Opération de Développement Rural de la Commune de Doische

Compte rendu du Groupe de Travail n°2 :
«Activités économiques, Emploi, Agriculture,
Ressources naturelles » du 24 février 2015
02 mars 2015

Présents
30 personnes présentes et 2 personnes excusées - Liste des participants en annexe

Introduction
Mr JACQUIEZ, Bourgmestre et Echevin du Développement Rural, accueille les personnes présentes à cette
réunion.
Il cède ensuite la parole à Elise LEPAGE, agent de Développement, qui décline l’ordre du jour de la réunion.
Quelques rappels sont effectués :
- La Commune mène une Opération de Développement Rural (ODR) dont l’objectif principal est
l’amélioration des conditions de vie des habitants ;
- A la fin du processus de l’ODR, l’objectif est d’arriver à la rédaction d’un Programme Communal de
Développement Rural (PCDR) qui comprendra notamment une liste des projets à réaliser ;
- Les étapes franchies depuis le début de l’Opération sont présentées.
Les Groupes de Travail (GT) ont pour objectifs :
- d’apporter les éléments pour mieux comprendre et valider les constats relatifs aux thématiques à traiter ;
- de proposer des objectifs et des projets concrets.
La présentation est suivie d’une séance de Questions/Réponses.

Présentation du constat et de l’analyse croisée
Monsieur Nicolas PERLOT, du bureau d’études Survey&Amenagement, présente les données socioéconomiques, le diagnostic réalisé ainsi que les constats relatifs aux thématiques à traiter. Cette présentation
est consultable sur le site internet communal.
Les constats dressés :
« Un manque cruel d’activités économiques et de services rendant le territoire peu attractif » ;
« Une agriculture à soutenir, diversifier et pérenniser » ;
« Des ressources naturelles variées et de qualité à valoriser ».
La présentation est suivie d’une séance de Questions/Réponses.
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Travail en sous-groupes
Cinq sous groupes sont formés. Chaque sous-groupe désigne en son sein un secrétaire qui prend les notes
et un rapporteur qui réalisera le retour oralement.
Les sous-groupes disposent de plusieurs documents pour les aider dans leur réflexion :
- un document de travail comprenant l’analyse AFOM croisée (regard de l’auteur x regard de la
population) ;
- les idées issues de la consultation de la population ainsi que les idées des acteurs locaux, par
thématique ;
- de cartes : Atouts, Faiblesses, des villages.

Retour des sous-groupes
Chaque rapporteur prend la parole à son tour et énonce les nouvelles idées proposées par sous-groupe, pour
chacune des thématiques.
Ci-dessous, les propositions issues de la consultation et les nouvelles propositions des sous-groupes :

Activités économiques et zones d’activités
 Créer un zoning artisanal afin d’accueillir quelques entreprises et industries légères (TPE et PME), d’inciter
les indépendants à venir s’installer… en collaboration avec le BEP (Bureau Economique de la Province);
 Réhabiliter l’usine PRB à Matagne-la-Grande : que faire de ce site ? Interroger le BEP sur son potentiel
économique…
 Créer une Maison de l’Artisanat « actif » (centralisation de différents corps de métiers tels que les
menuisiers, chauffagistes…) avec un numéro centralisé. Les habitants pourraient appeler ce numéro et
une secrétaire les orienterait vers les artisans disponibles (pour une vitre cassée, une fuite sanitaire…).
Cela permettrait également de voir pour quels corps de métiers il y a pénurie et d’encourager des jeunes
à se former et à se lancer comme indépendant ;
 Création d’une Association des indépendants et commerçants ;
 Soutenir les indépendants et le démarrage d’entreprise afin d’encourager les artisans et les jeunes à se
lancer comme indépendants : aides administrative et financière pour les démarches … pour attirer des
services, commerces, entreprises pour lesquels il y a une demande (clients et marché potentiel) ;
 Construction d’un atelier rural pour soutenir le démarrage d’entreprises ;
 Maintenir les commerces existants en redynamisant le commerce local ;
 Favoriser l’installation de commerces de proximité en menant une politique favorable à l’installation des
commerces de première nécessité (par une incitation, par des facilités administratives, par l’octroi d’une
aide…) ;
 Recenser et promouvoir les entreprises locales (indépendants, commerçants, artisans, producteurs
locaux…) afin de sensibiliser les habitants à faire vivre les producteurs locaux et ainsi maintenir des
services dans la Commune (publicité, publications dans le bulletin communal, création d’un annuaire,
organisation d’un marché du terroir 1 ou 2 fois par an, …) ;
 Créer un point de vente de la Grelinette sur Doische et en faire la promotion ;
 Créer un comptoir du Pays (ou redynamiser celui de Soulme), ouvert un jour par semaine (géré par la
Commune et des bénévoles) ;
2
PCDR Doische / Groupe de Travail n°2 « Activités économiques, Emploi, Agriculture et Ressources naturelles »

Opération de Développement Rural de la Commune de Doische
 Créer un centre de séminaire pour les entreprises de type partenariat public/privé (Team building pour
les entreprises dans le style du domaine Massembre à Heer-Agimont) ; dans le domaine du Carmel par
exemple (potentiel de la région pour ce type de services : accessibilité de la commune, cadre de vie et
calme…) ;
 Valoriser et développer le domaine du Carmel à Matagne-la-Petite (locaux, développer les classes vertes
d’Oxyjeunes…) ;
 Développer l’Horeca dans la Commune. Pour cela il faut tout d’abord attirer des touristes et des habitants ;
 Développer l’agrotourisme et la création de chambres d’hôtes dans la Commune en informant (normes,
possibilités…).

Emploi
 Aider les jeunes dans leurs recherches de formation et d’emploi, faire connaitre les offres d’autres
communes, notamment les offres d’emploi françaises (communes frontalières) ;
 Développer et diversifier les formations de l’EFT Charlemagne (Entreprise de Formation par le Travail),
notamment en développant des formations pour les métiers en pénurie ;
 Aménager des locaux supplémentaires pour l’EFT Charlemagne (formations et boulangerie-pâtisserie) dans
le domaine du Carmel (un bureau et une salle de réunion/d’information) ;
 Développer/Créer de l’emploi sur la Commune afin de maintenir les jeunes dans la Commune ;

Agriculture












Soutenir et défendre l’agriculture afin de maintenir des fermes dans la commune, favoriser
l’installation des jeunes agriculteurs ;
Encourager les agriculteurs à se diversifier (produits locaux, gîtes à la ferme…) afin de répondre à une
demande croissante (circuits courts, agro-tourisme…) ;
Défendre une agriculture moins industrialisée, plus respectueuse de la nature ;
Installer une citerne d’eau à la fontaine de Romerée afin que les agriculteurs puissent aller puiser l’eau.
Apparemment, les agriculteurs seraient prêts à prendre le coût à leur charge ;
Organiser des moments de rencontres et d’échanges entre les agriculteurs, des séances d’information
(sur les pratiques environnementales…) ;
Achat par la Commune d’une brosse de rue, qui pourrait être louée par les agriculteurs afin de nettoyer
la route après leur travail (notamment des rues à Soulme) ;
Faire comprendre et accepter le cadre de vie rural et agricole de la Commune aux (nouveaux) habitants
(qu’il y a des inconvénients et des avantages).
Faire connaître (information et sensibilisation) l’agriculture à la population (les conditions d’élevage, les
contrôles imposés, les raisons du versement de primes, le fait que les agriculteurs connaissent leur prix de
vente seulement après avoir livré le lait, taureau, céréales…, les normes de pulvérisation etc) ;
Privilégier les agriculteurs locaux lors de la mise en location des parcelles communales ;
Réfection des chemins agricoles.
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Ressources naturelles
 Favoriser une gestion qui concilie les intérets économiques et ceux des habitants (bois de
chauffage) ;
 Avoir une gestion des ressources naturelles respectueuses de l’environnement afin de maintenir
l’attrait touristique de la Commune ;
 Développer des formations dans les métiers du bois (ressource communale importante) ;
 Organiser des activités de sensibilisation aux ressources naturelles (via des classes vertes par Oxyjeunes
par exemple) ;
 Organiser des activités pour faire découvrir et sensibiliser les enfants et les adultes au respect de
l’environnement ;
 Développer des balades le long de l’Hermeton (attrait touristique) ;
 Veiller à l’entretien des berges le long de l’Hermeton ;
 Gestion des ressources naturelles communales par des entreprises locales (services, entretien…).

Evaluation
Il est demandé aux participants de compléter la feuille d’évaluation.

Quelle est votre appréciation générale de la
réunion ?
1
4%

- 0%
+ +
38%

+
58%

0
0%

Conclusion
Elise Lepage explique les suites de l’Opération de Développement Rural.
Les comptes-rendus des Groupes de travail seront disponibles sur le site web communal à l’onglet « PCDR »,
après relecture.
Mr Jacquiez prend ensuite la parole pour remercier les personnes présentes à cette réunion.
Prochaine réunion de Groupe de Travail (GT) : 10 mars 2015 à 19h30.

Elise LEPAGE et Céline LEMAIRE,
Fondation Rurale de Wallonie
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Liste des participants
ADAM

Raphaël

Avocat

Membre de la CLDR

ALAERTS

Josiane

Comité des Fêtes Gochenée

Membre de la CLDR

BLONDIA

Michel

CELLIÈRE

Michel

Pensionné

Membre de la CLDR

CLÉMENT

Kathy

Employée comm de Doische

Membre de la CLDR

COLLINET

Déborah

Educatrice

Membre de la CLDR

COULONVEAU

Stéphane

Centre Culturel

Membre de la CLDR

DEBONNET

Jacky

Pensionné

DEJARDIN

Philippe

Courtier en assurance

Membre de la CLDR

HAYOT

Jean-Jacques

Employé

Membre de la CLDR

HENRY

Noémie

Jeunesse Gimnée

Membre de la CLDR

HERNOUX

Joël

Agriculteur

Membre de la CLDR

JACQUIEZ

Pascal

Bourgmestre

Membre de la CLDR

JORDENS

Luc

Retraité

Membre de la CLDR

LAURENT

Antoine

Président jeunesse Doische

Membre de la CLDR

MABILLE

Jérôme

MAGIS

Sabine

Employée

Membre de la CLDR

MAMBOUR

Marcel

Agriculteur

Membre de la CLDR

MARBAIX

Alex

Agriculteur

Membre de la CLDR

MARCHAL

Vincent

Comité des Fêtes MLG

Membre de la CLDR

Membre de la CLDR
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MARCHAND

Marie-Pierre

Ex-Enseignante

MASSCHELEIN

Ans

Agriculteur

NICOLAS

Yvan

PAULY

Xavier

Jeunesse Gimnée

Membre de la CLDR

PAULY

Michel

Indépendant

Membre de la CLDR

VAN HUMBEECK

Claude

Soulm'Actif

Membre de la CLDR

VINCKE

Membre de la CLDR

Pensionnée

LEMAIRE

Céline

Fondation Rurale de Wallonie

LEPAGE

Elise

Fondation Rurale de Wallonie

PERLOT

Nicolas

Survey&Aménagement

Excusés
KARKKONEN

Pierre

Indépendant

LARBOUILLAT

Wivine

Office du Tourisme

Membre de la CLDR
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