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Marloie, le 22 mars 2018  
 
 

Présents : Jean-Marie CHEVALIER, Lucienne DETHIER, Cédric LERUSSE, Benoît TRICOT, John ADAM, 

Théo ALIE, Guillaume CORNET, David COURTIN, Danièle CULOT, Charles-Antoine DACO, Cédric DAINE, 

Geneviève DEWONCK, Eppe DIJKMAN, Véronique DUPONT, Roland DUPONT, Yves GABARET, Laurent 

GEORGES, François GRANVILLE, Muriel CAMBIER, Laurence LABEYE, François LAMBERT, Vincent 

LEBOUTEILLER, Mikaël LEFEBVRE, Guy LEGRAND, Barthélémy LEKEUX, René LONCHAY, Jacques 

MARTIN, Frédéric MORLAND, François-Xavier NOEL, Nicole NOTE, Frédéric ONSMONDE, Christiaan 

PERDAEN, Jacqueline PIERRET, Alberte PIRE, Florie POIRRIER, Alain PURNODE, Francis SCIUS, Geneviève 

THERER, Dominique VAN HIJFTE, Roland WATHIEU; 
 

Invités : Bernadette LECLERE et Thibaut LOUIS 

 

François COLLIGNON, Agent-relai pour l’ODR à l’Administration Communale ; 

Pierre et Thomas PONCELET, Gwenaël DEVILLET : bureau d’études Orthogone, Auteur de PCDR ; 

Florence LESUISSE et Jean-Christophe SIMON, Agents de Développement à la FRW. 

 
Excusés : Audrey CARLIER, Eric CORNET, Marie-Thérèse PONCIN, Benoit DACO, Alain GEORGES, Laura 

PERDAEN, Michel WUIDAR, Chantal SERVOTTE, Aphrodis UWAYEZU 
Absents : Myriam HUBERT, Thomas SNYDERS, Colette WYEME, Frédéric ARNOULD, Louise POIRRIER 

 

 
Florence Lesuisse accueille les participants et les remercie de leur présence. Elle rappelle l’ordre du 
jour de la réunion, dont l’objectif principal est de finaliser le travail sur le diagnostic de territoire 
entamé lors des deux réunions précédentes. 
 
 
 

2. Approbation du compte-rendu de la réunion de CLDR du 21/02/2018  

 
Le compte-rendu de la réunion du 21/02/2018 est approuvé par les membres de la CLDR. 
 
 

3. Mieux connaître la Commune de Rendeux : le diagnostic du territoire  

 
La CLDR travaille actuellement à l’élaboration du diagnostic croisé du territoire de Rendeux, en 
s’appuyant sur deux types de données : 
 Les avis et souhaits des habitants, via les résultats de toutes les consultations ; 

Compte-rendu de la réunion de            

Commission Locale de Développement Rural 
 

  21/03/18 – Ecole Communale de Rendeux 



 Les données objectives (statistiques, cartographies, inventaires…) récoltées et traduites en 
atouts/faiblesses par l’auteur de PCDR. 

Sur base de ce diagnostic, elle va pouvoir identifier les enjeux prioritaires pour le développement futur 
de la commune.  
La séance se déroule en trois temps : une présentation en plénière, un temps de travail en sous-
groupes, puis un retour des sous-groupes en plénière.  

 
 Présentation des principales données socio-économiques par le bureau d’études Orthogone  
 

 

Pour structurer la réflexion, les différentes facettes de la vie communale sont organisées selon les 3 
piliers du développement durable :  
 
 

Social et culturel  
« Vivre à Rendeux » 

Environnement 
« Habiter à Rendeux » 

Economie 
« Travailler à Rendeux » 

1 Population, Enfance – jeunesse 
– enseignement, Ainés - PMR 

2 Culture, vie associative, sports   
et détente  

3 Social, santé et services publics 

1 Logement/ AT / Cadre de vie/ 
Patrimoine  

2 Sécurité routière et mobilité 
3 Environnement/ Nature / Forêt/ 

Énergie 

1 Commerces/ Entreprises/ 
Emploi/ Formations 

2 Tourisme 
3 Agriculture / Forêt 
4 Gestion Communale 

 

 
Le bureau d’études Orthogone présente ce jour la thématique « Economie », structurée en 4 points. 
Pour chacun des points, un tableau reprend une synthèse des données clés issues de l’analyse socio-
économique et les principaux atouts, faiblesses, opportunités et menaces de la commune. Jean-
Christophe Simon amende ces tableaux avec les données issues des consultations.  
 

Les participants sont invités à poser leurs questions de compréhension sur le contenu des tableaux 
(repris en annexe) en plénière s’ils le souhaitent.  
 
 
Questions/réactions de la CLDR :  

 

 Quelle est la différence entre inoccupés et actifs ? Les actifs sont les personnes qui sont sur le 
marché du travail. Parmi ceux-ci, certains ont un emploi et sont donc « occupés », les autres 
« inoccupés » sont en recherche d’emploi.  

 Pouvez-vous préciser le nombre de travailleurs habitant Rendeux ?  Sur 453 salariés travaillant 
sur le territoire communal, seuls 84 habitent la commune (donc 369 ne sont pas de Rendeux). Et 
sur 667 habitants de Rendeux qui ont un emploi, 84 travaillent sur le territoire communal et 583, 
en dehors. 

 Ventes de branches de bois :  

Est repris en opportunité : « Nouveau marché pour les ventes de branches de bois ». Attention 
toutefois que laisser une partie de branchages sur place est nécessaire pour la restauration de 
l’humus et la lutte contre l’érosion des sols. La législation impose d’ailleurs que les branches 
inférieures à un certain diamètre soient maintenues sur le terrain.  
En quoi ces branches peuvent-elle être valorisées ? En biomasse (plaquettes), comme c’est le cas, 
par exemple, pour le réseau de chaleur bois de Malempré (privé), ou de Hotton (public).  

 Initiatives de circuits courts :  

- Li terroir permet d’acheter en ligne des produits locaux avec livraison en point-relais ou à domicile. 
En complément, il organise un marché des producteurs les 1er et 3eme vendredis du mois à 
Melreux. Plus d’infos : www.literroir.be 

- Le GAL, qui mène un projet sur les circuits courts pendant 4 ans, a réalisé une brochure (+ carte) 
reprenant les producteurs de la région. De plus, il propose pour l’instant l’exposition Terre, Mère 



nourricière ! du photographe Martin Dellicour mettant en valeur les producteurs de la région. A 
voir à l’espace Culturel de Hotton du 16/03/2018 au 29/03/2018. 

- Dans le cadre de leurs ODR, les communes de Durbuy et Hotton ont un projet de « halle rurale 
transcommunale en vue de la commercialisation des produits locaux ».  

 Comment explique-t-on la diminution de 14% de SAU en 4 ans ?  

Ndlr : La surface agricole utile (SAU) est un instrument statistique destiné à évaluer 
la surface foncière déclarée par les exploitants agricoles comme utilisée par eux pour 
la production agricole (et donc différente de surface agricole totale). 

 Plusieurs pistes sont à étudier : augmentation des zones Natura 2000 qui restreignent les 

possibilités d’activités, parcelles laissées en friche à cause de l’augmentation de la taille des 

exploitations => manque de temps + gabarit du matériel => difficulté d’accès à certaines 

parcelles et parties non exploitées. Prairies utilisées pour l’activité équestre, culture de sapin de 

noël (qui se fait davantage en zone agricole qu’en zone forestière car les contraintes sont moins 

lourdes) ?  

 Menaces sur l’agriculture :  
- Le nombre d’exploitations agricoles a diminué de moitié (comme dans beaucoup de communes en 

Province du Luxembourg). En parallèle, ces exploitations sont plus grandes (reprise des terres). Pour 
l’instant, l’agriculture à Rendeux reste familiale mais l’augmentation de la taille des exploitations 
est un problème pour la reprise car il faut une grande capacité financière.  

 Peu d’agriculteurs se lancent dans la transformation et la vente de produits locaux à la ferme car 
les exigences et l’investissement pour être aux normes sont tels que c’est difficilement rentable. 

 Décalage entre la volonté affichée dans la PAC de proposer des produits locaux de qualité alors que 
du côté des agriculteurs on cherche plutôt à assurer une certaine rentabilité, ce qui n’est pas 
toujours ‘compatible’. 

 Tourisme équestre : il serait intéressant de tenir compte des cavaliers dans l’offre de voies lentes 
si l’on veut développer le tourisme équestre. 

- Hébergements touristiques : Les 300 chalets de la Boverie ne sont pas repris comme secondes 
résidences car comme ils sont en Parc résidentiel, ils sont soumis à un autre type de taxe.  

 Le CIRAC, comme centre de tourisme (115 places), doit également être repris dans les 
hébergements touristiques.  

 Qu’est-ce qu’une zone blanche ?  Ce sont des zones mal desservies au niveau connexion Internet, 
4G et téléphonie mobile. A noter qu’une bonne couverture réseau est indispensable pour le 
développement économique mais qu’il ne faut pas négliger l’impact nocif des ondes sur la santé.  

 Quel est l’impact de la fermeture de la laiterie sur le budget communal ? La taxe communale sur 
la laiterie était de l’ordre de 25.000 à 30.000€. 

 Pollution lumineuse :  
Les touristes apprécient qu’à Rendeux, il est « encore possible de voir les étoiles ». Il serait 
intéressant d’envisager les manières de réduire la pollution lumineuse dans nos villages (éclairage 
des églises la nuit, orientation des spots…), d’autant plus que cette pollution est néfaste pour la 
biodiversité : perturbation des insectes, chauves-souris, rapaces nocturnes. 

 
 Travail en sous-groupes :  
Les participants sont répartis en 3 sous-groupes pour réagir aux contenus des tableaux. Les consignes 
de travail sont : discuter, compléter les AFOME, confirmer, infirmer, pointer les données manquantes, 
les éléments à préciser… 
 
Au terme du travail des sous-groupes, chaque animateur présente en plénière les modifications, ajouts 
et questions sur ses thématiques et invite l’ensemble des membres de la CLDR à réagir. 

 Les modifications sont intégrées dans le tableau ci-joint.  

 
 



4. Prochaines étapes de l’ODR (21h50) 

 
A l’issue de cette troisième réunion de CLDR, toutes les thématiques de la vie en milieu rural ont été 
abordées, du point de vue de l’auteur de PCDR et de la population. Les membres de la CLDR ont donc 
une vue d’ensemble des atouts et faiblesses du territoire qu’ils ont pu corriger ou compléter.  
Sur base de ce travail, le bureau d’études Orthogone va rédiger la partie 3 du Programme Communal 
de Développement Rural, à savoir le diagnostic partagé. Ce texte sera soumis à la CLDR pour qu’elle 
puisse également le corriger. 
Lors des trois premières réunions, une série d’enjeux ont également été soumis à l’appréciation des 
membres de la CLDR. Le bureau d’études fera une proposition d’enjeux rationnalisés sur laquelle 
travailler en séance.   
 
Cette prochaine étape permettra à la CLDR de poser les bases de la stratégie du PCDR de Rendeux lors 
de la réunion du mois de mai.  

 
 
5. Divers (22h) 
 
 

1. Le calendrier des prochaines réunions : 

- Mercredi 25/04 à 19h30  
- Mercredi 23/05 à 19h30  
- Samedi 02/06 – journée ‘transcommunal’ – inter-CLDR 
- En bonus : Visite de terrain à Beauvechain le 14/4 ! Les inscriptions sont toujours ouvertes ! 

 
2. Pour la prochaine réunion :  

Les documents de travail de la prochaine réunion seront disponibles à l’avance (via 
www.rendeuxpcdr.info/docucldr) et envoyés par mail / courrier avec l’invitation. 

 
3. Appels à projet 

 

1) « Culture, jeunesse et citoyenneté », en Province du Luxembourg par Patrick Adam  

Favoriser l’apprentissage des valeurs de respect, tolérance, de civisme auprès des jeunes au-travers 
d’un travail de mémoire autour de la Grande Guerre ? Pour l’édition 2018 : événements de célébration 
de la paix à la fin de la guerre 14-18 
- Lancement de l’appel à projets le 5 mars 2018 et Clôture des candidatures le 11 mai 2018 
- Centralisation des candidatures > citoyennete.mobilite@province.luxembourg.be 
- Plus d’infos : http://www.province.luxembourg.be/fr/appel-a-projets-culture-jeunesse-et-

citoyennete-jusqu-au-30-avril-2018. 
 

2) Appel à projets : 'Fonds Delhaize'  

Fais vivre ton quartier, ton village ou ta ville ! 
Objectif : Soutenir des projets qui améliorent le vivre ensemble des habitants d’un quartier, d’un 
village ou d’une ville.  
- Pour qui? : Associations & habitants 
- Plus d’infos : https://www.kbs-

frb.be/fr/Activities/Calls/2018/293341?hq_e=el&hq_m=5161846&hq_l=4&hq_v=b44ed37443 
 
3) Appel à projets : Fonds Dominique De Graeve 

Objectif : sécurisation des enfants de 0 à 12 ans dans la circulation aux abords de l’école (ou environs 
immédiats).  



- Comment ? 1 projet concret (réalisé ou en cours) pendant l’année scolaire 2017-2018, par la 
sensibilisation, formation ; par des partenariats entre les divers acteurs concernés. 

- Qui ? écoles maternel et primaire /associations de parents 
- Prix : 5000 euros  
- DOSSIER DE CANDIDATURE : 02-500 4 555 ou proj@kbs-frb.be 
- Clôture des candidatures : 3/05/2018  
- Plus d’infos : https://www.kbs-

frb.be/fr/Activities/Calls/2018/293271?hq_e=el&hq_m=5161846&hq_l=5&hq_v=b44ed37443 
 
 

4. « Minute d’info locale » 

 
Les membres de la CLDR sont invités à partager le calendrier des activités à venir dans la commune. 
 
 

 
 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 
 
 

Florence Lesuisse et Jean-Christophe Simon 
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