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COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE FLOREFFE 
Séance plénière du 15/05/2014 

 
Compte rendu 

 
Présents  
CLDR (12) : Dominique Adam, André Bodson, Gérard Bournonville, Jules D’Alvise, Jean-
Philippe Dave, Etienne de Dorlodot, Pierre Debilde, Christian Dominique, Georges Duquet, 
Emmanuel Gilot, Michelle Mabille, Martine Neles 
 
Invités de la CLDR (2): François-Xavier Carlier, Anita Lepape 
 
FRW (animation et secrétariat) : Marie Burette,  Dimitri Phukan 
 
BEP/Agora (Auteur PCDR): Amandine Sente, Benoît Baudrier 
 
Administration communale de Floreffe : Pierre Lemoine, Natacha Glibert 
 
Excusés (6): Marie-Françoise Baudson, Frédéric Jeandrain, Vanessa Lombardo, René 
Pynnaert, Marc Remy, Vincent Weets 

 
 
Points à l’ordre du jour 
1. Approbation CR CLDR du 29 avril mars 2014 
2. Présentation du Programme Stratégique Transversal (PST) 
3. Le tourisme à Floreffe 
4. Divers 
 
Annexes :  

- Présentation PST CLDR 15 05 2014 
- Présentation de l’office du tourisme de Floreffe 

 
 
1. Approbation du CR de la CLDR du 29 avril 2014 
Le compte rendu n’a pas pu être terminé à temps par la FRW. Il sera envoyé ultérieurement 
et approuvé lors de la CLDR du 16 juin.  
 
2. Présentation du Programme Stratégique Transversal (PST) 
Natacha Glibert, la directrice générale ff, présente le PST de la Commune de Floreffe et la 
démarche qui a permis l’élaborer. Il s’agit d’un outil de gestion de projet pour 
l’administration communale. Il traduit en fiches projets les actions que la majorité en place à 
Floreffe souhaite mener durant la législature. Une fois activés, les projets du PCDR seront 
insérés dans le PST. 
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Floreffe figure parmi les premières communes wallonnes à se doter d’un PST. A terme, il 
sera obligatoire pour toutes.  
 
L’ensemble du PST est consultable sur le site internet communal.  
 

Questions de la CLDR: 
- Le PST est-il déjà en route ? En avez déjà un retour ?  
Le PST est déjà partiellement développé et utilisé. Certaines actions ont déjà été 
réalisées, la modification des horaires d’ouverture de l’administration communale, par 
exemple. Les fiches projets du PST identifient toutes les actions à mener, les personnes 
responsables de celles-ci, le temps nécessaire et le budget. Le PST est aussi un outil pour 
une bonne collaboration entre l’administration et le politique.  
 Le PST a l’air relativement lourd à mettre en place. Est-ce un réel gain en efficacité ?  
Floreffe a été volontaire pour initier la démarche. L’élaboration a demandé beaucoup de 
temps et d’énergie. Maintenant que le PST est en route, il facilite beaucoup le travail. Il 
permet, par exemple, de planifier en début d’année les marchés publics à lancer. La 
programmation est connue de tous et chacun sait quand les différents chantiers 
pourront être réalisés. La Commune est occupée à se doter de nombreux outils (PCDR, 
PCDN, PST…). Le PST facilite la cohésion de l’ensemble et offre un climat de travail plus 
serein.  
La Commune développe également une application informatique avec la société Inforius 
pour gérer le PST.   

 
3. Le tourisme à Floreffe 

 
 Etat des lieux 
Le Bureau Agora propose un état des lieux de l’offre touristique floreffoise basé sur les 
consultations de 2012 et le diagnostic de la commune réalisé par le BEP.  
 
 L’office du tourisme 
L’administrateur délégué, Jean-Philippe Dave, présente les actions menées par l’office du 
tourisme de Floreffe et les projets en cours (voir annexe). 
 
Commentaires et remarques 
 La Commune s’est affiliée à la Maison du Tourisme Sambre et Orneau pour mieux 

marquer son ancrage sambrien. 
 L’office du tourisme est ouvert 2 fois plus que ce qui est demandé par le 

Commissariat général au tourisme (CGT). A partir de mai, il est ouvert le samedi et 
tout le WE durant les vacances scolaires. Idéalement les heures d’ouvertures 
devraient être encore plus larges mais ce n’est actuellement pas possible 
financièrement.  

 L’abbaye est source de tourisme ponctuel. Les personnes qui s’y rendent ne 
fréquentent pas l’office du tourisme.  

 Il y a très peu de visiteurs qui ne parlent pas le français. Un accueil en néerlandais ou 
en anglais sera peut-être nécessaire une fois que les différents projets seront aboutis 
(tourisme fluvial, halte mobil home…). 
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 Il y a de grands groupes de marcheurs qui visitent Floreffe. On compte parfois 5 ou 6 
cars venus de Flandre (marche de St Nicolas). 

 L’office du Tourisme travaille parfois avec des étudiants pour étoffer son équipe. 
 La Commune est en attente d’un certificat de patrimoine pour le jardin du Colombier. 

Cela permettra de poursuivre les travaux d’aménagement du site.  
 Une aire de convivialité est prévue le long de la Sambre.    
 Floreffe n’est pas en manque de restaurants, mais plutôt d’hébergements.  
 L’abbaye développe de nombreuses activités sur son site en été. Tous les bâtiments 

sont en général occupés en juillet et août. Des manifestations comme le festival d’été 
mosan y ont également lieu.  

 La Croix Bleue est occupée à fortement développer son site à Floriffoux (ancien 
charbonnage). Ils souhaitent conserver et rénover le site existant tout en y créant de 
nouvelles activités. L’objectif est de faire de Floriffoux le refuge pour animaux le plus 
performant d’Europe ! Le président de la Croix Bleue, Maître Adant, a la volonté 
d’intégrer les activités du site dans la vie communale. 
La FRW va prendre contact afin d’envisager la possibilité d’organiser une réunion de 
la CLDR sur place.   

 Les joutes floreffoises sont une manifestation très appréciée qui permet aux 
différents quartiers de se rencontrer et de mieux connaître la commune. C’est une 
manifestation qu’il faudrait peut-être amplifier.  

 La famille Laloux est le nouveau propriétaire des grottes de Floreffe. Ils souhaitent 
également s’impliquer dans la vie locale et développer un tourisme familial et 
culturel.  

 L’office du tourisme organisera d’ici peu une réunion concernant le futur parking 
mobil-home qui sera implanté à la rue des Déportés le long de la Sambre. Il s’agit 
d’informer et de rassurer les riverains. D’après la rumeur, cet espace serait destiné 
aux gens du voyage, information erronée ! 
Une réunion sera aussi programmée avec tous les acteurs horeca concernant le label 
« vélo bienvenue ».  

 
 Fiches projets en lien avec le tourisme 
4 fiches projets concernent directement le tourisme :  
- Mettre en valeur le patrimoine bâti, paysager et naturel  

 Traité par le groupe action patrimoine 
- Encourager l’association coupole à doter l’abbaye d’une offre touristique complète et 

en faire un point d’accroche pour le tourisme local 
- Renforcer et développer des infrastructures d’accueil pour touristes 
- Créer une signalétique touristique 

 
Vu le manque de temps, Ces fiches seront développées lors de prochaines CLDR ou de 
groupes de travail. 
 

4. Divers 
/ 
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5. Agenda 
 Réunion du groupe action patrimoine le mardi 20 mai à 20h à l’administration 

communale 
 La prochaine réunion de la CLDR sera une visite de terrain à Floriffoux et Soye. Rendez-

vous le 27 mai à 20h derrière la ferme Debilde.  
Programme : 

o Terrain communal à aménager en espace de rencontre (Floriffoux)  
o Cercle St Etienne (Floriffoux) 
o Salle St Joseph (Soye) 
o Nouveaux bâtiment de l’école de Soye 

 
 

 
Pour la Fondation Rurale de Wallonie,  

Marie Burette et Dimitri Phukan 


