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AMt-ASe-XP/ Philippeville, le 31 janvier 2020 
 

 

WALCOURT 
Opération de Développement Rural 

 

Compte-rendu de la séance 
d’Information-Consultation de Vogenée 

 

Salle communale 
le 30 janvier 2020 

_________________________________________________________________ 
 

 
 
Présents : 5 personnes dont 2 élus et 2 agents FRW 
 

 Madame : 
LECHAT Marylène 

 

 Pour la Commune de Walcourt : 
M. Guy BERNARD, Conseiller communal 
Mme Nathalie LECLERCQ, Echevine en charge du PCDR 
 

 Pour l’organisme d’accompagnement, la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) : 
Mme Anne MAITRE, Agent de Développement 
M. Xavier PAULY, Agent de Développement 
 
 

_________________________________________________________________ 
 

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 
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Mot d’introduction de Mme l’Echevine 

 
La séance débute par un mot de bienvenue de Mme LECLERCQ. Elle remercie la villageoise 
s’étant déplacée 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; 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 souhaits d’actions concrétisés et issus de la consultation 
citoyenne et des projets d’aménagements d’espaces publics réalisés. 
 

Partie « Information » 

 
Anne MAITRE 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 présentée par les Agents de Développement de la FRW, la 
participante s’interroge sur le lien entre la FRW et la Région wallonne, ainsi que sur les projets 
inscrits dans le PCDR mais réalisés par la commune ; les Agents de Développement de la FRW 
lui font savoir que la FRW est un organisme privé et indépendant bénéficiant d’une convention 
cadre avec la Région wallonne. Madame l’Echevine explique par après les avantages de 
disposer d’un PCDR, y compris pour les projets non financés par le Développement Rural. 
 

Partie « Consultation » 

 
Après cette partie de l’exposé traitant donc de nombreuses informations, les agents de la FRW 
proposent de passer au partage de ses sentiments quant à la vie à Vogenée et l’évolution 
souhaitée de celle-ci. 
 
Après avoir rappelé de garder à l’esprit des considérations collectives, la participante est 
interrogée dans un premier temps sur ses visions de la vie communale. Il lui est demandé 
quels mots lui viennent à l’esprit lorsqu’on évoque le terme « vie communale ». 
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Les réponses (simultanément notées et projetées) sont les suivantes : 

 Tranquillité ; 

 Folklore ; 

 Entre-aide ; 

 Vie associative.
 
Ensuite, il est proposé à la participante de se prononcer par rapport à la vie à Vogenée 
aujourd’hui. Pour lancer la réflexion, Anne MAITRE pose les questions suivantes : quels sont 
les points positifs et négatifs de la vie à Vogenée et dans la Commune en général ? Quels en 
sont les avantages et inconvénients ? Quelle fierté en retirez-vous ? 
 
Les réactions 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 

 Tranquillité 

 Marche ADEPS 

 Offre de Transport en Commun ou 
Transport à la demande insuffisante 

 Déplacements doux non-sécurisés 
jusque Walcourt (éclairage, 
trottoirs) 

 Disparition des commerces 

 Croisements compliqués entre 
véhicules (fossés) 

 Passage de camions (éviter taxe km) 

 Stationnement sur voiries 

 
Le constat relatif à la vie actuelle posé, il est alors proposé à Madame de se pencher sur la vie 
à Vogenée demain. Xavier PAULY 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 sont repris dans le tableau ci-dessous : 
 

Souhaits Craintes 

 Zones vertes restent vertes 

 Pas de nouveau hameau 

 Préserver la tranquillité 

 Cheminement éclairé vers Walcourt 
avec accotements 

 La délinquance 

 Les incivilités 

 Nouveau gîte (affluence inconnue 
actuellement) 

 Éoliennes domestiques 

 
La consultation se poursuit alors par un « travail personnel ». Un document papier permettant 
une expression écrite (parfois plus aisée pour certains) est proposé à Madame. Ce document 
comprend deux sections. 
 
La première leur propose de lister les cinq thèmes qui semblent les plus importants de la vie 
communale. 
 
Les thèmes repris par la participante sont : 

 Mobilité douce ;  Usagers faibles.
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Une seconde partie du document est consacrée à la vision du village idéal de Vogenée. Il est 
proposé à Madame de s’exprimer en complétant la phrase suivante : « Dans mon village idéal, 
… ». 
 
Voici les différentes façons de terminer cette phrase pour la participante : 

 La tranquillité régnerait mais il y aurait de la vie. 

 Il y aurait des jeux pour les enfants. 
 

Sur ce même document, il était également proposé de faire part de sa priorité pour son village 
idéal. Il n’y a pas de priorité énoncée. 
 
Cette dernière mise à contribution 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 précisant les futures étapes et demandent de bien vouloir compléter un document 
d’évaluation de la séance. 
 
Grâce à ce document, il est effectivement habituellement demandé aux personnes présentes 
de donner leur avis sur l’organisation de la séance. 1 formulaire a donc été rempli et remis aux 
AD (voir annexe). 
 

Mot de remerciements de Mme l’Echevine 

 
Après avoir remercié Madame pour sa participation 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 1 participante à la séance d’IC de Vogenée. 
 
A la question 1 ‘Avez-vous le sentiment que vous avez pu exprimer vos idées et qu’elles ont 
été écoutées ?’ :  

La participante répond par l’affirmative.  
 
A la question 2 ‘Que pensez-vous de la répartition entre le temps consacré à l’Information et 
le temps consacré à la Consultation ?’ : 

La participante estime que la répartition du temps consacré aux 2 parties de la réunion 
était bonne.  
 

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

Pas de réponse donnée. 
  

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

C’est via la Passerelle et la page Facebook de la Ville que la participante a pris 
connaissance de l’organisation de cette réunion d’Information et de Consultation à 
Vogenée.  
 

L’appréciation générale de la soirée reçoit 1 avis positif. 
 

 


