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COMMISSION LOCALE DE DÉVELOPPEMENT RURAL 

DE HÉLÉCINE 
 

Séance plénière du 21 mai 2015 
 

Compte rendu 
Présents  
CLDR (12) : Géraldine BOLEN, Roland CLAES, Olivier CREMER, Patrick LEFEVRE, Yvon LETOR, 

Eugène LISMONT, Claude MARTIN, Fabien MATTELET, Donatienne NÉLIS, Marc 
RENARD, Gaëtan THIEBEAUMONT, Luc VANORLÉ 

 
FRW (animation et secrétariat) : Michaël Pluijgers, Marie Burette 
 
Orthogone/SEGEFA (Auteur PCDR): Thomas Poncelet, Pierre Poncelet 
 
Administration communale d’Hélécine : / 
 
Excusés (7): Anne-Marie BERTRAND, Christophe BREES, Pascal COLLIN, Corinne DETHIÈGE, 

Matthieu LETHÉ, Christiane MARTAUX, Marianne MUYLLE 

 
Annexes : 

‒ Annexe 1 : Présentation PowerPoint des Fiches-projet « Associatif et économie » 
 
Points à l’ordre du jour 

1. Présentation de la proposition des fiches-projet « Associatif et économie » 
2. Travail en sous-groupe 

 
1. Présentation de la proposition des fiches-projet « Associatif et économie » 

 
Thomas Poncelet, pour Orthogone, a débuté la réunion en présentant une première 
proposition de contenu pour les Fiches-Projets « Associatif et économie ». La présentation 
est en annexe 1. Les fiches telles qu’actuellement proposées sont des ébauches qui vont 
devoir être complétées par l’auteur, notamment grâce aux propositions de la CLDR mais 
aussi grâce à celles du Collège. 
 
 
Questions – réactions de la CLDR : 
 

 La CLDR rappelle qu’un porteur de projet s’était manifesté lors des groupes de travail 
pour porter le projet de SEL. Il s’agit d’Alain ROELENS. 

 La CLDR se demande ce que signifient les termes : 
o Maison de village : salle de village dédiée aux associations de la commune 

pour y organiser divers événements en lien avec le secteur associatif. Elle 
peut disposer de plusieurs salles, espaces de rangement, d’une cuisine, etc. 
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o Maison rurale : maison de village disposant d’une ou plusieurs salles pouvant 
accueillir des activités culturelles soutenues par la Fédération Wallonie-
Bruxelles ; 

o Maison multi-service : maison utilement agencée pour y accueillir différents 
services à destination des habitants (local ONE, local pour artistes, point 
Poste, espace public numérique, bibliothèque, local jeune, etc). 

 A l’heure actuelle, y a-t-il saturation des salles existantes ? 
 Il n’y a pas de saturation sauf à certaines périodes de l’année 

(printemps/automne). Certaines activités sont récurrentes (activités pour 
personnes âgées dans la salle de l’ALE à Linsmeau). Par contre, il y a peu 
d’activités récurrentes dans la salle communale de Linsmeau (qui 
nécessiterait des travaux pour améliorer l’insonorisation). 

 L’Espace Jeune 21 est régulièrement occupé (notamment par l’ONE mais aussi 
par des activités régulières). Elle peut être louée pour des événements mais 
n’est pas pratique car la cuisine est très petite, il n’y a plus de pompe à bière, 
le plafond est bas. Cette salle nécessiterait une transformation importante 
pour qu’elle devienne une maison de village fonctionnelle. 

 Point fort : sa localisation centrale au sein de l’entité communale 
 Point faible : dernier espace disponible pour une extension de l’école 

 Il reste la buvette du terrain de football dont on ne fait rien. 

 Qu’elle est la pertinence de développer du coworking sur le territoire ? Est-ce que 
cela fonctionne. 

 Il s’agira peut-être d’un enjeu à plus long terme (autant s’y préparer). C’est en 
tout cas un projet du lot 3. 

 Qu’est-ce qu’un atelier rural ?  
 Il s’agit d’un bâtiment communal, loué à prix réduit à une entreprise qui 

démarre pendant X années pour lui permettre de se développer sans devoir 
prendre en charge des coûts d’installation trop importants. Il est connu que 
les PME qui se lancent ont des difficultés les 3 premières années de leur 
activité, notamment pour des raisons de coût d’infrastructure. 

 L’atelier rural peut bien évidemment être utilisé pour des métiers manuels. Il 
s’agit d’un (ou de plusieurs) local polyvalent et vide, pouvant accueillir divers 
types d’aménagement. 

 Serait-ce possible de trouver un arrangement entre la Commune et l’IBW 
pour construire un atelier rural d’initiative communale ou du moins ayant des 
retombées économiques positives pour les Hélécinois (notamment pour les 
entrepreneurs hélécinois qui se lancent et cherchent des locaux adaptés à 
leur activité) ? 

 On parle d’emploi, mais il y a peu de projets touchant la formation à l’emploi. Cela 
pourrait commencer déjà au travers de projets dans les écoles, via l’école des 
devoirs, etc. Serait-il pertinent de créer une commission pour la formation des jeunes 
(à l’instar de la commission agricole) ? 

 L’école des devoirs est aujourd’hui plutôt une « étude surveillée » (peu 
encadrée). La difficulté provient du fait qu’on ne trouve personne pour faire 
cette école des devoirs (ce travail était rémunéré mais il n’y a plus eu de 
volontaires).  

 Il existe déjà pas mal de services pour les enfants ayant des retards scolaires 
(PMS, etc) 
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 Ne pourrait-on pas envisager de développer un échange de services via le SEL 
pour dynamiser l’école des devoirs ? Ou créer une association qui s’occupe de 
cela ? Par exemple, une association de parents (il devrait y a avoir une 
nouvelle association de parents en septembre  NDLR : à vérifier). 

 Le bénévolat reste un problème à Hélécine 
 En effet. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le groupe d’action « nouveaux 

habitants » de la CLDR s’est lancé avec la Commune sur le projet de faire un 
« Salon des Associations » conjointement à la journée d’accueil des nouveaux 
habitants et à la journée du Patrimoine organisée par le Musée A. Pellegrin. 

 
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 la grille de lecture générale (les participants ont été 

invités à pré-remplir cette grille en préparation de la 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 

 Toutes les 3-4 fiches, les participants forment de nouveaux groupes et peuvent 
changer de thématique. 

 
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° 1.2  : Inscription et légitimation du carnaval en tant qu’événement culturel majeur 

Remarques 
générales 

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

 Il faut que le comité organisateur du carnaval actuel soit impliqué dans la réflexion 
de la fiche-projet 

 Manque de précision sur les objectifs du projet, « que veut-on faire ? » 

 Penser à valoriser aussi ce qui existe déjà 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 Donner une autre dimension et une autre approche du Carnaval 

 Améliorer son image vue de l’extérieur 

 Faire disparaitre l’image de simple beuverie 

 Etendre le parcours sur les 3 villages afin de développer le sentiment 
d’appartenance du Carnaval par tous les Hélécinois 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Davantage de population mêlée à la réalisation/l’organisation du Carnaval 

 Continuité et développement du Carnaval 

 Panneau sur l’autoroute : « Hélécine, son Abbaye, son Carnaval, son territoire » 

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 

Inclure les habitants, riverains et 
utilisateurs du projet dans sa 

 Conception : Comité élargi à d’autres associations 

 Réalisation : aide communale et bénévole 
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Comment le 
projet pourrait : 

conception, sa réalisation, sa gestion ? 

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

 La population, tous canaux de publicité : journal, affiches, newsletter, … 

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

 Maintien du folklore local 

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

Favoriser l’intégration des nouveaux 
habitants ? 

 Profiter de la journée des nouveaux habitants pour expliquer le Carnaval 

 Commune/comité affrète un char pour les nouveaux habitants 

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

 Concours des « plus beaux masqués » par tranche d’âge 

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

 Concours des « plus beaux masqués » par tranche d’âge  

 Poubelle à chaque poteau électrique 
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Fiche n° 1.3 : Harmonisation du dialogue avec le monde agricole 

Remarques 
générales 

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

 Bonne description 

 Voire « l’entente » entre agriculteurs 

 Eviter les dérives vers des intérêts particuliers, favoriser l’intérêt commun 

 Mandats limités 

 Ajouter des membres de la CLDR dans le CAC 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 Ne pas oublier de tenir compte du citoyen non agriculteur  

 développer des projets pour recréer du lien entre les agriculteurs et les habitants 

 Ajouter dans les objectifs des réflexions sur les impacts de l’agriculture sur 
l’environnement, les inondations, les coulées de boue, … 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Maintien d’un accès (contrôlé et limité) à la campagne pour le monde non agricole 

 Avoir une bonne communication entre tous les publics 

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

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

 / 

La Nature et la biodiversité ?  Soutien aux fermes bio et autonomes (intrants limités) 

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

 Le CAC/le projet doit pouvoir ouvrir le dialogue entre tous les acteurs, y compris 
les acteurs écologiques (haies, fascines,…) 

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

 Adaptation de chemins au charroi agricole 

Communication/ 
Participation 
Comment le 
projet pourrait : 

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

 Journées fermes ouvertes, conférences sur les agriculteurs 

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

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

 Essayer de rassembler tous les agriculteurs et le maximum de gens 

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

Favoriser l’intégration des nouveaux 
habitants ? 

 Favoriser leur accès à la campagne 

 Porte ouverte du monde agricole 

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

 Favoriser les jeunes du village pour des jobs étudiants au niveau local (y compris 
chez les agriculteurs) 

Répondre aux besoins spécifiques des 
aînés et les intégrer dans la vie des 
villages ? 
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Fiche n° 1.8 : Mise en valeur des activités 

Remarques 
générales 

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

 Les entrées de village à routes « rapides » ne sont pas les meilleurs endroits 

 Meilleurs endroits : Entrée du Château, SPAR, Intermarché, rond-point autoroute, 
Le Brouc, Route de Jodoigne… 

 Il faudra une personne du personnel communal pour filtrer les messages 

 Faire un partenariat avec la Province pour mettre un panneau devant le château ? 

 Entrées de villages : venant d’Eezmaal, venant d’Hannut, venant de Tirlemont 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 Ajouter des panneaux « touristiques » sur l’autoroute 

 Pas au Brouc mais à l’entrée des villages 

 Très bonne idée : gestion via internet 

 Permettrait de supprimer les panneaux qui « remplacent » les toutes-boites 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Meilleur info, communication et meilleur visibilité de la Commune 

 Diffusion des festivités, et si pas de festivités, rappel des activités les plus 
fréquentes dans Hélécine (ex : Sport – badminton le jeudi soir…) 

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 ? 

 Communication des dates pour les activités locales des associations (+ folklore + 
école) 

 Amélioration des synergies entre associations 
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projet pourrait :  Gestion communale 

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

 Tout public 

 Via les panneaux 

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

 Suppression des moyens de communication obsolètes (p.ex. les toutes-boites) 

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

Favoriser l’intégration des nouveaux 
habitants ? 

 Message à leur destination 

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

 Idem 

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

 idem 

 
  



10 

 

Fiche n°  1.10 : Création d’une salle polyvalente par un équipement modulaire de la salle de sport 

Remarques 
générales 

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

 Attention au double emploi avec la salle de Linsmeau 

 Porteur Hall sportif et Commune 

 Afin de permettre une bonne utilisation culturelle du lieu, il faut également revoir 
l’acoustique et mieux insonoriser  

 Il faut avoir une réflexion sur l’accessibilité des lieux (délestage ? navette ? …) 

 Il faut également prévoir un meilleur contrôle des températures et une meilleure 
ventilation 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 Attention, le hall semble déjà très occupé 

 Il ne faut pas créer une concurrence entre les occupations sportives régulières et 
les futures activités et événement associatifs et culturels 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Taux d’occupation 

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

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

 Economie d’eau : revoir le système d’interrupteur des douches (actuellement 
toutes les douches s’allument quand on veut en allumer une) 

 Ajouter des panneaux solaires et photovoltaïques 

 Meilleure régulation de la température 

La Nature et la biodiversité ?  Attention au parking sauvage 

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,…) 

 Revoir l’accessibilité pour les PMR (réflexion en cours, la cafeteria va descendre en 
bas) 

 Prévoir un délestage/ une navette 

Communication/ 
Participation 
Comment le 

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

 Il faut permettre une bonne coordination avec les utilisateurs actuels 
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projet pourrait : À quels publics communiquer sur le 
projet ? via quels canaux ? 

 Aux associations (toutes) de la Commune et des Communes voisines 

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

 Rassurer les utilisateurs actuels qu’ils auront toujours de la place 

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

Favoriser l’intégration des nouveaux 
habitants ? 

 Lieu de rassemblement pour des événements 

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

 Les jeunes sont les premiers concernés par ce projet 

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

 Certaines activités pourraient cibler les plus âgés 
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Fiche n° 1.12  :  Réalisation d’un répertoire des entreprises d’Hélécine et le communiquer 

Remarques 
générales 

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

 En fonction de l’évolution démographique - ?- 

 La difficulté est la mise à jour. Il faut donc réfléchir à qui va s’en charger 

 Qui s’occupe du projet ? Proposition : créer une association de commerçants et 
d’indépendants 

 Prévoir un site dynamique pour que chacun puisse gérer ses données 

 Va plus loin que le simple répertoire vers des synergies entre entreprises (dont 
commerçants et indépendants) 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 Oui et non 

 Ne pas se limiter au territoire de la commune. Il faut plutôt se tourner avec une 
liste des entreprises (+ commerçants + indépendants) vers l’extérieur de la 
Commune (partenariat avec d’autres communes ?) 

 Promouvoir l’entrepreneuriat et le commerce local 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Permettre des synergies entre les entreprises 

 Liste tenue à jour 

 Augmentation de la connaissance des entreprises locales 

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

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

 Réflexions communes aux entreprises, dans le cadre de synergies (formation, infos 
communes, …) 

La Nature et la biodiversité ?  Mettre dans le répertoire des infos sur l’environnement  

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

 Profiter du répertoire pour informer 

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

 Eviter les déplacements inutiles dans d’autres communes par une meilleure 
information de ce qui se fait localement 

Communication/ Inclure les habitants, riverains et  Gestion centralisée 
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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 ? 

 Tout public 

 Site web, brochures, newsletter,… 

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

 Ne pas communiquer des infos erronées (Mise à jour) 

 Ne pas en faire un site publicitaire 

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° 2.2  : Création d’un système d’échange local au sein de la commune 

Remarques 
générales 

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

 Oui et non 

 Projet difficilement réalisable avec le porteur de projet actuellement identifié.  

 Trouver un autre porteur de projet 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 Projet seulement possible en transcommunalité 

 Ne pas entrer en concurrence avec les professionnels 

 Pas forcément du ressort de la Commune (même si tous les projets ne doivent pas 
nécessairement être portés par la Commune) 
 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Nombre d’échanges réalisés 

 La fréquence des marchés - ?- 

 Doit rester assez local (celui de Beauvechain n’est-il pas un peu loin ?) 

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

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

 Echanges d’objets ou de savoir en relation avec l’Energie (mise en avant de ce type 
d’échanges) 

La Nature et la biodiversité ?  Moins de déchets car plus de réutilisation 

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

 Moins de pollution sauvage 

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 ? 

 Le porteur de projet doit veiller à inclure les habitants dans la conception et la 
gestion du projet 

À quels publics communiquer sur le  Réaliser une bonne présentation claire et simple 
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projet ? via quels canaux ?  Le porteur de projet doit être charismatique 

 Via panneaux d’affichage, Newsletter, séance d’info, en donnant des exemples de 
SEL réussis 

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

 Cibler le bon public 

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 ? 

 / 

 

Fiche n° 2.3: Restructurer la place de Linsmeau et le bâtiment ALE en une maison de village 

Remarques 
générales 

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

 / 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 Par la jonction, faire répondre à d’autres normes, sécurité, cuisine plus grande, 
réserve 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Forte présence et utilisation des clubs et associations 

 Taux de fréquentation plus élevé 

 Proposer diverses activités possibles : p. ex : expositions (prévoir cette possibilité 
dans la conception) (maison rurale ?) 

Environnement 
(Energie, 
ressources, 

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

 Panneaux solaires/Photovoltaïques 

 Isolation du bâtiment (salle et bâtiment ALE) 
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nature, 
biodiversité) 
Comment le 
projet pourrait 
améliorer : 

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,…) 

 Récupération eau de pluie pour les toilettes… 

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

 Parking : délestage Intermarché avec navettes 

 Toilettes PMR 

Communication/ 
Participation 
Comment le 
projet pourrait : 

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

 Par la participation aux associations 

 Effet attractif par pour des choses intéressantes 

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

 Tout public 

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 ? 

 Lieu de contact, de rencontre et de rassemblement (y compris dans les abords) 

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

 Salle des fêtes 

 Local pour les jeunes 

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

 Lieu de rencontres intergénérationnelles 
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Fiche n° 3.4  : Création d’une maison de village à Opheylissem 

Remarques 
générales 

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

 L’espace 21 est petit actuellement 

 Même rénové, l’espace 21 dispose d’un espace limité 

 Prévoir des arrivées de lumière venant du toit 

 Porteur : Commune 

 Possibilités de faire la maison multiservice là plutôt qu’à Linsmeau ? 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 Tenir compte de l’espace limité 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Un bon taux d’occupation 

 Une bonne sécurité dans le bâtiment 

 Une bonne infrastructure très opérationnelle 

 Garder la perspective d’une extension de l’école à l’esprit 

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 ? 

 Possibilité de location de la salle pour des événements familiaux et pour des 
petites festivités d’associations 

 Demander l’avis des utilisateurs actuels 

 Inclure l’ASBL espace jeune 21 à la réflexion 
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À quels publics communiquer sur le 
projet ? via quels canaux ? 

 Tout public, en mettant l’accent sur les associations 

 Canaux communaux 

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

 Bien définir les objectifs du projet 

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

Favoriser l’intégration des nouveaux 
habitants ? 

 Grâce aux associations qui utiliseront la maison de village 

 Trouver un projet fédérateur (ex : jeux en réseau : LAN party) 

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

 Continuer de développer les actions de l’espace jeune 21 

 Les activités de l’espace jeune 21 répondent aux besoins des enfants mais moins 
des jeunes (13 ans et +) 

 Il faut des responsables ou des agents à l’écoute des jeunes, de bons animateurs 

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

 Cycle de conférences sur divers sujets 
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Fiche n° 3.6 : Création d’un espace de co-working 

Remarques 
générales 

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

 Localisation peu claire. Idée : IBW ou maison multiservice 

 Attention aux coûts de gestion. La Commune est-elle la structure la plus adaptée 
pour la gestion d’un co-working ? 

 Porteur : Commune ou IBW 

 Donner une dimension couveuse d’entreprises ou bureaux partagés 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 oui 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Occupation maximale 

 Synergies entre petites entreprises (secrétariat commun, …) 

 Rentabilité de l’espace 

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

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

 Gain de déplacement, chauffages, etc… pour les utilisateurs de l’espace 

 Infrastructure commune 

 Bâtiment durable (passif ou basse énergie) 

La Nature et la biodiversité ?  Eviter le gaspillage 

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

 Réutilisation de l’eau de pluie 

 Panneaux solaires 

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

 Gains de déplacements, désengorgement des centres 

Communication/ 
Participation 
Comment le 
projet pourrait : 

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

 Les habitants pourraient être mis à contribution pour identifier les besoins 

 Créer une asbl « comité des occupants » parallèlement aux gérants 

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

 Tout public : privé mais aussi employés,… 

 Newsletter communale, panneaux d’affichage, Facebook, autres canaux 
numériques 
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Quels sont les points d’attention à 
prendre en compte pour une 
communication réussie autour du 
projet ? 

 Bonne publicité 

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

Favoriser l’intégration des nouveaux 
habitants ? 

 Vise plutôt les professionnels 

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 ? 

 
 

Fiche n°  3.7 : Création d’un atelier rural 

Remarques 
générales 

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

 Description du projet à clarifier 

 Localisation à définir 

 Porteur de projet : Commune 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 Est-ce qu’une demande est identifiée ?  

 On peut créer le besoin par l’offre 

 L’idée est bonne mais adapter le projet aux réalités de la commune (petite) 

 Conditions et critères d’attribution indispensables ! Créer une commission 
d’attribution 

 Projet correspond bien aux besoins 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Le taux d’occupation 

 La création d’emplois 

Environnement 
(Energie, 
ressources, 

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

 Bâtiment selon techniques durables 

 Bâtiment basse énergie 
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nature, 
biodiversité) 
Comment le 
projet pourrait 
améliorer : 

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,…) 

 Récupération d’eaux de pluie 

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

 Evite les longs déplacements 

Communication/ 
Participation 
Comment le 
projet pourrait : 

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

 Créer un questionnaire pour identifier les besoins 

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

 Tout public 

 Tous canaux 

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

 Public cible bien adressé 

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 ? 

 / 

 
Pour la Fondation Rurale de Wallonie,  

Marie Burette et Michaël Pluijgers  


