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COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE FLOREFFE 
Séance plénière du 09/12/2013 

 
Compte rendu 

Présents  
CLDR (14) : Dominique Adam, Frédéric Baelen, Marie-Françoise Baudson, André Bodson 
(Président),  Jules D’Alvise, Jean-Philippe Dave, Etienne de Dorlodot, Pierre Debilde, 
Christian Dominique,  Francis Fortemaison, Dominique Moroni, René Pynnaert, Hanzel Van 
Muylder, Vincent Weets 
 
FRW (animation et secrétariat) : Marie Burette,  Dimitri Phukan 
 
BEP (Auteur PCDR): Alexandre Colot  
 
Administration communale de Floreffe : Pierre Lemoine 
 
Excusés (5): Madeleine Delval, Albert Wauthier, Marc Remy, Muriel Charon, Vanessa 
Lombardo, Claudine Verbeke,  

 
Annexes : 
- Proposition de stratégie PCDR mise à jour 
 
Points à l’ordre du jour 
1. Présentation du programme stratégique transversal (PST) 
2. Stratégie de développement mise-à-jour 
3. Proposition de groupe action  
4. Divers 

 
0. Approbation du CR de la dernière réunion  
 
Le compte rendu de la dernière CLDR du 22 octobre 2013 est approuvé. 

 
1. Présentation du Programme Stratégique Transversal (PST) 

 
Floreffe a été retenue comme commune pilote par la Région Wallonne pour développer un 
Plan Stratégique Transversal. Ce PST est un outil guide pour l’action de l’administration 
communale qui reprend tous les grands projets à mener au niveau d’une commune.   
 
Ce point est reporté à une date ultérieure en raison de l’absence pour raisons familiales de la 
Directrice Générale de la Commune, Nathalie Alvarez.  
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2. Stratégie de développement mise-à-jour 
 

Lors de la CLDR du 15 avril, le BEP avait proposé une stratégie provisoire. Cette stratégie a 
permis la mise en place des différents groupes de travail. En intégrant les travaux de ces 
derniers, le BEP propose une stratégie mise-à-jour (voir annexe) qui sera la véritable colonne 
vertébrale du PCDR. De celle-ci découleront les différents projets.  

 
Remarques de la CLDR 

 La qualité de la vie à Floreffe est liée à sa semi-ruralité, cela apparait peu dans la 
stratégie. C’est propre à Floreffe et cela devrait être mis en valeur.  

 La stratégie est cohérente mais il faudra prioriser les objectifs.  

 La qualité de l’enseignement n’est pas abordée. Or, c’est un élément majeur comme 
facteur d’intégration (comité de parents, bistro des parents…). 

 La stratégie doit être cohérente avec les politiques des territoires limitrophes. Il faut créer 
des partenariats et ne pas réinventer ce qui existe déjà. Le projet touristique 
transcommunal autour de la Sambre est à ce titre un bon exemple à suivre.  

 La culture n’est pas très présente dans la stratégie.  

 Lors des groupes de travail, c’est la dimension socio-économique qui avait été pointée 
comme enjeu. Il faudra que cela figure dans ces termes dans la stratégie. 

 Il faudrait proposer des visites d’entreprises par les enfants pour susciter l’envie 
d’entreprendre. 

 L’abbaye n’étant pas un bien communal, il est difficile d’en programmer son avenir sans 
l’accord et le soutien actif de ses propriétaires. 

 Les églises et les presbytères sont un patrimoine à mettre en valeur. 

 La mobilité douce est incluse dans le développement des possibilités de liaisons entre 
villages.  

 Les 3 objectifs opérationnels suivants sont relativement redondants et mériteraient d’être 
reformulés : 

o « Optimiser la gestion et l’utilisation des infrastructures et lieux de rencontre 
existants » 

o « Créer les infrastructures nécessaires et manquantes à la dynamique villageoise 
et associative locale » 

o « Renforcer la dynamique associative » 

 Le PCDR doit être en cohérence avec le PST. Le PST de Floreffe sera présenté au Salon des 
Mandataires en février 2014. Un de ces projets phare est le réaménagement du centre de 
Floreffe. L’auteur de projet sera désigné en 2014 et aura un an pour étudier le 
réaménagement.  Il est difficile de rassembler tous les projets dans le PST. Les durées des 
différents plans sont toutes différentes (PCDR, Plan de Cohésion Sociale, Plan de 
Développement de la Nature…). Il faudra également réfléchir au financement des 
différents projets qui peut être plus difficile par les temps qui courent.  
 

Moyennant la prise en compte de ces différentes remarques, la CLDR approuve la stratégie.  
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3. Proposition de groupe action  
 

Le groupe action a pour  but d’initier un projet ou une action concrète en lien avec le PCDR 
et sans attendre sa finalisation. Ce sont généralement des actions qui demandent peu ou pas 
de subsides. Ces actions sont mises sur pied par les membres de la CLDR.   
 
La proposition est de travailler à la mise en valeur du patrimoine floreffois. En effet, cette 
thématique a fait l’objet de nombreuses discussions lors des consultations, des GT et des 
réunions de la CLDR.  
 
Quel patrimoine mettre en valeur? 
Le patrimoine étant une notion assez vaste, la CLDR est invitée à préciser les éléments 
qu’elle souhaite mettre en valeur. Dans un deuxième temps,  les réflexions ont porté sur la 
manière de les mettre en valeur. 
 
Le choix commence par un « brainstorming » où chacun a pu donner des idées de 
patrimoine qui mériterait d’être mis en valeur. Le choix proprement dit s’est opéré par vote 
à main levée. Chacun étant libre de donner autant de voix qu’il le souhaitait.  
Le but du vote était d’identifier 4 thèmes à travailler dans le cadre du groupe action (les 4 
thèmes ayant reçu le plus de vote). 
 
Les 4 thématiques choisies par la CLDR pour commencer le travail du groupe action sont : 

- Les bois et les forêts / les alignements d’arbres et arbres remarquables 

- L’histoire industrielle 

- L’histoire des entités 

- Les églises, les chapelles, les potales 

 

 Résultats complets 

Type de patrimoine / thématique Nombre de vote 

Les fermes 7 

La Sambre 9 

Les bois et les forêts / les alignements d’arbres et arbres 
remarquables 

13 

La toponymie des lieux 9 

L’histoire de la Commune durant la guerre 14-18  6 

L’histoire industrielle 13 

L’histoire des entités 12 

L’abbaye et son rôle historique, le colombier 10 

Les églises, les chapelles, les potales 12 

Les anciennes carrières 11 

Les grottes 5 

Les paysages (en lien avec l’étude adesa) 1 

Les promenades et sentiers 9 

Les sources, les étangs, les plans d’eau 10 

Les Floreffois célèbres 5 
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Le folklore local 2 

La gastronomie BOF 

Les grands événements floreffois (ex. le Temps des cerises) BOF 

Les écrivains floreffois 6 

 
Comment mettre le patrimoine en valeur ?  
Sur base des thématiques choisies, la CLDR a proposé des premières idées de projets pour 
mettre ce patrimoine en valeur : 

- Des promenades thématiques avec une carte et un feuillet explicatif expliquant les 

lieux à mettre en valeur en fonction de la thématique. 

- Des promenades animées par un guide (p.ex. André Lessire). Cela pourrait se faire en 

partenariat avec le Conseil Consultatif Communal des Aînés qui a déjà ce type de 

projets dans son programme ou les greeters qui travaillent avec l’Office du Tourisme. 

Les balades pourraient être proposées dans le cadre des « Dimanches avec les 

greeters ». 

- Créer un support de communication sur les guides touristiques disponibles pour les 

groupes. 

- Continuer à utiliser les codes QR (même augmenter leur nombre) et communiquer 

sur leurs emplacements. 

- Organiser des séances couplant l’exposé d’un orateur sur un sujet historique de 

Floreffe (environ 1 heure dans une salle) avec une visite sur le terrain 

- Prévoir des panneaux explicatifs à certains endroits, des panneaux très visuels qui 

attirent l’œil. 

- Centraliser l’information disponible sur internet concernant le patrimoine à un seul 

endroit. 

- Prévoir des moments de convivialité et d’échanges lors des rencontres et 

évènements organisés par le groupe action. 

- Organiser des activités sur le patrimoine qui réuniraient les grands-parents et leurs 

petits-enfants. 

Première réunion et visite de terrain 
Les membres sont invités à s’inscrire (selon leur intérêt) à la première réunion du groupe 
action « Patrimoine ». Cette réunion aura lieu le samedi 1er février après-midi (des 
informations plus complètes suivront). Elle commencera par une visite de terrain en lien 
avec les 4 thématiques retenues. Les participants se retrouveront ensuite au moulin 
Brasserie pour un échange sur la visite de terrain et une proposition de programme de 
travail.  

 
4. Divers 
Commission communication. Une première réunion a eu lieu en septembre dernier. Peu de 
personnes étaient présentes. La CLDR suggère de relancer un appel en précisant (mieux) 
l’objet de la commission.  

 
Pour la Fondation Rurale de Wallonie,  

Marie Burette et Dimitri Phukan 


