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Où en sommes-nous ?  
La FRW resitue l’étape des groupes de travail thématiques parmi l’élaboration du Programme 

Communal de Développement Rural de Bièvre.  

Les mesures spécifiques de la stratégie sur lesquelles le groupe de travail thématique « forces vives & 

cohésion sociale » va se pencher plus exactement sont ensuite pointées.  

Objectifs du jour  

Les objectifs du jour sont :  

1. Creuser les pistes de projet 

2. Ressortir des projets adaptés au territoire de Bièvre, c’est-à-dire que chaque projet doit être :  

o Pertinent (le projet répond au minimum à un objectif de la stratégie, aux besoins de la 

population et intègre le développement durable)  

o Important (le projet concerne un maximum de gens, a un effet de levier sur l’ensemble 

de la commune)  

o Faisable (le projet dispose d’un porteur, est propriété communale ou peut le devenir, et 

est financièrement réalisable) 

3. Profiter d’avoir différents acteurs autour de la table pour trouver des synergies 

Travail sur les pistes de projets 

Pour travailler sur les pistes de projets, la FRW propose de séparer le groupe en deux : d’un côté les 

forces vives âgées de plus de 20 ans et d’un autre, les jeunes de 12 à 20 ans. Ces deux groupes 

travailleront sur le même sujet, avec des méthodes légèrement différentes, mais un retour en plénière 

est prévu pour combiner les idées. 

Forces-vives adultes 

a) Méthode  

La recherche des pistes de projets se déroule en 4 rounds. Les participants 

sont divisés en 4 sous-groupes et à chaque round les groupes sont mélangés. 

Le mélange a été réalisé de cette manière : au 1er round, chacun reste à la 

table où il s’est assis en arrivant. Aux rounds suivants, il a été demandé de 

suivre un ordre de numéros de tables selon un carton que chacun a reçu. 

Tous les cartons suivent un ordre différent.  

Le travail des groupes consiste en la création d’un mindmap au départ des objectifs de la stratégie. Les 

participants écrivent leurs idées et les relient aux objectifs qu’elles rencontrent. 

Les étapes vont à chaque fois par 2. Les rounds 1 et 2 correspondaient à 2 objectifs ; les rounds 3 et 4 

aux 3 autres objectifs. Ces objectifs, ainsi que les pistes de projets liées qui ont déjà été évoquées 

jusqu’ici dans le processus sont référencés sur une feuille de route donnée à chaque tablée. 

  



  

b) Rounds 1 & 2 – informations de la feuille de route et instructions 

 

MÉMO DES ENJEUX 

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

 

 Optimiser les infrastructures existantes 

 

IDÉES SUPPLÉMENTAIRES RESSORTIES JUSQU’ICI 

 Améliorer la collaboration et les interactions entre les forces vives 

 Optimiser l’occupation des salles de village (gestion à long terme) : meilleure disponibilité 

pour les citoyens et moins de moments où une salle est vide 

 Améliorer la communication commune-habitants (ex : mettre un mur/panneau dans 

chaque village) 

 Diversifier l’offre de sports 

 

INSTRUCTIONS 

Round 1 

1. Si tout le monde ne se connaît pas autour de la table, prenez 2-3 minutes pour vous 

présenter. 

2. Identifiez 5 pistes de projets qui permettraient d’atteindre les 4 idées reprises ci-dessus. 

Attention à cibler les besoins, à réfléchir à des solutions réalistes (pas rêveuses !)  

Round 2 

1. Si tout le monde ne se connaît pas autour de la table, prenez 2-3 minutes pour vous 

présenter. 

2. Sélectionnez les idées qui vous parlent et complétez-les pour préciser le projet : 

a. A quels besoins ce projet répond-il ? 

b. Quel public est visé ? 

c. Qui seront les parties prenantes ? 

d. Où le projet doit-il se faire ? 

 

c) Rounds 3 & 4 – informations de la feuille de route et instructions 

 

MÉMO DES ENJEUX 

Offrir des lieux et moments de convivialité dans les villages 

 Développer des lieux conviviaux de rencontres intergénérationnelles/espaces extérieurs 

 Favoriser l’organisation d’activités/animations comme l’accueil des nouveaux habitants 

(apéros/soupers de villages, fêtes de quartiers), ou l’organisation d’un événement « Fier 

d’être jeune bièvrois ! » 

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

 Renforcer la cohésion sociale entre les habitants  

 Créer un conseil des jeunes, accroître les échanges entre les 12-16 ans et la commune 

 Développer des activités pour adolescents et des activités « jeunes » après la journée 

 Créer un comité inter-villages pour organiser des évènements (culturel, sportif, festif) qui 

rassemblerait une personne-relais de chaque village.  

 Organiser des activités intergénérationnelles 



  

Soutenir le tissu associatif local 

 Soutenir le maillage associatif (mise en réseau, renforcer la communication entre les 

associations) 

 Accroître la visibilité des intervenants des groupements associatifs 

IDÉES SUPPLÉMENTAIRES RESSORTIES JUSQU’ICI 

 Encourager les jeunes (25-30 ans) à s’établir sur la commune 

 Décentraliser les activités culturelles  

 Organiser des rencontres conviviales : villageois/seconds résidents, fête des voisins, 

rencontres intergénérationnelles, accueil des nouveaux habitants 

 Créer un tiers-lieu 

 Valoriser le patrimoine par des fêtes et des projets intergénérationnels 

 Réaliser des achats groupés : fleurissement 

 Cibler les publics peu représentés : jeunes, personnes défavorisées et personnes âgées 

INSTRUCTIONS 

Round 3 

1. Si tout le monde ne se connaît pas autour de la table, prenez 2-3 minutes pour vous 

présenter. 

2. Positionnez sur le poster des idées de projets qui permettraient de répondre aux objectifs 

ci-dessus. Commentez et agrémentez vos idées : flèches et bulles à gogo !  

Round 4 

3. Si tout le monde ne se connaît pas autour de la table, prenez 2-3 minutes pour vous 

présenter. 

4. Sélectionnez les idées qui vous parlent et complétez-les pour préciser le projet : 

a. A quels besoins ce projet répond-il ? 

b. Quel public est visé ? 

c. Qui seront les parties prenantes ? 

d. Où le projet doit-il se faire ? 

 

 



  

d) Résultats pour les rounds 1 et 2 correspondants aux mesures spécifiques suivantes : 

1. Renforcer la communication depuis et vers les citoyens, et entre les acteurs du territoire 

2. Optimiser les infrastructures existantes  

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4  

- Associer les forces  
- Identifier les publics cibles 

demandeurs : qui a envie de 
participer ? faut-il mettre l’énergie à 
perte ? Ou la mettre là où il y a de la 
demande  

- Créer un poste communication (ou 
ajouter la compétence à un poste 
existant) : centraliser les infos et 
ensuite les diffuser sur des canaux 
de communication diversifiés (qui 
touchent toutes les générations) 

- Créer des activités favorisant les 
échanges entre les générations 

- Avoir un véhicule (8-9 places) de 
covoiturage   

- Délocaliser les activités (théâtre, 
concerts, réunions, …) dans les 
villages dans des lieux comme les 
églises  

 

- Collaboration avec la commune par 
rapport à la promotion des 
évènements sur le territoire 

- Organisation d’activités, de réunions, 
de rassemblement inter-jeunesses 

- Attention de bien coordonner tout 
ce qu’il se passe sur le territoire pour 
éviter des conflits-horaires 

- Entraide entre les différents comités 
lors de manifestations communales  

- Création d’un tableau de réservation 
de salles pour faciliter la gestion des 
réservations : savoir directement 
quand les salles sont dispos dans la 
commune 

- Intervention de la commune pour 
mise à disposition de salles pour les 
Trotteurs Ardennais (à prix réduit) 

- Mise à disposition de salles/locaux 
pour les jeunesses/comités 

- Intervention de la commune pour 
l’entretien, la gestion des salles et 
locaux de village ainsi que leurs 
alentours (engagement d’une ou 
deux personnes pour cette tâche) 

- Restauration des monuments de 
village (lavoir à Graide, bassins, croix, 

- Engager quelqu’un pour la 
communication de toutes les 
manifestations sur la commune : 
être présent sur des canaux 
diversifiés pour toutes les 
générations + cohérence de la 
communication 

- Avoir un calendrier partagé avec 
plusieurs accès pour introduire 
les activités/occupations des 
salles : cela permettra d’avoir une 
vue d’ensemble sur les activités 
par localisation 

- Avoir une charte pour la location 
des salles (prix, conditions, 
ménages, tableau de capacité, 
surfaces, …) 

- Améliorer l’isolation des salles et 
l’état de certaines plaines de jeux 

- Renforcer l’entraide entre les 
associations : par exemple, aide 
des jeunesses pour les marches 
adeps  

- Utiliser davantage les réseaux 
sociaux dans le cadre du bénévolat 
ou autres activités associatives  

- Rentabiliser les églises (pour 
théâtre, concerts, …) 

- Association, collaboration entre 
commune et/ou gérants de salle 

- Trouver un terrain pour un grand 
feu à Bièvre  

- Avoir une salle communale pour 
les associations 

- Gare de Graide-Station : 
réaffections éventuelles du 
bâtiment 

- Souci de salle pour les Trotteurs 
Ardennais : la Commune peut-elle 
aider ?  

- Travailler sur le problème des 
ressources bénévoles (qui sont de 
plus en plus rares) : avoir un listing 
de bénévoles ? Comment 
recruter/mobiliser les bénévoles ? 
Foire du bénévolat ? 



  

chapelle Cornimont, N-D de la 
Scaïre) 

- Avoir des gobelets réutilisables en 
commun pour les évènements 
communaux 

- Intervention de la commune dans les 
frais de gestion de la salle pendant la 
période covid 

 

e) Résultats pour les rounds 3 et 4 correspondants aux mesures spécifiques suivantes : 

3. Offrir des lieux et moments de convivialité dans les villages  

4. Fédérer et intégrer les habitants, des plus jeunes aux plus âgés 

5. Soutenir le tissu associatif local  

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4  

- Équipement/aménagement d’espaces 
extérieurs (les rendre plus cosys), de la 
spèche des filles à Graide, du parc 
communal à Bièvre et des talus à côté 
de l’office du tourisme/du centre 
culturel de Bièvre. 

- Optimisation de l’accès aux tracés de 
balades : mise en place d’une 
application ? 

- Valorisation des lieux d’intérêt 
patrimoniaux pour attirer davantage 
(notices courtes et précises en trois 
langues)  

- Évènement commun à toutes les 
associations : carrefour des 

- Liens à renforcer entre les écoles et 
les clubs de sports : faire découvrir des 
sports et attirer les jeunes dans les 
clubs 

- Création d’évènements entre clubs 
sportifs 

- Skate park  
- Terrains de paddle 
- Valorisation du parc communal de 

Bièvre et de ses alentours : entretien + 
le rendre plus sécure  

- Bancs/bbqs aux endroits de rencontre 
dans les villages 

- Mutualisation du matériel pour les 
évènements des associations (prendre 
des structures amovibles et 

- Accueil des nouveaux habitants : 
création d’un feuillet informatif 
spécial pour eux reprenant les 
activités, les sports, les ateliers 
cultures/créatifs et évènements, 
les mettre à l’honneur dans les 
fêtes de village, organiser une 
virée en bus spécialement pour 
eux, passer dans les différents 
villages, aller à la rencontre des 
asbl et lieux touristiques  

- Organisation d’un grand 
évènement en collaboration avec 
toutes les jeunesses 

- Création de groupes musicaux 
intergénérationnels  

- Fête des voisins : créer un vrai 
évènement 

- Aménagement des lieux 
conviviaux dans chaque village : 
bbqs, tables de pique-nique, 
bancs, plaines de jeux 
conviviales, décos éphémères 

- Création d’un comité 
intervillages 

- Organisation d’activités entre 
jeunesses ou autres 
associations  

- Redynamisation des vœux du 
nouvel an via le plan de 
cohésion sociale : inviter 
jeunesses et personnes âgées, 



  

associations (qui favorisera le 
réseautage) 

- Redynamiser les villages via des 
évènements conviviaux et 
intergénérationnels : fête des voisins, 
concours couillon, blindtests (! mixer 
les équipes pour assurer le côté 
intergénérationnel) 

- Achat groupé de gobelets réutilisables 
- Plus (+) de concertation entre les 

comités, associations : réunions avec 
la commune, avoir un calendrier 
partagé 

- Au niveau de la logistique : pouvoir 
louer facilement une tonnelle 
(communale)  

 

modulables) : identification des 
besoins puis achat collectif par la 
commune + avoir un hall de stockage 
pour le matériel commun 

- Mise en place d’un tiers-lieu, d’un 
endroit de rencontre investi par les 
citoyens pour télétravailler, 
décompresser, jouer aux cartes/ à des 
jeux de société  

- Rendre accessibles les initiatives des 
particuliers 

- Liens à renforcer entre les associations 
existantes 

- Favoriser les achats groupés 
entre jeunesses 

- Avoir une personne de contact 
pour centraliser et coordonner 
les infos entre les divers 
intervenants (sur le site de la 
commune, les réseaux sociaux) 

 

concours de couillon avec 
équipes intergénérationnelles, 
blindtests avec équipes 
intergénérationnelles 

- Organisation d’un évènement 
qui rassemble les diverses 
associations (ex : 21 juillet – 
fête des Belges)  

 

 



  

Forces vives jeunes (12-20 ans)  

a) Méthode  

1. Speedating 

2. Travail sur les projets en trois temps :  

o Besoins à chaud 

o Travail sur les idées déjà ressorties 

o Approfondissement des projets 

3. Création d’un poster résumé 

4. Projets coups de cœur  

b) Speedating  

Chacun se présente en exprimant son nom et prénom, son âge, son village ainsi que ses activités 

préférées.  

c) Travail sur les projets  

Le groupe discute sur les projets sur base de ses idées, des projets repris dans l’invitation, des pistes de 

projets déjà ressorties… 

Idées de projets déjà ressortis jusqu’ici : 

 Développer des activités pour ados 

 Local jeunes (Graide, Oizy) 

 Encourager les jeunes (25-30 ans) à s’établir sur la commune 

 Diversifier l’offre de sports 

 Skate park  

 Améliorer les infrastructures sportives  

d) Résultats  

- Aménagement d’un skate park et d’un terrain multisports à Bièvre : avoir un skate park pour les 

trottinettes, BMX et skateboards pour permettre aux jeunes de pratiquer ces sports sur leur 

commune et de se réunir pour un moment de partage. L’idée est aussi de retrouver un terrain 

multisports accolé au skate park ainsi que quelques agrès spécifiques pour les personnes plus 

âgées, ce qui permettra de renforcer les rencontres intergénérationnelles. Il faudra également 

intégrer dans cet espace des bancs et des poubelles. 

Localisation envisagée : près de la plaine de jeux de Bièvre. 

- Mise en valeur du cyclisme dans les évènements existants 

- Aménagement d’un terrain de cross pour les motos, quads et VTT : il en existe deux anciens à 

Graide mais ils manquent d’entretien. Si le projet voit le jour, les jeunes sont prêts à s’investir pour 

l’entretien du terrain de cross. L’idéal serait d’avoir un cabanon à proximité pour y ranger les outils 

et les avoir directement sur place. 

Localisation envisagée : un peu à l’écart (pour le bruit) mais accessible.  

- Aménagement d’un espace sous préau pour que les jeunes de moins de 16 ans puissent se 

retrouver. 

Localisation envisagée : Bièvre. 

- Rénovation de la salle La Bounante à Graide-Station en véritable salle multifonctionnelle : il faut la 

réagrandir.  



  

e) Autres 

- Pour rencontrer les jeunes : 12-16 ans => en semaine de 17h à 19h ; 16 ans et + => vendredi 20h. 

- Moyens de communication avec les jeunes : courriers, mails parents, Facebook  

Conclusion et coups de cœur  

En guise de conclusion, les participants ont été invités à citer un projet qui leur semblerait plus 

important que les autres.  Voici la liste des projets mis en avant : 

Pour les forces vives jeunes :  

 Terrain de cross 

 Skate park, terrain multisports et agrès spécifiques à Bièvre  

 Mise en valeur du cyclisme sur la commune  

 Aménagement d’un espace sous préau  

 Rénovation de la salle La Bounante 

Pour les forces vives adultes :  

 Améliorer l’accessibilité des salles pour les associations 

 Bénéficier de locaux pour chaque jeunesse 

 Dynamiser les lieux de patrimoine (exemple : chapelle de Scaïre) 

 Organiser une fête des associations 1x/an en y incluant l’accueil des nouveaux habitants et le 

recrutement de bénévoles  

 Organiser des activités intergénérationnelles : soirée jeux (concours couillon) avec équipes 

mixtes, vœux de nouvel an, jeux de quilles 

 Mettre en place un calendrier partagé visible (sur le site communal et autres outils) avec les 

activités des forces vives, les occupations des salles 

 Aménager des espaces conviviaux 

 Rénover les vieilles salles qui ont une haute consommation en énergie (ex : Gros-Fays) 

 Bénéficier d’une plaine de jeux conviviale dans chaque village 

 Que la commune mette à disposition du matériel pour les forces vives (ex : gobelets réutilisables, 

gros matériel pour les évènements, …) 

 Soutenir davantage les évènements existants (publicité)  

 Favoriser les synergies entre les clubs sportifs et les écoles  

Les projets repris en gris ci-dessus sont les projets coups de cœur (minimum 3 votes).  

 

 

 

Pour la Fondation rurale de Wallonie,  

Alisée Lequeux et Annick Samyn  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Annexe 1 : présences forces vives – 28 mars 2022  

 

Présents (22) 

Titre Prénom & nom Organisme 

Mme. 
Mme. 

Harmonie Jardon  
Anne-Caroline Schnepf 

Parc naturel de l’Ardenne Méridionale  

Mme. Camille Dion Jeunesse de Bièvre  
M. Olivier Demoors TC Bièvre 
M. Thierry Leonet CPAS Bièvre 
Mme. 
M. 
M. 
M. 

Clémence Martin 
Lucas Coulonval 
Clément Martin 
Florian Nicolas (également membre CLDR) 

Jeunesse de Graide 

Mme. Margot Gaillard Jeunesse de Naomé 
M. Achile Dujeux Jeune RSFC Bièvre 
Mme. Sarah Lambot (également membre CLDR) Bibliothèque de Bièvre 
Mme. Marie Devoghel Office du tourisme de Bièvre 
M. Marcel Javaux Chorale 
M. Gérard Clarinval Les Trotteurs Ardennais 
Mme. Marie Detaille Les Frangines 
Mme. Emanuelle Valvekens (également membre CLDR) ASBL Gros-Planes 
M. Claude Maldague (également membre CLDR) Comité La Bounante + CCB 
Mme. Mady d’Orchymont UTAN 
Mme.  Marie Hardy (également membre CLDR) Centre culturel de Bièvre 
M. 
M.  
M. 

Charlie Moreau 
Martin Gallant 
Benjamin Lebeau 

Jeune 11 ans (Bièvre) 
Jeune 11 ans (Naomé) 
Jeune 20-25 ans (par écrit)  

 
 
 


