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Compte-rendu du Groupe de travail du mardi 18 février 2020 

« Ressources naturelles et énergétiques »  
 

 

 

Présences 

Pour le Collège/ Conseil communal : Véronique VERCOUTERE, Conseillère 

Pour l’Administration : Géraldine WILLEMS, Marc WANBECQ, Service Cadre de vie 

19 participants : Carole ABSIL, Arnaud BEUGNIES, Pierre BURETTE, David DANTINNE, Christine 
DELMOTTE, Gregory DORVAL, Céline GERADON, Michaël HULET, Frédéric JOURDAIN, Françoise 
LAMBERT, Cosette MANNENS, Frédéric MINNER, Pietro PALUMBO, Benoit PAULUS, Anne-Pascale 
PIERMAN, Emmanuel PIRE, Frédéric ROUXHET, Sandrine VAN GEEM, Emmanuel Van RAVESTYN. 

 

Pour la FRW : Colin SONCK, Aurélie VANDEBERG, Agents de développement 

Excusés : Benjamin BINGEN, Davy DASSONVILLE, Luc de CLERCQ, Catherine JACQUET, Benoit MORELLE 

 

Ordre du jour 

1. Présentation de la méthode de classification des idées issues des consultations 
2. Présentation des projets en cours et à venir sur la commune en lien avec les idées proposées 
3. Travail en groupe: possibilité d’approfondir un seul thème 
4. Mise en commun/ partage d’idées 
5. Suites 
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Projets approfondis 

1. Accueillir les abeilles 

Idées issues des consultations 

· Installer des ruches 

 
Approfondissement du projet 

Mettre sur pied des dispositifs pour favoriser l’accueil des abeilles, élément déterminant pour la 

biodiversité. 

L’installation des ruches est une possibilité mais un membre du groupe porte l’attention sur le fait 
que les abeilles domestiques peuvent entrer en concurrence avec l’abeille sauvage. Le plus intéressant 
est de prévoir des lieux accueillants pour les abeilles et les insectes de manière générale : jardins 
avec fleurs indigènes et mellifères.  

Eghezée est commune Maya. Des terrains communaux ont déjà été proposés à des apiculteurs mais 
au milieu des champs (pesticides). Collaboration avec particuliers ou entreprises à envisager.  

Partenaires essentiels à ce projet : Natagora (inscription jardin nature), Ecosem, voir si budget 
européen possible (nouveau projet Life), l’asbl CARI : http://www.cari.be/ 

  

2. Développer un réseau de biodiversité 

Idées issues des consultations 

· Développer des réserves / zones naturelles 

· Création de « forêts urbaines » à Leuze 

· Mettre la biodiversité en valeur par le biais d'aménagements  

· Valoriser les zones inondables en matière de biodiversité  

· Valoriser le lit de la Mehaigne comme zone propice à la biodiversité 

· Renforcer un maillage écologique  

· Créer / entretenir les couloirs de biodiversité 

 

Approfondissement du projet 

Mettre sur pied une cartographie des zones où l’on peut développer/ renforcer la biodiversité. 

- L’axe Mehaigne est en effet intéressant. Réflexion menée par la commune sur la Mehaigne et ses 
affluents.  

- Projet de développer un couloir écologique au nord de la commune en liant plusieurs grandes 

propriétés (étangs de boneffe, château de Branchon, etc.). 
- Les axes Nord-Sud sont aussi intéressants comme l’axe du RAVeL, et axes de mobilité douce. Ils 

représentent des couloirs écologiques à développer en matière de biodiversité et qui créent un 
lien avec les bassins de décantation de Longchamps.  

- Inclure les zones non productibles de part et d’autre des cours d’eau dans ce réseau. 

 

3. Planter des haies et des arbres 

Idées issues des consultations 

·  Augmenter les aides pour replanter des haies et les entretenir au niveau des zones agricoles 

· Planter des haies et des arbres sur les champs (collaboration avec les agriculteurs)  
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· Replanter des haies en bord de route, et notamment en bordure du chemin de Jausselette.  

· Planter des haies et des arbres le long des axes de mobilité douce 

  

  Approfondissement du projet 

Mettre ce projet en lien avec le référentiel vivre ensemble impliquant les agriculteurs. Cela 

représente une opportunité pour planter des nouvelles haies. Notons également que les agriculteurs 
sont déjà actifs via les Mesures Agro-environnementales (MAE). 

Il s’agit également de mieux faire connaitre auprès des particuliers les subsides de la région wallonne 
en matière de plantation. À mettre en lien avec Natagriwal et l'objectif de plantation de 4000 km de 
haies en Région wallonne.  

 

4. Sensibiliser les riverains aux bonnes pratiques en matière de gestion des espaces 

verts (lien projet 3) 

 Idées issues des consultations 

· Distribuer des haies fleuries ou des arbres aux particuliers 

· Elaguer les arbres le long des voiries  

· Inciter les citoyens à planter dans leur jardin 

· Interdire la coupe des haies et arbres en période de nidification  

  

 Approfondissement du projet 

De nombreuses actions sont déjà en place en la matière : 

- Actions menées par la Commission Agenda 21 dans le cadre de leur fiche-action « Sensibiliser les 
citoyens à la réduction de l’usage des pesticides » ; 

- Livret du BEP « le petit guide de la propreté » en préparation ; 
- Sensibilisation via le Bulletin communal ; 
- Distribution de plants lors de la fête du développement durable. 

Le projet est en effet important pour amplifier au maximum le réseau écologique. De plus, il y a 

l’opportunité de s’ancrer dans le projet de 4000 km de haies. Les primes sont à faire connaitre comme 

détaillé dans le projet 3.  

 

5. Gérer les problèmes de propreté sur l'espace public  

 Idées issues des consultations 
· Organiser des ramassages des déchets par la population 

· Placer des filets à canettes le long des bords de route 

· Proposer un programme éducatif au sujet des déchets 

· Verbaliser les incivilités liées aux déchets  

 

  Approfondissement du projet 

En dehors des actions de sensibilisation déjà présentes (ambassadeurs BeWapp soutenus par la 
commune, Livret du BEP « le petit guide de la propreté »), la commune accueille également sur son 
territoire un recyparc mobile pour certains types de déchets (huiles, frigolites, etc.).  

Ce qui est proposé : 
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- Importance d’avoir un agent constatateur, pourquoi pas en synergie avec d’autres communes.    
- Placer davantage de poubelles à des endroits stratégiques (poubelles de tri près des écoles, le 

long du RAVeL, espace sportif, …).  
- Déterminer des points de collecte des déchets, de manière permanente mais pourquoi pas aussi 

lors d’évènements comme des balades organisées. 
- Montrer les conséquences des dépôts sauvages (inondation, …) 

 

6. Améliorer la qualité des eaux de surface 

Idées issues de consultations 

·  Améliorer l’entretien des cours d’eau et des ruisseaux (ex. Bolinnes-Harlues) 

· Organiser le nettoyage des ruisseaux par la population 

· Aménager les rives de la Mehaigne au niveau de la ruelle à la Crème à Branchon  

  

  Approfondissement du projet 

Peu d’impact sur les priorités données dans le réseau d’égouttage.   

Appuyer les actions prévues dans le contrat de rivière et celles prévues par l’agenda 21 local. 

 

7. Créer des balades et entretenir le réseau de sentiers 

Idées issues de consultations 

· Aménager des balades didactiques sur le thème "nature et paysage" 

· Baliser et entretenir des sentiers de promenade 

· Créer un sentier le long de la Mehaigne entre Eghezée et Branchon 

· Placer de grands panneaux avec la carte de la commune avec les attraits touristiques 

· Réaménager un sentier à la fin de la drève faisant la liaison entre le bout du château Bayard et 

l'église de Dhuy 

· Développer un circuit de promenade dans Warêt et alentours 

· Organiser la location de vélos et de circuits touristiques 

· Développer les activités équestres  

 

 Approfondissement du projet 

Une série de sentiers ont disparu avec le temps, soit parce qu’ils ont été supprimés par les 

remembrements, soit parce que des privés se les sont appropriés. Une première tâche serait de 

retrouver et recréer les sentiers d’origine disparus. Le site www.balnam.be répertorie les sentiers dans 

le namurois et indique leur statut et leur état actuel. Monsieur Etienne de Wouters a également réalisé 

un travail d’inventaire des chemins et sentiers sur la commune. Il pourrait être intéressant de repartir 

de ce travail pour créer un réseau de balades.  

Des essais de balades avaient déjà été réalisés sur Mehaigne mais certains sentiers étaient interrompus 

et le balisage parfois manquant. Cela démontre qu’un travail de réorganisation des sentiers existants 

est nécessaire. Une contrainte supplémentaire peut être les propriétaires privés qui sont réticents à 

voir des promeneurs passer le long de leur propriété.  
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Un constat est que les itinéraires de balades créés par la Commission Nature et loisirs d’Ecrin sont 

méconnus des habitants. Publiées pourtant depuis 2013, elles semblent peu utilisées par les 

éghezéens. Le fait qu’elles soient payantes (à un coût de 2€ par fiche) et qu’elles ne soient disponibles 

qu’en format papier sont probablement deux des principales raisons qui expliquent le manque de 

diffusion de ces fiches. Un premier travail à effectuer serait de les numériser afin de les rendre 

disponible pour tout un chacun et facilement consultable. De plus, l’absence de balisage ne favorise 

probablement pas non plus l’utilisation de ces circuits.  

Il a également été proposé de créer des indicateurs de difficulté pour renseigner au mieux les 

promeneurs. Les fiches informent actuellement sur la longueur et la durée des balades ainsi que sur 

leur praticabilité (à pieds, en vélo, avec une poussette, etc).  

À titre d’indicateur, actuellement, sur l’application Visorando (application de randonnées), aucun 

itinéraire de balade n’est répertorié sur Eghezée.  

Un partenaire intéressant pour ce projet peut être Sentiers.be.  

Une proposition fréquemment entendue est de faire des réseaux de promenade un véritable maillage 

écologique. Cette idée peut en fait s’avérer une fausse bonne idée car la faune a besoin de zones de 

quiétudes.  

8. Mettre en valeur les atouts touristiques et patrimoniaux locaux 

Idées issues de consultations 

· Favoriser l’accès aux étangs de Boneffe 

· Profiter des bassins de décantation de Lonchamps 

· Améliorer l’accueil des visiteurs du Gros Chêne  

· Faire du presbytère de LIernu un lieu touristique (musée vie rurale, départ de balades…)  

· Faire vivre le patrimoine et l’entretenir (comme la chapelle rue du Stampia ou certains lieux de 

culte comme l’église de Saint-Germain)  

· Créer une maison de la mémoire pour garder une trace du passé 

· Promouvoir les attraits touristiques du territoire  

· Créer une brochure touristique 

  

 Approfondissement du projet 

Il serait intéressant de développer des balades thématiques avec les particuliers, par exemple le long 
de la Mehaigne ou de créer des balades avec mise en avant des atouts du territoire, le patrimoine 
d’Eghezée par exemple. Pourquoi ne pas installer des panneaux didactiques le long de ces circuits. 

Certaines fiches d’Ecrin poursuivent également cet objectif de mise en avant du patrimoine. La 
proposition est d’aller un cran plus loin en allant consulter les archives de la commune pour 
documenter au mieux les édifices et richesses locales. Cela s’est fait récemment avec l’organisation de 
la balade sur les traces du train Zaman. Il y a encore d’autres lieux et histoires d’intérêts sur la 
commune, par exemple la bataille de Ramillies.  

Dernièrement le comité « Les Gens de Mehaigne » a organisé une balade qui visait à mettre en avant 
le patrimoine de leur village. Pourquoi ne pas pérenniser le travail réalisé et en faire profiter les 
habitants d’autres villages. Si ces initiatives se répètent, des échanges entre communes (ou entre 
villages de la commune) pourraient être organisés ou chacun fait découvrir son village à d’autres.  

De manière globale, l’idée est de joindre la création de réseaux de balade à la mise en valeur du 
patrimoine. Un point d’attention est de structurer ces itinéraires autour de points de rencontres afin 
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de multiplier les possibilités de parcours et lieux de départ et d’arrivée. Il est aussi important de venir 
raccrocher des réseaux de balade au RAVeL.  

D’un point de vue touristique, une piste à creuser est aussi l’organisation de rallye d’anciennes 
voitures, de motos ou de cyclos...  

 

9. Sensibilisation à l’économie d’énergie 

Idées issues de consultations 

·  Adapter l'éclairage public à la faune nocturne   

 
 Approfondissement du projet 

La réduction de l’éclairage public est un point très sensible (veiller à l’équilibre pour conserver le 
sentiment de sécurité). Il s’agit de faire de la sensibilisation auprès des habitants (petit à petit la 
conscientisation prend place).  

Pour information, Le réseau d’éclairage communal va progressivement être remplacé dans les 6 
prochaines années par du LED. 

Il est proposé de consacrer une page du « Eghezée et vous » à des données factuelles. Il est important 
de vulgariser pour atteindre tous les publics. Donner des ordres de grandeur et de comparaison. 
L’économie d’énergie est trop souvent associée avec « Comment faire pour que ça coute moins cher » 
plutôt que « comment réduire ma consommation ».  

 

10. Développer la production d’énergie par la biomasse  

Idées issues des consultations 

· Développer la production d’énergie par la biomasse (Potentiel important sur la commune (voir 

avec le BEP et la râperie) 

 

Approfondissement du projet 

Analyse du système d’intrants nécessaires : 

- Miscanthus ; 
- Besoin en source animale alors que les ressources sur l’entité sont surtout végétales. 

Il y a actuellement peu de production de déchets végétaux sur l’entité. Viser à transformer du végétal 
encore valorisable serait peu pertinent. De plus, pour que ce soit réellement impactant, il faut 
beaucoup d’hectares de matière végétale. Se pose dès lors la question de l’intérêt de convertir des 
terres arables pour produire de l’énergie ? A analyser avec les terres pauvres ou placées en MAE suite, 
par exemple, à des inondations.  

Pour développer ce projet, il faut une étude et définir quels seraient les bâtiments chauffés par 

biomasse (écoles, Administration, salle de village, …). 

 

11. Devenir une commune pilote pour le développement d’un réseau 

photovoltaïque 

Idées issues de consultations 

· Devenir une commune pilote pour le développement d’un réseau photovoltaïque  
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· Couvrir de panneaux solaires le futur parking de covoiturage de Saint-Germain  

· Utiliser la toiture de l’école de Warêt (bien orientée) pour le photovoltaïque   

  

Approfondissement du projet 

Développer le solaire thermique pour les écoles et l’administration communale pour les besoins en 

chauffage et eau chaude.  

Devenir une commune pilote est compliqué mais devrait être intégré au début de tout projet.  

Au niveau des panneaux photovoltaïques, pourquoi pas développer cela de manière raisonnable sur 
l’entité là où c’est possible. Attention de ne pas couvrir tout le parking co-voiturage de Saint-Germain 
de panneaux, l’aspect visuel est aussi à prendre en compte.   

Les retombées sont intéressantes quand batteries performantes pour agir en vase clos et éviter de 
« perdre » sur le réseau.  
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Projets non approfondis 

- Fleurir et verduriser les villages (lien pourrait se faire avec le projet comité de quartier de 
l’Agenda 21 mais aussi avec le développement du réseau écologique).  

- Améliorer l’accès aux sites naturels et les valoriser (étangs de  

Boneffe, bassins de décantation de Longchamps...) 

- Créer un projet de valorisation de la nature dans le bois de Nachau à Les Boscailles (sentiers 

de balade, zone d’observation des animaux, ruches, …) 

- Rendre les ruisseaux accessibles pour les enfants pendant l’été  

- Gérer les risques d’inondation (drainage des terres, analyse spécifique de l’écoulement des 

eaux et des risques d’inondation, entretenir les cours d’eau, créer des bassins d’orage) 

 - Mettre en place des mesures anti-bruit (nuisances sonores de l’autoroute – Dhuy Les 

Boscailles, Liernu) 

- Développer un produit phare qui représente Eghezée. Ce projet permettrait sans doute de 

tirer beaucoup de bénéfices en termes de visibilité et de communication.  

- Mettre en place un jumelage avec une autre ville Belge ou étrangère 

- S’affilier à une maison du tourisme 

- Aménager des aires de camping-car 

- Investir dans des capteurs d’énergie intelligents pour que la population consomme en 

électricité lors des pics de production d’énergie verte  

- Permettre aux habitants de profiter de l’énergie produite sur la commune 

Notons le nouveau décret sur les "communautés d'énergie renouvelable" 

(autoconsommation collective d’énergie) 

- Développer des réseaux communs de chauffage 

   

 Projets non retenus 

 

- Offrir une prime au placement de citerne tampon- eau de pluie 

Rien n’est prévu pour les citernes existantes et les règles sont déjà incluses de manière systématique 
dans les nouvelles constructions.  

- Organiser des achats groupés pour l’électricité 

Ce système d’achat groupé existe déjà et va à l’encontre d’une vision d’économies d’énergie. 
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Liens avec la stratégie 

Travail réalisé en fin de réunion ayant pour 

but de faire le lien et voir la pertinence entre 

les projets réfléchis et la stratégie de 

développement. En d’autres termes voir si les 

projets proposés répondent bien aux enjeux 

pointés sur le territoire.   

 Les différents projets développés sont 

principalement autour de l’objectif 

« renforcer le maillage écologique », 

« préserver les zones naturelles ». 

 Certains objectifs sont peu développés tels 

que la « « protection des eaux souterraines », 

« la gestion des inondations », « maitriser la 

production de déchets ». 

 

Aspect transversal : 

- Face aux enjeux des prochaines décennies, il 

y a également le souhait de pouvoir réfléchir 

de manière globale à l’impact des futurs 

projets développés via le PCDR sur l’environnement. Dans ce sens, il est souligné que l’énergie sous –

tend chaque projet et doit être prise en compte de manière transversale dans la réflexion globale sur 

les projets.  

- Lors de la réflexion à la table biodiversité, il est apparu important pour les participants du groupe 
d’inclure la notion de biodiversité de manière transversale et de se poser la question de comment 
développer la biodiversité dans nos futurs projets (exemple : réseau mobilité douce, maison de village, 
…). 

 

 

 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  


