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Hesbaye
 
 
 
 

Perwez, le 07/02/07. 
 

Développement Rural – Berloz 
  

GT 3  développement économique   -   soirée 1 du 06/02/07 
 
Objectifs : Actualisation de l’arbre à problème + Définition d’un défi majeur et d’axes 
stratégiques. 
 
 
Présents : 
Participants au GT :  Pol-Justin Bloom, Jeanne-Marie Burton, Jean-Louis Gilles, Anne-Catherine 
Goffin-Francq, Michel Jadoul, Jean Joly, Patrick Kairis, Caroline Maréchal, Christian Mathieu-
Kempeneers, Michel Noël, Erwin Onkelinx, Aurore Piron, Jean Zwaenepoel ; 
Pour la FRW (accompagnement) :   Vincent Legrand, Julien Legrand ; 
Pour Tr@me (auteur de projet) :   Daniel Wathelet; 
Pour l’ADL de Berloz :   Benoît Degrange. 
 
Excusé : 
Yves Degueldre 
 

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

- prochaines dates : 27/02, 13/03, 27/03 ; 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 dans un climat d’ouverture 
- 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).  
Daniel Wathelet expose dans le détail l’arbre à problème.  

Actualisation de l’arbre à problème 
Un débat s’anime autour de l’actualisation de l’arbre à problème dont on peut retenir les 
grandes lignes :  
 
L’activité économique sur Berloz se résume trop souvent à la seule production de "fruits et 
légumes", ainsi la commune ne parvient-elle pas à se détacher de son étiquette rurale. Elle 
sous-exploite son sol et son atout majeur qu’est sa localisation sur un axe routier important au 
niveau d’une sortie.  
 
En terme de communication, la commune souffre d’un manque de visibilité de ses atouts 
depuis l’extérieur (panneaux de la SPI+ sur l’autoroute). Elle manque de dialogue avec ses 
communes voisines. En son sein, il manque de structures pouvant rassembler les acteurs 
économiques communaux (chambre économique, etc.) en vue de prendre des orientations 
communes. Par ailleurs, des structures telles l’ADL existent mais ne sont que trop rarement 
consultées. 
 
En terme d’infrastructures, Berloz pourrait souffrir du manque de zones d’activité économique 
dont elle n’a pas été affublée au plan de secteur. Plusieurs friches existent le long de 
l’ancienne ligne 36, elles pourraient être réhabilitées.  
 
Au delà des entreprises, la notion économique doit aussi s’étendre aux personnes physiques 
(indépendants, professions libérales, …) dont l’implantation sur la commune n’est pas moins 
aisée. 

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 :  
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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Derrière le manque de services énoncé dans l’arbre à problème se cache un manque de 
structures pouvant assurer ces services. Il manque ainsi par exemple d’une dynamique 
pouvant gérer l’emploi peu qualifié organisé par chèques (Titres-service, ALE, …). Il manque 
de structures d’aide aux personnes âgées et à la petite enfance (la MCAE est une première 
démarche en ce sens). 
 
Dans la sphère de l’agriculture il est insisté sur le manque de discussion entre exploitants. Des 
solutions sont déjà formulées pour une meilleure cohabitation avec la population telles la 
promotion du circuit court ou l’organisation de marchés de produits de ferme. Enfin, les 
exploitants agricoles peinent à trouver de la main d’œuvre stable. 
 
Arbre à problème dans sa dernière version : voir annexe 

Définition d’axes stratégiques 
L’actualisation de l’arbre à problème ayant permis de faire le tour des faiblesses du territoire, 
la méthode du Blason est utilisée pour amorcer la définition des axes 
stratégiques pour le développement futur de la commune. 
Chaque participant est amené à formuler ou choisir :  

- une devise : une bonne idée qui résume vos souhaits en la matière 
en une phrase complète, positive, constructive, ambitieuse, concrète 

- 3 amis : 3 atouts existants sur la commune qui vont favoriser la 
concrétisation de la devise 

- 3 ennemis : 3 freins existants sur la commune qui vont compliquer la 
concrétisation de la devise. 

- une image ou un symbole : à choisir dans un panel de photos actuelles du territoire 
mises à disposition ou à dessiner soi-même. Positive ou négative elle résume la devise. 

 
Erwin Onkelinx : « Le travail pour tous et par tous »  
☺ la localisation / les infrastructures disponibles / la présence de pôles voisins comme 
Waremme et Geer 

 Peu d’information et pas d’incitants / Méconnaissance des atouts / Manque d’ouverture de 
la population 
 
Aurore Piron : « la création d’un parc affaires ou artisanat permettant de créer un nombre 
certain d’emplois au niveau local » 
☺ Motivation de la population à vouloir s’investir / Potentiel des habitants de la commune 
(forme de savoir-faire) / La proximité des voies de communication 

 Manque d’information sur les possibilités / Le conservatisme de certaines personnes âgées 
/ Le manque de moyens financiers ou subsides 
 
Anne-Catherine Goffin : « Harmonisation entre le développement économique et 
l’environnement de la commune » 
☺ Sortie de l’autoroute / Proximité de la Région flamande /  

 Pas de lieu de développement économique / pas "d’incitateur" économique (acteur et pas 
"incitant") / Manque d’information 
 
Patrick Kairis : « Berloz, c’est l’intégration d’activités économiques de taille humaine dans un 
environnement rural de qualité sur l’axe Liège-Bruxelles »  
☺ Proximité de l’autoroute Liège-Bruxelles / Possibilité d’utilisation de sites intégrés existants / 
aspect rural de la commune 

 Petite taille de la commune / méconnaissance des possibilités / centres économiques 
existants tels que Waremme et Hannut 

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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Michel Noel : « Passe par Berloz, découvre sa ruralité, son pétillant, son tissu de services, son 
artisanat » 
☺ Affiliation de la commune à la SPI+ / existence d’un relais local (ADL) / Situation 
géographique 

 Manque de disponibilité (terrains, immeubles) / Lourdeurs administratives et des mentalités 
/ Manque d’information 
 
Michel Jadoul : « Habiter et travailler à Berloz » (dessin sur l’évolution de la charrue mono-soc 
au travail à domicile alimenté par énergie éolienne) 
☺ multi-fonctionnalité (bon à tout faire) / espace disponible / qualité des terrains (savoir faire 
des agriculteurs) 

 Petite commune en difficulté d’atteindre une taille critique (ALE chèques services, ADL) / 
Lourdeurs administratives, contraintes de l’urbanisme / manque de terrains 
 
Christian Mathieu-Kempeneers : « Ambition » 
☺ - 

 Proximité de Waremme / bâtiments à rénover (qui devraient l’être non pas à des fins 
économiques mais plus sociales -> autres GT) / pas d’emplacement pour un mini parc 
industriel ou artisanal 
 
Jean Zwaenepoel : « Berloz valorise ses défauts… elle en fait des atouts ! » 
☺ volonté (des gens) / autoroute / le PCDR 

 temps / infrastructures disponibles / administration (urbanisme,…) 
 
Jeanne-Marie Burton : « Berloz, le village où il fait bon de travailler » 
☺ Le potentiel humain / la position géographique / la ruralité (petite taille favorise les liens 
entre habitants) 

 la petite taille de la commune (pas possible de développer certains projets) / les résistances 
au changement (de la pop) / le manque de terrains industriels 
 
Jean-Louis Gilles : « A Berloz, une entreprise dans un espace sain, une productivité 
économique dans un corps sain » 
☺ Point central géographiquement / l’autoroute / la frontière linguistique 

 institutions bancaires (manques de services propices au développement) / Image agricole et 
de fruits uniquement / cadastre entrepôts, habitats inoccupés 
 
Caroline Maréchal : « Faisons de Berloz une commune plus accueillante, plus diversifiée, plus 
sécurisée pour tous » 
☺ réseau des routes et autoroutes qui permet un accès facile et aisé / existence d’une volonté 
humaine, autant communale que citoyenne / qualité de vie qui peut être meilleure qu’à la ville 
et qui pourrait attirer des gens /  

 existence de structures plus souples ou plus accueillantes ailleurs (notamment à Waremme) 
/ concurrence avec les grandes surfaces qui freinerait installation petits commerçants locaux 
(coût commerce local et problème viabilité) / manque de moyens financiers ou autres 
difficultés administratives qui rendent les réalisations en cours assez longues 
 
Jean Joly : « améliorons et exploitons notre cadre de vie » 
☺ situation géographique / cadre de vie champêtre mais : pas de parcs, pas de zones 
boisées, peu de sentiers (remembrement) pas de tourisme, de classes vertes /  

 débouchés établis de longue date pour les producteurs (légumes via Hesbaye Frost et fruits 
via St-Trond) / présence d’un chancre dans la commune / manque de terrains à vocation 
industrielle 
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Pol-Justin Bloom : (trèfle à quatre feuilles) 
☺ Accès / Diversité des tailles : PME, TPE / aspect rural, villages 

 manque d’informations / image rurale /  
 
 
Julien Legrand brosse rapidement les grandes tendances dégagées de tous ces blasons.  
Les devises s’attachent principalement à mettre en valeur un cadre rural de qualité et une 
dimension humaine des activités. 
 
Les axes stratégiques sont plus à identifier au niveau des ennemis récurrents qu’il faudra dès 
lors s’allier : 

 manque d’information au sein de la commune, mais aussi de visibilité vers l’extérieur 
 un conservatisme de la population 
 les lourdeurs administratives 
 manque de lieux de développement économique 

 
Des amis sont très récurrents :  
☺ localisation géographique qui met l’accent sur la proximité de la région flamande et un 
moyen de communication fort qu’est l’autoroute (et la sortie sur Berloz) 
☺ La grande motivation de la commune (population et autorités communales) 
 
Des éléments se retrouvent à plusieurs reprises aussi bien en amis qu’en ennemis :  

 l’aspect rural de la commune, sa petite taille  
 la présence de pôles proches comme Waremme, Hannut 

 
Vincent Legrand résume les axes stratégiques potentiels à ce stade-ci de la réflexion :  

- aménager un cadre accueillant (sans doute à relayer au GT 1, "cadre de vie") 
- créer des espaces d’accueil PME, terrains bâtis 
- proposer des services aux PME 
- parer au problème de taille critique, envisager la transcommunalité 
- disposer d’un inventaire des forces et atouts du territoire 
- développer les services aux personnes 
- travailler sur l’image entrepreneuriale positive de Berloz, limiter le conservatisme de 

certains 
- soigner l’information vers l’extérieur de la commune 
- (créer un axe agriculture)  

 

Prochaine étape 
La prochaine soirée de travail définira, au sein de chacun des Axes Stratégiques identifiés 
après réexamen des blasons, une série d’Objectifs Spécifiques. Quels objectifs allons-nous 
nous donner pour atteindre notre Défi Majeur ? 
Rendez-vous le 27/02 ! 
 
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. 


