Ensemble, pour des villages vivants

Ardenne-Famenne

Ardenne-Famenne

Compte-rendu de la réunion de
Commission Locale de Développement Rural
14/11/18 - Ecole de Rendeux

Marloie, le 15 novembre 2018

Présents : Marie-Thérèse PONCIN, Benoît TRICOT, Charles-Antoine DACO, Roland DUPONT, John
ADAM, Théo ALIE, David COURTIN, Benoit DACO, Geneviève DEWONCK, Eppe DIJKMAN, Véronique
DUPONT, Aphrodis UWAYEZU, Mikaël LEFEBVRE, Jacques MARTIN, François GRANVILLE, Laurence
LABEYE, Florie POIRRIER Vincent LEBOUTEILLER, Barthélémy LEKEUX, Nicole NOTE, Frédéric
ONSMONDE, Alberte PIRE, Alain PURNODE, Francis SCIUS, Geneviève THERER, Dominique VAN HIJFTE,
Roland WATHIEU, René LONCHAY, Françoise LAMBERT
Invitée : Bernadette LECLERE
François
COLLIGNON,
Agent-relai
pour
l’ODR
à
l’Administration
Communale ;
Pierre PONCELET : bureau d’études Orthogone, Auteur de PCDR ; Pauline MARCHAND et JeanChristophe SIMON, Agents de Développement à la FRW.
Excusés : Jean-Marie CHEVALIER, Eric CORNET, Myriam HUBERT, Cédric LERUSSE, Audrey CARLIER,
Lucienne DETHIER, Yves GABARET, Cédric DAINE, François-Xavier NOEL, Christiaan PERDAEN, Chantal
SERVOTTE, Michel WUIDAR.
Absents : Laurent GEORGES, Colette WYEME, Thomas SNYDERS, Guy LEGRAND, Frédéric ARNOULD,
Guillaume CORNET, Danièle CULOT, Alain GEORGES, Muriel CAMBIER, Jacqueline PIERRET, Louise
POIRRIER, Frédéric MORLAND, Thibaut LOUIS, Laura PERDAEN

Pauline Marchand accueille les participants et présente l’ordre du jour :
1. Approbation des CR des réunions du 2 juin, du 20 juin et du 20 octobre 2018
2. Retour sur le visite de terrain du 20 octobre
3. Rappel de la chronologie de l’ODR et prochaines étapes
4. Consultation des jeunes et des acteurs économiques
5. Recomposition de la CLDR
6. Rappel de la stratégie provisoire
7. Groupes de travail et projets évoqués lors des consultations
8. Divers
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1. Approbation des CR des réunions du 2 juin, du 20 juin et du 20 octobre 2018
Moyennant l’une ou l’autre correction historique à propos de la visite de Marcouray et Beffe (il s’agit
du Colonel Hogan, et non du Général, et par ailleurs, les soldats russes étaient prisonniers des
allemands, et non des américains) et le fait que la visite de terrain de la CLDR du 20 octobre s’est
clôturée par l’inauguration de la Betchète à Bardonwez, les comptes rendus sont approuvés.

2. Retour sur la visite de terrain du 20 octobre
La journée s’adressait aux membres de la CLDR et de la CCATM. Pour rappel, les objectifs de cette
journée étaient :


(Re)découvrir le territoire de la commune,



Visiter des aménagements réalisés grâce au PCDR précédent (salle de Marcouray, carrefour de
Beffe…)



Aller voir ensemble des lieux en lien avec des enjeux particuliers du nouveau PCDR (laiterie de
Chéoux, PISQ de Rendeux-bas, Lion de l’Ourthe…)

Le timing n’a malheureusement pas permis de passer dans tous les villages, il a fallu faire des choix
pour illustrer un maximum de thématiques importantes. Le point n’appelle pas de commentaires
particuliers.

3. Rappel de la chronologie de l’ODR et prochaines étapes

4. Consultation des jeunes et des acteurs économiques
Ces deux publics apparaissent importants pour l’avenir de la commune, mais ils sont peu représentés
dans la CLDR, et se sont peu exprimés lors des réunions de consultation. Aussi, suite aux demandes
exprimées par la CLDR, des questionnaires d’enquête spécifiques ont été conçus à destination des
jeunes. Deux tranches d’âge sont ciblées en particulier : 12-17 ans & 18-25 ans. Pour les plus jeunes
(166 individus concernés à ce jour), il est proposé que les membres de la CLDR mènent les entretiens
avec des jeunes dans leur entourage, famille, voisins… L’échéance pour ce travail est fixée à la première
réunion de CLDR de 2019. Pour les plus grands (237 personnes concernées), un courrier sera envoyé
nominativement, les invitant à répondre à un questionnaire en ligne.
La seconde enquête vise les acteurs économiques et touristiques (les agriculteurs ne sont pas intégrés
car ils ont été consultés antérieurement par le biais de la commission agricole communale). Un courrier
leur sera adressé, les invitant à répondre à un questionnaire en ligne.
Ces différents questionnaires font l’objet d’une présentation exhaustive en séance, sans susciter de
commentaires particuliers. Les formulaires papier de l’enquête 12-17 sont disponibles en réunion.
Pour chacun de ces publics, il sera proposé une rencontre ‘physique’ courant 2019. Les différents
résultats de ces travaux feront l’objet de retours lors d’une prochaine réunion de CLDR.
Il est suggéré de prendre contact avec le groupe de Patro qui rassemble de nombreux jeunes, et
également (hors séance) de réaliser un communiqué de presse sur le sujet. Il est aussi suggéré de
mentionner l’enquête à destination des 12-17 ans dans le courrier qui sera envoyé aux 18-25 ans.

5. Recomposition de la CLDR

Suite aux récentes élections, la commune est tenue de procéder à une modification de la
représentation politique au sein de la CLDR, en fonction de la répartition des forces en présence au
nouveau conseil communal.
La FRW propose de profiter de l’occasion pour acter officiellement les démissions enregistrées depuis
la mise en place de la CLDR (3 personnes concernées), intégrer les invités (2 personnes) ainsi que l’un
ou l’autre nouveau candidat ‘ciblé’. Les personnes intéressées peuvent faire acte de candidature
auprès de la FRW. Un courrier sera également adressé aux membres absents de manière récurrente
(4 personnes) pour sonder leur motivation. Les liens entre la CLDR et la CCATM seront précisés, ainsi
qu’avec les autres commissions communales.
La CLDR marque son accord sur ces propositions.
6. Rappel de la stratégie provisoire

Lors de la dernière séance de CLDR de juin, une première esquisse de stratégie a été avalisée. La FRW
en rappelle les grands axes, afin que la CLDR puisse faire le lien avec les propositions de projets et
actions issus de la période consultation.

7. Groupes de travail et projets évoqués lors des consultations

La prochaine étape de travail dans l’élaboration du PCDR consiste à organiser des groupes de travail
(GT) thématiques. Les objectifs de ces rencontres consistent à confirmer et affiner la stratégie, et à
confirmer les projets. La participation des membres de la CLDR à ces différentes rencontres n’est pas
obligatoire, mais il est essentiel d’avoir des relais de la CLDR dans chaque GT. Ces derniers seront en
outre ouverts à l’ensemble des habitants, et aux personnes ressources. Il est proposé une certaine
souplesse d’organisation : des groupes autonomes de citoyens peuvent se former et se réunir
indépendamment, des groupes peuvent aussi poursuivre leur travail au-delà de la période
d’élaboration du PCDR… La FRW sera toutefois attentive à rester dans un timing d’élaboration
raisonnable. A priori, une réunion de chaque GT sera organisée d’ici l’été 2019.
En fonction des résultats du sondage réalisé précédemment en CLDR, il est proposé de débuter les GT
sur les thèmes suivants :
•

Social, santé et services

•

Patrimoine bâti et naturel

•

Mobilité et sécurité routière

•

Tourisme et économie

•

Vie associative, sport et culture

En ce qui concerne l’énergie, la FRW propose d’accueillir 4 membres non politiques de la CLDR dans le
comité de pilotage du PAEDC (Plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat) de la commune.
Ce comité se réunira 4 à 5 fois et débutera ses travaux dès le mois de janvier 2019 pour les clôturer en
juin. Les résultats de ses travaux orienteront le volet ‘énergies’ du PCDR. L’animation de ce comité sera
assurée par M. Conrotte de la cellule ‘développement durable’ de la Province, appuyé par un
représentant du GAL Pays de l’Ourthe.
En ce qui concerne l’aménagement du territoire, un groupe de travail sera organisé en collaboration
avec la cellule ‘assistance territoire et patrimoine‘ de la FRW et consacré plus spécifiquement au
devenir du village de Rendeux et à la polarisation des services en son sein (logement, offre
commerciale et de services, mobilité…).
Par ailleurs, des tables-rondes seront proposées aux jeunes et aux acteurs économiques au terme du
dépouillement des enquêtes évoquées ci-dessus.
Les initiatives de transition et les aspects liés à la gestion communale seront abordés de façon
transversale au sein des groupes de travail selon les thématiques.
Travail en sous-groupes
Les membres de la CLDR sont ensuite invités à se répartir en sous-groupes selon les 5 thèmes des GT,
et à coter les propositions de projets (issus des consultations) sur une échelle de 1 à 4, du plus au moins
pertinent. Il est également demandé de classer les idées en projets matériels ou en actions. Les
‘actions’ désignent ce qui peut être mis en œuvre sans budget conséquent (max. 5000 euros…), ou via
les services travaux, ou encore un événement à organiser, ou une initiative purement citoyenne. Il est
également possible d’ajouter de nouvelles idées de projets et actions.
Le second volet de la mission des sous-groupes consiste à faire des propositions sur l’organisation des
GT : des personnes ou des structures ressources à inviter, des documents et expériences utiles, des
méthodes d’animation particulières…

Il est rappelé aux participants 3 dimensions importantes à garder en tête lors de cet exercice : la
dimension durable du PCDR – A21L, la durée de vie du PCDR (10 ans) et l’objectif d’intérêt collectif
d’un PCDR.
Une membre de la CLDR (Nicole Note) a manifesté sa volonté de créer un « sous-groupe indépendant »
de réflexion au sujet de l’agriculture durable. Deux membres de la CLDR (Roland Wathieu et Mikaël
Lefebvre) ont d’ores et déjà manifesté leur volonté de faire partie du comité de pilotage du PAEDC.

8. Divers
•

Un prix ‘Wallonie en fleur’ a été décerné récemment par la région à la commune de
Rendeux pour le fleurissement ! Félicitation aux acteurs de cet embellissement !

•

Des habitants de Marcourt ont été récompensés par la Fondation Roi Baudouin dans le cadre
de l’appel à projets « Vis mon village ». L’idée consiste à installer des bancs devant les maisons
en vue de favoriser la convivialité et les échanges entre les différentes catégories de personnes
(habitants, seconds résidents, touristes...)
Un autre dossier déposé par des membres de la CLDR n’a pas connu le même succès. Pour
rappel, cet appel à projet est réédité chaque année…

La FRW remercie les participants pour leur présence et clôture la séance.

Pour la Fondation Rurale de Wallonie,
Pauline Marchand et Jean-Christophe Simon
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