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Hesbaye
 
 
 
 
 
 

Perwez, le 21/03/2006 
 

Groupe de travail : Acteurs économiques 
Consultation  

Le 20/03/06 

 
Participants :  
 
J-A Goffin, horticulteur 
Pour la Commune : Jadoul M. (Bourgmestre), B. Degrange (ADL) 
Pour l’Auteur de projet du PCDR : Tr@me: Delmon X.  
Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Surkol L., Van Lierde J. 
 
 

1. Accueil : 
 

 Accueil par le Bourgmestre 
 Tour de table de présentation 
 Présentation des objectifs de la réunion dans le cadre de l’Opération de 

Développement Rural 
 Explication du déroulement 

 
2. Réflexion préalable 

Une enquête a été envoyée aux indépendants de Berloz. Six questionnaires 
nous sont revenus. 
Sur base de leur contenu, nous avons construit le jeu d’affirmations auquel 
Monsieur Goffin a accepté de répondre. 
 
Nous avons également parlé de la difficulté de rencontrer de manière collective 
les indépendants. Monsieur Goffin pense qu’il est préférable de les contacter 
individuellement et d’aller à leur rencontre plutôt que d’organiser une réunion 
générale. 
 
La participation déficitaire à la réunion de ce soir constitue certes un 
enseignement mais fera prochainement l’objet d’une rencontre entre l’auteur 
de PCDR, la FRW et le Collège échevinal afin de définir une façon plus 
adéquate pour interpeller les acteurs économiques. 
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3. Réflexion autour de la situation des acteurs économiques : 

Sur base d’un jeu d’affirmations 
Nous reprenons ici les commentaires de Monsieur Goffin. 

 
Affirmation  : Si il n’y a pas plus d’activités économiques à Berloz, c’est par 
manque d’infrastructures adaptées. 
Et par manque de terrain disponible. 
Les entreprises actuellement présentes à Berloz se retrouveront à un moment 
confrontées au manque de place et devront alors se délocaliser. 
 
Affirmation  : Le succès d’une activité économique, c’est la communication ! 
C’est d’abord le travail. C’est ensuite disposer d’un capital de départ (les banques 
sont frileuses)… et puis, vient la communication. 
 
La difficulté des indépendants c’est la multiplicité des compétences qu’ils doivent 
avoir : production, gestion, communication. 
 
La communication, pour JA Goffin, passe par la criée (veiling). Pour ce qui est de 
productions plus locales (jus de fruits, asperges), JA Goffin est prêt à démarcher 
auprès des sociétés de distribution, voire de faire des dégustations en magasin.  
 
L’idéal serait que plusieurs producteurs se mettent ensemble et engagent une 
personne chargée de la communication autour de ces différents produits. B. 
Degrange signale que cette proposition est possible par le biais de groupements 
d’employeurs. 
 
 
Affirmation : Un nouvel acteur économique a intérêt à s’installer à Waremme 
plutôt qu’à Berloz. 
Oui certainement…. Et cette affirmation vaut aussi pour les acteurs économiques 
qui souhaitent se développer. Au moins, à Waremme, ils trouveraient des terrains 
disponibles. 
Un autre lieu intéressant, c’est Geer qui a un zoning agro-alimentaire. 
JA Goffin est coopérateur pour le projet de biométhanisation lié à ce zoning. Il 
pense que des initiatives de cette trempe méritent un soutien du secteur agricole. 

 
 
Affirmation : Certaines activités économiques n’existent pas à Berloz alors que la 
population les demande. 
Les Berloziens aimeraient sûrement avoir un petit commerce de proximité à côté de 
chez eux ; et de trouver du travail à Berloz même. 
 
La difficulté de Mr Goffin est de trouver des travailleurs saisonniers. Actuellement, il 
travaille avec des réfugiés rwandais car la population locale n’est plus intéressée 
par son offre de travail. 
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La vente directe à la ferme diminue considérablement. Ce sont surtout des 
personnes âgées qui perpétuent ce système. 
 
Affirmation : Je manque d’outils pour développer mon activité. 
Surtout en terme d’informations sur ce qu’on peut faire, sur comment le faire, sur 
les structures qui peuvent nous aider. 
Pour obtenir cette information, il faut aller à des réunions. Et ce n’est pas évident 
pour un indépendant d’organiser cela dans son agenda. 
 
L’ADL peut offrir cette information. Mais le niveau de sollicitation de l’ADL par les 
acteurs économiques est quasi nulle (deux demandes en 5 ans). 
 
Monsieur Goffin pense que les principales aides dont auraient besoin les acteurs 
économiques, c’est une aide au démarrage et un suivi de la législation. 
 
Affirmation : Pour qu’un commerce de proximité soit rentable, il doit offrir des 
services et faire des partenariats avec les producteurs locaux. 
A Berloz, le partenariat avec les producteurs locaux ne semble pas indispensable à 
la rentabilité d’un commerce de proximité. 
 
Aussi, les produits locaux pourraient être valorisés dans des cantines scolaires. 
Pour cela, il faudrait que l’agriculteur soit en mesure de répondre aux cahiers de 
charge fort stricts et puisse proposer un produit directement consommable. 
 
Affirmation : La Commune peut, par des actions simples, m’aider dans l’évolution 
de mon activité économique. 
L’image de la Commune est fort importante. 
Image virtuelle par un site internet. 
Image réelle par la propreté dans les rues. 
Image humaine par la qualité de l’accueil à l’Administration communale (accueil 
fort apprécié par la population). 
 
Un outil communal fort apprécié : c’est le périodique communal le « Berl’info », 
qui est reconnu comme un support d’informations très utile. 
 
Le point améliorable par la commune est la présence de chancres qui nuit à 
l’image physique de la commune. 
Aussi, la Commune pourrait améliorer sa communication, notamment sur les 
terrains disponibles (terrains SNCB). 
 
Affirmation : Il faut créer une association d’indépendants pour promouvoir et 
défendre les activités économiques à Berloz. 
Même si le fait de se rencontrer est toujours positif, les acteurs économiques se 
connaissent mal entre eux et ne se mobilisent que très rarement. 
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Une difficulté supplémentaire s’ajoute à cela : c’est la diversité des acteurs 
économiques. Un agriculteur et un coiffeur n’envisagent pas leur activité de façon 
similaire. Il serait préférable d’organiser des rencontres par secteur d’activités.  
 
Il faut créer un zoning industriel/artisanal à Berloz. 
Un terrain, longeant l’autoroute, avait été pressenti pour devenir une ZAE. Il offrait 
un accès aisé, il se situait à l’écart des habitations et ne demandait que 
l’installation d’infrastructures minimales d’accueil. Il est dommage que ce dossier 
n’aboutisse pas alors que des demandes existent ! 
 
 
4. Présentation du site internet et de son volet commercial 
 

Un site Web communal est un bon outil, une aide non négligeable pour se faire 
connaître. 
 
La Commune réserve une part de son site aux acteurs économiques. 
Les personnes intéressées peuvent y présenter gratuitement leurs produits. Le site 
communal est également référencé dans les moteurs de recherche liés à internet. 
 
Les acteurs économiques actuellement recensés sur le site sont ceux qui ont fait 
volontairement la démarche de s’y inscrire. 
Un constat : la présentation de leur activité ressemble fort à une publicité insérée dans 
un journal-papier.  
Existerait-il un manque d’informations quant aux possibilités qu’offre internet en 
matière de communication ? 
 

 
5. Eléments notables :  

 
 Mr Goffin a apprécié la qualité du questionnaire qui lui est parvenu. Il regrette le 

manque de répondant des autres acteurs économiques. 
 Il apprécie l’ODR car, dans le panel de projets possibles, il y a l’utilisation de 

granges non exploitées pour les transformer en lieu utile à la population.  
 Aussi, il nous fait part d’un problème de toiture sur sa bâtisse agricole et se 

demande comment il pourrait obtenir une aide financière pour remettre en état 
cette toiture. 

 Berloz, une spécificité horticole. L’horticulture est fort présente à Berloz. Cet aspect 
pourrait être une particularité communale à mettre en avant. On pourrait imaginer 
une image horticole à Berloz. 

 
 
Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 
 
L. Surkol 
Agent de développement 


