Compte-rendu de la table-ronde « économie
locale » du 15 novembre 2016

Tintigny, le 18 novembre 2016

Participants :
-

Pour les habitants : 22 habitants dont 14 membres de la CLDR (voir liste en annexe 1)
Pour le Collège : Philippe LEMPEREUR
Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Nicolas LECUIVRE, Annick SAMYN
Pour le bureau d’étude Territoires : Thierry JOIE

Ordre du jour :
-

Introductions
Mise en contexte de la réunion




-

L’opération de développement rural
Ce que l’axe économie englobe
Bilan des consultations autour de cette thématique

Questions, enjeux et contradictions mises en évidence par l’auteur
Discussion en tables-rondes des participants
Suites de la démarche et conclusions

Compte-rendu de la réunion de coordination du 7 avril 2015
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I. Introductions
Philippe Lempereur introduit la réunion en remerciant tout le monde pour sa présence et en remerciant tout particulièrement M. Valenne qui accueille la réunion dans ses locaux. Varodem est le plus gros employeur de la commune et possède un historique particulier sur le territoire de Saint-Léger.
M. Valenne présente l’entreprise Varodem qu’il dirige depuis 8 ans :
Varodem est une entreprise de confection de bas de contention.
Elle loue son bâtiment à IDELUX qui a un bail emphytéotique de 20 ans conclu avec la Commune.
L’entreprise existe depuis 1965, mais était au départ basée à Conchibois. Elle se trouve dans le
bâtiment actuel depuis 1980. Vers 1990, l’entreprise a commencé à se trouver à l’étroit et a dû
trouver un arrangement avec le bourgmestre de l’époque pour une extension.
Au niveau des employés, l’entreprise compte actuellement 54 personnes dont seulement 2-3 universitaires. Une quinzaine d’habitants de Saint-Léger y sont employés. Le nombre d’employés
progresse encore, puisqu’avant les élections de 2014 ils étaient 48 et que la 54ème personne est
en passe d’être engagée.
Depuis 1965, l’entreprise a été rachetée par un groupe allemand « qui fait le même métier en 10
fois plus grand ». Ce rachat a suscité beaucoup de craintes chez les employés qui persistent encore malgré que le groupe allemand continue chaque année d’investir à Saint-Léger par l’achat
de nouvelles machines, …
Quels sont les avantages à se situer à Saint-Léger ? Côté pragmatique, il n’y a pas de bouchons
pour venir. Côté relationnel, l’ambiance est très cordiale, les employés se tutoient et tout le
monde s’appelle par le prénom. Au niveau professionnel, le site a pu s’imposer comme incontournable auprès de la maison mère par le multilinguisme de ses employés. Le dispatching du
service clientèle a donc été localisé ici et un groupe d’employés assure les communications en
français, anglais, allemand et néerlandais.
Quel est l’ancrage local de l’entreprise ? En plus du personnel habitant directement dans les
alentours de l’entreprise, un effort permanent est réalisé pour augmenter l’ancrage local. La
responsabilité sociétale fait également partie des efforts permanents, ainsi M. Valenne a opté
pour une collaboration avec l’asbl « Les Iris », située au Fourneau David à Chatillon pour insérer
les modes d’emploi (imprimés par un imprimeur local) dans les sachets de bas.
La production est de 6-7.000 bas de contention par an en pur caoutchouc. Cette matière possède
des vertus au niveau du système lymphatique que ne remplit pas le lycra.

II. Mise en contexte de la réunion
1. L’opération de développement rural
La Commune s’est lancée dans une opération de développement rural. Il s’agit d’un processus où une série de
projets seront mis en œuvre à l’issue d’un gros travail d’analyse du territoire. Cette analyse dure environ 3 ans, on
l’appelle phase d’élaboration et est suivie d’une phase de mise en œuvre des projets qui peut durer jusqu’à 10
ans.
L’élaboration s’articule en 3 étapes :
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Les constats sur le territoire communal : inventaire des
statistiques et autres données objectives réalisées par un auteur indépendant ET consultation de la population sur sa perception du territoire. Il s’agit donc des réunions qui ont eu lieu
en février et mars 2016.
Les enjeux et premières pistes de projets : c’est l’étape où
l’on est actuellement. Il s’agit des 3 tables-rondes basées sur
les 3 piliers du développement durable. C’est la dernière étape
où toute la population est conviée.
Les projets concrets : Pour la suite, c’est la commission locale (CLDR) qui va continuer de travailler l’ensemble des informations accumulées depuis le début pour définir une stratégie
et les meilleurs projets pour la Commune.

2. Ce que l’axe économie englobe
La thématique de la réunion s’intitule « économie locale » et est
basée sur le pilier économique du développement durable. Pour
mieux le cerner, le sujet est précisé via ses différentes composantes : tissu économique, agriculture… Celles-ci sont présentées
via l’utilisation d’un nuage de mots.

3. Bilan des consultations autour de cette thématique
La FRW a présenté un résumé des atouts et faiblesses qui ont été
évoqués durant la phase de consultation de la population autour
du thème social (voir annexe 2). Il s’agit d’un tableau synthétique
et non d’un inventaire exhaustif comme cela sera documenté dans
le dossier final.
Étant donné que cette thématique avait également fait l’objet
d’une consultation spécifique des acteurs économiques du teritoire, une synthèse des volontés exprimées lors de cette séance a
été présentée. Celle-ci a repris une analyse des conclusions de
cette soirée sous la forme de « Il faut que », également reprise en annexe 2.

Questions de la CLDR émergeant de ces synthèses :
-

-

Quelles structures d’aide sont possibles ?
En général, les communes mettent en place une ADL (agence de développement local). Il s’agit en général d’une ou deux personnes employées par la commune qui ont pour rôle de développer l’économie sur le territoire. La grande majorité des ADL sont transcommunales.
Philippe Lempereur explique que la Commune y a déjà réfléchi, Etalle aurait fait un bon partenaire,
mais elle a une longueur d’avance sur Saint-Léger. Le décalage est trop important. De plus, quelles solutions l’ADL pourrait-elle proposer aux entreprises ? La Commune préfère d’abord trouver des emplacements et des possibilités pour les indépendants.
Quel avenir pour les ressources naturelles locales ?
 La carrière de sable rapporte chaque année 250.000 € à la Commune. Mais dans 15 ans, il n’y aura
plus de sable.
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 La chasse rapporte 30.000 €/an à la Commune, mais elle nuit au développement touristique. Les
nouveaux locataires sont moins conciliants que les précédents. Une procédure judiciaire est actuellement en cours pour parvenir à ré-ouvrir les chemins.

III. Questions, enjeux et contradictions mises en évidence par l’auteur
L’auteur de programme (association Territoires) présente son analyse de la thématique économique pour la commune de Saint-Léger. Cette analyse a été présentée sous la forme d’un tableau (annexe 3) qui présente les constats posés et des enjeux/questions centrales qui en ressortent.

a) Précisions de l’auteur :
Il soulève le fait qu’il n’y a pas de contradictions majeures entre les données recueillies et l’analyse citoyenne. Les
précisions amenées par les citoyens ne sont pas toujours objectivables, car il s’agit d’appréciations.
Dans le thème « tissu économique », l’auteur ajoute la question « N’y a-t-il pas des liens à créer entre acteurs
économiques ou avec d’autres acteurs du territoire ? »
Dans le thème « agriculture », l’auteur précise que Saint-Léger est fort différentes du reste de la Gaume, qui est
marquée par deux phénomènes ne semblant pas concerner Saint-léger : le développement des produits locaux et
le développement de l’agriculture biologique.

b) Réactions de la CLDR
-

IV.

Exploitation du bois : secteur pas si anecdotique que ça. Les entreprises sont situées à proximité et ont
une incidence directe sur le secteur au niveau local (ex : entreprise François)
La ferme de Maré est un nouveau lieu de vente des produits locaux
Ne peut-on pas envisager des échanges d’espaces entre la zone d’activité économique mal située (vers
Virton) et un autre endroit ? Le Commune aimerait pouvoir réaliser ce type d’échanges, mais doit se
lancer dans une démarche légale pour y parvenir.

Discussions en tables-rondes

1. Méthode d’animation :
a) Objectifs
Les 3 tables-rondes sont les dernières réunions « grand public », où l’ensemble des citoyens est amené à s’exprimer. A l’issue de la soirée, le flambeau passe dans la main de la CLDR, qui, en tant qu’organe représentatif des
habitants, approfondira certaines questions en présence d’« invités ciblés ».
L’objectif est ici de mettre au clair les idées sur la thématique du social pour dire à la CLDR sur quels éléments elle
devra travailler.
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Canevas d’animation de la table-ronde « Économie locale »
1. Accueil avec liste de présence et distribution des feuilles de route
2. Introduction et mise en contexte
Suivi d’un petit temps en individuel pour répondre à la question : « Pour vous, parmi ce que les gens
ont dit, quel est l’élément le plus important à prendre en compte ? »
3. Questions, enjeux et contradictions mises en évidence par l’auteur
Suivi d’un petit temps en individuel pour répondre à la question : « Votre idéal : Qu’avez-vous le plus
envie de voir changer ou que voulez-vous voir renforcé sur la commune? »
4. Travail en sous-groupes
5. Mise en commun (plénière – prise de parole de rapporteurs)
6. Information en plénière : étapes de l’ODR (les suites)
b) Feuille de route
Cette feuille présentée à l’annexe 4 reprend deux questions qui vont forcer les participants à s’interroger sur ce
qui les importe le plus, sur l’enjeu principal pour eux dans la thématique « économie locale ». Elle est un document de travail pour les sous-groupes qui va permettre à chacun de s’exprimer et qui aidera à la mission de synthèse donnée aux groupes.
c) Travaux en sous-groupes
Les participants étaient invités à se projeter dans l’avenir. Il leur a été demandé de s’accorder dans le groupe sur
quelques grands défis d’avenir (Chiche que…) et dire comment ils voient la mise en œuvre de ces défis.
Sur la feuille (annexe 5), on leur demande de réfléchir dans un système d’entonnoir à 3 pis. Dans l’entonnoir figure la synthèse des éléments positifs et négatifs soulignés par les habitants (annexe 2).
Les groupes sont alors invités à travailler en trois temps d’environ 10 minutes :
1. Partage des réponses personnelles aux deux questions de la feuille de route.
2. Le groupe doit formuler un maximum de 3 grands défis pour la commune de Saint-Léger. Pour ce faire il
est invité à se baser sur les éléments qui ont été mis en évidence dans la feuille de route de chacun.
3. En vis-à-vis de ces défis, le groupe peut proposer ou sélectionner des projets concrets (une liste de projets
issus des consultations est donnée au verso de la feuille de travail)
La mise en commun s’est faite par la prise de parole des rapporteurs qui ont expliqué leurs choix de défis et de
projets liés. L’assemblée était invitée à poser des questions d’éclaircissement et à éventuellement réagir aux éléments développés.

2. Résultats
a) Résultats des feuilles de route individuelles
Parmi vous, parmi ce que les gens ont dit, quel est l’élément le plus important à prendre en compte en priorité ?
-

Manque d’une structure médicale ou paramédicale
Manque de structure d’accompagnement, de promotion au niveau communal
Présence de l’agriculture qui garantit un cadre de vie rurale
Peu d’accompagnement, peu de places pour les indépendants (plan de secteur)
Manque de mise en valeur / reconnaissance des produits locaux (bois et agriculture) et des ressources
naturelles
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-

Création de nouveaux pôles (terrains) pour permettre l’expansion des PME !!!
Mise en valeur des produits locaux
Promotion des acteurs économiques des 3 villages
Les porteurs de projets demandent à être soutenus
Manque de terrains d’accueil de la vie économique
Peu d’emplacements disponibles, plan de secteur contraignant
Peu d’infrastructure pour animer un développement touristique
Valorisation des ressources existantes pour tendre vers un développement acceptable
Peu d’emplacement disponible pour le développement des zones artisanales et économiques.
Valorisation du potentiel touristique (au sens large) de la commune
Commerces et services. Emplacements pour installation d’entreprises
Emplacement pour installation des petites PME (commerces…)
Présence de l’agriculture qui garantit un cadre de vie rural
Peu de locaux / emplacements pour futur développement et nouveaux commerces
Un seul gros employeur. Pas d’emplacements disponibles même pour TPE, PME
Mise en valeur des produits locaux : Matières première => énergie, … ? Artisanat, et produits transformés, services, tourisme, agriculture bio, … Mais dans le respect du confort des habitants !!!

Votre idéal : qu’avez-vous le plus envie de voir changer ou que voulez-vous voir renforcé sur la commune ?
-

Développer les interactions entre les acteurs
Élargir le point de vue aux autres communes, par ex. : travailler avec d’autres zones
Une économie respectueuse des hommes et de la nature
Modification plan de secteur => schéma de structure
La commune étant entourée de gros pôles, la valorisation économique des ressources naturelles parait
un axe intéressant, et attrayant pour le développement de l’agriculture et du tourisme
Travailler plus avec les agriculteurs par l’ouverture d’un point de vente direct (agriculture => clients)
Produits locaux (fruits, légumes, viande, lait, fromage, œufs, miel, …) ; Tourisme pédestre ; Horéca
(restaurants + gîtes) ; Magasin proximité
Au niveau économique, il faut absolument une ZAEM équipée et permettant d’accueillir les porteurs
de projets locaux (TPE ; PME, …)
Les agriculteurs peuvent participer au développement local avec des diversifications adaptées (commerce produits terroirs)
Actuellement, la commune est une commune résidentielle. Développer l’activité économique, tissu et
espace économique
Développement d’une identité touristique en lien étroit avec la promotion des commerces et de l’Horeca.
Pas le sentiment qu’il y ait une gestion rationnelle de l’immobilier, et de projection sur l’avenir.
Changement de Plan de Secteur et administratif nécessaire à l’élargissement de ces zones. Développement via nouveaux commerces, restaurants, etc…
Tourisme dans son ensemble. (ressources naturelles, Horeca, … identité Gaume)
Promouvoir le tourisme et développer l’horeca
Développement du tourisme qui permettrait d’intégrer l’agriculture, de permettre au secteur Horeca
de se développer et de vivre de ce secteur
Meilleure gestion du patrimoine forestier : cogénération, semencier. Protection des nappes aquifères,
respect de la faune, tourisme par promenades.
Donner la possibilité aux personnes travaillant au GDL de dépenser leur argent sur la commune
Développer le tourisme / Horeca dans le respect du caractère rural/habitat de la commune. Permettre
l’installation de PME non polluante dans une ZAE décentrée (Châtillon est)
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-

Production et vente des produits locaux : vente au détail de produits agricoles de haute qualité (=>
bio) ; vente de produits transformés de haute valeur ajoutée (resto bio, artisanat, formation spécifiques, …)

b) Résultats des travaux en sous-groupes
Groupe 1

Défi : Chiche qu’à Saint-Léger, dans 10 ans… Propositions d’actions

…il y aura une structure d’accompagnement
pour les porteurs de projets

- Création de points de rencontre entre les acteurs (forger
une identité commune) ex : commission tourisme
- Développer un système d’accessibilité personnalisé au site
internet communal (ex : je suis un touriste, je suis un indépendant…)
- Développement d’activités d’envergure à portée touristique

…il y aura des emplacements disponibles pour
développer des activités économiques et touristiques

- Créer un schéma de structure
- Continuer à développer l’existant
- Développer la capacité résidentielle tout en développant
des rez-de-chaussée commerciaux
- Mise en valeur du patrimoine

…il y aura une plus grande valorisation de nos
ressources naturelles

-

Développement des circuits courts
Projet de valorisation de la biomasse
Valorisation du bois et de la forêt à des fins touristiques
Intégration des objectifs du Parc Naturel de Gaume dans la
commune

Groupe 2*

Défi : Chiche qu’à Saint-Léger, dans 10 ans… Propositions d’actions
Mieux mettre en avant le potentiel touristique

- Développer la communication
- Développer les promenades

Créer un partenariat entre agriculture et tourisme

- Développer l’approche paysagère
- Développer la vente des produits locaux

Création d’une zone économique artisanale

- Dans 15 ans, reconvertir le hall de la carrière de sable en
ZA

*Hypothèse de réflexion du groupe 2 : le nombre de travailleurs actifs au GDL va certainement diminuer au fil du
temps.
Groupe 3

Défi : Chiche qu’à Saint-Léger, dans 10 ans… Propositions d’actions
…il y aura de nouveaux commerces et petites
entreprises tant dans les villages que dans des
zones appropriées

- Reconvertir certains bâtiments en commerces
- Développer un système de subsides/primes pour inciter à
s’installer dans la commune
- Créer un petit zoning (non nuisible)
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Idée : terrains à la sortie de la Commune vers Arlon
…il y aura un nouveau restaurant type « à la
ferme » ou « bio » où les visiteurs pourraient
découvrir les produits du terroir

- Développer ce restaurant du terrain dans le bâtiment communal de la cour du château
- Créer un système contractuel entre le restaurant et les
agriculteurs pour les produits locaux
- Continuer à favoriser la création de gîtes

…notre agriculture se sera diversifiée et elle
sera plus tournée vers la population et le tourisme

- Favoriser la vente directe
- Favoriser la transformation locale
- En contact avec les commerces locaux

Groupe 4

Défi : Chiche qu’à Saint-Léger, dans 10 ans… Propositions d’actions
…on disposera d’une ZAE (quelques ha) qui réponde aux besoins
…on puisse encore valoriser les ressources naturelles (sable, bois, eau…) avec concertations
des différentes filières
 Que 50% des produits alimentaires consommés proviennent
des producteurs locaux
…la commune sera indépendante au niveau
énergétique

- Identification des besoins
- Acteur d’accompagnement
- Revoir le plan de secteur via schéma de structure
-

Sensibilisation et information du public
Meilleure gestion des ressources
Création d’un marché, d’une halle
Faire des passants des consommateurs
Développer la vente des produits locaux (notamment au
Spar)

- Projet de valorisation de la biomasse (partenariat forestier/agriculteurs)
- Développement des énergies renouvelables

V. Suites de la démarche et conclusions
La suite du travail d’élaboration du PCDR va maintenant se faire au travers de la CLDR. Celle-ci va maintenant rechercher les meilleurs projets pour répondre aux enjeux. Au besoin, elle sollicitera des personnes extérieures (des
"experts") qui l’aideront à creuser les sujets. Ensuite, avant de finaliser le dossier, elle priorisera les projets, leur
donnera un ordre d’importance pour leur mise en œuvre.
La fin de l’élaboration du PCDR se clôturera par son approbation devant la CLDR, le Conseil communal et le gouvernement wallon. Au niveau du timing, le dossier devrait être terminé avant les élections de 2018 et nous espérons qu’il aura également le temps d’être approuvé avant ces élections.
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Annexe 1 : Grille de présences
Titre
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
Mme
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.

Prénoms
Christian
Serge
Joseph
Bruno
Pierre
Alain
Gérard
Clémence
Jean-Claude
yvan
Philippe
Eric
Claire
Betty
Jean-Pierre
Olivier
Jean-Pol
Bruno
Didier
Eric
Bérengère
Marc

NOMS
BILOCQ
CAPON
CHAPLIER
CORNETTE
DE BECKER
DELCOUR
EVRARD
HENROTTAY
HENROZ
LAPLANCHE
LEMPEREUR
MOORS
PARMENTIER
PONCELET
RONGVAUX
SAUSSUS
SCHUMACKER
STOZ
THIRY
THOMAS
VAN BRANTEGHEM
VALENNE

LOCALITE
CHÂTILLON
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
MEIX-LE-TIGE
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
CHÂTILLON
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
MEIX-LE-TIGE
SAINT-LEGER
CHÂTILLON
MEIX-LE-TIGE
MEIX-LE-TIGE
SAINT-LEGER
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Annexe 2 : bilan des consultations sur le thème économique
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Annexe 3 : Analyse de l’auteur sur le thème économique
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Annexe 4 : Feuille de route individuelle
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Annexe 5 : Questionnaire pour les sous-groupes
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Liste de propositions concrètes issue des séances de consultation (thématiques, villageoises et personnes ressources)
Thème
Dynamique
économique locale

Pistes issues du travail de consultation des citoyens
- Création d’un atelier rural (emplacement à définir), cible privilégiée : un jeune du territoire qui veut lancer
son activité
- Créer une zone d’activité pouvant accueillir de nouvelles activités. Suggestion : parc d’activité artisanal
- Création d’une cellule d’accompagnement économique (type ADL), appuyant les indépendants pour leur
installation et dans leurs démarches administratives
- Créer et promouvoir un répertoire des acteurs économiques, contenant des descriptions d’activité, contact, horaires….
- Créer une association des commerçants et indépendants qui développerait diverses activités (nuit des
soldes, journées portes ouvertes…)
- Favoriser la mobilité vers les commerces (ex : mini-bus personnes âgées)
- Attirer des entreprises actives dans les nouvelles technologies, par ex de l’information et de la communication, qui demandent peu de place
- Création d’une zone commerciale, bien partagée entre les commerçants
- Créer une maison de repos et/ou un centre de jour pour personnes âgées
- Créer une structure type « centre médical », regroupant des fonctions médicales et para-médicales

Tourisme

- Créer un pôle touristique, un espace vitrine avec guichet du tourisme
- Améliorer le SI au niveau du complexe : création d’un local spécifique
- Développement du potentiel de Conchibois, valorisation touristique de la vallée du lac, avec la colline près
du lac, usine de la paix, et le lac lui-même qui pourrait être plus attractif
-> maintien pavillon bleu, Allonger la période de fréquentation du lac et de sa cafétéria. Avoir un moment
d’ouverture du lac réservée aux habitants (hors saison touristique). Créer de nouvelles activités sportives en
bordure du lac (espace sportif, skatepark, jogging…
- Développer encore le concept « village du miel »
- Développement des promenades
 Finaliser les promenades balisées et les cartes
 Créer de nouveaux sentiers balisés
 Relier la "transardennaise" à la "transgaumaise"
- Développement des guidances par des habitants : guides du terroir, guides natures…
- Développer les zones de repos en forêt
- Diversifier les commerces et l’Horeca
- Créer des lieux d’accueil et d’hébergement :
 des gîtes, dont un gîte d’accueil « habitat ancien » à la Maison Alice Meny,
 des petits chalets forestiers (cabanes dans arbre ?)…
 un camping
 une aire de stationnement motor-home
- Créer une cellule de développement touristique. Les acteurs se sentent seuls, peu encadrés dans leurs projets.
- Développer le tourisme d’affaires
- Animation rurale autour d’un site particulier

Agriculture, sylviculture

- Organiser une rencontre entre les agriculteurs
- Communiquer à propos des activités agricoles auprès des habitants
- Création d’une filière énergétique impliquant les agriculteurs
- Utiliser les sous-produits forestiers pour le chauffage des bâtiments publics
- Développer avec la commune et les agriculteurs un magasin dépôt de produits locaux (évaluation de la
ruche qui dit oui), voire créer une Halle de Saint-Léger à l’image de la Halle de han
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