Ensemble pour des villages vivants

Ardenne-Famenne

Ardenne-Famenne

Marloie, le 14 janvier 2020

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE CLDR – N°5
Nassogne, le 07 janvier 2020.
Présents :
- José Dock, Marc Quirynen, Christine Breda, Jean-François Culot, Lynda Protin, Manuella
Batter, Julien Collard, Laurent David, Vincent Dupont, Léon Georges, Jean-Claude
Grandmont, Melody Imbach, Jacques Jamin, Kévin Jeanjot, Corentin Lambert, Michel
Léon, Martine Mathieu, Dominique Paulus, Bernard Pierre, Emilie Quirynen, Marjorie
Félix ; membres de la CLDR.
- Stéphane Mottiaux ; bureau d’études Impact.
- Alain Jacquet, Fanny Van Der Smissen ; Fondation Rurale de Wallonie.
Excusés :
- Philippe Lefèbvre, Francis Danloy, Andrée Defêche, Yves Mairy, Guillaume Orban, Marc
Timmermans, Caroline Vermeesch.

ACCUEIL
Fanny Van Der Smissen accueille les participants, les remercie de leur présence et présente ses
meilleurs vœux pour l’année 2020.
Les objectifs de la réunion sont :
- Analyse et Synthèse des Rencontres Thématiques 2019 ;
- Programme et calendrier du 1er semestre 2020.

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 09 SEPTEMBRE 2019
La précédente réunion de la CLDR avait pour but de valider le diagnostic partagé et déterminer le
programme des Rencontres Thématiques. Le compte-rendu est approuvé sans remarques.

2. LE PROCESSUS D’ÉLABORATION DU PCDR – OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Le processus d’élaboration du Programme Communal de Développement Rural est en cours depuis
plusieurs mois. Suite à une remarque émise lors des Rencontres Thématiques (« Que fera-t-on après,
avec les idées de projets ? »), il semblait nécessaire de rappeler les grandes étapes de la démarche. Le
schéma ci-après est représenté de façon linéaire, sachant qu’il existe plusieurs allers-retours entre
certaines étapes.

1. La première étape est terminée et disponible sur le site de l’ODR (nassogne-odr.info), il s’agit
de l’étude socio-économique du territoire, réalisée par Stéphane Mottiaux, du bureau
d’études Impact. Elle sera actualisée et mise à jour à la toute fin de l’élaboration du PCDR.
2. La seconde étape est en partie terminée, et en partie en cours ; les consultations villageoises
ont été réalisées au printemps 2019, la CLDR a été mise en place, et les Rencontres
Thématiques sont encore en cours.
3. L’étape de co-construction a débuté avec la réalisation et la validation du diagnostic partagé
par la CLDR. Une fois les Rencontres Thématiques clôturées, la co-construction se poursuivra
par un travail avec Stéphane Mottiaux, sur une stratégie de développement et des objectifs,
puis sur les projets : sélection, précision, tri, priorisation, … Et enfin par la réalisation de fichesprojets. Les projets peuvent être de type « matériel » ; aménagement d’espaces publics,
bâtiments, … ou de type « action » ; sensibilisation, salon des initiatives, renforcement de
circuits-courts, … Une partie de ces projets sera sans doute éligible en Développement Rural
et pourra prétendre à des subventions. Cependant, le PCDR se veut un outil stratégique
transversal pour le développement de la commune : des projets non éligibles en
Développement Rural s’y inscrivent également, et feront appel à d’autres sources de
subventions ou d’autres opportunités de mise en œuvre.
4. L’étape de validation du Programme Communal de Développement Rural (prévue fin 2020),
comprendra plusieurs relectures et une validation par la CLDR et le Conseil Communal. Le
PCDR sera ensuite défendu devant le Pôle Aménagement du Territoire de la Région Wallonne,
puis approuvé par le Gouvernement Wallon pour une durée maximale de 10 ans, pendant
lesquels les projets du PCDR pourront être réalisés.

3. DU DIAGNOSTIC PARTAGÉ AUX RENCONTRES THÉMATIQUES…
La CLDR, en validant le diagnostic partagé, avait déterminé 17 enjeux prioritaires,
traités en 12 thématiques.
Les différents enjeux sont analysés et travaillés 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.

Travailler,
consommer,
entreprendre
à Nassogne

Habiter à
Nassogne

Vivre à
Nassogne

En vert, les thématiques traitées en 2019.
 Selon les thèmes, nous ferons appel à la population, aux commissions consultatives existantes, à
des personnes ressources…

4. SYNTHÈSE ET ANALYSE DES RENCONTRES THÉMATIQUES 2019
Par groupes de deux ou trois personnes, définis par un tirage au sort de « duos célèbres », les membres
de la CLDR analysent chacune des thématiques, réparties selon différents stands.
Pour chaque thématique, les idées de projets proposées ont été triées selon qu’elles soient
« réalisées » ou « en cours ». Les idées de projets non reprises dans ces deux premières catégories font
l’objet d’une première analyse par la CLDR :
- À garder en priorité
- À placer sur une liste de réserve.
Chaque choix fait l’objet d’un commentaire ou argumentation.
La CLDR peut ainsi prendre connaissance de l’ensemble de la matière discutée lors des Rencontres
Thématiques 2019, et effectuer un premier « tri » qui donnera une idée de la direction à prendre pour
la stratégie.
 Les résultats de cette analyse sont présentés en annexe, reprenant les tableaux travaillés en
séance.

5. PROGRAMME DES RENCONTRES THÉMATIQUES 2020

Réunions

Jeunesse – Culture

Formule
Soirée
Conseil d’orientation, CC, Président du Conseil
des Jeunes, éducateur de rue, bibliothèque. (2
temps si néc.)
 Comment atteindre les jeunes et récolter leur
avis ? Questionnaire ? En ligne ? Papier ?

Soirée
CLDR + CCATM ancienne et nouvelle
Présentation par Impact:
- Schéma de structure – SDC
Aménagement du territoire
- Analyse du plan de secteur ; espaces
/ logement
encore disponibles dans les zones
d’habitat
Présentation FRW du site territoires.frw

Tourisme

Agriculture –
circuits-courts

Economie – Emploi

Les enjeux à traiter

Date

 Intégrer les ados dans la vie communale
(renforcer le contact entre les jeunes,
développer l’offre « jeunesse »
 Renforcer l’intergénérationnel et les
solidarités

Mardi 21 janvier

 Devenir une terre d’accueil pour les jeunes
(propriété, services, )
 Développer de nouvelles formes de
logements pour tous

Jeudi 06 février

Journée
Réflexion interne Collège – OCT – SI – MT – Peggy
– acteurs clés e-tourisme, Grande Forêt de SaintHubert, Géopark

 Préserver les dispositifs touristiques existants Mercredi 12 février
et envisager l’e-tourisme
 Réflexion sur la nécessité d’élargir le champ
d’actions

Soirée 1
Commission Agricole ; analyse du questionnaire
d’enquête auprès des agriculteurs et producteurs

 Quelle évolution du secteur agricole (soutien Avant le 10 mars !
des agriculteurs, accès à la terre,
diversification, relation avec les habitants, …)

Soirée 2 – Rencontre Thématique Circuits courts
CLDR + producteurs et commerçants + habitants

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

Soirée
CLDR + indépendants et entrepreneurs
Présentation par Impact:
- Situation économique de la commune

 Lecture des thèmes au travers de l’angle
Jeudi 26 mars
économique
 Développer l’emploi local autour des services
à la population (économie rurale)
 Quelles places d’accueil pour entreprendre ?

Mardi 10 mars

Présentation FRW :
- Atelier Rural et coworking

 Comment aider la situation rurale des
producteurs en lien avec les circuits courts
(Carrefour Paysans à Libramont, Li’Terroir,
marchés de terroirs, Cocoricoop à Ciney, …)

Retour d’information à la CLDR par Marc
Quirynen



Eau
Nature
Environnement

S’assurer que les questions de la CLDR sur le
thème soient traitées par le PCDN
 Laura Bertrand en relais

 Soutenir et renforcer les actions du PCDN en
faveur de la biodiversité

S’assurer que les questions de la CLDR sur le
thème soient traitées par la Commission Forêt
 Bernadette Schmitt en relais

 Protéger et valoriser le patrimoine forestier et
anticiper son évolution

Soirée
CLDR + habitants + Peggy Van Dorpe

 Comment les NTIC peuvent apporter une
solution spécifique ?
 Quels besoins en communication ?
 Analyse au travers de chacune des
thématiques abordées.

Forêt

Communication

Protéger et valoriser la ressource en eau
/

/

/
Mardi 21 avril

RÉACTIONS DE LA CLDR :
- Il serait intéressant d’associer le Géopark lors de la rencontre Tourisme.
- Pour la Rencontre Thématique Circuits-courts, il serait intéressant de faire des invitations ciblées aux producteurs de la commune.
REMARQUES
- La CLDR aura un retour sur chacune des trois matières traitées « hors réunions » (Eau, Nature et environnement, Forêt). L’objectif est de valoriser
les Commissions existantes et travailler de manière transversale.
 La CLDR valide ce programme de la suite des Rencontres Thématiques.

6. CALENDRIER DU PREMIER SEMESTRE 2020
1) Rencontres Thématiques :
 3 Rencontres « en interne » auxquelles les membres de CLDR intéressés sont les bienvenus :
 Mardi 21/01 : Rencontre Culture/Jeunesse
 Mercredi 12/02 : Rencontre Tourisme
 Avant le 10/03 : Commission Agriculture
 4 Rencontres avec la CLDR (et habitants pour certaines)
 Jeudi 06/02 : Rencontre AT/Logement CLDR + CCATM
 Mardi 10/03 : Rencontre Circuits-courts
 Jeudi 26/03 : Rencontre Economie
 Mardi 21/04 : Rencontre Communication
La présence de la CLDR est requise un maximum pour ces Rencontres Thématiques 2020, dans la
mesure du possible.
 À la fin du mois d’avril, la CLDR disposera de l’ensemble de la matière des Rencontres Thématiques, et
pourra ainsi entamer le travail sur la stratégie et les projets.
2)

Réunions de CLDR (20h00)
1. Mardi 12/05 : CLDR « Analyse des Rencontres Thématiques 2020 et Stratégie »
2. Mardi 26/05 : CLDR « Tri des projets »
3. Mardi 16/06 : CLDR « Priorisation des projets »

7. DIVERS
1. Démission de M. Jérôme Tondat
M. Tondat a souhaité démissionner de la CLDR, ses obligations professionnelles l’empêchant d’y consacrer le temps
nécessaire.

 Prochain rendez-vous :
CLDR « Aménagement du territoire et logement » - Jeudi 06 février 2020 – 20h00 – lieu à définir.

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !

Fondation rurale de Wallonie
Rue des Tilleuls, 1E 6900 Marloie
084/21 98 60 famenne@frw.be

Fanny Van Der Smissen et Alain Jacquet
Agents de développement

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

MOBILITÉ CŒURS DE VILLAGES
Projets réalisés
• Charneux – Aménagement de la rue du Poteau : effet de porte à
l’entrée du village, fleurir les entrées du village, liaison des
premières maisons avec le cœur du village, préservation de
l’espace autour de l’église…  Déjà réalisé lors du 1er PCDR
• Grune – Aménagement de la traversée du village (rue du Laveu et
rue du Centre : effets de porte, abords de la salle et l’école,
sécurisation des carrefours, éclairage…).  Déjà réalisé lors d’un
précédent PCDR.
• Forrières – Aménagement et sécurisation de la traversée du
village : trottoirs, passages piétons, plantations (ou bacs),
déplacement/réaménagement des abris bus,
création/aménagement d’un parking pour poids lourds sur la
zone en avant du pont du chemin de fer…  Etude déjà réalisée
lors d’un précédent PCDR.

Projets en cours
• Forrières – Aménagement de l’arboretum.  Entretien par les
ouvriers forestiers en concertation avec le DNF
• Lesterny – Aménagement de la place de la Sesette et sécurisation
des différentes rues.  En cours de réalisation.

Projets
Intitulé

À
conserver
en priorité

À placer
sur liste de
réserve

Argumentaire

Ambly – Création d’une aire
de barbecue.

X

X
X
X
X

- Ne voit pas le but. Il y a d’autres priorités; ralentir la circulation dans la rue principale par
exemple.
- Placer des chicanes, aménager les entrées du village, installer une boîte à livre, … semble
prioritaire à une aire de barbecue.
- Il faut entretenir cette aire, la plain de jeux est déjà un lieu de rassemblement.

Bande – Aménagement
global et sécurisation de la
Grand’rue : placette au

X
X
X
X
X
X
X
X

carrefour avec la rue Fonzay,
carrefour avec la rue
Inzehambay, bacs à fleurs
jusqu’au monument, trottoir et
éclairage du carrefour de la rue
Tahée à la N4, triangle de
verdure au bas de la rue,
passages piétons…

- Il y a beaucoup de demandes des riverains et beaucoup de passage.
- Importance prioritaire pour l’accès à l’école.

Bande – Aménagement de la
rue Tahée : sécurisation,
espace vert au bout de la rue.

X
X
X

X
X
X

Harsin - Développer le
quartier de la rue SaintDonat et y aménager un
espace public.

X

X
X

- Il y a plusieurs maisons en constructions actuellement. Ce projet peut être réfléchi plus tard.

Grune – Aménagement de la X
rue Roly en zone résidentielle X
X
ou en espace partagé.

X

- Route déjà « calme ».
- La rue Roly est déjà calme, par contre la rue du Laveu serait plus intéressante à aménager
pour les enfants, jusqu’au verger.

X
X

X
X
X
X
X

- D’autres projets semblent plus importants et prioritaires.
- Déjà mis en valeur ; beaux panneaux.
- Il y a d’autres patrimoines à valoriser.

Mise en valeur du petit
patrimoine : pompes à eau
(en face de la petite maison
de village de Grune), rangs de
cochon (Grune)

MOBILITÉ CŒURS DE VILLAGES
Projets
Intitulé

À
conserver
en priorité

Forrières – Sécurisation de
l’aire de jeux et des abords
du plan d’eau, améliorer
l’éclairage.

X
X
X
X
X
X
X

Forrières – Réhabilitation des
sentiers dans le village et
mise en valeur des points de
vue autour du village.

X
X
X
X
X

X

- Dangereux pour les piétons.

Masbourg – Création et
aménagement d’un espace
barbecue couvert (rue de la
Vallée) et aménagement de
l’aire de jeux en un espace
plus convivial.

X
X
X
X

X

- Aménagement de l’aire de jeux près de la salle de fête et barbecue qui pourrait profiter
aux marcheurs de la Masblette ainsi qu’au comité de village.

Masbourg – Sécurisation de
la traversée du village

X
X
X
X
X
X
X
X

(rue de Saint-Hubert) : déplacer
les panneaux d’agglomération,
placer des chicanes et/ou un
radar préventif, aménager le
carrefour avec la route d’Ambly,
réouverture de l’accès au
chemin du Colybrin, sécuriser le
pont sur la Masblette (rue de la
Vallée) …

À placer
sur liste de
réserve

Argumentaire

- Surtout sécuriser le long de la rivière.
- Sécuriser les points d’eau.
- Dangereux pour les enfants.

- Déplacer les panneaux d’agglomération.
- Placer des chicanes des deux côtés du village rue de St-Hubert est prioritaire.
- Dangereux pour les piétons.

Nassogne – Aménagement
de l’espace public autour de
l’étang : parcage,
sécurisation, sentier,
stabilisation des berges,
convivialité…

X
X
X
X
X
X

X
X
X

-

Sécurisation autour de l’étang.
Sécurisation de l’étang.
Ça peut être fait facilement.
Installer des grosses pierres à divers endroits, pour les pêcheurs.

Nassogne – Aménagement
des abords de l’école.

X

X
X
X

- C’est déjà bien aménagé.

Aménagement de la N4 :
sécurisation des accès à
Bande.

X
X
X
X
X
X
X

X

- Les bandes d’insertion devraient être plus longues.
- Ajouter une insertion vers Marche depuis Grune via le pont du Moulin (il y a une sortie
mais pas d’entrée).
- Sécurité prioritaire.

Projet(s) ou autre(s) idée(s) oublié(e)(s) ?
• Aménagement de trottoirs à l’entrée de Charneux.
• Aménagement de trottoirs ou d’un espace sécurisé le long de l’ancienne N4, du carrefour du Métropolis vers l’école.

MOBILITÉ DOUCE – TRANSPORT EN COMMUN AU SENS LARGE
Projets réalisés

Projets en cours
• Il existe un parking à proximité du camping de Harsin. La
Commune est en discussion avec les propriétaires afin de pouvoir
l’utiliser comme aire de covoiturage.

Projets
Intitulé

À
conserver
en priorité

À placer
sur liste de
réserve

Argumentaire

Parking de covoiturage à
Bande, dans la boucle du
pont (N4 – direction
Bastogne).

X
X
X
X
X

X
X
X

- Il existe déjà un parking au football et un parking non loin de la Total/friterie. Les parkings
restent des thèmes importants pour favoriser le covoiturage.
- Le parking ne devrait pas se situer dans la boucle du pont, mais favoriser le parking déjà
présent au foot.
- Aménager un second parking sur la route perpendiculaire à la route de Grune.
- La boucle du pont est un bon emplacement.
- Cet espace est déjà utilisé de manière informelle comme du parking; le projet de parking
de covoiturage serait donc facile à mettre en place.
- Veiller à la sécurité pour les véhicules et les usagers.

Veiller à utiliser une
signalétique appropriée et à
communiquer sur les aires de
covoiturage, les faire
connaître.

X

X
X
X
X
X
X

-

Les parkings ne doivent pas être uniquement dédiés au covoiturage.
Il n’y a pas beaucoup d’aires à signaler
Priorité secondaire.
Travailler la signalétique ne semble pas nécessaire : aux personnes à communiquer entre
elles pour leur point de rendez-vous/covoiturage.

Créer un système de
X
signalisation des possibilités de X
covoiturage à une échelle locale X
(Commune, village, …). En ligne
? Via une application pour
smartphone ? Via les réseaux
sociaux ? Comment faire savoir
à la communauté les trajets qui
se font régulièrement, quid des
horaires, de la sécurité, de la
diffusion des données
personnelles des conducteurs et
utilisateurs, …
Rechercher ce qu’il se fait déjà
dans d’autres communes.

X
X
X
X

-

Il faudrait parvenir à installer un système simple et efficace.
Probablement pas assez concret.
Les infos devraient partir de la commune : application smartphone, site internet, …
Intégrer un onglet pour une plateforme de covoiturage via l’onglet de plateforme de
discussion sur le site de la commune ?

Projet(s) ou autre(s) idée(s) oublié(e)(s) ?
• Augmenter les minibus de proximité (fréquence insuffisante).

AÎNÉS
Projets en cours
 Mise à disposition d’un local pour les aînés de Nassogne –
pourquoi pas au local du football ? La proposition a reçu l’aval du
Collège, reste à connaître l’avis du foot.
Projets
Intitulé

À
conserver
en priorité

À placer
sur liste de
réserve

Argumentaire

Renforcement des services
de mobilité

X
X
X
X

X
X
X
X

-

X
X
X
X
X
X
X

- Ne mange pas de pain…
- Demander à la famille ou au voisin.

Organisation d’un service de
bénévoles pour garder les
animaux des aînés qui
doivent rentrer à l’hôpital

Le proxibus et les services du CPAS sont déjà mis en place.
Permettre aux aînés qui ne possèdent pas de véhicules de se déplacer.
Déjà possible grâce aux services mis en place (CPAS, commune, Proxibus, …).
Augmenter les possibilités du Proxibus.

« Aide pour différents petits
services ! », « compagnon
de la maison »

X
X
X
X
X

X
X

- À mettre en place pour diverses petites courses ou autres, visites médicales ou autres
déplacements.
- Service déjà existant !
- La communication du service est importante pour garantir la réussite.
- Pas si compliqué à mettre en place et très bénéfique.

Organisation de repas à
domicile 7 jours sur 7

X
X
X
X

X
X
X
X

-

Il existe déjà les repas du CPAS.
Etendre le service à 7 jours/7 au lieu des 5 jours/7 actuellement.
Investiguer les possibilités avec un service privé.
Déjà en place.

Proposition de facilités pour
permettre aux aînés de
rester à domicile

X
X
X
X
X
X
X

X

-

C’est très vague.
Quid de l’aspect médical ?
Mauvaise communication sur toutes les aides disponibles et existantes à domicile.
Parmi les aides existantes et déjà actives sur le territoire, que faudrait-il de plus ?
Aide aux aînés dans l’aménagement de la maison et dans les démarches à suivre.

Création de logements
adaptés

X
X
X
X

X
X

- Coûts trop élevés.
- Logements collectifs pour renforcer la solidarités, les liens sociaux et les services.
- Envisager. Il y a des terrains non loin du home Mafa

Création d’une résidence
services

X
X
X

X
X
X

-

Coûts trop élevés.
Plus réaliste que les logements adaptés.
Définir les ambitions et la taille du projet.
Système actuel trop coûteux.

AÎNÉS
Projets
Intitulé

À
conserver
en priorité

À placer
sur liste de
réserve

Argumentaire

Avoir une assistante sociale
dédiée au 3e âge.

X
X
X
X
X
X

X

- Le dialogue est primordial, ainsi que se mettre au niveau de la personne pour la mettre en
confiance.
- Ça ne doit pas dépendre d’une personne mais plutôt d’affinités entre les personnes.
- Fournir une aide aux personnes lorsqu’elles se retrouvent seules ( ! Notamment une aide
numérique)
- Spécialiser une assistante sociale aux matières du 3ème âge.
- Voir point 3.

Créer un service de bricodépanneurs.

X
X
X
X
X

X
X
X

- Voir point 3, mêmes priorités.
- Connaître les aînés isolés (sans famille).

Créer un service pour
l’entretien des extérieurs des
maisons.

X
X
X
X
X
X

X
X

- Voir point 3, mêmes priorités.
- Bonne idée, mais analyser les coûts (ALE ? )

Projet(s) ou autre(s) idée(s) oublié(e)(s) ?

ECONOMIE SOLIDAIRE
Comment susciter une consommation alternative et plus solidaire ?
Comment renforcer l’intergénérationnel et les solidarités ?
De nombreuses idées de projets ont été émises par les habitants et la CLDR dans plusieurs catégories
Formations-animations
Espaces/outils partagés
Récup’ et zéro déchet
Echange de services et de savoirs
Vergers et potagers collectifs
 De nombreuses initiatives existent déjà au sein des différentes catégories. La question est de définir comment intéresser la population aux
initiatives existantes ? Comment avoir une communication plus attractive ?
 La difficulté réside dans le fait de trouver des porteurs de projets.

Projets
Intitulé

À
conserver
en priorité

Création d’une Maison
Citoyenne
(recueille le plus d’intérêt des
participants)
Centraliser les initiatives, de
leur donner plus de visibilité,
d’offrir un espace adapté
pour les ateliers (ex : cuisine).
Recréer du lien au cœur des
villages.
Saisir des moments
fédérateurs comme les 300
ans de l’église de Masbourg,
l’expérience « Allons
promener les chèvres ».

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Salon des associations,
artisans et producteurs.
Pourrait être une bonne
porte d’entrée.
Des liens seront à faire avec
les résultats de la réunion
thématique « circuits
courts ».

X
X
X
X
X

À placer
sur liste de
réserve

Argumentaire

X
X
X
X
X
X
X
X

- Qui va gérer le lieu ? Qui va gérer toutes les idées ? Une personne de l’administration
communale ?
- Où l’implanter ? N’y a-t-il pas risque de doublons avec les Maisons de villages ?
- Améliorer les initiatives déjà existantes en priorité.
- Il existe déjà des locaux pour des ateliers, il faut s’organiser pour les demandes de
locations.
- Il existe le « Quoi de neuf ».
- Est-ce une boîte à idées ?
- Considération très importante, qui dépend fortement des comités existants. Creuser
comment le PCDR pourrait aider dans ce sens.
- Collaborations éventuelles avec le Centre culturel et / ou les associations présentes dans
les villages, notamment pour l’organisation de ce type d’évènements.
- Soutenir et continuer à aider les comités de village.
- Attention à ne pas concerner que les concernés, mais pouvoir s’adresser à un public plus
large.
- C’est un plus pour la convivialité des citoyens de la commune.
- Développer de nouveaux thèmes.
- Etendre les projets à l’ensemble des villages de la commune.

X
X

- Evènement ponctuel qui permettrait d’atteindre un public large sur un lieu/moment
donné.
- Facile à mettre en place.
- Peu coûteux.
- Continuer à promouvoir les marchés locaux (Forrières, Nassogne pendant l’été, …) et les
circuits-courts.

Projet(s) ou autre(s) idée(s) oublié(e)(s) ?
• Créer un réseau de mini-épiceries villageoises « bio », zéro-déchets, avec des produits locaux, tenues par des personnes du CPAS, service de
livraison pour personnes âgées ou PMR.

ENERGIE ½ - PRODUCTION D’ENERGIE DANS LE DOMAINE PUBLIC
Projets
Intitulé

À
conserver
en priorité

À placer
sur liste de
réserve

Argumentaire

Création d’un réseau de
chaleur bois à Forrières : il
faut d’abord disposer d’un
cadastre énergétique des
bâtiments communaux, ainsi
que d’un bilan énergétique
global. Ces éléments seront
importants pour déterminer
la « charge carbone épargnée
» sur la commune, et pour
pouvoir objectiver et prioriser
les différents projets du
PCDR.

X
X
X
X
X

X
X

-

Création d’une plateforme
bois-énergie : production des
plaquettes pour le réseau de
chaleur de Nassogne en
valorisant les ressources
forestières communales. Ce
projet implique de prendre
en compte les ressources
convoitées, les prestataires
qui devront intervenir, la
destination finale des
plaquettes de bois… et
évidemment le prix de
revient.

X
X
X
X
X

X
X
X

- À garder : favoriser l’utilisation des ressources locales (notre forêt!) et valoriser les
déchets forestiers.
- Développer ce projet en parallèle au réseau de chaleur de Forrières pour qu’il soit
rentable.
- Porteur d’emploi pour la commune.

Etude des possibilités en
énergie hydraulique sur
Nassogne : les nouvelles
technologies permettent
d’être rentable avec des
petits débits et des petites
hauteurs de chute (moulins
alternateurs entre autre)

X
X
X
X
X
X

X
X

- Etudier les possibilités que pourrait fournir la Lhomme à Forrières, Lesterny, Harsin, et
autres ?
- Etudier la rentabilité et faisabilité d’un tel projet.

X
Etude d’une unité de
biométhanisation : une unité X
communale implique une
contractualisation entre la
Commune et des agriculteurs.
Cela implique également de
pouvoir valoriser l’énergie
produite tout au long de
l’année, tant l’électricité
(possibilité de réinjecter sur
le réseau) que la chaleur
(idéalement via des
entreprises ayant des besoins
constants d’énergie…).

X
X
X
X

- Non prioritaire : l’utilisation des terrains agricoles est exagérée, et il faut faire attention
aux odeurs et nuisances olfactives.
- Ce type de projet dépend avant tout des agriculteurs, et pas uniquement de la commune.

Travailler sur l’isolation en priorité ?
Exploiter les ressources forestières du territoire en priorité.
Projet rentable à long terme.
A réaliser en parallèle au projet de plate-forme bois-énergie.

ENERGIE ½ - PRODUCTION D’ENERGIE DANS LE DOMAINE PUBLIC
Projets
Intitulé

À
conserver
en priorité

À placer
sur liste de
réserve

Argumentaire

Installation de panneaux
photovoltaïques au bénéfice
des citoyens : mettre à profit
les toitures des bâtiments
communaux et les terrains en
friches (ex : talus de la petite
Europe à Bande) (cf. principe
des communautés
énergétiques, des
coopératives…).

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

-

A installer sur les toits du hall sportif, des Maisons de villages, des salles communales, …
Facile à mettre en place et efficace.
Projet à soumettre à l’éco-conseillère.
Rapidement réalisé et rentable.

Création d’une coopérative
pour une éolienne citoyenne

X

X
X
X
X
X
X

-

Organiser un référendum citoyen.
Prise en compte de la pollution des éoliennes sur l’ensemble de leur cycle de vie.
Il y a d’autres moyens de production d’énergie à développer avant.
Créer des coopérations est souvent compliqué.

Projet(s) ou autre(s) idée(s) oublié(e)(s) ?
• Economie d’énergie dans le domaine public : extinction des lampadaires la nuit (ex: de 00:00 à 05:00), extinction des luminaires des
bâtiments publics hors horaires d’ouverture, moins de guirlandes, …

ENERGIE 2/2 – TRANSITION ÉNERGÉTIQUE CHEZ LES PARTICULIERS
Projets
Intitulé

À
conserver
en priorité

À placer
sur liste de
réserve

Argumentaire

Organisation d’une
campagne permanente de
sensibilisation à la bonne
gestion de l’énergie.

X
X
X
X

X
X
X
X
X

-

Soutien aux habitants qui
veulent réduire leur
consommation d’énergie.

X
X
X
X
X
X
X
X

X

- C’est concret, si ça incite à réduire la consommation d’énergie directement.
- Informer plus largement les citoyens de la commune (primes, procédures, …)
- Le projet Zéro Déchets est aussi une façon de promouvoir des possibilités et alternatives
de consommation sans déchets.
- Encore du travail intéressant pour notre éco-conseillère !
- Quel soutien financier et humain ?

Soutien aux habitants qui
veulent gérer leur énergie
ensemble.

X
X
X
X
X

X
X

- Privilégier l’individuel avant le collectif.
- Améliorer collectivement les habitations / comportements individuels.
- Quel soutien financier et humain ?

Ça se fait déjà à d’autres endroits (notamment Flash Info).
Que penser du taux de participation aux réunions thématiques dédiées à l’énergie…
Information déjà largement disponible.
C’est important de poursuivre le travail d’information et de sensibilisation des citoyens.
Faire une campagne d’information permanente ? Avec l’éco-conseillère ?

Projet(s) ou autre(s) idée(s) oublié(e)(s) ?
• Organiser des chantiers locaux participatifs de travaux d’isolation et de réduction de la consommation d’énergie avec des experts « fournis »
par la commune.

