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e 

AMt-ASe-XP/ Philippeville, le 6 décembre 2019 
 

 

WALCOURT 
Opération de Développement Rural 

 

Compte-rendu de la séance 
D’Information-Consultation de Berzée 

 

Salle communale 
Le 5 décembre 2019 

_________________________________________________________________ 
 

Présents : 19 personnes dont 4 élus et 2 agents FRW 
 

 Mesdames et Messieurs : 
Dominique BAL 
Daniel DUBOIS 
Philippe FOURMEAU 
Monique FRANCOIS 
Jean-Louis GILSOUL 
Bernard JOUNIAUX 
Josiane MAHY 

Marjorie NALINNES 
Jacquy NALINNES 
Dominique NOLEBE 
Frédéric PIEROPAN 
Carole PIRARD 
Gwendoline VERLAINE

 

 Pour la Commune de Walcourt : 
M. Philippe BULTOT, Echevin 
M. Marc GEUBEL, Conseiller communal 
Nathalie LECLERCQ, Echevine en charge du PCDR 
Matthieu LIESSENS, Echevin 
 

 Pour l’organisme d’accompagnement, la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) : 
Mme Anne MAITRE, Agent de Développement 
M. Xavier PAULY, Agent de Développement 
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Principaux acronymes : 
AD  Agent de Développement 
CLDR   Commission Locale de Développement Rural 
DD   Développement Durable 
FRW  Fondation Rurale de Wallonie 
GT  Groupe de Travail 
IC  Information-Consultation 
ODR  Opération de Développement Rural 
PCDR  Programme Communal de Développement Rural 

 

Mot d’introduction de Mme l’Echevine 

 
La séance débute par un mot de bienvenue de Mme LECLERCQ. Elle remercie les villageois 
s’étant déplacés pour cette réunion et présente les Agents de Développement de la FRW. Elle 
signale l’existence d’un cahier de doléances pour les soucis ponctuels et plus personnels 
rencontrés par les participants ; ceux-ci seront communiqués aux services de l’Administration 
Communale. 
 
Avant de céder la parole aux AD de la FRW, elle donne quelques exemples de réalisations du 
PCDR précédent : elle cite des projets d’aménagements d’espaces publics réalisés ou des 
souhaits d’actions concrétisés issus du précédent PCDR. Mme LECLERCQ fait enfin référence 
à la place de Heer, projet issu du PCDR de la Commune de Hastière. 
 

Partie « Information » 

 
Xavier PAULY débute la première partie de la présentation. Cette partie est consacrée à 
l’apport d’informations relatives à l’ODR avec, entre autres, ses différentes étapes et ses 
intervenants. 
 
Les points abordés sont dans l’ordre : 

 l’Opération de Développement Rural (ODR) et ses caractéristiques principales ; 

 la diversité des thèmes et des projets ; 

 les premières étapes de cette nouvelle Opération ; 

 le Programme Communal de Développement Rural (PCDR) et ses 6 parties ; 

 le processus participatif ; 

 le subventionnement des projets ; 

 les partenaires impliqués ; 

 l’organisme d’accompagnement de l’ODR, la FRW : organisation, structure,… ; 

 l’ODR précédente menée à Walcourt avec deux exemples de réalisations. 
 
Suite à cette partie informative, les Agents de Développement de la FRW invitent les 
participants à faire part de leurs éventuelles questions. Quelques informations sont alors 
données quant aux financements et taux de subvention appliqués pour les projets subsidiés 
par la Ministre de la Ruralité, quant à la priorisation des projets, quant à la représentation des 
élus au sein de la CLDR, quant aux types de projets les plus fréquemment rencontrés dans les 
PCDR et mis en œuvre, et enfin, quant à la problématique de la sécurité routière. 
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Partie « Consultation » 

 
Après cette partie de l’exposé traitant donc de nombreuses informations, les agents de la FRW 
proposent aux citoyens présents de passer au partage de leurs sentiments quant à la vie à 
Berzée et l’évolution souhaitée de celle-ci. 
 
Après avoir établi quelques règles de courtoisie et de politesse pour que les échanges se 
déroulent dans un climat serein, les habitants sont interrogés dans un premier temps sur leurs 
visions de la vie communale. Ils leur demandent quels mots leur viennent à l’esprit lorsqu’on 
évoque le terme « vie communale ». 
 
Les réponses des participants (simultanément notées et projetées) sont les suivantes : 

 Sécurité ; 

 Proximité ; 

 Vie associative ; 

 Camaraderie ; 

 Générationnel ; 

 Patrimoine ; 

 Nature ; 

 Folklore ; 

 Sport ; 

 Accueil ; 

 Mobilité ; 

 Emploi ; 

 Petits commerces (proximité) ; 

 Jardin partagé ; 

 Commémoration. 

 
Ensuite, il est proposé à la population de se prononcer par rapport à la vie à Berzée 
aujourd’hui. Pour lancer la réflexion, Xavier PAULY pose les questions suivantes : quels sont 
les points positifs et négatifs de la vie à Berzée et dans la Commune en général ? Quels en sont 
les avantages et inconvénients ? Quelle fierté en retirez-vous ? 
 
Les réactions des habitants sont alors listées dans un tableau à deux colonnes (points positifs 
et points négatifs). Voici le résultat de cette partie de la consultation : 
 

Points positifs Points négatifs 

 Cadre de vie verdoyant 

 Proximité des habitants 

 Accueil des nouveaux habitants 

 Tranquillité 

 Belle école 

 Vie associative riche et dynamique 

 Côté rural du village 

 Proximité des grands axes et pôles 

 Supérette  

 Boulangerie 

 Festival 100% rural (créateur de 
cohésion) 

 Offre de mobilité riche (bus et train) 

 Nombreuses marches ADEPS et 
fédérales 

 Peu d’activités pour les enfants 

 Pas de jeux pour les enfants 

 Proximité des grands axes et pôles 
(sécurité routière, nuisances…) 

 Manque de répression 

 Incivilités (manque d’éducation) 

 Esprit de clocher, manque de 
collaboration inter-villages 

 Tronçon manquant pour RAVeL 
(vers Thuillies) 

 Sentiers non continus ou non 
entretenus 
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Points positifs Points négatifs 

 Magnifique patrimoine bâti 

 Aménagement réussi de la chaussée 
entre la chapelle et le chemin de fer 

 
Le constat relatif à la vie actuelle posé, il est alors proposé aux citoyens de se pencher sur la 
vie à Berzée demain. Anne MAITRE demande quelle(s) est(sont) l’(les) évolution(s) 
souhaitée(s) pour le village et la commune ? Et le futur à éviter à tout prix ? 
 
Les craintes et souhaits alors émis par les villageois sont repris dans le tableau ci-dessous : 
 

Souhaits Craintes 

 Aménagement de l’étage de la salle 
communale pour les associations 

 Patrimoine à valoriser 
touristiquement (à l’échelle 
communale et locale) 

 Améliorer la sécurité sur les voiries 
(via divers aménagements dont 
certains de convivialité) 

 Potager partagé et accessible 

 Intensifier l’approche « comité de 
quartier » (avec partage 
d’expériences) 

 Garder le caractère rural de Berzée, 
le cadre de vie agréable et la 
convivialité 

 Développer certains projets 
urbanistiques de qualité pour tous 

 Projets de développement 
économique : petits commerces, 
petites industries 

 Implication citoyenne pour le village 

 Augmentation des prix de 
l’immobilier (difficultés pour les 
personnes du cru  perte 
d’identité?) 

 Manque d’équité entre les projets et 
entre les villages 

 Perte de convivialité 

 Conurbation entre villages 

 Urbanisation de certains quartiers 
non intégrée 

 Nouvelles constructions ou 
rénovations non intégrées 

 
La consultation se poursuit alors par un « travail personnel ». Un document papier permettant 
une expression écrite (parfois plus aisée pour certains) est proposé aux participants. 10 
d’entre eux remplissent ce document comprenant deux sections. 
 
La première leur propose de lister les cinq thèmes qui leur semblent les plus importants de la 
vie communale. Ci-après sont listés ces thèmes en supprimant les doublons ; le côté 
quantitatif/récurrence des thèmes sera considéré lors des réflexions menant à la définition 
des thèmes des GT. 
 
Les thèmes repris par les citoyens sont : 

 Accueil (respect des autres) ; 

 Aménagement du territoire ; 

 Associatif ; 

 Bien-vivre ; 
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 Chemins communaux ; 

 Consommation locale ; 

 Convivialité ; 

 Développement économique ; 

 Enfance ; 

 Enseignement ; 

 Entraide ; 

 Equité ; 

 Espace de détente ; 

 Espaces de jeux (enfants) ; 

 Esprit de village ; 

 Folklore ; 

 Initiatives citoyennes ; 

 Intergénérationnel ; 

 Mobilité ; 

 Mobilité douce ; 

 Nature ; 

 Patrimoine ; 

 Proximité ; 

 Ruralité (humaine & urbanistique) ; 

 Sécurité ; 

 Sécurité routière ; 

 Sentiers ; 

 Vie associative ; 

 Voiries.

 
Une seconde partie du document est consacrée à la vision du village idéal pour les habitants 
de Berzée. Il est proposé aux participants de s’exprimer en complétant la phrase suivante : 
« Dans mon village idéal, … ». 
 
Voici les différentes façons de terminer cette phrase pour les participants : 

 il y aurait de l'entente, de la découverte et du partage à travers différents thèmes, ce 
qui renforcerait le voisinage. 

 j'aimerais pouvoir sortir de chez moi en toute sécurité. 

 il y aurait de la tranquillité la nuit et le week-end. 

 on garderait le caractère rural du village tant sur le plan urbanistique que sur l'aspect 
ruralité (ferme). 

 le respect des riverains serait de mise. 

 le calme et la sérénité permettraient aux gens de se retrouver de manière conviviale 
dans un cadre sécuritaire. 

 la convivialité et l'entraide règneraient. 

 les règles de vie seraient suivies de tous pour le bien-être de tous. 

 il y aurait de beaux jardins partagés où tout le monde pourrait se rencontrer et prévoir 
de petites réunions festives. 

 il y aurait un partage entre anciens et élèves via l'école des devoirs. 

 les voisins veilleraient les uns sur les autres pour plus de sécurité. 

 il y aurait une maison associative. 

 il ferait propre. 

 on aiderait son prochain. 

 on se donnerait la main. 

 toutes les fonctions politiques s'accorderaient. 
 

Sur ce même document, il était également proposé de faire part de sa priorité pour son village 
idéal. Voici les 8 priorités formulées :  

 on serait fier de notre environnement et de notre cadre de vie. 

 les chemins de promenade seraient partout, pour les piétons, les cyclistes, les cavaliers, 
les chiens… 

 Berzée garderait son identité propre. 
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 on verrait plus les anciens pour trouver les meilleures solutions (arrêter de penser que 
chacun à la meilleure idée). 

 on restaurerait un sentiment de convivialité. 

 on garderait un environnement et un cadre de vie agréable. 

 les gens seraient polis. 

 il y aurait plus de civisme.  
 

Cette dernière mise à contribution des participants clôture la partie « Consultation » de la 
soirée. 
 

Clôture de la séance 

 
Après cette dernière possibilité d’expression, les Agents de Développement poursuivent la 
séance en rappellant aux participants de bien vouloir remplir la liste des présences (avec 
notamment les adresses e-mail pour les contacts futurs) et leur demandent de bien vouloir 
compléter un document d’évaluation de la séance. 
 
Grâce à ce document, il est demandé aux personnes présentes de donner leur avis sur 
l’organisation de la séance. 10 formulaires ont été remplis et remis aux AD (voir annexe). 
 

Mot de remerciements de Mme l’Echevine 

 
Après avoir remercié les habitants pour leur participation active à la réunion, Mme LECLERCQ 
lève la séance. 
 
 
 
 
 
 
Pour le Bureau Régional ESEM 
de la Fondation Rurale de Wallonie 
 
 
Anne MAITRE – Xavier PAULY – Amandine SENTE 
Agents de Développement  

  

Fondation Rurale de Wallonie 
Equipe Entre-Sambre-et-Meuse 
Anne MAITRE - Xavier PAULY - Amandine SENTE 
Rue de France, 66  -  5600 Philippeville 
Tél 071 66 01 90   
a.maitre@frw.be  ou x.pauly@frw.be ou 
a.sente@frw.be  

mailto:a.maitre@frw.be
mailto:x.pauly@frw.be
mailto:a.sente@frw.be
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Annexe : Evaluation de la séance par les citoyens 
 
Ci-dessous, les résultats de l’évaluation réalisée par 10 participants à la séance d’IC de Berzée. 
 
A la question 1 ‘Avez-vous le sentiment que vous avez pu exprimer vos idées et qu’elles ont 
été écoutées ?’ :  

Les 9 participants s’étant exprimé répondent par l’affirmative (« absolument »). 
 
A la question 2 ‘Que pensez-vous de la répartition entre le temps consacré à l’Information et 
le temps consacré à la Consultation ?’ : 

9 participants ont trouvé que la répartition du temps consacré aux 2 parties de la réunion 
était bonne. 1 seul estime qu’il y avait trop d’informations. 
 

A la question 3 ‘Avez-vous trouvé intéressant d’écouter les avis des autres participants à la 
réunion?’ : 

Tous les participants ont un ressenti positif à ce sujet. Cette écoute permet d’entendre de 
très bonnes idées (bien que des problèmes personnels aient été évoqués), d’échanger des 
points de vue, d’entendre les positions d'autres personnes et d’apporter d'autres idées. 
 

Grâce à la question 4, on obtient des informations sur la façon dont les gens ont appris la 
tenue de la soirée : 

On observe grâce au graphique ci-joint que c’est la Passerelle qui est le plus « efficace » 
pour cette séance d’Information et de Consultation à Berzée.  
 

 
 

Les autres canaux d’information ont également fonctionné… 1 personne a pris 
connaissance de la réunion via un élu et 1 autre avait l’information du fait de sa qualité 
de Conseiller communal (modalité « autres »). 
 
Remarquez que certaines personnes ont pris connaissance de l’organisation de la soirée 
via plusieurs canaux.  
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L’appréciation générale peut être qualifiée de positive comme le montre ce dernier 
graphique, incluant 2 avis très positifs, 4 avis positifs et 3 avis mitigé. 
1 participant ne s’est pas exprimé à ce sujet. 
 

 


