OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT
RURAL DE BIÈVRE
RETOUR SUR LES TABLES-RONDES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉBAUCHE
DE STRATÉGIE

21 OCTOBRE 2021
Lieu de réunion
Centre culturel (Bièvre)

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Introduction et remise en contexte
Arpentage : une méthode pour assimiler un document en groupe
« Vers une stratégie » pour le PCDR
Choix de la formule pour la visite de terrain
Suites

Présences
›
›
›
›

Pour les membres de la CLDR : 26 présents (voir liste en annexe 1)
Invité : Christian Gilson
Pour la Fondation rurale de Wallonie : Alisée Lequeux, Annick Samyn & Juliette Maquet
Pour Impact SPRL, auteur de PCDR : Loreena Thetiot

Introduction et remise en contexte
Les étapes du PCDR qui ont déjà été franchies ont consisté en la réalisation des diagnostics :




le diagnostic du territoire réalisé par le bureau d’études Impact ;
le diagnostic subjectif réalisé par toutes les consultations des villageois et des personnesressources ;
le diagnostic partagé qui représente la vision des citoyens croisée avec les éléments majeurs de
l’analyse socio-économique.

Ce diagnostic partagé a été soumis aux citoyens et à différents acteurs du territoire lors des tables-rondes
du développement durable (DD). Lors de ces réunions organisées selon les 3 piliers du développement
durable (social, environnemental et économique), l’auteur et la FRW ont mis en avant les sujets à enjeux
et ont interrogé les participants sur la direction à donner à ces enjeux.
Tout ce travail doit maintenant être remis dans les mains de la CLDR qui doit transformer les informations
en une stratégie et des objectifs pour le PCDR.
La stratégie du PCDR est un tableau composé d’objectifs généraux et spécifiques. Elle est réalisée pour
construire une vision à 10 ans pour le territoire communal. Les objectifs sont en général répartis selon les
3 principaux piliers du développement durable et ils serviront de support pour la recherche des projets.

La méthode de l’arpentage
« Issue des cercles ouvriers à la fin du 19e siècle afin de favoriser l’appropriation du savoir de tous par tous
et utilisée par la Résistance lors de la Seconde Guerre Mondiale, cette méthode de lecture permet à un
groupe d’assimiler un ouvrage et d’en comprendre l’objet. Perpétuée dans les associations d’Éducation
populaire, cette pratique permet de lire un livre collectivement, en peu de temps, par un découpage et une
répartition des contenus entre les participant.e.s . La mise en commun s’effectue au sein d’un dispositif
d’échanges et d’analyse critique ».
Le document qui a été partagé entre les participants est en fait une compilation de l’analyse par l’auteur
de la phase de consultation de la population ; de la traduction de cette analyse en enjeux et de la réponse
donnée à ces enjeux par les participants aux réunions de tables-rondes. Ces documents ont été triés
thème par thème de sorte que chaque participant doive assimiler une seule thématique.

Vers une stratégie
Il est désormais temps de se plonger dans les fiches thématiques.
Méthode :
Les membres de CLDR (26 personnes présentes) + 1 invité extérieur sont répartis en 3 tables de 9
personnes. Chaque table reçoit les 10 fiches thématiques à analyser (4 pour le pilier social, 3 pour le pilier
environnemental et 3 pour le pilier économique).
Travail sur le contenu selon différentes phases :
1. Phase 1 – moment individuel // chaque membre de CLDR se voit attribuer une ou deux fiche(s)
thématique(s) avec pour rôle de devenir maître de sa thématique et de relayer par la suite les
informations importantes aux autres personnes de sa table.
2. Phase 2 – moment collectif – par pilier du DD // pour chaque table, les membres de CLDR sont
invités à se réunir par pilier : ainsi, les personnes ayant une fiche en rapport avec le pilier social
se mettent ensemble, il en va de même pour les piliers économique et environnemental.
L’instruction qui a été donnée à ce stade était de partager les réflexions personnelles et de se
mettre d’accord sur les éléments importants à retirer du pilier.
3. Phase 3 – moment collectif – par table // Toutes les personnes de la table sont invitées à se
rassembler afin de dégager les directions, les intentions pour les 10 années à venir pour les 3
piliers du développement durable, en vue de permettre à l’auteur de proposer une stratégie pour
le PCDR.
4. Phase 4 – partage des résultats // Finalement, chacune des 3 tablées a été invitée à présenter à
tout le monde son travail.
Ci-dessous se trouvent les éléments mis en avant lors de la mise en commun du travail ; en annexe les
tableaux bruts remplis par les groupes.

Social

Groupe
1

Groupe
2

Groupe
3

Économie

 Maillage associatif
(réseau, communication)
 Concertation populaire
 Solidarité






 Plan de cohérence
urbanistique (patrimoine
et recentrer l’habitat)
 Cohésion sociale et des
habitants
 Attractivité pour les
jeunes

 Tourisme intégré, vert et
contrôlé, à pas d’homme
 Commerces locaux et
ambulants
 NON : aux sapins de Noël
non bio (car cela impacte
les 3 piliers) et non aux
chasses commerciales
(mais OK avec les chasses
traditionnelles)

 Optimisation de la
communication autour
des évènements
 Valorisation des
bénévoles des
groupements associatifs
 Activités
intergénérationnelles
 Lieux de convivialité dans
chaque village

 Relocaliser la filière bois
 Biodiversité à augmenter
 Panneaux pour mettre en
valeur le patrimoine de la
commune
 Centralisation des petits
producteurs
 Bornes électriques :
anticiper
 Zones blanches : vers un
service garanti minimum

Durable
Locale
Transversale
Alternative

Environnement
 Habitat raisonné
(urbanisme)
 Diversification de la
sylviculture
 Mobilité douce en toute
sécurité
 Mobilité alternative
 L’environnement devient
homogène à cause de
l’étalement des villages
 L’environnement est de
qualité, mais il se fait ronger
progressivement
 Devenir une référence en
matière environnementale
 Il faut remettre en valeur la
chance de vivre ici (sur les
aspects nature,
patrimoine,…)
 Plus de civisme
 Mobilité douce, trottoirs
 Équilibre entre parking et
espaces verts ; entre
sécurité et non éclairage
 Gestion de l’eau = épuration
 Nouvelles constructions : ne
pas dévisager les villages
 Agriculture raisonnée

Choix de la formule pour la visite de terrain
Étant donné qu’à la réunion précédente aucune date pour la visite de terrain ne se distinguait, il a été
décidé de se focaliser sur les samedis en matinée.
Un tableau avec des propositions de dates a été distribué, les participants ont été invités à y indiquer
leurs disponibilités.
Au final, c’est le 20 novembre qui convient à la majorité.

Suites
›
›
›

La prochaine réunion sera la visite de terrain (samedi 20 novembre au matin).
Ensuite, peut-être en décembre, aura lieu une réunion de proposition d’une stratégie par l’auteur et
d’organisation des groupes de travail thématiques. Il s’agira pour la CLDR de définir les thèmes à
creuser pour chercher des projets concrets.
S’ensuivra une salve de réunions : les groupes de travail thématiques.

Annexe 1 : présences 21 octobre 2021 – membres de CLDR
Présents (26)
Titre
M.
M.
Mme.
Mme.
M.
Mme.
Mme.
M.
Mme.
M.
Mme.
Mme.
M.
M.
M.
M.
Mme.
M.
M.
Mme.
Mme.
Mme.
M.
M.
Mme.
M.

Nom
Adant
André
Catiaux
Clarinval
Collard
Dion
Francotte
Gérard
Gilot
Hannard
Hardy
Lambot
Loison
Maldague
Maldague
Martin
Martin
Modave
Nicolas
Reitz
Seron
Snoeck
Tate
Theret
Valvekens
Versteegen

Prénom
François
Claude
Lucie
Nathalie
Benoit
Marianne
Soho
André
Agnès
Jean-Louis
Marie
Sarah
Yanick
Claude
Emile
Francis
Annie
Michael
Florian
Chantal
Marie-Pierre
Séverine
Freddy
Thomas
Emmanuelle
Renaud

Nom
Dion
Dion
Martin

Prénom
Eric
Olivier
Stéphane

Excusés (3)
Titre
M.
M.
M.

Excusé extérieur (1)
Titre
M.

Nom
Dauby

Prénom
Freddy

Annexe 2 : résultats bruts des sous-groupes
Groupe 1
SOCIAL
 MAILLAGE ASSOCIATIF (RÉSEAU,
COMMUNICATION)
 CONCERTATION POPULAIRE
 SOLIDARITÉ

ECONOMIQUE
 DURABLE
 LOCALE
 TRANSVERSALE
 ALTERNATIVE

ENVIRONNEMENTAL
 HABITAT RAISONNÉ (URBANISME)
 DIVERSIFICATION DE LA
SYLVICULTURE

 MOBILITÉ DOUCE EN TOUTE
SÉCURITÉ

 MOBILITÉ ALTERNATIVE
Un lieu convivial de rencontres
intergénérationnelles
Ex : « café citoyen »
Proposer aux écoles
secondaires (Carlsbourg) :
 Création d’un conseil des
jeunes
 Échanges entre les 12 – 16
ans et la Commune
Salles pas disponibles (il y a
toujours une solution)
Accueil des nouveaux habitants
 Apéro/ souper de quartier /
village
Ou apéro du nouvel an
Ou fête de quartier P.C.
Bièvre
Concertations entre villages
 Via l’OT, pôle central
Connectivité : on réclame plus,
mais on ne veut pas la 5G
Pourquoi pas mettre du wifi
dans les salles de village ?
Infrastructures
 Volonté /volontaires dans la
durée
Soutien communal – assurance
pour les associations (ex :
marché…)
Place du village – attention à
l’entretien ! cf. Bertrix
 Prévoir infrastructure
« poubelle »
Réinvestir les églises pour des
activités culturelles – Francis
n’est pas d’accord (>< Ema)

Economie durable =
respectueuse environnement
et alternative
Filière bois
Tourisme vert durable / local
Solidarité : transversalité des
différents acteurs
Économie locale
Attention production
consommation

Diminuer la quantité de
construction d’appartements
Plus de cohésion urbanistique
dans les villages
Faire tout pour garder notre
patrimoine
Mettre en place des règles
urbanistiques
Construire des bâtiments plus
performants
Sapins de Noël
Eau
Propreté des villages
Mobilité
Diminuer la voiture - mobilité
douce
 Liaisons sécurisées entre
villages et dans les villages
(vers commerces, écoles…)
 Ramassage des enfants à
vélo pour aller à l’école
 Sécurité dans les villages
 Train et bus, mais mal
desservis question liaisons,
surtout pendant les congés
 Partage de voitures
(carpool)
 Bus
 Covoiturage
 Voies lentes – mettre en
place des logements 1 nuit
Mettre l’attention sur les
randonneurs et cyclistes
Pesticides
Forêts (entretien)
Tri des déchets

Groupe 2
SOCIAL
 PLAN DE COHÉRENCE
URBANISTIQUE  ATTENTION AU
PATRIMOINE ET RE-CENTRER
 COHÉSION SOCIALE ET DES
HABITANTS

 ATTRACTIVITÉ DES JEUNES

ECONOMIQUE
 TOURISME INTÉGRÉ, VERT ET
CONTRÔLÉ, À PAS D’HOMME
 COMMERCES LOCAUX ET
AMBULANTS

 CIRCUITS COURTS À FAVORISER
 NON : AUX SAPINS DE NOËL ET
AUX CHASSES COMMERCIALES

ENVIRONNEMENTAL
 ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ À
PRÉSERVER

 LA COMMUNE DOIT EN FAIRE
PLUS POUR L’ENVIRONNEMENT
 DEVENIR UNE RÉFÉRENCE EN
MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE

 GESTION DE L’EAU : QUALITÉ ET
QUANTITÉ

Remettre en valeur pour les
natifs locaux :
- Le territoire
- La nature
- Le patrimoine
- Histoire et Architecture
Cohésion sociale
1. Communication village commune
2. Activités ADOS et (3) activités
jeunes après journée
Une personne relais dans
chaque village pour assurer la
cohésion entre gens d’un
même village
Site internet pas top
(papier/internet)
1 personne par comité  pour
former un comité inter village
Démographie
- Départ des jeunes -> non
- Emploi
- Logement - incitants (prime
pour les jeunes de la
communauté) => bois ?
- Prison Sugny, Zoning,
Bâtiment  Bagimont,
Fedasil, Sugny
Augmentation de la population,
manque de logement
- Rénovation de bâtiments en
appartements
- Habitats groupés
intergénérationnels
PEUR FONDEE ?
Garder le patrimoine
Attention : plan de cohésion
urbanistique
Positif : Le home plus de places
Événement fier d’être jeune
biévrois

Commerces, entreprises et
emploi
- Économie locale ancrée
- Manque de magasins dans
les villages ou un système
de soutien pour un
commerce mobile
Zoning de Baillamont peu
porteur d’emplois
 dans les villages
 commerces mobiles
Tourisme
Pas de tourisme de masse,
mais tourisme lent,
respectueux des habitants et à
la découverte de la forêt et du
petit patrimoine.
Encadrer et limiter les camps
scouts pour réduire les
nuisances
 Pas de masse
 Lent, respectueux des
habitants
 À la découverte de la forêt et
du patrimoine local
 Camp scouts (peut-être
moins)
Agriculture – sylviculture
- Pas de sapins (Pulvérisation
40x/an >< agriculture 1X/an)
- Captage d’eau 
pulvérisation
- Que du bio sur la commune
- Fermes : Produits locaux
- Forêts : Attention
essence sécheresses (pas
épicéas)
Chasse :
- Inquiétudes, nuisances
- trop de gibier, maladies

Réorganisation urbanistique
1 Homogénéité
2 Pas d’étalement (progressif)
3 Maison en ruines (taxes pas
dissuasive)
Patrimoine à restaurer = Aide
de la commune (carrière par
village), piste cyclable entre
villages, épicentre dans les
villages
Mobilité
VITESSE DES VOITURES
- Manque de parking pour :
 commerces
 salles de village
- Réduire la vitesse sur les
routes (villages)
- Accessibilité manque de
transport en commun
 à la demande ?
 covoiturage CPAS
- Garder chemins entre villages
L’argent détruit la région
- Sapins de Noël attention
fléau : les laques, pesticides,
insecticides sont disséminés
par le vent, la pluie  faire
des prélèvements de terre ?
- Trop de cervidés
- Sapins main d’œuvre
étrangère
 Florenville sapins bio pour
les habitants

- le nourrissage doit être
interdit
 Chasse villageoise
 Sapins de Noël : nuisances
des produits phyto
 Fermes : favoriser les
produits locaux
 Forêts : adapter les essences
par rapport à la sécheresse :
châtaignier
 Inquiétudes et nuisances
liées à la chasse

Groupe 3
SOCIAL
 OPTIMISATION DE LA
COMMUNICATION AUTOUR DES
ÉVÈNEMENTS

 VISIBILITÉ DES INTERVENANTS DES
GROUPEMENTS ASSOCIATIFS

 ACTIVITÉS
INTERGÉNÉRATIONNELLES

 LIEUX DE CONVIVIALITÉ DANS
CHAQUE VILLAGE

ECONOMIQUE
 RELOCALISER LA FILIÈRE BOIS
 BIODIVERSITÉ À CONTRÔLER 
ENCOURAGER

 RECHERCHE DE SUBSIDES ET
FINANCEMENT POUR DES
PANNEAUX METTANT EN VALEUR
LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE

 CENTRALISATION DES PETITS
PRODUCTEURS

 BORNES ÉLECTRIQUES
 ZONES BLANCHES : PAS DE

ENVIRONNEMENTAL
 INCITATION AU CIVISME
 MOBILITÉ DOUCE, TROTTOIRS
 ÉQUILIBRE ENTRE PARKING ET
ESPACES VERTS ; ENTRE SÉCURITÉ
ET NON ÉCLAIRAGE

 GESTION DE L’EAU (CAMÉRAS)
 CONSTRUCTIONS ÉQUITABLES ET
RESPECTUEUSES DU PAYSAGE

 CULTURES RAISONNÉES

PRÉCARITÉ DIGITALE

Aménagement de lieux
conviviaux et de rencontre
Favoriser la création d’activités
et la communication
Trouver des personnes-relais
au sein des villages pour
organiser les événements
(culturels, sportifs, festifs…)

 PARKING ET ACCESSIBILITÉ
Moins de pesticides – qualité
de l’eau
Favoriser la biodiversité
Attention garder le patrimoine
forestier (ex. vente des bois en
chine)
Zones blanches
Réseaux
Bornes électriques
Parking et accessibilité
Tourisme raisonné et non de
masse
Mettre en valeur le patrimoine,
explications avec des panneaux
Valoriser les producteurs et
artisans locaux

Améliorer les trajets des bus
Améliorer le covoiturage
(Carpool)
Pedibus : les adultes
emmènent les enfants à pied à
l’école
Tri sélectif dans chaque village
et à côté des bulles à verres
Sur les chemins de balade
Station d’épuration pour
chaque village
Tout citoyen est connecté aux
égouts
Subside pour station lagunage

