Compte-rendu
rendu de la séance de la CLDR du
02/06/2016
Le 12 juillet 2016

Participants :
-

Pour les membres de la CLDR : 32 membres (voir liste en annexe 1)
Pour l’administration communale : Gwenaëlle PONCELET
Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Nicolas LECUIVRE, Annick SAMYN
Pour l’association Territoires, auteur de PCDR : Thierry JOIE, Thierry JAUMAIN, Christine PIERARD

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

Séance d’installation de la CLDR
Présentation des membres de la CLDR et des acteurs de l’ODR
Missions et fonctionnement de la CLDR (ROI)
Programme de travail
Préparation
réparation des groupes de travail :
- Présentation des enjeux issus du diagnostic partagé
- Inscription aux GT
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I. Présentation des membres de la CLDR et des acteurs de l’ODR
Une activité ludique était proposée aux participants de manière à maximiser les rencontres entre les membres
lors de cette première réunion, sachant que cette dynamique de rencontre devra être poursuivie (d’autres
(
activités brise glace, plus brèves, seront proposées au cours du processus d’élaboration du PCDR).

sous
via la technique du speed meeting.
ting.
Méthode : Présentations mutuelles en sous-groupes
Les participants
icipants sont répartis dans 6 tables numérotées, chacun ayant reçu dès
son entrée dans la salle une feuille de route savamment calculée, qui lui indique
les déplacements qu’il aura à effectuer. L’animation se déroule en trois phases
d’une quinzaine de minutes
tes chacune, caractérisées par trois types différents
d’exercice de présentation
tion à effectuer. A la fin d’une phase de l’animation, chacun s’en va dans sa propre direction, en respectant les indications détaillées
dans sa feuille de route personnelle. En se déplaçant à deux reprises, les participants vivent 3 moments de rencontre distincts, avec à chaque tour des interlointerl
cuteurs complètement différents. En 3 tours, les membres de la CLDR de SaintLéger ont ainsi pu faire connaissance avec la moitié des autres membres.
Exemple de feuille de route pour le speed-meeting
speed

Voici le détail des exercices proposés dans les tables à chaque tour :

Quelques photos
hotos prises durant l’activité speed-meeting
speed

-

Tour 1, Jeu des allumettes : tour de table où chacun a le temps de la flambée d’une allumette pour se
présenter (présentation générale, mon nom, mes passions…)
Tour 2, Mini rallye de connaissance : chacun pêche un carton « Trouvez dans le groupe quelqu’un qui ».
Ensuite le groupe a 10 min pour trouver un maximum de réponses

Les cartons utilisés pour le jeu « Trouvez dans le groupe quelqu’un qui… »
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-

Tour 3, « Pourquoi
ourquoi j’apprécie mon village et
ma commune » : les participants sont invités à
exprimer en quelques mots ce qu’ils apprécient
dans leur cadre de vie. Par la même occasion,
chacun place une gommette
mette à l’endroit où il
habite sur la carte de la Commune.

Carte regroupant l’ensemble
des gommettes de localisation

II. Missions et fonctionnement de la CLDR (ROI)
Le Règlement d’ordre intérieur transmis préalablement à la CLDR est parcouru. Sont notamment mis en exergue
les points suivants :
Article 4
La CLDR agit en tant que relais d'information entre la population et le Conseil communal pour tout ce qui concerne
l'opération de développement rural.
Elle assure une information et une concertation permanente entre les autorités communales et la population.
A ce titre, ses membres sont chargés de faire écho dans leur milieu aux débats de la CLDR et aussi de recueillir
l'avis de leurs concitoyens.
Article 7
Sa présidence est assurée par le Bourgmestre de la commune ou son représentant
Article 11 – Fréquence des réunions
La CLDR se réunira au minimum 4x/an et chaque fois l’ODR le requiert.
Article 12 – Convocations
• Par voie électronique sauf demande expresse
• Il est demandé aux membres de signaler leur indisponibilité
Article 14 – Secrétariat des réunions
• Compte-rendu
rendu rédigé par la FRW et envoyé par email
• Mode rédactionnel non nominatif  vision collective
• 15 jours pour réagir aux comptes-rendus
comptes
Article 17 – Procédure de décision
Le nombre minimal de membres de la CLDR nécessaire à la validité des décisions est d’un quart des membres
Article 19
Les membres de la CLDR acceptent que les images prises au cours de réunions ou d’événements puissent être utiliutil
sées par la Commune et la FRW pour des articles, présentations, annonces,… découlant de l’ODR.
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Tout membre
bre peut faire valoir par écrit son droit à l’image et s’opposer à cette utilisation.
Réactions des membres de la CLDR :
-

-

Art 10 : le §3 « le Conseil communal peut décider de renouveler entièrement la composition de sa CLDR »
peut sembler antidémocratique. Il n’est pas utile puisqu’il est prévu de faire appel à la population dès la
démission de 5 membres. Le § sera dès lors supprimé.
Art 12 : Convocations dix jours ouvrables avant la date de réunion plutôt qu’une semaine
La question
estion de l’heure idéale pour débuter une réunion est posée. L’heure choisie,
choisie via vote à main levée,
est 20h00.
Effectifs et suppléants allant être invités conjointement aux réunions de la CLDR et étant invités à y jouer
un rôle équivalent, quel est l’intérêt
l’inté de distinguer les effectifs des suppléants ? La DGO3 demande cette
répartition. La CLDR via son ROI peut abroger cette règle afin de simplifier la démarche et donner plus
d’équité dans le groupe (cela permet aussi de s’assurer plus longuement de la présence
pré
de suffisamment
de participants).

 Moyennant la prise en compte de ces remarques, la CLDR approuve son ROI à l’unanimité
La version corrigée du ROI figure en annexe 2

III. Programme de travail
Un dossier a été remis à chaque participant, celui-ci
celui contient :
-

-

Des fiches aide-mémoire
o Une fiche décrivant brièvement le processus d’une opération de développement rural
o Une fiche décrivant brièvement le contenu d’un programme communal de développement
rural
o Une fiche décrivant brièvement les missions de la commission
commission locale de développement Rural
Le calendrier prévisionnel de la période d’élaboration du PCDR
Les résultats des séances de consultations – synthèse générale

Vue sur le calendrier :

L’accent est mis
sur le travail qui
sera demandé
aux membres de
la CLDR durant la
période
d’élaboration du
PCDR, celui-ci
nécessitant de 15
à 20 réunions de
la CLDR.
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IV. Préparation
réparation des groupes de travail
1. Objectifs et déroulement des groupes de travail thématiques (GT)
Objectifs :
-

Affiner et valider le diagnostic partagé
Identifier des grands défis et enjeux pour l’avenir de la Commune, en mettant en évidence les forces
de changement et les contradictions éventuelles
Proposer des pistes d’objectifs opérationnels à se fixer et de projets à réaliser pour y répondre

Déroulement :
Nous avons, de commun accord avec le bureau Territoires, défini cette approche :
3 GT axé sur les piliers du développement durable – 2 séances de travail pour chaque GT
-

GT1, EPANOUISSEMENT SOCIAL - Comment faire mieux et davantage société ensemble
semble ?
 ACTIVITÉS COLLECTIVES, LIEUX DE RENCONTRE, BESOINS DES DIFFÉRENTES GÉNÉRATIONS, MIXITÉ SOCIALE, LOGEMENT, SOLIDARITÉ

-

GT2, CADRE DE VIE- ENVIRONNEMENT - Quelles actions pour un territoire durable ?
 URBANISME, PATRIMOINE, MOBILITÉ DOUCE, PAYSAGE, BIODIVERSITÉ, ÉNERGIE RENOUVELABLE

-

GT3, ECONOMIE LOCALE - Quelles richesses nouvelles est-il
est il possible de créer sur le territoire ? comment et avec
qui ?
 ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, TOURISME, VALORISATION DES RESSOURCES NATURELLES (AGRICULTURE, SYLVICULTURE,…)

+ UNE SOIRÉE SPÉCIALE « SÉCURITÉ ROUTIÈRE »

Public :
Les GT sont ouverts à l’ensemble de la population. Un toute-boite
boite ou bulletin communal spécial sera rédigé en
septembre, il comprendra un retour sur les consultations, une présentation de la CLDR et une invitation aux GT.
Les personnes repérées particulièrement comme « compétentes » seront aussi contactées par courrier.

2. Présentation des enjeux issus du diagnostic partagé
Sur base de son analyse (diagnostic et consultations villageoises), l’auteur
l
présente les questions qui seront mises
en débat au sein des groupes de travail :

 LIENS ET SOLIDARITÉS
Comment faire mieux et davantage société ensemble ?
 Mixité sociale
• Gens démunis, gens en difficulté : quelle conscience de leur présence dans une comco
munee d’habitants majoritairement riches ?
Compte-rendu
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• Fin de l’accès au logement pour tous ?
 Besoins des différentes générations
• Les enfants : Places et services d’accueil en suffisance ? Aménagements appropriés ?
• Les ados : quelle place dans la commune ? Quels locaux ?
• Les aînés : statistiquement peu nombreux mais est-ce
est ce vraiment une bonne nouvelle ?
 Activités en commun
• Quel renouveau du tissu associatif ?
• Quels liens entre les villages ?
• Culturellement, la bibliothèque
bibli
est-ce suffisant ?
 CADRE DE VIE – ENVIRONNEMENT
Des racines et des ailes: quelles actions pour un territoire durable?
 Patrimoines
• Seulement les éléments remarquables ?
• Comment préserver la typologie des villages sans décourager les futurs candidats
candida bâtisseurs?
• Quelle place, quel rôle pour l’histoire locale ?
 Énergie
• Quel est le fil rouge ? Attentes citoyennes, conseiller énergie, Gaume Énergies… et
ensuite ?
 Mobilité
• L’œuf et la poule : demande insuffisante ou offre insuffisante pour les transports alternatifs à la voiture ?
 ECONOMIE LOCALE
Quelles richesses nouvelles est-ilil possible
possibl de créer sur le territoire ? Comment
omment et avec qui ?
 Activité économique
• Quel espace possible pour les activités existantes qui en ont besoin ? Quelle activité
économique sans espace ?
• Quel accompagnement, quel encouragement, quelle animation ?
• De quoi tirer parti pour stimuler le Commerce et Horeca ? Comment ?
• Le Grand-Duché
Duché de Luxembourg pour seuls horizon et ambition professionnels ?
 Agriculture
• Les agriculteurs
agriculte : de possibles partenaires et acteurs d’un projet de développement
local ?
 Tourisme
• Un facteur de développement pour Saint-Léger
Saint
? Ou plutôt les loisirs ?
• Quelle cause commune entre SI, gîtes, Commune, Parc naturel, Maison du tourisme ?

3. Inscription aux GT
 3 affiches sont disposées dans la salle, les gens peuvent s’inscrire au
et inscrire des personnes qu’il estime compétentes

GT1 : épanouissement social
= vivre ensemble, liens de
solidarité, lieux de rencontre…

Membres CLDR :
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Membres de
la CLDR souhaitant participer au GT

GT 1 Liens et solidarités

GT2 Cadre de vieenvironnement

GT3 Economie
mie
locale

Soirée spéciale
sécurité routière

- COURTEAUX Nicki

- BILOCQ Christian

- BERTOUX Simon

- BILOCQ Christian

- DELCOUR Alain

- BORCEUX Anne

- BILOCQ Christian

- CAPON Serge

- DELGUSTE Daniel

- CAPON Serge

- BILOCQ DominiDomin
que

- DELCOUR Alain

- GIGI Vinciane

- CHAPLIER Joseph

- GOBERT Francine

- CORNETTE Bruno

- HISSETTE Léon
- BILOCQ Kevin
- RONGVAUX Alain
- BORCEUX Anne
A

- HENROTTAY Clémence

- DELGUSTE Daniel

- HISSETTE Léon

- DOMINICY Pierre

- LEFEBVRE Sylvie

- EVRARD Gérard

- LEFEVRE Muriel

- GOBERT Francine

- MAHIN Coralie

- HISSETTE Léon

- MONHONVALLE MaM
rie-Laure

- LEFEVRE Muriel

- THOMAS Eric
- CAPON Serge
- CHAPLIER Joseph
- CORNETTE Bruno
- DELCOUR Alain
- EVRARD Gérard
- LEFEVRE Muriel

- MAHIN Coralie
- PONCELET Betty
- PONCELET Betty
- REMIENCE PierrePierre
François

- RONGVAUX Eric
- SEVRIN Francine

- MONHONVALLE
Marie-Laure
- PONCELET Betty

- SCHUMACKER JeanJean
Pol

- STOZ Bruno

- SCHUMACKER
Jean-Pol

- THOMAS Eric

- STOZ Bruno

- SEVRIN Francine

- VERKAEREN Céline

- THOMAS Eric

- LEGER Anne (Parc
Naturel de Gaume)

- BEHIN Georges
(Maison du touto

- ROSSIGNON Vanessa

- VAN BRANTEGHEM
Bérengère

- VAN BRANTEGBRANTE
HEM Bérengère

- VERKAEREN Céline
Autres personnes compétentes à

- JACOB Auxane, coorcoo
dinatrice ATL
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inviter

- TMS ONE en charge de
la Commune

risme de Gaume)

 Il est demandé aux personnes inscrites, dans la mesure du possible :
o De participer systématiquement aux deux séances du (ou des) GT auquel il est inscrit
o De
e se préparer au mieux pour ces GT, en lisant :
 La synthèse des résultats des séances de consultations
 L’ébauche de la partie « Diagnostic » du PCDR que l’auteur transmettra à la mimi
juillet
Cela afin de chercher à établir un maximum de liens entre les différentes composantes
compo
du
PCDR et de garantir ainsi une cohérence dans la réflexion.

Pour la Fondation Rurale de Wallonie
Nicolas Lecuivre – Annick Samyn
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Annexe 1 : Grille de présences
P = présent ; E = excusé ; A = absent

NOM

Prénom

Adresse

Présence

BERTOUX

Simon

18 Rue des Hayettes, Châtillon

BILOCQ

Kévin

22 Rue du Pachy, Châtillon

BILOCQ

Dominique

8 Rue au Pré des Fonds, Châtillon

BILOCQ

Christian

14 Grand-Rue, Châtillon

BORCEUX

Anne

46 Au Pré des Seigneurs, Meix-le-Tige

CAPON

Serge

8 Rue d’Arlon, S -Léger

CHAPLIER

Joseph

10 Clos de Lorraine, S -Léger

CORNETTE

Bruno

14 Rue du Chaufour, S -Léger

COURTEAUX

Micheline

5A Rue Haut de la Cloche, S -Léger

P
P
P
P
P
P
E
P
P
P
P
P
P
E
P
P
P
P
P
P
P
P
E
P
P
A
A
P
E
P
P
P
P
P
P
P
P
P

t

t

t

t

DELCOUR

Alain

23 Champ des Ronces, Meix-le-Tige

DELGUSTE

Daniel

28 Rue d'Udange, Meix-le-Tige

DOMINICY

Pierre

2 Rue des Fabriques, S -Léger

EVRARD

Gérard

28 Les Champs Vignettes, S -Léger

GAVROY

Laurence

3 Rue Perdue, S -Léger

GIGI

Vinciane

98 Grand-Rue, Châtillon

GOBERT

Francine

16 Rue du 5 Septembre, S -Léger

HENROTTAY

Clémence

53 Rue du 5 Septembre, S -Léger

HISSETTE

Léon

10 Rue du Fourneau, Châtillon

JACOB

Monique

36 Rue Pougenette, Châtillon

LEFEVRE

Muriel

46 Rue de France, S -Léger

t

t

t

t
t

t

LEFEBVRE

Sylvie

1 Rue du Monument, Meix-le-Tige

LEMPEREUR

Philippe

39 Rue de Choupa, S -Léger

LEONARD

Nicolas

133 Grand-Rue, Châtillon

MAHIN

Coralie

9 Rue d'Udange, Meix-le-Tige

MONHONVALLE

Marie-Laure

43B-3 Rue d’Arlon, S -Léger

MOORS

Eric

19 Rue Godefroid Kurth, S -Léger

t

t

t

PIRET

Jean-Marc

12 Rue Devant la Croix, Châtillon

PONCELET

Betty

1 Rue de la Bruyère, S -Léger

REMIENCE

Pierre-François

94 Grand-Rue, Châtillon

RONGVAUX

Alain

13 Rue de Conchibois, S -Léger

t

t

t

RONGVAUX

Eric

19 Rue des Fabriques, S -Léger

ROSSIGNON

Vanessa

5 Rue du Metzbogne, S -Léger

SCHUMACKER

Jean-Pol

3 Champ des Ronces, Meix-le-Tige

SEVRIN

Francine

15 Rue devant Wachet, S -Léger

t

t

t

STOZ

Bruno

32 Voie de Vance, S -Léger

THOMAS

Eric

35 Rue du Tram, Meix-le-Tige

VAN BRANTEGHEM

Bérengère

13 Rue de la Plate, Meix-le-Tige

VERKAEREN

Céline

30 Au Pré des Seigneurs, Meix-le-Tige
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