
OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT 

RURAL DE BIÈVRE 

 

 

PREMIÈRE STRATÉGIE ET ORGANISATION DES GROUPES DE TRAVAIL 
18 JANVIER 2022 

 

Lieu de réunion 

 Salle de village de Graide  

 

Ordre du jour 

1. Introduction et rappel du principe des ODD 

2. Présentation de l’esquisse de stratégie par l’auteur 

3. Analyse de la stratégie sous l’angle des ODD 

4. Organisation des groupes de travail thématiques  

5. Divers : appel à projet de la Province de Namur 

 

Présences 

 

› Pour les membres de la CLDR : 19 présents (voir liste en annexe 1) 
› Invité : Freddy Dauby 
› Pour la Fondation rurale de Wallonie : Alisée Lequeux et Annick Samyn  
› Pour Impact SPRL, auteur de PCDR : Loreena Thetiot 

 

  



Introduction et rappel du principe des ODD  

Michaël Modave introduit la réunion et propose de prendre l’habitude de tourner dans les différentes 

salles de village pour que tout le monde apprenne à les connaître. 

Étant donné qu’il y a eu beaucoup d’absents lors de la visite de terrain, la FRW explique aux absents 

l’idée des ODD et les distribue (cf. compte-rendu de la visite de terrain). 

Présentation de l’esquisse de stratégie par l’auteur  

L’auteur de PCDR a présenté un projet de stratégie. Ce projet a été réalisé à partir du travail de la 2e 

réunion de CLDR nommée "l’arpentage". 

Afin de s’assurer de bien reprendre tous les éléments cités, l’auteur a travaillé en plusieurs étapes pour 

aboutir à une stratégie détaillée avec des sous-points. Ce tableau complet est repris en annexe. 

La stratégie synthétique proposée est la suivante : 

Bièvre dans 10 ans : Commune conviviale, durable et exemplaire (intitulé 
final à définir)  

 
Pilier social Pilier économique 

Pilier 
environnemental 

Objectifs généraux  1 – Créer des conditions 
favorables pour renforcer 
les rencontres et les 
échanges entre les habitants  

1 - Ancrer une économie 
durable par la mise en valeur 
des ressources du territoire  

1 - Développer une 
mobilité alternative à 
la voiture individuelle  

Objectifs/mesures 
spécifiques  

1.1 - Offrir des lieux et 
moments de convivialité dans 
les villages  

1.1 - Encourager les circuits courts 
en valorisant les productions 
locales (agriculture, bois)  

1.1 - Renforcer l’offre en 
transports collectifs  

1.2 - Fédérer et intégrer les 
habitants, des plus jeunes aux 
plus âgés 

1.2 - Impulser un tourisme « à pas 
d’hommes » basé sur les 
spécificités patrimoniales du 
territoire  

1.2 - Développer des 
initiatives et des liaisons 
de mobilité douce en 
toute sécurité  1.3 - Renforcer la 

communication depuis et vers 
les citoyens, et entre les acteurs 
du territoire 

Objectifs généraux  2 - Valoriser les forces vives 
du territoire  

2 - Renforcer l’attractivité du 
territoire communal  

2 - Préserver l’identité 
rurale des villages  

Objectifs/mesures 
spécifiques  

2.1 - Soutenir le tissu associatif 
local  

2.1 - Accroître la dynamique des 
villages par des activités 
économiques de proximité et de 
l’emploi, et par une meilleure 
connectivité du territoire  

2.1 - Développer un 
habitat cohérent et 
raisonné sur le territoire  

2.2 - Optimiser les 
infrastructures existantes 

2.2 - Favoriser l’accès au logement 
pour tous via de nouvelles formes 
d’habitat  

2.2 - Protéger le cadre 
environnemental de 
qualité de la commune  

 

Un membre de CLDR souligne, à chaud, que la stratégie est complète, fidèle à ce qui a été dit jusqu’à 

maintenant.  

Afin d’évaluer cette stratégie, les participants ont été invités à s’interroger sur les liens entre les ODD, la 

stratégie et ce qui s’observe sur le terrain, dans la commune. 

  



Analyse de la stratégie sous l’angle des ODD  

Méthode 
Les participants ont été invités à se questionner sur la pertinence des objectifs proposés dans la 

stratégie vis-à-vis de l’ODD qui leur a été attribué. Pour ce faire, un petit questionnaire a été remis à 

chacun et invitait à réaliser la réflexion suivante : 

1. Mon ODD à Bièvre 

Tout d’abord, il s’agissait de lire la description de l’ODD en question et de s’interroger sur ce qui 

concerne effectivement Bièvre, de quelle manière, sous quelle forme. Il était également 

demandé d’estimer la situation actuelle de l’ODD sur une échelle de 1 à 5. 

2. Mon ODD : leviers et menaces 

Ensuite, l’idée était de s’interroger sur ce qui favorise ou menace cette situation. Quels 

éléments influencent ou pourraient influencer la situation actuelle ? 

3. Mon ODD dans la stratégie 

Enfin, l’idée est de vérifier si la stratégie va dans le bon sens, qu’elle tend à corriger les menaces 

et renforcer les leviers plutôt que l’inverse. 

4. Conclusion 

Il est demandé de simplement conclure sur le besoin ou non de retravailler la stratégie telle que 

présentée. 

Exemple de questionnaire utilisé : 

 

 
La FRW et l’auteur vont analyser les réponses apportées et proposeront des adaptations à la stratégie si 

nécessaire. Cependant, il n’y aura plus de réunion sur la stratégie avant la fin de l’élaboration. Les 

modifications seront présentées une fois que les projets auront été définis et c’est à ce moment-là que 

la stratégie sera finalisée. 

  



Les résultats 
 

Objectif de 
développement durable 

Cotation 
initiale 

Commentaires 

1 - pas de pauvreté 

2,25 Cet ODD est présent indirectement dans la stratégie. Un frein à 
cet ODD est le fait que l’accès aux activités, sports, … est peu 
inclusif. Les tarifs ne sont pas spécialement adaptés et la mobilité 
fait défaut. 

2 - faim "zéro" 

3 L’accès à la terre dans la commune semble assez bon par rapport 
à ailleurs, mais il est très menacé. Plusieurs projets existent déjà : 
soutien et valorisation des agriculteurs, jardin partagé, projet de 
donnerie alimentaire. 
Il faut renforcer ce qui existe ou se met en œuvre actuellement.  
Pistes de projet : créer un marché local, soutenir un maraicher sur 
le territoire. 

3 - bonne santé et bien-
être 

  

4 - éducation de qualité 

3,5 Le système éducatif jusqu’en 6e primaire est particulièrement bon 
sur la commune. Les écoles secondaires sont présentes et assez 
bonnes également, bien que la mobilité puisse limiter les choix. 
Par contre, ce qui manque peut-être, c’est l’information et les 
possibilités existantes lorsqu’un enfant ne suit pas le circuit 
classique. Les métiers manuels et spécifiques ne sont peut-être 
pas non plus assez valorisés. 

5 - égalité entre les sexes 

2 La commune respecte les obligations légales (ex : parité sur les 
listes électorales), mais sans plus. Il n’y a rien dans la stratégie à ce 
sujet non-plus. 
Cependant, des choses existent, il manquerait donc surtout de la 
communication. 

6 - eau propre et 
assainissement 

  

7 - énergie propre et 
d'un coût abordable 

2,5 Il y a très peu d’actions actuellement sur la commune et en même 
temps c’est beaucoup aux citoyens à agir. Il est possible par 
exemple d’organiser des groupements d’achats d’énergie. La 
Commune n’a que de l’éolien pour le moment comme ressource. 
Il y a un problème d’accessibilité et de coût, une piste serait de 
valoriser les effluents. 

8 - travail décent et 
croissance économique 

4 Cet ODD se porte très bien sur la commune. 

9 - industrie, innovation 
et infrastructure 

3,5 Le secteur de l’industrie se porte particulièrement bien à Bièvre, 
mais est-il développé de manière durable, en lien avec 
l’environnement ? Quid de la gestion de l’eau, des déchets et de 
l’énergie sur le zoning de Baillamont ? 
Les zones blanches constituent un souci pour les indépendants. 

10 - inégalités réduites 

3 Il y a un problème de connaissance, d’informations sur ce secteur. 
Les citoyens ne savent pas ce qui se fait. 
L’enseignement est bien développé au niveau de l’égalité des 
chances : écoles dans les villages, logopédie et cours de musique 
gratuits, … 
L’accueil des migrants pourrait par contre être plus développé. 

11 - villes et communes 
durables 

4 La stratégie prend bien cela en compte et la situation actuelle est 
plutôt bonne. Il y a une certaine diversité de logements, une 



attention est apportée aux PMR à chaque travaux de construction 
ou de rénovation, la commune participe au développement 
d’écoles en Afrique. La mobilité douce devrait par contre être plus 
développée. 

12 - consommation et 
production responsables 

3 La stratégie prend bien en compte cette problématique. 

13 - lutte contre les 
changements 
climatiques 

3 Il y a peu d’actions possibles, mais la stratégie prend bien en 
compte ce qu’il faut. 

14 - vie aquatique   

15 - vie terrestre 

3,5 La stratégie prend bien en compte cette problématique. Il s’agira 
de continuer à travailler sur la culture des sapins de Noël, à lutter 
contre les espèces envahissantes et à reboiser en accordant une 
attention aux essences pour les rendre résilientes. 

16 - paix, justice et 
institutions efficaces 

4,5 Il y a besoin d’améliorer la communication entre les citoyens et la 
Commune. 
En prévention de la violence, il faudrait offrir des lieux aux jeunes 
pour se rencontrer et réaliser des projets au lieu de les obliger à 
se retrouver dans la rue et risquer des débordements. 
Il faudrait des actions liées aux violences intrafamiliales. 

17 - partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

2,75 - Finances : il faut mobiliser les ressources pour réaliser les projets 
souhaités. Aller chercher l’argent à la région, au fédéral, … 
- Promouvoir les nouvelles technologies écologiques 
- Commerce : développer et promouvoir les circuits courts, GAC, 
au sein de la commune et entre communes  il faut réduire les 
exportations. 
- Créer des partenariats entre des entreprises et les producteurs 
locaux. 
- Développer le tissu de bénévoles, les rencontres entre 
associations. 
- Soutenir la communication pour les indépendants. 

 

Organisation des groupes de travail thématiques  

La prochaine étape est maintenant bien concrète, car il 

s’agit des groupes de travail thématiques. Le but va être 

de définir une série de thèmes que l’on doit creuser pour 

en faire ressortir les projets. Evidemment, les membres 

de la CLDR n’ont pas une connaissance sur tous ces 

thèmes, il sera donc nécessaire d’inviter les acteurs du 

territoire ou même pour certains thèmes des spécialistes, 

afin de savoir ce qui se fait déjà et ce qu’il manquerait. 

Les membres de la CLDR sont invités à effectuer un petit 

brainstorming pour mettre en avant à la fois les 

organismes/les personnes qui seront concernés par la 

stratégie mise en place, et les personnes qu’ils 

aimeraient interroger pour des sujets spécifiques. Les 

idées ont été rassemblées sur une feuille en direct, la 

FRW fera ensuite un tri et organisera les réunions.  



Inscriptions de la CLDR 

En général, il y a entre 5 et 9 réunions thématiques qui s’avèrent nécessaires. Les membres de la CLDR 

ne sont pas obligés de participer à toutes, mais il est nécessaire qu’il y ait au minimum 2-3 membres par 

réunion. Ainsi, dès que les thèmes seront fixés, un mail sera envoyé à chacun pour organiser les 

inscriptions aux réunions. 

Divers : appel à projet de la Province de Namur 

La Province de Namur a publié un appel à projet sous la forme d’un budget participatif. La FRW propose 

aux membres de la CLDR qui le souhaitent de se réunir pour réfléchir à un éventuel projet à déposer. 

Les membres intéressés se sont manifestés en fin de réunion, une date de réunion sera fixée par mail. 

  



Annexe 1 : présences 18 janvier 2022 – membres de CLDR 

 

Présents (19) 

Titre Nom Prénom 

M. André Claude 
Mme. Catiaux Lucie 
Mme. Clarinval Nathalie 
M. Clarinval David 
Mme. Dion Marianne 
Mme. Francotte Soho 
Mme. Gilot Agnès 
Mme. Hardy Marie 
Mme. Lambot Sarah 
M. Maldague Claude 
M. Maldague Emile 
Mme. Martin Annie 
M. Modave Michael 
M. Nicolas Florian 
Mme. Reitz Chantal 
Mme. Seron Marie-Pierre 
Mme. Snoeck Séverine 
M. Theret Thomas 
M. Versteegen Renaud  

 
 
Excusés (7)  
 

Titre Nom Prénom 

M. Adant François 
M. Dion Eric 
M. Gérard André 
M. Martin Stéphane 
M. Martin Francis 
M. Tate Freddy 
Mme. Valvekens  Emanuelle 

 

Excusé extérieur (1) 
 

Titre Nom Prénom 

M. Gilson Christian 
 

  



Annexe 2 : stratégie préalable, détaillée 



 


