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Opération de développement rural de Froidchapelle 

                               
 

GROUPE DE TRAVAIL 4 :  
COMMUNICATION – PARTICIPATION – FESTIVITES – VIE ASSOCIATIVE 

LES 21 ET 28 MAI 2019 
SALLE COMMUNAUTAIRE D’ERPION 

 

 
Présences : voir liste en annexe 
 
 

1- Introduction  
 
Le Bourgmestre introduit la séance. 
 
La première soirée débute par une remise en contexte de l’Opération de Développement Rural.  La 
FRW explique les étapes franchies et les étapes à venir. 
 
Les objectifs des groupes de travail sont ensuite précisés : 

 Affiner et valider le diagnostic réalisé par le bureau Dr(ea)²m 
 Apporter des éléments pour comprendre et valider les constats posés par le bureau Dr(ea)²m 
 Proposer des objectifs de développement 
 Proposer des projets pour répondre aux objectifs 

 
De même que les thématiques des 4 groupes de travail :  

 GT 1 : Activités économiques et touristiques 
 GT 2 : Urbanisme et aménagement du territoire 
 GT 3 : Services, équipements, structure démographique et logement 
 GT 4 : Communication, participation, festivités et vie associative 

 

2- Le déroulement du groupe de travail 
 
Ce groupe de travail se déroulera en 2 séances : 

 Une présentation de la thématique suivie d’un travail individuel 
 Un travail en sous-groupes suivant la méthode « Boule de neige » 

Afin d’avoir une continuité dans le travail, il est également signalé que la présence aux 2 soirées est 
souhaitée. 
 

3- La présentation du diagnostic 
 
Messieurs Perlot et Pâquet du bureau Dr(ea)²m et auteurs du Programme Communal de 
Développement Rural (PCDR) présente le diagnostic thématique aux habitants en commençant par 
expliquer la méthodologie. 
M Pâquet enchaîne sur le fil conducteur qui l’a amené à définir les thèmes des GT tout en précisant 
que le thème de la mobilité sera abordé de façon transversale dans tous les GT. 
Pour ensuite arriver à l’enjeu général pour les 10 années à venir :  
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Trouver l’équilibre maximisant les synergies entre les fonctions résidentielle, économique, 
agricole et touristique, au sein d’un territoire où chacun disposerait d’un accès équivalent 
aux services et équipements, tant dans les villages traditionnels que dans les « nouveaux 

villages » à venir. 
 
S’ensuit la présentation du diagnostic sur le thème du groupe de travail de ce soir : Urbanismes et 
Aménagement du territoire 
 
Pour clôturer cette présentation, l’auteur de programme présente les constats qui ressortent de ce 
diagnostic thématique, une vision à 10 ans et le ou les défis « Mobilité ». 
 

4- Les questions-réponses 
 
Aucune question n’est posée. 
 

5- Les consignes de travail 
 
Les participants seront amenés à travailler de façon individuelle dans un premier temps, et sur base 
de documents : tableau AFOM, constats, objectifs et projets.  
Les explications sur le travail attendu sont fournies en même temps que la distribution des documents. 

 Le travail sur l’analyse AFOM : Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces : les questions à 
se poser :  
- Le diagnostic thématique est-il complet ? 
- Vous retrouvez-vous dans ce diagnostic ? 
- N’a-t-on pas oublié d’opportunités à saisir ? 
- A-t-on bien identifié les menaces potentielles ? 

 Le travail sur le constat : les questions à se poser : 
- Êtes-vous d’accord avec les constats 
- Les constats sont-ils correctement formulés ? 
- Y a-t-il d’autres constats à formuler ? 

 Le travail sur les objectifs : les habitants sont invités à imaginer/inscrire/proposer des 
objectifs de développement en rapport avec la thématique.  Pour les aider, nous leur 
donnons quelques informations : 
- C’est un énoncé ambitieux, à la portée des acteurs 
- C’est un résultat attendu auquel on veut aboutir, il est chiffrable et précis 
- Il répond au diagnostic thématique présenté 
- Il commence par un verbe à l’infinitif 

 Le travail sur les projets : les habitants sont invités à imaginer/inscrire/proposer des projets 
en rapport avec la thématique.  Pour les aider, nous leur donnons quelques informations : 
- C’est une action, une réalisation 
- Il a une origine, une justification et une localisation dans l’espace 
- Il répond à un ou plusieurs objectifs 
- Son coût est estimable 
- Son impact est mesurable 
 
Les remarques des habitants seront intégrées au diagnostic de la commune par l’auteur de 
programme, Dr(ea)²m. 
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6- La séance de travail individuel 
 

 Le tableau AFOM : les participants sont invités à lire le tableau AFOM reçu et d’y noter leurs 
remarques et commentaires, de compléter certains propos, …  

 Les constats : les participants sont invités à faire de même travail que ci-dessus 
 Les objectifs de développement : les habitants sont invités à définir des objectifs de 

développement en relation avec la thématique de ce soir 
 Les projets (répondant aux objectifs) : les habitants sont invités à définir des projets en 

relation avec la thématique de ce soir 
 En dernier lieu et dernier regroupement : les participants sont appelés à marquer leur choix 

pour 3 projets préférés 
 

A l’issue de la première soirée, les habitants repartent avec leurs documents de travail.  Ils peuvent, 
s’ils le désirent compléter leur travail à domicile pour la seconde séance de ce groupe de travail. 
 

7- Les séances de travail en groupe (seconde soirée) 
 
La seconde soirée débute par un bref rappel de la première soirée. 
Les participants sont invités à travailler dans un premier temps par 2 voire 3, en second temps en 

groupe de 5 à 6 personnes.  Pour terminer, un 
habitant de chaque groupe exposait un retour 
oral de leurs projets aux autres groupes. 
 
 
 
Pour une bonne lecture des remarques sur le 
tableau AFOM et sur les Constats : 
 L’écriture noire équivaut au travail 
individuel,  
 L’écriture bleue équivaut à la 
première mise en commun (par 2 ou 3) 
 L’écriture bleue grasse équivaut à la 
seconde mise en commun 
 

Travail 
indididuel

1ère mise 
en commun  

2ème mise 
en commun
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Le tableau AFOM 
De façon générale, les participants se retrouvent dans l’analyse proposée par le bureau Dr(ea)²m.  Certains mêmes, reprenant certains atouts afin de les 
souligner.  Ne sont repris ci-après que les remarques des participants. 
 

 ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACE 

V
ie

 a
ss

o
ci

at
iv

e 

Le foyer culturel de 
Boussu-lez-Walcourt  
 
 
 
 
Beaucoup de 
propositions sportives 
au foyer culturel 
 
Fête médiévale ----- 
 
Expos photos, cours 
de photos, cours de 
scrapbooking 
 
Grainothèque 
 
Action sculpture 
 
 
Parcours d’artistes 
2017 
 
Grand nombres 
d’activités pour les 
3x20 

Très peu connu 
Pas d’agenda sauf informatique 
(PDF) où il faut trop de clics 
pour y parvenir 
Activités fort ciblées 
 
 
 
 
 
Pas de date, ni de lieu  
 
Possibilité d’exposer ? 
 
 
 
 
 
Lieux géographiques difficiles à 
trouver 
 
Quid 2019 ? 
 
 
Les nombreuses activités 
attirent peu de participants 

Inviter des intervenants aussi 
bien intérieurs qu’extérieurs à 
la commune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un lien permanent, un espace 
pour des ateliers 
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   Les jeunesses de chaque village, 
motivées et inventives 

 

C
o

n
vi

vi
al

it
é

 –
 S

e
rv

ic
e

s 
– 

C
ad

re
 d

e 
vi

e 
Activités enfants, 
jeunesse et séniors  
 
Marchés et brocante  
 
Les mardis de l’été 
 
Les ateliers ré-créatifs 
 
 
 
Maisons 
communautaires de 
village 
 
 
 
 
Bibliothèque mobile 
 vérifier son 
existence 
 
 

Et les autres ? 
 
 
Une seule activité proposée 
 
 
 
L’agenda n’est pas à jour 
 
 
 
Où sont-elles ? Qu’y fait-on ? A 
qui sont-elles ouvertes ? 
 
 
Manque d’aménagement de la 
place de Boussu-lez-Walcourt 
également 
 

 
 
 
 
 
 
 
Attirer les visiteurs dans la 
commune, et pas seulement 
aux lacs et commerces 
 
Les nouveaux habitants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rupture des contacts entre 
villages « traditionnels » et 
nouveaux villages 
 



 
       

6 

Opération de développement rural de Froidchapelle 

C
o

m
m

u
n

i-
 

ca
ti

o
n

 

 Bulletin communal peu attractif 
 
Manque de panneaux 
d’affichage (affiches soirées par 
exemple) 

Grâce à la future maison de la 
ruralité, possibilité de booster le 
bulletin communal 
 
 
 
 
La future maison de la ruralité 
pourrait remplir la fonction 
« communication 
communale » ? 

 
 
 
 
 
 
 
Une mauvaise promotion 
amène peu de participants  
Fin des activités 
Découragement 
Argent « gaspillé » 

P
ar

ti
- 

ci
p

a-
 

ti
o

n
   

CCCA en projet via le PCS 2020 
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Les constats : 
Les participants se retrouvent dans les constats proposés par le bureau Dr(ea)²m et n’ont que très 
peu de remarques à formuler.   
 
Une communication communale globalement efficace et appréciée mais améliorable 

 
Un nouvel habitant demande comment il peut s’informer de ce qui se passe dans la commune ? 
Comment il peut s’impliquer ? 
 
De nombreuses activités contribuant à la cohésion sociale 

 
Une participation variée aux actions visant la préservation de l’environnement et sa valorisation 

 
 

Défi en matière de mobilité : faciliter l’accès aux festivités organisées sur le territoire, en assurant la 
sécurité des participants 

 
 

Les objectifs : 
 

Une communication communale globalement efficace et appréciée mais améliorable 

Travail individuel 1e mise en commun 2e mise en commun 

Meilleure communication 
entre les 3 x 20 

Meilleure communication entre 
les 3 x 20 

Meilleure communication entre 
les 3 x 20 

Information sur les activités 
des lacs de l’Eau d’Heure 

Information sur les activités des 
villages et des lacs de l’Eau 
d’Heure 

Information sur les activités des 
villages et des lacs de l’Eau 
d’Heure 

Revoir les moyens de 
communication 

Revoir les moyens de 
communication/la façon de 
communiquer 

Revoir les moyens de 
communication/la façon de 
communiquer 

De nombreuses activités contribuant à la cohésion sociale 

Travail individuel 1e mise en commun 2e mise en commun 

Créer un lieu partagé, ouvert le 
plus souvent possible 

Créer un lieu partagé, ouvert le 
plus souvent possible aux 
bricoleurs, artistes, artisans, 
théâtre 

Créer un lieu partagé, ouvert le 
plus souvent possible aux 
bricoleurs, artistes, artisans, 
théâtre 

Organiser des évènements en 
vue de la promotion des 
créateurs locaux 

Organiser des évènements en 
vue de la promotion des 
créateurs locaux 

Organiser des évènements en 
vue de la promotion des 
créateurs locaux 

Inviter les bricoleurs, créateurs 
à organiser des ateliers 

Inviter les bricoleurs, créateurs 
à organiser des ateliers 

Inviter les bricoleurs, créateurs à 
organiser des ateliers 

Inviter les bricoleurs, créateurs 
à organiser des stages 

Inviter les bricoleurs, créateurs 
à organiser des stages 

Inviter les bricoleurs, créateurs à 
organiser des stages 

Créer une boutique, une 
vitrine sur ce qui se fait ici mais 
ne serait pas en vente dans les 

Créer une boutique, une 
vitrine sur ce qui se fait ici mais 
ne serait pas en vente dans les 

Créer une boutique, une vitrine 
sur ce qui se fait ici mais ne 
serait pas en vente dans les 
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commerces (pas de 
concurrence) 

commerces (pas de 
concurrence) 

commerces (pas de 
concurrence) 

Créer un espace 
pluridisciplinaires 

Créer un espace 
pluridisciplinaires pouvant 
recevoir des activités de 
peinture par exemple  

Créer un espace 
pluridisciplinaires pouvant 
recevoir des activités de 
peinture par exemple  
bâtiment que l’on peut 
salir/taché 

Créer des activités culturelles  Créer des activités culturelles 
décentralisées 

Créer des activités culturelles 
décentralisées 

Proposer des projets pour les 
aînés 

Proposer des projets pour les 
aînés 

Proposer des projets pour les 
aînés 

Organiser des activités inter-
villages 

Organiser des activités inter-
villages 

Organiser des activités inter-
villages 

 Envisager un renouvellement 
des bénévoles 

Envisager un renouvellement 
des bénévoles 

Organiser des activités pour les 
aînés et intergénérationnelles 

Organiser des activités pour les 
aînés et intergénérationnelles 

Organiser des activités pour les 
aînés et intergénérationnelles 

 
 

Une participation variée aux actions visant la préservation de l’environnement et sa valorisation 

Travail individuel 1e mise en commun 2e mise en commun 

Gérer les déchets pour une 
commune plus propre 

Gérer les déchets pour une 
commune plus propre 

Gérer les déchets pour une 
commune plus propre 

 

 

 
 

Les projets : 
 

Une communication communale globalement efficace et appréciée mais améliorable 

Travail individuel 1e mise en commun 2e mise en commun 

Adaptation des moyens de 
communication 

Adaptation des moyens de 
communication entre autre le 
bulletin communal 

Adaptation des moyens de 
communication entre autre le 
bulletin communal 

  Création d’un bulletin 
d’information et de liaison/vie 
associative/informations 
locales, ouvert à tout public sur 
le site de la commune 

Défi en matière de mobilité : faciliter l’accès aux festivités organisées sur le territoire, en 
assurant la sécurité des participants 

Travail individuel 1e mise en commun 2e mise en commun 

 Améliorer la communication 
entre les habitants de façon à 
organiser du co-voiturage pour  
le déplacement vers diverses 
activités 

Améliorer la communication 
entre les habitants de façon à 
organiser du co-voiturage pour  
le déplacement vers diverses 
activités 
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  Moderniser le bulletin 
communal – Amélioration de la 
rédaction de la feuille 
communale 

  Création de panneaux 
d’affichage dans chaque village 
pour permettre la publicité des 
évènements à venir (affiches) 

 
 

De nombreuses activités contribuant à la cohésion sociale 

Travail individuel 1e mise en commun 2e mise en commun 

Organisation d’ateliers animés 
par des professionnels ou 
passionnés (bois de 
récupération, électricité, 
menuiserie, petites réparations 
voitures, jardinage, bricolage, 
couture, macramé, …) 

Organisation d’ateliers animés 
par des professionnels ou 
passionnés (bois de 
récupération, électricité, 
menuiserie, petites réparations 
voitures, jardinage, bricolage, 
couture, macramé, …) 

Organisation d’ateliers animés 
par des professionnels ou 
passionnés (bois de 
récupération, électricité, 
menuiserie, petites réparations 
voitures, jardinage, bricolage, 
couture, macramé, …) 

Recensement de personnes 
capables et désireuses 
d’animés les ateliers cités ci-
dessus 

Recensement de personnes 
capables et désireuses 
d’animés les ateliers cités ci-
dessus 

Recensement de personnes 
capables et désireuses 
d’animés les ateliers cités ci-
dessus 

Recensement des souhaits des 
habitants 

Recensement des souhaits des 
habitants 

Recensement des souhaits des 
habitants 

Création d’activités inter-
villages 

Création d’activités inter-
villages 

Création d’activités inter-
villages visant une meilleure 
cohésion 

 « Exploitation » par la 
commune du site des lacs en 
collaboration avec ceux-ci  

« Exploitation » par la 
commune du site des lacs en 
collaboration avec ceux-ci en 
vue d’organiser de nouvelles 
activités 

Ouverture d’autres activités 
pour plus de convivialité 

Ouverture d’autres activités 
pour plus de convivialité 

Ouverture d’autres activités 
pour plus de convivialité 

Organisation de voyage 
excursion à destination des 
aînés 

Organisation de voyage 
excursion à destination des 
aînés 

Organisation de voyage 
excursion à destination des 
aînés 

Organisation d’activités inter 
villages sur le site des lacs de 
l’Eau d’Heure => lieu neutre 

Organisation d’activités inter 
villages sur le site des lacs de 
l’Eau d’Heure => lieu neutre 

Organisation d’activités inter 
villages sur le site des lacs de 
l’Eau d’Heure => lieu neutre 

Organisation d’un marché 
annuel sur le site des Lacs de 
l’Eau d’Heure 

Organisation d’un marché 
annuel sur le site des Lacs de 
l’Eau d’Heure 

Organisation d’un marché 
annuel sur le site des Lacs de 
l’Eau d’Heure 

 
 
Issus de l’information/consultation 

Création de terrains de 
pétanque dans les villages 

Création d’aires de 
jeux/repos/convivialité 

Disposer d’un lieu de 
rencontre à Fourbechies 
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Une participation variée aux actions visant la préservation de l’environnement et sa valorisation 

Travail individuel 1e mise en commun 2e mise en commun 

  Création d’emplois verts – lien 
avec les guides nature + 
formation environnement 

  Etablir un projet « taillis » à 
courte rotation 

Issus de l’information/consultation 

Création d’un parc naturel 
autour des lacs et le territoire 
de Chimay (par exemple) 

Création d’un jardin 
communautaire 

Replanter des fruitiers sur les 
terrains en friches et mettre 
les fruits  à disposition des 
habitants 

Installation de nichoirs sur le 
parcours Vita 

 
 
 

Défi en matière de mobilité : faciliter l’accès aux festivités organisées sur le territoire, en assurant 
la sécurité des participants 

Travail individuel 1e mise en commun 2e mise en commun 

  

Organiser des navettes dans la 
commune pour desservir les 
différents villages lors de 
ducasses, marché, Laetaré, … 

Issus d’autres groupes de travail 

Maintenir la même cadence des 
horaires TEC (de la semaine) le 
week end dans le but de 
maintenir le peu de culture sur 
Froidchapelle 

Créer un système de co-
voiturage, une plateforme pour 
une vie plus conviviale 

 

Issus d’autres groupes de travail 

Organisation de 
voyages/activités ouverts aux 
habitants (marché de Noël, 
visites, …) 

Créer des endroits didactiques 

Reconnecter le culturel 

Organisation d’une brocante 
en bonne saison et faire 
connaître nos villages et nos 
produits locaux 
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Travail individuel 1e mise en commun 2e mise en commun 

  Envisager un plan communal 
de mobilité 

  Envisager la création d’un zone 
artisanale pour accueillir les 
PME  

  Valoriser le moulin de 
Froidchapelle – création d’une 
ASBL (ou bénévoles) 

 
 
 
 

Les 3 projets préférés de chaque groupe : 
 
En guise de conclusion aux différentes réflexions, les sous-groupes préfèrent, pour ce dernier groupe 
de travail, exposés leurs idées de projets aux participants sans les prioriser. 

 
 

 
Ce sont l’ensemble de ces considérations et de ces réflexions qui serviront de base à la stratégie 
développée dans le PCDR. 
Les objectifs et projets seront retravaillés en CLDR pour être considérés dans la réalisation de la 
stratégie. 
 
La séance se termine par le rappel aux participants de la possibilité de s’inscrire à la CLDR qui sera 
mise en place d’ici la fin de l’année. 

 
Les projets relevant d’un GT passé 


