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Ateliers du territoire 
 

N°6 
13/09/2018 – Bistro d’Ethan 

Compte-rendu 
 

En annexe : la présentation. 

Personnes présentes 
Aubel Echevine Béatrice STASSEN 

 Service urbanisme Jean-Léon NELISSEN 

   

Herve Echevin Gianni FABRIS 

Herve Service urbanisme Céline BLANCHARD 

   

Limbourg Echevin Jacques SOUPART 

Limbourg Service urbanisme Sandrine CLOSE 

   

Olne Service urbanisme Tamara NEGRI 

   

Pepinster Echevine Doris QUADFLIEG 

Pepinster CCATM Claude WEBER 

   

Plombières Echevin Joseph AUSTEN 

Plombières Service urbanisme Alice HEYMAN 

Plombières CCATM Albert STASSEN 

   

Thimister-Clermont Service urbanisme Maureen PEPIN 

Thimister-Clermont CCATM Renaud DAELE 

   

Welkenraedt CCATM Jacques VONCKEN 

   

GAL Pays de Herve Chargée de mission France GOFFIN 

Déroulement 
09h00 Petit-déjeuner convivial 

09h30 - Informations sur la Semaine de l’Arbre 

- Debriefing promotion du diagnostic du territoire 

10h00 - Action « relief et terres » 

- Action « sensibilisation des candidats bâtisseurs » 

11h30 - Perspectives pour 2019 

- Divers 

12h00 Clôture de la réunion 
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Informations sur la Semaine de l’Arbre 
 

La Semaine de l’Arbre au Pays de Herve se déroule du 19 au 25 novembre 2018. 

Chaque organisme ou association est invité à proposer un événement dans le cadre de la Semaine de 

l’Arbre. Le site internet www.bocagepaysdeherve.be a été créé pour recenser toutes les activités. 

Le site internet reprend également un répertoire des achats groupés : arbres fruitiers et plants de haies 

(nouveau cette année). 

La chargée de mission demande aux communes de relayer les informations auprès des citoyens. 

Précédemment, la liste des arbres fruitiers proposés à l’achat groupé par Agra-Ost était publiée dans 

les bulletins communaux. Cette année, c’est le flyer de la Semaine de l’Arbre qui a été mis en avant 

avec un mot d’accompagnement invitant le public à se rendre sur le site internet pour les achats 

groupés. Il semblerait cependant que le message ne soit pas bien passé. La chargée de mission relance 

dès lors une campagne de promotion des achats groupés (notamment sur facebook) et va prendre 

contact avec les responsables communication des communes du GAL. 

 

La chargée de mission informe qu’un appel à projets a été lancé auprès des Collèges communaux afin 

de trouver un site de distribution pour les achats groupés à proximité duquel le GAL et Natagora 

planteront une haie vive le samedi 24 novembre. 

Les éléments-clés du territoire – promotion du diagnostic 
 

Suite à la précédente réunion plénière (07/06/2018), lors de laquelle le Diagnostic du territoire a été 

validé, 100 exemplaires du document ont été imprimés. Ceux-ci ont été distribués lors de la fête du 

GAL qui a eu lieu le soir même. 

 

En discutant du Diagnostic du territoire lors du Comité d’accompagnement de la Région wallonne 

concernant le projet « Aménagement du territoire » du GAL, il a été décidé d’imprimer 2.000 

exemplaires supplémentaires. Afin de promouvoir le diagnostic du territoire, une campagne de 

sensibilisation a été faite dans la presse et lors de la Foire agricole de Battice (événement rassembleur).  

Deux articles ont été publié dans la presse sur le sujet (Vlan et L’Avenir). 5.000 blocs de post-it avec le 

slogan « Je fais campagne pour le Pays de Herve » ont été réalisé afin d’attirer l’attention sur l’enjeu 

de la ruralité. A ce jour, ce sont environ 2.300 blocs de post-it qui ont été distribués. 

 

Au total, 100 exemplaires du diagnostic ont été livrés auprès du Service de l’urbanisme de chaque 

commune à destination des Conseillers communaux, des membres des CCATM et des citoyens. Environ 

600 exemplaires ont été distribués lors de la foire agricole de Battice. Les exemplaires restants seront 

réservés aux membres des nouveaux Conseils communaux (après les élections d’octobre 2018). 

Action « relief et terres » 
 

Une ébauche de brochure est distribuée aux participants. 3 grands chapitres composent la brochure : 

1) Définition du contexte, 2) Conseils relatifs aux projets de constructions, 3) Conseils relatifs aux 

projets de remblaiement des terrains agricoles.  

La brochure est passée en revue et les remarques sont récoltées. Les discussions ont essentiellement 

porté sur le lexique, la liste des sites interdits ou déconseillés au remblaiement. Le document sera 

soumis à la DGO4 et la DGO3 lors du groupe de travail du 14/09/2018 relatif au stockage des terres 

pour également récolter leurs remarques. 

http://www.bocagepaysdeherve.be/
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Chaque chapitre correspondra à une « fiche-conseils » indépendante, utile pour les auteurs de projets, 

les porteurs de projets ou encore les employés d’administration, les mandataires, etc. 

Action « sensibilisation des candidats bâtisseurs » 
 

Une ébauche de brochure « Construire et habiter dans le Pays de Herve » est distribuée aux 

participants. Ceux-ci sont invités à compléter le lexique des différents acteurs. Les premières 

remarques sont récoltées. Tout comme pour la brochure sur les modifications du relief du sol, le 

document sera retravaillé de manière à être organisé sous forme de fiches indépendantes. 

Perspectives pour 2019 
 

La chargée de mission présente deux idées d’actions : 

- Lorsque les « fiches-conseils » seront rédigées, il pourrait être intéressant de réaliser des blocs-

notes reprenant quelques informations sur le sujet. Les employés d’administration pourront 

dès lors « faire passer le message » aux candidats bâtisseurs et aux auteurs de projet par ce 

biais. Les participants sont favorables à cette idée. 

- Etant donné que le Schéma Provincial de Développement Territorial envisage un projet de parc 

naturel pour le Pays de Herve, il pourrait être intéressant d’organiser un événement 

« brainstorming géant », afin de cerner le ressenti par rapport à ce projet et d’identifier des 

pistes de développement. L’objectif serait de convier des publics de tous horizons, du Pays de 

Herve et d’ailleurs. Les participants sont favorables à cette idée. Ils estiment globalement qu’il 

serait approprié d’organiser un tel événement au printemps 2019, en début de mandat. Un 

partenariat avec Liège Europe Métropole serait intéressant. 

Divers 
 

La Fondation Rurale de Wallonie organise une formation à la lecture du territoire rural le dimanche 

23 septembre à Solwaster. Il est possible, pour les membres des Ateliers du territoire, de s’y inscrire. 

Conclusions 
F. Goffin clôture la réunion. 

La réunion se termine sur un sentiment positif de travail en collaboration, une réunion constructive 

avec le sentiment d’une avancée concrète, notamment concernant les « fiches conseils » relatives 

aux modifications du relief du sol. 

Suites  
Prochains rendez-vous 

 

Des groupes de travail seront organisés en automne et en hiver concernant l’élaboration des « fiches 

conseils ». La chargée de mission reviendra vers les membres des Ateliers du territoire afin de fixer 

des dates. 


