
  

 

 

 

 

 

 

 

L’enquête Jeunesse - résultats 

L’enquête Jeunesse fait suite à la Rencontre Thématique Culture-Jeunesse, mise en place dans le 
cadre de l’Opération de Développement Rural de Nassogne. Elle s’est déroulée du 19 février 2020 au 

31 mai 2020. 
 

Trente jeunes, âgés de 6 à 22 ans, et habitant les villages de Nassogne (11), Forrières (5), Masbourg 
(4), Ambly (3), Grune (3), Harsin (3), Bande (1) ont pris le temps de répondre aux questions de 

l’enquête afin de partager leurs avis et propositions pour l’amélioration de la vie des jeunes sur la 
Commune. 

 

Synthèse des résultats de l’enquête  

 
Quelle(s) activité(s) pratiques-tu en dehors de l'école ? 
Comment te rends-tu à tes activités ? 
Cette question avait pour but de connaître les occupations des jeunes en dehors des périodes scolaires, 
et dans leurs secteurs d’activités. Par ailleurs, il était intéressant de voir par quel moyen de transport 
ils pouvaient se rendre à leur(s) activité(s).  

 Les activités pratiquées se concentrent principalement entre les activités sportives et les 
activités artistiques. 

 La plupart des jeunes sont conduits en voiture à leurs activités. Quelques-uns se rendent à 
leurs activités à pieds ou en vélo, ou en trottinette électrique. Certains sont en âge de 
conduire un scooter et sont autonomes dans leurs déplacements. 

 

 

Connais-tu les activités proposées par la bibliothèque et par le centre culturel ? 
 Plus de la moitié des jeunes connaissent les activités proposées par la bibliothèque et le 

centre culturel, et y participent régulièrement. 
 

 

Que manque-t-il sur la commune d’après toi ?  
Que faudrait-il pour améliorer la vie des jeunes sur la commune ?  
Quelles sont les idées de projets des jeunes pour la commune ? 
Les questions posées séparément au départ, ont été regroupées car les réponses se rejoignent 
fortement. 

 La principale demande des jeunes, presque unanime, est de pouvoir bénéficier de plus 
d’encadrement dans le sens de plus d’activités organisées et d’animations proposées aux 
jeunes.  
Il s’agit de demandes d’activités sportives, de sorties culturelles, d’activités de 
rassemblement, d’excursions, … : 



o Activités sportives telles que des tournois de foot et minifoot, des jeux intervillages, 
… 

o Création d’un groupe type « Je cours pour ma forme » en formule VTT ainsi que des 
sorties VTT organisées,  

o Création d’activités plus atypiques ; 
 Photographie  
 Couture  
 Dessin,  
 Cuisine 
 Plus de possibilités d’activités sportives – du tir, de la boxe 

o Elargir l’offre de stages (cuisine, théâtre, sports, …) et d’excursions (villes, parc 
d’attractions, salle d’escalade, …) pendant les périodes de vacances scolaires. Les 
stages proposés par la bibliothèque sont toujours de grande qualité mais très vite 
complets. 

o Engager un animateur de rue supplémentaire 
o Organisation d’activités comme la MJ de Marche 
o Etre plus dans la nature, organiser plus de balades dans les bois (pour les jeunes qui 

ne connaissent pas nos bois ou qui n’ont personne pour aller avec eux).  
o Faire des cabanes dans les bois 

 
 Les jeunes sont également en forte demande d’endroits où ils peuvent se réunir à l’abri, des 

lieux de rassemblement. (ex : un foyer des jeunes à Forrières et des locaux pour la jeunesse. 
Seul Nassogne possède un local jeune). 
 

 La demande de création d’une Maison des jeunes est également revenue plusieurs fois, avec 
un souhait de plus d’activités comme le propose la Maison des jeunes de Marche. Attention ! 
Une Maison des jeunes représente autant un lieu physique, un local, qu’un programme 
d’activités et d’animations. 
 

 En termes d’infrastructures les jeunes ont quelques propositions ;  
o Des aires de jeux dans les villages qui n’en possèdent pas encore 
o Des pistes cyclables 
o Plus de transports en commun 
o Un bike-parc, un terrain de VTT-cross aménagé 
o Un terrain multisport à Nassogne et dans les villages (type agora) 
o Un espace réaménagé devant la salle des Grands Prés à Masbourg, car abîmé par le 

grand feu. 
o Un terrain de motocross, dans un bois ou une prairie où cela ne gênerait personne 

(plusieurs jeunes pratiquent le motocross et sont en demande) 
o Plus de magasins 
o L’aménagement des espaces publics de Forrières ; lampadaires, chemins qui 

parcourent le parc, rénover les plaines qui se délabrent, augmenter le nombre de 
poubelles sur l'entièreté du village, vider plus fréquemment les poubelles du parc, 
nettoyer le lac de la place, réparer les éclairages cassés, mettre des panneaux 
d'information à chaque entrée du parc, rajouter plantations naturelles, fleurs, arbres, 
re-faire les pontons 

 
 À la question « Que faudrait-il pour améliorer la vie des jeunes sur la commune », certains 

jeunes ont proposé des réponses d’un autre ordre ;  
o De la confiance 
o De l’écoute, plus de contacts avec les jeunes 
o Des actions 
o Rien de plus, c’est à nous à respecter le matériel que la commune met à la disposition 

des jeunes, il y a déjà beaucoup de choses. Rien à redire dans l’ensemble 
 



 Dans une catégorie « divers », deux demandes plus spécifiques sont formulées ;  
o Plus de surveillance des dealers 
o Plus de contrôles aux plaines 

 (Traduisent-elles un sentiment d’insécurité ?) 

 

Dans quel(s) projet(s) serais-tu prêt à t’investir pour la jeunesse sur ta commune ?  
 Participation aux plaines 
 Création d’un terrain de motocross et d’un terrain de bike parc 
 Foyer des jeunes de Forrières 
 Activités villageoises, jeux intervillages, activités de cohésion des villages 
 Conseil communal des jeunes  
 Nettoyage de printemps 
 Création d’équipes de sport, mise en place d’une équipe de footsal 

 
 

 

 

Et ensuite ?  
 

Les jeunes ont exprimé deux demandes générales ; pouvoir bénéficier de plus d’activités organisées 

pour les jeunes, et pouvoir se retrouver dans des lieux de rencontre abrités. Plusieurs demandes 

d’infrastructures sont également émises. 

Ces différentes demandes vont être analysées par la Commission Locale de Développement Rural, ainsi 

que par les participants de la Rencontre Thématique Culture-Jeunesse du 21 janvier 2020, afin de 

sélectionner les propositions de projets qui pourraient s’inscrire dans le Programme Communal de 

Développement Rural – PCDR. 

 

Pour plus d’informations ; il est toujours possible de suivre les avancées de l’Opération de 

Développement Rural via la page facebook Nassogne ODR, et le site web https://www.nassogne-

odr.info/  

 

 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 

Fanny Van Der Smissen et Florence Lesuisse 

Agents de développement 
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