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COMMISSION LOCALE DE DÉVELOPPEMENT RURAL 

DE HÉLÉCINE 
 

Séance plénière du 07 mai 2015 
 

Compte rendu 
Présents  
CLDR (18) : Anne-Marie Bertrand, Christophe Brees, Roland Claes, Pascal Collin, Jean-Luc 

Colson, Olivier Cremer, Corinne Dethiège, Mathieu Lethé, Yvon Letor, Eugène 
Lismont, Christiane Marteaux, Claude Martin, Fabien Mattelet, Donatienne 
Nelis, Jérémie Nelis, Isabelle Quintin, Marc Renard, Luc Vanorle 

 
FRW (animation et secrétariat) : Michaël Pluijgers, Marie Burette 
 
Orthogone/SEGEFA (Auteur PCDR): Thomas Poncelet 
 
Administration communale d’Hélécine :  
 
Excusés (2): Marianne Muylle, Gaëtan Thiebeaumont 

 
Annexes : 

‒ Annexe 1 : Présentation PowerPoint des Fiches-projet « cadre de vie » 
 
Points à l’ordre du jour 

1. Présentation de la proposition des fiches-projet « Cadre de vie » 
2. Travail en sous-groupe 

 
1. Présentation de la proposition des fiches-projet « Cadre de vie » 

 
Thomas Poncelet, pour Orthogone, a débuté la réunion en présentant une première 
proposition de contenu pour les Fiches-Projets « Cadre de vie ». La présentation est en 
annexe 1. Les fiches telles qu’actuellement proposées sont des ébauches qui vont devoir 
être complétées, notamment grâces aux propositions de la CLDR mais aussi grâce à celles du 
Collège et celle de l’auteur. 
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2. Travail en sous-groupe 
 

Les participants sont invités à former des sous-groupes afin de travailler chacune des Fiches-
Projets dans l’optique de les compléter et d’apporter de nouvelles idées.  
Concrètement : 

 3 sous-groupes : réunis selon les thématiques (liées au Développement Durable) 
transversales à toutes les Fiches du PCDR d’Hélécine. 

o Environnement 
o Evolution démographique 
o Communication / Participation 

 Chaque sous-groupe passe toutes les fiches en revue, 10’ par fiche. 
o Première analyse selon grille de lecture générale (les participants ont été 

invités à pré-remplir cette grille en préparation de réunion à domicile avant la 
CLDR) 

o Seconde analyse plus spécifique selon la thématique. Des questions 
spécifiques ont été posées afin d’aider à la réflexion 
 

Remarques :  
 

- le timing serré de l’exercice n’a pas permis aux différents groupes de creuser les 
réflexions comme ils l’auraient voulu. Il y a donc des fiches qui ont été travaillées 
moins que d’autres. 

- Les résultats des réflexions sont transmis à l’auteur qui pourra en intégrer les 
principaux éléments dans son travail des FP.  

- Certains éléments issus des réflexions de groupe n’ont pu être bien compris (sens, 
sous-entendus, déchiffrage) lors de la synthèse. Ces éléments sont suivis d’un - ? -. 
Si la CLDR souhaite revenir sur ces éléments, elle est invitée à le faire par e-mail à la 
FRW dans les 10 jours après réception du CR. 
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Résultats : 
 

Fiche n° 1.4  : Création de logements pour des publics cible 

Remarques 
générales 

Clarté du projet ? 
(Description, localisation, planification, 
faisabilité, estimation des coûts, 
porteur de projet) 

 Manque d’éléments quant à la planification, à l’estimation et à la localisation 

 Spécifier d’avantage le type de logement : ici, logement tremplin 

 Définir d’avantage les conditions d’attribution des logements 

 Fixer des conditions avantageuses si achat du ménage dans la commune après, p. 
ex. rétribution d’une partie des loyers. 

 Essayer de ne pas dépasser les 500 000 euros pour rester dans les 80% de 
subsides. 

 Favoriser les nouvelles constructions plutôt que les rénovations 

 Privilégier la rénovation (NDLR : ajout par un membre suite à la lecture de la 
première version du compte-rendu) 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 Logement tremplin oui car adapté à l’augmentation annoncée des prix de 
l’immobilier et aux difficultés pour les jeunes ménages d’acheter dans la commune 

 Logement public afin d’augmenter la proportion de logements publics sur le 
territoire 

 Remarques générale : Ne faudrait-il pas augmenter la quantité de terrains à bâtir 
afin de faire  diminuer les prix ? (révision du plan de secteur ?) 

 Privilégier les ZACC (Zones d’Aménagement Communal Concerté) en cas 
d’extension) (NDLR : ajout par un membre suite à la lecture de la première version 
du compte-rendu) 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Proportion de jeunes ménages qui achètent dans la commune après leur location 
dans un logement tremplin 

 Nombre de logements créés par rapport à la demande 

Environnement 
(Energie, 
ressources, 
nature, 
biodiversité) 

L’Energie ? 
(utilisation rationnelle, production 
renouvelable, etc…) 

 Viser l’indépendance énergétique du bâtiment (panneaux solaires, basse 
énergie,…) 

La Nature et la biodiversité ?  Sensibiliser les locataires à entretenir le jardin  

 Projet participatif en matière de nature et de biodiversité dans les abords, p. ex. 
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Comment le 
projet pourrait 
améliorer : 

Potager commun 

La gestion des ressources naturelles ? 
(terres agricoles et forestières, eau de 
nappe et eau de pluie, coulées de boue, 
inondations,…) 

 Prévoir une citerne et un système de récupération des eaux de pluie (pour les WC, 
le lave-linge, …) 

L’impact en matière de mobilité et 
d’accessibilité ? 
(accessibilité PMR et mode de 
déplacement doux, nouveaux flux, 
engorgement, stationnement,…) 

 / 

Communication/ 
Participation 
Comment le 
projet pourrait : 

Inclure les habitants, riverains et 
utilisateurs du projet dans sa 
conception, sa réalisation, sa gestion ? 

 Associer les publics ciblés par les logements à la réflexion, p.ex : les aînés et les 
jeunes si logement intergénérationnel… 

À quels publics communiquer sur le 
projet ? via quels canaux ? 

 À tout le monde 

 Via la newsletter communale, les panneaux d’affichage 

Quels sont les points d’attention à 
prendre en compte pour une 
communication réussie autour du 
projet ? 

 Information sur les dépenses de la Commune pour les achats, sur les projets, 
logements publics 

Evolution 
démographique 
(jeunes, ainés, 
nouveaux 
habitants) 
Comment le 
projet pourrait : 

Favoriser l’intégration des nouveaux 
habitants ? 

 Les logements tremplins peuvent attirer des nouveaux habitants, même si ils 
visent plutôt les jeunes ménages de la commune. À voir comment ne pas mettre 
trop de côté des ménages venant d’ailleurs. 

Encourager la participation et 
l’intégration des jeunes à la vie des 
villages ? 

 / 

Répondre aux besoins spécifiques des 
aînés et les intégrer dans la vie des 
villages ? 

 Le logement intergénérationnel pourrait répondre aux besoins spécifiques des 
aînés par une conception adaptée du logement.  

 Faire plutôt du tremplin dans la fiche du lot 1 et ajouter du logement 
intergénérationnel dans une fiche des lots 2 ou 3. 
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Fiche n° 1.5 : Création d’une maison pouvant accueillir différents services  

Remarques 
générales 

Clarté du projet ? 
(Description, localisation, planification, 
faisabilité, estimation des coûts, 
porteur de projet) 

 Pas d’intérêt à délocaliser les services communaux 

 Garder le cachet rural de la façade de la Cure 

 Certains sont peu favorables au projet, préférence pour utiliser la Cure pour du 
logement 

 Pas d’estimation des coûts. Nécessité de réfléchir le projet dans le détail car projet 
du lot 1 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 Déplacer les locaux de l’espace 21 pour plus d’espace à l’école 

 Coupler avec du logement tremplin dans la cure  

 S’assurer que le bâtiment soit suffisamment exploité et qu’il ne reste pas vide 

 Enjeux sous-jacents mal identifiés, mal compris 

 Il y a déjà une ALE, un CPAS, nécessité d’autres services ? 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Réaffectation de la Cure 

 Augmentation du nombre de locaux disponibles pour la commune 

Environnement 
(Energie, 
ressources, 
nature, 
biodiversité) 
Comment le 
projet pourrait 
améliorer : 

L’Energie ? 
(utilisation rationnelle, production 
renouvelable, etc…) 

 / 

La Nature et la biodiversité ?  

La gestion des ressources naturelles ? 
(terres agricoles et forestières, eau de 
nappe et eau de pluie, coulées de boue, 
inondations,…) 

 

L’impact en matière de mobilité et 
d’accessibilité ? 
(accessibilité PMR et mode de 
déplacement doux, nouveaux flux, 
engorgement, stationnement,…) 

 

Communication/ 
Participation 
Comment le 

Inclure les habitants, riverains et 
utilisateurs du projet dans sa 
conception, sa réalisation, sa gestion ? 

 Attente spécifique de la demande à Linsmeau ( ?) 
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projet pourrait : À quels publics communiquer sur le 
projet ? via quels canaux ? 

 Habitants de Linsmeau/Hélécine, selon la nature des services 

Quels sont les points d’attention à 
prendre en compte pour une 
communication réussie autour du 
projet ? 

 Savoir ce que l’on va faire avant de communiquer 

Evolution 
démographique 
(jeunes, ainés, 
nouveaux 
habitants) 
Comment le 
projet pourrait : 

Favoriser l’intégration des nouveaux 
habitants ? 

 Augmenter l’attractivité de la commune. 

 Création de nouveaux services, grâce à l’appel d’air provoqué par de nouveaux 
locaux disponibles 

Encourager la participation et 
l’intégration des jeunes à la vie des 
villages ? 

 Création d’un local pour les scouts ? 

 Création d’un local pour les jeunes ? D’une maison de jeunes ? 

Répondre aux besoins spécifiques des 
aînés et les intégrer dans la vie des 
villages ? 

 / 
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Fiche n° 1.9 : Réduction de l’empreinte écologique des bâtiments communaux 

Remarques 
générales 

Clarté du projet ? 
(Description, localisation, planification, 
faisabilité, estimation des coûts, 
porteur de projet) 

 Pas d’estimation des coûts, des financements possibles 

 Claude Martin et Yvon Letor disponible pour groupe de réflexion 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 Il faut prendre en compte le projet d’extension de la maison communale et 
l’intégrer dans la fiche 

 Bonne prise en compte des enjeux du Développement durable 

 Ajouter à la fiche : 
o Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du hall + batteries 

Tesla pour stockage de l’électricité 
o Petite éolienne 
o Alimentation énergétique générale de tout le Brouc (p. ex. réseau de 

chaleur) 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Economies par la commune à moyen et long terme 

 Réduction de l’empreinte énergétique 

Environnement 
(Energie, 
ressources, 
nature, 
biodiversité) 
Comment le 
projet pourrait 
améliorer : 

L’Energie ? 
(utilisation rationnelle, production 
renouvelable, etc…) 

 Chaudière à plaquettes forestières / réseau de chaleur 

 Bonne intégration urbanistique des éléments liés à la production d’énergie (p.ex. 
panneaux solaires) 

 Mettre un point d’intérêt à l’éclairage public ( ? )  Privilégier l’éclairage public 
LED (peu énergivore) (NDLR : précisé par un membre suite à la lecture de la 
première version du compte-rendu) 

La Nature et la biodiversité ?  

La gestion des ressources naturelles ? 
(terres agricoles et forestières, eau de 
nappe et eau de pluie, coulées de boue, 
inondations,…) 

 Formation du personnel dans la gestion de l’énergie et des ressources naturelles 

L’impact en matière de mobilité et 
d’accessibilité ? 
(accessibilité PMR et mode de 

 



8/18 

 

déplacement doux, nouveaux flux, 
engorgement, stationnement,…) 

Communication/ 
Participation 
Comment le 
projet pourrait : 

Inclure les habitants, riverains et 
utilisateurs du projet dans sa 
conception, sa réalisation, sa gestion ? 

 Mieux expliquer l’intérêt des panneaux et parcours didactiques 

À quels publics communiquer sur le 
projet ? via quels canaux ? 

 Newsletter, pour info 

Quels sont les points d’attention à 
prendre en compte pour une 
communication réussie autour du 
projet ? 

 / 

Evolution 
démographique 
(jeunes, ainés, 
nouveaux 
habitants) 
Comment le 
projet pourrait : 

Favoriser l’intégration des nouveaux 
habitants ? 

 / 

Encourager la participation et 
l’intégration des jeunes à la vie des 
villages ? 

 / 

Répondre aux besoins spécifiques des 
aînés et les intégrer dans la vie des 
villages ? 

 / 
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Fiche n°  1.11 : Promotion des atouts patrimoniaux de la Commune 

Remarques 
générales 

Clarté du projet ? 
(Description, localisation, planification, 
faisabilité, estimation des coûts, 
porteur de projet) 

 Quid du lien avec le projet de voie lente entre la gare et le Musée/Domaine 
provincial ? 

 Mise en valeur non seulement du cimetière mais aussi de tout le petit patrimoine 
communal (x3) 

 Créer un chemin didactique (ex : de la mémoire) 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 / 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Mise en place du parcours didactique 

 Création d’une convention pour les propriétaires de biens patrimoniaux, entre eux 
et la Commune pour l’entretien, le partage des droits ( ? ) … 

Environnement 
(Energie, 
ressources, 
nature, 
biodiversité) 
Comment le 
projet pourrait 
améliorer : 

L’Energie ? 
(utilisation rationnelle, production 
renouvelable, etc…) 

 / 

La Nature et la biodiversité ?  Mise en place de plantations en faveur d’une augmentation de la biodiversité lors 
de la mise en valeur 

La gestion des ressources naturelles ? 
(terres agricoles et forestières, eau de 
nappe et eau de pluie, coulées de boue, 
inondations,…) 

 / 

L’impact en matière de mobilité et 
d’accessibilité ? 
(accessibilité PMR et mode de 
déplacement doux, nouveaux flux, 
engorgement, stationnement,…) 

 / 

Communication/ 
Participation 
Comment le 
projet pourrait : 

Inclure les habitants, riverains et 
utilisateurs du projet dans sa 
conception, sa réalisation, sa gestion ? 

 Demander la participation de la population, de la CLDR pour la réalisation du 
répertoire 

À quels publics communiquer sur le 
projet ? via quels canaux ? 

 Tous les publics + les touristes 

 Utilisation de la presse (TV com, presse écrite, etc …) 
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Quels sont les points d’attention à 
prendre en compte pour une 
communication réussie autour du 
projet ? 

 Réaliser des publications sur tout le petit patrimoine (article /brochure, …) 

Evolution 
démographique 
(jeunes, ainés, 
nouveaux 
habitants) 
Comment le 
projet pourrait : 

Favoriser l’intégration des nouveaux 
habitants ? 

 Organiser une visite « patrimoniale » de la commune avec les nouveaux habitants 

Encourager la participation et 
l’intégration des jeunes à la vie des 
villages ? 

 / 

Répondre aux besoins spécifiques des 
aînés et les intégrer dans la vie des 
villages ? 

 / 
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Fiche n° 2.5  :  Création d’un compost communal 

Remarques 
générales 

Clarté du projet ? 
(Description, localisation, planification, 
faisabilité, estimation des coûts, 
porteur de projet) 

 Pas d’estimation ni de localisation du projet 

 Les 3 villages doivent être desservis. Mettre un site par village (3 sites au total) 

 Bien penser la surveillance du site (jobs étudiants ou caméras de surveillance) 

 Bien réfléchir à la gestion d’un tel projet 

 Pourquoi ne pas réfléchir plutôt en organisant une distribution de bacs à compost 
individuels avec une formation au compostage ? 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 Biologique et autres ( ? ) 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Maintien du compost au moins 2 saisons pour évaluer sa pérennité 

 Restreindre l’accès aux seuls gens de la commune : présentation de la carte 
d’identité  

Environnement 
(Energie, 
ressources, 
nature, 
biodiversité) 
Comment le 
projet pourrait 
améliorer : 

L’Energie ? 
(utilisation rationnelle, production 
renouvelable, etc…) 

 / 

La Nature et la biodiversité ?  / 

La gestion des ressources naturelles ? 
(terres agricoles et forestières, eau de 
nappe et eau de pluie, coulées de boue, 
inondations,…) 

 / 

L’impact en matière de mobilité et 
d’accessibilité ? 
(accessibilité PMR et mode de 
déplacement doux, nouveaux flux, 
engorgement, stationnement,…) 

 / 

Communication/ 
Participation 
Comment le 
projet pourrait : 

Inclure les habitants, riverains et 
utilisateurs du projet dans sa 
conception, sa réalisation, sa gestion ? 

 Information sur le fonctionnement du compost, respect des règles d’utilisation 

 Caméra de surveillance pour éviter les dépôts de déchets sauvages ou surveillance 
des accès 

À quels publics communiquer sur le 
projet ? via quels canaux ? 

 Tous les habitants 

 Communication communale sur nouveau service 
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 Tissage à la cure ( ? ) 

Quels sont les points d’attention à 
prendre en compte pour une 
communication réussie autour du 
projet ? 

 / 

Evolution 
démographique 
(jeunes, ainés, 
nouveaux 
habitants) 
Comment le 
projet pourrait : 

Favoriser l’intégration des nouveaux 
habitants ? 

 / 

Encourager la participation et 
l’intégration des jeunes à la vie des 
villages ? 

 / 

Répondre aux besoins spécifiques des 
aînés et les intégrer dans la vie des 
villages ? 

 / 
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Fiche n° 3.1  : Aménagement de la place de Linsmeau 

Remarques 
générales 

Clarté du projet ? 
(Description, localisation, planification, 
faisabilité, estimation des coûts, 
porteur de projet) 

 Pas de planification du projet 

 Mathieu Lethé disponible pour porter le groupe de réflexion 

 Etendre la réflexion à l’ensemble du village pour avoir une meilleure intégration 
du projet (avec la rue du Centre) 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 Oui ! 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Installation de bancs le plus rapidement possible 

 Fermer un des côtés du triangle de la place et étendre la verdure 

Environnement 
(Energie, 
ressources, 
nature, 
biodiversité) 
Comment le 
projet pourrait 
améliorer : 

L’Energie ? 
(utilisation rationnelle, production 
renouvelable, etc…) 

 Eclairage d’ambiance 

La Nature et la biodiversité ?  Mettre des arbres pour végétaliser la rue 

La gestion des ressources naturelles ? 
(terres agricoles et forestières, eau de 
nappe et eau de pluie, coulées de boue, 
inondations,…) 

 / 

L’impact en matière de mobilité et 
d’accessibilité ? 
(accessibilité PMR et mode de 
déplacement doux, nouveaux flux, 
engorgement, stationnement,…) 

 Sécuriser le tournant venant de la cure 

Communication/ 
Participation 
Comment le 
projet pourrait : 

Inclure les habitants, riverains et 
utilisateurs du projet dans sa 
conception, sa réalisation, sa gestion ? 

 Consultation des habitants du quartier 

À quels publics communiquer sur le 
projet ? via quels canaux ? 

 Porte à porte des élus ? 

Quels sont les points d’attention à 
prendre en compte pour une 
communication réussie autour du 

 / 
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projet ? 

Evolution 
démographique 
(jeunes, ainés, 
nouveaux 
habitants) 
Comment le 
projet pourrait : 

Favoriser l’intégration des nouveaux 
habitants ? 

 En en faisant un véritable lieu de rencontre 

Encourager la participation et 
l’intégration des jeunes à la vie des 
villages ? 

 Augmentation de fêtes régulières ( ? ) 

Répondre aux besoins spécifiques des 
aînés et les intégrer dans la vie des 
villages ? 

 Ecrin de rencontre dans le village 
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Fiche n° 3.2  : Aménagement de la place de l’Eglise St Sulpice 

Remarques 
générales 

Clarté du projet ? 
(Description, localisation, planification, 
faisabilité, estimation des coûts, 
porteur de projet) 

 Difficile d’imaginer ce que cela pourrait donner, manque de précision 

 parking nécessaire 

 Tenir compte que la route est régionale (travail avec le SPW) 
 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 oui 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Lieu de rencontre/rassemblement intergénérationnel 

 Mise en valeur du site/patrimoine/Eglise 

 Aménager du parking avec des places spécifiques et délimitées 

 Remplacer le gravier par du « dur » (klinkers) sinon cela devient une « zone à 
cacas » 

 Aménager l’espace devant le seuil de l’église aussi (verdure, bancs) 

 Étendre la place sur la rue en mettant des pavés sur la rue 

Environnement 
(Energie, 
ressources, 
nature, 
biodiversité) 
Comment le 
projet pourrait 
améliorer : 

L’Energie ? 
(utilisation rationnelle, production 
renouvelable, etc…) 

 / 

La Nature et la biodiversité ?  Mettre à disposition des sacs à déjections canines et des poubelles 

 Revégétaliser la place et les parkings 

 Faire un aménagement paysager pour l’ensemble du site 

La gestion des ressources naturelles ? 
(terres agricoles et forestières, eau de 
nappe et eau de pluie, coulées de boue, 
inondations,…) 

 Parking type dalle gazon 

L’impact en matière de mobilité et 
d’accessibilité ? 
(accessibilité PMR et mode de 
déplacement doux, nouveaux flux, 
engorgement, stationnement,…) 

 Revoir la voirie pour harmoniser la place tout en laissant la place au charroi 
agricole 

Communication/ Inclure les habitants, riverains et  Consulter les riverains sur leurs attentes (curé, médecin, café,…) 
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Participation 
Comment le 
projet pourrait : 

utilisateurs du projet dans sa 
conception, sa réalisation, sa gestion ? 

À quels publics communiquer sur le 
projet ? via quels canaux ? 

 Aux riverains essentiellement 

Quels sont les points d’attention à 
prendre en compte pour une 
communication réussie autour du 
projet ? 

 Information préalable des travaux auprès des riverains (durée, bruit, parking, …) 

Evolution 
démographique 
(jeunes, ainés, 
nouveaux 
habitants) 
Comment le 
projet pourrait : 

Favoriser l’intégration des nouveaux 
habitants ? 

 / 

Encourager la participation et 
l’intégration des jeunes à la vie des 
villages ? 

 / 

Répondre aux besoins spécifiques des 
aînés et les intégrer dans la vie des 
villages ? 

 / 
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Fiche n°  3.3 : Augmenter le caractère central de la place du Brouc 

Remarques 
générales 

Clarté du projet ? 
(Description, localisation, planification, 
faisabilité, estimation des coûts, 
porteur de projet) 

 Partenariat public privé à l’initiative de la Commune 

 Mettre un café sur la place ouvert vers l’extérieur (avec accès aux PMR) (X2) + 
terrasse extérieure couverte et vente de bières spéciales 

 Plutôt défavorable au logement (X2) 

 Redéfinir une nouvelle entrée pour le Brouc 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 oui 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Viabilité d’un établissement Horeca sur la place 

 Meilleure fréquentation / utilisation des infrastructures 

 Prévoir un bassin d’orage (autres alternatives que des gabions) 

Environnement 
(Energie, 
ressources, 
nature, 
biodiversité) 
Comment le 
projet pourrait 
améliorer : 

L’Energie ? 
(utilisation rationnelle, production 
renouvelable, etc…) 

 / 

La Nature et la biodiversité ?  Intégrer les bâtiments du service technique dans le paysage 

La gestion des ressources naturelles ? 
(terres agricoles et forestières, eau de 
nappe et eau de pluie, coulées de boue, 
inondations,…) 

 / 

L’impact en matière de mobilité et 
d’accessibilité ? 
(accessibilité PMR et mode de 
déplacement doux, nouveaux flux, 
engorgement, stationnement,…) 

 L’entrée du Brouc est difficile à trouver, redéfinir son entrée parait important 

Communication/ 
Participation 
Comment le 
projet pourrait : 

Inclure les habitants, riverains et 
utilisateurs du projet dans sa 
conception, sa réalisation, sa gestion ? 

 Appel d’offre pour Horeca 

 Analyse des besoins 

À quels publics communiquer sur le 
projet ? via quels canaux ? 

 Tout public 

 Communication de la Commune 

Quels sont les points d’attention à  Informer les habitants à toutes les étapes du projet 
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prendre en compte pour une 
communication réussie autour du 
projet ? 

Evolution 
démographique 
(jeunes, ainés, 
nouveaux 
habitants) 
Comment le 
projet pourrait : 

Favoriser l’intégration des nouveaux 
habitants ? 

 / 

Encourager la participation et 
l’intégration des jeunes à la vie des 
villages ? 

 Un café ! Une buvette ! 

Répondre aux besoins spécifiques des 
aînés et les intégrer dans la vie des 
villages ? 

 Buvette de qualité avec de bons produits : espace de rencontre agréable 

 
 

 
Pour la Fondation Rurale de Wallonie,  

Marie Burette et Michaël Pluijgers  


