et 6, une Commission locale de 
développement rural est créée par le Conseil Communal de la commune de Nassogne 
en date du 27/04/2019.  

 
Art.2 Les missions de la Commission locale de développement rural sont :  
- Durant l’entièreté de l’Opération de Développement Rural (ODR),  

 D’assurer l’information, la consultation et la concertation entre les parties 
intéressées, c'est-à-dire notamment, l'autorité communale, les associations locales 
et la population de la commune et de tenir compte réellement du point de vue des 
habitants. A ce titre, ses membres sont chargés de faire écho dans leur milieu aux 
débats de la CLDR et aussi de recueillir l'avis de leurs concitoyens.  

 De coordonner les groupes de travail qu’elle met en place.    
 
- Durant la période d’élaboration du Programme Communal de Développement Rural 

(PCDR),  

 De préparer avec l’encadrement de son organisme accompagnateur et de l’auteur 
de programme communal de développement rural, l’avant-projet de programme 
communal de développement rural qui sera soumis au Conseil communal qui est 
seul maître d’œuvre.  

 
- Durant la période de mise en œuvre du PCDR,  

 De suivre et participer à l’état d’avancement des différents projets et actions du 
PCDR et de faire des propositions de projets à poursuivre ou à entreprendre.  

 De proposer au Collège communal des demandes de conventions en 
développement rural ou autres voies de subventionnement pour le financement 
de projets.  

 De participer à l’actualisation des fiches projets lors des demandes de convention  

 D’assurer l’évaluation de l’ODR.  

 D’établir, au plus tard le 1er mars de chaque année, un rapport sur son 
fonctionnement et sur l'état d'avancement de l'Opération de Développement 
Rural. Ce rapport est remis à l'autorité communale qui le transmettra le 31 mars 
au plus tard au Ministre ayant le développement rural dans ses attributions.  

 
Art.3 Le siège de la Commission locale de développement rural est établi à l'Administration 

communale de Nassogne.  
 
Art.4 La Commission locale de développement rural est constituée pour la durée de 

l'Opération de Développement Rural.   
 



 

Titre II – Des membres 
 
Art.5 Le Bourgmestre ou son représentant préside la Commission locale de développement 

rural, il est comptabilisé dans le quart communal.  
 
Art.6 Sont considérés comme membres, outre les personnes citées dans l'annexe 

numérotée et datée, toutes personnes admises comme telles par le Conseil 
Communal, sur proposition annuelle, de la Commission (dans le cadre du rapport 
annuel).  

 
La Commission se compose de 10 membres effectifs au moins et de 30 membres 
effectifs au plus (ainsi qu’un nombre égal de membres suppléants) dont un quart des 
membres effectifs et suppléants peut être désigné au sein du Conseil Communal.  
La Commission est représentative de l’ensemble de la population de la commune. En 
dehors du quart communal, les autres membres sont désignés parmi des personnes 
représentatives des milieux associatifs, politique, économique, social et culturel de la 
commune et des différents villages ou hameaux qui la composent, en tenant compte 
des classes d’âge de sa population. La Commission visera également un équilibre de 
genre. 
 
Assistent de droit aux séances de la CLDR et y ont voix consultative (article 8 du décret) 
:  

 Le représentant de la Direction du Développement Rural du Service Public de 
Wallonie ;  

 Le représentant de l‘organisme chargé de l’accompagnement.  
 
Les candidats non retenus lors de la sélection précédente constitueront une réserve 
(ordre de priorité en fonction de la chronologie des candidatures et de leur 
représentativité géographique ou autre) pour la prochaine révision de la composition 
de la CLDR et seront interrogés en cas de place vacante.  

 
Art.7 La liste des membres reprise en annexe n'est pas définitive.  
  
- Tout membre est libre de se retirer en le notifiant par lettre au Président.  

Cette démission deviendra effective à dater de la réception de la lettre.  
 
- Toute personne peut poser sa candidature en adressant sa demande par lettre au 

Président. La Commission se prononcera annuellement, lors de l’examen et de 
l’approbation de son rapport annuel, sur la proposition d'admission des candidats à 
faire valider au Conseil Communal.  

 
-  Un registre des présences sera tenu par le secrétariat. Sur base de celui-ci, lors de 

l’élaboration du rapport annuel, 

 Le Président interrogera par courrier le(s) membre(s) non excusé (s) et les 
membres absent(s) excusé(s) à un minimum de trois réunions successives sur leur 



intention ou non de poursuivre leur mandat. Si aucune réponse n’est adressée au 
Président dans les 10 jours ouvrables, la démission sera effective ; 

 Les membres absents ou excusés sans motif valable à plus de 75% des réunions 
tenues sur 2 années consécutives seront jugés démissionnaires d’office ; 

 Les démissions seront actées lors de la réunion de la Commission consacrée au 
rapport annuel. 

 
Art.8 Le secrétariat de la Commission locale de développement rural de Nassogne sera 

assuré par l’organisme accompagnateur, la Fondation Rurale de Wallonie, rue des 
Tilleuls 1E, 6900 Marloie (famenne@frw.be), ou par l’agent relais local.  

 
Art 9  L’animation de la Commission locale de développement rural de Nassogne sera 

assurée par l’organisme accompagnateur, la Fondation Rurale de Wallonie, rue des 
Tilleuls 1E, 6900 Marloie (famenne@frw.be), ou par l’agent relais local. 

 
Art.10 Les membres de la Commission locale de développement rural ne peuvent 

entreprendre des actions au nom des groupes de travail ou de la Commission sans 
l’accord préalable de la Commission locale de développement rural.  

 
 

Titre III – Fonctionnement 
 
Art.11 La Commission locale de développement rural se réunit chaque fois que l'Opération de 

Développement Rural le requiert.  La Commission est tenue de se réunir un minimum 
de quatre fois par an.  L’ensemble des membres, effectifs et suppléants, sont 
convoqués de plein droit aux réunions de la Commission et y ont les mêmes 
prérogatives dont notamment le droit de vote. 

 
Art.12 Le Président, d'initiative ou à la demande d'1/3 des membres inscrits, convoque les 

membres par écrit ou par courrier électronique (en cas d’accord du membre) au moins 
10 jours ouvrables avant la date de réunion.   

 
Art.13 La convocation mentionne l'ordre du jour dont les différents points sont établis par le 

Président ou à la demande d'un ou plusieurs membres de la Commission. Seuls ces 
points seront l'objet de prises de décisions.  
Un point divers sera systématiquement inscrit à l'ordre du jour.   
Tout membre empêché d’assister à une réunion de la CLDR doit en avertir 
prioritairement le Président ou le secrétaire.  

 
Art.14 Le Président ouvre et clôture les réunions, conduit les débats. Il veille au respect du 

présent règlement. En cas d'absence du Président, l'assemblée désigne un autre 
membre qui présidera la réunion.  

 
Art. 15 Un rapporteur désigné parmi les membres de la Commission se charge de la rédaction 

du procès-verbal, en l’absence d’organisme d’accompagnement. 
 

mailto:famenne@frw.be
mailto:famenne@frw.be


Art.16 Le secrétaire assiste le Président, transmet au Président et à l’administration 
communale le projet de procès-verbal de la réunion. Celle-ci se chargera de le 
transmettre au Collège, aux membres de la Commission et aux experts extérieurs lors 
de l'envoi de la convocation de la réunion suivante.  
Selon les souhaits exprimés par les membres, les envois se font sous format papier ou 
informatique.  
Le secrétaire conserve les archives de la Commission. Il est chargé de la gestion 
journalière de celle-ci. Les rapports et avis de la Commission locale de développement 
rural sont consignés dans un registre qui peut être consulté à l'Administration 
communale et sur le site internet de la commune.  

 
Art.17 A l'ouverture de chaque séance, le procès-verbal de la séance précédente est soumis 

à l'approbation de la Commission. Il est signé par le Président et le secrétaire de 
séance.  

 
Art.18 Pour pouvoir valider une décision, un quorum de participation de 50% des membres 

de la CLDR ne faisant pas partie du quart communal est requis. Si le quorum n’est pas 
atteint, les débats pourront avoir lieu mais la décision sera reportée à la séance de la 
CLDR suivante qui sera convoquée, dans les 15 jours, avec le même ordre du jour. Dans 
ces conditions, la décision pourra être validée quel que soit le nombre de personnes 
présentes. 

 
Art.19 Les propositions de la Commission à l'autorité communale sont déposées suivant la 

règle du consensus. Toutefois en cas de blocage, un vote peut être organisé à la 
majorité simple des membres présents. En cas de parité, la voix du Président ou de son 
représentant est prépondérante.  

 
Art.20 Les séances de la CLDR ne sont pas publiques. Toutefois en cas de besoin, la 

Commission peut inviter, avec l’accord du Président, des personnes extérieures dont 
elle désire recueillir l'avis. Ces personnes peuvent alors participer aux débats mais ne 
possèdent pas le droit de vote.  

 
Art.21 Un membre de la Commission ne peut participer à un vote concernant des objets 

auxquels il a un intérêt particulier à titre privé.  
 
 

Titre IV – Respect de la vie privée 
 
Art.22 Les membres de la CLDR acceptent que les images prises en cours de 

réunions ou d’événements puissent être utilisées par la Commune pour des articles, 
présentations, annonces … découlant de l’Opération de développement rural. Tout 
membre de la CLDR peut faire valoir son droit à l’image et s’opposer à cette utilisation 
en envoyant par écrit au Président de la CLDR une lettre stipulant qu’il refuse 
l’utilisation des images le représentant. En application du RGPD, les données 
personnelles des membres de la CLDR ne seront utilisées par la commune que dans 
le cadre de l’opération de développement rural. Tout membre dispose d’un droit 



d’accès, de rectification ou d’effacement de ses données personnelles. Pour cela, il 
adressera un écrit au Président de la CLDR.  

 
 

Titre V – Divers 
 
Art.23 Les membres de la Commission reçoivent chacun un exemplaire du présent règlement.  

Chaque membre peut consulter les archives de la Commission sur simple demande à 
l’agent relais communal. Ces dernières seront mises en ligne sur le site internet 
communal.  

 
Art.24 Le présent règlement peut être modifié après inscription explicite à l'ordre du jour par 

la Commission.  
 
Art.25 En cas de réclamation, la Ministre en charge de la ruralité représente l’instance de 

recours à laquelle il peut être fait appel. 
 
 
 
Ainsi arrêté en réunion de la Commission locale de développement rural de la commune de Nassogne  
en date du  
 

 
 
 
Le/La Secrétaire      Le/La Président(e) 
 
 
 
 
 
Ainsi approuvé par le Conseil Communal en date du XX/XX/20XX  
 
 
 
Annexe : composition de la CLDR 

 


