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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE CLDR 
Wavreille, le 20 juin 2017 

 
 
 
 
Présents : 

- Christophe DAVIN (Président), Jean-Pol LEJEUNE, Albert MANIQUET, Rudy THERASSE, Françoise 
LEBEAU, Natasza BONNET, Joseph BRISBOIS, Florence DE CRAWHEZ, Eric JEANBAPTISTE, Marie-Rose 
DIEUDONNÉ, Etienne GRIFFE, Charlotte DE HENEAU, Françoise GUYOT, Nicole MARTIN, Alain 
HENRARD, Alain HUBERT, Roxane VERDEUR, Anne-Françoise LOOP, Sophie DRICOT et Louis 
MELIGNON, membres de la CLDR  

- Catalin TURLICA et Jean-Philippe HAMAL, bureau Aménagement sc, auteur du PCDR ; 
- Séverine SCHONNE et Alain JACQUET, Fondation rurale de Wallonie. 

 
 
Excusés : 

- Jean-Yves ANTOINE, Thierry LAVIS, Jean-Paul MARSIGNY, Gerda KERRINCKX et May DUBOIS, 
membres de la CLDR  

- Isabelle HALIN, agent relais à l’administration communale. 
 

---------------------------------------------------------- 
 
Monsieur Christophe DAVIN, Président, accueille les participants et leur souhaite la bienvenue dans la 
salle Saint-Pierre de Wavreille. 
 
Fidèle à son habitude, le Président brosse le portrait du village qui accueille la réunion de ce soir, 
même si son histoire reste assez discrète. Le nom de Wavreille trouverait son origine dans le mot en 
bas latin vavria signifiant « champs en friche ». Selon une autre possibilité, Wavreille viendrait de 
Wavre (Wever en Néerlandais, Weber en Allemand) qui signifie tisserand. Plus récemment, Wavreille 
a été un village résistant lors de la seconde guerre mondiale. Et avec ses 860 habitants, c’est 
maintenant un des plus gros villages de la commune de Rochefort. 
 
La FRW présente ensuite l’ordre du jour. Les deux réunions précédentes, avec les personnes-
ressources, ont apporté beaucoup d’information descendante et les membres de la CLDR ont eu 
moins de temps pour s’exprimer. Cette rencontre laissera une large place à la discussion, tant en 
plénière qu’en sous-groupes, ainsi qu’à une évaluation. 
 
 
 

Ensemble pour des villages vivants 

Ardenne-Famenne 



De plus, la FRW rappelle que lorsque l’on parle de Rochefort, il faut évidemment entendre 
l’ensemble des villages et centres que compte la commune. C’est bien une Opération de 
Développement rural qui est en cours et la recherche de l’équilibre « Ville » - villages pour un 
développement harmonieux de toute la commune fait partie intégrante de la réflexion. 
 
 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU 

Les participants ont reçu le compte-rendu de la réunion de CLDR du 30 mai 2017 et ont pu en 
prendre connaissance. Chacun est invité à faire part de ses remarques. 
 
Le compte-rendu est approuvé sans modification et sera mis en ligne sur le site www.rochefort-
odr.info. 
 
 

2. PRÉSENTATION DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DU PCDR 

Rappel du processus 
 
Après la réunion d’installation, la CLDR a d’abord travaillé sur un diagnostic partagé du territoire, qui 
est donc une vision commune de l’analyse par l’auteur du PCDR (le bureau Aménagement) et de 
l’apport de la population via son vécu, son ressenti.  Cela a permis de dégager des grands enjeux de 
développement pour l’avenir de Rochefort (tout ce qu’il « faut faire » pour un développement 
harmonieux du territoire de Rochefort).  
 
Lors des deux réunions de CLDR du mois de mai, des personnes ressources, spécialistes de diverses 
thématiques sur la commune, ont donné leurs avis sur cette vision du diagnostic partagé mais aussi 
sur les enjeux de développement. 
 
Sur base de l’analyse socio-économique, des réunions dans les villages, des réflexions menées par la 
CLDR, de l’éclairage des personnes ressources…, l’auteur de PCDR et la FRW ont rédigé une 
proposition de stratégie. Par rapport aux étapes précédentes, la stratégie se précise, est davantage 
ciblée avec des objectifs opérationnels, mesurables, spécifiques à Rochefort… Les défis et objectifs 
expriment « ce que l’on veut et peut faire… ». 
 
Il est maintenant important de s’accorder sur cette stratégie car elle va servir de base pour la 
sélection des projets du futur PCDR. 
 
Présentation de la stratégie 
 
Les participants ont reçu le document « Stratégie » avec l’invitation à la réunion. La FRW présente les 
différents défis et chacun a l’occasion de faire ses remarques. 
 
Les principaux commentaires portent sur les points suivants : 
 
DEFI 1 :  

- Proposition d’utiliser le terme « renforcer » plutôt que « poursuivre » la politique de 
développement de l’emploi et de parler de la gare de Rochefort-Jemelle plutôt que de 
Jemelle uniquement. � La CLDR marque son accord sur ces propositions de changements. 

- Concernant ce site de la gare, n’a-t-on pas évoqué le fait qu’il était pollué et qu’il 
n’appartenait pas à la commune ? En effet, l’ancien atelier des locomotives est dans ce cas … 



mais n’oublions pas que c’est un programme de développement à 10 ans et que les 
techniques de dépollution et de revalorisation d’anciens sites industriels pourraient faire des 
miracles. De plus, le plateau de la gare comprend un périmètre bien plus large qui pourrait 
aussi être exploité dans un cadre économique notamment. 

 
DEFI 2 : 

- Un membre de l’ancienne CLDR informe l’assemblée que la valorisation des plans d’eau a 
déjà fait l’objet de nombreuses réflexions sans aucune concrétisation à la clé pour différentes 
raisons (compatibilité avec la pêche, problèmes techniques pour le curage,…). Il est essentiel 
de tenir compte des expériences passées et de trouver des projets innovants pour valoriser 
l’eau à Rochefort, peut-être davantage les rives que le cours d’eau, le plan d’eau ou les 
berges. Rochefort serait la seule ville wallonne traversée par un cours d’eau non valorisé ! 

- Pourquoi ne pas envisager l’aménagement d’une zone naturelle humide près du vélodrome ? 
Il faut savoir que les terrains situés à cet endroit ne sont pas communaux.  

- La création de zones de baignades serait intéressante, mais il faut d’abord se préoccuper de 
la qualité de l’eau. 

 
DEFI 3 : 

- Au niveau énergie, un projet de biométhanisation est à l’étude sur le Gerny (limite 
communale), projet auquel prennent part l’entreprise Lhoist et le Centre d’Economie Rurale 
de Marloie.  

 
DEFI 4 et enjeu transversal : 

- Aucune remarque ! 
 

� La stratégie telle que présentée, moyennant les modifications proposées dans le défi 1, est 
approuvée par la CLDR comme base de travail pour la suite des réflexions sur les projets à 
mener. Elle sera mise en ligne sur le site rochefort-odr.info. 

 
Notons néanmoins que la stratégie n’est pas définitivement figée : si des objectifs se retrouvent sans 

projet ou inversement, il sera utile de se pencher sur la question et, en fonction des débats, d’adapter 

la stratégie.  

 
Lien entre la stratégie et les projets issus des consultations 
 
Afin de s’approprier progressivement la stratégie de développement et les résultats des 
consultations, les participants sont invités à repérer les objectifs qui correspondent aux projets 
récoltés. 
 
Les membres de la CLDR se répartissent en sous-groupes et disposent d’une liste de projets 
(différente pour chaque sous-groupe). Il s’agit pour chaque projet de repérer l’objectif auquel il 
répond (ou de le mettre de côté si aucune correspondance n’est trouvée). Les projets sont ensuite 
rassemblés sur des panneaux, objectif par objectif. 
 
Sans rentrer dans le détail de chaque projet, une première analyse montre que : 

- La plupart des objectifs sont soutenus par des projets. 
- Certains plus : comme par exemple l’aménagement d’espaces publics ou la mobilité. 
- D’autres moins : comme par exemple l’énergie ; un aspect qu’il faudra retravailler ou 

abandonner. 
 

� Les résultats sont repris en annexe.  
 



 

3. LANCEMENT DE L’APPEL À PROJETS 

L’objectif est de donner aux habitants et aux forces vives l’opportunité de proposer des projets 
directement en lien avec la stratégie. Cela viendra compléter les projets recueillis lors des 
consultations. Le but n’est pas d’avoir le plus de projets possible, mais bien d’avoir des projets 
communs entre structures et qui répondent à la stratégie. 
 
L’appel à projets sera réalisé via un formulaire « Google forms », avec des rubriques obligatoires (lien 
avec la stratégie, description, justification et personne de contact) et des possibilités d’informations 
complémentaires (partenaires potentiels, autres informations). Des versions papier seront 
disponibles aussi, notamment à l’Hôtel de Ville auprès d’Isabelle Halin.  
 
L’appel à projets débutera fin juin et se terminera le 30 septembre, pour laisser aux associations et 
acteurs l’opportunité de se réunir en dehors de la période estivale et de rentrer un projet commun. 
 
Pour favoriser la réussite de cet appel, un plan de communication sera mis en œuvre via différents 
supports : 

- Internet (rochefort-odr.info, page Facebook, site communal) 
- Mails (CLDR, partenaires, personnes ressources, commissions, associations, écoles, 

commerces,…) 
- Article dans « Le Courrier » et dans la presse locale 
- Relais au « salon des associations », via « Les assoc’ s’en’mêlent » et le PCS 

 
Attention que l’objectif n’est pas de rentrer un maximum de projets mais plutôt de récolter quelques 
idées innovantes et fédératrices, en lien avec la stratégie élaborée.  
 

� Les membres de la CLDR ont un rôle important d’information et de relais vers les voisins, la 
famille, les collègues, les associations… Pour ce faire, chacun recevra avec le compte rendu 
de la réunion un exemplaire de l’appel à projets. N’hésitez donc pas à en faire la promotion 
autour de vous ! 

� La CLDR propose aussi d’envoyer l’appel à projets aux participants aux réunions de 
consultation villageoises. 

 
 

4. EVALUATION 

La CLDR s’est réunie à 6 reprises en quelques mois (7 avec l’inter-CLDR sur le GEOPARK et le GAL 
RoMaNa), avec une très bonne participation, ce qui a permis de bien avancer dans l’élaboration du 
nouveau PCDR. Mais, cela ne signifie pas que les choses ne sont pas perfectibles. Aussi, les agents de 
la FRW proposent de faire une évaluation de ce premier semestre. 
 
La technique proposée est une évaluation individuelle, sur base de 6 items organisés autour d’une 
main. Chacun est libre de commenter un ou plusieurs items. 



 
 
Les participants qui le souhaitent partagent leur évaluation avec le groupe.  
 

� Les résultats complets sont repris en annexe. 
 
 

5. DIVERS 

 
Les prochaines réunions de CLDR se tiendront : 

- Le mardi 10 octobre à 19h30, à Ave-et-Auffe : il s’agira de prendre connaissance des 
résultats de l’appel à projet et d’établir des critères de sélection pour le tri des projets. 

- Le mardi 14 novembre à 19h30, à Buissonville : les participants classeront les projets (les 
projets prioritaires nécessitent des fiches plus détaillées). 

 
!!! Les lieux de ces réunions seront confirmés dans les invitations !!! 
 
Une réunion de CLDR pourrait se tenir en décembre, en fonction de la matière disponible (premières 

fiches à relire, points à discuter, réflexions sur certaines actions…). 

 
 
 
 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 
Séverine SCHONNE et Alain JACQUET  

Agents de développement 

  Fondation rurale de Wallonie 
 Rue des Tilleuls, 1E  6900 Marloie  
  084/21 98 60  famenne@frw.be 



La stratégie de développement de la commune de Rochefort pour les 10 ans à venir – élaborée dans le cadre de l’Opération de Développement rural 

AXE 1 - TRAVAILLER, CONSOMMER, 
ENTREPRENDRE À ROCHEFORT 

AXE 2 - HABITER À ROCHEFORT : QUALITÉ DU CADRE DE VIE ET MOBILITÉ AXE 3 – VIVRE À ROCHEFORT : COHÉSION SOCIALE, 
DYNAMISME CULTUREL ET ASSOCIATIF 

Défi 1 :  
Renforcer la politique de développement de 
l’emploi, particulièrement sur base des 
spécificités du territoire 

Défi 2 :  
Développer des villages vivants en 
harmonie avec des centres 
attractifs 

Défi 3 :  
Accroitre la sensibilisation et les 
actions en faveur du cadre de vie 
naturel 

Défi 4 :  
Renforcer les initiatives et les liens entre générations 

Obj.1.1 Développer l’économie résidentielle 
(biens et services à la population locale, 
équipements, soins… en lien aussi avec le 
vieillissement de la population) ; 

Obj.2.1 Développer l’habitat dans 
certains villages (opérations 
foncières, lotissements, 

logements tremplins…) et 
rendre attractif l’habitat à 
Jemelle (y compris nouveaux 

lotissements) ; 

Obj.3.1  Développer la coordination et 
les initiatives en faveur de la 
nature (mise en place d’un 
PCDN…) ; 

Obj.4.1 Développer une offre d’activités 
intergénérationnelles incluant les personnes 
âgées 

Obj.1.2 Valoriser le plateau de la gare de 
Rochefort-Jemelle (site stratégique à fort 
potentiel de par son excellente 
accessibilité); 

Obj.2.2 Améliorer l’aménagement 
des espaces publics 
(cohérence, harmonie, image) et 
renforcer la sécurité objective 
et/ou subjective  

Obj.3.2 Maîtriser et réduire les 
pressions sur l’environnement, 
tout particulièrement les 
déchets ; 

Obj.4.2 Mieux intégrer les jeunes à la vie socio-
collective et développer des outils (activités et 
lieux) qui leurs soient spécifiques 

Obj.1.3 Encourager et accompagner les jeunes 
vers le monde professionnel (contact 
avec entreprises, liens avec les acteurs de 
l’enseignement, emplois moins qualifiés pour 
populations plus sensibles au chômage, 
formations en lien avec les secteurs 
d’emplois…) ; 

Obj.2.3 Valoriser la proximité de 
l’eau  (améliorer l’aménagement  
des plans d’eau, des berges, des 
nouvelles installations, etc.) 

Obj.3.3 Favoriser le renforcement du 
tourisme local (en se basant sur 
le patrimoine naturel, le Géopark 
et sur une valorisation du centre de 
Rochefort); 

Obj.4.3 Mettre en place des initiatives pour les 
différentes tranches d’âges (viser à mieux 
accompagner les aînés, développer les services 
d’accueil et /ou garde de la petite enfance : 0-3 
ans…) 

Obj.1.4 Soutenir le développement de la filière « 
produits locaux », tant au niveau de 
l’agriculture que de la 
commercialisation ; 

Obj.2.4 Elaborer des solutions pour 
la mobilité, surtout vers 
Rochefort-centre et la gare de 
Rochefort-Jemelle (TEC, 

covoiturage, modes doux…) tout 
en intégrant le tourisme ; 

Obj.3.4 Poursuivre et approfondir la 
politique volontariste de gestion 
de l’énergie (POLLEC III) et les 
démarches en matière 
d’énergies renouvelables 

Obj.4.4 Favoriser la participation citoyenne et le 
bénévolat (infrastructures et équipements, soutien 
aux associations, décentralisation…) 

    Obj.3.5 Améliorer encore la gestion des 
eaux de surface et compléter 
les équipements en matière 
d’épuration  

  

E n j e u  t r a n s v e r s a l  :  R o c h e f o r t  2 . 0  



O p é r at i o n  d e  D é v e l o p p e m e n t  r u r a l            - Appel à Projets - 

1. Intitulé du projet  * : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

* Ces rubriques sont obligatoires 

3. Description du projet  * : ………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

  Renforcer la politique de développement de l'emploi, particulièrement sur base des spécificités du territoire. 

  Développer des villages vivants en harmonie avec des centres attractifs. 

  Accroitre la sensibilisation et les actions en faveur du cadre de vie naturel. 

  Renforcer les initiatives et les liens entre générations. 

  "Rochefort 2.0" : quand les nouvelles technologies apportent un + à la gestion communale et aux services proposés à la population.. 

2. A quel(s) enjeu(x) de développement ci-dessous se rapporte-t-il ? * (case(s) à cocher - plusieurs réponses possibles) 

Pour pouvoir être pris en compte, il est nécessaire que le projet proposé s'inscrive dans l'un des 5 défis stratégiques définis. 

4. Justification du projet  * : ...…………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

5. Partenaires potentiels : …………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………... 

6. Personne à contacter pour plus d’infos * : 
 

Nonm-pré.onm : …………………………………………………………………………………….. 
 

N° de tel onu adresse e-mail : ……………………………………………………………….. 

Ce document dûment complété est à faire parvenir à la FRW (rue des 
Tilleuls, 1 E - 6900 Marloie) ou à la commune à l’attention d’Isabelle 
Halin pour le 30 septembre 2017 au plus tard. 
 

Si vous souhaitez davantage d’informations, visitez le site internet 
http://www.rochefort-odr.info  ou contactez la FRW au 084/21 98 60. 

Remarque : cet appel à projets peut également être rempli directement en ligne. Pour ce faire, rendez-vous sur le site internet http://www.rochefort-odr.info. 



 

RETRANSCRIPTION DES ÉVALUATIONS DES MEMBRES DE LA CLDR DE ROCHEFORT  

 

 

 

Ce que j’ai aimé : 

- La manière dont les débats ont été menés et les documents rédigés par le secrétariat à 

l’issue des réunions 

- La liberté de parole 

- Le feedback des réunions 

- La découverte des rouages de ma commune, des institutions wallonnes + l’animation est très 

pro, très agréable � TOP 

- J’ai découvert par ces réunions des villages, des activités que je ne connaissais pas. Les 

comptes-rendus instructifs. Un accompagnement très agréable (Séverine et Alain) 

- Ouverture à de nouveaux représentants de la population + reporting, communication 

- L’échange citoyen 

- Méthodologie 

- Encadrement, ambiance 

- La convivialité 

- La qualité des comptes rendus et leur clarté 

- Le principe de participation ou écoute citoyenne 

- La présentation lors de chaque réunion 

- Beaucoup de beaux projets, bonne explication 

- Très bonne organisation 

- L’ambiance, l’organisation, l’administratif bien tenu 

 

Ce qui n’a pas fonctionné : 

- Nous attendons la suite des projets 

- L’acoustique de la salle de Lessive (LOL) – les interventions des personnes ressources 

- Le monopole de certaines personnes dans les échanges 

- Je trouve le processus lourd et lent 



- L’impression de projet déterminé 

- Rien en particulier – bonne coordination, richesse des interventions 

- On devrait donner un badge avec le nom de chacun 

- Les premières réunions avaient un déroulement trop long 

- Amalgame entre CLDR et procès du Conseil communal 

- Le temps un peu trop court afin de parler et d’écouter 

- A priori, tout s’est bien déroulé. L’organisation est bien ficelée. (Si ce n’est que les gens 

confondent parfois intérêt personnel et collectif) 

 

Ce qui pose encore question : 

- L’amélioration des réalisations de la CLDR précédente 

- Forcément le délai pour la concrétisation des projets 

- Le projet final 

- L’avis des personnes est-il vraiment pris en compte ? 

- Quel projet pour mon village ? 

- Définition des objectifs, stratégie à affiner, compléter et définition des projets 

- Tout le monde suivra ? 

- Assurer un équilibre dans les demandes contradictoires 

- A ce stade, c’est encore parfois un peu abstrait – beaucoup de travail pour quel résultat ? 

- A quoi allons-nous aboutir ? 

- On a parlé trop de Rochefort-Jemelle au détriment des villages 

- Quels projets vont-ils être conduits ? Certains semblent être passés à la trappe 

- L’impatience et peut-être un choix trop ciblé à la fin 

- Aménagement des plans d’eau : OK. Mais quelques lampes LED sont-elles un enjeu 

intéressant ? Pour qui ? Je me demande si les projets finaux auront un réel intérêt collectif, si 

les gens qui n’ont pas participé à la CLDR y trouveront un intérêt majeur pour leur commune 

 

Le climat de travail, l’ambiance, l’encadrement, … : 

- Ambiance conviviale 

- Superbe convivialité et respect des idées 

- Excellent ! 

- 1ère réunion = chouette ambiance, technique d’animations intéressante 

- L’encadrement me semble parfois très contraignant, peu de liberté 

- Parfois ne pas être écouté 

- Très bien  

- RAS : animateurs parfaits, accueil décentré sympathique 

- Très bon 

- L’encadrement est précieux, je n’imagine pas les ODR précédentes, qui ont eu lieu sans la 

FRW 

- BON 

- Parfait 

- Très bien animé par la FRW. Attention de ne pas trop sortir du cadre 

- TB 

- Excellente ambiance – participation avec des personnes agréables ! 



- Chouette ambiance 

- Excellent 

- Très agréable, chouettes rencontres 

 

Ce que cette expérience m’a apporté : 

- Le dialogue avec les autres participants 

- De nouveaux visages 

- Je ne sais pas encore 

- La connaissance de certains membres de la commission 

- De nouvelles connaissances sur les organisations mise en place dans notre commune. 

Beaucoup d’acteurs y travaillent et on ne les connait pas. Chapeau à eux ! 

- La rencontre des villages qu’on ne connait pas toujours en profondeur 

- Mieux connaitre ma commune, rencontrer d’autres personnes 

- Voyager dans les villages de la commune où on n’est pas habitué d’aller 

- Rencontre avec les habitants des autres villages 

- Faire connaissance avec d’autres citoyens 

- Rencontre avec des personnes que je ne connaissais pas 

- De nouvelles rencontres 

- De nouvelles rencontres enrichissantes 

- Une meilleure vue d’ensemble sur ce qui se passe dans ma commune tant sur le point socio-

culturel qu’économique 

 

Quelle est la raison principale qui me fait venir aux réunions ? : 

- La concrétisation des souhaits des participants et l’ambiance de travail 

- L’envie de m’impliquer dans la vie collective 

- L’envie de représenter mon village 

- L’évolution des projets et peut-être leur concrétisation / s’engager pour la vie sur la 

commune 

- L’engagement que j’ai pris 

- Etre un acteur de changement positif pour sa commune 

- L’engagement et l’échange 

- Participer à l’essor de la commune 

- Intérêt pour mon lieu de vie 

- Faire connaitre nos villages et améliorer la qualité de vie 

- Ecouter les propositions de chacun 

- On apprend beaucoup de choses sur notre ville 

- L’espoir de coopérer à l’aboutissement d’un projet collectif 

 

 


