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Hesbaye
 
 
 
 

Perwez, le 16/02/07. 
 

Développement Rural – Berloz 
  

GT 2  intégration sociale   -   soirée 2 du 15/02/07 
 
Contenu : Confirmation du Défi majeur et des axes stratégiques, définition d’Objectifs 
Spécifiques. 
 
 
Présents : 
Participants au GT :   Rémy Bourguignon, Bernard Danse, Michael Deprez, Viviane Es, Marie Falin, 
Véronique Hans, Véronique Jadot, Michel Jadoul, Yves Legros, Béatrice Moureau, Pierre Stainier ; 
Pour la FRW (accompagnement) :   Jocelyne Van Lierde, Julien Legrand ; 
Pour Tr@me (auteur de projet) :   Cécile Schalenbourg ; 
Pour l’ADL de Berloz :   Benoît Degrange ; 
 
Excusés : 
François Falin, Geneviève Steffens, Roger Toppet. 
 

Approbation du PV de la réunion précédente 
Tous les participants ont bien reçu le compte-rendu de la soirée précédente et l’arbre à 
problème y annexé et approuvent l’un et l’autre sans modification.  

Rappel du contexte 
Le programme de la soirée est replacé dans l’ensemble des 4 soirées de travail. Chaque 
soirée correspond à une étape de la Stratégie de Développement. Cette deuxième soirée 
définit des Objectifs Spécifiques qui permettront d’atteindre le Défi Majeur : 
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Evolution depuis la première soirée 
Lors de la première soirée, les participants ont été amenés à formuler une devise pour leur 
Commune au travers de la méthode du Blason. L’ensemble de ces expressions a été 
rassemblé pour formuler un Défi Majeur :  

"Renforçons le lien social entre les habitants et mettons en place des dispositifs 
pour que, à Berloz en 2017, chacun puisse vivre dans le bien-être !" 

Les participants s’approprient volontiers cette formulation qu’ils estiment positive, large, et 
résumant bien les apports de la première soirée. Ce défi se décline en 5 axes qui, d’abord 
présentés, sont légèrement modifiés avant d’être validés par le groupe :  
- Axe 1 : Comprendre et améliorer la participation des habitants 
- Axe 2 : Adapter l’offre en lieux de rencontre 
- Axe 3 : Favoriser les initiatives qui ont pour but d’animer les différentes couches de la 

population 
- Axe 4 : Développer une offre de services de proximité qui prenne en compte les besoins 

réels de la population 
- Axe 5 : Promouvoir le logement moyen et/ou social et adapter du logement au troisième 

âge. 
 
Dans l’axe 1, la participation concerne l’ensemble des activités proposées sur l’ensemble du territoire 
de la commune (suppression de "au niveau communal"). 
Dans l’axe 4, l’accent est mis sur les besoins réels de la population. Il est important de se limiter aux 
services vraiment utiles et adaptés (des techniques existent pour en évaluer la pertinence). Ceci ne doit 
pas inhiber toute originalité. Tant qu’un projet est démontré utile, il est encore possible de rêver dans 
les solutions à mettre en place !  
L’axe 5 permet d’insister sur l’importance de la promotion. La CLDR a également un rôle d’information 
et de promotion de certaines solutions à mettre en place mais dont elle n’aurait pas la maîtrise 
(logement en propriété privée). La nuance "et/ou social" est rajoutée. 

Définition d’Objectifs Spécifiques 
Chaque participant est amené à formuler des Objectifs Spécifiques au travers des 5 axes. Les 
premières formulations témoignent d’une difficulté à différencier "Objectif Spécifique" et 
"Projet" qu’un participant redéfinit finalement en ses mots :  

Objectif Spécifique : « ce que l’on veut faire, là où l’on veut arriver » 
Projet : « comment va-t-on faire concrètement ? » 

Les propositions d’Objectifs Spécifiques sont accumulées axe après axe. Les formulations 
apparentées à des projets concrets sont également conservées (ils seront creusés lors de la 
prochaine réunion) pour constituer l’inventaire suivant : 
 
Axe 1  
 

 impliquer les jeunes dans la vie et la gestion communale, à partir de 10 ans (nuance 
entre enfants et ados) [Projet = instaurer un conseil communal des jeunes]   

 comprendre les besoins de la population en favorisant une approche 
intergénérationnelle [Projet = mettre en place une équipe intergénérationnelle à l’écoute des 
besoins de la population]  

 consulter les enseignants, le personnel éducatif afin de rencontrer les souhaits, 
besoins, demandes des enfants  [Projet = organiser des ateliers au sein des classes] 

 donner la parole aux habitants pour connaître leurs raisons de non-participation 
(informer et écouter) 

 collecter les envies des habitants de chaque village [Projet = créer des groupes 
d’information sur les envies de chacun dans chaque village] 

 informer les gens sur ce qui existe et leur demander ce qu’il faudrait créer [Projet = 
organiser des rencontres citoyennes] 

 entraîner (prendre avec) les gens pour découvrir ce qui existe 
 varier les endroits de rencontre et d’animation des activités 

Note : Ces Objectifs seront retravaillés, 
synthétisés d’ici la prochaine réunion. 
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 faire découvrir Berloz aux habitants 
Axe 2  
 

 optimaliser l’usage, la fréquentation, l’utilisation des lieux de rencontre existants 
[Projet = faire un recensement des différents lieux de rencontre existants] [Projet = dresser un 
planning et une priorisation de l’occupation des lieux] 

 sauvegarder, maintenir le patrimoine existant 
 demander aux habitants ce dont ils ont besoin [Axe 1] 
 aménager des lieux de rencontre dans chaque village [Projet = aménager une maison de 

village dans chaque village avec espaces fermés et ouverts permettant l’extension à l’extérieur 
en été]  [Projet = créer des places conviviales pour rencontre, discussion, dialogue] [Projet = 
aménager à Berloz un lieu de rencontre d’une certaine taille et des plus petits sur les autres 
villages] 

 aménager des lieux de rencontre pour qu’ils soient multifonctionnels (associatif, loisirs, 
+ culture, sport) [Projet = Aménager une salle polyvalente pour organiser des soirées, des 
soupers ou des activités culturelles]  

 adapter les lieux de rencontre à des rencontres intergénérationnelles 
 aménager un espace permettant de rassembler un plus grand nombre 
 envisager l’adaptation de l’offre en lieux de rencontre en fonction du développement 

durable et de la rationalisation de l’énergie 
 entretenir, gérer, garder les lieux de rencontre propres [Projet = création d’un volontariat 

d’entretien des locaux] 
 

Axe 3  
 

 se baser sur les associations existantes et les renforcer [Projet = organisation par le cercle 
horticole d’ateliers jardinage avec pensionnés, demandeurs d’emploi] 

 connaître les besoins des enfants notamment en créant des synergies avec l’école [Axe 
1] [Projet = organiser des ateliers au sein des classes] 

 développer et remettre au goût du jour les fêtes locales 
 mettre en place des animations pour (et par) chaque tranche d’âge [Projet = créer une 

radio Berloz, proposer des interviews locales] [Projet = créer un théâtre pour enfants]  
 mélanger différentes générations au sein d’activités ludiques [Projet = organiser un 

tournoi de belotte] 
 responsabiliser les jeunes et les ainés dans un sens d’entraide et de services (créer une 

interaction) 
 former les personnes impliquées, les associations  
 soutenir financièrement les initiatives et nouveaux projets  [Projet = prévoir un budget 

spécifique formation jeunes] 
 soutenir logistiquement les associations (matériel, …) 
 organiser des rencontres conviviales, solidaires valorisant les ressources de chacun 

[Projet = faire partager ses hobbies, passions, activités et se faire connaître afin d’organiser 
des soirées à thèmes – exemple création d’un site web – peut-être en mettant sa maison à 
disposition pour cette rencontre] 

 + favoriser les contacts avec les communes voisines notamment en matière 
linguistique [Projet = échanges de groupes de jeunes qui vont suivre des activités dans l’autre 
commune] 

 
Axe 4 
 

 connaître et centraliser les besoins réels de la population (commerces, communication, 
déplacements, …)  [Projet = prévoir un espace central d’expression de la population en 
terme de besoins réels] 

 analyser et déterminer les représentations de ce qu’est la proximité [la notion varie pour 
les anciens et les nouveaux] 
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 faciliter les accès aux services [Projet = dresser un inventaire des baby-sitters]  [Projet = 
création d’une société Titre-Service] 

 faciliter/favoriser les rencontres entre gens (socioculturelles ou économiques) [Projet = 
instaurer une aide administrative pour l’échange de services entre habitants] [Projet = 
regrouper les services en un même endroit (bibliothèque, magasin de seconde main), une 
maison multi-services ?]  + mixité riverains agriculteurs   

 lutter contre le manque de mobilité et l’isolement [Projet = organiser un service d’entraide 
aux personnes pour faire leurs courses]  + mobilité en dehors des heures scolaires 

 prendre en compte les difficultés des familles avec de jeunes enfants [Projet = créer un 
service de garde d’enfants malades ou de remplacement si la crèche ferme 
exceptionnellement] 

 tenir compte d’un public actif à l’extérieur de la commune n’ayant pas beaucoup de 
temps [Projet = tenir un marché du soir une fois par mois] 

 motiver des entrepreneurs à venir à Berloz offrir des services [GT 3] 
 
Axe 5  
 

 augmenter l’accessibilité au logement pour des revenus moyens (jeunes ménages 
notamment) [Projet = rencontrer et conscientiser les promoteurs pour les sensibiliser aux 
demandes locales (réduire la superficie)] 

 augmenter l’offre en logements sociaux 
 favoriser les initiatives privées ayant une vocation sociale [Projet = diminuer les taxes pour 

le propriétaire qui s’engage à louer son bien aux cas sociaux]  [Projet = apporter une aide aux 
personnes qui veulent créer ou adapter des logements moyens et/ou sociaux] 

 maintenir les personnes âgées ou à mobilité réduite chez elles, sur la commune  
[Projet = construire du logement adapté (voir Opprebais)] [Projet = créer un groupe spécial 
« logement pour personnes du 3ème âge] 

 favoriser l’utilisation des énergies renouvelables (gain financier) 
 exploiter les formules de cohabitation (créativité et imagination) 

Confrontation des Objectifs Spécifiques à l’arbre à problème 
L’arbre à problème est reparcouru pour vérifier qu’à chaque problème, répond un Objectif 
Spécifique. Les éléments oubliés [ndla : déjà intégrés dans les listes ci-avant !] concernent : 

- la question linguistique  (ajout dans l’axe 3) 
- le sport  (ajout dans l’axe 2) 
- la culture  (ajout dans l’axe 2) 
- interaction avec les villes voisines  (ajout dans l’axe 3) 
- relations entre agriculteurs et riverains  (ajout dans l’axe 4) 
- mobilité des personnes surtout en dehors des heures scolaires  (ajout dans l’axe 4) 

Personnes ressources 
Afin d’avancer dans les projets lors de la prochaine réunion, il est proposé aux participants de 
citer des personnes ressources de leur connaissance pouvant venir apporter leur expertise :  

- Organisation « Au fil de l’eau » 
- Le groupe pose déjà la question : « Vaut-il mieux une petite maison culturelle dans 

chaque village ou une grosse dans un seul ? » 

Prochaine étape 
La prochaine soirée de travail repartira des Objectifs Spécifiques formulés au sein de chaque 
axe, pour définir des projets concrets, ou « comment atteindre concrètement nos objectifs ? ».  
Rendez-vous le 08/03! 
 
N’oubliez pas de revenir aux prochaines réunions avec l’ensemble des documents reçus y 
compris cette synthèse ! 
Pour la Fondation Rurale de Wallonie Julien Legrand. 


