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EDITO
Dans ce numéro :
Les commissions déploient leurs réﬂexions et ac ons
Les Commissions locales de développement rural (CLDR) sont au cœur des opé‐
ra ons de développement rural et assurent la réalisa on des programmes com‐
munaux de développement rural.
De plus, beaucoup d’entre elles prennent des ini a ves dynamiques : à Couvin,
la réalisa on d’une base de données du pe t patrimoine, à Fosses‐la‐ville une
rencontre avec la rénova on urbaine, à Wellin des ac ons de protec on de la
nature, à Nassogne la mise en place d’une commission forêt, à Andenne une
meilleure appréhension de la par cipa on citoyenne…
De quoi en inspirer beaucoup, comme la nouvelle ﬁche d’aménagement rural et
les lectures proposées en ﬁn de ce numéro.

Au ﬁl des communes...
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Focus : Commission
Forêt à Nassogne et
CLDR d’Andenne et dé‐
mocra e par cipa ve
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Les Amis du DR :
Le PBE

5

À lire...
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Bonne lecture !

La rédac on

Abonnement, ques ons ou sugges ons ? => documenta on@frw.be

Ensemble, pour des villages vivants
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Objectif ruralité

L’actualité DR… Au fil des communes...
A
‐ « Plus bel arbre eu‐
ropéen »

A

L’année passée, le lleul de
Bioul (Tilleul du vieux pays) a
reçu le prix du « Plus bel
arbre belge de l’année
2017 ». Il défend maintenant
la Belgique au tre du « Plus
bel arbre européen ». Quels
que soient les résultats,
c’était l’occasion pour de
nombreux bénévoles du
PCDN et du PCDR de se mo‐
biliser.
C
‐ Le GT Patrimoine
au travail

E

E

F

‐ ‐V

Un projet du Lot 2 du PCDR
propose d’établir un ca‐
dastre des diﬀérents élé‐
ments patrimoniaux et de
prioriser leur réfec on et
entre en. La CLDR a concré‐
sé ce projet en me ant en
place un groupe de travail,
ouvert à tous les citoyens (et
notamment aux Cercles
d’histoire) qui peuvent dé‐
sormais encoder les informa‐
ons collectées via une page
Web. Après l’alimenta on de
la base de données, il faudra
s’occuper de la restaura on
des éléments ayant été iden‐
ﬁés comme les plus intéres‐
sants. Ces travaux seront
possibles grâce au partena‐
riat Province‐Commune pro‐
posé par la Province de Na‐
mur.

d’une tour d’observa on
panoramique est prévue,
Des sites chargés d’his‐
toire, comme le village Laid
Loiseau, rasé de la carte en
1944 dont les quelques
ves ges encore visibles
seront préservés et mis en
scène.
E
‐ Consulta on des
jeunes
Âgés de 14 à 25 ans, 37
jeunes se sont exprimés sur
la qualité de vie quand on est
jeune à Etalle : ce qui fonc‐
onne bien et moins bien, ce
qu’il faudrait améliorer pour
y rester, s’y installer et pour‐
quoi pas, y envisager son
avenir. Résultat ? Des jeunes
dynamiques et mo vés, aux
réﬂexions matures, avec des
a entes réalistes, concrètes
et sérieuses pour Etalle en
2030 !
F
‐ ‐V
CLDR et CRU

polyvalent dans le parc des
Dames Blanches, situé au
cœur du village de Rhisnes.
Coût total du projet :
956 554€ avec une part du
développement rural de
628 277€ dont 31 413€ pour
la conven on‐faisabilité.
Une autre ﬁche projet du
PCDR concerne la transfor‐
ma on du centre culturel
d’Emines en un espace poly‐
valent. L’objec f est d’équi‐
per et d’aménager les lieux
de manière la plus ﬂexible
possible aﬁn d’oﬀrir à tous
les acteurs associa fs des
locaux pour se produire, se
réunir, présenter leurs tra‐
vaux et partager leurs idées.
La province de Namur pro‐
pose, dans le cadre d’un par‐
tenariat province/commune
2017‐2019, de soutenir ce
type d’ini a ves commu‐
nales en province de Namur.

M
‐ ‐L’E
‐ Défense
‐ Réunion du PCDR devant le PAT

La CLDR et la Commission de
Rénova on Urbaine se sont
réunies pour faire le point
sur les projets du PCDR et
ceux de rénova on urbaine.
H
‐ Présenta on du
PCDR au Pôle Aménagement
du Territoire

Le 19 janvier, une déléga on
hannutoise a défendu son
E
‐ Mise en valeur du PCDR fraîchement terminé.
patrimoine d’excep on
L’avis favorable du PAT a été
publié la semaine suivante.
La CLDR d’Erezée a décou‐
vert sur le terrain les diﬀé‐ L B
‐ En route pour
rents sites concernés par une les projets du PCDR
ﬁche projet in tulée « Mise
en valeur du patrimoine La commune a reçu sa pre‐
d’excep on » :
mière conven on‐faisabilité.
Des points de vue impres‐ Il s’agit de l’aménagement
sionnants, notamment à de quatre logements intergé‐
Oster où la construc on néra onnels et d’un local

La déléga on s’est rendue au
Pôle Aménagement du Terri‐
toire aﬁn de présenter le
nouveau PCDR de la com‐
mune. La commune a reçu
l’avis favorable du PAT : « Il
es me que le projet s’inscrit
dans une dynamique posi ve
de con nuité avec les ODR
précédentes et fait preuve
de réalisme par ses proposi‐
ons ciblées et eﬃcaces. Le
PCDR oﬀre une belle cohé‐
rence générale entre le dia‐
gnos c et la stratégie et
ﬁches‐projets ».
P
‐ ‐C
‐ Une maison
rurale pour l’Arsenal
La Commune a obtenu une
nouvelle conven on pour
l’aménagement d’une mai‐
son rurale sur le site de l’ar‐
(Suite page 3)
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senal. Cet espace mul fonc‐
onnel sera l’endroit idéal
pour accueillir les nom‐
breuses ac vités citoyennes
(Pont‐à‐Celles en transi on,
PCS, école de musique etc.)
qui foisonnent dans l’en té.
La maison rurale aura égale‐
ment comme voca on de
perme re au nouveau centre
culturel de Pont‐à‐Celles de
déployer ses ac vités. Pont‐
à‐Celles était le dernier vil‐
lage de l’en té à ne pas pos‐
séder de maison de village.
Cet espace perme ra de
créer un point d’a rac on de
grande dimension. En ré‐
aﬀectant un hall de l’arsenal,
l’objec f est également la
requaliﬁca on de l’ancien
site de la SNCB en plein cœur
d’aggloméra on. Le vœu de
préserver l’aspect industriel

du bâ ment a été réalisé en
optant pour l’op on architec‐
turale « boîte dans la boîte ».
L’enveloppe extérieure sera
maintenue et l’aménagement
intérieur se fera au moyen
d’un agencement de contai‐
neurs métalliques.
W

‐ GT Nature

Dans le cadre de l’élabora‐
on du PCDR de Wellin, un
GT consacré à la nature s’est
réuni à deux reprises. Les
par cipants souhaitent me‐
ner des projets communs et
plusieurs idées se concré ‐
sent progressivement : la
créa on d’un sen er décou‐
verte du patrimoine sylvicole
de la Cales enne : 6,8 km à
travers bois et bocage, en
lien avec des réserves gérées

par Natagora, autour du vil‐
lage de Froidlieu et de la val‐
lée du Gongon ; la créa on
d’un sen er découverte des
forêts subnaturelles : 3,6 km
dans la vallée de la Lesse, à
travers une hêtraie et une
érablière de ravin, pour dé‐
couvrir l’intérêt d’une forêt
ancienne (en collabora on
avec l’ASBL Grande Forêt de
Saint‐Hubert) ; la créa on
d’un circuit de géocaching
(ini é par le Contrat de ri‐
vière Lesse) ; l’inventaire et la
restaura on des pelouses
calcicoles.
Et peut‐être que ce groupe
pourra aussi évoluer vers un
PCDN …

Les Fiches d’Aménagement Rural
Le cœur de village de Lontzen
La Commune de Lontzen s’est engagée dès 1990 dans la sa première opéra on de dévelop‐
pement rural. Ce processus par cipa f a notamment permis la revalorisa on des trois princi‐
paux villages de la commune, dont le cœur de village de Lontzen.
Après plusieurs années de réﬂexions, de concerta ons et de travaux, le village
a retrouvé un centre fonc onnel dont les atouts ont été mis en lumière par des
aménagements de qualité qui s’intègrent au contexte rural.
Ce projet conséquent fut pourtant loin d’être évident, mais grâce à l’implica on des
citoyens et en par culier des membres de la commission locale de développement
rural (CLDR), aidés par l’exper se des auteurs de projet et par l’accompagnement
con nu de la Fonda on Rurale de Wallonie, l’objec f ini al d’améliora on du cadre
de vie est ici largement a eint.
Il est aujourd’hui l’objet d’un numéro de la collec on Fiches d’Aménagement Rural.
Ce e publica on est téléchargeable sur le site de la FRW h ps://www.frw.be/store/p223/
Le_c%C5%93ur_de_village_de_Lontzen_‐_FAR_15.html

P

‐ ‐C
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Focus
Commission Forêt à Nassogne
L’aﬀaire Nassonia avait fait grand bruit dans la région et a au moins eu le mérite de montrer que
beaucoup de citoyens sont intéressés par le devenir de la forêt. Adepte des processus par cipa fs, la
commune de Nassogne a décidé, avec l’aide de la FRW, de créer une Commission Consulta ve Locale
de Ges on de la Forêt. Le but est de réunir les diﬀérents acteurs de la forêt nassognarde, de créer un
espace structuré de dialogue et d’être une force de proposi on vers les ges onnaires et les déci‐
deurs.
Suite à un appel public, une trentaine d’habitants ont été intégrés dans la nouvelle Commission. Cer‐
tains sont de simples amoureux de la forêt, d’autres y exercent leurs loisirs (randonnée, observa on
de la nature, chasse). D’autres encore, même s’ils sont là à tre personnel, travaillent dans le secteur
(agents DNF, DEMNA, DGO3, entrepreneur fores er…).
Lors de la réunion d’installa on, les par cipants se sont aperçus que les connaissances étaient dispa‐
rates et qu’il fallait commencer par une mise à niveau. Les trois prochaines réunions perme ront
d’apporter des informa ons sur :
Le contexte fores er général (superﬁcies, peuplement, plan d’aménagement fores er,
aspects économiques… par le DNF),
La biodiversité (Natura 2000, grande faune, autres espèces et habitats… par le DEMNA et
les naturalistes locaux),
Le tourisme (structures touris ques, ASBL Grande Forêt de Saint‐Hubert…).
Ensuite, après éventuellement une visite ou l’autre, la Commission sera armée pour aborder des
ques ons plus délicates (nourrissage, type de chasse, santé de la hêtraie…). Aﬀaire à suivre !

Zoom sur...
CLDR d’Andenne et démocratie participative
La CLDR d’Andenne voulait en savoir plus sur la par cipa on citoyenne et a demandé aux AD de
l’équipe Condroz d’organiser une séance spéciale consacrée à la démocra e par cipa ve.
M. John Pitseys, du CRISP, a replacé le terme « démocra e » dans un contexte historique et géopoli‐
que. Selon lui, « Il ne peut y avoir de démocra e qu’à travers la par cipa on citoyenne ».
Après cet exposé, une présenta on très concrète de la ﬁche‐projet « Valorisa on de la citoyenneté
par le numérique » du GAL Meuse @ Campagnes a ramené l’auditoire à la réalité et a permis de per‐
cevoir les ac ons à mener sur le territoire communal.
Une auberge espagnole clôturait de manière très sympathique et conviviale ce e soirée atypique
mais ô combien intéressante.
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Les amis du DR : Le Plan Bois‐Energie
Pour une gestion optimale des chaufferies au bois
La conduite d’une chauﬀerie et d’un réseau de chaleur au bois exige une rigueur toute par culière que ce soit en amont, avec notamment le contrôle de la
qualité du combus ble, ou en aval, avec le suivi des performances via le monitoring.

Le Bois‐Énergie en pra que… La qualité du combus ble comme porte d’entrée du monito‐
ring
La cellule PBE de la FRW a organisé une visite‐séminaire rassemblant des représentants des
Communes, GALs, Parcs naturels et associa ons diverses ainsi que des professionnels du sec‐
teur du bois‐énergie.
Orientée « pra que », la visite a démontré l’importance d’un contrôle rigoureux de la qualité
du combus ble dans le contexte général du suivi des chauﬀeries et réseaux de chaleur au
bois, avec ou sans monitoring.
La visite d’une plate‐forme bois‐énergie transcommunale a permis d’aborder les objec fs
poursuivis par les communes en me ant en œuvre ce projet : la valorisa on des bois commu‐
naux les moins nobles, l’autonomie énergé que ou encore la mise en place de circuits courts. Le DNF a montré que ces démarches se font
dans l’esprit du code fores er et sans préjudice pour les autres usages de la forêt.
La FRW a rappelé les éléments de contexte dans lesquels s’inscrit ce e nécessité de qualité des plaque es de bois : contextes norma f
(bois, chaudière…), réglementaire (air, déchets…), sociétal (durabilité, traçabilité, image de marque…) ou encore celui de la ﬁlière bois‐
énergie telle qu’elle se présente en Wallonie (« pe ts projets », opérateurs diversiﬁés et atomisés sur tout le territoire).
Des préoccupa ons et une approche Qualité similaires chez nos homologues français
Dans le cadre du volet « monitoring » de la mission bois‐énergie, la cellule PBE a par ci‐
pé à la forma on ADOBOIS. Ce e forma on des née aux professionnels du bois‐
énergie avait pour objec f de parfaire leurs connaissances sur les règles de l’art de
l’audit, du diagnos c, de l’exploita on, du monitoring et de l'op misa on technique et
économique d’une chauﬀerie bois‐énergie.
Nos homologues français ont présenté leur ou l monitoring, conçu avec la même lo‐
gique que le nôtre : de quoi partager des expériences respec ves pour peauﬁner l’ou l
et le rendre plus convivial.
Enﬁn, la forma on a permis de revoir le triangle vertueux du bois‐énergie : Technolo‐
gie / Exploita on/ Combus ble. Il s’agit notamment de bien comprendre comment les
choix opérés lors de la concep on d’un projet vont avoir un impact sur l’exploita on, la maintenance, les performances techniques et envi‐
ronnementales.

Les villages du futur. Projec on collec ve et créa ve dans les territoires de Bourgogne.
La Documenta on française.

À lire...

Une équipe s'est interrogée sur l'avenir écologique, social et technologique des villages (France). Pour
parvenir à contrer les idées néga ves concernant la vitalité du monde rural, il faut imaginer des poli ques
publiques innovantes. L'ouvrage détaille les travaux réalisés dans le cadre de ce e démarche.

Le bien vieillir en Wallonie : Enjeux et Prospec ve
Guyot, J.L. ; Marquet, J.
Presses Universitaires de Namur.
Face à l'augmenta on du nombre de seniors, il devient urgent de s'interroger sur les disposi fs leur étant
des nés ainsi que sur les possibilités d'évolu on du secteur.
Une équipe interdisciplinaire s'est penché sur le sujet et présente, dans cet ouvrage, les principaux ensei‐
gnements de leurs réﬂexions.

