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Axe 1
Comprendre et améliorer la participation des 
habitants
Objectifs spécifiques Projets

Organiser des ateliers au sein des classes
Consultation des enseignants, du personnel éducatif

Poursuivre et accentuer l'organisation des stages et activités.
Travailler surtout sur l'école pour connaître les besoins et attentes des enfants… et penser aux enfants qui 
sont scolarisés en dehors de Berloz

Rencontrer les enfants en classe, faire une enquète adaptée sur ce qu'ils aimeraient faire dans leur village
Rencontrer les associations des parents sur Berloz + rencontrer les associations des parents des écoles 
extérieures

Consulter les enfants encadrés par le groupe de jeunes animateurs

Réunions des jeunes pour décider ce qu'ils vont aller défendre et demander au conseil consultatif de jeunes 
(10-12 ans)
Pendant la dernière semaine du mois de juin (creuse dans le primaire) organiser une journée proposant 
différentes activités et observer vers lesquelles les enfants se dirigent spontanément (expriment leur 
préférence)

Faire des évaluations régulières des activités faites avec les enfants
Prévoir un grand livre et un crayon lors des activités pour permettre aux gens d'écrire ce qu'ils veulent (livre 
d'or et même plus…)

*Conseil communal des jeunes
*Forums de discussion
Mettre en place le conseil communal des jeunes (relation jeunes école)
Mettre à disposition des jeunes un local et un encadrement
Mettre en place des réunions de discussion, de débats, entre jeunes, forum sur le site communal dans le 
Berl'info ou autres synthèses communales
Augmenter la communication des différentes associations : groupes sportifs, chorale, danse, musique, … pour 
rencontrer les citoyens.
Porte-parole des jeunes qui intervienne au conseil communal
emmener les jeunes de Berloz assister à un conseil communal des jeunes dans une autre commune qui tourne 
déjà bien
rassembler les jeunes autour d'un défi : ordis, concours, …

Création d'une équipe intergénérationnelle à l'écoute des besoins de la population
Groupes d'information sur les envies de chacun dans chaque village
Espace central d'expression des besoins réels de la population
Prévoir une évaluation standardisée après chaque activité
Mettre une boite à idées ODR à côté des boîtes de la Poste. Les boites seraient fabriquées relevées et 
entretenues par les jeunes du village.
Créer un espace d'expression sur le site internet boite à suggestion
Créer une maison de quartier pour avoir un retour instantanné de ce que veulent les gens
Réaliser une enquête sur les besoins de la population (création préalable d'un groupe de travail d'élaboration 
de l'enquête avec personnes compétentes)
Dans le Berl'info, prévoir une page "Qu'en pensez-vous", "exprimez-vous". Les formulaires seraient rendus par 
les boites à idées ODR (voir A.3)

Rencontrer les souhaits, besoins et demandes des 
enfants jusque 12 ans

Rencontrer les souhaits, besoins et demandes des 
jeunes à partir de 12 ans

A3 Comprendre les besoins de la population

A1

A2
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Les participants estiment qu'il faut d'abord connaître les besoins de la population (A.3) avant de chercher à 
comprendre les raisons de leur non-participation
Via une enquête
Concernant les activités organisées dans l'école par les jeunes, bien stipuler qu'elles sont ouvertes à tous les 
enfants de Berloz
Les gens ne lisent pas le Berl'Info, trop orienté politiquement? Trop associé au pouvoir communal?
Envoyer un questionnaire anonyme "participeriez-vous plus si…". Lister les activités existantes : "Participez-
vous à ces activités? Sinon pourquoi?", "Que changeriez-vous à l'activité pour y participer?"

Rencontres citoyennes
Organisation, sur le modèle de "Place aux Enfants", d'une journée "Place aux Adultes". Favoriser la découverte 
voire l'adhésion 
Organiser une journée des associations pour les faire connaître
Faire un livret de synthèse des activités possibles sur Berloz
Installer des valves, des panneaux d'affichage gérés par la commune pour présenter les activités (école, li vi 
quarem, …)

Organiser une journée portes ouvertes dans l'administration communale, dans l'école, au CPAS, à la Police, …
Parrainer un jeune par un membre d'une association/animation (d'une personne mieux à même de répondre 
aux questions)
Edition spéciale du Berl'info pour 1°) expliquer l'ODR   2°) envoyer un questionnaire. Ne pas négliger les 
autres moyens de communication (Passe-Partout, Publitout, …)
Mettre en place une équipe dynamique venant organiser des activités successivement dans chaque quartier 
(les gens viendront par affinité puis le mouvement fera tache d'huile). L'équipe de base s'adjoint de personnes 
du quartier.
Utiliser le Berl'info comme moyen de communication ais lui enlever sa connotation politique qui fait que 
beaucoup de personnes le jettent directement à la poubelle (créer un autre toute boites?)

Lien avec le GT1

Organiser des circuits découverte

Organiser une visite guidée pour : les anciens qui ne connaissent plus leur territoire, les nouveaux qui ne le 
connaissent pas encore.

A6 Préserver la cohésion sociale en favorisant la 
connaissance de son cadre de vie

A5

Connaître les raisons de non-participation des 
habitants aux activités organisées

Informer les habitants et les entrainer à découvrir ce 
qui existe en matière de dynamiques associatives, 
sportives, de service et de logement

A4
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Axe 2 Adapter l'offre de Rencontre
Objectifs spécifiques Projets

Rencensement des lieux de rencontre
Planning et priorisation de l'occupation des lieux
*ASBL communale pour l'organisation et la gestion des sites
Création d'un "volontariat d'entretien" des lieux de rencontre
*Recherche de subsides pour petites infrastructures sportives (PISC)
Créer une brochure des offres et des services disponibles de façon annuelle + mise à disposition aux nouveaux 
habitants

Information et communication sur l'existant : locaux, salles + conditions d'accès de ces leiux dans le Berl'info

Construction/aménagement d'une maison de village dans chaque village avec espaces fermés et ouverts (à 
débattre)
Construction/aménagement d'un espace permettant d'accueillir le plus grand nombre de personnes ou de 
types d'activités/services (à débattre)
*Aménagement de la buvette de l'aire multisport
*Réfection de la cuisine de la salle Li Vi Quarem
Création / aménagement de places conviviales pour la rencontre, discussions, dialogue
*Plaine de sport et locale de rencontre au fond de Villeroux (Crenwick)
*Locaux pour trois affectations : bibliothèque, local associatif multifonctionnel, pour les jeunes (rue des 
Temples)
Aménager une grande salle multi-fonctionnelle et polyvalente (400 personnes) à la place de la gare
Terminer les travaux d'aménagement Buvette Tennis
Ancienne Dexia : acheter le batiment pour en faire une bibliothèque, un lieu de rencontre (négociation entre 
Bourgmestre et SPI+ pour l'achat de la maison) (projet issu du GT 1)
Aménager et utiliser l'existant, peut-être achat (banque dexia?)

B1 Optimaliser la fréquentation, l'utilisation, l'entretien 
et la gestion (suivi) des lieux de rencontres existants

B2 Aménager des lieux de rencontre multifonctionnels 
(aussi intergénérationnels) : soirées, rencontres, 
culture, …
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Axe 3 Favoriser les initiatives qui ont pour but 
d'animer les différentes couches de la 
population
Objectifs spécifiques Projets

Ateliers de jardinage avec les pensionnées et demandeurs d'emploi (par le Cercle horticole)
Importance de l'information autour des événements
et autres ateliers, bricolage, peinture, musique

Budget spécifique pour la formation des jeunes
Importance de l'information autour des événements
Organisation via les différentes associations sous forme de thème (les écoles peuvent présenter aussi des 
projets) stands jeune et alimentaire -> pays + fête folklorique, courses (à vélos, à pied, à cheval, stock-car) + 
concours play-back + carnaval concour costume    (recopié tel quel)
Mettre en place un répertoire (book) des talents : appel dans le Berl'info + site communal + rencontre des 
personnes
Surtout pour l'organisation des activités (budget) pour toutes les associations
Ok pour culturel et associatif. En plus convention de participation à l'encadrement dans l'entité

Journée "accueil des nouveaux habitants par les anciens" pour faire connaissance (GT2?). A été réalisé à 
Crenwick en 2006 (chapiteau)
Créer des facilités aux forrains. Faciliter la location d'emplacements pour les attirer

Importance des lieux de rencontre : maison de village : organisation activités (ateliers voir C.1)
Mettre en place des "ateliers initiation" Talents Berloziens
Chercher des mamy pour garder les enfants hors des heures de l'école (mercredi pm de 16 à 18h)

Organiser une journée cacahuète : on tire un nom au hasard, il faut faire connaissance ou rendre un service

Tournois de belote
Radio Berloz et interviews locales
Théâtre pour enfants
Créer une école des devoirs - bénévolat pour cours particuliers-

Rencontres conviviales (partage des hobbies, soirées à thèmes, site web, accueil chez l'habitant)
Système d'échange de services et d'entraide 
Vitrine des artistes locaux (Berlinfo et site)
Inventaire des personnes qui acceptent de mettre leurs compétences à disposition bénévolement (traduire un 
texte en anglais…)
Organiser des rencontres ou les talents expliquent leurs passion(s) aux Berloziens

Aide logistique pour orienter les recherches des personnes voulant se former à …

Echanges de groupes de jeunes qui vont suivre des activités dans des communes flamandes
Mettre en place des rencontres entre animateurs jeunes de langue différente

(+) Favoriser les contacts avec les communes 
voisines, notamment en matière linguistique

C8

C6 Valoriser les ressources de chacun

C5 Créer des activités pour chaque tranche d'âge

C7 Former les personnes impliquées, les associations

C3 Développer et remettre au gout du jour les fêtes 
locales

C4 Créer une interaction entre tranches d'âges

C1 Soutenir/renforcer les associations existantes au 
niveau financier et logistique

Soutenir les initiatives et nouveaux projetsC2
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Axe 4 Développer une offre de services de proximité 
qui prenne en compte les besoins réels de la 
population
Objectifs spécifiques Projets

Créer un inventaire des besoins

Inventaire des baby-sitters
Création d'une société titres-services
Créer un taxi social via le CPAS
Adapter les horaires d'ouvertures des services (y compris les commerces)
Ouvrir certains services à des heures particulières pour les gens qui travaillent
Créer des Taxi-Loisirs
Signalisation des services
Installer un distributeur Bancontact sur la commune (projet issu du GT 3)

Aide administrative pour l'échange de services entre habitants
Regroupement des services en un même endroit (bibliothèque, magasin de seconde main) / Maison multi-
service ?
(+) Rencontres/dialogue agriculteurs et habitants
Trouver et mettre en place un lieu de rencontre (salle) pour différentes activités récréatives ou ateliers pour 
jeunes retraités ou plus agés
Services via le site web
accueil des nouveaux habitants de Berloz sous forme d'un pot de bienvenue annuel avec le Bourgmestre 
(projet issu du GT 3)

Service d'entraide aux personnes pour faire leurs courses
Visite et écoute des personnes isolées
Lutter contre l'isolement : si une activité est organisée, pourquoi pas chez une personne isolée? (qui sert de 
relais d'accueil) -> adresse par services (?)
Créer un groupe structuré de visites des personnes isolées ou malades chez eux, à l'hopital ou en maison de 
repos
Rentabiliser un max le site internet communal pour éviter les difficultés de déplacement 
Bio-télé-vigilance
Village ouvert et fleuri

Service de garde d'enfants malades ou de remplacement en cas de fermeture exceptionnelle de la crèche
Aide administrative (service social), analyse des besoins, répertoire des aides possibles

Organiser des groupes de rencontres entre parents sur les difficultés qu'ils ont à éduquer leurs enfants (projet 
issu du GT 1)

Marché du soir
Marchand ambulant

lien GT3
Reporté vers le GT 3

D7 Motiver des entrepreneurs à venir à Berloz offrir des 
services

Prendre en compte les difficultés des familles avec 
jeunes enfants

D5

D6 Tenir compte d'un public actif à l'extérieur de la 
commune n'ayant pas beaucoup de temps

D3 Faciliter/favoriser les rencontres entre les gens 
(activités socio-culturelles ou activités économiques)

D4 Lutter contre le manque de mobilité et l'isolement

D1 Analyser la notion de proximité chez les habitants de 
Berloz (mobilité, zone de services, zone d'achat, …)

D2 Faciliter les accès aux services
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Axe5 Promouvoir le logement moyen et/ou social et 
adpater le logement au 3ème âge
Objectifs spécifiques Projets

Conscientisation des promoteurs aux demandes locales (taille des parcelles)
Sensibilisation des propriétaires aux différentes formules de cohabitation (créativité / imagination)
Projet d'habitat en auto-construction (aspect social et économique)
Créer du logement intergénérationnel (parrainage)

Aménagements de deux appartements à Corswarem
Aménager un logement de "crise" en partenariat privé - CPAS - Aide
2 appartements c'est nettement insuffisant
Etude des demandes et des possibilités (aménagement nouvelles constructions ou batiment existant)

Aide aux personnes qui veulent créer ou adapter des logements moyens et/ou sociaux
Diminution des taxes pour le propriétaire qui loue son bien avec une approche sociale

Construction de logements adaptés
Groupe spécial "logement" pour les personnes du 3ème âge (possibilité d'aménager sa maison, formules 
juridiques de cohabitation,…)
Profiter de tous les services existants d'aides pour subvenir aux besoins des personnes : à mobilité réduite, 
seules, agées.
Organiser un système de visite à domicile par un groupe de jeunes, de bénévoles, de quartier… détecter les 
besoins + rendre de menus services.
Groupe de bénévoles pour détecter les personnes en difficulté
Créer du logement intergénérationnel (parrainage)
Accès aux prêts jeunes, prêts à taux préférentiels, etc.

Service info et petits conseils
coup de pub sur les énergies renouvelables
groupement d'achat de matériel/ équipement énergies renouvelables
incitants financiers
projet pilote d'aménagement d'un espace pour collectivité (crèche, école,…)

Légende + :   éléments ajoutés par le groupe de travail lors d'un second tout

*   :    projets émis par la commune notamment dans sa note de politique générale

Nouveaux projets (soirée 3)
Nouveaux projets (soirée 3) personne ressource

E4 Maintenir les personnes âgées ou à mobilité réduite 
à domicile

E1 Augmenter l'offre de logement pour des revenus 
moyens

E5 Favoriser l'utilisation des énergies renouvelables 
(gain financier > rester chez soi …)

E2 Augmenter l'offre en logements sociaux

Favoriser les initiatives privées ayant une vocation 
sociale

E3
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