OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL

Réunion de CLDR 8
Rendeux, mercredi 14 novembre 2018

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

1) CR du 2 juin, du 20 juin et du
20 octobre 2018
Pour rappel : journée interCLDR avec La Roche
en Ardenne + CLDR + visite de terrain

Avez-vous des remarques ?

Approbation ?

2) Retour sur la visite de terrain du 20/10
Objectifs de la journée:
1. (Re)découvrir le territoire de votre commune,
2. Visiter quelques aménagements réalisés grâce au
PCDR précédent,
3. Aller voir ensemble des lieux en lien avec des enjeux
particuliers du nouveau PCDR.

Souvenez-vous: l’aménagement de la chapelle de
Marcouray, la laiterie de Chéoux, la PISQ de Rendeux-Bas,
l’impact paysager du Lion de l’Ourthe, etc.

3) Chronologie de l’ODR
Réunions
d’information
villageoises

Réunion de
synthèse à la
population

Constitution
de la CLDR

Groupes de
travail (GT)

10 réunions
de CLDR en
2018

Programme
communal de
développement
rural (PCDR*)

14 décembre 2017

dès janvier
2019

6 réunions en
oct. et nov. 2017
24 janvier 2018

*analyse socio-économique + analyse par les habitants = diagnostic partagé
enjeux + stratégie = PROJETS

… et prochaines étapes!
• Prochaine CLDR le mercredi 12 décembre 2018 :
auberge espagnole?
• CONSULTATION DES JEUNES ET DES ACTEURS
ECONOMIQUES
DEBUT 2019…
• Recomposition de la CLDR
• Mise sur pied des groupes de travail (GT)

4) Consultation des jeunes et des
acteurs économiques
• LES JEUNES
Deux tranches d’âge: 12-17 ans & 18-25 ans
- Pour les plus jeunes (166): enquête menée par les
membres de la CLDR
- Pour les plus grands (237): envoi d’un courrier les
invitant à répondre à un questionnaire en ligne
Proposition d’organiser une rencontre en 2019
Présentation des résultats en réunion de CLDR

POUR MIEUX TE CONNAITRE

• Nom- Prénom, âge, situation familiale*, village, email,
GSM*
• Depuis quand habites-tu dans la commune ?*
• Si tu n’es pas originaire de la commune, qu’est-ce qui t’a
poussé à emménager à Rendeux ?*
• Si tu es aux études, où étudies-tu et dans quel domaine ? Si
tu travailles, quel est ton métier et où travailles-tu ?*
• Où vas-tu à l’école?
• Quels sont tes hobbies et où les pratiques-tu?
• Comment te déplaces-tu pour te rendre à l’école/ vers tes
loisirs?
• Rencontres-tu des problèmes pour effectuer ces
déplacements ? Si oui, lesquels ?
• Participes-tu à des activités dans ton village (ou dans
d’autres villages de la commune de Rendeux) ? Si oui, à
quelles activités participes-tu et à quelle fréquence ?

TON VILLAGE
• Cite 3 choses que te plaisent particulièrement dans ton
village/ta commune
• Cite 3 choses que tu aimerais améliorer dans ton
village/ta commune
• Les adultes de la commune ont déjà été consultés et ils
ont émis des idées de projets qui pourraient
t’intéresser. En voici quelques-uns. Choisis-en 5 qui te
paraissent importants (tableau avec 15 projets)
• As-tu d’autres idées de projets qui pourraient
améliorer la vie des jeunes dans les villages ?
• Imagine que la commune te charge de mettre sur pied
un projet pour les jeunes de ton village. Que mettraistu en place ?

DANS LE FUTUR
• Aimerais-tu continuer à habiter dans ton village plus
tard ? Oui - Non , pourquoi?
• Selon toi, qu’est-ce qui inciterait plus de jeunes à venir
vivre à Rendeux ?*
• Aimerais-tu participer à un groupe de travail, encadré
par des animateurs, sur les projets concernant les
jeunes dans ta commune ? Oui – Non

• LES ACTEURS ECONOMIQUES
Envoi d’un courrier les invitant à répondre à un
questionnaire en ligne
Acteurs économiques et touristiques (pas agric.)
Proposition d’organiser une rencontre en fonction
de leurs disponibilités en 2019
Présentation des résultats en réunion de CLDR

POUR MIEUX VOUS CONNAITRE
• Nom - prénom, email, GSM, nom de l’entreprise,
secteur d’activité, lieu d’implantation
• Depuis quand êtes-vous installé sur la commune?
• Qu’est-ce qui vous a incité à développer votre activité
à Rendeux?

LE TERRITOIRE
• Quelles sont les plus grandes forces de la commune
de Rendeux d’un point de vue économique et
touristique ?
• Quelle sont les plus grandes faiblesses de la
commune de Rendeux d’un point de vue économique
et touristique ?

ENTREPRENDRE A RENDEUX
• Citez 3 éléments relatifs au territoire de Rendeux qui
sont favorables à votre activité
• Citez 3 éléments relatifs au territoire de Rendeux qui
sont défavorables à votre activité
• Certains citoyens ont déjà émis des idées de projets
qui pourraient vous intéresser. En voici quelques-uns.
Merci de cocher les 5 projets qui vous paraissent les
plus importants (tableau avec 20 projets)
• Avez-vous d’autres idées de projets qui pourraient
améliorer le développement économique et
touristique de Rendeux ?
• Collaborez-vous avec d’autres entreprises/organismes
de la commune, de la région ? Oui – Non
Si oui, lesquels et de quelle façon ?
Si non, est-ce que des collaborations
pourraient vous être utiles ? Lesquelles ?

DANS LE FUTUR
• Envisagez-vous de continuer votre activité sur la
commune ? Oui – Non, pourquoi ?
• Selon vous, qu’est-ce qui inciterait plus d’acteurs
économiques et touristiques à venir s’implanter à
Rendeux ?
• Etes-vous intéressé de participer à un groupe de travail,
encadré par des animateurs, sur les projets concernant
l’économie et le tourisme à Rendeux ? Oui – Non
• Si oui, généralement, quel créneau horaire vous convient
le mieux ?
Le matin avant 10h
Pendant la matinée
Pendant l’heure de midi
Après-midi
En soirée après 18h

… et prochaines étapes!
• Prochaine CLDR le mercredi 12 décembre 2018:
auberge espagnole?
• Consultation des acteurs économiques et des
jeunes
DEBUT 2019…
• RECOMPOSITION DE LA CLDR
• Mise sur pied des groupes de travail (GT)

5) Recomposition de la CLDR
Attention : pas de refonte complète !
• Revoir la représentation politique (1/4 communal)
• Acter les démissions (Laura Perdaen, Hélène
Heinrichs, Frédéric Morland)
• Intégrer les ‘invités’ (Bernadette Leclere, Thibaut
Louis). Quid Muriel Cambier ? Michael Earle ?
• Interroger les absents récurrents – cf ROI : 4
personnes concernées
+ Liens CCATM ! Autres commissions ?

… et prochaines étapes!
• Prochaine CLDR le mercredi 12 décembre 2018:
auberge espagnole?
• Consultation des acteurs économiques et des
jeunes
DEBUT 2019…
• Recomposition de la CLDR
• MISE SUR PIED DES GROUPES DE TRAVAIL (GT)

6) Stratégie provisoire et projets
évoqués lors des consultations
Rappel de la stratégie provisoire

Faire le lien avec les projets évoqués lors des
consultations (tableau distribué)

Pistes pour la constitution des groupes de travail

Deux axes transversaux: équilibre et
aménagement du territoire
ENJEUX
LOGEMENT

(1) Favoriser l’accès au logement des jeunes ménages, des aînés et des PMR

COMMUNICATION

(2) Optimiser la communication entre la commune, les associations et les
habitants
(3) Améliorer la connectivité (téléphonie, internet…) et réduire la fracture
numérique

SERVICES

(4) Garantir une offre de services complète pour les citoyens de toutes les
tranches d’âges (de la petite enfance à la vieillesse)

SANTE
ASSOCIATION

(5) Renforcer les services de santé de première ligne
(6) Soutenir et stimuler le dynamisme associatif, culturel et sportif par des
actions ponctuelles et l’offre d’infrastructures adéquates
(7) Réduire les consommations énergétiques, produire davantage d’énergie
renouvelable et sensibiliser les citoyens
(8) Préserver le territoire communal du tourisme de masse, en encourageant
le développement d’un tourisme vert et éco-responsable

ENERGIE
TOURISME

TERRITOIRE

(9) Renforcer la polarité de Rendeux (services, logement et mobilité)

(10) Préserver et valoriser les qualités du patrimoine bâti, naturel et paysager
(11) Coordonner une politique environnementale globale
(12) Anticiper la mutation des zones de loisirs
MOBILITE/SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

(13) Favoriser la mobilité lente utilitaire et touristique
(14) Optimiser et diversifier l’offre en transports alternatifs
(15) Améliorer la sécurité routière

AGRICULTURE &
SYLVICULTURE

(16) Soutenir les producteurs locaux
(17) Favoriser les circuits-courts
(18) Favoriser une gestion équilibrée des forêts, en combinant ses fonctions
économiques, écologiques et touristiques

ECONOMIE

(19) Favoriser l’accueil des petites entreprises et de l’artisanat

(20) Maintenir, diversifier et développer l’offre commerciale

7) Groupes de travail
• Objectifs: confirmer/préciser la stratégie +
identifier des projets
• Participation des membres de la CLDR pas
obligatoire mais rôle important de relais
• Ouverture à tous les habitants et invitation de
personnes ressources
• Souplesse d’organisation : groupes autonomes?
groupes continus (post PCDR)?
• Attention à l’équilibre « qualité versus temps de
travail »
• Normalement, une réunion de chaque GT d’ici
l’été 2019

Propositions de groupes de travail
(basées sur questionnaire thématique)
• Social, santé et services
• Patrimoine bâti et naturel
• Mobilité et sécurité routière
• Tourisme et économie
• Vie associative, sport et culture
+ Energie (PAED)
+ Aménagement du territoire (cœur de Rendeux)
Sujets transversaux : commune en transition et
gestion communale

Par sous-groupes thématiques, réfléchir à:
• L’organisation générale du GT
- personnes / structures ressources à inviter,
- documents & expériences utiles,
- méthodes d’animation…
• Liste des projets et actions
- coter la pertinence des projets,
- ajouter de nouvelles idées,
- mettre en « actions » tout ce qui nécessite un budget
restreint, est un évènement, est une initiative 100%
citoyenne ou se passe au niveau de la gestion
communale.
ATTENTION
1) Développement durable
2) Échéance à 10 ans
3) Intérêt collectif

•
•
•
•
•

Social, santé et services
Patrimoine bâti et naturel
Mobilité et sécurité routière
Tourisme et économie
Vie associative, sport et culture

8) Divers
• Prix ‘Wallonie en fleur’ à la commune de Rendeux
• Marcourt : appel à projets « Vis mon village »
• Autres ?

Ensemble, pour des villages vivants

Merci de
votre attention !

Rendeux
14/11/18

