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COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE FLOREFFE 
Séance plénière du 15/12/2015 

Compte rendu 
 

Présents  
CLDR (23) : Dominique Adam, Frédéric Baelen, André Bodson, François-Xavier Carlier, Jules 
D’Alvise, Françoise Delstanche, Christian Dominique, Jean-Claude Dubuisson, Sophie 
Goffinet, Cécile Hancart, Frédéric Jeandrain, Anita Lepape, Pierre Monnoyer, Dominique 
Moroni, Martine Neles, Paulette Pierard, Claude Pirotte, René Pynnaert, Annick Roland, 
Marc Remy, Jean-Baptiste Van Achter, Hanzel Van Muylder, Vincent Weets 
FRW (animation et secrétariat) : Murielle Pestiaux, Dimitri Phukan et Alain Domer 
Administration communale de Floreffe : Pierre Lemoine  
Excusés (6): Cédric Anbergen, Marie-Françoise Baudson, Etienne de Dorlodot, Monique 
Dobrange Gustin, André Seumaye, Philippe Vautard 

 
Points à l’ordre du jour 
1. Approbation du CR du 12/11/15 
2. Projet de maison de village à Floriffoux 
3. Propositions de fiches projets à activer en 2016 
4. Divers 
 
Annexe : présentation paysans-artisans 

 
1. Approbation du CR du 12/11/15 
Le compte rendu est approuvé moyennant modification de la date qui n’est pas correcte.  

 
2. Projet de maison de village à Floriffoux 
Anne-Sophie Denis, l’architecte communale, présente le projet de construction de maison de 
village à Floriffoux. Cette fiche projet figure en lot 2 du PCDR (moyen terme). Il y a une 
possibilité de financer le projet plus tôt via le Programme Wallon de Développement Rural 
(PWDR – Europe). Le Conseil communal et la CLDR ont marqué leur accord pour que la 
Commune rentre ce projet de maison de village à l’appel à projet qui se clôt le 15.02.16. 
 
Le projet de maison de village a déjà fait l’objet de 2 réunions de la CLDR (27/5/14 et 
4/6/15). 
 
3. Propositions de fiches projets à activer en 2016 
La CLDR passe en revue deux fiches projets qui pourraient faire l’objet de groupes de travail 
en 2016. Ce sont des projets qui ne nécessitent pas de demande de convention en 
développement rural. Elles seront approfondies début 2016.  
 
Retisser les liens entre agriculteurs et habitants 
Présentation des activités de paysans-artisans par Thérèse-Marie Bouchat, Véronique Liepin 
et Benoît Dave afin d’illustrer cette fiche projet. 
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Questions / remarques de la CLDR 

 Quelles sont les coordonnées de contact pour les commandes auprès de paysans-
artisans ?  
www.paysans-artisans.be ou 0468/36 40 97 

 Comment expliquez-vous le succès de la coopérative ?  
Elle a certainement été lancée au bon moment. La demande de circuits courts est 
actuellement très forte. L’ancrage territorial est également une clé du succès.  

 Paysans-artisans a inspiré d’autres groupements. Il y a un projet du côté de Ciney 
avec l’école d’agriculture St Quentin. Des personnes de Lobbes et de Waremme sont 
venues à Floreffe pour s’inspirer du projet. 

 Le BEP a lancé une cellule « circuits courts » qui soutient les développements de 
paysans-artisans. Il y a notamment l’idée de créer une plateforme qui aurait le rôle 
de grossiste local pour les commerces, restaurants, etc. Ce projet nécessiterait la 
création d’un nouveau local.  

 L’implantation de paysans-artisans à la gare de Floreffe est très positive pour la 
commune et permettra de redynamiser le quartier.  

 Quel est votre regard sur les objectifs de la fiche projet « retisser les liens entre 
agriculteurs et habitants » du PCDR ?  
Nous avons créé un lien fort, direct entre producteurs et consommateurs qui va au-
delà de la compréhension mutuelle. Nous ambitionnons de conscientiser aux thèmes 
de l’agriculture. Les marchés sont là pour créer du lien, ce que les commandes par 
internet ne peuvent faire. Nous organisons aussi des journées portes ouvertes chez 
les producteurs et une fête avec les bénévoles et les producteurs afin de susciter la 
rencontre.  

 
Bibliothèque numérique   
Il s’agit d’un des volets de la fiche projet 1.9 qui vise à mettre en valeur le patrimoine local 
(écrit et oral). Le projet est de créer une bibliothèque numérique en ligne où pourra se 
retrouver la mémoire collective de Floreffe : documents communaux, archives privées et le 
témoignage d’anciens sous forme d’interview.  
 
Le Collège a marqué son accord sur le lancement du projet et fait appel à la CLDR pour 
constituer un petit groupe de bénévoles pour mener à bien le projet. La Commune de La 
Bruyère lance également ce projet. Des synergies seront possibles. Une partie des archives 
communales est déjà numérisée aux archives de l’Etat à Namur et pourra être disponible sur 
la bibliothèque numérique.   
 
Un projet similaire est mené par les anciens du Séminaire de Floreffe : 
www.semflo.be 
 
La Ville d’Andenne possède déjà sa bibliothèque numérique : 
www.bibliotheca-andanna.be 
  
4. Divers 

 Projet de maison de village à Franière 
Le Conseil communal a suivi la proposition de la CLDR et a adopté le passage de la fiche 
projet du lot 3 au lot 1 du PCDR (projet à court terme). 

http://www.paysans-artisans.be/
http://www.semflo.be/
http://www.bibliotheca-andanna.be/
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 Comité d’accompagnement pour le réaménagement du centre de Floreffe 
La Commune propose à la CLDR de nommer un représentant pour participer au comité 
d’accompagnement. Il s’agit du 1er projet du PCDR. Hanzel Van Muylder et Sophie Goffinet 
sont intéressés. L’un pourra être effectif, et l’autre suppléant.  

 Dépliant coup de pouce pour l’emploi  
Le Plan de Cohésion sociale a édité un dépliant présentant tous les services disponibles aux 
Floreffois pour les accompagner dans leur recherche d’emploi.  

 Centre historique inter police (C.H.I.P.) 
La Commune souhaite acquérir le bâtiment (ancienne gendarmerie) afin de pérenniser 
l’activité du musée. Une réflexion est en cours sur les possibilités de subventions et les 
montages financiers possible pour acheter le bâtiment.  

 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie,  
Dimitri Phukan et Alain Domer 


