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Le 28 février 2017 

Participants :  

- Pour les membres de la CLDR : 26 membres (voir liste en annexe 1) 
- Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Nicolas LECUIVRE, Annick SAMYN, Fanny VAN DER SMIS-

SEN 
- Pour l’association Territoires, auteur de PCDR : Thierry JAUMAIN 

 

Ordre du jour : 

- Introduction  
 Présentation de Fanny Van der Smissen 
 Comptes rendus des CLDR du 12 décembre 2016 et du 17/01/2017 
 Nouveau site Internet de l’ODR 
 Bilan sur l’état d’avancement du PCDR 

- Présentation d’une esquisse de stratégie de développement par le bureau d’étude 
Territoires 

- Détermination des groupes de travail à mettre sur pied 
- Critères de choix des projets 
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I. Introduction  
 

1. Présentation de Fanny Van der Smissen 

En 2017, trois agents de la FRW travailleront sur l’élaboration du PCDR 
de Saint-Léger. Annick et Nicolas accueillent Fanny dans leur petite 
équipe d’accompagnement de la CLDR et de la Commune. 

 

 
          Nicolas, Annick et Fanny 

2. Comptes rendus des CLDR du 12 décembre 2016 et du 17 janvier 2017 

Les membres de la CLDR ont reçu les comptes rendus de la CLDR de décembre (travail sur la stratégie du PCDR) et 
de janvier (diffusion du film « Demain »).  

Aucun membre de la CLDR n’ayant formulé de remarque à la réception du premier PV, une relance a été effec-
tuée pour être certain que l’auteur pouvait travailler sur la matière. Nous avons reçu une dizaine de réponses ; 
pour tous, le compte rendu présentait une bonne synthèse des sujets abordés. 

M. Evrard propose pour sa part une série d’éléments à ajouter dans les réflexions. Ces réflexions ne sont pas en 
tant que telles des corrections, mais des remarques et propositions qui seront prises en compte dans les ré-
flexions futures (voir annexe 2).  

Concernant la projection du film "Demain", ce fut également un vif succès. Certains ont signalé que les sujets qui 
y sont abordés créeront certainement des idées qui pourront être exploitées au sein de la commune de St-Léger. 

 

3. Nouveau site Internet de l’ODR 

www.odr-saint-leger.info 

Le site Internet de l’Opération de Développement Rural de Saint-Léger est désormais accessible. Il reprend toutes 
les informations nécessaires pour comprendre la démarche et retracer le parcours accompli. Une page privée 
pour les membres de la CLDR a été réalisée afin d’y placer des documents préparatoires aux réunions. 

De plus, la page spécifique à la CLDR peut servir de plateforme d’échange de documentation. Si quelqu’un sou-
haite publier un document, il est invité à l’envoyer à la FRW qui se chargera de la mise en ligne. 

 

4. Bilan sur l’état d’avancement du PCDR 

Nicolas Lecuivre, agent de développement de la FRW reviennent sur le chemin parcouru dans le travail d’élabora-
tion du PCDR (voir diapositives ci-dessous). 

http://www.odr-saint-leger.info/
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II. Présentation de l’esquisse de stratégie par l’auteur de programme (TERritoires) 

1. Proposition de l’auteur 

Thierry Jaumain expose le travail de synthèse réalisé pour aboutir à une proposition de stratégie de développe-
ment, sachant qu’il s’agit avant tout d’un raisonnement.  

a) Constats de départ 

- Petite commune, entre deux villes, à vocation essentiellement résidentielle ; 
- Dépendance forte mais passive envers les pôles extérieurs qui lui offrent emploi, commerce, 

culture et services ; 
- Commune contrainte par sa taille, le peu d’espace disponible pour l’urbanisation et d’autres 

fonctions que l’habitat ; 
- Commune assez peu diversifiée au niveau de sa population, de son tissu économique, de son 

agriculture, de sa nature ordinaire ; 
- Pression globale et aspiration locale au changement sur divers plans (climat, économie, agri-

culture, alimentation, etc.).  
 

b) Postulat de base 

Ce modèle de développement d’une commune essentiellement résidentielle, dépendant fortement et passive-
ment de moteurs extérieurs, atteint progressivement ses limites : menace sur l’exploitation des ressources : es-
pace, sous-sol ; menace sur la vie associative et communautaire ; menace sur la mixité générationnelle et sociale. 

Mais une capacité d’action à l’échelle locale, aussi petit soit le territoire, est possible. 

Il est donc nécessaire de donner des perspectives nouvelles et élargies au développement de la commune de 
Saint-Léger, sur trois plans principaux :  

 Les richesses ; 
 Le groupe humain ; 
 La relation à l’espace. 

 

et en veillant à mobiliser trois principes de réflexion et d’action : 

 Plus de diversité (fonctions, lieux, liens, ressources) ; 
 Mieux de dépendance avec l’extérieur ; 
 Moins d’utilisation des ressources (« mieux avec moins »). 

 

c) Nature de la stratégie 

La stratégie proposée est « chemin faisant ». Dans un contexte et une aspiration au changement de paradigme du 
développement, global et local, la CLDR sait quelle direction générale elle veut donner à son PCDR ; elle peut et 
doit fixer les orientations générales, poser plusieurs jalons précis, mais elle ne saurait déterminer a priori de ma-
nière normative toutes les cibles à atteindre. Certaines se révèleront en cours de trajectoire. Entre délibération et 
émergence, la stratégie du PCDR de Saint-Léger doit être ouverte et souple. 
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d) Défi, orientations stratégiques et objectifs 

La stratégie proposée comporte 3 niveaux. Le défi central (deux propositions de phrases sont émises), les orienta-
tions stratégiques qui définissent dans quelle direction il est souhaité d’aller et les objectifs qui précisent les thé-
matiques à faire évoluer. 

 

Défi 
Doter progressivement le territoire de capacités nouvelles à se développer aussi par lui-même. 

(Re-)Centrer le développement à long terme du territoire sur la création collective et le partage de nouvelles richesses. 

Orientations stratégiques Objectifs 

Un territoire qui accroît son potentiel d’activités 
économiques 

 crée les conditions favorables à l’entreprenariat 

 favorise la consommation locale 

 cherche à inclure les agriculteurs dans son défi 

 affirme progressivement une vocation touristique 

 soutient et renforce son secteur Horeca 

Un territoire qui crée de nouvelles modalités de vie en 
société 

 tisse des liens supplémentaires entre villages et habitants 

 offre un rôle à chacun dans la dynamique de changement 

 donne une place appropriée à chacun selon son âge 

 fait de son histoire un vecteur de liens 

 étend et renforce son assise culturelle  

 réinvente son système associatif 

 renouvelle les manières de partager l’espace et l’habitat 

 enrichit ses canaux de communication et ses outils de sensibilisation 

Un territoire qui reconsidère ses richesses  

 accroît et protège sa nature ordinaire, en tous lieux 

 crée l’énergie dont il a besoin 

 réduit ses besoins en ressources naturelles et en énergie 

 donne une seconde vie à ses objets 

 affirme et maintient l’identité de ses villages 

 valorise au mieux son espace  

Un territoire qui dépend mieux de l’extérieur 

 noue des partenariats avec les pôles voisins (culture, jeunesse….) 

 tire le meilleur parti de la Gaume, de son identité et de ses outils 

 étend ses voies lentes et fait réseau avec ses voisines 

 amplifie ses solutions de mobilité 

 

2. Avis des membres de la CLDR 

L’esquisse de stratégie a été discutée en plénière et l’auteur proposera quelques amendements lors de la pro-
chaine réunion. Il est rappelé que cette stratégie sera encore revue et est susceptible d’encore évoluer. En effet, 
lorsque le travail sur les projets sera terminé, la stratégie devra à nouveau être évaluée en lien avec les projets. 
Cela n’aurait par exemple pas de sens qu’un objectif ne soit accompagné d’aucun projet. 

 

a) Le défi 

Mots appréciés, à garder : capacités nouvelles, création collective, partage 

Concepts à intégrer : transition, oser, côté humain (ensemble pour, collectif, communauté), idée de garder notre 
qualité de vie (au regard des événements qui semblent mal tourner) 

Remarque : être plus engageant et moins mécanique. Le terme « doter » ne laisse pas penser que ce sont les gens 
qui font les choses, « on dirait que ça tombe du ciel » 
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b) Les orientations stratégiques  

 Un territoire qui dépend mieux de l’extérieur : Conflit entre les mots « dépendre » et « mieux ». Dé-
pendre, c’est être passif ; le faire mieux serait donc en faire moins au total ! 
Propositions : « s’articule mieux » (ou mieux coordonné, interactions nouvelles, mieux intégré) 
 

c) Les objectifs 

- « Offre un rôle à chacun » vs « donne une place à chacun » : La nuance entre les deux objectifs est 
peu comprise. Étant donné le souhait d’aborder le concept de transition, on pourrait forcir le 1er avec 
une phrase du type « entraine ses habitants dans une dynamique collective de changement ». Le se-
cond, avec le concept de « place » évoque les services à la personne, mais cela ne recouvre pas entiè-
rement la notion de santé ou de bien-être 

- Proposition d’ajout d’un concept en lien avec l’éducation dans cet objectif : « donne une place appro-
priée à chacun selon son âge » 

- Insérer un objectif lié à la santé dans « Un territoire qui reconsidère ses richesses » 
- Inclure la notion d’économie circulaire dans « Un territoire qui reconsidère ses richesses » 

Par exemple : « Pratique l’économie circulaire et l’éco consommation » plutôt que « donne une se-
conde vie à ses objets » 

- Noue des partenariats : intégrer la notion d’échanges, d’allers-retours (Saint-Léger a aussi des choses 
à offrir !), ne pas cibler de public particulier (Proposition : axer sur des thèmes comme culture, santé, 
services, …) 

- Tire le meilleur parti de la Gaume : La Gaume oui, mais aussi la lorraine gaumaise et la grande région 
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III. Détermination des groupes de travail à mettre sur pied 

En liaison avec la stratégie présentée, il est proposé d’organiser une deuxième salve de groupes de travail, axée 
sur l’analyse des pistes de projets. Le but est de faire mûrir les premières idées émanant des consultations avec 
des personnes particulièrement impliquées et des experts. Des visites de terrain plus spécifiques, telles que pro-
posées par certains membres de CLDR, seront organisées ensuite pour certains projets retenus qui devraient être 
approfondis. 

L’objectif des groupes de travail sera donc de proposer une liste bien aboutie de projets (à savoir les intitulés des 
projets) à la CLDR. Celle-ci évaluera et choisira les projets. Ensuite seulement, chaque projet sera détaillé dans 
une fiche-projet. C’est pour rédiger cette dernière que certaines visites seront peut-être nécessaires. 

Les différents objectifs de la stratégie proposée, bien que remaniés en séance, peuvent être regroupés sous 9 thé-
matiques différentes qui constitueront les groupes de travail. Les deux objectifs entourés sur l’image sont liés à la 
gouvernance locale et sont des objectifs transversaux. 

 

 
 

Les diverses réunions seront organisées selon 3 types de modalités qui influencent la présence de la CLDR. Les 
membres ont été invités à montrer leur intérêt à main levée pour les différents groupes de travail. Concernant les 
membres absents, ils seront encouragés à s’inscrire aux groupes qui les intéressent auprès de la FRW. 
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1er type de réunions : Pour ces thématiques, nous invitons des « experts » qui apporteront une information relati-
vement complète sur le sujet. Ces personnes participeront ensuite à la réflexion sur le choix des projets. Lors de 
ces réunions, toute la CLDR est invitée. 

 

Info-réflexions Intervenants 

Mobilité 
IDELUX (présentation du projet intercommunal) 
Sentiers.be 

Aménagement du territoire et 
logement 

MURLA (maison de l’urbanisme) 

Énergie 
PEP’s LUX 
Écopasseur 

 

2ème type de réunions : ces thématiques nécessitent de mettre autour de la table les différents acteurs existants 

sur la commune. Ces rencontres devront définir, au regard des objectifs définis dans la stratégie, les directions à 

prendre pour la thématique. Les projets devront eux pouvoir être appropriables par les acteurs et répondre à 

leurs besoins. De manière à pouvoir discuter ensemble autour d’une table, nous souhaitons limiter le nombre de 

participants. Nous proposons de compter environ 5 membres de la CLDR (en fonction des disponibilités des 

membres inscrits et du nombre d’invités qui répondront). 

 

 

Invités 

Représentants CLDR  
Liés directement à la 

thématique 
Intéressés 

Rencontre des 
agriculteurs 

En soirée 

Agriculteurs 
Comice 
Parc naturel de Gaume 

1. Dominique Bilocq 
2. Anne Obchette 

3. Christian Bilocq 
4. Laurence Gavroy 
5. Gérard Evrard 
6. Nicky Courteaux 

Commission tourisme 
En journée 

Maison du tourisme de Gaume 
Parc naturel de Gaume 
Syndicat d’initiative 
Les 3 gîtes 
Asbl Conchibois 
Association les St-Léger 
Centre équestre de la Paix 

1. Muriel Lefèvre 
2. Bruno Stoz 
3. Francine Gobert 
4. Monique Jacob 

5. Pierre Dominicy 
6. Alain Delcour 
7. Léon Hissette 
8. Jean-Pol Schumacker 

Plateforme culturelle 
 

Bibliothèque 
Asbl Le Cercle 
Cercle d’histoire 
Troupes de théâtre (2) 
Sociétés de musique (3) 
Directeurs d’écoles (2) 

1. Pierre Dominicy 
2. Kévin Bilocq 
3. Pierre-François Re-

mience 

4. Marie-Laure Monhon-
valle 

5. Daniel Delguste 
6. Clémence Henrottay 
7. Vincianne Gigi 
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3ème type de réunions : Pour ces deux thématiques, il n’y a pas d’acteur central qui puisse participer à la réflexion 
dans sa globalité. Nous invitons une série d’acteurs qui auront probablement un rôle à jouer dans les projets et le 
travail se fera par une discussion tous ensemble. Vu le nombre d’acteurs liés aux thématiques, nous souhaitons 
limiter le nombre de participants de la CLDR. Nous proposons de compter environ 10 membres de la CLDR (en 
fonction des disponibilités des membres inscrits et du nombre d’invités qui répondront). 

 

 Invités Représentants CLDR 

Implication citoyenne et société 
 

Repair Café 
Petit Loucet 
SEL à vie et SEL local 
Comités des fêtes 
Comités de jeunes (dont scouts) 
Conseil consultatif des aînés 
ONE 
CPAS 
Vie féminine 
Cuisine sauvage - rouge eau 
Les Iris 

1. Bérangère Van Branteghem 
2. Daniel Delguste 
3. Nicky Courteaux 
4. Alain Delcour 
5. Betty Poncelet 
6. Francine Sevrin 
7. Gérard Evrard 
8. Céline Verkaeren 
9. Christian Bilocq 
10. Jean-Pol Scumacker 

Nature et environnement 
 
 

Natagora 
DNF - garde local 
Contrat rivière 
Parc naturel 
Cercle horticole 
Petit Loucet 
Apiculteurs 

1. Simon Bertoux 
2. Monique Jacob 
3. Laurence Gavroy 
4. Eric Thomas 
5. Léon Hissette 
6. Eric Rongvaux 
7. Nicky Courteaux 
8. Clémence Henrottay 
9. Anne Obchette 
10. Céline Verkaeren 
11. Alain Delcour 

 

Les membres de la CLDR proposent d’ajouter un groupe de travail plus spécifiquement lié à la santé, au bien-être 
et à l’éducation, avec pour personnes intéressées : 
 

- Nicky Courteaux 
- Clémence Henrottay 
- Sylvie Lefevre 
- Bérangère Van Branteghem 
- Francine Sevrin 
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IV. Critères de choix des projets 

La FRW, en interaction avec les participants, fait émerger quelques critères incontournables qui permettront de 
sélectionner les projets. 

Suite aux groupes de travail complémentaires, la CLDR sera effectivement amenée à faire des choix :  

1. Trier : choisir ou rejeter  

2. Prioriser : 3 lots de programmation 

3. Préciser : définir clairement les projets pour permettre la rédaction de fiches 

 

Les pistes de projets sont amenées parfois par une personne isolée, parfois dans un contexte spécifique… et peu-
vent dès lors parfois paraître illégitimes. C’est l’avis de la CLDR, en tant qu’organe représentatif, qui va donner 
leur légitimité aux pistes de projets. La CLDR a donc une grande responsabilité dans le choix des actions et projets 
à mettre en œuvre. D’où l’importance de se baser sur des critères objectifs dans l’évaluation des pistes. 

 

Les critères de choix des projets 

1. Le projet est clair : il exprime une action précise et n’est pas une belle intention ou un objectif à atteindre 
2. Le projet est pertinent : il a sa place dans un PCDR (pas de l’ordre de la simple gouvernance habituelle), il 

correspond à la stratégie imaginée et répond à un réel besoin (NB : correspondance avec stratégie : 
chaque projet correspondra à un objectif en tant qu’objectif principal et de préférence à un ou plusieurs 
autres objectifs en tant qu’objectifs secondaires) 

3. Le projet est important : il a un intérêt véritablement collectif et contribue à améliorer la qualité de vie 
d’un grand nombre de personnes 

4. Le projet est cohérent : il est adapté à l’échelle locale et a un effet levier 
5. Le projet est réalisable : il se situe dans les moyens d’actions de la Commune (localisé sur une propriété 

communale, financièrement faisable…), peut être porté par des acteurs existants 

À cela s’ajoutent des critères spécifiques aux exigences communales :  

1. La Commune souhaite, lorsqu’elle investit dans un bâtiment, que ce bâtiment génère des rentrées finan-
cières de manière à autofinancer ses frais de fonctionnement. 

2. La Commune souhaite que les bâtiments communaux actuellement inoccupés trouvent une affectation 

 

 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 

Nicolas Lecuivre – Annick Samyn – Fanny Van der Smissen  
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Annexe 1 : Grille de présences  

PRÉSENT (26) :  
 

Titre Prénoms NOMS Adresse N° CP LOCALITE 

M. Simon BERTOUX rue des Hayettes 18 6747 CHÂTILLON 

M. Christian BILOCQ Grand-Rue 14 6747 CHÂTILLON 

Mme Anne BORCEUX Au Pré des Seigneurs 46 6747 MEIX-LE-TIGE 

M. Serge CAPON rue d'Arlon 8 6747 SAINT-LEGER 

M. Bruno CORNETTE rue du Chaufour 14 6747 SAINT-LEGER 

Mme Micheline (Nicky) COURTEAUX rue Haut de la Cloche 5A 6747 SAINT-LEGER 

M. Alain DELCOUR Champ des Ronces 23 6747 MEIX-LE-TIGE 

M. Daniel DELGUSTE rue d'Udange 28 6747 MEIX-LE-TIGE 

M. Pierre DOMINICY rue des Fabriques 2 6747 SAINT-LEGER 

M. Gérard EVRARD Les Champs Vignettes 28 6747 SAINT-LEGER 

Mme Laurence GAVROY rue Perdue 3 6747 SAINT-LEGER 

Mme Clémence HENROTTAY rue du 5 Septembre 53 6747 SAINT-LEGER 

M. Léon HISSETTE rue du Fourneau 10 6747 CHÂTILLON 

Mme Monique JACOB Rue Pougenette 36 6747 CHÂTILLON 

Mme Sylvie LEFEBVRE rue du Monument 1 6747 MEIX-LE-TIGE 

M. Philippe LEMPEREUR Rue de Choupa 39 6747 SAINT-LEGER 

Mme Betty PONCELET rue de la Bruyère 1 6747 SAINT-LEGER 

M. Pierre-François REMIENCE Grand-Rue 94 6747 CHÂTILLON 

M. Alain RONGVAUX Rue de Conchibois 13 6747 SAINT-LEGER 

M. Eric RONGVAUX rue des Fabriques 19 6747 SAINT-LEGER 

M. Jean-Pol SCHUMACKER Champ des Ronces 3 6747 MEIX-LE-TIGE 

Mme Francine SEVRIN rue devant Wachet 15 6747 SAINT-LEGER 

M. Bruno STOZ Voie de Vance 32 6747 SAINT-LEGER 

M. Eric THOMAS Rue du Tram 35 6747 MEIX-LE-TIGE 

Mme Bérangère VAN BRANTEGHEM rue de la Plate 13 6747 MEIX-LE-TIGE 

Mme Céline VERKAEREN Au Pré des Seigneurs 30 6747 MEIX-LE-TIGE 

 
EXCUSÉS (8) :  
 

Titre Prénoms NOMS Adresse N° CP LOCALITE 

M. Kévin BILOCQ rue du Pachy 22 6747 CHÂTILLON 

M. Joseph CHAPLIER Clos de Lorraine 10 6747 SAINT-LEGER 

Mme Vinciane GIGI Grand-Rue 98 6747 CHÂTILLON 

Mme Francine GOBERT rue du 5 Septembre 16 6747 SAINT-LEGER 

M. Nicolas LEONARD Grand-Rue 133 6747 CHÂTILLON 

Mme Coralie MAHIN rue d'Udange 9 6747 MEIX-LE-TIGE 

M. Eric MOORS rue Godefroid Kurth 19 6747 SAINT-LEGER 

Mme Vanessa ROSSIGNON rue du Metzbogne 5 6747 SAINT-LEGER 
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Annexe 2 : propositions de Gérard Evrard en liaison avec le 
compte-rendu du 17/12/2016 

II. Activités économiques 

Je souhaiterais ajouter: 

Leviers 

Définir un PLAN ECONOMIQUE LOCAL : 

- par une analyse des flux d'argent sur le territoire permettant de définir des objectifs en matière de con-
sommation locale (par exemple rapatrier sur la commune 10 % supplémentaires de la consommation 
des ménages. Chiffrer les objectifs) 

- en énumérant les activités au développement le plus probable au niveau de la commune 
- en privilégiant les activités à bas carbone 
- en étant prêt pour la relocalisation de certaines activités manufacturières des pays émergents vers 

l’Europe et les EU: 

 l'écart du coût de la main d’œuvre va en s'amenuisant, 
 les coûts de transport vont fortement augmenter, 
 la numérisation et la robotisation des tâches vont rapprocher la production du lieu de con-

sommation. 

 
III. Agriculture 

Je souhaiterais ajouter: 

Objectifs 

Développer les circuits courts. 

IV. Energie 

Je souhaiterais ajouter: 

Objectifs 

- Créer une coopérative d'énergie renouvelable de proximité 
- Créer un comité de pilotage ouvert aux citoyens pour la mise en place du PLAN D'ACTION POUR 

L'ENERGIE DURABLE 

V. Environnement naturel 

Je souhaiterais ajouter: 

Leviers 

Définir un PCDN (Plan communal de développement naturel) 

VIII. Habitat et logement 

Je souhaiterais ajouter: 

Projet 

Créer un écoquartier 

IX. Société 

Je souhaiterais ajouter: 

Projet 

- Créer une maison médicale (Récemment au JT RTBF, la commune a été classée comme une des 
communes où il manquera de médecins dans un horizon de 5 ans). 
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- Créer une maison de repos (Je tiens à rappeler que la chambre de commerce du Luxembourg a 
classé cette activité comme la plus rentable de la province). 
 

Le thème MOBILITE me semble avoir disparu: 

De mon point de vue, il serait important de mettre en place un réseau de voies lentes prioritaires par rapport à la 
voiture permettant des déplacements courts maximum 5 km à pieds ou à vélo. 

La réduction de l'utilisation de la voiture pour les déplacements courts permettra de réduire fortement la production 
de CO2 et la pollution de l'air. 

 

Ce sont évidemment des propositions qui nécessitent l'accord de tout le monde. 

 

Cordialement, 

G. Evrard 


