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        Ensemble, pour des villages vivants 
 

 
 
 
 

ADo-MP/Philippeville, le 27 octobre 2017 
 

COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE FLOREFFE « ELARGIE » 
Séance plénière du 25 octobre 2017 

Compte rendu 
 

Présents  
CLDR (10) : André Bodson (Bourgmestre), Marc Remy (échevin et agriculteur), Hanzel Van Muylder, 
Vincent Weets, Dominique Adam, Frédéric Baelen, Claude Pirotte, Annick Roland, Paulette Pierard, 
Sophie Goffinet 
Agriculteur invité : M. Gérard Bauche 
 

FRW (animation et secrétariat) : Alain Domer, Pestiaux 
 

Administration communale de Floreffe : Pierre Lemoine, Conseiller en environnement – Personne 
Relais ODR 
 

Excusés (5):  François-Xavier Carlier, Pierre Debilde, Christian Dominique, Jean-Baptiste Van Achter, 
Philippe Vautard, Cédric Anbergen 
 

 

Points à l’ordre du jour 
1. Approbation du CR du 08 mai 2017 
2. Travail sur la FP « Retisser les liens entre agriculteurs et citoyens » 
3. Divers 
 
Annexe : Copie de la présentation Power Point. 
 

1. Introduction et préambule à la réunion 

 
Demande d’André Bodson : 
Dans le cadre du projet de mise en place de la bibliothèque numérique « Bibliotheca Floreffia », 
est-il possible de bénéficier de subventions DR pour l’achat d’un scanner, appareil photos, 
engagement d’un informaticien ? 
Alain Domer : en règle générale, le DR ne subventionne pas de mobilier tel que chaises, matériel 
informatique, …, ni de panneaux solaires. 
 

Pierre Lemoine cite les membres excusés à la réunion d’aujourd’hui et introduit le sujet : 
Un seul thème à discuter aujourd’hui : l’agriculture et l’activation de la fiche projet du PCDR 
« Retisser les liens entre agriculteurs et citoyens floreffois ». 
L’invitation a été élargie aux agriculteurs de l’entité. 
A noter la présence de 2 agriculteurs. 
 



2 

 

2. Approbation du CR du 8 mai 2017 

 
L’approbation du compte rendu est reporté à l’ordre du jour de la prochaine CLDR (non envoyé 
aux membres). 

 

3. Relation citoyens-agriculteurs – Pistes d’actions 

 
 Les pistes possibles évoquées en CLDR le 21/12/2016 
 
- Folder « cohabitation agriculteurs-citoyens » 
- Charte pour le respect des chemins agricoles 
- Cartographie des exploitations, … 

 
Rappel : FP 1.6 : Retisser les liens entre Agriculteurs et citoyens 
 

Présentation Power Point reprenant divers exemples de brochures, folders d’information, …  
qui peuvent servir de base à la création d’un document propre à Floreffe 

 
 Propositions d’actions en la matière et pistes possibles évoquées lors de la rencontre 

Collège/FRW du 25/09/2017 
 

• Soirée d’information/conférence sur l’évolution de l’agriculture dans le prolongement 
de l’expo paysages, par exemple avec le Professeur Belayew qui connaît très bien 
l’histoire de l’agriculture), éventuellement dans une exploitation + visite de celle-ci  

• Visite d’une exploitation  
• Rédaction d’une Charte de convivialité, brochure d’accueil de nouveaux habitants à la 

campagne, de sensibilisation et de prévention 
• Rédaction d’une chronique agricole dans le Bulletin communal 
• Réalisation d’une cartographie des exploitations, … 
• Panneaux d’information à l’entrée de la Commune 
• Réalisation d’un site web sur le thème de l’agriculture 

 

Précisions apportées par Alain Domer sur la fiche projet 
 

o Justification du projet 
Relations parfois difficiles entre agriculteurs et habitants de la Commune 
L’agriculture a une mauvaise image auprès du grand public et leurs efforts en matière 
environnementale sont souvent peu connus. 
Les agriculteurs ressentent un désintérêt des habitants pour leur métier et une 
certaine ignorance de leurs réalités quotidiennes. 
Il faut renouer les liens avec les habitants via des campagnes d’information au grand 
public sur le métier d’agriculteur. 

o Pistes évoquées dans la fiche projet 
Elaboration d’un calendrier explicatif 
Elaboration d’une charte de convivialité 
Elaboration d’un film sur l’agriculture floreffoise 

o Pierre Lemoine signale la possibilité d’organiser une information par M Belayev, 
orateur très intéressant qui nous parlerait de l’évolution depuis la seconde guerre 
mondiale et de l’avenir de l’agriculture.  Cette intervention pourrait avoir lieu dans 
une exploitation. 
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 Débat – Brainstorming des participants 

 

Ces pistes seront approfondies dans le cadre d’un Groupe de Travail « Agriculture » - à 
créer.  Inscriptions auprès de Pierre Lemoine. 
 

Quelques constats : 
o Problème de transport sur les routes : empruntées par les tracteurs des exploitations 

agricoles mais aussi par les autres « gros » tracteurs des entreprises agricoles ou de 
génie civil, qui prennent beaucoup de place. 

o Manque de respect de la part des promeneurs, cyclistes, …  qui passent dans les 
champs, laissent des canettes et déchets qui s’avèrent dangereux pour les bovins, les 
champs deviennent des parcs à conteneur, … 

o Manque de bon sens et de respect de la propriété de la part des habitants => leur 
réapprendre la civilité. 

o Méconnaissance des habitants sur les dangers, pour la santé des bovins, que peuvent 
provoquer des actes tels que le dépôt de tonte de pelouses dans les prairies pâturées. 

o Les petits producteurs sont appréciés des citoyens (certains jeunes producteurs tirent 
le diable par la queue). 

o Surfaces des zones agricoles en diminution au profit de l’installation d’éoliennes. 
o Nouveau rôle à jouer par les agriculteurs => agriculteur de proximité. 

 
Pour information : 
o L’ASBL « Paysans-Artisans » permet des contacts avec les citoyens et organise déjà 

des visites en ferme 
Paysans-Artisans organise ces visites les samedis, cette initiative permet d’intéresser 
les habitants au métier d’agriculteur mais aussi, fait la fierté de l’agriculteur. 

o Paysans-Artisans met également en place des cycles de formations : 
En 2016 : l’accès à la terre 
En 2017 : la grande distribution 
En 2018 : l’évolution des exploitations 
 

Propositions :  
Pour redorer l’image de l’agriculteur, il faut : 
o Faire une sensibilisation au métier d’agriculteur dans les écoles 
o Réaliser un folder sur « la vie à la campagne, qu’est-ce que c’est ? » car souvent, cela 

dérange … 
En effet, les habitants ne comprennent pas le pourquoi d’une pulvérisation le matin 
et/ou le soir (l’agriculteur profite de la rosée qui est propice), ils pensent aussi que le 
dépôt de leur tonte de pelouse sur une tournière n’est pas nuisible au bétail, car cette 
terre leur semble abandonnée.   

o Apprendre le fair-play aux automobilistes 
o L’agriculteur pourrait se garer sur le côté pendant une minute pour laisser la 

possibilité à l’automobiliste de pouvoir le dépasser et éviter les longues files de 
voitures. 

o Réaliser une charte de convivialité à destination des nouveaux habitants 
o Redéfinir le rôle de l’agriculteur de proximité (qui est en hausse) 
o Faire une action de ramassage ou de jeu de recherche de déchets dans le cadre d’une 

balade (avec mise à disposition de sacs au début de la balade, par exemple et dépôt 
en fin de marche dans un site prévu pour cela). 
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o Faire respecter la propreté du village - Notion d’Ambassadeur-Environnement 
(initiative communale). M. Remy signale qu’une telle initiative a déjà été réalisée en 
son temps, par quartier. 

o Installer des panneaux d’information sur le thème de l’agriculture à l’entrée des 
villages 

o Réaliser un folder avec une image assez « trash » (type image créée sur les paquets de 
cigarettes) pour marquer le citoyen sur ce que son geste malheureux et incivique 
provoque chez le bovin qui ingurgite des canettes broyées dans l’ensileuse ou la 
mélangeuse. 

o Informer les habitants sur les contraintes du métier d’agriculteur et vu leur 
méconnaissance du métier, leur donner quelques notions de base sur celui-ci : 
techniques de fertilisation, MAE, les aides de la PAC, … 

o A l’initiative de la Commune, mettre des terres à disposition de ceux qui ne peuvent 
se permettre l’achat de celles-ci.  Ce serait, pour la Commune, l’opportunité de 
réutiliser une terre abandonnée. 

o Organiser une balade gourmande dans les fermes 
o Réaliser une cartographie des exploitations de l’entité avec précisions quant à leurs 

spéculations (lait, viande, céréales, …). 
 

4. Divers/Questions 
 

M. Bauche fait part d’un projet personnel qui consiste à concasser les déchets au maximum 
afin de les réduire en volume mais pour poursuivre et concrétiser son projet, il aurait besoin 
de l’aide d’un ingénieur pour la mise au point de sa « machine ». 
M. Bauche propose que les agriculteurs offrent un colis de 5kgs gratuit à envoyer dans les 
pays qui ont subi des catastrophes naturelles et dont les habitants souffrent de la faim 
((Haïti, par ex.).  C’est un bon geste qui redorerait leur image. 
Un membre fait remarquer qu’en Belgique aussi, certains sont sous le seuil de pauvreté. 
M. Bodson précise que c’est le coût du transport des aliments qui coûte cher. 
M. Bodson signale que des actions sont mises en place pour les habitants défavorisés de la 
Commune de Floreffe, telles que des aides en nature, … (Personne ne doit mourir de faim à 
Floreffe). 

 

5. Clôture de la réunion 
 

M. Bodson remercie les participants et les invite à boire le verre de l’amitié. 
 
 

Pour le Bureau Régional ESEM, 
 
 
 
 
 

Alain Domer, 
Responsable  

 

Murielle Pestiaux, 
Agent Administratif 


