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Hesbaye
 
 
 
 

Perwez, le 28/02/07. 
 

Développement Rural – Berloz 
  

GT 3  développement économique   -   soirée 2 du 27/02/07 
 
Contenu : Confirmation du Défi majeur et des axes stratégiques, définition d’Objectifs 
Spécifiques. 
 
 
Présents : 
Participants au GT :   Pol-Justin Bloom, Jeanne-Marie Burton, Yves Degueldre, Jean-Louis Gilles, 
Anne-Catherine Goffin-Francq, Michel Jadoul, 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 : 
Jean Joly. 
 

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. Sous réserve de la reformulation du Défi Majeur et de la modification de 
l’arbre à problème telles que stipulées dans le présent compte-rendu, le PV est approuvé par 
les personnes présentes.  

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.  

"Travaillons notre image, ouvrons-nous à l’autre, pour tendre au plein emploi en 
2017!" 

Les participants choisissent d’élargir cette formulation à :  
"Travaillons notre image, ouvrons-nous à l’autre, pour favoriser l’activité économique 

!" 
Ce défi se décline en 4 axes validés par le groupe :  
- Axe 1 : Politiques d’accueil et de développement (comporte les infrastructures, les services 

aux entreprises tant communaux que transcommunaux et la fiscalité)  
- Axe 2 : Services à la population (services s’adressant à la famille, aux personnes âgées et à 

la petite enfance, faisant le lien avec le GT 2 / privilégiant ceux créateurs d’emploi sur la 
commune) 

- Axe 3 : Agriculture (concerne le lien avec le territoire, les liens exploitants-riverains 
notamment par le biais des circuits-courts, le lien entre agriculteurs… cet axe sera peut-être 
réarbordé lors d’une réunion spéciale) 

- Axe 4 : Image de Berloz (susciter chez les gens une attitude propice au développement + 
donner l’envie et les moyens pour une entreprise extérieure de venir s’installer et pour une 
entreprise locale de se développer) 

 
Un axe relatif au cadre de vie avait été formulé lors de la réunion précédente. Il sera traité par 
le groupe de travail "Cadre de Vie". 
 
Les participants insistent à ce stade sur l’importance des formations, notamment linguistiques. Elles 
seront prises en compte dans le deuxième axe. 

Définition d’Objectifs Spécifiques 
Chaque participant est amené à formuler des Objectifs Spécifiques au travers des 4 axes.  
Il est important de garder une vision globale et de se forcer à ne pas aller jusqu’au Projet : 

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

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 : Politiques d’accueil et de développement 
 

 favoriser l’installation d’entreprises sur le territoire [Projet = inventaire des locaux 
commerciaux disponibles] [Projet = inventaire des terrains à bâtir] [Projet = liaison de ces 
inventaires avec opérateurs du développement économique] [Projet = diffusion de l’info sur le 
site internet de la commune]  

 (réaliser un inventaire des infrastructures existantes sur la commune à l’attention des 
entreprises = Projet ?) [Projet = disposer d’une « info-population » pouvant donner un 
inventaire sites mais aussi cartes des réseaux pédestre, cycliste, de la localisation des services, 
etc.] 

 créer des sites d’accueil [Projet = obtenir l’accord des autorités d’ouvrir un parc d’activités 
économiques, préparer un argumentaire] 

 valoriser les entreprises et infrastructures existantes (bâtiments abandonnés, etc…) 
 s’assurer que les rénovations de bâtiments puissent aussi aboutir à des projets 

économiques (et pas tout le temps des appartements qui, par ailleurs, renforcent le 
caractère "dortoir") [Projet = créer une banque de donnée immobilière + modifier les 
prescriptions urbanistiques en ce sens] 

 s’assurer que les nouvelles infrastructures n’apportent pas de nuisances 

Note : Ces Objectifs seront retravaillés, 
synthétisés d’ici la prochaine réunion. 
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 développer et créer les infrastructures encore inexistantes pouvant accueillir les 
entrepreneurs (connexion internet haut débit, etc.) 

 mettre à disposition des entreprises un inventaire de la main d’œuvre disponible sur 
Berloz et de ses compétences [Projet = réaliser un catalogue des artisans, artistes, 
indépendants, …] [Projet = parer à la taille critique par la mise sur pied d’un secrétariat multi-
tâches, d’une administration centralisée] 

 faciliter les démarches des starters  
 inciter les entreprises à une démarche prospective de recherche de la main d’œuvre 

 
 

Axe 2 : Services à la population 
 

 donner les moyens à chaque Berlozien de trouver un emploi [Projet = créer une structure 
d’accueil pour la population berlozienne avec par exemple un accès à Internet, des formations, 
…]  [Projet = Assurer une vraie solution flexible de garde d’enfants] [Projet = utiliser les 
possibilités offertes par le CPAS] 

 qualifier les gens via des formations sur la commune. [Projet = assurer des formations 
"sur le tas"] [Projet = formation sur la recherche d’emploi, le statut d’indépendant, examens 
Selor, les NTIC’s, les langues]  

 être bilingue pour tout actif Berlozien afin de rester compétitif [Projet = Assurer des 
formations en langue dès l’école primaire] [Projet = assurer des échanges scolaires avec écoles 
de Flandre] 

 connaître les besoins réels de la population en terme de services [ GT 2 ] [Projet = 
réaliser une enquête auprès des parents de la crèche] 

 informer la population des possibilités de services existants sur la commune [Projet = 
dresser et communiquer la liste des services à domicile (coiffeur, etc.) via le Berl’info ou le site 
communal] [Projet = disposer d’une liste des personnes inscrites aux différentes ALE pour 
pouvoir privilégier quelqu’un de Berloz] 

 atteindre certains publics cible en dehors des canaux classiques de l’information 
[Projet = informer les analphabètes, par un canal adapté, des possibilités d’emplois à leur 
portée]  

 valoriser les compétences de chaque acteur économique par la mise sur pied de 
réseaux d’échange de services (ou d’idées) 

 créer des réseaux entre communes pour éviter les doublons de services peu rentables 
[Projet = étudier les synergies entre Berloz/Geer/Faimes/Waremme, "Qu’est ce qui existe déjà 
et que l’on peut étendre à Berloz ?"] 

 développer les services qui vont inciter d’autres à venir, créer les conditions propices à 
la venue d’entrepreneurs [Projet = implanter une banque sur Berloz]  

 privilégier les activités locales [Projet = relancer un marché à Berloz] 
 favoriser la mobilité sur la commune [Projet = créer sur Berloz, une antenne pour le co-

voiturage]  [Projet = mettre sur pied des transports en commun plus pratiques, plus fréquents, 
plus flexibles (avec location voiture)] 

 
Axe 3 : Agriculture 
 

 décloisonner le monde agricole, l’informer sur les possibilités de diversification 
[Projet = informer sur ce qui existe : ferme de Hesbaye, gites d’hôtes, vente aux particuliers, …] 

 favoriser la reprise de certaines exploitations agricoles, favoriser la reprise familiale 
 développer l’emploi saisonnier au sein de la commune 
 regrouper les entrepreneurs pour dépasser la taille critique  
 développer une filière à partir de produits phare, contribuant aussi à l’image de Berloz 

[Projet = labéliser un produit du terroir] 
 promouvoir les produits phare sur Berloz  [Projet = mettre en avant lors de fêtes à l’école, 

dans les associations, nos produits de terrain (ferme avicole de Berloz)  [Projet = création d’un 
service ou relais chargé de la promotion ou commercialisation] 

 sensibiliser à l’agriculture [Projet = mettre sur pied une ferme pédagogique] 
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 associer le monde agricole dans des travaux d’intérêt collectif, notamment pour 
améliorer le cadre de vie [Projet = contribution de l’horticulture, l’arboriculture, l’agriculture 
à l’image de la commune] 

 
Axe 4   : Image de Berloz 
 

 associer Berloz à l’image d’un produit agricole phare [Projet = labéliser un produit] 
 faire connaître ce qui existe sur Berloz à l’intérieur, aux habitants aux entreprises 

existantes [Projet = recenser tous les sites sur lesquels des activités peuvent être développées] 
[Projet = faire connaître un ou des inventaires réalisés dans le cadre de l’axe 1] 

 faire connaître ce qui existe sur Berloz à l’extérieur, aux entreprises potentielles  
[Projet = disposer d’un press book (marketing commercial) reprenant les données et 
opportunités économiques de la commune prêtes à être présentées à tout investisseur potentiel]  
[Projet = créer une publication sur les entreprises et les projets sur Berloz] 

 améliorer l’image de Berloz [Projet = entretenir le cadre de vie, inciter à la propreté, lutter 
contre les chancres 

 homogénéiser les conceptions sur la commune [Projet = homogénéiser le mobilier urbain, 
poteaux, panneaux, etc. ] 

 
 

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.  
 
Une modification principale :  
En lien avec la définition puis reformulation de la devise, la question de l’emploi a été 
abordée. L’amélioration de l’accès à l’emploi a permis d’identifier le problème de l’absence 
ou de l’accessibilité de services de guidance et de formation tant pour les chômeurs que pour 
les actifs qui souhaitent voir évoluer leur activité professionnelle.  
Cela demandera une connaissance plus fine des attentes/besoins et des profils des publics 
concernés. Il faudra identifier les structures dont c’est la mission, les possibilités de 
décentralisation de certaines de leurs interventions/activités.  

Cette problématique renforce la question de l’accès et de l’offre de services de proximité à 
Berloz, au vu de sa proximité avec Waremme, voire Hannut, qui concernent la majorité de ces 
services. Cela renvoie aux coopérations à développer avec les communes voisines, 
notamment pour atteindre une taille critique ou permettre des décentralisation 
d’activités/services. 
 
Une remarque pour le volet agricole :  
Organiser une rencontre avec le monde agricole pour comprendre leurs besoins, les 
évolutions du secteur et voir quelles actions envisager avec eux en lien avec l’ODR et comme 
opportunité de diversification pour eux ou simplement de meilleure connaissance de cette 
activité par la population. 
 

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.  
L’ADL reste à leur disposition pour prendre contact rapidement avec ces personnes ressources 
afin de les inviter à la prochaine réunion. 
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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 13/03! 
 
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. 


