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MAINTENIR UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

LOCALE PAR LA MISE EN VALEUR DES

RESSOURCES DU TERRITOIRE

CONTINUER À APPORTER DES SOLUTIONS

DURABLES AUX ENJEUX

ENVIRONNEMENTAUX ET ÉCOLOGIQUES

CONFORTER LA QUALITÉ DE VIE

AU SEIN DES VILLAGES

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

Nassogne, dans 10 ans ...

ENJEU TRANSVERSAL :  améliorer la communication depuis et vers les citoyens
--> NTIC



MAINTENIR UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE LOCALE PAR LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU TERRITOIREAXE 1

Objectif  1.1 - Promouvoir et aider les acteurs économiques locaux, à savoir les 
artisans, les producteurs locaux, les 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 tourist iques

Capsules vidéo économie Halle de Forrières Ambassadeur de territoire Zones de loisirs



CONTINUER À APPORTER DES SOLUTIONS DURABLES AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET ÉCOLOGIQUESAXE 2

Objectif  2.1 - Tendre vers l’autonomie énergétique en s’appuyant sur la dynamique
exemplaire et novatrice init iée depuis plusieurs années

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

Réseau de chaleur et plateforme bois Ressource eau Laboratoire plein air



CONFORTER LA QUALITÉ DE VIE AU SEIN DES VILLAGESAXE 3

Objectif  3.1 - Aménager et mettre en valeur les cœurs de vil lage tout en renforçant
la mobil ité douce

Objectif  3.2 - Proposer des logements accessibles à tous en visant prioritairement
les jeunes et les aînés

Etang de Nassogne Coeur de Bande Logements tremplins - intergénérationnels Skate-park

Objectif  3.3 - Accentuer la cohésion sociale et intergénérationnelle



1ère demande

de convention

MAISON RURALE DE CHAVANNE



1ère demande

de convention



MAISON
RURALE

• Une crèche de 28 places

• Un espace polyvalent, modulable 

1ère demande

de convention

Différentes fonctions déjà prévues :
maison d'accueil communautaire, confection repas à domicile, 
ateliers intergénérationnels, salle de village...

Economies d'énergie et utilisation

d'énergie renouvelable

• Extérieurs :  espaces de convivialité
et de biodiversité (autre convention)

S i m p l e  i l l u s t r a t i o n



MAISON 
RURALE DE 
CHAVANNE

• Situat ion idéale (proximité N4)
• Attract ivité pour nouveaux arr ivants
• Proximité directe de l 'école à pédagogie

act ive
• Terrain disponible
• Urgence pour la  crèche
• Forte proportion d'aînés sur la  commune
• Nécessi té de renforcer les l iens sociaux et  

intergénérat ionnels

1ère demande

de convention
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LA PARTICIPATION CITOYENNE

Zoom sur ce qui fait la différence ...
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Mobilisation de l'ancienne CLDR
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Garder du lien
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Une expérience

de participation 

singulière et 

enrichissante



BILAN DES ANCIENNES ODR



Intitulé du projet Convention Montant (HTVA) Subvention DR

Création d’une maison rurale à Nassogne 
(phase 1 et 2), y compris le réseau de chaleur

2008 et 2009 A 1.970.490,81 € 1.370.771 €

Aménagement de la Petite Europe à Bande 2009 B 820.701,83 € 644.150 €

Aménagement de la salle Saint-Pierre à Grune 2011 709.065,04 € 556.000 €

PROJETS CONVENTIONNES EN DR



2008 - 2018

• Schéma de structure (SDC)
• PICM
• Géopark
• PCDN
• Accueil des nouveaux arrivants
• Aires multisports
• Chargée de communication
• Marchés du terroir
• Proxibus
• ...

... mais aussi

4 conventions DR ...

Maison rurale de Nassogne

Salle "La Petite Europe à Bande"

Réseau de chaleur

Salle Saint-Pierre à Grune


