
OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL

Réunion de CLDR 10

Rendeux, mercredi 23 janvier 2019



Mot d’accueil 

par Cédric Lerusse,

Président de la CLDR



Ordre du jour 

1. Approbation du CR de la CLDR du 12/12/18
2. Accueil des nouveaux membres
3. Retour sur les enquêtes auprès des jeunes

de 18 à 25 ans et des acteurs économiques
et touristiques

4. Projets en cours
5. Organisation des GT
6. Divers



1) CR du 12 décembre 2018

Avez-vous des remarques ?

Approbation ?



2) Accueil des nouveaux membres

• A tour de rôle, les nouveaux membres sont invités à se
présenter.

• Après sa présentation, chaque nouveau membre pioche
une carte « QUIZZ » et pose une question à l’ensemble de
la CLDR.



3) Retour sur les enquêtes
Enquêtes acteurs économiques et touristiques- 13 répondants sur 204
envois (6,4%), dont deux ayant leur siège social à Rendeux mais leur activité à
La-Roche-en-Ardenne (domaines d’activité : logements touristiques (5), santé (3),
maraîchage, communication, pêche et randonnée, assurance et immobilier,
construction).

Enquêtes jeunes 18 à 25 ans- 24 répondants sur 237 envois(10%).

Acteurs économiques et
touristiques

Jeunes de 18 à 25 ans

*Nature 
*Localisation géographique 
*Ourthe 
*Paysages 
*Tourisme 
*Calme 
*Ruralité 
*Promenades et Ravel 

*Voisinage et convivialité 
*Calme 
*Nature 
*Commerces de proximité 
*Activités organisées 
*Promenades et Ravel 
*Entretien des espaces publics 

FORCES DU TERRITOIRE



Acteurs économiques et
touristiques

Jeunes de 18 à 25 ans

*Méfiance et manque de soutien 
envers la nouveauté et l’innovation 
*Peu de promotion touristique 
*Peu d’établissements Horeca et de 
commerces 
*Manque d'illuminations et de 
fleurs 
*Pas de balisages clairs pour les 
promenades 

*Réseau internet et GSM 
*Peu d’activités (sportives, festives 
et socio-culturelles) 
*Sécurité routière 
*Mobilité 
*Manque de salles pour les jeunes 
*Déchets le long des routes 

FAIBLESSES DU TERRITOIRE



Acteurs économiques et
touristiques

Jeunes de 18 à 25 ans

*Aménager un distributeur de billets à 
rue accessible 24h/24 
*Développer l’accès à internet et la 
couverture réseau GSM 
*Valoriser les produits locaux 
*Développer l’image de marque de la 
commune 
*Développer les circuits de promenades 
*Développer le réseau de voies lentes 
*Créer de l’emploi en valorisant le 
tourisme 

*Construire des infrastructures 
sportives 
*Développer l’accès à internet et la 
couverture réseau GSM 
*Développer un projet collectif axé sur 
les énergies renouvelables 
*Aménager un distributeur de billets à 
rue accessible 24h/24 
*Développer des vergers communaux 
et biologiques 
*Lancer un plan de prévention 
déchets/propreté 
*Développer le réseau de VTT et créer 
un parc de vélos électriques/VTT 

Parmi les choix qui leur étaient proposés, quels projets leur 
semblent les plus importants…



Jeunes de 18 à 25 ans

*Salle pour les jeunes 
*Créer un parcours santé à la "plage"
*Organisation d’activités (bals, tournée de Saint-Nicolas, concours de VTT, beer-
pong, blind test, geocatching, cafés-débats, ateliers créatifs, barbecues favorisant 
la rencontre entre les jeunes de tous les villages, etc.)
*Construction d’un skatepark
*Décorer les villages pour les fêtes
*Soutenir les clubs de jeunes quand ils veulent faire une activité 
*Proposer plus de sondages 
*Projet mettant en avant les passions des jeunes des villages (chant, théâtre, etc.) 
*Projet permettant l'échange entre les cultures (Croix-Rouge)

Autres idées de projets…

Acteurs économiques et touristiques

*Marché hebdomadaire ou magasin de vente organisé par une coopérative locale
*Plus de panneaux publicitaires pour indiquer les gîtes/chambre d'hôtes 
*Remise en fonction de la passerelle de Ronzon
*Créer un Office du Tourisme
*Valoriser la rivière comme vecteur du tourisme de pêche
*Valoriser les aires de pique-nique déjà existantes 



Acteurs économiques et
touristiques

Jeunes de 18 à 25 ans

*Aides et incitants financiers à 
l'implantation et au développement 
*Meilleure communication sur les 
attraits de Rendeux
*Plus de petits commerçants, artisans 
et tavernes
*Piscine multifonction
*Meilleure accessibilité
*Développer une identité rurale 
innovante

*Plus d'activités et d’évènements 
*Aide au logement 
*Meilleure accessibilité aux services 
*Lieux de rencontres et de sorties 
*Préservation des paysages et de la 
nature 
*Démocratie participative avec les 
jeunes 

Comment inciter plus de jeunes et d’acteurs 
économiques/touristiques à venir s’installer à Rendeux?



4) Projets en cours



5) Organisation des GT

• Il reste une place dans le comité de pilotage du 
PAEDC!

Réunions prévues dans la salle du Conseil 
à l’administration communale 

les mercredis à 19h30:
- 13 février
- 20 mars
- 3 avril
- 15 mai
- 19 juin



• Groupes de travail ouverts à tou(te)s!

• Les mercredis à 19h30 à l’école communale de Rendeux
Communication prévue sur Facebook (Rendeux
PCDR) et par l’envoi d’un toutes-boîtes



• Une CLDR en avril et une CLDR fin juin : retours des GT’s

• Remarques/questions sur les tableaux récapitulatifs des
fiches-projets?

• Questions toujours en suspens:
- Offre médicale - futur cabinet rural suffisant?
- Gîtes - nouvelle charte suffisante?
- Croissance démographique - encourager ou laisser-aller?
- Sentiment d’appartenance à la commune?



6) Divers

• Appel à projet « C’est ma ruralité »
Objectif: promouvoir le bien-être, la convivialité, ainsi que les liens 
intergénérationnels en régions rurales
Pour qui: les Communes rurales et semi-rurales, ASBL et 
associations
Deadline: 15 mars 2019 (max 15.000 euros)

https://agriculture.wallonie.be/actualites2

• Appel à projet « Territoire intelligent »
Objectif: encourager les villes et communes wallonnes à 
développer des projets numériques, en matière d'énergie et 
environnement, de mobilité ou encore de gouvernance et 
participation citoyenne
Pour qui: Communes wallonnes et intercommunales
Deadline: 31 mars 2019 (20.000 à 250.000 euros)

https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/appel-a-projets-
territoire-intelligent

https://agriculture.wallonie.be/actualites2
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/appel-a-projets-territoire-intelligent


• Ravel Rendeux - La-Roche-en-Ardenne

• Initiative du GAL « Je pédale pour ma forme »

• Constitution d’un GRACQ

• Projet de résidence-service

• Quelle vision du développement durable?

• Groupe de réflexion « Agriculture » (long terme)

• Confirmation des coordonnées, fiches des membres et
photo de groupe



Ensemble, pour des villages vivants

Rendeux
23/01/19

Merci pour votre 
attention !


