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1. Présentation de la Fondation rurale de Wallonie
La Fondation rurale de Wallonie (FRW) est un établissement privé reconnu d’utilité publique.
Elle travaille depuis 1979 pour la reconnaissance et l’application d’une politique de
développement global, intégré et ascendant, adaptée aux zones rurales wallonnes. Le but
est de dynamiser la commune et d’améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants.
Elle a d'abord été l'initiatrice d'expériences-pilotes de rénovation rurale. Elle est aujourd'hui
le principal organisme d'accompagnement de la politique de Développement rural global
organisée par le décret de la Région wallonne du 6 juin 1991.
Conventionnée avec la Région wallonne et dirigée par un conseil d'administration pluraliste,
la Fondation rurale de Wallonie a pour missions de :


informer les mandataires communaux des avantages et obligations de la politique de
Développement rural ;



organiser l'information et la consultation de la population afin d'écouter les habitants,
de recueillir leurs desiderata et de les aider à réfléchir au devenir de leur commune ;



aider et soutenir le Conseil communal et les initiatives locales durant toute l'Opération
de Développement rural ;



constituer un relais spécifique entre les habitants et le pouvoir communal et aussi de
relier le pouvoir communal aux différentes instances compétentes, provinciale,
régionale, communautaire, fédérale ou européenne.

En 2008, le Ministre de la Ruralité a mandaté la FRW pour qu’elle travaille sur l’amélioration
des PCDR de manière à ce qu’ils puissent être pleinement reconnus comme démarche
Agenda 21 local. Enfin, la FRW a également été désignée, fin de la même année, par le
Gouvernement wallon pour l’accompagnement des Plans Communaux de Développement
de la Nature (PCDN) en Région wallonne.
A l’heure actuelle, 104 communes en PCDR et 84 communes en PCDN sont accompagnées
par les agents de développement de la FRW répartis dans huit bureaux régionaux. Ceux-ci
sont implantés sur leur territoire d’action.
L’accompagnement de la commune de Tenneville est assuré par le bureau ArdenneFamenne situé à Marloie.

PCDR de Tenneville

Juin 2012

Page 3

Partie II

L’opération de développement rural : un PCDR Agenda 21 Local

2. L’ODR/A21L : la dynamique citoyenne en quelques
pages…
2.1. Contexte
Décembre 2010 a marqué la fin de la période de validité du précédent PCDR de la
Commune de Tenneville. Ainsi dès le 5 juin 2008, le Conseil communal a pris la décision de
lancer une nouvelle opération de développement rural (ODR) et de solliciter
l’accompagnement de la FRW. La commune, qui, par le biais de projets tel le réseau de
chaleur bois, manifestait depuis longtemps son intérêt pour le développement durable, a vu
dans ce moment de relance une opportunité d’opter pour une approche plus volontariste en
couplant cette nouvelle ODR à un Agenda 21 Local (A21L).
Le 30 septembre 2008, le Collège communal désignait le bureau d’étude Lacasse-Monfort
comme auteur de PCDR et signait une convention avec la FRW. L’équipe en charge du
PCDR était en place.

2.2. Déroulement et méthodologie
La préparation
Les agents de développement de la FRW ont mis à profit le temps d’élaboration de l’analyse
socio-économique par l’auteur pour s’approprier le territoire : visites de terrain et rencontres
d’une quinzaine de personnes-ressources ont été au programme de mai à septembre 2009.
Ils ont également profité de cette période pour mener une campagne de communication
progressive dans le bulletin communal, où, chaque mois, de mai à octobre 2009, les
habitants ont pu découvrir une facette de l’ODR. Témoignages à l’appui, les anciens de la
CLDR ont invité les habitants à se mobiliser. C’était également l’occasion de familiariser la
population au développement durable via des quizz et des articles ludiques.
Le lancement de l’ODR
L’aventure de la nouvelle Opération de développement rural de Tenneville a commencé
concrètement pour les habitants le 13 septembre 2009 à Laneuville-au-bois lors de la fête
du Parc Naturel des Deux Ourthes. Les habitants, qui s’y sont rendus en masse, ont pu
rencontrer les agents de la FRW, découvrir un stand présentant les réalisations de l’ODR
précédente et annonçant le calendrier de la nouvelle ODR. L’amorce était lancée…
Quelques semaines plus tard démarrait la phase de consultation de la population. Ainsi
d’octobre à décembre 2009, les agents de développement de la FRW ont sillonné la
commune à la rencontre des habitants. Pendant 7 semaines, ils ont organisé des réunions
de consultation dans les différentes sections de l’entité afin de récolter les besoins et
souhaits de la population. Au total des 7 réunions, plus de 120 personnes ont répondu à
l’appel : après avoir identifié les atouts et faiblesses du territoire, elles ont imaginé les projets
et actions qui pourraient améliorer durablement le quotidien de l’ensemble de la population.
Lors de la soirée de synthèse des consultations (21 janvier 2010), une centaine d’habitants
ont découvert les attentes de leurs concitoyens pour l’avenir de Tenneville grâce à une
exposition colorée et un exposé didactique. Fil rouge de cette ODR/A21L, le développement
durable n’était pas en reste.
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La Commission locale de développement rural et les Groupes de Travail
Les plus mordus d’entre eux ont ensuite posé leur candidature pour faire partie de la
Commission locale de développement rural. Sa composition ayant été approuvée par le
conseil communal le 30 mars 2010, la CLDR s’est réunie pour la première fois le 22 avril
2010. Après avoir pris connaissance des données socio-économiques et des souhaits de la
population, elle s’est attelée à identifier les atouts et les faiblesses du territoire en vue de
rédiger un diagnostic partagé. Sur cette base, elle a identifié 4 défis. Posant ainsi les
premiers jalons de la stratégie, elle a invité la population à la rejoindre dans des groupes de
travail thématiques (GT). Ainsi, 12 réunions de GT ont permis d’approfondir le diagnostic, de
fixer des objectifs de développement et d’imaginer les projets et actions qui permettront aux
Tennevillois d’atteindre leurs ambitions. En complément de l’apport essentiel de la
population, les agents de développement ont régulièrement fait appel à des experts, issus,
pour la plupart, de la Commune ou de la Province de Luxembourg.
L’élaboration du PCDR
Les résultats de ces Groupes de Travail ont été repris et débattus en CLDR afin de les
intégrer dans la stratégie de développement. Ainsi, dès le second semestre 2011, un arbre
stratégique, composé de 4 défis ambitieux, de 11 objectifs opérationnels et de nombreux
projets, voit le jour. La liste des projets du nouveau PCDR étant arrêtée, la CLDR a pu
procéder au vote des priorités en vue de leur planification dans le temps.
S’en est suivie la rédaction des fiches-projets (partie IV) par l’auteur. A cette fin, différents
groupes de travail consacrés à l’élaboration des fiches-projets prioritaires ont été mis en
place. Par ailleurs, les auteurs de projets mandatés pour la réalisation de certaines fiches
ciblées, ont présenté leur travail à la CLDR en mars 2012.
La CLDR s’est ensuite attelée à la relecture finale des différents documents composant le
PCDR. Celui-ci a été approuvé par la CLDR en date du 31/05/12, ainsi que par le Conseil
communal lors de la séance du 19 juin 2012.
La dimension Agenda 21 local
Une ODR couplée à un Agenda 21 Local : c’est le choix audacieux qu’ont fait la CLDR et le
Conseil Communal de Tenneville. En effet, la Commune de Tenneville, déjà sensibilisée à
une gestion durable, a profité de la démarche participative de l’ODR pour renforcer cet
engagement en l’associant à un A21L défini comme « un processus qui vise à engager une
collectivité locale dans la voie du développement durable de son territoire ».
Ainsi, les agents de la FRW ont tâché, sans alourdir le processus, de donner les moyens aux
habitants et à la CLDR de mener l’ensemble des réflexions dans l’esprit du développement
durable. Les méthodologies utilisées tout au long de l’élaboration du PCDR ont donc été
adaptées en ce sens. Citons, entre autres :
 Au lancement de l’ODR
L’engagement de la commune dans un A21L a été affirmé dès les réunions de
consultation. Après une sensibilisation au développement durable illustrée par des actions
que la commune menait déjà, les habitants ont relevé des éléments importants pour
engager davantage la commune dans la voie du DD. Ainsi, le retour à la population a
permis de pointer de nouveaux enjeux. Un stand consacré à la thématique était
également disponible (panneau didactique, brochures à disposition…).
 Au sein de la CLDR
Tout au long du processus, la CLDR a été attentive à ce que les principes du
développement durable soient respectés au mieux et qu’aucun pilier ne soit déforcé. Le
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développement durable n’est pas vu comme une fin en soi mais comme une dynamique
progressive « qui tend à faire mieux». Aussi, la CLDR, novice en la matière, a-t-elle
aiguisé son regard au fil des réunions. Différents outils l’ y ont aidé : un pictogramme
pointant les éléments-clés dans l’analyse socio-économique (partie I), un tableau AFOM
composé de 13 thématiques ciblées et issues de la littérature sur le sujet, débouchant sur
de nouvelles préoccupations (nos modes de consommation, la crise énergétique, la
solidarité, l’utilisation rationnelle du sol, nouvelle forme de gouvernance), l’importance du
choix des mots dans la formulation des défis et objectifs, la grille d’analyse d’un projet qui
intègre les piliers du DD. En parallèle, des notions telles que URS, URE, tourisme
durable, cohésion sociale, économie verte ont été abordées en GT.
Un des temps forts a été la réunion spécialement consacrée au Développement durable.
A cette occasion, la CLDR a rédigé sa propre définition d’un développement territorial
durable :
« Partir d’un territoire ciblé et défini (qu’il soit petit - un quartier - ou grand la planète…) et en identifier les forces et les limites en vue d’un
développement harmonieux, valorisant ses ressources locales sans les mettre
en péril et mettant les gens au cœur de la démarche. Ce développement passe
par des actions quotidiennes individuelles et collectives qui impliquent de
faire des choix. Il est important d’anticiper et d’avoir une vue à long terme »
Une réunion rassemblant des volontaires de la CLDR a également permis de relire la
stratégie au regard du développement durable…
 En marge des activités de la CLDR
La commune s’engage également à mener cette réflexion dans la gestion quotidienne de
son administration et de ses locaux. Elle souhaite être exemplaire en matière de
développement durable pour sa population. Ainsi, conscient que cet engagement se
traduit également par de petits gestes individuels et quotidiens, le collège a réuni le
personnel communal pour les informer des enjeux d’un A21L et les inciter à changer leurs
habitudes. Cette initiative a débouché sur la mise en place d’une Cellule développement
durable chargée de dispenser conseils et bonnes pratiques au sein des différents services
communaux. Par ailleurs, la commune a poursuivi les actions déjà engagées et en a mis
de nouvelles en place (voir 2.3.).
Un travail en réseau
De nombreuses réunions de coordination ont été nécessaires au bon déroulement de l’ODR.
Outre les classiques réunions de coordination Collège-FRW-Auteur-SPW, les agents de la
FRW ont, à de nombreuses reprises, sollicité les autres acteurs présents sur le territoire en
vue d’une bonne complémentarité des actions.
En tant qu’acteurs de développement territorial, le Parc Naturel des Deux Ourthes (PNDO)
et l’Agence de développement local de Tenneville/Bertogne/Sainte-Ode ont été des
partenaires privilégiés :
 Le Parc Naturel des Deux Ourthes
Avec le défi « Chiche qu’en 2022, Tenneville sera reconnu pour son patrimoine naturel,
bâti et paysager », la commune de Tenneville s’inscrit pleinement dans la philosophie du

PCDR de Tenneville

Juin 2012

Page 6

Partie II

L’opération de développement rural : un PCDR Agenda 21 Local

PNDO. Ainsi, le Parc Naturel des Deux Ourthes a collaboré à la mise en place du GT
« Paysage et Patrimoine » et était présent au GT « Tourisme ». Il a également été sollicité
lors de la réunion d’expertise sur l’aménagement du territoire à Tenneville. A noter que les
agents de la FRW ont également informé régulièrement le PNDO des avancées de l’ODR
afin qu’il intègre ces éléments dans son plan de gestion en cours d’élaboration.
 L’ADL de Tenneville, Bertogne, Sainte-Ode
Acteur majeur du développement économique à Tenneville, l’ADL a participé à
l’organisation des groupes de travail Tourisme, Economie et Agriculture. Le PCDR et le
plan de gestion de l’ADL sont vus comme des outils complémentaires. D’ailleurs, l’ADL a
tenu compte des conclusions des GT de Tenneville lors de la constitution de son nouveau
dossier d’agrément (2011-2013). Ainsi les objectifs du plan de gestion de l’ADL :
« améliorer la situation économique, touristique, sociale et culturelle, développer une
économie durable et créer une image de marque, une appartenance commune » est en
parfaite adéquation avec le défi « Chiche qu’en 2022, Tenneville sera une commune
dynamique où fleurit une économie verte et durable, valorisant les ressources locales ».
L’ADL sera le porteur de plusieurs fiches-projets du PCDR.
D’autres organismes transcommunaux ont également participé à l’élaboration du PCDR : la
Maison du Tourisme du pays de Saint-Hubert, la Maison de la Culture Famenne-Ardenne,
les Contrats de Rivières Ourthe et Lesse… Citons également des acteurs locaux (tels que le
CPAS de Tenneville, l’antenne locale de la Croix-Rouge, le SI…) ou provinciaux (GAPPER,
Gama 2000, Massif forestier de Saint-Hubert, Idelux, FTLB). Les partenariats ainsi amorcés
se prolongeront lors de la mise en œuvre des projets.
A noter que différents experts ont également participé de manière ponctuelle (DNF, IBSR,
Centre d’Economie Rurale, Accueil Champêtre Wallonie, FWB, Zone de police FamenneArdenne).
Des Commissions consultatives partenaires
Consciente du rôle fédérateur et de la transversalité du PCDR, la CLDR a travaillé de
concert avec les autres organes consultatifs.
 La Commission consultative en aménagement du territoire et mobilité (CCATM) :
Plusieurs thèmes sont communs aux deux commissions. Dès lors, il était essentiel
d’établir une étroite collaboration. Celle-ci était d’autant plus facile que plusieurs
membres appartiennent aux deux commissions, dont le président de la CCATM,
Louis-Philippe Deckers. Ce dernier a été en contact régulier avec les agents de la
FRW et a co-animé le groupe de travail « Mobilité ». Outre l’invitation à participer aux
GT « Mobilité », « Sécurité routière » et « Fiche-projets mobilité », la CCATM a été
conviée à la réunion de la CLDR consacrée à l’aménagement du territoire. Le projet
majeur porté par les deux commissions est sans aucun doute l’aménagement de la
N4.
 Le Conseil communal des enfants (CCE): En janvier 2011, les agents de la FRW ont
rencontré le CCE afin de lui présenter le rôle et les missions de la CLDR. Dans un
second temps, les enfants sont venus se présenter aux membres de la CLDR et ont
exposé les projets qui leur tiennent à cœur en vue de les intégrer dans le PCDR.
 Le Conseil consultatif des aînés (CCA): Les agents de développement ont présenté
le processus de l’ODR au CCA. Ils ont invité les membres à faire part de leurs envies
et de leurs besoins. Or, cette rencontre a porté peu de fruits. Il semble que le CCA
cherche encore ses marques et que les collaborations dans le cadre de la mise en
œuvre des projets seront plus porteuses. Des membres communs aux deux organes
ont toutefois assuré les liens nécessaires.
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Le volet « éducation permanente »
Tout au long de cette entreprise, les agents de développement ont souhaité permettre aux
habitants de s’informer sur le territoire et de se former. Aussi ont-ils régulièrement fait appel
à des spécialistes pour apporter un éclairage sur un thème particulier et porter un regard
extérieur sur la commune.
Par ailleurs, en tant que représentants de la population, il était essentiel de donner les bons
outils aux membres de la CLDR afin de leur permettre de faire des choix en conscience.
Ainsi, ils ont pu bénéficier de deux réunions formatives, l’une sur le développement durable
et l’autre sur les principes et outils d’aménagement du territoire. Une journée de visite de
terrain a également permis à chacun de mieux connaître l’ensemble du territoire communal.

2.3. Le Développement durable, de la théorie… à la pratique
Au travers de son A21L, la commune s’engage également à mener une réflexion durable
dans la gestion quotidienne de son administration et de ses locaux. Aussi, Tenneville a déjà
entamé toute une série d’actions et de projets en ce sens, aussi bien dans les secteurs
économique et énergétique que dans la mise sur pied de commissions citoyennes
participatives.
Les projets déjà amorcés :
•

•

•

•

•

•

•

•
•

PAE certifié « Valideo » : Tenneville est la première commune en Belgique à
accueillir un parc d’activités économiques « Valideo ». Equivalent à l’étiquette HQE
ou « Haute qualité environnementale » en France, ce label indique que le parc sera
équipé selon des exigences de qualité et de respect de l'environnement répondant à
des objectifs d’aménagement et des pistes de solutions durables.
Hall-relais « vert » : au sein de ce parc « Valideo », l’intercommunale de
développement économique IDELUX a construit un hall-relais répondant à une série
de critères environnementaux.
Gouvernance participative : Tenneville est favorable à la participation citoyenne et
pour une commune de cette taille, elle compte une série de commissions ou lieux
d’engagement citoyen parmi lesquels on peut citer la CLDR, CCAînés, CCEnfants,
CCATM et la Commission culturelle de Tenneville.
Tuteur énergie du CPAS : mis à disposition par le C.P.A.S de Tenneville (avec le
soutien de la Région wallonne et en collaboration avec les C.P.A.S. de Bertogne,
Saint-Hubert et Ste-Ode), son rôle est d’informer, d’accompagner, de sensibiliser et
de conseiller les citoyens sur tout ce qui touche à l’énergie au quotidien.
Isolation des bâtiments communaux : la commune de Tenneville réalise des
efforts en la matière puisqu’elle a décroché des subsides UREBA dans le cadre de
travaux de rénovation de l’administration communale, de l’ancien presbytère (qui
accueille désormais les bureaux du CPAS), de la MCAE.
Réseau de chaleur avec chaufferie au bois : Tenneville fait partie des précurseurs
en matière d’utilisation de bois-énergie via un réseau de chaleur. Ce projet a été
mené dans le cadre de la précédente Opération de développement rural.
Bonne gestion des ressources forestières : en 2010, Tenneville a renouvelé son
plan d’aménagement forestier, établi sur base du nouveau Code forestier, en gérant
l’entièreté de la propriété (et non par cantonnement) et en prenant en compte les
fonctions économique, environnementale et sociale de la forêt.
Valorisation et préservation de la qualité de l’eau : propriétaire et gestionnaire de
son eau, la commune est particulièrement attentive à cette ressource.
Adhésion aux Conventions « Fauchage tardif » et « Combles et clochers », aux
Contrats Rivière Lesse et Rivière Ourthe et affluents.

PCDR de Tenneville

Juin 2012

Page 8

Partie II

•

•

L’opération de développement rural : un PCDR Agenda 21 Local

Rapports Nord-Sud : dès 1996, la commune de Tenneville a conclu un partenariat
avec l’asbl relations Nord/Sud « Mariam Faso » (Burkina Faso) et des acteurs
locaux du village de Ait Oualiad (Sud du Maroc). Outre les riches échanges humains,
plusieurs collaborations matérielles ont abouti (Ex : réalisation d’un puits d’eau,
construction d’un centre de rencontres pour les villageois) et les projets futurs se
dessinent déjà (équipement informatique, second puits).
Handycity : Tenneville s’est engagée à être une commune Handycity, ouverte sur la
personne handicapée en désignant notamment une personne « Handicontact ».

Les actions consécutives à la décision de mener une ODR/ A21L:
•

•

•

Politique énergétique communale : dans la foulée, Tenneville s’est engagée à
mettre en place une politique de ce type et à cet égard, a déjà rencontré le
Facilitateur de la Région wallonne qui va l’aider dans cette tâche. Les aménagements
de la maison de village de Laneuville-au-Bois (ancien PCDR) entrent déjà dans cette
optique.
« Biodibap » et « Benjamin en environnement » : au cours de l’année 2011-2012,
l’école communale de Tenneville s’est lancée dans des actions d’amélioration de la
biodiversité autour des bâtiments scolaires. Dans ce cadre, elle a reçu un subside de
4800 euros de l’appel à projet Biodibap (Ministre Nollet) et a déposé sa candidature
pour recevoir le brevet de Benjamin en environnement (décerné par la Province de
Luxembourg).
Engagement du personnel communal vers une gestion durable des services
communaux : via des actions individuelles et collectives comme la création de la
Cellule Développement durable inter-services, l’achat de produits d’entretien et de
papier écologiques, l’ajout de critères « durables » dans certains cahiers de
charges…
Zoom sur la Cellule Développement durable interservices

Après une animation de sensibilisation proposée par la FRW, enseignants,
ouvriers, techniciennes de surface et personnel administratif ont échangé
leurs bonnes pratiques et ont réfléchi aux actions à mener dans le cadre de
leur travail.
Un appel à volontaire a permis la mise en place d’une Cellule
Développement durable, composée d’un représentant par service et chargée
de donner suite aux actions proposées, entre autre par la réalisation d’une
charte communale.
Ce premier élan ayant été coupé par des contraintes pratiques, la Cellule
reprendra son rôle après l’approbation du PCDR.
Tous les détails au chapitre 7.3.
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3. L’information et la consultation de la population
3.1. Communication
3.1.1. Introduction
La communication vers la population est un élément-clé du processus de l’ODR comme de
l’Agenda 21 local. Aussi, les agents de la FRW ont-ils planifié différentes actions de
communication vers la population tennevilloise à chaque grande étape de l’opération mais
aussi en amont de l’information-consultation (via le bulletin communal). Et pour maximiser
les chances de répercussion, plusieurs supports ou canaux ont été utilisés.

3.1.2. Le logo de l’opération

Afin d’accroître la visibilité de l’Opération de Développement rural,
la Commune de Tenneville a demandé à une graphiste locale de
créer un logo fédérateur symbolisant la nouvelle Opération.
Depuis sa création, le logo apparaît sur tout type de documents
relatifs à l’ODR : flyers d’invitation aux réunions, affiches, articles
dans le bulletin communal, site internet de la Commune, etc.

TEMOIGNAGE
Jeune graphiste originaire de la commune, Olivia Marchand explique le choix du logo
de l’ODR :
« La culture locale, source d'activités, est au cœur de la stratégie des groupes
d'action locale de l'ODR. C'est ce qui a voulu être représenté dans ce logo.
Le logo de l'ODR est constitué :
- De petits bonshommes de couleurs joyeuses qui représentent les habitants, la
population de la commune. Ils symbolisent la commune et la volonté de tous ceux qui
s’unissent pour faire vivre leur patrimoine rural.
- De symboles qui représentent les caractéristiques du territoire, l’originalité du
village de Tenneville. Les sapins, verts, hauts et dominants par derrière, forment une
couronne de verdure. L'habitat est évoqué par un groupement harmonieux de
maisons traditionnelles de village. La culture, représentée par les trois courbes
vertes, forment les terres cultivées.
Ce logo a été créé en gardant un lien apparent à celui de la Commune ».

Olivia Marchand, A6t-Concept (Tenneville)
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3.1.3. Le site internet de la commune
Dans la foulée des prémices de l’opération, un espace consacré à l’ODR a été publié sur le
site de la Commune. Mais en 2010, un lifting complet du site communal a permis de créer
un onglet dédié à l’ODR. Outre sa très bonne visibilité (dès la page d’accueil), l’onglet offre
également l’avantage de disposer d’une place suffisante pour y déposer une foule de
documents importants (définition de l’ODR, explication sur l’Agenda 21 local, compte-rendus,
Partie 1 du PCDR, fichesprojets….).
Ainsi,
la
population peut s’approprier
ou
mieux
appréhender
l’opération et se tenir au
courant de l’avancée du
PCDR. Enfin, le citoyen peut
identifier les membres de la
CLDR (grâce aux noms et
photos publiés) et s’adresser
le cas échéant à l’un ou
l’autre de ces membres pour
transmettre une demande ou
une information (rôle de relais
de la CLDR mis en évidence).

3.1.4. Le bulletin communal
Régulièrement, des articles relatifs à l’ODR sont parus dans le bulletin communal (la tâche
était d’autant plus facile que le périodique est mensuel et permet une réactivité non
négligeable).
Ainsi, les agents de développement de la FRW ont systématiquement communiqué sur les
étapes-clés de l’opération : communication progressive pour le lancement de l’ODR, dossier
spécial annonçant la phase de consultation, réunion de synthèse des consultations, mise en
place et composition de la CLDR, dates et contenus des Groupes de travail, etc.
Par ailleurs, le PCDR étant jumelé à un Agenda 21 local, des articles sur le développement
durable ont été publiés au fil du temps. Citons entre autres un test afin que chaque citoyen
puisse calculer son empreinte écologique ou encore des trucs et astuces pour une rentrée
scolaire durable.
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3.1.5. Toutes-boîtes et invitations personnalisées
Différents flyers ont été distribués soit en toutes-boîtes pour les informations/consultations,
soit de main à main (via les membres de la CLDR) pour les Groupes de travail. Des affiches
ont également été placées dans les commerces fréquentés de la Commune (réunion de
synthèse de la population, Groupes de travail, etc.).
En outre, les agents de la FRW ont envoyé des courriers personnalisés pour inviter certains
publics-cibles (par exemple, les agriculteurs, le secteur associatif…-), mais aussi un courrier
de relance aux habitants qui s’étaient inscrits pour les GT lors des consultations.

3.1.6. Communiqués et conférences de presse
Lors des grandes étapes de l’Opération de Développement rural, les agents de
développement ont fait appel à la presse pour multiplier les canaux de communication et
toucher davantage le grand public. Aussi, des communiqués de presse ont-ils été envoyés
pour les réunions d’information/consultation, la réunion de synthèse des consultations ou
encore les Groupes de travail. De même, les agents de la FRW ont profité de 2 conférences
de presse organisées dans leur bureau pour parler de l’avancement de l’ODR à Tenneville.
Au final, sont parus :
 Dans la presse écrite :
•

« Un plus pour l’environnement », in L’avenir du Luxembourg, 11/08/08 -> Présentation du
nouveau PCDR couplé à un Agenda 21 local.

•

« Le PCDR, d’Houffalize à Wellin » in L’avenir du Luxembourg, 09/03/09 -> Tour d’horizon
des communes accompagnées par l’équipe Ardenne-Famenne de la FRW avec un point sur
Tenneville.

•

« Ils améliorent le cadre de vie des citoyens » in La Meuse, 13/03/09 -> Tour d’horizon des
communes accompagnées par l’équipe Ardenne-Famenne de la FRW avec un point sur
Tenneville.

•

« La commune s’engage durablement » in L’avenir du Luxembourg, 23/10/09 -> Le nouveau
PCDR de Tenneville s’engage sur la voie du développement durable.

•

« Quel avenir pour Tenneville et ses villages ? » in Passe-Partout, 20/01/10 -> Appel à la
population pour participer à la réunion de synthèse des consultations.

•

« Une bible des projets en création » in L’Avenir du Luxembourg, 27/01/10 -> Focus sur la
réunion de synthèse des consultations et appel aux candidats pour la CLDR.

•

« Le développement durable » in L’Avenir du Luxembourg, 4/10/10 -> Invitation au premier
tour des groupes de travail thématiques

•

« Les citoyens participent au développement rural » in Info 2000, 21/10/10 -> Invitation au
premier tour des groupes de travail thématiques

•

« La commune tire son deuxième plan » in L’Avenir du Luxembourg, 5/11/10 -> Les derniers
er
projets issus du 1 PCDR, le point sur le 2ème PCDR et l’annonce des groupes de travail à
venir.

•

« Développement rural : appel aux habitants » in Info 2000, 10/02/11 -> Invitation au second
tour des groupes de travail thématiques.

•

« Fondation rurale : dix PCDR à la loupe » in L’Avenir du Luxembourg, 24/06/11 -> Focus
notamment sur l’élaboration du PCDR de Tenneville.

•

« Elle rend la vie rurale plus agréable » in La Meuse, 13/07/11 -> Focus notamment sur
l’élaboration du PCDR de Tenneville et le point sur les deux derniers projets issus de la
précédente opération.

PCDR de Tenneville

Juin 2012

Page 13

Partie II

L’information et la consultation de la population

•

« Apporter la vie dans les villages » in Le Soir, 26/08/11 -> Focus notamment sur l’ODR de
Tenneville et un ancien projet du premier PCDR.

•

« Amie des abeilles et des oiseaux » in L’Avenir du Luxembourg, 20/03/12 -> Dans le cadre
du PCDR, l’école communale de Tenneville s’investit dans un projet lié à la biodiversité et
décroche un subside de 4800 euros via « Biodibap ».

 A la radio, sur Vivacité :
•

Lancement de l’ODR et des consultations à Tenneville, au journal régional du 22/10/09 à
7h30.

•

Retour sur les thèmes revenus en consultation à Tenneville et la réunion de synthèse, au
journal régional du 28/01/10 à 7h30.

 Sur la télévision locale de la Province de Luxembourg, TV LUX :
•

Reportage faisant le bilan de l’ODR précédente et annonçant le lancement de la nouvelle
ODR avec consultation de la population, 19/10/09.

•

Reportage sur la réunion de synthèse des consultations, 26/01/10.

3.1.7. Urne à l’administration communale
Afin de permettre aux personnes qui n’étaient pas disponibles lors des
soirées de consultation de s’exprimer, une urne de recueil de propositions et
avis a été placée en évidence dans le hall d’accueil de l’administration
communale pendant 3 mois. Un panneau explicatif, ludique et coloré,
accompagnait l’urne. Au total, une dizaine de personnes ont donné leur avis
par ce biais.
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3.1.8. Evénement spécifique
Le 13/09/09, le Parc naturel des Deux Ourthes (dont fait partie la commune de Tenneville)
organisait sa fête annuelle dans le village de Laneuville-au-Bois. Les agents de la FRW y ont
tenu un stand qui montrait notamment un aperçu des projets réalisés dans les communes du
PNDO. L’objectif était par ailleurs d’établir un premier contact avec la population de
Tenneville, dont les réunions d’information-consultation débutaient le mois suivant, en
octobre 2009. Aussi, plus de 100 folders ont été distribués pour inviter les habitants à
participer à l’ODR de Tenneville. Beaucoup d’échanges d’idées et de réflexions ont été
partagés avec une population très ouverte et motivée pour commencer une nouvelle ODR !
Cette fête fut l’occasion de « sonder » les citoyens autrement que via les canaux classiques
de consultation.

3.2. Rencontres des personnes-ressources
Les agents de développement de la FRW et l’auteur du PCDR ont interviewé différentes
personnes-ressources afin de :
mieux cerner la commune, ses enjeux, ses atouts, ses faiblesses,
récolter des informations de personnes qui connaissent le « terrain » et confronter
ces informations avec les statistiques de la Partie 1 du PCDR,
 connaître leur opinion sur la précédente Opération de développement rural et leurs
attentes pour la nouvelle.
Menés dans le respect de la confidentialité, les entretiens se sont révélés riches en
informations et ont par ailleurs permis d’établir un contact privilégié avec des acteurs
centraux de la commune, lesquels constituent aussi un réseau de diffusion de l’information à
exploiter. Au total, l’avis de quinze personnes, spécialistes de la vie communale, a été
récolté.



3.3. Réunions d’information-consultation
3.3.1. Présentation et calendrier
En accord avec le Collège communal, les agents de développement de la FRW ont mené
sept séances d’information et de consultation dans les entités villageoises de la commune.
Certains hameaux ont été regroupés pour des raisons évidentes de faible densité de
population. Ci-dessous, le calendrier détaillé des réunions :
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Journal - Grainchamps

Jeudi 22/10 à 19h30

Maison de village ‘Au pré des Aulnes’
à Journal

Laneuville-au-Bois

Jeudi 29/10 à 19h30

Salle ‘La Fontaine’
à Laneuville-au-bois

Tenneville - Ramont

Jeudi 5/11 à 19h30

Cens - Tresfontaine
Wembay - Wyompont

Champlon

Ortheuville - Baconfoy
Basseille - Berguème
Erneuville - Beaulieu
Bellevue

Jeudi 12/11 à 19h30

Jeudi 19/11 à 19h30

Jeudi 26/11 à 19h30

Jeudi 3/12 à 19h30

Maison de village ‘Le Foyer’
à Tenneville
Salle ‘Aux quatre vents’
à Cens
Maison de village
à Champlon
Maison de village ‘A mon lès grévîs’
à Ortheuville
Maison de village ‘Ancienne école’
à Erneuville

3.3.2. Méthode de consultation
Chaque réunion s’est déroulée suivant le même canevas. Les séances ont débuté par
l’accueil et par une introduction du Bourgmestre ou d’un Echevin qui a évoqué brièvement
les motivations de la commune à mener une telle Opération. Ce dernier a présenté ensuite
les animateurs et précisé les objectifs de la rencontre.
Ensuite, les agents de développement ont pris la parole, en s’appuyant sur un montage
power-point illustré et pédagogique, pour informer la population sur :
•

la Fondation rurale de Wallonie et le rôle des agents de développement ;

•

l’Opération de Développement rural, en insistant sur son objectif principal, sur ses
principes fondamentaux (participation de la population, globalité des thèmes abordés,
prise en compte de l’ensemble du territoire, utilisation des ressources locales), sur la
rédaction du PCDR et la réalisation des actions et projets, sur les différentes étapes
de l’Opération ainsi que les partenaires impliqués.

•

la démarche ‘Agenda 21 local’ couplée à l’ODR, en partant du constat que notre
mode de développement actuel n’est pas viable à long terme (avec chiffres et
exemples concrets à l’appui), en définissant le développement durable (référence à
Brundtland et les 3 piliers) et l’Agenda 21 local, en précisant que l’ODR/A21L est une
expérience pilote.
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En seconde partie de réunion, les agents de développement ont donné diverses
recommandations afin de mener à bien la consultation. Ils ont d’abord présenté l’objectif de
la consultation : « réfléchir ensemble à ce qui pourrait améliorer globalement, à court, moyen
ou long terme, la vie dans la commune ».
Ensuite, la méthode suivante a été proposée aux participants :
o
o
o

1er temps : réflexion individuelle ;
2ème temps : réflexion en sous-groupes ;
3ème temps : mise en commun.

a) Réflexion individuelle :
Pendant 10 minutes, les participants ont été invités à décrire, dans une bulle sur papier, leur
commune idéale, la commune à laquelle ils rêvent lorsqu’ils se libèrent de toute contrainte.
Le mode d’expression était libre (dessin, texte, chanson, citation…). Une seule consigne :
être complet et précis ! Au terme du temps imparti, les participants ont accroché sur un fil à
linge le résultat de leurs réflexions. Libre ensuite aux personnes qui le souhaitaient de
parcourir l’exposition durant le verre de l’amitié offert en fin de séance.

 Ci-contre, exposition des « Je rêve ma
commune » et ci-dessous, un exemple récolté
lors de la consultation de Laneuville-au-Bois

b) Réflexion en sous-groupes :
Les participants se sont répartis en sous-groupes de 4 à 6 personnes. Trois missions leur
ont été confiées, chacune étant dévoilée au terme de la précédente.
Consignes à respecter en sous-groupes (affichées pour mémoire à la
vue de tous) :
 N’ayez pas peur de vous exprimer : chaque avis est bon à
entendre et il n’y a pas de mauvaise réponse.
 Parlez de ce qui a un intérêt collectif.
 Ne jugez pas les propositions émises.
 Osez rebondir et vous inspirer des idées des autres.
 N’inscrivez qu’une seule idée par post-it.
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Mission 1 (20 minutes) : il était demandé aux participants de choisir parmi les
problématiques qu’ils rencontraient au quotidien, les trois sujets qui nécessitaient une
attention particulière de la part de la commune et de ses citoyens en vue d’assurer son
développement pour les dix prochaines années. Ces trois problématiques ont été inscrites
sur des post-it de couleur rouge. Ensuite, les participants identifiaient les trois principaux
atouts dont disposent la commune de Tenneville et les notaient sur des post-it verts.
Mission 2 (20 minutes) : en regard de chaque atout et de chaque faiblesse, les
participants ont été invités à inscrire un projet ou une action permettant soit de valoriser
l’atout, soit de remédier à la faiblesse.
Chaque sous-groupe disposait également d’une feuille spéciale destinée à récolter les
demandes relevant davantage des « petits travaux communaux » (avaloir bouché, souci
d’éclairage, problème d’entretien d’espace public…). Ces demandes ont été classées,
regroupées et transmises au Collège et plus particulièrement à l’Echevin des travaux et à
son équipe. Plusieurs interventions ont ainsi déjà eu lieu.
Mission 3 (5 minutes) : les participants ont ensuite identifié deux éléments importants,
repérables avec des signes distinctifs : le projet ou l’action à mettre en œuvre en priorité au
moyen d’un autocollant rouge (1) et le projet ou l’action représentant un enjeu durable au
moyen d’un autocollant vert (2).

c) Mise en commun :
Au terme de la réflexion en sous-groupes, chaque groupe est allé positionner ses différents
post-it en regard de grands thèmes, de mots-clés (mobilité, vie associative,
environnement…) affichés dans la salle par les agents de développement. Ceci permettait
aux participants de visualiser rapidement les thématiques dominantes à l’issue de la
rencontre. Une mise en commun via un rapporteur par groupe a clôturé ce temps de travail.
En fin de séance, les agents de développement ont signalé les suites concrètes à apporter à
cette réunion : date de la réunion de retour à la population, inscription à la Commission
locale de Développement rural et aux groupes de travail, urne disponible à l’administration
communale pour recueillir toute suggestion. Enfin, avant de remercier les participants, les
agents de la FRW les sollicitaient une dernière fois pour répondre à une mini-enquête
(comment ont-ils été informés de la réunion ?).
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3.4. Retour à la population
La réunion de synthèse des consultations s’est déroulée le 21 janvier 2010 à 19h30 à la
Maison de village « Le Foyer » à Tenneville. Les habitants ont été conviés à cette rencontre
via un toutes-boîtes, une affiche, un article dans le bulletin communal de décembre, une
annonce sur le site internet et via la presse. Une centaine de personnes se sont mobilisées.
Après une introduction théorique (rappelant le contexte de l’Opération de Développement
rural jumelée à un Agenda 21 local), près d’une centaine de personnes ont assisté à un
exposé assuré conjointement par la FRW et l’auteur de programme. Ainsi, l’assemblée a pris
connaissance des souhaits d’amélioration énoncés par leurs concitoyens sur une dizaine de
thématiques. En voici la synthèse :
- Tourisme : les habitants ont mis en avant le caractère rural, vert et tranquille de la commune avec en
parallèle, un tourisme intégré et peu envahissant. Le patrimoine est à valoriser.
- Vie associative : les Tennevillois ont relevé une solidarité entre les habitants, une richesse au niveau
des associations alors que subsistent parfois un esprit de clocher, une concurrence au niveau des
activités et un manque de nouveaux bénévoles.
- Habitat et cadre de vie : la population souhaite préserver l’habitat traditionnel et proposer du logement
pour les jeunes, sans urbaniser à outrance et harmoniser le cadre de vie.
- Gestion communale : les citoyens apprécient les efforts de la Commune en matière de développement
durable et considèrent le bulletin communal comme un bon outil de communication.
- Economie : les zones d’activités économiques doivent être stimulées, la N4 offre une situation
favorable et attractive, le manque d’emploi local est pointé du doigt, les commerces de proximité sont
bien représentés.
- Environnement : le milieu rural et naturel est privilégié, l’eau et la forêt sont des atouts à préserver. Par
contre, la Commune doit être plus attentive à l’entretien des infrastructures, des chemins forestiers et de
promenade.
- Jeunesse : les habitants constatent le dynamisme des écoles communales, la bonne organisation du
ramassage scolaire, la qualité de l’accueil extra-scolaire mais déplorent l’absence d’activités et
d’infrastructures pour les enfants de plus de 12 ans.
- Mobilité : la position de la Commune est stratégique car située non loin des différents centres urbains et
traversée par l’axe rapide de la N4. Une attention pour la mobilité douce (cyclistes, piétons,…) est
également exprimée.
- Nationale 4 : atout économique, accès rapide, attrait pour les jeunes qui s’installent, la N4 donne aussi
une image négative de Tenneville. Elle coupe le village en deux, elle cause des nuisances sonores,
paysagères, de la pollution et du stress.
- Patrimoine : le petit patrimoine est riche, diversifié et à préserver (certaines lacunes au niveau de
l’entretien). Les murs en pierre sèche pourraient être restaurés et valorisés. Le patrimoine architectural
est conservé pour l’instant mais il faut veiller à respecter le style local.
- Sécurité routière : les citoyens pointent la vitesse excessive sur la N4, la N843 et les villages ; ils
souhaitent un aménagement par divers dispositifs, pour améliorer la sécurité des enfants et des usagers
faibles.

Après l’exposé, les participants ont pu déambuler à leur guise au gré de stands installés
dans la salle. Ces stands détaillaient entre autres les concepts d’ODR et d’A21L, les
réalisations illustrées de l’ancienne Opération et
l’intégralité des résultats des consultations. Cette
exposition était par ailleurs accessible le week-end
qui a suivi la réunion et une quinzaine de personnes
s’y sont rendues.
Enfin, lors de l’exposé comme à la fin du parcours de
l’exposition, les citoyens désireux de s’investir dans
la suite de l’Opération étaient invités à s’inscrire aux
Groupes de travail et/ou à poser leur candidature à la
Commission locale de Développement rural (CLDR).
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4. La Commission locale de développement rural
4.1. Composition de la Commission locale de développement rural
Suite au lancement d’une nouvelle Opération de Développement rural et sur base des
candidatures introduites lors des réunions de consultation et du retour à la population, le
Conseil communal a arrêté la composition de la CLDR le 30/03/2010.
Plusieurs membres de l’ancienne Commission se sont à nouveau engagés dans la
démarche, assurant ainsi une continuité entre les deux Opérations. Ainsi, la nouvelle CLDR
dispose d’une ‘mémoire vive’ et de l’expertise des anciens.
Dans cette composition, le « quart » politique intègre les différentes tendances présentes au
Conseil communal. Les représentants de la population sont, quant à eux, issus des différents
villages de la commune, représentant une diversité socio-économique et sont, pour la
plupart, investis dans le tissu associatif local. A noter la présence d’une dizaine de jeunes
adultes parmi les membres.

 Composition en date du 30/03/10
Effectifs

Suppléants

Représentants du quart politique
Bernadette Dufey-Simon, présidente

Anne Laurent-Grégoire

Marc Gauthier

Alphonse Pirson

Nicolas Charlier

Michel Orban

Claude Wilmet

Christian Simon

J-P. Vandingenen

Christiane Noël

Représentants de la population
Maria Renard

Yves-Marie Gérard

Bernard Guissart

Steve Dardenne

Emile Close

Marc Leduc

Bernard Deom

Bernard Valentin
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Dimitri Picard

Dany Baclin

Chantal Laurent

Pierre Craenhals

Arsène Limbrée

Léon Ringlet

Julien Meyer

François Wilvers

Ludovic Collard

Jean-Luc Berleur

Sébastien Maas

Bénédicte Pecquet

Louis-Ph. Deckers

Claudy Charlier

Viviane Mortier

Jean-Luc Hardy

Lieve Guastavino

Pierre Dawance

Jean Laurent

Françoise Sacré

Roger Boclinville

Charlotte Leduc

Albert Hubert

Michel Christophe

Bruno Marenne

Vinciane Chisogne

Dany Decuypere

Gabriel Nicolas

Rose-Marie Renson

Jean-Paul Mathen

 Composition en date du 27/12/10
Monsieur Emile Close, membre actif de la première CLDR, est décédé le 7/01/11. Le Collège
a souhaité le remplacer. Ce fut également l’occasion de désinscrire Pierre Dawance qui ne
s’est jamais présenté en CLDR. Ainsi, Arnaud Bya et Reinier Mortier ont pris place au sein
de la CLDR en remplacement de ces deux personnes le 27/12/10.

4.2. Calendrier et participation aux réunions de la CLDR
A la demande des agents de développement, la commune a constitué sa Commission locale
de Développement rural (CLDR) dès la fin des réunions de consultation villageoise et donc
avant la mise en œuvre des groupes de travail (GT). Cette méthode répondait à plusieurs
objectifs :


Permettre aux GT de travailler sur base d’objectifs cohérents, définis et approuvés
par la CLDR ;



Relayer de manière régulière les résultats obtenus en GT à la CLDR, ce qui incite
ses membres à être davantage attentifs à leur contenu et plus globalement, au
déroulement de l’Opération de Développement rural. Ce suivi était d’autant plus
important que des membres de la CLDR participaient à chaque GT.
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Dates

Objet de la réunion

22/04/2010

Mise en place de la CLDR : présentation du cadre légal, des
objectifs poursuivis, du rôle de chacun…

42

5

11/05/2010

Connaissance du territoire : travail sur l’AFOM à partir des
données socio-économiques et des données issues de la
consultation de la population

36

6

27/05/2010

Suite de la réunion précédente

26

13

17/06/2010

Travail de synthèse des deux réunions précédentes et
approfondissement de certains thèmes.
Elaboration du diagnostic participatif

31

12

11/09/2010

Visite de terrain sur tout le territoire (facultative)

12

21/09/2010

Approbation du diagnostic participatif
Définition des grands enjeux sous-forme de défis
Lancement des groupes de travail thématiques

22

11/01/2011

Retour sur les quatre premiers groupes de travail (GT)
Préparation et planification des GT suivants
Présentation des recommandations de la CCATM pour
l’aménagement de la N4

20

10/02/2011

Rencontre avec le Conseil communal des enfants (CCE)
Réunion spéciale Agenda 21 local/développement durable

17

17/05/2011

Réunion commune CLDR et CCATM sur l’aménagement du
territoire (facultative)

28/06/2011

Clôture des groupes de travail
Elaboration de la stratégie de développement

26

14/09/2011

Finalisation et approbation de la stratégie de développement
Vérification et présentation en détails des projets et actions
en vue de préparer leur priorisation

21

21/09/2011

Priorisation des projets et actions dans le temps via une
répartition en lots

28

14/11/11

Relecture de la stratégie au regard du développement
durable (comité restreint)

3

12/10/2011

Approbation de la répartition en lots et préparation de
l’élaboration de la partie IV (fiches-projets)

19

9

15/03/2012

Relecture de la Partie IV
Présentation détaillée de 4 fiches-projets du lot 1, en
présence de l’auteur

16

12

28/03/2012

Relecture de la Partie IV (suite)
Présentation détaillée de 2 fiches-projets du lot 1, en
présence des auteurs

19

15

24/05/12

Finalisation et approbation du projet de PCDR
Approbation de la première demande de convention

28

5
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4.3. Synthèse des réunions de la CLDR
Mise en place le 22 avril 2010, la CLDR de Tenneville s’est réunie à 15 reprises de 2010 à
2012. Différentes activités et réunions ont également été proposées, telles qu’une visite de
terrain facultative ou encore des réunions communes avec la CCATM (Commission
consultative en aménagement du territoire et mobilité)…
CLDR n°1 : 22/04/10
Cette réunion visait à mettre en place la nouvelle CLDR. Lors d’un tour de table, chaque
membre s’est présenté et a précisé ses attentes et son intérêt pour la nouvelle ODR. Les
agents de la FRW ont ensuite présenté en détail le processus d’une ODR (cadre légal,
grandes étapes, PCDR…) ainsi que le rôle et les missions de la CLDR. Les participants ont
ensuite établi ensemble des règles de fonctionnement, reprises dans le règlement d’ordre
intérieur, ainsi qu’une charte d’engagement. La commune de Tenneville ayant décidé de
faire de son PCDR un A21L, le développement durable a également été abordé.
 Un classeur reprenant les documents-clés de
l’ODR (décret régissant le Développement rural et
l’arrêté d’exécution, ROI) a été remis aux
participants. Ceux-ci sont invités à le compléter au
fur et à mesure des réunions.

CLDR n°2 : 11/05/10
Afin de préparer la réunion, les membres de la CLDR ont reçu par courrier un résumé de
l’analyse socio-économique (partie 1) rédigée par l’auteur du PCDR.
En séance, les participants, répartis en sous-groupes, ont travaillé sur un tableau reprenant
les données importantes de l’analyse socio-économique ainsi que le bilan dressé par la
population lors des réunions villageoises. Ces données objectives et subjectives étaient
mises en vis-à-vis et réparties en 13 rubriques :
1.

Population

8.

Environnement + ressources naturelles

2.

Développement des activités économiques

9.

Patrimoine

3.

Agriculture

10. Modes de consommation

4.

Tourisme

11. Cohésion sociale

5.

Aménagement du territoire et urbanisme

12. Relation Nord/Sud

6.

Habitat

13. Engagement communal et citoyen

7.

Mobilité

Ainsi, les participants ont découvert les atouts et faiblesses du territoire identifiés « à chaud »
par la population et les ont mis en regard des constats identifiés par l’auteur. Chaque groupe
a spécifié en quoi les constats constituent une ressource, un atout pour la commune ou au
contraire une problématique. Enfin, ils ont identifié les éléments comportant un enjeu
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particulier de développement durable. Un espace permettait également d’apporter des
compléments d’informations ou corrections utiles à l’auteur du PCDR.

 Les 7 premiers thèmes ont été traités lors de
cette séance.
Munis de calicots, les groupes étaient invités à faire
appel aux AD ou à l’auteur du PCDR pour toutes
questions supplémentaires.

CLDR n°3 : 27/05/10
Les membres de la CLDR ont poursuivi le travail entamé lors de la réunion précédente, à
savoir, l’identification des atouts et faiblesses de la commune sur 13 thématiques
différentes, avec une attention portée au développement durable. Ainsi, les 6 derniers
thèmes ont été traités lors de cette séance.

CLDR n°4 : 17/06/10
Lors des deux réunions précédentes, la CLDR a identifié les atouts et faiblesses du territoire
en croisant les données chiffrées de la partie I et le bilan dressé par la population. Cette
quatrième réunion a permis aux agents de la FRW de présenter une synthèse des résultats
des travaux en sous-groupes. Afin d’éviter une restitution linéaire et de permettre à
l’assemblée d’aller plus loin dans l’analyse, ils ont dégagé les premiers éléments de
diagnostic et mis en évidence les interactions entre les différents thèmes.
Les thèmes de l’habitat, du logement, de l’aménagement du territoire n’ayant pas été assez
développés précédemment, les agents de développement ont proposé à la CLDR de réaliser
un « arbre à problèmes » autour de la question de l’augmentation de la population. Le
résultat fut éclairant, car l’arbre a démontré que les différents secteurs de la vie communale
sont interdépendants.
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Au niveau de l’arbre à problèmes :
- Le tronc représente la question de départ, le
constat. Ici : l’augmentation de la population.
- Ensuite, on détermine les causes du problème,
symbolisées par les racines de l’arbre (Quelles sont
les causes de cette importante augmentation de
population à Tenneville ?).
- Enfin, on analyse les conséquences symbolisées par
les branches (En quoi cette augmentation a-t-elle
une répercussion sur le territoire ?).

 Une fois ces éléments identifiés, on peut voir si l’on souhaite modifier la situation, auquel cas,
on agit soit sur les causes, soit sur les conséquences.

Enfin, sur base de cette synthèse orale, les membres de la CLDR ont identifié les enjeux qui
leur paraissaient prioritaires et qui seraient donc à retrouver au cœur de la stratégie de
développement. A noter qu’en fin de réunion, les membres de la CLDR se sont prononcés
sur un projet émanant de l’ancienne ODR, à savoir, l’aménagement de la place de l’Église à
Tenneville. Après une présentation des plans d’aménagement par le bourgmestre, la CLDR
a approuvé le projet.
Visite de terrain : 11/09/10
Le 11 septembre 2010, visite de terrain facultative

Une journée de visite sur le terrain a été organisée pour les membres de la CLDR en vue
d’approfondir leur connaissance de la commune et de visualiser les différents éléments soulevés lors
des réunions précédentes. Les participants, munis d’un carnet de route, ont donc parcouru en bus
communal les différents villages de l’entité. Les anciens de la première CLDR ont présenté les projets
réalisés dans le cadre de la première ODR et les agents de la FRW ont apporté un éclairage sur
différents aspects de la commune (analyse d’un plan de secteur, habitat traditionnel, enjeux
paysagers…). Chacun a pu participer activement à la visite en apportant ses connaissances (vie
associative, anecdote historique, légendes, éléments du patrimoine…).

CLDR n°5 : 21/09/10

CLDR n°5 : 21/09/2010
Sur base des réflexions menées par la CLDR lors des réunions précédentes, les agents de
la FRW ont rédigé un diagnostic de territoire. Ce texte, envoyé à la CLDR pour relecture en
préalable à la réunion, a été approuvé en séance comme diagnostic partagé. Considérant
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que les membres de la CLDR ont désormais une bonne connaissance de la situation
actuelle de Tenneville, les agents de la FRW les ont invités à prendre de la hauteur et à se
fixer un projet de territoire pour 2022 formulé sous formes de défis.
Ainsi, quatre défis, suffisamment ambitieux et ciblant les problématiques identifiées dans le
diagnostic, ont été énoncés :


Chiche qu’en 2022 Tenneville sera une commune citoyenne et solidaire.



Chiche qu’en 2022 Tenneville sera reconnu pour son patrimoine naturel, bâti et
paysager.



Chiche qu’en 2022 Tenneville sera une commune dynamique où fleurit une économie
verte et durable valorisant les ressources locales.



Chiche qu’en 2022 Tenneville aura inventé une autre mobilité.

Ensuite, les membres de la CLDR ont identifié les groupes de travail thématiques (GT) à
mettre en place afin de creuser ces 4 défis. Ils ont également réfléchi aux personnesressources à inviter et à la communication à mettre en place en vue de mobiliser la
population.
La réunion s’est terminée par la présentation d’un projet qui pourrait faire l’objet d’une
dernière demande de convention dans le cadre de l’ODR précédente, à savoir
l’agrandissement et la rénovation de la maison de village de Laneuville-au-Bois. La CLDR a
marqué son accord pour introduire la demande de convention et a approuvé les premières
esquisses proposées.
CLDR n°6 : 11/01/11
Cette première réunion de l’année 2011 a permis de faire le point sur les 4 premiers Groupes
de travail thématiques organisés par la CLDR (paysage, économie, énergie, agriculture).
Après une synthèse orale, prise en charge par des membres de la CLDR, les propositions de
projets et d’actions ont été passées en revue. Cette réunion a permis aux membres de la
CLDR de s’approprier et de structurer la matière. Une première formulation d’objectifs a été
proposée.
Ensuite, le calendrier et le contenu des prochains GT ont été présentés à l’assemblée. A
noter que, suite aux conclusions du 1er GT Énergie, la CLDR a décidé d’organiser une
seconde réunion, consacrée à l’éolien. Le rôle de relais de la CLDR a été rappelé, les
membres étant invités à promouvoir les réunions auprès de leurs concitoyens.

Cette réunion a également été l’occasion de faire le point sur la préoccupation majeure
des Tennevillois, à savoir, l’aménagement de la N4. En effet, la Région wallonne (via la
SOFICO-Société Wallonne de Financement Complémentaire des Infrastructures) a mandaté
le bureau d’étude Cosyn & Cosyn pour analyser les possibilités d’aménagements de la N4.
En prévision de cette étude, la CCATM a rédigé une lettre de recommandations, afin que le
bureau d’étude tienne compte des remarques des usagers locaux. Les deux commissions
(CLDR et CCATM) ont souhaité s’unir pour défendre ce projet. Ainsi, Louis-Philippe Deckers,
Président de la CCATM, a présenté aux membres de la CLDR les options défendues par sa
commission. Ce dossier sera suivi de près par les deux commissions.
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CLDR n°7 : 10/02/11
La réunion a démarré par l’accueil du Conseil Communal des Enfants. En effet, le PCDR se
veut un outil fédérateur des différentes politiques communales. Cela implique de travailler en
bonne intelligence avec les autres commissions. Ainsi, les enfants élus sont venus se
présenter et faire part de leurs différents projets afin que la CLDR en tienne compte dans la
stratégie de développement communal.
Ensuite, la CLDR s’est concentrée sur la notion de développement durable. En effet, bien
que le développement durable ait été pris en compte dès le début de l’ODR, les agents de la
FRW ont proposé à la CLDR de faire le point sur cette notion afin de voir le bagage acquis
par les différents membres et de voir comment appliquer cette notion concrètement.
Dans un premier temps, les agents de la FRW ont invité les participants à coconstruire une
définition commune du « DD » :
Méthode :
Les participants sont amenés à réfléchir seuls à ce que représente pour eux le développement
durable, puis à en discuter à deux, puis de se mettre d’accord à quatre (et ainsi de suite), pour
construire finalement une réponse commune à l’assemblée. Cette méthode permet à chacun de partir
de sa propre vision pour évoluer vers une vision collective.
Synthèse :
« Partir d’un territoire ciblé et défini (qu’il soit petit - un quartier - ou grand - la planète…) et en
identifier les forces et les limites en vue d’un développement harmonieux, valorisant ses ressources
locales sans les mettre en péril (ex : consommer local et de manière raisonnée) et mettant les gens
au cœur de la démarche (importance du bien-être). Ce développement passe par des actions
quotidiennes individuelles et collectives (et non de grandes théories) qui impliquent de faire des choix
(ex : acheter au moins cher a bien souvent un coût éthique et environnemental). Il est important
d’anticiper et d’avoir une vue à long terme.»

Les agents de la FRW ont ensuite complété cette vision en revenant sur des éléments
théoriques et historiques (rapport de Brundlandt ’87, Sommet de la terre à Rio ’92).
Quelques chiffres-chocs ont également fait réfléchir les participants sur nos modes de
consommation et de production.
La seconde partie de la réunion a été consacrée à la question suivante : comment construire
un projet dans l’optique du développement durable ?
Les différents piliers du développement durable sont parfois en concurrence ; le projet parfait
n’existe pas. Il s’agit avant tout de se poser les bonnes questions, de juger de la meilleure
option pour tous. Ainsi, l’assemblée s’est familiarisée à une grille de questions liées aux 4
piliers du développement durable, permettant d’améliorer la qualité d’un projet inclus dans un
Agenda 21 local, en étudiant un projet en cours de réalisation dans une autre commune. Il
était opportun de familiariser la CLDR à ce type de questionnement, avant le stade de la
rédaction des fiches-projets.
La réunion s’est clôturée par la présentation des résultats des deux Groupes de travail
« Mobilité » et « Sécurité routière ».
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CLDR n°8 : 17/05/11
L’aménagement du territoire est une matière ardue mais essentielle. Aussi la FRW a-t-elle
proposé à la CLDR ainsi qu’à la CCATM (Commission consultative d’aménagement du
territoire et mobilité) de se réunir pour aborder ensemble les outils d’aménagement du
territoire au service des communes.
Il s’agissait d’offrir aux participants une première approche au travers de montages
didactiques. Les participants ont d’abord découvert les 8 régions agro-géographiques de
Wallonie et leurs caractéristiques propres afin de prendre conscience de la richesse et de la
diversité des territoires wallons. L’assemblée s’est, bien entendu, attardée sur les
caractéristiques de l’Ardenne (où se situe Tenneville), telles que la diversité du relief, le bâti
traditionnel, l’implantation des villages…
Ensuite, les différents outils d’aménagement du territoire du CWATUPE ont été passés en
revue, différenciant les plans, schémas et règlements ainsi que leur niveau d’application
(régional ou communal). Les outils en vigueur à Tenneville étant peu nombreux, le collège
s’est engagé à réétudier prochainement la question de l’aménagement du territoire avec des
spécialistes (cf. 6.2.).
Enfin, les participants ont visionné un CD-rom réalisé par l’Assistance architecturale et
urbanistique de la FRW en vue de découvrir les principes d’aménagement d’un espace
public réussi.

CLDR n°9 : 28/06/11
Cette réunion de la CLDR a marqué la clôture des groupes de travail thématiques (GT).
Ainsi, après un retour sur les derniers groupes de travail, la CLDR a pu vérifier la
concordance entre les résultats des GT et les grandes lignes fixées lors des réunions
précédentes.
En effet, les 12 réunions de GT ont permis, pour chaque thème :




d’approfondir le diagnostic,
de fixer des objectifs de développement,
d’imaginer les projets et actions qui permettront aux Tennevillois d’atteindre leurs
ambitions dans tous les thèmes de la vie communale.

Afin de structurer les nombreuses propositions émanant des groupes de travail thématiques,
le bureau d’étude Lacasse, auteur du PCDR, et la FRW, ont intégré ces éléments dans une
approche stratégique et transversale sous forme d’arborescence "défis – objectifs – projets".
Arbre à stratégie

Défi 1
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Défi…

Obj. 1

Obj. 2

Obj. 1

Obj. 2

Obj. 1

Projets/
actions
FP 1
FP 2
FP 3
…

Proj ets/
actions
…

Projets/
actions
…

Proj ets/
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…
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…
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Afin de faciliter l’appropriation par les participants de ces nombreuses informations, la
présentation s’est faite sous forme d’exposition. En effet, quatre grands posters, reprenant
les défis sous-forme d’ « arbre stratégique », ont été affichés aux 4 coins de la salle.
Les participants, répartis en 2 groupes, sont ensuite passés de poster en poster, guidés par
un agent de la FRW et par un membre du bureau Lacasse qui en commentaient et en
expliquaient le contenu.
Les participants ont donc émis leurs remarques au fur et à mesure, tant sur la stratégie que
sur les projets. En vue de vérifier la cohérence de chaque défi, ils avaient en tête les
questions suivantes :
Comment atteindre
ce dé
défi ?

Défi

Comment atteindre
cet objectif ?

Objectifs

Pourquoi se donner
cet objectif ?

Projets

Pourquoi mettre ce
projet en place ?

Les deux groupes se sont ensuite réunis en vue de trancher, en plénière, quelques
questions restées en suspens lors des groupes de travail.

CLDR n°10 : 14/09/11
Lors de la réunion précédente, la CLDR a pu réagir à une première ébauche de stratégie.
Profitant de la trêve estivale, la FRW et le bureau Lacasse ont révisé la stratégie en y
intégrant les remarques de la CLDR et en en vérifiant la cohérence et la transversalité selon
la méthode du cadre logique. Ce travail a abouti à une nouvelle proposition de stratégie,
présentée en séance. L’articulation entre les défis et les objectifs a été expliquée oralement
(contenu de la Partie III).
 La CLDR a approuvé la stratégie à l’unanimité.
La suite de la réunion a permis à chaque participant d’appréhender chaque projet inscrit au
PCDR, afin d’avoir toutes les informations nécessaires pour procéder à la priorisation des
projets à la réunion suivante.
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CLDR n°11 : 21/09/11
Cette réunion était consacrée à la répartition des projets dans le temps.
Ainsi, les membres de la CLDR ont été invités à répartir les projets en différents lots, dont la
réalisation sera échelonnée sur les 10 ans de validité du PCDR :
•

Lot 1 : les projets et actions à réaliser dans les 3 ans.

•

Lot 2 : les projets et actions à réaliser dans les 4 à 6 ans.

•

Lot 3 : les projets et actions à réaliser dans les 7 à 10 ans.
A noter que les projets et actions envisagés par la CLDR
et répondant à la stratégie, mais qui sont déjà en cours, ont été repris dans le Lot 0.

Méthodologie du vote des projets et actions :
Chaque membre de la CLDR a reçu un dossier de vote et
a été invité à voter objectif par objectif, au sein de chaque
défi, afin d’avoir un équilibre dans la stratégie.
Pour chaque projet, il indiquait si le projet devait être
classé en priorité 1, 2 ou 3, selon les définitions données
ci-dessus et en veillant à répartir les projets de manière
équitable dans les 3 lots.
Pour un choix judicieux et le plus objectif possible, les
participants étaient invités à réfléchir aux questions
suivantes : est-ce que le projet, ou l’action,…
-

permet d’atteindre les défis et objectifs fixés ?
est transversal (répond-il à plusieurs objectifs ou défis) ?
est collectif et équitable ?
sera fréquemment utilisé ?
répond à un besoin urgent, de moyen terme, ou sera opportun dans plusieurs
années seulement ?
est facilement réalisable (suffisamment précis…) ?
a un réel effet de levier sur le développement communal ?
suscite la mobilisation des habitants ?

 Pour calculer le résultat global, les agents de la FRW ont attribué à chacun des votes 1
point pour le lot 1, 2 points pour le lot 2 et 3 points pour le lot 3. Les projets qui ont obtenu le
moins de points sont donc prioritaires.
Aussi, après avoir procédé au calcul des votes, la FRW a pu classer les projets en 3 lots,
pendant que les participants visionnaient un film consacré aux « 20 ans du Développement
rural en Région wallonne ». Les résultats ont ensuite été découverts en séance.
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CLDR n° 12 : 12/10/11
Pour commencer cette réunion, la CLDR a découvert un document permettant de visualiser
la répartition des projets et actions, lot par lot, selon la consultation de la réunion précédente.
Après ce vote individuel et spontané, la CLDR a vérifié la pertinence de cette répartition.
Quelques petits changements ont été effectués (ex : la fiche espace d’accueil pour la petite
enfance passe du lot 1 au lot 2 étant donné le projet de MCAE en cours d’élaboration).
Les projets du lot 1, devant faire l’objet de fiches approfondies, sont passés en revue. Une
éventuelle désignation d’auteurs de projet indépendants pour la réalisation de certaines
fiches est envisagée. Par ailleurs, quelques rencontres avec des acteurs ciblés sont
également programmées en vue de préciser le contenu des fiches-projets.
En fin de réunion, les agents de la FRW ont informé la CLDR qu’un appel à projet
« Biodibap » émanant du Ministre Nollet permettait l’octroi de subsides pour réaliser des
projets « biodiversité » autour des bâtiments publics, ce qui correspondait parfaitement à
l’une des fiches du PCDR. Deux enseignants, membres de la CLDR, ont saisi la balle au
bond pour un projet autour de l’école de Tenneville.
Pour conclure, un mini-groupe de volontaires est constitué en vue de relire la stratégie de
développement du PCDR au regard du développement durable lors d’une réunion
spécifique.

Réunion spéciale : 14/11/11
Relecture de la stratégie de développement au regard du développement durable, en
petit comité.

Trois membres de la CLDR, les agents de la FRW et l’auteur du PCDR se sont retrouvés
afin de relire une dernière fois la stratégie de développement élaborée par la CLDR.
L’objectif était de montrer en quoi cette stratégie répondait bien aux objectifs de
développement durable, pour faire du PCDR un Agenda 21 local. Un débat de 3 heures,
animé par la FRW à partir d’une série de questions, a donc eu lieu. L’auteur du PCDR s’est
inspiré des discussions pour rédiger le chapitre 3 de la partie III, intitulé « Mise en relation
du diagnostic et des objectifs avec les principes du développement durable »

CLDR n°13 : 15/03/12
Pour commencer cette réunion consacrée à la relecture de la partie IV, les agents de la FRW
ont fait un retour sur les différentes réunions qui ont permis d’alimenter le contenu de toute
une série de fiches-projets.
Ensuite, les membres de la CLDR ont été invités à émettre leurs remarques sur l’ensemble
des fiches-projets disponibles au préalable soit, en version papier à l’administration
communale et à la FRW, soit via leur mise en ligne sur le site internet communal. Seule une
personne avait envoyé ses corrections à la FRW, aussi les agents de la FRW ont-ils proposé
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aux membres de se répartir la relecture des fiches. En outre, trois fiches actions, jugées trop
peu détaillées par l’auteur et la FRW, ont été retravaillées en séance via un exercice en
sous-groupes.
Par ailleurs, suite à la réunion visant à renforcer le volet « aménagement du territoire »
(08/02/12), l’ajout de 3 fiches-projets relatives à cette thématique est approuvé.
Enfin, les agents de la FRW ont annoncé que 6 fiches-projets prioritaires du lot 1 ont fait
l’objet d’une étude approfondie. Des auteurs indépendants ont été désignés pour deux
d’entre elles, à savoir :


l’aménagement de l’espace public et de la voirie compris entre le nouveau
lotissement et l’ancienne gare à Champlon, confiée au Service technique provincial
(STP)



la rénovation et l’agrandissement de la salle « Aux Quatre Vents » à Cens en une
maison rurale et l’aménagement de ses abords, élaborée par Etienne Burnon.

Les quatre autres fiches ont été élaborées par le bureau d’étude Lacasse, auteur du PCDR.
Ainsi, Valentin Laborey a expliqué à l’assemblée les options choisies pour les fiches
suivantes :


Aménagement de cheminements lents parallèles à la N4



Aménagement et harmonisation des entrées de village sur toute l’entité



Aménagement des abords de la maison de village de Journal



Création de circuits thématiques valorisant le patrimoine paysager, environnemental
et culturel de Tenneville, associés à différents produits dérivés.

 Après la formulation de quelques remarques, la CLDR a approuvé le contenu de ces
fiches.

CLDR n°14 : 28/03/12
La réunion a été principalement consacrée à la
présentation de deux fiches-projets ayant été
confiées à des bureaux d’études extérieurs.
Ainsi, Etienne Burnon, architecte, a présenté en
détail les options choisies pour la fiche-projet
« Rénovation et agrandissement de la salle aux
Quatre Vents » à Cens.
Le STP (Service technique provincial), représenté
par Aurélien Cornet et Dany Werner, a, quant à lui,
exposé le projet d’aménagement du cœur de
Champlon, dont il est l’auteur. Il s’agit de l’espace
public et de la voirie compris entre le nouveau lotissement et l’ancienne gare de Champlon.
L’avis général était assez positif et les participants ont pu largement réagir sur chacun des
projets afin de les améliorer. Les auteurs de projets ont intégré les remarques dans leurs
fiches-projets respectives.
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La réunion s’est terminée par la programmation des suites, à savoir, la relecture globale du
PCDR par la CLDR. A noter que, suite à la réunion précédente, plusieurs membres de la
CLDR se sont portés volontaires pour relire les fiches ; les remarques sont remises en fin de
séance.

CLDR n°15 : 31/05/12
En guise d’introduction, les agents de la FRW rappellent en images les différentes étapes
parcourues par les habitants de Tenneville, et plus particulièrement par la CLDR, depuis le
lancement de la nouvelle ODR. A ce stade, l’avant-projet de PCDR est terminé. Après une
ultime présentation des différentes parties qui composent le PCDR et de la stratégie de
développement, l’avant-projet de PCDR est approuvé à l’unanimité.
La CLDR est ensuite amenée à se prononcer sur la première demande de convention.
Pour guider ce choix, les agents de la FRW rappellent quelques balises :
•
•
•
•

Intérêt collectif et équité
Plus-values et apports au regard de la stratégie
Faisabilité (statut de propriété, coût, maîtrise du projet)
Précision du projet

Ils invitent ensuite le collège à émettre une proposition et à en débattre avec la CLDR. Sur
base d’une proposition argumentée du Collège communal, le projet d’ « Aménagement de la
salle Aux quatre vents à Cens en une Maison rurale » est désigné comme première
demande de convention à l’unanimité moins une abstention.
Les participants ont ensuite évalué le processus d’élaboration du
PCDR et échangé leurs impressions sur cette expérience.

En résumé, il ressort que :
-

-

-

L’ambiance de travail était vraiment très bonne
La CLDR a formé une bonne équipe… ;
La réflexion collective et l’exercice de prospective étaient très enrichissants. C’était chouette de voir les
attentes de chacun, l’importance différente donnée aux projets… ;
Les membres de la CLDR connaissaient surtout leur village et ont pu découvrir les attentes, les idées inédites,
les projets... des autres sections, mais sans esprit de clocher exacerbé ;
Toutes les tranches de la population sont représentées dans la CLDR, ce qui en fait une Commission vraiment
démocratique. Au final, beaucoup de membres sont restés mobilisés tout au long de l’opération.
Malheureusement, on constate aussi un manque d’engouement chez certains, parfois trop fatalistes. Il est
vrai que la longueur de la démarche et sa complexité (beaucoup de choses à assimiler) peuvent conduire à
une perte de motivation. Des membres regrettent aussi la faible participation de certains mandataires
communaux ;
Pour le Collège, le travail produit par la CLDR est très important car il constitue une ligne de conduite basée sur
les besoins et les souhaits des citoyens. Les mandataires ne sont pas omniscients et doivent dialoguer avec les
habitants ;
La CLDR a bénéficié d’un très bon encadrement grâce au professionnalisme de la FRW, et en plus avec le
sourire ! Les méthodes proposées pouvaient parfois étonner, mais elles ont toujours bien fonctionné. Malgré
la taille du groupe, elles ont permis à chacun de s’exprimer tout en canalisant les avis. Cela a demandé un
travail de préparation important au niveau de la FRW, ce qui mérite des applaudissements ! Le seul bémol
réside dans les rappels de début de réunion qui étaient trop répétitifs pour les participants réguliers.
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5. Les Groupes de travail thématiques
5.1. Organisation des thèmes, objectifs et méthodologie
Une des premières missions de la CLDR a été d’identifier les atouts et les faiblesses du
territoire, en vue de rédiger un diagnostic partagé. Sur cette base, la CLDR a identifié 4
enjeux majeurs pour l’avenir de Tenneville, qu’elle a présentés sous forme de défis. Posant
ainsi les premiers jalons de la stratégie, elle a invité la population à la rejoindre lors de
groupes de travail visant à approfondir certains thèmes avec l’aide de spécialistes. Ainsi,
chaque défi a été traité par plusieurs groupes de travail dont les résultats ont fait l’objet de
discussions en réunions de CLDR.
Les 12 réunions ainsi programmées ont permis, pour chaque thème :


de confirmer le diagnostic



de fixer des objectifs de développement



d’imaginer les projets et actions qui permettront aux Tennevillois d’atteindre leurs
ambitions dans tous les thèmes de la vie communale.

Chiche qu’en 2022 Tenneville sera une
commune citoyenne et solidaire.

GT Vie associative et culturelle
GT Social et Service

Chiche qu’en 2022 Tenneville sera reconnue
pour son patrimoine naturel, bâti et
paysager.

23/02/11
8/06/11

GT Paysage (x2)
GT Environnement

Chiche qu’en 2022 Tenneville sera une
commune dynamique où fleurit une
économie verte et durable valorisant les
ressources locales.

GT Economie
GT Agriculture
GT Energie (x2)
GT tourisme
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5.2. Communication
Ces groupes de travail étaient ouverts à tous les citoyens de Tenneville. Les habitants ont
donc été informés par le bulletin communal mensuel, par la presse locale et via le site
internet communal. Les membres de la CLDR et les personnes inscrites lors des
consultations ou de la réunion de retour à la population ont été invités par courrier postal. De
même, des personnes- ressources, identifiées par la CLDR selon les différentes thématiques
(acteurs économiques, agriculteurs, associations), ont reçu un courrier personnalisé. Par
ailleurs, en tant que relais de la population, les membres de la CLDR ont été sollicités pour
mener l’appel, entre autres, via la distribution de flyers.).

5.3. Synthèse et résultats des Groupes de travail
Groupe de travail « Paysage et patrimoine »
« Chiche qu’en 2022 Tenneville sera reconnue pour son patrimoine naturel, bâti et
paysager ». Voici le premier défi auquel la CLDR de Tenneville a souhaité s’attaquer avec
l’aide de la population. Au regard de l’enjeu que représente le paysage à Tenneville et du
manque de connaissance de la population sur le sujet, deux réunions ont, d’emblée, été
programmées, toutes deux organisées en collaboration avec le Parc Naturel des Deux
Ourthes.
Jeudi 14 octobre 2010
L’objectif de cette première réunion était de permettre aux participants de se familiariser
avec la notion de paysage (confusion entre le paysage de carte postale et celui qui jalonne
notre quotidien).
Ainsi, après une introduction générale sur le paysage dispensée par la FRW, Sébastien Este
responsable du programme paysage au Parc Naturel des deux Ourthes a présenté les
missions et le territoire du PNDO (qui couvre les communes de Tenneville, Bertogne, SainteOde, Gouvy, La Roche et Houffalize), puis il a détaillé le programme paysage mis en place
sur le Parc : le diagnostic, les objectifs poursuivis, les mesures et recommandations à
observer, ainsi que le projet de Charte Paysagère à l’usage des 6 communes.
Sébastien Este s’est ensuite attaché au territoire de Tenneville. Ainsi, sur base de photos, il
a montré la richesse et la diversité des paysages de la commune. Enfin, il a annoncé qu’une
étude approfondie était en cours sur 4 villages-types (Cens, Journal, Laneuville-au-Bois et
Wyompont) visant à mettre en place un outil d’orientation à destination des communes pour
protéger les villages existants.
Armés de ce bagage théorique et conscients que chacun est acteur du paysage, les
participants ont alors envisagé ce que d’une part, la commune, et d’autre part, chaque
citoyen pouvait faire pour préserver et valoriser les paysages.
Différents objectifs ont émané de cette première réunion :
•

Restaurer et préserver les paysages

•

Faire connaître et reconnaître le patrimoine paysager de Tenneville par les habitants
et les visiteurs, renforcer l’identité territoriale et le sentiment d’appartenance
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Avoir des espaces publics de qualité et mettre en évidence le caractère historique et
patrimonial des villages.

En fin de réunion, les participants ont écrit leur impression sur cette première séance et ont
réfléchi individuellement à des projets ou actions à mettre en place pour
préserver/restaurer/valoriser le paysage de Tenneville.
Le GT a volontairement été placé en premier afin de permettre à chacun d’être attentif aux
aspects paysagers dans les GT suivants.
Jeudi 12 mai 2011
Cette seconde réunion était structurée en deux temps. Tout d’abord, les participants ont
donné suite à la réunion consacrée au patrimoine paysager de Tenneville pour ensuite se
concentrer sur le patrimoine bâti.
Après un bref rappel de la réunion précédente, les participants se sont répartis en deux
sous-groupes, ils ont trié et affiné les nombreux projets et actions proposés précédemment
en vue de mettre en œuvre l’objectif « Faire connaître et reconnaître la qualité paysagère de
Tenneville » (le projet principal étant la Création de circuits thématiques valorisant le
patrimoine paysager, environnemental et culturel de Tenneville). Ils ont également réfléchi
aux moyens de sensibiliser les habitants sur leurs rôles et leurs responsabilités individuelles.
Ensuite, deux tables-rondes ont été organisées, chacune animée par un agent de la FRW et
bénéficiant d’un expert. La table de Sébastien Este, responsable du programme paysage au
Parc Naturel des deux Ourthes (PNDO), s’est interrogée sur « comment restaurer et
préserver les paysages ? ». La table de Valentin Laborey, du bureau Lacasse (auteur du
PCDR) et par ailleurs, architecte paysagiste, a planché sur des espaces publics de qualité.
Comme annoncé à la première réunion, Sébastien Este a présenté les fiches techniques des
villages de Cens, Journal, Laneuville-au-Bois et Wyompont, réalisées par le bureau d’Etude
Impact dans le cadre d’une étude approfondie de 24 villages du PNDO (outils d’orientation).

La seconde partie de la réunion a été consacrée au petit patrimoine populaire. En effet, lors
de la réunion précédente, les habitants ont émis le souhait de mettre en évidence le
caractère historique des villages, entre autres par une mise en valeur du patrimoine bâti et
du petit patrimoine. Après avoir évoqué les bâtiments classés ou repris à l’Inventaire du
Patrimoine Monumental de Belgique, les participants se sont concentrés davantage sur le
petit patrimoine populaire. Ainsi, les agents de la FRW ont défini ce que l’on entend par petit
patrimoine. Ils ont présenté les éléments pouvant être repris à l’inventaire du PPPW et
présenté différents organismes (tels la cellule Patrimoine du SPW et Qualité village
Wallonie). Les participants se sont ensuite interrogés sur les démarches à entreprendre dans
le cadre de l’opération de développement rural et en ont conclu la mise en place d’un groupe
citoyen chargé de réaliser un inventaire et d’identifier des actions de restauration ou de
valorisation.
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Groupe de travail « Énergie »
Si aucun défi n’est directement consacré à la problématique de l’énergie, cette dernière est
en lien avec deux d’entre eux : "Chiche qu’en 2022 Tenneville sera une commune
dynamique où fleurit une économie verte et durable, valorisant les ressources locales", via le
développement des énergies renouvelables, et "Chiche qu’en 2022 Tenneville sera une
commune citoyenne et solidaire", en développant chez les Tennevillois un esprit « écoresponsable».
Deux réunions ont été nécessaires pour faire le tour de la question. La première plus
générale (le 28 octobre 2010) a abordé l’Energie dans sa globalité (Economie et production)
et a donné lieu à la seconde en vue de creuser le thème de l’énergie éolienne.
Jeudi 28 octobre 2010 - Généralité
Sur base du diagnostic, la CLDR avait souligné l’importance d’approfondir avec l’aide de
personnes- ressources, d’une part, les économies d’énergie (tant au niveau communal que
pour les privés) et d’autre part, l’émergence des énergies renouvelables sur le territoire.
Afin de contextualiser la réunion, les agents de la FRW ont présenté quelques chiffres et
constats-clés au niveau mondial pour mieux comprendre les enjeux liés à l’énergie (comme
la raréfaction des énergies conventionnelles). Ensuite, ils ont envisagé le rôle potentiel de
l’administration communale en la matière.
Deux exposés ont ensuite suivi, l’un sur l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (URE) et l’autre
sur les Sources Renouvelables d’Energie.
L’Utilisation Rationnelle de l’Energie (URE) a été abordée par M. Fievet du Guichet de
l’Energie de Marche-en-Famenne. Après avoir défini cette notion, il a décrit les possibilités
d’intervention pour un bâtiment (sur l’enveloppe, en isolant davantage, sur les systèmes, via
un équipement performant et adapté, et sur le comportement des occupants). Enfin, après
avoir présenté les chiffres des consommations des ménages en Région wallonne, il a montré
comment agir concrètement sur les postes les plus énergivores au niveau des logements, à
savoir : le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
A. Jacquet, de la FRW, a, quant à lui, présenté les différentes sources de production
d’énergie et mis en avant, pour chacune d’elle, les avantages et les inconvénients. Ont été
passé en revue le solaire thermique et photovoltaïque, l’éolien, l’hydraulique et la
biomasse (biométhanisation et le bois-énergie). Les participants du GT ont réagi au fur et à
mesure et envisagé les possibilités sur Tenneville.
Enfin, les aides financières (tant pour les particuliers que pour le secteur public) ainsi que les
aides humaines (telles que les Guichets de l’énergie ou encore les Facilitateurs de la Région
Wallonne) ont été présentées.
Différents projets et actions ont ainsi été relayés en CLDR. Suite à cette première réunion, la
CLDR a décidé d’organiser un second GT consacré, cette fois, à l’énergie éolienne.
Jeudi 7 avril 2011 – Énergie éolienne
Afin de permettre aux habitants de Tenneville d’évaluer l’opportunité de développer l’éolien
sur leur territoire, la FRW a fait appel à 3 intervenants qui abordent chacun une facette du
sujet.
Jade Charouk, Facilitateur éolien pour la Région wallonne et Chargé de mission pour
l’APERe (Association pour la promotion des énergies renouvelables) a posé un cadre
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général sur l’Énergie éolienne (chiffres-clés en Europe et en Wallonie, procédure pour les
phases de développement, mise en place et exploitation d’une éolienne, etc …).
Ensuite, Jean-François Maissin, attaché spécifique à la Province de Luxembourg, en charge
du GAPPER (Groupement d’acteurs provinciaux de planification des énergies renouvelables)
a présenté l’étude menée en Province du Luxembourg en vue d’identifier les sites propices
au développement de l’éolien. Selon cette étude, il n’y a pas de site potentiel sur Tenneville.
L’idée d’un partenariat avec des communes voisines disposant de terrains favorables est à
creuser.
Enfin, Etienne Giot, Administrateur à la coopérative citoyenne « Lucéole scrl » a témoigné de
l’expérience du projet d’Eolienne citoyenne menée à Habay.
En conclusion, Tenneville se tourne vers des communes limitrophes ou appartenant au
PNDO et demande à participer à des projets en cours dans lesquels le citoyen peut
s’engager.

Groupe de travail « Agriculture »
L’agriculture participe au défi suivant « Chiche qu’en 2022 Tenneville sera une commune
dynamique où fleurit une économie verte et durable valorisant les ressources locales ».
Mercredi 10 novembre 2010
Si l’ensemble des habitants était invité à cette
réunion, une invitation personnalisée a été
envoyée à chaque agriculteur, étant donné la
spécificité du thème. Maria Renard, membre de
la CLDR et agricultrice, a également joué son
rôle de relais pour mobiliser les troupes. Ainsi,
une quinzaine d’agriculteurs étaient présents.
Lors des réunions de consultations dans le
village, ce public était très peu représenté ; aussi, sans l’avis des agriculteurs, le diagnostic
restait-il incomplet. La réunion a donc débuté par une consultation écrite des agriculteurs (les
résultats étant dépouillés par les agents de développement durant les deux interventions
prévues). Il était demandé aux agriculteurs d’identifier les difficultés rencontrées, leurs
besoins et des pistes de solution.
Après cette introduction, les données de l’analyse socio-économique ont été présentées par
l’auteur de PCDR, laissant la parole ensuite à deux personnes-ressources.
Les deux interventions portaient sur des services d’aides proposés aux agriculteurs, à savoir,
les services du CER (centre d’économie rurale) et de l’asbl « Accueil champêtre Wallonie ».
Jean-Noël Degeye a présenté les missions du CER et, plus particulièrement, du
Département Agri-Développement. Ce département propose différentes aides aux
agriculteurs (aide administrative pour l’élaboration des permis d’environnement, des dossiers
à rendre pour la PAC… ; conseils de gestion pour soutenir les nouveaux agriculteurs ou les
agriculteurs en phase d’investissements…; conseils techniques pour des projets de
diversification, de gestion des engrais de ferme… ; diagnostic énergétique pour envisager
des solutions visant à réduire les consommations d’énergie ou encore conseil sur la
production d’énergie).
Ensuite, Béatrice Flahaux, d’ « Accueil Champêtre Wallonie », a abordé une des possibilités
de diversification agricole, à savoir, l’agritourisme. Quatre secteurs ont ainsi été développés :
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les fermes pédagogiques (accueil du public scolaire en journée ou en stage) ; la
gastronomie et terroir (restaurants à la ferme, vente directe de produits, locations de salles);
les loisirs à la ferme (fermes équestres, agrogolfs) et l’hébergement (gîtes, chambres
d’hôtes, campings à la ferme).
Suite à ces interventions, l’assemblée a envisagé ce qu’il était possible de mettre en place
pour soutenir ce secteur via le PCDR. Dans un premier temps, les agents de développement
ont présenté aux agriculteurs la vision et les attentes des habitants vis-à-vis du monde
agricole, ainsi que la synthèse des réponses aux questionnaires remis en début de séance :
les difficultés rencontrées par les agriculteurs, les pistes pour pallier les difficultés et les
pistes permettant de valoriser les atouts de l’agriculture à Tenneville.
S’en est suivi un débat animé qui a montré combien la place du monde agricole était
importante dans nos villages et qui a permis de dégager plusieurs projets ou actions à mettre
en place. Le point qui semblait revenir le plus souvent était la cohabitation parfois difficile
avec les riverains, en particulier les nouveaux habitants. Des demandes de formations ont
également été émises.

Groupe de travail « Economie »
Jeudi 25 novembre 2010
A l’instar des groupes de travail consacrés à l’agriculture, au tourisme et à l’énergie, le GT
Economie cherche comment atteindre le défi « Chiche qu’en 2022 Tenneville sera une
commune dynamique où fleurit une économie verte et durable, valorisant les ressources
locales ».
Dès les réunions de consultation, l’économie a été une préoccupation importante de la
population mais ce thème, difficile à être appréhendé par tout public, a peu fait l’objet de
propositions concrètes. Il était donc opportun de faire appel à des spécialistes du secteur.
Ainsi, les deux acteurs de développement économique actifs sur le territoire étaient
présents : l’ADL Tenneville/Bertogne/Saint-Ode et l’Intercommunale Idélux.
Pour commencer, Pierre-Yves Fays, responsable de l’ADL Tenneville/Bertogne/Saint-Ode, a
dépeint la situation économique de Tenneville via quelques données statistiques. Il a ensuite
présenté les missions de l’ADL ainsi que sa composition. Après avoir énoncé quelques
exemples de projets réalisés par le passé, il a présenté le programme d’actions 2011-2013
en mettant l’accent sur les projets spécifiques à Tenneville.
Le deuxième exposé était dispensé par Arnauld Schmitz, animateur économique chez
Idelux, responsable plus particulièrement de l’animation du nouveau Parc d’activités
économiques Tenneville-La Roche situé le long de la N4 au Gris-Han. Arnauld Schmitz a
donc expliqué en détail les objectifs et le fonctionnement du parc d’activités en cours
d’élaboration et les prévisions de mise en œuvre. Ce projet-pilote de parc « Validéo»
(certification environnementale) a particulièrement retenu l’attention des Tennevillois,
engagés dans un Agenda 21 local. Le hall-relais HQE qui y prendra place a également été
présenté.
Les exposés ont ensuite fait place à un débat entre les participants autour des questions
suivantes :
•

Comment favoriser la communication et les interactions entre les entreprises,
commerces et les habitants ? (Informer sur l’économie locale, soutenir la
consommation locale, favoriser les collaborations entre les entreprises).
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•

Que peut faire l’administration communale ? (infrastructures d’accueil pour les
entreprises, relations de bon voisinage entre acteurs économiques et citoyens,
valorisation des atouts du milieu rural comme terre d’accueil pour les
entrepreneurs…).

•

Spécificité dans le cadre de l’agenda 21 local ? (développer l’économie sociale et
solidaire, développer les « alliances emploi-environnement »).

Parmi les projets relayés à la CLDR, on peut citer, entre autres, la mise en place d’une
association des commerçants et indépendants, la communication sur la qualité des produits
(chèque-commerce, promos...), la Charte de convivialité et les actions visant à l’intégration
des activités agricoles, économiques et touristiques dans les villages et la création d’un
atelier rural.

Groupe de travail « Mobilité & Sécurité routière »
Parmi les quatre défis identifiés par la CLDR, un défi concerne directement la mobilité :
« Chiche qu’en 2022, Tenneville aura inventé une autre mobilité ».
Dès lors, pour travailler sur ce défi, deux groupes de travail ont été organisés : le premier,
consacré à la sécurité routière (19/01/11) et le second, à la mobilité (27/01/11).
Mercredi 19 janvier 2011 - Sécurité routière
En préalable à la réunion du Groupe de travail sur la sécurité routière, les agents de
développement de la FRW ont invité la CLDR et la population à signaler différents endroits
jugés dangereux, via une fiche signalétique à compléter (modèle diffusé via le bulletin
communal). Afin de se rendre compte de la problématique in situ pour chaque point recensé,
une visite de terrain a été effectuée avec la commune, l’IBSR, l’auteur de PCDR et la FRW.
Lors de la réunion, différents éclairages théoriques sont apportés en début de séance. Tout
d’abord, Emilie Grandjean, conseillère en mobilité à la Zone de police Famenne-Ardenne, a
présenté la situation de Tenneville via différentes données statistiques (type d’accidents,
contrôle de vitesse ou d’alcoolémie…). Ensuite, Isabelle Chalanton, conseillère à l’Institut
belge pour la sécurité routière (IBSR), a donné quelques principes de base pour une bonne
sécurité routière ainsi que des exemples de bons aménagements existant dans d’autres
communes.
En tenant compte des informations présentées, l’assemblée a ensuite analysé les différents
points noirs signalés par la population. L’IBSR a donné son avis sur le type d’intervention
adéquate. En fin de séance, des idées d’actions de sensibilisation et de prévention ont
également été émises.
Jeudi 27 janvier 2011 - Mobilité
Cette réunion portait sur deux volets différents de la mobilité, à savoir, d’une part, les
transports partagés, et d’autre part, la mobilité lente.
Ainsi, après une présentation des éléments essentiels du diagnostic concernant la mobilité à
Tenneville (situation géographique, parc automobile, flux de population…), les participants
se sont penchés sur les solutions alternatives à la voiture.
Dans un premier temps, l’assemblée a pris connaissance des souhaits émis par la
population en termes de transport en commun et de transport à la demande. Face à ces
demandes, les agents de développement ont alors dressé la liste des services qui existaient
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déjà sur le territoire et mis en évidence les éventuels manques. La conclusion principale est
qu’il faut, en priorité, mieux faire connaître et valoriser ce qui existe (ex : locomobile,
luxcovoiturage…).
En deuxième partie de réunion, l’assemblée s’est interrogée sur le souhait émis par la
population de développer la mobilité lente sur le territoire. Les participants ont donc travaillé
sur carte pour étudier les possibilités de créer des voies lentes en privilégiant les liaisons
entre des points « stratégiques » (ex : au départ du hall sportif…). Parmi les différentes
possibilités, la création d’un cheminement parallèle à la N4 est très vite apparue prioritaire.
Les participants ont également repéré les nœuds de communication afin de voir comment
mieux coordonner les différents moyens de transport qui cohabitent, par exemple, en créant
des espaces multimodaux qui intégreraient des lieux de covoiturage, arrêts de bus, bornes
vélos… Les discussions ont abouti à des propositions d’aménagements ou d’actions à
détailler dans les futures fiches-projets.

Groupe de travail « Vie associative & culturelle »
Mercredi 23 février 2011
Revenu au fil des consultations, le thème de la vie associative est au cœur du défi "Chiche
qu’en 2022 Tenneville sera une commune citoyenne et solidaire".
A noter qu’en guise de préparation au groupe de travail, les agents de la FRW ont envoyé un
courrier aux différentes associations de l’entité afin de connaître leur besoins et souhaits
mais seules 3 associations sur 39 ont répondu.
La séance a débuté avec un rappel des éléments du diagnostic relatifs à la vie culturelle et
associative de Tenneville. Ces éléments ont d’ailleurs été repris dans des
tableaux thématiques (atouts en vert et faiblesses en orange) qui seront exploités et creusés
par les participants en dernière partie de réunion.
Tout d’abord, le thème des infrastructures a été traité en plénière. Les participants en ont
conclu que les Tennevillois bénéficient déjà d’un certain nombre d’infrastructures (besoin
comblé dans l’ancien PCDR) sauf que la maison de village « Aux Quatre vents » à Cens
mérite d’être rénovée et qu’il manque une salle de spectacles équipée. A cet égard, un débat
s’est entamé sur le type et l’emplacement de cette salle culturelle : l’idée est lancée de la
proposer à Cens (malgré la position géographique et la taille du village) et de fusionner la
rénovation de la maison de village de Cens avec la création d’une salle de spectacles.
Ensuite, les participants, répartis en sous-groupes, ont traité le thème des espaces
extérieurs de convivialité. Ils ont puisé dans les idées émises lors des réunions de
consultation et ont creusé ces idées au travers d’une fiche-projet simplifiée. Au final, sept
projets ont pu être précisés et les participants ont également émis le souhait d’une meilleure
valorisation des espaces publics.
Enfin, les participants, toujours en sous-groupes, ont été amenés à travailler sur les tableaux
explicités en début de séance, en réfléchissant aux projets et actions à mettre en place.
Ainsi, 41 pistes ou idées ont été soulevées pour contribuer au dynamisme associatif,
améliorer l’équipement intérieur des maisons de village, dynamiser la vie culturelle. Les
agents de la FRW ont terminé la réunion en distribuant un devoir aux participants, afin de
creuser les thèmes des « activités pour tous » et de la vie au village (convivialité, solidarité,
identité, village-dortoir…), ces thèmes étant ré-abordés lors du GT social-services.
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Groupe de travail « Tourisme »
Mardi 5 octobre 2010 - Réunion préparatoire
Lors de l’élaboration du diagnostic, les agents de la FRW et l’auteur de PCDR ont estimé
que la vision du tourisme à Tenneville restait assez floue. Aussi ont-ils décidé de réunir les
différents acteurs touristiques du territoire et les membres de la CLDR concernés par ce
thème, afin de préparer le groupe de travail « tourisme » ouvert aux habitants. Etaient
présents la Maison du Tourisme, le Syndicat d’initiative, le PNDO, l’ADL, la Commune, le
DNF, l’Auberge de jeunesse, le Camping de Berguème et un représentant de la FTLB qui est
membre de la CLDR. Lors de cette réunion, il est apparu que les acteurs touristiques
collaboraient peu, voire se connaissaient à peine. Un travail de coordination était donc à
mener. Cette réunion a permis de compléter et valider le diagnostic, de définir les objectifs
de développement touristique à Tenneville et de préciser des notions telles que
« tourisme vert », « tourisme rural », « tourisme durable »…
Jeudi 3 mars 2011
La réunion du groupe de travail « tourisme » a démarré par la présentation du diagnostic
ainsi que des objectifs de développement touristique identifiés par les acteurs :
•

Développer un tourisme vert de qualité intégré à la vie locale, préservant et valorisant
les ressources naturelles, historiques et patrimoniales ;

•

Développer une image de marque attractive (Eco-tourisme, tourisme rural…) ;

•

Renforcer les liens entre les opérateurs locaux et améliorer la coordination ;

•

Améliorer la communication et la promotion en vue d’une meilleure visibilité.

Afin de permettre aux habitants de bien comprendre les différentes composantes du secteur
touristique et leurs interactions, le schéma ci-dessous a servi de fil rouge tout au long de la
soirée.

Promotion

Restauration

Hébergement

Animation du territoire

Coordination / Mise en réseau des acteurs
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Ainsi, les données socio-économiques ont été présentées pour chaque élément du schéma.
Le volet « promotion et animation » a été complété par l’intervention de personnesressources. En effet, trois structures d’animation ou de promotion ont été présentées en
détails :
•

La Maison du Tourisme du Pays de St-Hubert (territoire de Libramont, Tenneville et
Saint-Hubert) par Elodie Paquay, directrice. .

•

Le Syndicat d’initiative de Champlon-Tenneville, par Bernard Valentin, Président du
SI et membre de la CLDR.

•

Le projet de massif forestier de « La grande forêt de Saint-Hubert et de la HauteLesse », par J.-Ph. Bieuvelet, agent provincial.

Ludovic Collard, chargé de projets à la Fédération touristique du Luxembourg belge (et
membre de la CLDR) a également présenté quelques outils d’animation et de promotion
intéressants, tels que Hadès, le système des points-nœuds, le Géo-caching ou encore des
sites de promotion thématiques de la FTLB.
Ensuite, l’assemblée a été invitée à identifier les projets et actions permettant d’atteindre les
4 objectifs fixés précédemment. Pour ce faire, les participants se sont répartis en sousgroupes afin de creuser la liste des projets et actions recueillis lors des consultations, en
CLDR et auprès des acteurs touristiques. Les aspects d’hébergement et de restauration ont
été abordés en plénière.

Groupe de travail « Environnement »
Jeudi 28 avril 2011
Avec le défi « Chiche qu’en 2022, Tenneville sera reconnu pour son patrimoine naturel, bâti
et paysager », il était évident pour la CLDR de mener un groupe de travail consacré à la
nature et l’environnement.
La réunion était structurée en deux temps : la première partie étant consacrée à la
conservation et la restauration de la nature et la seconde, aux impacts environnementaux
(gestion des déchets, gestion des eaux usées, etc…).
 La Conservation et la restauration de la nature
Dans un premier temps, les agents de la FRW ont dressé un bilan de l’état de la nature en
présentant, d’une part, les différents sites et zones participant à la richesse du patrimoine
naturel de Tenneville au moyen de cartes, et, d’autre part, les nombreux outils de gestion de
la nature déjà en place sur le territoire (Parc naturel des deux Ourthes, Contrats de rivière
Ourthe et Lesse, Convention « Combles et clochers », Convention « Bords de routes » ,
plusieurs projets LIFE , « Commune Maya »).
Les participants ont conclu que l’état de la nature était très satisfaisant à Tenneville et qu’il
fallait pérenniser les nombreux outils de gestion en place, insistant toutefois sur une
meilleure communication à l’adresse du grand public.
Face à ce constat positif et jugeant que la biodiversité ne doit pas être favorisée uniquement
dans les zones naturelles (forêt, champs) mais qu’elle a également sa place dans les zones
urbanisées, l’assemblée a décidé d’axer l’objectif « nature » du PCDR de Tenneville sur la
« Nature ordinaire ».
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Aussi les agents de la FRW ont-ils proposé aux participants de se réunir en sous-groupes en
vue d’identifier des projets et actions à mettre en place en faveur de la biodiversité ou en vue
de sensibiliser la population. Cette réflexion s’est articulée autour de 4 thèmes, inscrits sur
des « posters » tournant de groupe en groupe :
•

Nature et Tourisme

•

Nature et Economie

•

Nature et Espaces publics

•

Sensibilisation du tout public et nature dans les jardins privés.

De nombreuses idées ont ainsi été récoltées afin d’être exposées à la CLDR (traversées et
aménagements pour batraciens, prés fleuris autour des bâtiments et espaces publics, visite
de jardins privés, projet scolaire collectif autour du potager…)

 Les impacts environnementaux
Après avoir rappelé les souhaits formulés par la population lors des réunions de consultation,
les agents de la FRW ont présenté la situation à Tenneville concernant la gestion des
déchets et les recommandations formulées par Idelux. Les problèmes de propreté et les
dépôts sauvages ont également été évoqués. Les participants ont ensuite réfléchi aux
projets et actions à mener sur base des propositions des habitants. La question de la gestion
des eaux usées a également été abordée après présentation du PASH (Plan
d'Assainissement par Sous-bassin hydrographique).
Les différents projets et actions liés tant au développement de la nature qu’à la limitation des
impacts environnementaux ont été regroupés sous un même objectif : « Favoriser la
biodiversité et insuffler une éco-attitude »

Groupe de travail « Social & services »
Le 27 octobre 2010, une rencontre entre les assistantes sociales du CPAS, la FRW et
l’auteur du PCDR a permis d’affiner le diagnostic et de préparer le groupe de travail. Cette
rencontre a mis en évidence un élément important : la difficulté pour les Tennevillois, en
particulier pour les anciens, de faire appel aux services d’aides existants, par pudeur ou par
fierté. Bien souvent, les assistantes sociales se rendent chez les personnes en toute
discrétion.
Mercredi 8 juin 2011
Ce groupe de travail fait référence au défi suivant formulé par la CLDR « Chiche qu’en 2022,
Tenneville sera une commune citoyenne et solidaire ». A noter que ce défi a également été
traité par le groupe de travail consacré à la « Vie associative et culturelle » dont les résultats
sont présentés en début de séance.
En début de séance, les agents de développement ont présenté quelques données socioéconomiques de la commune (en particulier sur la démographie, la santé et l’emploi).
Ensuite, l’assemblée a accueilli deux organismes actifs au niveau social sur la commune, à
savoir le CPAS de Tenneville et l’antenne Nord –Luxembourg de la Croix-Rouge. Après avoir
présenté les missions générales de chacun et leurs actions spécifiques sur la commune, les
liens existants ou à créer entre les deux services ont pu être mis en évidence. Le projet
Hestia de la Croix-Rouge a particulièrement retenu l’attention.
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Ayant ainsi une idée des actions existantes sur le territoire, les participants ont ensuite
abordé la question du bien-être de chaque habitant dans la vie communale. Ainsi, les agents
de développement ont présenté pour chaque public (les aînés, les adolescents, l’enfance et
la petite enfance, les personnes handicapées ou à mobilité réduite) le diagnostic identifié par
la population, la CLDR, la FRW et l’auteur de PCDR. Les éléments importants ont été
schématisés sous forme de tableau « atouts-faiblesses ».
La seconde partie de réunion était consacrée à la recherche de réponses adaptées aux
besoins évoqués. Pour ce faire, les agents de développement ont préparé 6 posters
reprenant pour chaque thème le tableau « atouts-faiblesses » et les souhaits ou idées de
projets des habitants :


Les aînés de 60 à 120 ans!!! : Quelle place dans la « Cité » ? Quelles activités ?
Quels services à développer ? Quels lieux de vie adaptés aux besoins des aînés ?



Plus de soutien pour les personnes handicapées et leurs familles : Comment
soulager les personnes au quotidien (activités, accessibilité des bâtiments…) ?
Comment soutenir l’entourage ?



A l’écoute des demandeurs d’emploi : comment rencontrer les attentes des
demandeurs d’emploi ?



A l’écoute des jeunes… et comment les impliquer davantage ? Comment rencontrer
les attentes des ados ?



La vie au village : Comment éviter les villages-dortoirs ? Comment développer de
nouvelles formes de solidarité ? Comment envisager les rapports Nord-Sud ?
Comment renforcer l’identité communale ?



Besoins en logement

Aussi les participants répartis en sous-groupes ont-ils fait le tri dans les propositions des
habitants et ont-ils envisagé de nouvelles pistes de solutions. Une fois collées sur les posters
géants, les réflexions de chaque sous-groupe ont été débattues en plénière. A titre
d’exemple, citons la création d’une plate-forme de coordination pour les acteurs sociaux, la
promotion et la redynamisation de l’Espace public numérique (EPN), la transmission et la
valorisation de la mémoire locale, la création d’un Service d’échange local (SEL),
l’organisation d’un événement fédérant tous les villages…

PCDR de Tenneville

Juin 2012

Page 45

Partie II

Les groupes de travail thématiques

5.4. Calendrier et résultats de la participation
Groupe de
travail

Paysage
& patrimoine

Date

Nbre de
participants

Noms des participants

13

- B. Dufey-Simon, N. Charlier, Y.-M. Gérard, S. Dardenne, P. Craenhals, L.-Ph. Deckers, L. Guastavino, B.
Marenne, V. Mortier, R. Mortier, M. Leonard
- S. Este, Parc Naturel des deux Ourthes
- V. Laborey, Bureau d’études Lacasse

10

- B. Dufey-Simon, N. Charlier, P. Craenhals, V. Mortier, R. Mortier, M. GAUTHIER, Cl. Charlier, Th. Dupaix.
- S. Este, Parc Naturel des deux Ourthes
- V. Laborey, Bureau d’études Lacasse

20

- M. Gauthier, B. Dufey-Simon, P. Craenhals, L.-Ph. Deckers, V. Mortier, R. Mortier, M. Leonard, L. Ringlet,
B. Guissart, J.-L. Berleur, S. Maas, B. Deom, M. Christophe, R. Boclinville, F. Wilvers, F. Van den dooren,
Ch. Simon.
- J-P. Fievet, Guichet de l’énergie de Marche-en-Famenne
- A. Jacquet, Fondation rurale de Wallonie, présent comme intervenant
- V. Laborey, Bureau d’études Lacasse

24

- M. Gauthier, B. Dufey-Simon, P. Craenhals, V. Mortier, R. Mortier, E. Marechal, J.-B. Laurent, C. Charlier,
M. Christophe, M. Leonard, S. Maas, F. Wilvers, F. Van den dooren, M. Sternon, A. Pirson, A. Limbrée, P.
Ferage, J.-P. Mathen, L. Gustavino, A. Carlier.
- J. Charouk, Chargé de mission pour l’APERe et Facilitateur éolien pour la Région wallonne
- J.-F. Maissin, Attaché spécifique à la Province de Luxembourg en charge du GAPPER
E. Giot, Administrateur à la coopérative citoyenne « Lucéole scrl » à Habay
- V. Laborey, Bureau d’études Lacasse

Jeudi
14 octobre 2010

Jeudi
12 mai 2011

Jeudi
28 octobre 2010

Energie
Jeudi
7 avril 2011

Agriculture

Mercredi
10 novembre 2010

PCDR de Tenneville

28

- P. Craenhals, V. Mortier, R. Mortier, J.-L. Hardy, D. Bodelet, N. Bodelet, Ch. De Barsy, F. Collard, Y.-M.
Gérard, N. Maron, M. Leonard, D. Maréchal, F. Corbelle, L. Martin, F. Gauthier, M.-P. Gauthier, M. Renard,
Cl. Charlier, J.-B. Laurent, J.-M. Yasse, B. François, Th. Dufey, F. Joris, M. Gauthier, N. Charlier
- J-N. Degeye, Centre d’Economie Rurale
- Béatrice Flahaux, Accueil Champêtre Wallonie
- V. Laborey, Bureau d’études Lacasse
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Jeudi
25 novembre 2010

Mercredi
19 janvier 2011
Jeudi
27 janvier 2011
Mercredi
23 février 2011

Tourisme

Jeudi
3 mars 2011

Environnement

Jeudi
28 avril 2011

Social &
services

Mercredi
8 juin 2011
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16

- M. Gauthier, B. Dufey-Simon, V. Mortier, R. Mortier, Ch. Laurent,Ch. De Barsy, G. Calax, G. Huberty, J.
Meyer, D. Dehard, Y.-M. Gérard, A. Gatin, F. Van den dooren, S. Bathy.
- P.-Y. Fays, ADL Tenneville-Bertogne-Sainte-Ode
- A. Schmitz, Animateur économique pour IDELUX

15

- B. Dufey-Simon, N. Charlier, R. Lourthie, R. Boclinville, L.-Ph. Deckers, P. Craenhals, Y.-M. Gérard, Ch.
Simon, P. Dawance, Cl. Charlier, M. Christophe, A. Claessens, M. Gauthier
- I. Chalanton, IBSR
- E. Grandjean, Zone de Police Famenne-Ardenne

8

- B. Dufey-Simon, N. Charlier, L.-Ph. Deckers, P. Craenhals, M. Christophe, A. Laurent-Grégoire, J.-B.
Laurent
- V. Laborey, Bureau d’études Lacasse

18

- B. simon, N. Charlier, S. Maas, J.-L. hardy, V. Mortier, R. Mortier, P. Dawance, A. Limbrée, Y. Gérard, N.
Campolini, J.-B. Laurent, J. China, Cl. Charlier, F. Wilvers, L. Collard, J. Meyer, C. Leva, B. Deom

20

- N. Charlier, S. Dardenne, P. Craenhals, V. Mortier, R. Mortier, M. Leonard, N. Campolini, A. Limbree, A.
Laurent-Gregoire, M. Gauthier, M.-P. Gauthier-Michel, Ph. Lambert, M. Barvaux, N. Bertrand
- B. Valentin, Syndicat d’Initiative de Champlon-Tenneville et membre de la CLDR
- E. Paquay, Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert
- J.-Ph. Bieuvelet, Massif forestier de « La grande forêt de Saint-Hubert et de la Haute-lesse »
- S. Este, Parc Naturel des Deux Ourthes
- P. Koeune, ADL (Agence de développement local) de Tenneville-Bertogne-Ste-Ode
- L. Collard, FTLB (Fédération touristique du Luxembourg belge) et membre de la CLDR

11

- M. Gauthier, B. Dufey-Simon, P. Craenhals, V. Mortier, R. Mortier, A. Pirson, S. Dardenne, Y-M. Gerard,
L. Gustavino.
- Th. Petit, Département nature et forêt (DNF) - Cantonnement de Nassogne
- V. Laborey, Bureau d’études Lacasse

15

- B. Simon, V. Mortier, R. Mortier, A. Limbrée, Y. Gérard, V. Chisogne, M.Renard, J.-L. Bernard, A.
Cornette, P. Craenhals, Fr. Sacre, A. Laurent-Grégoire
- A.-Fr. Renquin, CPAS de Tenneville
- M. et Mme Gillet, Antenne Croix-Rouge de Tenneville
- C. Marquet, bureau d’étude Lacasse-Monfort
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6. Participation à l’élaboration de la Partie IV
(fiches-projets)
En étudiant les projets et actions repris dans la Partie IV du PCDR, la CLDR a pointé
quelques fiches méritant d’être approfondies. Pour ce faire, les agents de la FRW ont
proposé d’organiser une série de rencontres qui selon les thématiques et les besoins,
étaient, soit ouvertes à la population, soit en cercle restreint.

6.1. Réunions publiques
Quatre projets identifiés en Lot 1 nécessitaient davantage de précisions pour qu’un auteur
puisse s’emparer de la fiche et la rédiger. Deux de ces quatre projets étaient en lien avec la
thématique de la mobilité et ont été regroupés au sein d’une même réunion. Ainsi, trois
groupes de travail, ouverts à tous, ont été mis sur pied afin de détailler les projets suivants :
 La rénovation et l’agrandissement de la salle « Aux 4 Vents » à Cens en une
maison rurale et aménagement de ses abords, le 7/12/11
Rassemblant 21 personnes, la réunion était publique et une invitation personnalisée avait été
envoyée au Cercle dramatique de Cens, aux habitants de Cens et des villages limitrophes
de Wembay, Tresfontaines et Wyompont.
Les agents de la FRW ont organisé la réunion en trois moments : une partie en plénière pour
dégrossir les besoins flagrants et dégager les grandes lignes d’orientation pour le devenir de
la salle ; une partie où les participants ont pu débattre et se positionner favorablement sur
l’opportunité d’en faire une maison rurale intégrant différentes fonctions, dont une salle de
spectacle et une maison de village ; une dernière partie où les participants ont travaillé en
sous-groupes sur une check-list de questions précises (agrandissement et modularité des
pièces, besoin en sanitaires, accès notamment pour les PMR, présence de jeux extérieurs,
etc).
 L’aménagement des entrées de village et de cheminements lents parallèles à la
N4, le 12/12/11
La thématique a réuni 15 personnes dont majoritairement des membres de la CLDR et de la
CCATM (pour lesquels une invitation spécifique avait été lancée). A ce moment, l’auteur des
fiches concernées était déjà désigné; il fut donc également convié.
La réunion s’est déroulée en deux temps, selon les deux projets à aborder. Pour
l’aménagement de cheminements lents parallèles à la N4, les participants ont d’abord
identifié le public et les besoins pour une voie lente dans le sens Marche-Bastogne. Puis ils
ont observé différentes cartes afin de faire les liens avec les éléments structurants présents
sur le territoire et avec les recommandations de la CCATM adressées au bureau d’études en
charge de l’aménagement de la N4. Avec l’aide de l’auteur de la fiche, les participants ont
ainsi tracé un cheminement sur plan. Pour l’aménagement et l’harmonisation des entrées de
village sur toute l’entité, les agents de la FRW ont d’abord rappelé le triple objectif d’un tel
projet (sécuritaire, identitaire, esthétique/paysager), les éléments problématiques s’y greffant
(choix des entrées, emplacement de l’aménagement, statut de voirie). Au terme de la
réunion, les participants se sont mis d’accord sur le type d’aménagement à réaliser
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(identique à toute l’entité mais variant selon l’importance de la voirie et les éléments déjà
présents) et ont localisé, village par village, les entrées concernées.
 L’aménagement des abords de la maison de village « Au pré des Aulnes » à
Journal, le 24/01/12
Pour aider l’auteur de la fiche à préciser ce projet, une invitation a été lancée aux habitants
de Journal, aux membres de l'asbl qui gère la maison de village et à la CLDR afin de se
rassembler le 24/01/12.
Les agents de la FRW ont débuté la réunion en rappelant une série d’éléments importants :
•

une description précise de la situation actuelle avec vues en plan et photos et le fait
que la maison de village a déjà bénéficié de subventions en Développement rural
pour la construction d’une annexe ;

•

les souhaits de la population recueillis lors de la consultation à Journal ;

•

l’avis de l’IBSR concernant l’aménagement de la place triangulaire en face de la
maison de village ;

•

le résumé d’un groupe de travail consacré à la vie associative ;

•

les recommandations de l’étude des villages du PNDO (Parc naturel des deux
Ourthes) concernant l’aménagement idéal et futur pour Journal (lieux et modalités
d’intervention) ;

•

les critères de réussite d’un espace public bien aménagé.

Ensuite, ayant bien en tête tous ces éléments, les participants se sont répartis en sousgroupe afin de trouver des pistes d’aménagement pour les abords de la maison de village.
Aidés d’une grille de 9 questions-clés, ils ont ensuite présenté à l’assemblée les résultats de
leurs discussions. Enfin, les agents de la FRW en ont retiré et exposé la synthèse sur
laquelle tout le monde s’est accordé.
Avant de clôturer, les agents de développement ont souhaité faire le lien entre les abords de
la salle de Journal et les abords identifiés pour deux autres maisons de village de la
commune. Les participants souhaitent que chaque village garde sa spécificité mais qu’’il y ait
néanmoins une cohérence et une harmonisation entre les différents aménagements au sein
d’un même village.

6.2. Réunions avec plusieurs acteurs ciblés
Les agents de la FRW ont organisé trois réunions avec des opérateurs différents, ciblés
selon leurs compétences afin d’étoffer certaines fiches.
Ainsi, au sein du Lot 1, deux fiches-actions, trop imprécises au niveau de la mise en œuvre,
méritaient d’être creusées :
 Intégration des jeunes de 12-18 ans dans la vie communale via des lieux de
rencontre et des activités adaptées
Pour approfondir cette fiche, une rencontre « Jeunes » a été organisée le 23/11/11 avec
l’Echevin en charge de la Jeunesse et le Centre Régional d’Animation de Beauplateau qui
est une maison de jeunes (bien que placée sur la commune voisine de Ste-Ode)
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relativement active sur Tenneville et reconnue par la FWB. La première moitié de la réunion
a permis d’entendre d’une part, les besoins et attentes de la Commune et d’autre part, les
moyens d’actions et le fonctionnement de la maison de jeunes. La réunion a également
permis de mettre en avant les points communs des deux parties en présence, en particulier
leurs difficultés à toucher le public adolescent et la recherche de solutions pour y parvenir.
La seconde partie de réunion a débouché sur trois propositions concrètes mais aussi des
pistes de collaboration futures, comme, par exemple, la question d’une structure
transcommunale pour le CRAB, qui, dans ce cas, permettrait à Tenneville de participer
pleinement au fonctionnement de la maison de jeunes.
 Développement du secteur culturel
Pour débattre du thème de la culture dans la commune, une rencontre a eu lieu le 18/01/12
en présence de l’Echevin en charge de la culture, de l’Inspecteur de la FWB actif sur
l’arrondissement de Marche, d’une représentante de la MCFA (Maison de la Culture
Famenne-Ardenne, centre culturel régional basé à Marche et à laquelle Tenneville est
affilié), de la Commission Culturelle de Tenneville, de l’animatrice de la Bibliothèque locale
de Champlon. Cette réunion a permis de déterminer les projets culturels concrets que la
Commission culturelle souhaitait mettre en place et ce, avec l’appui de la MCFA. Par ailleurs,
le débat s’est également porté sur une autre fiche du PCDR, la création d’une salle de
spectacle, puisqu’un développement culturel animé de plus d’ambitions, ne peut se faire
sans une salle équipée. A partir du moment où la salle équipée servirait à toutes les
associations culturelles de la Commune, l’idée de la réaliser au sein de la future Maison
rurale de Cens a reçu un accueil très favorable dans le chef des participants, en ce compris
l’Inspecteur de la FWB.
Par ailleurs, une fiche projet du Lot 3 attendait elle aussi d’être détaillée vu l’enjeu de sa
thématique :
 Gestion territoriale et paysagère via la mise en œuvre d’outils communaux
d’aménagement du territoire
En effet, il était nécessaire d’améliorer et renforcer les aspects « paysages » et
« aménagement du territoire » du futur PCDR en lien avec le plan de gestion du PNDO et les
enjeux régionaux actuels, tels que la définition des noyaux d’habitat. Ainsi, le 8/02/12, une
réunion a rassemblé, outre les agents de la FRW, le Bourgmestre de Tenneville, son 1er
Echevin, le Directeur du Parc Naturel des Deux Ourthes, l’auteur du PCDR de Tenneville,
une architecte de l’Assistance architecturale et urbanistique de la FRW. Le débat s’est
focalisé sur trois points : réflexion sur les 5 ZACC de la commune, cohérence des
aménagements sur l’ensemble du territoire, gestion de l’urbanisation du village de
Laneuville-au-Bois. En conclusion, les participants ont trouvé pertinent d’ajouter trois
fiches au PCDR et de les proposer à la CLDR en Lot 1 comme préalable à tous les projets
d’aménagement qui suivront:
1/ Mise en place de R.U.E. pour les Z.A.C.C. et d’un R.G.B.S.R. pour Laneuville-auBois.
2/ Intégration de l’étude du PNDO sur le développement durable des espaces de vie
dans tout projet urbanistique.
3/ Charte sur l’aménagement des espaces publics (vu le nombre élevé de projets de ce
type prévus dans le PCDR).
Au final, la fiche « Gestion territoriale et paysagère via la mise en œuvre d’outils communaux
d’aménagement du territoire » est remplacée par les 3 nouvelles fiches précitées.
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6.3. Réunions avec la CLDR
La CLDR a été sollicitée à plusieurs reprises pour contribuer à la Partie IV du PCDR et
améliorer son contenu. Tout d’abord, les agents de la FRW lui ont adressé un courrier
l’invitant à lire l’ensemble des fiches qui ont été mises en ligne sur le site internet de la
Commune. A noter que pour les membres de la CLDR qui n’ont pas accès à internet, une
version ‘papier’ était consultable à l’administration communale.
Ensuite, une première réunion de CLDR a été mise sur pied le 15/03/12 afin que chaque
membre puisse communiquer ses remarques en séance. Par ailleurs, cette réunion a permis
de creuser, en sous-groupes, trois fiches-actions identifiées comme trop peu précises par les
agents de la FRW (fiches « Transmission et valorisation de la mémoire locale »,
« Organisation d’un événement fédérant tous les villages » et « Actions de sensibilisation à
l’écocitoyenneté »). Enfin, cette réunion a été l’occasion pour le bureau Lacasse,auteur de 4
fiches-projets prioritaires, de présenter celles-ci en séance. Ainsi, les membres de la CLDR
ont pu directement lui transmettre leurs remarques.
Puis, une autre réunion de CLDR a eu lieu le 28/03/12 où les membres ont eu une seconde
occasion de communiquer leurs remarques sur l’ensemble des fiches. Cette réunion a
permis par ailleurs de présenter 2 fiches-projets élaborées par deux auteurs différents :
1. l’aménagement de l’espace public et la voirie compris entre le nouveau lotissement et
l’ancienne gare à Champlon
2. la rénovation et l’agrandissement de la salle « Aux Quatre Vents » à Cens en une
maison de village et aménagement de ses abords.
Le Service technique provincial, auteur de la 1ère fiche et Etienne Burnon, auteur de la
seconde fiche, ont pris connaissance des remarques et améliorations proposées par les
participants.
Enfin, étant donné le peu de réactions sur l’ensemble des fiches, les agents de la FRW ont
envoyé à nouveau un courrier de rappel aux absents des réunions qui s’étaient engagés à
relire une partie des fiches.
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7. Les actions mises en œuvre
Une série d’actions sont nées des réflexions menées dans le cadre de l’ODR. Suscitant
l’enthousiasme des participants et de la commune, elles ont été mises en place sans
attendre. Elles peuvent donc être considérées comme les premières réalisations du PCDR.

7.1. Mise en place d’une politique énergétique communale
Avant de creuser la thématique en CLDR et d’en faire une fiche du PCDR, la Commune de
Tenneville a déjà entamé une réflexion sur l’amélioration des performances énergétiques
des bâtiments communaux. Mieux, elle a déjà sollicité et décroché des subsides UREBA
pour la rénovation de trois de ses bâtiments (travaux d’isolation et de remplacement des
châssis à la maison communale, l’ancien presbytère, la MCAE). Saisissant la balle au bond,
les agents de la FRW ont donc programmé le 24/08/10 une rencontre visant à informer le
Collège et le personnel administratif sur la mise en place d’une politique énergétique à
l’échelle de la commune. Le facilitateur tertiaire pour la Région wallonne, Gauthier Keutgen
(ICEDD, Institut de Conseil et d'Etudes en Développement Durable), leur a donc présenté les
différentes étapes de cette politique ainsi que les missions d’aide qui lui incombent pour
encadrer les communes. Le Collège de Tenneville a de suite adhéré et été convaincu de la
démarche mais, faute de personnel suffisant, n’a pu encore la mettre en pratique (la
première étape étant la désignation d’un employé communal chargé de suivre cette politique
énergétique).

7.2. Action Biodibap
Une fiche du Lot 1, intitulée « Création de
projets collectifs autour de la biodiversité aux
abords des complexes scolaires » est en partie
entamée au travers de Biodibap, du nom de
l’appel à projets du Ministre Nollet lancé autour
de la biodiversité dans les espaces publics. Les
agents de la FRW ont informé la CLDR de
l’appel à projets. Deux
de ses membres
enseignant à l’école de Tenneville,ont aussitôt
été intéressés et ont déposé leur dossier de
candidature le 1/11/11 avec le projet ‘Une école
amie
des
abeilles
et
des
oiseaux’.
Concrètement, le projet consiste à planter des
arbres, installer des ruches, nichoirs, aménager
un pré fleuri… et ce, en collaboration avec
Thierry Petit, agent DNF habitant la commune
(plus de détails dans l’article de presse cidessous, paru le 20/03/12 dans l’Avenir du
Luxembourg).
Sélectionnée,
l’école
de
Tenneville obtiendra sous peu un subside de
4800 euros.
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7.3. Cellule « Développement durable » communale
Une cellule communale interservices « développement durable » a été mise sur pied au
début de l’Opération de développement rural. En effet, la commune s’est engagée à montrer
l’exemple en appliquant le développement durable dans la gestion quotidienne de son
administration.
Différentes étapes ont prévalu au lancement de cette cellule à Tenneville :
- En premier lieu, une réunion de sensibilisation avec le personnel communal (27/05/09) a
permis d’informer et sensibiliser tous les services sur ce qu’est une ODR, un A21L, le
développement durable. La rencontre a également servi à lister les efforts déjà entrepris par
les employés communaux, à envisager des actions à mettre en place en vue d’une gestion
communale durable des services (optique : création d’une cellule DD), à proposer des
actions pour sensibiliser la population.
- Les agents de la FRW ont ensuite réalisé une synthèse des actions proposées lors de la
réunion de sensibilisation en utilisant un tableau récapitulatif qui répertorie les idées en
différentes rubriques (URE, Eau, Gestion des déchets, Eco-consommation, Transport et
véhicules, Produits d’entretien et produits toxiques).
- Le 17/02/10, la Cellule Développement durable s’est réunie pour la première fois. Elle est
composée d’un représentant de chaque service (le représentant du corps enseignant est
aussi membre de la CLDR), de la personne-relais pour l’ODR à l’administration communale
qui travaille aussi pour l’ADL, d’un représentant du Collège et du tuteur énergie. Les
participants ont donné suite aux actions proposées par les services, travaillé sur le tableau à
rubriques où les actions ont été passées en revue et complétées en identifiant par exemple
la personne chargée du suivi ou encore des critères d'évaluation. Concrètement, la Cellule a
décidé de : rédiger une charte, document commun à tous les services et mobilisateur (1),
proposer à la commune d’offrir une boîte à tartines, un bac de rangement « papier de
brouillon »… pour motiver les troupes (2), envoyer des mails « trucs et astuces » au
personnel communal (3).

- Les membres de la Cellule Développement durable se sont rencontrés le 13/04/10 pour
rédiger une « Charte d’engagement envers le développement durable » pour le personnel
communal de Tenneville. Afin que cette charte soit efficace et bien comprise, la Cellule a
décidé de présenter la charte service par service ou lors d’un événement mobilisateur, avec
distribution d’un petit « cadeau » symbolique (bac à papier pour employés, essuie-main pour
ouvriers…).La Charte est soumise au Collège communal pour approbation.
- Parallèlement, les agents de la FRW ont envoyé des mails orientés « développement
durable » au personnel communal. Ces mails se veulent des petits rappels ludiques, brefs,
précis, illustrés avec trucs et astuces (ex : plantes qui purifient l’air).
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- Toutefois, des contretemps surviennent et s’accumulent : la Cellule est déforcée par le
départ de deux de ses membres (la personne-relais pour l’ODR à l’administration
communale et le tuteur énergie) ; personne au sein de la Cellule n’a le temps ni l’envie de
coordonner la Cellule ; la difficulté de trouver le « bon » moment pour présenter la charte...
En conclusion, les actions prévues sont toujours en attente (distribution de la charte aux
différents services communaux, sensibilisation de la population…).
Face à ce constat, la CLDR a décidé d’inscrire ce projet de cellule dans le PCDR en lui
consacrant une fiche-projet. La cellule sera donc réactivée après l’approbation du PCDR.

7.4. Renforcement de l’offre culturelle et de la Commission
culturelle de Tenneville
Suite à la rencontre autour de la « Culture » du 18/01/12, deux réunions se sont
enchaînées : une première entre l’Echevin de la Culture de Tenneville et le Directeur de la
Maison de la Culture Famenne-Ardenne (MCFA) et une seconde entre la Commission
Culturelle de Tenneville (CCT) et l’animatrice régionale la MCFA. Ces réunions ont abouti
sur l’accord de principe de la MCFA d’intégrer Tenneville dans son réseau de concerts de
musique du monde (« le Triangle des Belles Muses »). Concrètement, un concert
programmé sur la Commune de Tenneville fera partie de la saison culturelle 2012-2013 de la
MCFA, avec tout le soutien matériel, technique, humain, financier et promotionnel qu’une
telle activité implique.
Depuis ces réunions, la Commission Culturelle de Tenneville a par ailleurs mené une
campagne de recrutement auprès des nouveaux habitants de la commune (rencontrés au
cours d’une cérémonie de bienvenue à la Commune) : trois ou quatre nouvelles recrues
viennent désormais étoffer les rangs des bénévoles.

7.5. Activités pour les jeunes (via le CRAB)
Indépendamment du PCDR, la Commune de Tenneville est occupée au 01/01/12 à
construire un nouveau hall sportif à Champlon. Soutenue par l’ADL transcommunale, l’idée
résulte d’un accord entre les communes de Tenneville, Bertogne et Ste-Ode. Anticipant sur
l’ouverture prochaine du centre, la commune de Tenneville a invité tous les clubs sportifs et
associatifs tennevillois ainsi que le CRAB (Centre Régional d’Animation de Beauplateau, sur
la commune de Ste-Ode) pour déterminer les différents besoins et horaires d’occupation. Le
CRAB a montré son intérêt et est prêt à organiser deux stages et ateliers pour les jeunes
Tennevillois dans ce nouveau hall sportif de Champlon. Dans la foulée, ces activités
viendront compléter la fiche-action « Intégration des jeunes de 12-18 dans la vie communale
via des lieux de rencontre et des activités adaptées » (Lot 1).

8. Liste des annexes




Charte CLDR + ROI
Charte DD
Sur CD : CR CLDR / CR GT / réu particulières
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