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Compte-rendu de la soirée de rencontre des candidats à la CLDR 

Mardi 5 novembre 2019 
 

 

 
 

77 présents 
 

Carole ABSIL, Dominique AUBERTIN, Christian BEAUFAYT, Arnaud BEUGNIES, Nadine BIAVATI, Benjamin 
BINGEN, Catherine BOONE, Marie-Pierre BOUVIER, Pierre BURETTE, Julie CAREMAN, Jean-Michel COGET, 
Jérôme COOREMANS, Davy DASSONVILLE, Edouard DEBRUN, Luc DE CLERCQ, Bénédicte DE KOCK, Wautier 
DE LICHTERVELDE, Jehanne DE MONGE, Etienne DEWOUTERS DE BOUCHOUT, Rudy DELHAISE, Marc 
DELADRIERE, Yordy DELFOSSE, Christine DELMOTTE, Bernard DEMOULIN, Pascal DESCAMPS, Didier 
DOCHAIN, Régis DOHOGNE, Christophe DOZIER, Daniel DURWAEL, Philippe FRAINIERE, Nathalie GARCIA-
HAMTIAUX, Stéphane GATOT, Céline GERADON, Roland GILOT, Bernard GODFRIND, Catherine HAGEMAN, 
Véronique HANCE, Valérie JACQUET, Frederic JOURDAIN, Stéphane JOURNEE, Aimé KABERGS, Françoise 
LAMBERT, Marie-Anne LAMBERT, Colette LARUELLE, Christian LEGREVE, Julie LUBRANO, Cosette MANNENS, 
Andrée MARTIN, Claude MATHIEU, Jessica MICLOTTE, Béatrice MINNE, Frédéric MINNER, Vincent 
OLDENHOVE, Xavier ORBAN, Pietro PALUMBO, Philippe PETIT, Véronique PETIT-LAMBIN, Anne-Pascale 
PIERMAN, Emmanuel PIRE, Maryse PIROTTE, Benoit RAOULT, Elise RIGO, Frédéric RONVAUX, Frédéric 
ROUXHET, Fabienne SAINT-AMAND, Christophe SCHEFFERS, Patricia SCHLEUSNER, Michel SCHLEYPEN, 
Catherine SIMON, Raphaël SIMONS, Aurélie TUBIER, Gilbert VAN DEN BROUCKE, Christine VAN EYCK, 
Sandrine VAN GEEM, Emmanuel VAN RAVESTYN, Véronique VERCOUTERE, Colette VINCENT.  
 

26 excusés  
 

Bruno BERLEMONT, Christel BERLEMONT-VAN HUYVINCK, Chantal BEYST, Michel CELIS, David DANTINNE, 
Catherine DARDENNE, Bernard DEBOUCHE, Sébastien DONEUX, Robert DORMAL, Grégory DORVAL, Jocelyne 
DUCOEUR, Michaël HULET, Catherine KLEPPER, Jennifer MILLA IGLESIAS, Audrey PARIS, Benoit PAULUS, 
Frédéric PIELAET, Julien PETIT, Damien REMY, Karl THIRION, Stéphanie TILLIERE, Thierry VAN CAUWENBERG, 
Etienne VERHAEGEN, Frédéric VIATOUR, Thierry WODON, Geoffrey ZANELLI. 
 

Pour l’Administration communale : Géraldine WILLEMS, agent-relais de l’ODR. 
Pour l’auteur de programme : Florence VANDY, ICEDD. 
Pour la FRW : Vincent LEGRAND, Colin SONCK, Aurélie VANDEBERG, Marc VAN DEN BROECK, agents de 
développement.  
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Introduction  
 

Monsieur Rudy DELHAISE, bourgmestre et élu-relais de l’opération de développement rural, accueille les 
participants dans la salle du Centre culturel d’Eghezée et les remercie de leur présence. Il souligne que 
l’opération se trouve à un moment charnière. Depuis les consultations villageoises d’où il est ressorti 
différents enjeux, et la définition de projets à mettre en œuvre pour répondre à ces enjeux. Le rôle de la 
CLDR sera de travailler aux pistes de solutions et à l’approfondissement des projets.  
Après une présentation des différents acteurs gravitant autour de l’opération, la Fondation Rurale de 
Wallonie invite le groupe à se présenter collectivement. 
 

Fonctionnement de la CLDR 
 

Vu le nombre important de membres qui se sont inscrits à la CLDR et qui va au-delà du nombre maximal 
autorisé par le décret (60 citoyens dont un ¼ peut être désigné au sein du Conseil communal), la Fondation 
Rurale de Wallonie présente une méthode de travail afin de pouvoir impliquer avec le maximum de 
candidats : 
 

- À partir de janvier 2020 : organisation de 
groupes de travail pour approfondir les projets. 
Ces GT sont identifiés à partir des enjeux 
ressortis des consultations. Ils seront ouverts 
aux membres intéressés (pas de limite). Des 
personnes ressources et spécialistes seront 
invités.  

 

- Une fois le travail de fond réalisé par thématique, la 
CLDR « officielle » sera mise en place afin de valider les 
grandes étapes et prioriser les projets. Elle sera mise en 
place fin du premier semestre 2020 et sera constituée 
de relais de chaque groupe de travail en veillant à une 
répartition équilibrée des villages, des différentes 
classes d’âges et domaines d’activités de la population 
d’Eghezée.   

Au niveau du ¼ communal, la FRW a proposé au Collège de n’octroyer que 10 sièges aux élus pour 
laisser plus de places aux citoyens vu le nombre important d’inscrits, ce qui permet une présence de 
50 citoyens.  Pour les 10 élus voici la répartition votée au conseil communal d’octobre 2019 : 5 EPV, 
2 IC, 1 ECOLO, 1 PS, 1 LDP. 

 
 

Présentation de la vision d’avenir pour Eghezée – 5 ateliers 
 

La Fondation Rurale de Wallonie présente le travail de l’auteur de projet – ICEDD représenté par Florence 
Vandy. Ce travail est présenté sous forme d’ateliers auxquels les participants sont libres de participer. Pour 
chaque atelier, un poster est affiché et un animateur est présent pour développer le thème et prendre note 
des remarques.  

La première partie du poster met en évidence le diagnostic partagé soit le croisement entre les données 
objectives (chiffres et analyse) et les données subjectives (relevées lors des consultations).  Ces constats sont 
présentés sous forme d’atouts et faiblesses. Ils ont servi de base pour définir les enjeux. 

La deuxième partie du tableau représente la vision d’avenir soit l’enjeu central et les objectifs opérationnels 

qui en découlent. 

GT 

projets 

CLDR 

Les participants demandent de créer 

des liens entre les GT, à différents 

moments de la réflexion. 

Que ce soit par l’organisation de séances 
plénières ou de liens à réaliser entre les GT 

Les participants confirment qu’il est important 

d’inviter des personnes ressources, 

compétentes dans les domaines étudiés 

(exemple : Natagora pour la réflexion sur la 
préservation des ressources naturelles)  

Et de réaliser les ponts avec les outils 

existants (exemple : actions de l’Agenda 21 local) 
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Voici les 8 enjeux ressortis de l’analyse et les 5 GT formés suite au regroupement de certaines thématiques.  

     

Les différents posters ainsi que les remarques formulées en regard de chaque enjeu se trouvent joints au PV.  

 

Suites 

 
- Les participants sont invités à s’inscrire dans les groupes de travail selon leurs intérêts. 

La retranscription des feuilles d’inscription est consultable via le lien ci-dessous, n’hésitez pas à 
vérifier votre inscription. 

Les personnes qui n’étaient pas présentes à la réunion, peuvent s’inscrire dans le(s) groupe(s) de 
travail de leur choix via ce même lien. 

http://bit.ly/2OYoUjf  

- Les groupes de travail projets se dérouleront à partir de janvier. Le moment sera défini en fonction 
des disponibilités des personnes inscrites (les mardis ou jeudis). 

- Un site internet dédié à l’ODR sera opérationnel fin novembre :  www.odr-eghezee.info (sera 
fonctionnel début décembre) 

Il reprendra les différentes actualités liées à l’ODR, une page spéciale sera accessible à la CLDR pour 
y retrouver les compte-rendu des réunions.  

- Certaines personnes proposent de pouvoir disposer d’un listing des participants afin d’organiser au 
mieux la présence des différents villages dans chaque GT et toutes autres organisations utiles 
(covoiturage, création de liens, …) 

 
La soirée se clôture à 22h00 avec une photo de groupe et un verre de l’amitié offert par la Commune.  
 

Pour le secrétariat de l’ODR 
Colin SONCK et Aurélie VANDEBERG 

 

 

 

Pour toutes remarques concernant ce compte rendu de réunion, vous pouvez contacter  

Colin Sonck ou Aurélie Vandeberg de la Fondation Rurale de Wallonie  

par mail a.vandeberg@frw.be;  c.sonck@frw.be ou par téléphone au 019/58 93 24-5  


