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Hesbaye
 
 
 
 

Perwez, le 02/02/07. 
 

Développement Rural – Berloz 
  

GT 2  intégration sociale   -   soirée 1 
 
Objectifs : Actualisation de l’arbre à problème + Définition d’un défi majeur et d’axes 
stratégiques. 
 
 
Présents : 
Participants au GT :   Rémy Bourguignon, Bernard Danse, Michael Deprez, Viviane Es, François Falin, 
Marie Falin, Véronique Hans, Véronique Jadot, Michel Jadoul, Yves Legros, Béatrice Moureau, Pierre 
Stainier, Roger Toppet ; 
Pour la FRW (accompagnement) :   Jocelyne Van Lierde, Julien Legrand ; 
Pour Tr@me (auteur de projet) :   Cécile Schalenbourg, Laurent Turneer ; 
Pour l’ADL de Berloz :   Benoît Degrange. 
 
Excusé : 
Jules Mahiels qui se désinscrit du GT 
 

Introduction 
Après le mot de bienvenue et un rapide tour de présentation de chacun, quelques 
informations pratiques sont rappelées aux participants : 

- prochaines dates : 15/02, 08/03, 22/03 ; 20h maison communale. 
- Processus progressif nécessitant la participation de tous à l’ensemble des soirées de 

travail, nous prévenir en cas d’absence, un arrangement pourra être trouvé pour la 
prise en compte du point de vue des absents (081 420 490). 

 
Le contenu de la soirée est replacé dans l’ensemble des 4 soirées de travail. Chaque soirée 
correspond à une étape de la stratégie de développement : 
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Certaines consignes sont données pour la prise de parole au sein du groupe :  

- le petit groupe est pensé pour que chacun se sente à l’aise 
- il ne faut pas avoir peur de s’exprimer 
- toutes les idées sont les bienvenues, place à la créativité ! 
- on s’écoute parler, on laisse les autres exprimer l’ensemble de leur pensée 
- on "rebondit" sur les idées des autres, on ne les juge pas (personnes ou idées) 
- ne pas prioriser les actions à ce stade-ci, cela sera fait lors de la 4ème soirée. 
- les mandataires politiques s’expriment en tant que citoyens. Toutefois, ils pourront 

apporter certains éléments de réponse en tant qu’élus, en annonçant alors clairement 
la dimension de leurs propos 

- les animateurs FRW et Tr@me sont garants du temps et de la distribution de la parole 
 

Rappel de l’arbre à problème 
L’arbre à problème résulte de la rencontre des résultats des consultations villageoises et du 
diagnostic socio-économique dressé par l’auteur de projet (Tr@me).  
Cécile Schalenbourg expose dans le détail l’arbre à problème. Il est important de rappeler 
que les constats qu’il reprend datent d’octobre 2005, certains apparaissant déjà dépassés. 
 

Actualisation de l’arbre à problème 
Un tour de table permet à chacun d’apporter ses modifications :  

Yves legros rappelle qu’une crèche (MCAE) de 12 places sera mise en place en novembre 
2007. Il détaille la présence de commerces de proximité malgré ce qui est dit dans l’arbre à 
problème. La disparition d’un distributeur Bancontact à Berloz amène la population à se 
rendre à Waremme ou à Jeuk 

Véronique Jadot, nouvelle habitante depuis 6 ans, observe et se réjouit, malgré l’arbre à 
problèmes, des activités de quartiers telles les fêtes d’halloween en 2006. Ces activités ont été 
portées par un groupe de jeunes particulièrement dynamiques. Un manque de locaux est 
déploré. Par contre il n’est pas vrai que l’école n’est pas mise à disposition. 

Bernard Danse voit en la Télé-vigilance le moyen de maintenir les personnes âgées sur la 
commune en plus d’y occuper 6 personnes à temps plein. Il manque par ailleurs d’habitations 
adaptées, de petites modifications permettraient de faciliter la mobilité de ces personnes dans 
leur domicile. 

Viviane Es confirme le manque d’activités et de structures en général sur Rosoux. Par contre 
les bus y passent, malgré l’arbre à problèmes, et on y trouve un Bancontact. Le quartier de la 
gare souffre d’un manque d’aménagement.  

Défi Majeur : défi qui va guider l’ensemble du 
travail réalisé par le GT dans la thématique de 
l’intégration sociale (reformulation positive du 
problème identifié au centre de l’arbre à 
problème). 

Exemple (hors sujet du GT 2) :  
Atteindre le plein emploi sur Berloz en 2015 

  

+ Axes Stratégiques : déclinaison du défi 
majeur en thématiques, les axes sur lesquels 
nous allons travailler. 

Agir au niveau de la formation pour 
demandeurs d’emploi  

Objectifs Spécifiques : chaque axe stratégique 
se donne des objectifs spécifiques pour réaliser 
le défi majeur. 

Que chaque demandeur d’emploi suive une 
formation dans les 2 ans 

Projets : déclinaison d’un objectif spécifique en 
actions très concrètes. 

Organiser des formations en horticulture de x 
heures (en lien avec d’autres axes stratégiques) 
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Michel Jadoul rappelle l’aménagement prochain de l’ancienne maison communale de 
Corswarem en logements sociaux de 2 appartements. Le système de points pour leur 
attribution pourrait cependant voir une personne extérieure à Berloz en profiter. 

Véronique Hans confirme que les activités extra-scolaires existent… mais pas dans une 
structure propre. Il faut pour cela saluer la motivation et l’investissement bénévole des jeunes 
de la commune. Les finances constituent trop souvent un frein à la mise en place 
d’infrastructures d’accueil. 

François Falin confirme que les activités pour jeunes existent. Les personnes l’ayant nié, dans 
l’arbre, ne sont peut-être pas des jeunes au fait de la situation. La définition de "jeunes" doit 
être creusée. Les jeunes ne zonent pas ; ne disposant pas d’infrastructures pour se rencontrer, 
ils se retrouvent dans la rue. 

Marie Falin estime qu’il manque de structures propres à chaque village. Actuellement, elles 
sont surtout concentrées sur Berloz (tennis, …). Par ailleurs on observe une certaine inertie des 
habitants de Berloz, peu enclins à quitter leur village pour participer à des activités dans les 
autres. 

Rémy Bourguignon rappelle l’effet positif qu’ont eu les festivités médiévales en 2006 (Cloître 
Rouge, spectacles de chevaliers). Il y a une évolution positive, il y a de plus en plus 
d’animations à caractère participatif.  

Michael Deprez oppose au "manque d’informations communales" renseigné dans l’arbre, le 
Berl’Info, le site Internet, l’accueil à la Commune et les toutes-boîtes (dont la couleur est 
importante). Il manque d’activité pour ados de 12-16 ans. Les jeunes animateurs complètent 
leur formation (payante) à cette fin. Le comité de parents n’est pas dissout, il ne s’est plus 
réuni depuis 1 ans mais devrait le faire prochainement. Le problème de mobilité hors heures 
peut être résolu grâce au (Bel)Bus dont il faudrait informer la population.  

Béatrice Moureau déplore un manque de participation des gens, justifiant le déclin des 
activités. C’est parce qu’il n’y a plus personne pour y participer qu’il n’y a plus d’activités, et 
non l’inverse. Il manque de logements sociaux. 

Roger Toppet déplore le manque d’activités pour les "seniors actifs" (jeunes pensionnés 
dynamiques) qui souffrent par conséquent d’un isolement dans des villages dormants. L’esprit 
de clocher reste encore très vif. 

Benoît Degrange s’inquiète d’un manque de créativité dans le budget du CPAS. 

 

Définition d’axes stratégiques 
Suivant la méthode du Blason, il est demandé aux participants de formuler 
individuellement une devise pour Berloz. (Une image résume la devise). Pour 
atteindre l’objectif de cette devise, 3 amis seront d’un précieux secours tandis 
que 3 ennemis constitueront un frein.  

 
Roger Toppet :  « Recréer une âme à Berloz, une unité » (pas d’image)  
+ les gens bougent / 
- infrastructures / esprit de clocher / dispersion des villages 
 
Béatrice Moureau :  « Berloz, accueil et convivialité pour tous » (Tournoi de pétanque) 
+ Ruralité, petits villages accueillants (<> ville) / entourage (famille) 
- difficulté mise en place activités socio-culturelles / faiblesse des services sociaux d’aides aux 
personnes / manque de solidarité 
 

1 devise

3 amis 3 ennemis

1 image ou un symbole

Le Blason de Berloz

1 devise

3 amis 3 ennemis

1 image ou un symbole

Le Blason de Berloz
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Michael Deprez :  « Berloz, commune où il fait bon vivre à tout âge » (Berloz au centre d’une 
étoile) 
+ personnel communal au service de la population / jeunes entreprenants 
- incivisme (dépôts d’immondices) / entités divisées / manque de locaux 
 
Rémy Bourguignon :  « Jeunes et vieux ensembles à Berloz » (radeau, fête médiévale) 
+ Structures communales : infrastructures (écoles, multisport) / jeunes animateurs 
- groupes sans organisation / jeunes font peur aux vieux 
 
Marie Falin :  « En 2007, Berloz bouge par la jeunesse » (intergénérationnel jeunes / vieux) 
+ Jeunes participatifs / commune serviable (population au sens large) / infrastructures (école) 
- manque de participation / manques de jeunes / jeunes souffrent de préjugés 
 
François Falin :  « Une commune, une jeunesse, mains dans la main » (Saint-nicolas à Berloz) 
+ animateurs motivés / jeunesse qui augmente / soutien de la commune 
- pas encore de nom / parents ne bougent pas / peu de reconnaissance 
 
Véronique Hans :  « Avec vous, Berloz est une commune qui bouge » (« Tu es la Commune 
que j’aime le plus au monde / arbre symbolique de la croissance, du futur) 
+ motivation des gens / plus qu’une richesse, le Bénévolat est une nécessité / encadrement, 
aides multiples (pers et structures) 
- renouvellement idées / désintérêt, immobilisme des gens, commune dortoir / manque 
d’espace et d’argent 
 
Michel Jadoul :  « Commence et l’impossible sera réalité » (fusée qui s’envole) 
+ volonté de changer / rechercher le bonheur de tout le monde 
- esprit de clocher / manque de motivation de la population 
 
Viviane Es :  « réunir la population des 3 communes pour faire un vrai Berloz » (arbre fruitier) 
+ il reste beaucoup de place sur le territoire / administration communale dynamique 
- individualisme, société de consommation : immobilisme des gens / tout se rapporte à 
l’argent 
 
Pierre Stainier :  « Supprimer la coupure physique » (passage à niveau) 
+ population devient maitresse de son développement /  
-  
 
Bernard Danse :  « 2010 Odyssée de l’espace, tolérance et convivialité font de Berloz une 
commune où il fait bon vivre » ( ) 
+ personnel communal / qualité des services à la population / proximité infrastructures : villes 
communes, autoroute, trains  
- prix du logement, taxes communales / interactions avec villages et communes voisins 
 
Véronique Jadot :  « Une Commune dynamique où il fait bon vivre » 
+ augmentation des jeunes / festivités locales / dynamiques de quartiers 
- locaux inadaptés / inertie des gens / manque d’info 
 
Yves Legros :  « Vivre ensemble à tout âges et entre tous les villages » 
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Julien Legrand brosse rapidement les grandes tendances dégagées de tous ces blasons. 
Quatre grands axes stratégiques semblent se distinguer à ce stade pour favoriser l’intégration 
sociale à Berloz :  

- il faut recréer une identité communale, une âme propre à la commune derrière 
laquelle tout le monde puisse se reconnaître et se rassembler ; 

- Cette âme doit être abritée dans un écrin, il faut pour cela développer le cadre 
accueillant et verdoyant de Berloz, en faire un endroit où règne le bon vivre ; 

- Ce cadre doit être uni, il faut réunir les villages, faire fi de la coupure de l’autoroute et 
du chemin de fer 

- Les jeunes doivent trouver leur place dans la commune. La grande motivation de 
quelques uns doit pouvoir rencontrer la demande d’activités des autres. 

 
Tous les amis et ennemis présentent aussi de grandes similarités :  
+ une commune très disponible, prête à soutenir les projets  
+ la grande motivation de la population et en particulier des jeunes 
+ quelques infrastructures communales utiles et facilement disponibles 
- le manque de motivation des gens, leur individualisme 
- l’esprit de clocher 
- l’argent : d’un côté il freine les personnes qui ne veulent participer qu’à des activités 
gratuites, de l’autre il est un frein à la mise en place de structures. 
 
La présence en positif et en négatif de l’aspect "motivation" indiquerait un décalage entre les 
acteurs et les bénéficiaires des activités participatives.  
 

Prochaine étape 
La prochaine soirée de travail repartira des Axes Stratégiques identifiés après réexamen des 
blasons, pour définir des Objectifs Spécifiques. Quels objectifs allons-nous nous donner pour 
atteindre notre Défi Majeur ? 
Rendez-vous le 15/02 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la Fondation Rurale de Wallonie 
Julien Legrand. 


