
 

 

Liste des projets proposés par le GT Territoire durable 

Défi 

«Parions qu’en 2025, Floreffe sera une commune qui aura su préserver son 

cadre de vie tout en se préparant aux défis du futur» 
 

Objectifs 

1. Protéger l’environnement et mettre en valeur le patrimoine naturel 

 

Thématique   Sous-objectifs Idées de projets 

Le cadre naturel 1. Promouvoir les 

essences 

indigènes 

- Identifier des « guides locaux » qui pourront 

conseiller les Floreffois dans le choix des essences à 

planter dans leurs jardins 

- Organiser une campagne d’information concernant 

les essences indigènes  

- Organiser des portes ouvertes au centre d’essai des 

veilles anciennes des facultés de Gembloux qui se 

trouve à Floreffe (route vers Suarlé) 

- Sensibiliser les pépiniéristes sur l’importance des 

essences indigènes 

- Faire la promotion des primes communales pour la 

plantation d’essences indigènes 

- Informer concernant les interdictions de plantation 

de certaines essences 

2. Elaborer un plan 

de gestion pour 

les anciennes 

noues de la 

Sambre 

- A travers le PCDN, mettre en place une bonne 

coordination des intervenants (Commune, DNF, 

contrat de rivière, bénévoles…) pour que les noues 

soient mieux entretenues 

- Installer des panneaux didactiques expliquant ce que 

sont les noues et comment était la Sambre dans le 

passé 

- Passer une convention avec le DNF pour que la 

Commune gère les noues 

- Assainir les noues polluées 

3. Mettre en valeur 

les jardins privés 

comme réservoir 

de biodiversité 

- Offrir des graines de pré fleuri aux nouveaux 

habitants 

- Organiser des visites de jardins et une journée 

jardins ouverts 

- Dans chaque village, identifier des personnes 

ressources qui peuvent donner des conseils pour les 

potagers 

- Valoriser le crottin de cheval comme engrais naturel 



4. Mieux gérer les 

déchets 

- Mettre 1 broyeur à disposition des agriculteurs 

(comme à Fosses-La-Ville) qui ne peuvent plus faire 

de feu à moins de 100 m des habitations 

- Organiser une campagne de ramassage et de 

sensibilisation dans les écoles des déchets 

5.5.5.5. Divers    - Organiser une campagne de stérilisation pour les 

chats errants 

- Limiter la population des bernaches du Canada  

- Former le personnel communal concernant la 

gestion des talus 

- Aménager le talus à l’arrière du CPAS (terrain vague) 

- Maintenir la séparation entre les villages 

- Continuer à classer les bois 

La gestion de 

l’eau 

 

6. Donner accès aux 

cours d’eau et les 

mettre en valeur 

- Remettre le Wéry à ciel ouvert dans le centre de 

Floreffe (si eau assainie et berges solidifiées)  

- Créer un chemin de promenade au bord du Wéry qui 

irait du colombier, passerait par la chute d’eau, 

jusqu’à la place de Soviret 

- Améliorer l’image de la Sambre, détricoter son 

image « d’égout de Namur » encore présente dans la 

tête de beaucoup d’habitants (plus anciens) 

- Améliorer les équipements dédiés aux promeneurs 

en bord de Sambre (bancs, àccès à l’eau potable (p. 

ex. aux écluses), signalétique d’entrée dans la 

commune et vers le centre,…) 

- Préserver et mettre en valeur le calme de la Sambre. 

- Planter des arbres indigènes (saules pleureurs ?) le 

long de chez Materne (vue de la Sambre) pour 

« camoufler » l’industrie et améliorer la beauté des 

lieux dans la continuité du tronçon depuis l’écluse de 

Mornimont. 

- Créer une jonction, favoriser l’accès aux noues par la 

valorisation des sentiers. 

- Organiser un pic-nic dans les prairies en bord de 

Sambre 

- Mettre en valeur la noue d’Hamptia une fois qu’elle 

sera dépolluée (circuit didactique, migration des 

batraciens,…) 



7. Améliorer la 

qualité des cours 

d’eau par 

l’égouttage 

- Stimuler la mise aux normes de l’égouttage (taxe 

communale pour ceux qui n’épurent pas ?) 

- Trouver une solution pour les personnes encore 

raccordées directement au Wéry (p.ex. aide à 

l’installation d’une station individuelle, placer 1 

collecteur dans le fond du ruisseau, placer des 

tuyaux collecteurs le long des berges avec pompe de 

relevage,…) 

- Relayer aux instances supérieures la nécessité de 

mettre en place un certificat qui prouve que 

l’égouttage est aux normes lors de la vente d’une 

maison  

- Donner des informations claires sur les stations 

individuelles lors des demandes de permis. Expliquer 

d’avantage les raisons de cette obligation (PASH) 

- Réaliser une étude et un cadastre des puits-perdants 

encore existants sur le territoire et inviter les 

habitants à ne plus les utiliser 

- Réaliser une enquête auprès des habitants pour 

établir un cadastre de l’évacuation des eaux  

8.8.8.8. Conscientiser les 

habitants à 

l’amélioration de 

la qualité des eaux    

- Sensibiliser les habitants à l’utilisation résonnée 

d’engrais chimiques et de produits 

phytopharmaceutiques dans les jardins individuels 

(promouvoir les bons gestes au jardin, proposer une 

liste de produits plus doux et des lieux où obtenir 

des conseils d’utilisation,…) 

- Sensibiliser les habitants à l’utilisation de produits 

d’entretien plus écologiques et bio dégradables, 

mettre l’exemple de la Commune en avant. 

- Faire une campagne d’information sur les bons 

gestes pour améliorer la qualité des eaux (brochure, 

actions, bulletin communal et site internet, écoles) 

- Sensibiliser aux bons gestes les enfants dans les 

écoles 

- Verbaliser les pollueurs 

- Organiser des campagnes de nettoyage des berges 

et des cours d’eaux avec les jeunes pour les 

sensibiliser, encadrés d’ouvriers communaux 

(Mouvements de jeunesse, écoles, mobilisation d’un 

quartier,…) 

Anciennes 

carrières 

(Dolomie, Flato) 

9. Sécuriser les sites - Sécurisation de l’accès au plan d’eau (Dolomie) et de 

la circulation (par exemple sur les plateaux supérieurs 

qui sont d’intéressantes prairies calcaires, mais trop 

dangereuses avec des enfants)  



10. Définir les 

activités 

adéquates pour 

les sites 

Dolomie : 

- Activités de pédalo 

- Les jeunes doivent pouvoir accéder au plan d’eau en 

été, avec un encadrement (jobistes en été ?)  

- Organiser des visites du site à destination des enfants 

de la commune  

- Site de référence escalade ou plongée (c’est déjà le 

cas au Flatô)   

- Visites guidées et balisées, aménagement d’un 

sentier didactique  

- Aménagement d’une boucle de balade incluant le 

château des Grottes 

- Chaîne du silence : hébergements respectueux du 

caractère calme du site  

- Lier infrastructure d’accueil et école de plongée + 

classes vertes à d’autres saisons 

- Devenir point d’étape sur grande randonnées (un GR 

passe pas très loin, de l’autre côté de la RN)  

- Création d’une  cafétéria à l’entrée, pourquoi pas 

dans l’ancien concasseur  

 

Flatô 

- Aménagement d’un circuit permettant de faire le tour 

de la carrière (au-dessus des falaises) 

11. Identifier des 

opérateurs pour 

les sites 

Dolomie :  

- Création d’un asbl pour chapeauter la gestion  et 

l’occupation du site  

- Avoir un exploitant privé pour la gestion des 

séjours, et la commune pour la gestion des 

aspects éducatifs, balades, excursions nature.  

- Voir si une occupation régulière par l’ADEPS est 

envisageable (site de référence pour l’escalade 

par exemple) ou convention avec le club alpin de 

Belgique 

- Voir si un partenariat avec Bambois ou Natagora 

est envisageable 

- PPP avec la Brasserie Lefèvre (brasse la bière de 

Floreffe), avec Franco Dragone,….  

- L’asbl les Compagnons des Prés est intéressée de 

pouvoir accéder au site de la Dolomie pour 

organiser certaines activités.   

12. Aménager les 

abords  

- Assurer une bonne gestion du stationnement aux 

abords des sites 

 

 

 

 

 



Objectifs 

2. Préserver le caractère rural des villages tout en encadrant la 

nécessaire évolution du tissu bâti  

 

Thématique   Sous-objectifs Idées de projets 

Aménager les 

places de villages 

dans le respect 

des activités 

existantes et des 

riverains 

13. Place communale 

de Franière 

- Garder les pavés (charmant) 

- Prévoir du mobilier mobile 

- Installer un joli kiosque qui pourrait accueillir 

notamment la manifestation des zouaves 

- Délimiter physiquement la place par des 

aménagements (barrière ? plantes ?) pour 

également la sécuriser 

- Prévoir une petite infrastructure sportive sur 

l’actuel parking 

- Prévoir un parcours vélo avec marques au sol pour 

apprendre le code de la route. 

- Inclure plus de verdure dans l’aménagement de la 

place. 

14. Place de Franière 

(Infrabel) 

- Faire de cette place un pôle dédié aux jeunes : 

PiSC, Agora space, local ouvert pour les jeunes, 

activités sportives, atelier réparations de 

mobylettes… 

- Faire revivre le bâtiment qui est actuellement à 

l’abandon : foyer jeunes, salles de réunion, petite 

salle de concerts, bistro sympa, logement, coin 

crèche… 

- Prévoir un parking sous forme de zone d’attente 

pour les voitures qui viennent déposer ou 

reprendre des navetteurs (un peu plus loin que 

l’entrée) et prévoir une zone piétonne (verdurée) 

directement près du bâtiment. 

- Prévoir une petite terrasse avec des bancs près de 

la gare. 

- Prévoir un arrêt VAP (voitures à plusieurs) sur la 

place. 

- S’arranger avec Infrabel pour pouvoir réaliser (ou 

faire réaliser) de vrais beaux graffitis dans les 

souterrains. 

- Améliorer l’ambiance générale des tunnels. 

15.15.15.15.  Place de Soye    - Prévoir un aménagement de charme : verdure, 

bancs, pavés, herbe, zone en dur pour le chapiteau 

- Agrandir la place et redessiner la route (en 

permettant toujours aux camions et tracteurs de 

passer) 

- Enterrer les bulles à verre 

- Prévoir plus de poubelles 

- Prévoir une fontaine à eau 

- Faire un aménagement qui mettrait en valeur le 

ruisseau et la statue. 



16.16.16.16.  La place de Buzet    -  

17.17.17.17.  La place de 

Sovimont    

- Prévoir un emplacement pour la fête des 

viticulteurs (chapiteau + place pour les 

camionnettes) 

- Mettre en valeur et sécuriser l’arrêt de bus 

- Prévoir des places de stationnement 

- Enterrer les bulles à verre 

- Supprimer une partie du béton et reverdir la place 

- Délimiter (fermer) la place avec des basses tiges 

(noyers, châtaigniers, noisetiers) en ne coupant 

pas trop la vue. 

- Prévoir un aménagement avec des pavés auto-

drainants 

- Créer un potager communautaire dans lequel 

chacun pourrait venir planter ses surplus de plants. 

Chacun pourrait également se servir. 

- Prévoir des aménagements et mobiliers 

modulables qui pourraient être déplacés 1 ou 2 

fois par an afin de récupérer un grand espace pour 

une fête ou l’autre. 

Créer des espaces 

publics 

18. Aménager un 

espace public à 

Floriffoux 

- Prévoir un espace public près du Champion  

- Profiter des deux terrains à bâtir près de l’école 

pour y développer un espace public avec plaine de 

jeu et espace sportif (qui pourrait également servir 

à l’école) 

Paysages et 

aménagement du 

territoire 

 

19. Développer les 

jardins privés 

comme éléments 

du paysage 

- Organiser des jardins ouverts 
- Donner de bons conseils aux particuliers pour bien 

aménager leurs jardins (haies, espèces 

indigènes…) 

- Informer sur la prime communale pour la 

plantation de fruitiers 

- Soutenir le cercle horticole qui essaie de se 

relancer pour qu’il puisse donner des conseils aux 

particuliers 

20. Mettre en valeur 

les points de vue 

et paysages 

remarquables 

- Organiser des repérages de terrain pour identifier 

les éléments à améliorer (végétation à entretenir, 

éléments à supprimer…) 

- Compléter l’écran vert devant l’usine Materne  

- Couper les peupliers dans le parc du colombier 

pour préserver la vue vers l’Abbaye 

- Signaler les points de vue et paysages 

remarquables 

- Réfléchir au devenir de la glacerie de Franière en 

termes paysagers 

- Mettre en valeur les portions de Sambre qui sont 

très jolis 

21. Gérer le paysage - Surveiller l’alignement de peupliers le long de la 

route vers Mornimont. Il serait plus intéressant 

d’en abattre dès à présent 1 sur 3 et de replanter 

que de devoir un jour tout couper.  



- Réfléchir à replanter des haies aux endroits 

adéquats. Soye et Floriffoux ont des paysages de 

type hesbignons qui doivent rester ouverts.  

- Enlever la végétation qui pousse sur et autour des 

murs de l’Abbaye. Elle gâche le point de vue et 

fragilise les murs.  

- Nettoyer la noue d’Hamptia pour en faire une 

zone humide à vocation didactique.  

- Mieux gérer toutes les noues avec le contrat de 

rivière Sambre 

22. Développer un 

outil de gestion 

du territoire 

- Réfléchir au devenir des zones restantes à bâtir 

grâce à un outil de planification   

23. Mettre l’eau en 

valeur 

- Développer un projet transversal lié à l’eau pour 

Floreffe qui relie tous les éléments du patrimoine 

et du quotidien : la Sambre, les sources de 

Franière, la nécessité de préserver et d’épurer 

l’eau, la brasserie, les grottes, le Colombier, le 

milieu de vie naturelle, créer une fontaine place 

Baudouin etc. 

 

Objectifs 

3. Intégrer les préoccupations énergétiques 

 

Thématique   Sous-objectifs Idées de projets 

 24. Promouvoir et 

développer les 

énergies 

renouvelables 

- Valorisation du potentiel hydroélectrique de la 

cascade du Séminaire 

- Mettre à disposition des particuliers/privés des 

toitures communales pour la pose de panneaux 

solaires photovoltaïques   

- Eolienne communale : participation des citoyens ou 

commune dans le parc éolien  

- Primes communales complémentaires (solaire 

thermique et photovoltaïque,…) 

- Valorisation locale du potentiel biomasse des bois 

communaux (chaufferie,…) 

- Valorisation à Floreffe des plaquettes de bois 

produites sur le site du BEP  

- Installation d’une unité de biométhanisation avec nos 

déchets ménagers (+ autres ?)  

25. Rendre les 

bâtiments plus 

économes en 

énergie 

- Information + primes à l’isolation  

- Constitution de groupements d’achats (isolant,…)  

- Aide au remplacement des chaudières et autres 

équipements : création d’une structure de conseil 

professionnelle, subsidiée.   

- Enquête sur la vétusté du matériel équipant les 

habitations 

- Inciter les propriétaires de bâtiments anciens à les 

rénover pour économiser l’énergie 



26. Mieux informer 

sur les questions 

énergétiques 

- Information/conseils sur le choix des énergies, du 

matériel  

- Information sur les modes de construction, basse 

énergie/passif 

- Informations sur le bilan carbone et l’énergie grise, 

notamment des matériaux mis en œuvre (achats 

communaux/particuliers) – par exemple, prévoir dans 

chaque bulletin communal le bilan carbone d’un 

produit  

- Aide au relevé des compteurs, groupement de suivi 

des consommations (mise à disposition de 

wattmètres, ..) et d’échange d’expériences 

- Information sur les gestes et comportements en 

matière de consommation d’énergie, sensibilisation 

au suréquipement   

 

 


