
OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT 

RURAL DE BIÈVRE 

 

 

VISITE DE TERRAIN 
20 NOVEMBRE 2021 

 

Lieu de réunion 

 Commune de Bièvre  

 

Présences 

 

› Pour les membres de la CLDR : 18 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 

 

 

 

 

 

  



17 Objectifs de Développement Durable (ODD)  

Dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, tous les Etats membres des 

Nations Unies se sont engagés à prendre les initiatives et décisions qui s’imposent pour imprimer une 

empreinte durable sur notre planète et notre société. Ces initiatives ont été rassemblées sous la forme 

de 17 objectifs et 169 sous-objectifs. Il s’agit d’un vaste agenda international qui compile les défis en 

matière de développement économique et social, d’environnement et de paix.  

Chaque état membre des Nation Unies s’étant engagé, la Belgique et plus particulièrement la Région 

wallonne ne font pas exception. 

Voici les intitulés des 17 Objectifs de Développement Durable :  

 

Ces objectifs n’existent pas à titre individuel, mais sont tous intimement liés.  

Mais qu’est-ce que les ODD viennent faire dans l’élaboration du PCDR de Bièvre ? L’idée n’est pas de 

représenter chaque ODD dans le programme de la commune de Bièvre. Ce qui est intéressant à notre 

sens, c’est de s’assurer que les futurs projets mis en œuvre par le biais du PCDR de Bièvre ne nuisent à 

aucun de ces 17 ODD. Le développement durable, c’est surtout la préservation des éléments importants à 

la société. De plus, ces 17 ODD nous permettent de pousser la réflexion plus loin et de penser à certaines 

dimensions qui ne nous seraient pas venues à l’esprit d’entrée de jeu. 

Aux membres de la CLDR de jouer !  

Méthode :  

Lors de la visite de terrain, chaque membre de la CLDR se voit attribuer un ODD avec sa fiche 

explicative. Comme les membres sont plus nombreux que 17, un ODD aura parfois deux membres de 

CLDR. A partir de cette visite de terrain et jusqu’à la fin de l’élaboration du PCDR, il sera demandé aux 



membres de la CLDR d’être le garant de leur ODD et de veiller à ce que la stratégie et les projets du 2e 

PCDR de Bièvre ne nuisent pas à leur ODD.  

Visite de terrain – programme  

 

Heure Trajet  

8h30-9h00 
Accueil à Gros-Fays 
+ distribution des ODD 

9h07-9h40 

1- Cornimont 
2- Gros-Fays 
3- Six-Planes 
4- Parcelle test sapins  
5- Oizy 
6- Monceau  
7- Petit-Fays 

9h40-10h10 Arrêt, sortie du car pour présentation du GAC à Petit-Fays (Marie Detaille) 

10h10-10h25 
8- Bellefontaine 
9- Bièvre 

10h25-10h45 
Arrêt, présentation du lotissement au terrain de foot // thématique 
urbanistique à Bièvre 

10h45-11h05 
10- Graide 
11- Graide-Station 

11h05-11h35 
Arrêt, sortie du car pour présentation de la coopérative Cofarme à Naomé 
(Claude Baijot) 

 12- Naomé 
11h40-11h55 Zoning de Baillamont : arrêt zoning 

11h55-12h10 
13- Baillamont 
14- Oizy 
15- Gros-Fays 

12h10-13h00 Débriefing et verre/café de l’amitié à Gros-Fays (café Lallemand) 
 

Durant toute la matinée, la CLDR s’est promenée (ou plutôt a été transportée grâce à un superbe 

autocar) de village en village afin d’en apprendre davantage sur toutes les entités de la commune. Les 

membres de CLDR ont eu l’occasion de présenter leur propre village, l’ambiance et éventuellement des 

projets qui leur tiennent à cœur. La FRW a complété avec diverses informations venant des diagnostics. 

Deux sorties de car étaient prévues : 

 une à Petit-Fays où Marie Detaille a présenté l’initiative du GAC. Il s’agit d’un collectif de 

familles qui s’organise pour passer commande deux fois par mois chez des producteurs locaux. 

 et une à la ferme Baijot à Naomé où Claude Baijot et son fils ont expliqué l’histoire de la ferme 

et le principe de la coopérative fermière CoFarMe. Celle-ci vise à permettre aux filières viande 

de se développer entièrement sur le territoire du PNAM. Leur rêve : assurer la filière depuis 

l’élevage jusqu’à la commercialisation, ce qui nécessite un abattoir et un atelier de découpe. 

  



Annexe 1 : présences 20 novembre 2021 – membres de CLDR 

 

Présents (18) 

Titre Nom Prénom 

M. Adant François  
M. André Claude 
Mme. Dion Marianne 
Mme. Francotte Soho 
M. Gérard André 
Mme. Hardy Marie 
M. Loison Yanick 
M. Maldague Claude 
M. Martin Francis 
Mme. Martin Annie 
M. Modave Michael 
M. Nicolas Florian 
Mme. Reitz Chantal 
Mme. Seron Marie-Pierre 
Mme. Snoeck Séverine 
M. Tate Freddy 
Mme. Valvekens Emmanuelle 
M. Versteegen Renaud  

 
 
Excusés (8)  
 

Titre Nom Prénom 

Mme. Clarinval  Nathalie 
M. Collard Benoit 
M. Dion Olivier 
Mme. Gilot  Agnès 
Mme. Lambot Sarah 
M. Maldague Emile 
M. Martin Stéphane 
M. Theret Thomas 

 

Excusé extérieur (1) 
 

Titre Nom Prénom 

M. Gilson Christian 
 


