Préalable:
Ce pdf, téléchargeable sur le site
www.rendeuxpcdr.info a été présenté lors
de la réunion de CLDR du 24/01/2018 à
Rendeux. Il s’agit d’un support qui, sans les
commentaires dont il était agrémenté
pourrait être sujet à interprétations. Si vous
avez des questions à son sujet, n’hésitez pas
à nous contacter.
Fondation Rurale de Wallonie (084/21.98.60
– famenne@frw.be)

OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL

Réunion de CLDR

Rendeux, mercredi 24 janvier 2018

Ordre du jour
1. Accueil par le Président
2. Mise en place de la CLDR
- Présentations
- Rappel des objectifs et de l'évolution de l'ODR / A21L
- Rôle et fonctionnement de la CLDR
3. Mieux connaître la commune : le diagnostic du territoire
 Principes du diagnostic et méthode de travail
 Présentation des principales données socioéconomiques
 Travail en sous-groupes
4. Projets du PCDR précédent : Abords Scheres - Salle de Beffe
5. Divers

Accueil

Par Benoît Tricot,
1er Echevin et président de la CLDR

Présentation
Faisons connaissance…

1/ Tour de table : prénom, nom, village
2/ Levez-vous!

Rappel des objectifs et de l’évolution de
l’ODR / A21L

Et le développement
durable dans tout ça ?



Une Opération de
Développement
Rural
La maison des Associations
dans la philosophie A21L

 Répondre aux besoins actuels sans
compromettre le droit des générations futures
de répondre à leurs propres besoins
 Poursuivre simultanément 4 objectifs :

Rôle et fonctionnement
de la CLDR
La CLDR, c’est…
 Un organe consultatif officiel, représentatif de la
population
 Elle pilote l’ODR et est le relais entre la population et
le Conseil communal

Rôles de la CLDR :
1. Représenter la population
2. Informer la population
3. Donner des avis aux décideurs

Rôles de
RELAIS

Rôle et fonctionnement
de la CLDR
La CLDR est…
 présidée par le Bourgmestre ou son représentant

 représentative de la population :
- différents villages ou hameaux
- différentes classes d’âge
- différentes catégories ou associations
 composée de max ¼ issu du Conseil communal

 répartie en effectifs/suppléants (Décret mais…)

Approbation du ROI ?

Rôle et fonctionnement
de la CLDR
La communication
 Au sein de la Commission
• Réception des invitations et des PV’s

www.rendeuxpcdr.info

Page « secrète »

www.rendeuxpcdr.info/docucldr

Rôle et fonctionnement
de la CLDR
La communication
 Au sein de la Commission
• Réception des invitations et des PV’s

www.rendeuxpcdr.info
• Fiche signalétique en « interne »  votre accord ?
 Vers l’extérieur

• Différents supports
• Diffusion de vos coordonnées (adresse, mail, tél…) +
photos pour assurer votre rôle de relais ?

Avis des habitants et
acteurs du territoire

Données socioéconomiques

DIAGNOSTIC CROISE

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT PARTAGEE
PROJETS - ACTIONS

Programme communal de développement rural (PCDR)

Diagnostic du territoire

Diagnostic
Forces/Faiblesses
Opportunités/Menaces

Enjeux
Ce qu’il faut faire …
…au regard de ce qu’il
y a à perdre ou à
gagner d’important

Stratégie
Ce que l’on veut et
peut faire…
… en fixant le cap, la
vision à
court/moyen/long
terme fondée sur des
choix partagés

Actions

Comment on le fait …
…en précisant les
modalités de mise en
œuvre et d’évaluation

Ce que l’on va faire …
…en fixant les priorités

Exemple ? Quelqu’un
se fait poursuivre par
un taureau

maintien en vie

partir rapidement

courir vite

Les thématiques
 Commerces, entreprises,
agriculture
 Emploi
 Tourisme…
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Travailler,
consommer,
entreprendre
à Rendeux

Vivre à
Rendeux

2
Habiter à Rendeux







Cadre de vie
Logement et patrimoine
Sécurité routière et mobilité
Environnement, nature et forêt
Énergie…

 Population
 Enfance, jeunesse,
enseignement
 Ainés et PMR
 Culture, vie associative,
sports et détente
 Social, santé et services
publics…

Les thématiques de la soirée
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3
Travailler,
consommer,
entreprendre
à Rendeux

Vivre à
Rendeux

2
Habiter à Rendeux

 Population
 Enfance, jeunesse,
enseignement
 Ainés et PMR
 Culture, vie
associative, sports et
détente
 Social, santé et
services publics…

!!! Aujourd’hui, si ainés, pas logement ni mobilité !!!
Transversalité plus tard

THÈME

METHODE
1/ Présentation
• Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces

Bureau d’études

visions croisées

Population
2/ Travail en sous-groupes : réactions, besoin d’infos
complémentaires/ questions

Atouts = Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces

POPULATION SELON ORTHOGONE

Atouts
Evolution population et perspectives statistiques
positives

Faiblesses
Commune peu peuplée : volume pop. insuffisant
pour rentab. de certaines activités commerciales et
services

Nbreux sec. résidents (906 résidences -35% de la
pop.) et pop s’accroit fort en été (impact écon. Nbreux sec. résidents et la pop. s’accroit fortement
positif)
en été (impacts logement, cadre de vie…)
Part des + de 65 ans n’est plus supérieure à RW &
arrond.
Taille moyenne des ménages élevée : 2,38
personnes (Wall. : 2,29 ; Arr : 2,32)

Opportunités

Menaces

Concentration de 43% de la population sur l’axe Perspectives démographiques régionales
Rendeux - Ronzon (1090 hab.)

Enjeu :
• Gestion de l’identité rurale des villages vu la disproportion 2e résidents/pop. autochtone

Perspectives et solde naturel de la population
communale
Solde naturel (/1000 habitants)
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POPULATION SELON HABITANTS

Atouts
Evolution population et perspectives statistiques
positives
Nbreux sec. résidents (906 résidences -35% de la
pop.) et pop s’accroit fort en été (impact écon.
positif). Nouveaux habitants/seconds résidents =
ressource
Part des + de 65 ans n’est plus supérieure à RW &
arrond.

Taille moyenne des ménages élevée : 2,38
personnes (Wall. : 2,29 ; Arr : 2,32)

Faiblesses
Commune peu peuplée : volume pop. insuffisant
pour rentab. de certaines activités commerciales et
de services
Nbreux sec. résidents et la pop. s’accroit fortement
en été (impacts logement, cadre de vie…)
Accueil, information, intégration des nouveaux
habitants insuffisante
Multiculturalité pas exploitée
Esprit de clocher encore présent (entre autre rives
gauche-droite)

Trop de proximité entre les citoyens  gestion de
Qualité de vie (art de vivre rural, calme, ambiance conflit difficile ?
conviviale, solidarité, contact commune citoyens…)

Opportunités

Menaces

Concentration de 43% de la population sur l’axe Perspectives démographiques régionales
Rendeux - Ronzon (1090 hab.)
Enjeu :
• Gestion (intégration) de l’identité rurale des villages vu la disproportion 2e résidents/pop. autochtone

ENFANCE, JEUNESSE, ENSEIGNEMENT SELON ORTHOGONE

Atouts
Co-accueil communal
Ecole de devoir pour tous les réseaux

Faiblesses
-2% du nbre d'inscrits moyen dans les 2 écoles
entre 2006 et 2016 malgré augmentation pop. 0-14
ans de +2,9% et taux de natalité de 15.5/1000 habs
en 2016

Activités d’encadrement et d’éveil (plaines de vacs,
Place aux enfants, Mic-Ados, mvmts jeunesses, les
stages…)

Opportunités
Plan Cigogne

Menaces
Risque de saturation de l’accueil (évol. démogr.
positive)
Attractivité/concurrence des pôles voisins sur
l’enseignement maternel et primaire

Enjeux :
• Maintien et renforcement de l’enseignement, vecteur d’attractivité pour la population
• Renforcement des services de proximité notamment à destination des enfants et des jeunes

Fréquentation des établissements scolaires
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Tableau récapitulatif de l’enseignement maternel et
primaire sur une période de 10 ans
Moyenne
Nombre d'inscrits moyen dans les 2
établissements entre 2006 et 2016
Part moyenne des élèves du
maternel fréquentant une école de
leur commune entre 2006 et 2016

Evolution

285 élèves

-2%

75.4 %

+ 2.6 %

Part moyenne des élèves du primaire 69.9 %
fréquentant une école de leur
commune entre 2006 et 2016

- 1.7 %

ENFANCE, JEUNESSE, ENSEIGNEMENT SELON HABITANTS

Atouts
Co-accueil communal
Ecole de devoir pour tous les réseaux

Faiblesses
-2% du nbre d'inscrits moyen dans les 2 écoles
entre 2006 et 2016 malgré augmentation pop. 0-14
ans de +2,9% et taux de natalité de 15.5/1000 habs
en 2016

Activités d’encadrement et d’éveil (plaines de vacs,
Place aux enfants, Mic-Ados, mvmts jeunesse,
stages…)

Manque d’infrastructures et d’espaces adaptés aux
jeunes dans les villages

Infrastructures scolaires de qualité

Pas de politique globale jeunesse
Quelques jeunes désœuvrés

Opportunités
Plan Cigogne

Menaces
Risque de saturation de l’accueil (évol. démogr.
positive)
Attractivité/concurrence des pôles voisins sur
l’enseignement maternel et primaire et l’offre en
activités

Enjeux :
• Maintien et renforcement de l’enseignement, vecteur d’attractivité pour la population
• Renforcement des services de proximité notamment à destination des enfants et des jeunes

AÎNÉS ET PMR SELON ORTHOGONE

Atouts

Faiblesses

Projets de logements intergénérationnels et
d’hébergement privé et public en cours

Commission consultative des aînés active
Présence d’une charte de la personne handicapée
et d’un référent de proximité: Handicontact

Actu, pas de maison de repos ni de résidence
service
Bénéficiaires GRAPA ds 65 ans et + en 2016 : 6.44 %
(Wall. 5.71%); taux élevé par rapport aux
communes voisines, except. La Roche (9.02%). Mais
ce taux a diminué en 2016

Prise en compte des PMR dans la rénov./constr.
public

Opportunités
Nombreux aînés
« valoriser »

comme

une

Menaces
ressource

à Persp. démogr. : vieillissement (surtout chez les
hommes)

Enjeux :
• Augmentation des actions envers les ainés et PMR : espaces/services/activités intergénérationnels,
accueil et services aux ainés, possibilité de rester à domicile, accessibilité à l’offre en soins de santé
• Intégration des aînés comme force vive dans le développement de la commune

Bénéficiaires de la GRAPA en 2016
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AÎNÉS ET PMR SELON HABITANTS

Atouts

Faiblesses

Projets de logements intergénérationnels et
d’hébergement privé et public en cours

Commission consultative des aînés active
Présence d’une charte de la personne handicapée
et d’un référent de proximité: Handicontact
Prise en compte des PMR dans les rénov./constr.
publics

Opportunités
Nombreux aînés
« valoriser »

comme

une

Actu, pas de maison de repos ni de résidence
service
Bénéficiaires GRAPA ds 65 ans et + en 2016 : 6.44 %
(Wall. 5.71%); taux élevé par rapport aux
communes voisines, except. La Roche (9.02%). Mais
ce taux a diminué en 2016.

Manque d’activités et de communication vis-à-vis
des ainés, solitude
Sites et infrastructures inadaptés aux PMRs

Menaces
ressource

à Persp. démogr. : vieillissement (surtout chez les
hommes)

Enjeux :
• Augmentation des actions envers les ainés et PMR : espaces/services/activités intergénérationnels,
accueil et services aux ainés, possibilité de rester à domicile, accessibilité à l’offre en soins de santé
• Intégration des aînés comme force vive dans le développement de la commune

ASSOCIATIONS, CULTURE, SPORT, ÉVÈNEMENTS SELON ORTHOGONE

Atouts

Faiblesses

Vitalité des associations villageoises: anim. et évén. Manque d’une assoc. fédératrice à Rdx village, en
contradiction avec « Rendeux, cœur de la
Soutien communal aux associations
commune »
Structures culturelles, sportives et associatives
(trans)communales, publiques et privées
diversifiées

Capacité d’invest. limitée pour une petite commune

Pas de centre culturel
Nombreuses salles de villages
Dispos foncières pour salles, équip. sportifs…

Manque d’infrastructures sportives / pas de centre
sportif

ASBL transcomm. « Lire au fil de l'Ourthe » à
Bardonwez : spécificité patrimoniale et culturelle

Opportunités

Menaces

Nouveau site internet communal comme outil
pouvant fédérer et organiser les actions citoyennes
Enjeux :
• Maintien du dynamisme et de l‘ancrage local des groupements villageois (programme d’activités,
infrastructures…)
• Développement d’une dynamique associative globale sur Rendeux-village

Cartographie des salles communales et maisons de villages

ASSOCIATIONS, CULTURE, SPORT, ÉVÈNEMENTS SELON HABITANTS

Atouts
Vitalité des associations villageoises: anim. et
évén.
Soutien communal aux associations

Faiblesses
Manque d’une assoc. fédératrice à Rdx village, en
contradiction avec « Rendeux, cœur de la
commune »
Capacité d’invest. limitée pour une petite commune

Structures culturelles, sportives et associatives
(trans)communales, publiques et privées
diversifiées

Pas de centre culturel – offre culturelle faible

Nombreuses salles de villages

Prix élevé des « salles »

Dispos foncières pour salles, équip. sportifs…

Infrastructures / activités non adaptées ou absentes

ASBL transcomm. « Lire au fil de l'Ourthe » à
Bardonwez : spécificité patrimoniale et culturelle

Manque d’infrastructures sportives / pas de centre
sportif

Manque d’interactions entre associations /
Potentiel du réseau associatif sous-exploité
Baisse du bénévolat

Opportunités

Menaces

Nouveau site internet communal comme outil
pouvant fédérer et organiser les actions citoyennes
Enjeux :
• Maintien du dynamisme et de l‘ancrage local des groupements villageois (bénévolat, programme
d’activités, sites et infrastructures…)
• Soutien à l’émergence d’une dynamique associative globale sur Rendeux village
• Développement des initiatives de transition

SOCIAL, SERVICES, SANTÉ SELON ORTHOGONE

Atouts
Services Intégrés de Soins à Domicile
Présence d’une commission santé
Services spécifiques au CPAS de Rendeux:
blanchisserie et repassage, aides ménagères, repas
à domicile, passagers du pays, Flexitec, crayon
magique, seconde main,…

Faiblesses
Pas de maison médicale
Vieillissement médecins et dentistes

Connectivité et couverture réseau mobile faibles

Faible part de bénéficiaires du RIS: 1,12% en 2016
et en diminution constante depuis. Wall: 2,89% ;
Arr: 1,84%
Nbreux acteurs: Integra+, Ligue des Familles, ALE,
Miroir Vagabond, Mic Ado, A.C.R.F., le Maillon, les
Tournesols…

Antenne locale de police

Opportunités

Menaces

Partenariats transcommunaux

Diminution de la densité des médecins généralistes

Soutiens publics aux projets « médicaux »

Désert numérique

Enjeux :
• Renforcement des premières lignes de santé, inciter les médecins/dentistes à s’installer sur la
commune
• Création de services de proximité en lien avec l’évolution de la population

Part de bénéficiaires d’un RIS en 2016
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SOCIAL, SERVICES, SANTÉ SELON HABITANTS

Atouts
Services à la population efficaces et variés :
Soins à Domicile / Services spécifiques au CPAS /
Antenne locale de police / recyparc

Faiblesses
Pas de maison médicale
Vieillissement médecins et dentistes
Connectivité et couverture réseau mobile faibles

Présence d’une commission santé

Paupérisation d’une tranche de la population

Faible part de bénéficiaires du RIS: 1,12% en 2016
et en diminution constante depuis. Wall: 2,89% ;
Arr: 1,84%

Manque d’un guichet automatique « Bancontact »

Nbreux acteurs: Integra+, Ligue des Familles , ALE,
Miroir Vagabond, Mic Ado, A.C.R.F., le Maillon, les
Tournesols…

Horaires inadaptés de certains services (Aubaine en
horaire de bureau)
Manque d’accompagnement pour les chômeurs

Opportunités

Menaces

Partenariats transcommunaux

Diminution de la densité des médecins généralistes

Soutiens publics aux projets « médicaux »

Désert numérique

Enjeux :
• Renforcement des premières lignes de santé, inciter les médecins/dentistes à s’installer sur la commune
• Consolidation du lien social
• Création de services de proximité en lien avec l’évolution de la population

Travail en sous-groupes
• 3 tables // 3 thèmes
1/ population/ainés/jeunes
2/ vie associative
3/ social/santé/services

• Une feuille (AFOM) & un animateur / thème
• L’animateur tourne avec la feuille de table en table avec
temps dégressif (25’ pour 1er tour)
 SYNTHÈSE EN PLÉNIÈRE (5’ par animateur)

Consignes
 Discuter, compléter les AFOM, confirmer, infirmer, pointer les
données manquantes…
Attention !
Les tableaux reflètent la vision de l’auteur et des habitants
(parfois 1 seule personne…)
Nous ne travaillons ce soir que certains thèmes !
 Les liens seront faits à l’issue des 3 thématiques, tout comme
la validation définitive, qui n’est pas à l’ordre du jour.
Un constat peut, à ce stade, rester positif pour certains, négatif
pour d’autres, c’est au stade « stratégie » qu’il faudra trancher!

Projets du PCDR précédent
 Abords de la salle Schérès
 Salle de Beffe

Accord de la CLDR?

Divers
 Prochaines CLDR :
•
•
•
•

mercredi 21/2 : « Habiter à Rendeux »
mercredi 21/3 : « Travailler à Rendeux »
mercredi 25/4
mercredi 23/5

 Travail à domicile :
Thématique 2 « Habiter à Rendeux »
 Minute d’info locale

Photos individuelles + de famille

Ensemble, pour des villages vivants

Merci de
votre attention !

Rendeux
24/01/18

