
 

 
 
 

OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL  

DE HÉLÉCINE 
 

GROUPE DE TRAVAIL :  BIODIVERSITÉ ET QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Séance plénière du 22 avril 2014 

Compte-rendu 

 

 
Présents (13) : Géraldine BOLEN, Roland CLAES, Olivier CREMER, Fabian DANIEL, Maurice 

DETIEGE, Marie-Dominique GALAND, Cécile LAURENTY, Yvon LETOR, Michel 
MAES, Marianne MUYLE, Donatienne NELIS, Alain ROELENS, Luc VANORLE  

 
Invité : Damien SEVRIN (GAL Culturalité) 
 
FRW (animation et secrétariat) : Claude PILET, Michaël PLUIJGERS 
 

 

Annexes : 

‒ PowerPoint de présentation du GT Biodiversité et qualité de l’environnement 

 

Points à l’ordre du jour 

1. Introduction et rôle du GT 

2. Diagnostic partagé : thématique « Biodiversité et qualité de l’environnement » 

3. Objectifs opérationnels : vision de l’auteur et vision des participants 

4. Projets : quels projets pour atteindre les objectifs proposés ? 

5. Les suites 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ensemble, pour des villages vivants 
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1. Introduction et rôle du GT 

Ce groupe de travail (GT) vise à approfondir la thématique « biodiversité et qualité de 

l’environnement » du territoire. Cette réflexion citoyenne ouverte à tous permet d’alimenter 

la réflexion en cours sur les objectifs et projets du PCDR en lien avec la thématique précitée. 

Les élus et les citoyens sont amenés à partager leurs idées. La réunion prend la forme d’un 

brainstorming où un ensemble de projets vont être proposés, dans un premier temps sans 

restriction ni contrainte. Par la suite, la CLDR, le Collège communal et l’auteur du PCDR vont 

affiner ces propositions afin de retenir une quarantaine de projets au total, toutes 

thématiques confondues, pour le PCDR. 

 

Il est important que les éléments évoqués en GT fassent l’objet d’un retour en CLDR. Olivier 

CREMER, membre CLDR, se porte volontaire pour effectuer ce retour lors d’une prochaine 

CLDR sur base du compte-rendu rédigé par la FRW. 

 

Pour introduire la soirée, la FRW explique brièvement les principes du PCDR : La stratégie 

(enjeux – objectifs - projets) à 10 ans basée sur un diagnostic partagé. 

 

Le GT a pour but d’une part de permettre aux participants de prendre connaissance du 

diagnostic partagé sur la thématique de la soirée, mais également de permettre à chacun de 

donner son avis sur les objectifs opérationnels proposés par l’auteur, d’éventuellement 

proposer de nouveaux objectifs opérationnels en regard avec le diagnostic partagé et, 

finalement, de proposer des projets afin d’atteindre les objectifs opérationnels retenus. 

Toutes ces propositions seront présentées à la CLDR, au Collège et à l’auteur qui continueront 

ensemble le travail d’élaboration du PCDR (sélection des projets par la technique de 

l’entonnoir). 

 

2. Diagnostic partagé : thématique « Biodiversité et qualité de 

l’environnement »  

La FRW présente aux participants les éléments du diagnostic partagé réalisé par l’auteur en 

lien avec la thématique du jour. Ces éléments sont présentés sous forme d’atouts et de 

faiblesses diagnostiqués sur le territoire (en tenant compte des consultations villageoises et 

de l’analyse socio-économique de l’auteur). La présentation se trouve dans le Powerpoint en 

annexe.
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3. Réflexion sur les objectifs opérationnels 

Les membres sont ensuite invités à faire part de leur réflexion sur les objectifs opérationnels proposés par l’auteur. Il est important de 

vérifier que les objectifs opérationnels sont bien en lien avec les éléments du diagnostic présenté.  

Objectifs de développement  

proposés par l’auteur 

Objectifs de développement 

issus de la réflexion du GT 
Remarques 

1. Améliorer la biodiversité & favoriser la mise 

en place de réseaux écologiques 

1.   Améliorer la biodiversité & favoriser la mise 

en place de réseaux écologiques 

 

2. Conserver les zones vertes 2.  Conserver les zones vertes et, si possible, 

les étendre 

Il ne s’agit pas que de conserver les zones 

existantes : il pourrait être intéressant 

d’augmenter le nombre d’espaces verts  

3. Mettre en place une approche coordonnée 

de la gestion de l’environnement sur base 

des outils réglementaires 

3. Mettre en place une approche coordonnée 

de la gestion de l’environnement sur base 

des outils réglementaires 

 

4. Valoriser et protéger le périmètre d’intérêt 

paysager 

4. Valoriser et protéger le périmètre d’intérêt 

paysager 

 

5. Préserver le territoire des nuisances 

potentielles et limiter les incidences de 

celles existantes 

5. Préserver le territoire des nuisances 

potentielles et limiter les incidences de 

celles existantes 

 

6. Réduire le volume de déchets produit par 

ménage et développer les filiales de 

valorisation et de recyclage des déchets 

6. Réduire le volume de déchets produit par 

ménage et développer les filiales de 

valorisation et de recyclage des déchets  

 

7. Réduire la consommation d’énergie et 

l’empreinte écologique 

7. Réduire la consommation des ressources 

naturelles et l’empreinte écologique 

N’est pas concerné que l’énergie : toutes les 

ressources naturelles devraient être prises en 

compte 

 8. Améliorer l’information et sensibiliser sur 

les questions de nature 

Objectif opérationnel transversal ? 

 9. Intégrer les enjeux du développement 

durable dans chaque GT 

Objectif opérationnel transversal 
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4. Propositions de projets 

 

Grâce à une méthodologie adaptée, les membres du GT ont pu étoffer les premières idées de projets identifiés par l’auteur. 
 
Méthodologie 
La méthode pour ce GT se déroule en deux temps : une première phase de réflexion en sous-groupes et un retour des idées émises en 
séance plénière. 
 
Méthode 3x3 : les participants sont répartis en 3 sous-groupes. Chaque sous-groupe va devoir réfléchir à des idées de projets pour répondre 
aux objectifs opérationnels. Ces objectifs opérationnels sont regroupés en 3 thèmes. Les sous-groupes traitent ces thèmes un à un durant un 
temps déterminé. Les thèmes sélections sont :  

 Nature et biodiversité  

Objectifs opérationnels suivants : 

 Améliorer la biodiversité & favoriser la mise en place de réseaux écologiques 
 Conserver les zones vertes et, si possible, les étendre 
 Mettre en place une approche coordonnée de la gestion de l’environnement sur base des outils 

réglementaires 
 Valoriser et protéger le périmètre d’intérêt paysager 
 Améliorer l’information et sensibiliser sur les questions de nature 

 

 Gestion des déchets et nuisances 

Objectifs opérationnels suivants : 

 Préserver le territoire des nuisances potentielles et limiter les incidences de celles existantes 
 Réduire le volume de déchets produit par ménage et développer les filiales de valorisation et de recyclage 

des déchets  
 

 Ressources naturelles et empreinte écologique 

Objectifs opérationnels suivants : 

 Réduire la consommation des ressources naturelles et l’empreinte écologique 
 Intégrer les enjeux du développement durable dans chaque GT 
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Propositions de projets du GT 
 
Remarque : certains projets peuvent répondre à plusieurs objectifs opérationnels. Lorsque un projet proposé par le GT débute par le 

symbole «  » cela signifie que cette idée précise un projet identifié par l’auteur de PCDR. 
 

Objectifs 
opérationnels 

Projets identifiés par l’auteur dans les consultations Projets proposés par le GT 

1. Améliorer la 
biodiversité & 

favoriser la mise 
en place de 

réseaux 
écologiques 

‒ Reboiser certaines surfaces  Replanter certaines surfaces avec des mélanges d’espèces 
indigènes, des alignements de haies, etc. 

‒ Mettre en place des jardins communautaires  Jardins partagés avec une composante sociale et conviviale 
importante. Ces jardins pourraient être solidaires et 
intergénérationnels en faisant des activités avec les écoles.  Les 
fruits et légumes d’un tel espace pourraient vendus dans un 
marché local. 

 Faire un répertoire et un réseau de jardins 

 Développer un espace commun avec différentes parcelles qui 
pourraient accueillir des jardins privés côtes à côtes 

‒  ‒ Aménager les berges de la Petite Ghète en un espace naturel de 
promenade (liaison entre villages - RAVeL, plantation d’arbres 
indigènes) 

‒  ‒ Mettre en place un concours « façade fleurie »  

2. Conserver 
les zones 

vertes et, si 
possible, les 

étendre 

‒ Reboiser certaines surfaces  Replanter certaines surfaces avec des mélanges d’espèces 
indigènes, des alignements de haies, etc. 

 

 ‒  

‒  ‒  

 ‒  
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3. Mettre en 
place une 
approche 

coordonnée de 
la gestion de 

l’environnement 
sur base des 

outils 
réglementaires 

‒  ‒ Mettre en place un Plan Communal de Développement de la 
Nature (PCDN) 

‒  ‒ Appliquer le cadastre pour valoriser les chemins et sentiers 

‒  ‒  

‒  ‒  

‒  ‒  

4. Valoriser et 
protéger le 
périmètre 
d’intérêt 
paysager 

‒ Faire un parcours sportif/santé balisé dans les champs et 
chavées 

‒  

‒  ‒  

‒  ‒  

‒  ‒  

5. Préserver le 
territoire des 

nuisances 
potentielles et 

limiter les 
incidences de 

celles existantes  

‒ Prévoir un calendrier de nettoyage des égouts ‒ Soutien aux initiatives privées (conseils, financements) 

‒  ‒ Diffuser et faire connaître le règlement de police (bruits et 
déjections de chiens, tondeuses, gestion des rives, abattages, 
bruits, quads, etc.) 

‒  ‒ Mettre un écran naturel anti-bruit autour du moto-cross 

‒  ‒  

6. Réduire le 
volume de 

déchets produit 
par ménage et 
développer les 

filiales de 
valorisation et de 

‒ Aménager les rives de la Petite Ghète pour éviter les 
inondations 

 Faire des synergies avec le monde agricole et les pêcheurs 

‒ Alliance avec une ressourcerie pour le ramassage des 
encombrants (projet de ressourcerie dans l’Est du Brabant 
wallon ?) 

 Ramassage des encombrants avec valorisation sociale, solidaire, 
recyclage  adapter le concept de « Repaircafé » 

‒ Système de récolte des déchets verts tous les 15 jours avec un 
conteneur au centre du village 

 Mettre en place un compost communal pour valorisation agricole 
(lieu de dépôt, triage, etc.) 
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recyclage des 
déchets 

‒ Faire un système de poubelle à puces (liens avec IBW) ‒ Moins de toutes-boîtes de la commune : améliorer l’efficacité 
en matière de communication (bulletin communal, site internet, 
etc.) 

7. Réduire la 
consommation 
des ressources 
naturelles et 
l’empreinte 
écologique 

‒ Ramasser les déchets avec les écoles  Associer les parents d’élèves à ce projet 

‒ Chaufferie aux plaquettes pour les bâtiments communaux du 
quartier « le Brouc » 

 Possibilité de faire de la cogénération ? De la géothermie ? 

‒  ‒ Encourager une meilleure utilisation des déchets verts (tonte de 
pelouse, broyats, etc.) 

‒  ‒ Projet de biométhanisation ? Attention aux risques d’un 
manque de matière organique sur le territoire 

‒  ‒ Récolter et utiliser les eaux de pluie dans les bâtiments 
communaux et les écoles (sanitaires) 

‒  ‒ Changer les éclairages et mieux isoler les bâtiments publics (et 
dans les rues ?) 

‒  ‒ Limiter la vitesse des véhicules à 30km/h dans les centres de 
village 

‒  ‒ Développer des projets  d’éolienne citoyenne  

‒  ‒ Créer des bornes à boîtes aux lettres (le facteur de ne doit pas 
aller dans toutes les boîtes aux lettres) pour favoriser aspect 
convivial (rencontres en allant chercher le courrier, une 
personne peut prendre le courrier des autres à tour de rôle, 
etc.) 

‒  ‒ Limiter les trajets de bus en créant plus de parking vélo 
(encourager l’intermodalité) 

‒  ‒ Développer les bus à la demande, faire une navette communale 
(vers la gare d’Ezemaal) 

‒  ‒ Valoriser les sources d’eau hélécinoises 
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Pour la Fondation Rurale de Wallonie,  

Claude Pilet,  Michaël Pluijgers et Marie Burette 

‒  ‒ Développer un regroupement citoyen pour diminuer le coût des 
audits énergétiques (formule « achat groupé ») 

8. Améliorer 
l’information et 

sensibiliser sur les 
questions 

d’environnement 

‒ Organiser des « rendez-vous » nature   Ces rendez-vous nature devraient servir de vitrine d’exemples 
concrets, il pourrait y avoir des concours 

‒ Faire des formations au compostage pour diminuer la quantité 
de déchets verts 

‒ Sensibiliser au respect des règles et à l’empreinte écologique 
(réductions des déchets, aménagements du jardin pour mieux 
intégrer la nature, etc.) 

‒  ‒ Faire une journée des ambassadeurs thématique (par exemple, 
sur la nature) 

‒  ‒ Sensibiliser au tri des déchets, à l’économie des ressources 
naturelles, à l’impact des comportements sur l’empreinte 
écologique 

‒  ‒ Sensibiliser au respect des sentiers et chemins de terre (pour 
qu’ils ne soient pas labourés, qu’ils soient bien entretenus, etc.) 

9. Intégrer les 
enjeux du 

développement 
durable dans 

chaque GT 

‒  ‒ Développer un SEL (Système d’Echange Local) 

‒  ‒ Favoriser et mettre en valeur les artisans 

‒  ‒ Encourager la diversification agricole 

‒  ‒  


