Ensemble pour des villages vivants

Ardenne-Famenne

Ardenne-Famenne

Marloie, le 10 septembre 2019

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE CLDR – N°4
Nassogne, le 9 septembre 2019
Présents :
- José DOCK (Président), Vincent PEREMANS, Lynda PROTIN, André BLAISE, Jean-François CULOT,
Marc QUIRYNEN, Philippe LEFEBVRE, Léon GEORGES, Marc TIMMERMANS, Julien COLLARD, Francis
DANLOY, Ménette TROQUET, Corentin LAMBERT, Vincent DUPONT, Laurent DAVID, Caroline
VERMEESCH, Martine MATHIEU, Jacques JAMIN, Jean-Claude GRANDMONT, Andrée DEFÊCHE, Léon
MICHEL, membres de la CLDR ;
- Stéphane MOTTIAUX, bureau d’études Impact ;
- Florence LESUISSE et Fanny VAN DER SMISSEN, Fondation Rurale de Wallonie.
Excusés (10) :
Claudine BODART, Emilie QUIRYNEN, Jérôme TONDAT, Manuella BATTER, Bernadette GILLARD, Dominique
PAULUS, Mélody IMBACH, Christine BRÉDA, Guillaume ORBAN, Yves MAIRY.

ACCUEIL
Fanny Van Der Smissen accueille les participants et les remercie de leur présence. Les objectifs de la
réunion sont :
- Valider la proposition d’enjeux émanant du diagnostic partagé ;
- Déterminer un programme de réunions thématiques.

1. APPROBATION DES COMPTES-RENDUS DES RÉUNIONS DES 4 ET 24 JUIN 2019
Après discussions et clarification de certains éléments sur les compte-rendus et le diagnostic partagé,
les documents sont approuvés.
- M. Jacques Jamin était présent lors de la réunion du 24/06/2019
- Il est demandé d’apporter plus de nuances lorsqu’on parle de « la population » et préférer les
termes « une partie de la population ».
- Veiller à ce que les rapporteurs soient bien fidèles aux discussions, afin que les membres de
CLDR se retrouvent dans les différents sous-groupes.

2. RAPPEL DU PROCESSUS D’ÉLABORATION DU PCDR
Suite aux consultations villageoises (partie II du PCDR) menées de février à avril 2019 et à l’analyse
socio-économique (partie I) du bureau d’études Impact, la CLDR s’est mise en place en mai et a débuté
sa première mission : valider le diagnostic partagé (partie III). Les étapes suivantes de l’élaboration du
PCDR seront faites de rencontres thématiques, afin de déterminer les grands objectifs de
développement à traiter. Ensuite, la CLDR travaillera sur une stratégie et des objectifs à atteindre
(partie IV), et déterminera les projets (partie V) à mener pour y parvenir.

3. DU DIAGNOSTIC PARTAGÉ AUX RENCONTRES THÉMATIQUES…
1. Introduction
Fanny rappelle la méthode utilisée lors des deux dernières réunions de CLDR : sur base de la lecture
du document, les participants avaient pour consignes de :
- Valider ou compléter les constats du diagnostic ;
- Définir quelles questions et quelles problématiques poser face à ces constats ;
- Déterminer 3 enjeux majeurs et prioritaires pour les 10 années à venir.
Le calendrier global est le suivant :
- CLDR du 9 septembre : proposition des enjeux prioritaires et définition des rencontres
thématiques.
- D’octobre à janvier-février : rencontres thématiques.
- Printemps : aboutir à une stratégie et des pistes de projets concrètes.
Comment sommes-nous arrivés à la proposition des enjeux prioritaire du 9 septembre ?
Les membres de CLDR, répartis en 3 sous-groupes, ont déterminé 3 enjeux
prioritaires pour chacun des 3 axes de réflexions (cf. illustration)  ce qui fait 27
enjeux au total.
La FRW et l’auteur de programme ont retravaillé les 27 enjeux en synthétisant,
regroupant les enjeux similaires ou allant dans le même sens.
Il ressort de ce travail 17 enjeux prioritaires qui seront traités en 12 rencontres
thématiques, explicitées ci-dessous.
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2. Liste des enjeux prioritaires
1/ Axe 1 - Habiter Nassogne
Comment,
 Vivre autrement la mobilité, au cœur et entre les villages ?
 S’engager dans la transition énergétique tant au niveau public que privé ?
 Protéger et valoriser la ressource en eau ?
 Protéger et valoriser le patrimoine forestier et anticiper son évolution ?
 Soutenir et renforcer les actions du PCDN en faveur de la biodiversité ?
2/ axe 2 - Vivre à Nassogne
Comment,
 Anticiper le vieillissement de la population en développant de nouveaux services aux aînés ?
 Devenir une terre d’accueil pour les jeunes ?
 Développer de nouvelles formes de logements pour tous ?
 Renforcer l’intergénérationnel et les solidarités ?
 Intégrer les adolescents dans la vie communale ?
3/ Axe 3 : Travailler, consommer, entreprendre à Nassogne
Comment,
 Consommer autrement et encourager une économie solidaire ?
 Favoriser et encourager les circuits courts ?
 Soutenir et développer les commerces de proximité ?
 Développer l’emploi local autour des services à la population (économie rurale) ?
 Préserver les dispositifs touristiques existant et envisager l’e-tourisme ?

Quelle(s)
 Évolution du secteur agricole ?
 Places d’accueil pour entreprendre ?

Questions transversales :
Pour chaque thématique, nous tâcherons de voir :
₋ Comment les NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) peuvent
apporter une solution spécifique ? (Cf. la dynamique « Smart city »)
₋ Quels sont les besoins en communication ?
NB : Les thématiques en matière de sport, de culture, et d’encadrement scolaire n’ont pas fait l’objet
d’enjeux majeurs aux yeux de la population et de la CLDR. En effet le bilan est globalement très positif
(si ce n’est la rénovation du hall sportif qui est pointée). La Commune veillera donc à entretenir et
préserver l’existant en ce qui concerne le sport, la culture et l’encadrement scolaire. Les organismes
associatifs, culturels ou sportifs seront bien entendu associés aux réunions thématiques.

 La CLDR valide ces enjeux comme base de travail pour les rencontres thématiques.
3. Les rencontres thématiques
Les différents enjeux seront débattus lors des rencontres thématiques. Celles-ci ont pour objectifs :
₋ D’affiner le diagnostic partagé ;
₋ De définir des objectifs de développement pour les 10 ans à venir ;
₋ D’envisager les projets à mettre en œuvre.
Le déroulement-type sera le suivant :
1. Introduction et mise en contexte de la thématique.
2. Explication des enjeux pour le thème, recherche d’objectifs.
3. Définition de pistes de solutions (pour atteindre les objectifs) :
₋ Rappel des propositions émises par la population
₋ Rappel de ce qui existe déjà
₋ Recherches de nouvelles idées
₋ Sélection des pistes les plus réalistes/adéquates/complémentaires…
4. Ebauches de fiches-projets pour les pistes retenues (selon les avancées des étapes
précédentes).
 Dans la pratique, la méthode utilisée sera adaptée aux besoins (ex : travail sur carte, visite de
terrain, table ronde…). Selon les thèmes, nous feront appel à la population, aux commissions
consultatives existantes, à des personnes ressources…

Programme des rencontres thématiques
Réunions

Quelle formule

Les enjeux à traiter

Aînés

Journée

 Anticiper le vieillissement de la population en développant de
nouveaux services aux aînés.
 Renforcer l’intergénérationnel et les solidarités.
Soutien au maintien à domicile, nouveaux services, nouvelles formes de
logements, etc…
 Intégrer les adolescents dans la vie communale.
 Renforcer l’intergénérationnel et les solidarités.
Renforcer le contact entre les jeunes de la commune, développer l’offre
« jeunesse »
 Devenir une terre d’accueil pour les jeunes.
 Développer de nouvelles formes de logements pour tous.
Dresser un tableau de la diversité des offres de logement (taille, quel public ;
intergénérationnel, famille monoparentale, PMR, jeunes ménages, … Et
élargir la question à l’accès au logement et à la propriété pour les jeunes.

CCCA + groupe de 3X20 + maison des aînés + CPAS + ALE +
OAFL + habitants aînés

Consultation des Jeunes

Soirée
Conseil des Jeunes + habitants jeunes + éducateur de rue
+ bibliothèque + CC

CLDR
CLDR classique
Aménagement du territoire
/ Logement

Soirée 1
CLDR + habitants
Travail sur carte par villages

Mobilité et cœur de village

Soirée 2
CLDR + habitants
Première séance en salle sur carte, puis travail sur le
terrain en groupes autonomes

Soirée 1
CLDR + habitants + groupes déjà actifs

Economie solidaire

 Consommer autrement et encourager une économie solidaire.
 Renforcer l’intergénérationnel et les solidarités.
Définir comment consommer mieux, et autrement (récup, zéro déchet,
échanges de services, de biens et de savoirs). Développer l’entraide.

CLDR + producteurs et commerçants + habitants

 Favoriser et encourager les circuits courts.
 Soutenir et développer les commerces de proximité.

Soirée

 Quelle évolution du secteur agricole ?

Soirée 2

Agriculture

 Vivre autrement la mobilité, au cœur des villages.
Chaque village est un lieu unique accueillant différentes fonctions répondant
aux besoins des habitants. Comment structurer les différents espaces ?
Comment partager l’espace-rue pour redonner une place aux piétons ?
 Vivre autrement la mobilité entre les villages.
Voir les possibilités de maillage entre les villages.

Dans un premier temps rencontre de la Commission
agricole.

Réunions

Quelle formule

Les enjeux à traiter
 Développer l’emploi local autour des services à la population
(économie rurale).
 Quelles places d’accueil pour entreprendre ?

Soirée
Entreprise/
Emploi

Formule à définir. Rencontre des acteurs économiques et
du secteur social dans un premier temps, pour affiner les
enjeux de développement de l’emploi local autour des
services à la population et autres espaces d’accueil pour
entreprendre. Liens à relier à l’économie rurale souhaitée.

 Préserver les dispositifs touristiques existant (tourisme nature) et
envisager l’e-tourisme.

Journée
Tourisme

Réflexion interne Collège – OCT – SI – MT – Peggy
Vandorpe – Centre culturel – acteurs clés de l’e-tourisme…

Soirée 1
CLDR + habitants + expert PBE (Plan Bois Energie)

 S’engager dans la transition énergétique au niveau public.
Dresser un aperçu global des différents moyens de productions d’énergie
durable, dont un focus sur le Plan Bois Energie.

Énergie
Soirée 2
CLDR + habitants + éco-conseillère

 S’engager dans la transition énergétique au niveau privé.
Utilisation rationnelle de l’énergie, isolations, analyse des aides et primes
existantes avec l’éco-conseillère.


Nature
Environnement

Forêt

Soirée
PCDN + CLDR

Soirée
Questions de la CLDR traitées par la Commission Forêt

Soutenir et renforcer les actions du PCDN en faveur de la
biodiversité.
Favoriser la biodiversité, renforcer la dynamique « commune maya » et
« zéro pesticide », lutte contre les déchets …)
 Protéger et valoriser le patrimoine forestier et anticiper son
évolution.
Régénérescence de la forêt, conséquence du réchauffement climatique,
pression du gibier, tourisme en forêt, filière bois ?

Journée
Eau

Réflexion interne Collège – AIVE – fontainiers

RÉACTIONS DE LA CLDR :
- Il serait intéressant d’associer le Centre Culturel lors de la rencontre Tourisme.
- Lors de la réflexion sur la mobilité il faudra veiller à repartir de l’étude faite par le PICM.
- Les différents enjeux sont bien repris, tous les membres de CLDR s’y retrouvent.

 La CLDR valide ce programme de rencontres thématiques.

 Protéger et valoriser la ressource en eau.

4. CALENDRIER DU SECOND SEMESTRE
1) Rencontre inter-commissions : vendredi 20 septembre 2019 à 19h00 à la maison de village de Bande. (Voir
détails en point 5).
2) Les rencontres thématiques (groupes de travail) :

CALENDRIER DES RENCONTRES THÉMATIQUES
Cœur de village

Lundi 30 septembre à 20h00

Maison rurale de Nassogne

Economie solidaire

Lundi 14 octobre à 20h00

Maison rurale de Nassogne

Aînés

Mardi 15 octobre à 14h00

Maison rurale de Nassogne

Energie (1/2)

Lundi 21 octobre à 20h00

Maison rurale de Nassogne

Mobilité douce

Mardi 19 novembre à 20h00

Maison de village de Bande

Energie (2/2)

Lundi 2 décembre à 20h00

Maison rurale de Nassogne

Ces réunions seront ouvertes aux habitants. Il est important que des membres de la CLDR soient
également présents afin de faire les liens.
CHAQUE MEMBRE EST INVITÉ À S’INSCRIRE AUX THÉMATIQUES QUI L’INTÉRESSENT !
(Voir document annexe)

3)

CLDR de synthèse : lundi 16 décembre 2019 à 20h00 (lieu à définir) !

5. RENCONTRE INTER-COMMISSIONS
Il existe une dizaine de Commissions citoyennes sur la commune de Nassogne. Chacune mène réflexions, analyses,
actions et projets sur une thématique particulière : aînés, développement de la nature, forêt, jeunes, culture,
aménagement du territoire et urbanisme et agriculture. Le PCDR se veut être un outil de développement transversal
à l’échelle de la commune. Pour y parvenir il est important d’identifier « qui fait quoi » sur telle thématique, afin
d’intégrer le travail des différentes commissions dans le PCDR et de pouvoir faire des liens entre les réflexions. C’est
pourquoi la FRW et la commune organisent une rencontre Inter Commissions le vendredi 20 septembre 2019 à 19h00
à la Maison de Village de Bande. Chaque Commission sera invitée à présenter ses objectifs et projets emblématiques
en une dizaine de minutes, dans une ambiance conviviale.
 La CLDR est également une Commission, qui veillera à l’élaboration et à la mise en œuvre du PCDR. Il est
donc important, d’une part, qu’elle puisse se présenter et, d’autre part, qu’elle entende les présentations
des autres Commissions afin de faire des liens entre elles.
 Sans autre manifestation de la part d’un membre de la CLDR, José Dock présentera les objectifs de la
CLDR lors de la rencontre du 20 septembre.

6. DIVERS
1. Démission de Mme A. Pourtois
Mme Pourtois a souhaité démissionner de la CLDR pour se consacrer au Conseil communal consultatif des aînés dont
elle fait également partie.
2. 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… En tant que membres de la CLDR, vous êtes chaleureusement
invités à participer !
3. La minute d’info locale
Il n’y a pas d’info communiquée cette fois-ci.

 Prochain rendez-vous :
Rencontre inter-commissions vendredi 20 septembre 2019 à 19h00 à la maison de village de Bande

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !
Fanny VAN DER SMISSEN et Florence LESUISSE
Agents de développement
Fondation rurale de Wallonie
Rue des Tilleuls, 1E 6900 Marloie
084/21 98 60 famenne@frw.be

Retrouvez toutes les informations relatives à l’ODR sur le site : www.nassogne-odr.info

