
1/7 

 

 

 
 
 
 

OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL  
DE HÉLÉCINE 

 
GROUPE DE TRAVAIL : DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

 
Séance plénière du 08 mai 2014 

 
Compte-rendu 

 
 

Présents (14) : Anne BERTRAND, Géraldine BOLEN, Roland CLAES, Olivier CREMER, Maurice 
DETIÈGE, Yvon LETOR, Eugène LISMONT, Michel MAES, Claude MARTIN, 
Donatienne NELIS, Jérémie NELIS, Alain ROELENS, Fanny VAN BENEDEN, Luc 
VANORLÉ  

 
Invités :  
  - IBW : Eddy DEFLANDRE 
                - GAL Culturalité : Goeffrey MERLOT 
                - INEST : Fanny VAN BENEDEN 
 
FRW (animation et secrétariat) : Marie BURETTE, Michaël PLUIJGERS 

 
 
Annexes : 

‒ PowerPoint de présentation du GT développement d’activités économiques 
 

 
Points à l’ordre du jour 

1. Introduction et rôle du GT 

2. Diagnostic partagé : thématique Activités économiques 

3. Objectifs opérationnel : 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 « développement de l’activité 

économique » 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. Claude 

MARTIN, 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 : Activités économiques 

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 présentés.  

 

 

 
 
 
 
 

Objectifs de développement  

proposés par l’auteur 

Objectifs de développement 

issus de la réflexion du GT 
Remarques 

1. Intégrer la nouvelle zone économique de 

l’IBW dans la vie économique de la 

commune 

1. Intégrer la nouvelle zone économique de 

l’IBW dans la vie économique de la 

commune 

 

2. Promouvoir les commerces locaux 2. Promouvoir les commerces locaux, 

produits locaux et producteurs locaux 

Le GT précise qu’il ne faut pas juste 

encourager les commerces locaux mais aussi 

les produits et producteurs locaux 

3. Développer des initiatives innovantes 

d’accueil d’activités économiques 

3. Développer des initiatives innovantes 

d’accueil d’activités économiques 

 

 4. Favoriser l’intercommunalité en 

matière de développement 

économique 

Compte-tenu du contexte actuel, le GT estime 

qu’il faudra de plus en plus compter sur des 

collaborations transcommunales pour 

développer des projets d’ordre économique 

(et tenir compte d’acteurs tels que le GAL 

Culturalité, la Maison du Tourisme, l’IBW, 

l’INEST, etc.) 
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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 duo (type Speed-Dating) et une deuxième phase de 

réflexion en plénière. 

 

Lors de la phase en duo, chaque participant reçoit une carte représentant un objet. Dans un premier temps chacun doit retrouver le participant 

« frère » qui a une carte représentant un objet correspondant au sien (p.ex l’œuf et la poule ou la vis et le tournevis…). Une fois les duos 

formés, chacun d’eux réfléchi pendant 5’ à comment atteindre le premier objectif opérationnel, avec quels projets. Lors de la seconde phase en 

plénière, les participants font part de leur réflexion pour la collecte des idées de projets. Ensuite on recommence l’opération où de nouveaux 

duos de réflexion sont formés (un des deux membres se décale sur la droite) pour réfléchir à l’objectif suivants et ainsi de suite pour les 4 

objectifs. 

 

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. Intégrer la 
nouvelle zone 

économique de 
l’IBW dans la vie 
économique de 

‒ Mettre un hôtel dans la zone d’activité économique ‒ Favoriser les retombées pour l’emploi local encourageant 
l’utilisation d’entreprise locale de titres-services par des 
avantages Communaux (services communaux) 

‒ Quid une structure permettant le télétravail (centre de 
télétravail ou de co-working) 

 Créer un centre de co-working dans un étage d’un bâtiment du 
parc 
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la commune ‒  ‒ Mettre en valeur une entreprise de la Z.E. ou du reste de l’entité 
dans chque bulletin communal 

‒  ‒ Organiser des conférences  d’entreprises 

 
‒  ‒ Créer un pôle-emploi en associant l’ALE, la maison de l’emploi 

d’Orp, le GAL et les entreprises 

 ‒  ‒ Créer une piste cyclable entre le par et la commune 

 ‒  ‒ Organiser une journée porte ouverte dans la Z.E. 

 
‒  ‒ Installer un panneau en bordure d’autoroute faisant la publicité 

du parc 

 ‒  ‒ Créer un atelier rural ou un hall relais 

 
‒  ‒ Créer un point-relais dans le parc qui permettrait le retrait de 

paniers malins, de produits locaux, un dépôt de linge, une 
crèche… 

 
‒  ‒ Faire la publicité pour les activités locales et les infrastructures 

locales au sein du parc économique 

 ‒  ‒  

2. Promouvoir les 
commerces 

locaux, produits 
locaux et 

producteurs 
locaux 

‒ Encourager un coiffeur pour homme à s’installer dans la 
commune : clientèle assurée 

‒ Faire la publicité (mise en valeur, présentation) des commerces 
locaux et producteurs locaux dans le bulletin communal ou 
éditer une brochure 

‒ Organiser un marché hebdomadaire ou mensuel  Mettre en place un marché  « transcommunal », qui serait un 
jour dans une commune, un autre dans une autre (projet 
existant au sein du GAL) 

‒ Créer une association de commerçants   Créer une association de commerçants qui pourrait se charger 
de la promotion de ses membres (p.ex. une association 
transcommunale) 
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 ‒ Créer un système de bons de réduction ou de chèque cadeau 
pour les Hélécinois dans les commerces locaux (ou des toutes-
boites avec des bons) 

  ‒ Mettre en place une cellule rédactionnelle (publicité) 

 
 ‒ Mettre en place un système de livraison du panier malin par le 

facteur (ou autre) 

 
 ‒ Créer une vitrine/comptoir des produits locaux et œuvres des 

artisants 

 
 ‒ Prévoir l’un ou l’autre trajet du bus communal vers les 

commerces de temps en temps 

 
 ‒ Créer une plateforme de commande par internet auprès des 

petits producteurs 

 
 ‒ Profiter des structures existantes (communales et 

transcommunales) pour faire la promotion des entreprises 
locales 

3. Développer des 
initiatives 

innovantes 
d’accueil 

d’activités 
économiques 

 

‒ Remettre en place la Journée des Ambassadeurs tous les 2/3 
ans pour artisans, artistes, collectionneurs, produits locaux  

 Remettre en place la journée des ambassadeurs avec des 
activités type quizz, rallie présentant l’art, l’artisanat et les 
collectionneurs à Hélécine 

‒ Mise en place d’une Commission Consultative Agricole   Créer un groupement d’agriculteurs, une coopérative de 
transformation 

‒  ‒ Privilégier des activités avec des retombées positives 
importantes pour Hélécine 

‒  ‒ Renforcer la visibilité de la maison de l’emploi 

‒  ‒ Créer un centre d’accueil avec un networking 

 ‒  ‒ Faire du nouveau parc de l’IBW un parc d’entreprises innovantes 
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Pour la Fondation Rurale de Wallonie,  
Marie BURETTE, Claude PILET,  Michaël PLUIJGERS  

 

 
‒  ‒ Créer un site/forum qui permettrait l’échange de petites 

annonces au niveau local 

 
‒  ‒ Présentation d’entreprises dans les écoles accompagnées 

d’activités visant à stimuler l’esprit d’entreprendre chez les 
enfants 

 ‒  ‒ Encourager les solutions innovantes qui préservent la ruralité 

 
‒  ‒ Mettre à disposition une structure type atelier rural, couveuse 

d’entreprise, avec matériel adapté (p.ex. cuisine performante 
pour entreprises liées à l’Horeca) 

 ‒  ‒  

4. Favoriser 
l’intercommunalité 

en matière de 
développement 

économique 

‒ Encourager des synergies avec la Province (via Domaine 
provincial) et la Flandre pour les formations 

‒ Utiliser les canaux existants en matière de développement 
économique (intra et extra communaux) : p.ex : GAL, SEL, IBW, 
INEST,… 

‒  ‒ Mieux communiquer sur ce qui existe en matière d’activités 
économiques transcommunales : SEL, Paniers malins, 
démarches du GAL,… 

‒  ‒ Organiser un forum  économique à l’échelle transcommunale 

‒  ‒ Organiser des échanges linguistiques avec les communes 
flamandes voisines (p.ex. Tirlemmont) pour les jeunes mais aussi 
les adultes, en offrant p.ex. des stages en entreprises 

 ‒  ‒ Créer des halles (types halles de marché) transcommunales 

 
‒  ‒ Créer une Agence de Développement Local (ADL) 

transcommunale (avec une autre commune) 


