
 

 

 
 
 

OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL  
DE HÉLÉCINE 

 
GROUPE DE TRAVAIL : TOURISME 

 
Séance plénière du 19 mai 2014 

 
Compte-rendu 

 
Présents (12) : Géraldine BOLEN, Roland CLAES, Jean-Luc COLSON, Olivier CREMER, Corinne 

DETHIÈGE, Yvon LETOR, Michel MAES, Fabien MATTELET, Donatienne NELIS, 
Jérémie NELIS, Alain ROELENS, Jessica VANDERHEYDEN 

 
Invités : 
 - Maison du Tourisme Hesbaye brabançonne : Vanessa DEBLIRE 
 - Administration communale : Guy CARDON 
 - Musée Armand Pellegrin et Syndicat d’Initiative : Jessica VANDERHEYDEN 
 
FRW (animation et secrétariat) : Marie BURETTE, Michaël PLUIJGERS 

 
 
Annexes : 

‒ PowerPoint de présentation du GT Tourisme 
‒ PowerPoint de présentation du diagnostic de la Maison du Tourisme Brabant Hesbaye 

 
 
Points à l’ordre du jour 

1. Introduction et rôle du GT 

2. Diagnostic partagé : thématique Tourisme 

3. Diagnostic de la Maison du Tourisme Brabant Hesbaye : situation du tourisme dans 

l’est du Brabant Wallon 

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

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

6. 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 « Tourisme » sur le 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. Jean-Luc 

COLSON, 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 : Tourisme 

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 les synergies entre les acteurs 

communaux et les collaborations 

transcommunales 

1. Améliorer les synergies entre les acteurs 

communaux entre eux mais aussi dans les 

collaborations transcommunales 

Le GT a voulu insister sur le fait qu’il fallait 

améliorer d’une part les synergies entre 

acteurs communaux de la commune mais 

aussi les synergies entre acteurs 

communaux et acteurs transcommunaux 

2. Améliorer l’offre touristique du territoire 2. Améliorer l’offre touristique du territoire  

3. Préserver le Domaine provincial qui a un 

impact économique et touristique 

important et génère des visiteurs sur la 

commune 

3. Améliorer les synergies entre les acteurs 

communaux et le Domaine provincial, qui 

a un impact économique et touristique 

important et génère des visiteurs sur la 

commune 

Il ne suffit pas de préserver le Domaine 

(aspect sur lequel la Commune a peu 

d’impact) mais d’améliorer les connexions 

entre forces vives locales et le Domaine 

provincial 

 4. Encourager la promotion des éléments 

touristiquement attractifs 

Le GT aimerait améliorer la communication 

et la promotion des éléments touristiques 

qui existent dans la commune 
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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 de 4-5 personnes et une deuxième 

phase de réflexion en plénière. 

 

Lors de la phase en sous-groupes, chaque groupe réfléchi pendant 10 minutes à chaque objectif opérationnel en se demandant par quels 

projets atteindre l’objectif visé. Lors de la seconde phase en plénière, les participants font part de leur réflexion pour la collecte des idées de 

projets.  

 
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 les 
Synergies entre 

les acteurs 
communaux entre 

eux et dans les 
collaborations 

transcommunales  

‒ Améliorer les liens entre le Syndicat d’Initiative et la Maison du 
Tourisme, se concerter sur les publications existantes (guides, 
cartes, balades sonores, etc.) 

‒ Prévoir une véritable permanence au S.I., y encourager le 
bénévolat. 

‒ Mettre en place une réunion annuelle entre la Commune, le SI 
et la Maison du Tourisme 

‒ Améliorer la signalétique intervillages (vers les autres 
communes) en matière d’attractions touristiques 

‒  ‒ Améliorer la communication entre la Commune et le Musée A. 
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Pellegrin 

‒  ‒ Organiser des réunions inter-asbl para-communales 

‒  ‒ Mieux représenter la Commune au sein du GAL et de la Maison 
du Tourisme BH, être plus présents 

‒  ‒ Organiser la publicité d’un organisme pour les autres acteurs du 
territoire et alentours 

‒  ‒ Mandater un club de seniors qui iraient dans les autres 
communes pour faire e la publicité pour les éléments de la 
Commune. 

‒  ‒ Mieux utiliser la newsletter de la Maison du tourisme 

2. Améliorer 
l’offre 

touristique du 
territoire 

‒ Créer un plan touristique global ‒ Mettre en valeur le patrimoine bati et environnemental via des 
brochures et une signalétique appropriée 

‒ Le rond-point de l’autoroute est à rendre joli comme porte 
d’entrée 

‒ Mettre en valeur le Petit Patrimoine Populaire (PPPW) de la 
commune, via par exemple un événement pour les mettre en 
valeur 

‒ Un parcours vélo touristique pourrait être créé pour aller visiter 
les différents éléments de patrimoine de la commune 

‒ Mieux valoriser ce qui est à l’extérieur du Domaine 

‒ Organiser des balades « nature » avec le citoyen ‒ Privilégier une activité « phare » attirerait des gens de 
l’extérieur 

‒ Imaginer un parcours santé (type VITA) au Domaine (ou ailleurs) ‒ Organiser un parcours équestre (type rallye) sur plusieurs 
communes avec des haltes-relais (p.ex. au domaine via sa future 
nouvelle école d’équitation) 

‒  ‒ Mettre en place un réseau de points vélos 

‒  ‒ Utiliser les activités des écoles hôtelières pour faire un 
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« brunch » du dimanche (comme au château de Namur) 

‒  ‒  

3. Améliorer les 
synergies entre les 

acteurs 
communaux et le 

Domaine 
provincial, qui a un 
impact économique 

et touristique 
important et 

génère des visiteurs 
sur la commune  

‒ Prévoir des moyens de transport des villages vers le Domaine ‒ Développer la petite restauration dans et à l’extérieur du 
domaine 

‒ Améliorer la signalisation et prévoir un passage piétons en face 
du Domaine 

‒ Faire moins d’activités payantes pour attirer aussi les gens 
d’Hélécine 

‒ Pouvoir refaire du vélo au Domaine ‒ Développer des activités de qualité 

‒ Avoir un tarif réduit pour l’accès aux locaux et les activités du 
Domaine + rendre la plaine de jeu gratuite pour les Hélécinois 

‒ Déléguer quelqu’un de l’A.C. auprès de la Province pour être au 
courent des décisions prises et coordonner l’agenda des 
activités et rencopntres avec le Musée 

‒ Mettre un représentant du Domaine dans la CLDR ‒ Utiliser la publicité provinciale 

‒ Mettre une salle des fêtes au Domaine à la disposition des 
Hélécinois ou une salle pour jeunes (avec billards et autres + 
animateur ?) 

‒ Créer un gîte de qualité au Domaine (« mini-hôtel ») 

‒ Créer des synergies entre les différents acteurs du territoire et 
le Domaine pour augmenter les retombées positives 

‒ Mettre en place des réunions Commune-Province autour de 
projets communs 

‒ Remettre en place les soirées de pêche à la carpe et permettre 
aux jeunes d’y participer 

‒ Réserver un espace au S.I. au sein du domaine pour renseigner 
sur les activités à l’extérieur du domaine (ex. tables +brochures) 

‒  ‒ Mettre une signalétique attractive du Domaine vers le Musée et 
remettre en état l’accès intérieur entre les deux 

‒  ‒ Faire des journées spécifiques au Musée Pellegrin en lien avec 
les thématiques développées dans les activités du domaine 
(coordonner les agendas) 

‒  ‒  
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Pour la Fondation Rurale de Wallonie,  

Claude Pilet,  Michaël Pluijgers et Marie Burette 

4. Encourager la 
promotion des 

éléments 
touristiquement 

attractifs 

‒ Réaliser un site web ou une page web pour le tourisme ‒ Créer des brochures attractives et mises à jour 

‒ Ajouter un point d’accueil « Tourisme » avec des brochures à 
l’administration communale 

‒ Aller représenter Hélécine et son patrimoine touristiques lors 
d’événements extérieurs (table + brochures, etc) 

‒ Mettre les publications du SI à jour ‒ Encourager la promotion d’Hélécine vers la Flandre, profiter du 
partenariat du GAL avec le Hespengouw et le Hageland 

‒ Le Domaine pourrait faire de la pub pour ses activités aussi pour 
la commune d’Hélécine via l’Echo de la Petite Ghète ou via le 
Proximag 

‒ Création d’un dépliant qui reprend tous les attraits touristiques 
d’Hélécine, type « Bible du tourisme » 

‒  ‒ Créer un Bulletin communal pour annoncer les activités 
touristiques 

‒  ‒ Donner plus de visibilité au S.I. 

‒  ‒ Rééditer les cahiers d’Hélécine 

‒  ‒ Mettre un présentoir avec des brochures touristiques à la 
commune et au Domaine 

‒  ‒ Editer une carte touristique d’Hélécine 

‒  ‒ Faire rouler un train touristique ou une calèche pour visiter les 3 
villages 

‒  ‒ Créer une association de l’Horeca local 

‒  ‒ Utiliser le Carnaval comme vecteur vers d’autres activités sur le 
territoire, faire une place pour le Musée dans l’organisation du 
Carnaval 


