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Introduction 
 

 

Présentation de l’organisme d’accompagnement : 
La Fondation Rurale de Wallonie 
 

La FRW accompagne les communes rurales wallonnes depuis 1979 
 
La FRW est un organisme d’utilité publique, indépendant et pluraliste. Elle œuvre pour 
le développement des régions rurales de Wallonie par le soutien à des projets 
économiques, sociaux, culturels et environnementaux, dans une démarche durable. 

 
En 1979 déjà, la FRW accompagnait les premières opérations pilotes de développement rural en Wallonie. 
Depuis, elle assure les différentes missions que la Région wallonne lui a confiées :  
- Accompagnement des opérations de développement rural, 
- Accompagnement des Communes sollicitant la subvention BiodiverCité, 
- Facilitateur Plan bois-énergie pour le secteur public, 
- Interface Leader, 
- Assistance Territoire et Patrimoine,  
- Ressources et expertise du milieu rural. 
 
Dans le cadre des opérations de développement rural, la FRW met à disposition des 121 communes qu’elle 
accompagne des agents de développement intégrés dans une équipe pluridisciplinaire et formés en 
continu. 
 
Ces agents favorisent la participation de tous par des entretiens, des réunions publiques et des enquêtes 
locales. Ils constituent un relais spécifique entre les habitants et le pouvoir communal, ainsi qu’entre le 
pouvoir communal et les différentes instances décisionnelles. Ils contribuent également à la rédaction du 
PCDR, à la recherche de subventions et à l’accompagnement des projets.  
 
 
Les 8 équipes de la FRW sont 
réparties en Wallonie. Ces multiples 
implantations permettent aux agents 
de développement de bien connaître 
le terrain et les réalités du territoire 
sur lequel ils travaillent. 
 
L’accompagnement de la commune 
de Fauvillers est assuré par l’équipe 
Semois-Ardenne située à Tintigny (en 
rouge sur cette carte), et plus 
particulièrement par Sophie Orban et 
Clémentine Descamps. 
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L’opération de développement rural et le PCDR en bref 
 
 

Les points marquants de l’opération de développement rural de la Commune de 
Fauvillers 
 
 

1) Un haut taux de participation  
 
150 personnes ont participé aux diverses réunions publiques. À celles-ci, s’ajoutent les 127 autres 
personnes qui se sont inscrites sur la plateforme numérique de consultation mise en place après 
les groupes de travail thématiques.  
La plateforme numérique de consultation a permis une belle complémentarité dans la 
représentativité des participants. Des personnes peu disponibles pour les réunions de soirée ont 
pu s’exprimer par ce biais.  
Toutes les tranches d’âges sont ainsi représentées et tous les villages ont participé.  
Au total, 277 Fauvillersois se sont impliqués dans l’opération de développement rural ; rapporté 
aux 2.256 habitants de la commune, cela donne un taux de participation de 12,3%. 
Pour les détails sur la participation, veuillez lire le chapitre « Le point sur la participation 
citoyenne » qui y est consacré. 

 
 

2) Une communication diversifiée vers la population 
 
Dès le lancement de l’opération de développement rural, la Commune a mis l’accent sur la 
communication. Divers médias ont été utilisés pour faire parvenir les informations aux habitants : 
presse écrite, télévisuelle et radio, toutes-boîtes, affiches, bouche à oreille, …  
Outre ces médias plus « traditionnels », il a été fait appel aux outils numériques pour toucher le 
plus grand nombre : la mise en place d’un site internet dédié à l’ODR, l’utilisation des réseaux 
sociaux et la mise en place d’une consultation numérique ont largement contribué au vif succès 
de la communication autour du processus. 
Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre y dédié. 
 
 

3) Deux pauses dans l’élaboration 
 
Les consultations villageoises ont débuté en avril 2018 et se sont clôturées le 31 mai 2018.  
Comme plus aucune réunion publique ne pouvait être organisée dans la période précédant les 
élections communales, la reprise a eu lieu en janvier 2019, après l’installation du nouveau Conseil 
communal. 
 
La seconde pause a été décrétée par Directive fédérale imposant un confinement général pour 
lutter contre l’épidémie de Covid-19 dès mars 2020. La CLDR venait de dresser la première 
programmation en lots des projets. Le développement d’outils numériques adaptés, dans la 
continuité de la dynamique préalablement lancée, a permis de maintenir le lien avec la CLDR et 
de poursuivre les réflexions et le travail de co-construction entre septembre 2020 et juin 2021.  
  



Partie II du PCDR de Fauvillers – 2021 page 6 

Le PCDR en bref : quelques chiffres-clés 
 

En lien avec le développement durable, le PCDR repose sur ses trois grands piliers que sont le 
social, l’environnemental et l’économique. La consultation a été conçue également sur la même 
logique. 
 
 

1 analyse du territoire 
 

1 diagnostic partagé 
 

36 enjeux prioritaires 
 

1 défi  
« Fauvillers, nos projets pour un avenir plus durable, dynamique et solidaire. » 

 
6 objectifs 

Pilier Social Pilier environnemental Pilier économique 

 Renforcer l'accès à des 
services diversifiés 
contribuant à l'amélioration 
de la qualité de vie de  
chaque Fauvillersois(e)  

 S’appuyer sur le tissu 
associatif pour stimuler la 
cohésion entre les habitants. 

 Préserver et améliorer le 
cadre de vie en tenant 
compte de l'identité rurale  

 Prendre des mesures 
ambitieuses pour la 
protection, la valorisation et 
la gestion de 
l'environnement 

 Organiser la mobilité 
pour tous aux niveaux 
local et supracommunal  

 Soutenir une économie 
circulaire et les circuits 
courts 

 
 

16 objectifs opérationnels (découlant des enjeux)  
pour mettre les objectifs en œuvre 

 
45 fiches-projets 

Sur 251 propositions traitées tout au long des réunions 
 

 Projets matériels Projets immatériels 
Lot 1 :  3 projets 4 projets 
Lot 2 :  7 projets 9 projets 
Lot 3 :  10 projets 12 projets 
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Le déroulement de l’opération de développement rural 
 

Le calendrier général 
 

Les décisions communales 

Le Conseil communal a décidé de lancer une nouvelle opération de développement rural le 24 
mars 2015, en sollicitant l’accompagnement de la Fondation Rurale de Wallonie. La Commune 
n’ayant pas pu bénéficier du soutien de la FRW pour 2015-2016, le Conseil a confirmé cette 
décision à travers une nouvelle délibération le 6 décembre 2016. 
 
Le 17 février 2017, la Commune a reçu un courrier du Ministre Collin l’informant que la FRW 
accompagnerait l’élaboration du nouveau PCDR à partir de 2017-2018. 
 
Le 4 septembre 2017, le Conseil communal a arrêté les conditions de marché pour la désignation 
d’un auteur de PCDR, ainsi que la convention d’accompagnement avec la FRW. 
Le 15 décembre 2017, suite à la procédure de marché public, le Collège a désigné l’auteur de 
PCDR, à savoir la sprl Lacasse-Monfort de Sart-Lierneux. 
 
Le 27 mai 2019, le Conseil communal a approuvé la composition de la CLDR. 
 
Le 15 juillet 2021, la CLDR de Fauvillers a approuvé l’avant-projet de Programme Communal de 
Développement Rural, ainsi que le projet de première convention DR. 
  
Le 27/07/2021, le Collège a approuvé l’avant-projet de PCDR. 
 
Suite à la réception de l’avis de recevabilité du PCDR établi par la DGO3, le Conseil communal a 
approuvé en séance plénière le projet de PCDR et le projet de première convention DR. 
 

 

Synthèse du processus 

 
 

 
 

Les triangles marquent d’une part la pause électorale et d’autre part, la période de confinement 
liée au Covid-19 pendant laquelle les liens ont été entretenus à distance.   
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Coordinations 

Un certain nombre de réunions d’information et de coordination, rassemblant la Commune, 
l’Auteur de Programme et la FRW, se sont déroulées tout au long de l’élaboration du PCDR. Vous 
en trouverez le calendrier dans les annexes de la partie 2 ci-après. 
 
 
 

La communication tout au long de l’opération de développement rural 
 
L’élaboration du PCDR a été marquée par l’utilisation régulière de médias 

dédiés et l’organisation de quatre grandes campagnes de communication aux 

différentes étapes-clés :  

- Début 2018 : invitation aux séances d’information-consultation.  
- Début 2019 : relance de la dynamique après la pause électorale, appel à 

candidatures à la CLDR et invitation aux groupes de travail thématiques. 
- Juillet-Septembre 2019 : consultation numérique.  
- Fin 2021 : présentation des résultats du travail de la CLDR et focus sur les 

premiers projets du PCDR.  
 

Afin d’offrir une meilleure visibilité à l’opération de développement rural et une plus grande 

reconnaissance, une charte graphique spécifique a été créée en 2018 et utilisée tout au long de 

l’élaboration du PCDR.  

Afin de réduire l’empreinte environnementale des communications, le choix du numérique a été 

fait dans les communications régulières avec la CLDR ; chaque membre de CLDR disposant d’une 

adresse mail personnelle.  

Début 2021, sur proposition de la CLDR, un logo a été créé en cohérence avec la stratégie et le 

développement du PCDR autour des 3 piliers du développement durable. Celui-ci se voulant le 

plus simple possible dans un souci environnemental également (facilement utilisable en noir et 

blanc, peu d’éléments pour éviter l’encre inutile, …).  

 
 

 

Les médias dédiés  

Pour des exemples de support, se référer aux annexes de la partie II ci-après. 
 

Les e-mails  

Tant pour les invitations que pour la transmission de documents ou d’informations relatives à 
l’ODR et aux réunions de CLDR, les communications par mails ont permis d’informer les membres 
de la CLDR et les habitants qui se sont impliqués lors des différents groupes de travail, 
consultations et réunions pendant les différentes phases de l’ODR.  
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Les toutes-boites 

Les toutes-boîtes ont le grand avantage de garantir que chaque habitant aura la possibilité de 

recevoir l’information. C’est pourquoi la Commune de Fauvillers a choisi de multiplier cette 

pratique, à différents moments-clés de l’ODR.  

 

Les affiches 

Des affiches ont été apposées dans la commune pour inviter les habitants à participer aux 

consultations villageoises et aux groupes de travail. Elles étaient disposées le long des routes, 

dans les salles où se tiendraient les réunions, à l’administration communale, dans les points de 

passage.   

 

Le site internet de l’ODR   

Dédié à l’ODR de Fauvillers, le site internet https://www.pcdr-fauvillers.info/a été mis en ligne 
début 2018 par la Fondation Rurale de Wallonie, qui met cet outil à disposition des Communes 
qu’elle accompagne. Géré par les agents de développement de la FRW, le site permet aux 
Fauvillersois(es) de mieux comprendre le processus mis en place et de suivre l’évolution de l’ODR 
de leur commune grâce à la mise en ligne régulière de documents et actualités liés au PCDR. Il 
permet de faire circuler de l’information vers les habitants et garantit ainsi une plus grande 
transparence des résultats de l’ODR vis-à-vis de la population.   
 
Ainsi les Fauvillersois(es) peuvent y retrouver, notamment :  
- Des explications sur l’opération de développement rural en cours (FAQ, vidéos et textes 

informatifs, …)  
- Les actualités de l’ODR 
- Les documents-clés du PCDR et les comptes rendus 
- La composition de la CLDR et ses missions 
- Les coordonnées des personnes de contacts, …  
 

 
Lors de la phase de finalisation du 
PCDR, les parties 1, 2, 3, 4, 5 et 6 
composant celui-ci ont également 
été mises à disposition des 
membres de la CLDR sur le site de 
l’ODR pour relecture en vue de leur 
approbation finale en juillet 2021.  
 
 

 

La page Facebook de l’ODR  

En 2018, la page Facebook « PCDR Fauvillers » a également été lancée afin de toucher un 
maximum d’habitants de la commune dans le cadre des consultations villageoises. Regroupant 
154 habitants, cette page a permis de créer une petite communauté digitale et d’ainsi faciliter 
l’engagement et le partage d’informations.  
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Celle-ci a également permis d’informer régulièrement les Fauvillersois(es) des actualités de l’ODR 
et de les inviter à participer aux deux grandes consultations citoyennes organisées lors de l’ODR : 
les consultations villageoises en 2018 et la consultation numérique en 2019. 
 

 
 
Après l’approbation du PCDR par la CLDR, les actualités de l’ODR n’étant plus suffisantes pour 
animer cette communauté digitale, les Fauvillersois membres de la page Facebook ont été invités 
à rejoindre la page Facebook régionale « Fondation Rurale de Wallonie – Equipe Semois-
Ardenne » afin de suivre les actualités de l’ODR et découvrir d’autres initiatives mises en place 
dans les communes du territoire. La page a ensuite été fermée fin août 2021.  
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Lancement de l’opération de développement rural  
 

 

Les premiers contacts  
 
Le 12 juillet 2017, le Collège et les agents de développement de la FRW se sont rencontrés, afin 
de poser les bases de la collaboration. Les objectifs de cette rencontre étaient d’échanger sur le 
déroulement de l’opération de développement rural, de s’accorder sur les modalités de travail 
et de connaître les attentes de la Commune. 
 
Le 18 janvier 2018, une première réunion de coordination a été organisée entre le Collège, 
l’auteur de PCDR et la FRW. Cela a permis de clarifier les rôles respectifs et d’établir un premier 
calendrier. 
 
 

Connaissance du terrain 
 
Afin de se familiariser avec le territoire communal, les agents de développement et l’auteur de 
programme ont effectué des visites de terrain, et notamment une en présence du Collège, le 13 
février 2018.  
 
Ils ont aussi interrogé un certain nombre de personnes ressources, dont les membres du Collège, 
pour faire le point sur les atouts et faiblesses de la commune, des villages et dans des 
thématiques spécifiques. Une série de besoins et de débuts de pistes ont également été collectés 
pour être intégrés dans les étapes suivantes du processus. L’intérêt était également de s’assurer 
un relais vers la population – le meilleur média de communication restant le bouche-à-oreille. 
 
 

Travail préparatoire avec le Collège et le Conseil communal 

Il s’est déroulé en plusieurs étapes : des rencontres individuelles avec chaque membre du 
Collège, une visite de terrain et une réflexion en Conseil communal sur la participation citoyenne. 
 

Rencontres individuelles 

Les rencontres individuelles avec les membres du Collège se sont déroulées au cours du second 
semestre 2017.  
 
Chacun a dressé un bilan dans les matières relatives à son échevinat. Il a développé sa vision 
personnelle du territoire et fait part de ses attentes pour la nouvelle opération de 
développement rural.  
 

Rencontres individuelles avec les membres du Collège 

Nom Fonction Date 

Nicolas STILMANT Bourgmestre 21/09/2017  
Eric STREPENNE 1er échevin 25/07/2017  
Geoffrey CHETTER 2e échevin 27/07/2017  
Jean-Philippe GEORGES 3e échevin 25/07/2015  
Nadine DE CLERCQ  Présidente du CPAS 23/11/2017  
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Visite de terrain 

Le 13 février 2018, l’ensemble du Collège, les deux représentants du bureau d’études et les 
agents de développement de la FRW se sont donné rendez-vous pour parcourir l’ensemble du 
territoire communal et ses 13 villages.  
 
Tout au long de la journée, le Collège a pu présenter ses constats, ses priorités, les projets en 
cours ou en préparation. 
 

Réflexion avec le Conseil communal sur la participation citoyenne 

Le 13 mars 2018, FRW a présenté au Conseil communal un diaporama relatif à l’organisation de 
la consultation, à la participation citoyenne et aux conditions de réussite d’une ODR. Ensuite, les 
élus ont fait part de leurs attentes et de leurs craintes, des freins qu’ils entrevoient. 
 
Cette réunion a permis de mettre en évidence l’importance du rôle des élus dans l’ODR, de bien 
définir leurs attentes et d’affiner l’approche participative de l’organisme d’accompagnement. Le 
compte rendu est inséré dans les annexes. 
 
 

Les personnes ressources 

Outre les membres du Collège, une dizaine de personnes ont été rencontrées pour permettre 
aux agents de développement d’affiner leur connaissance du territoire. 
 
Ces personnes ont été choisies afin d’obtenir un panel diversifié des forces vives locales. Ces 
rencontres étaient organisées sur base de la technique de l’entretien semi-directif (discours 
centré sur différents thèmes ou questions définis au préalable, la personne ressource 
approfondissant à sa guise ses thématiques privilégiées). 
 

Méthodologie  

Cet entretien abordait tout d’abord des aspects généraux (le lien de la 
personne avec le territoire, son implication dans des projets,…).  
 
Ensuite, sur base de thématiques identifiées, la personne était invitée à 
parler le plus largement possible de sa perception de la Commune et de 
son évolution (aspects positifs, négatifs, enjeux), de son village. Elle 
pouvait aussi proposer des pistes de solution pour répondre aux 
principales problématiques.  
 
Pour terminer l’entretien, la personne énonçait trois défis pour 
Fauvillers et répondait à une question flash déterminée selon le nombre 
de points du dé.  

1. Comment j’ai découvert, je suis arrivé à Fauvillers 

2. Le week-end, à Fauvillers (et dans ses villages), j’aime faire… 

3. Mon village est particulier car… 

4. Dans 10 ans, je voudrais pour mon village … 

5. Mon lieu préféré dans la commune, c’est… 

6. La priorité pour Fauvillers, c’est… 
 

 

Grille d’entretien 

semi-directif 
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Liste des personnes rencontrées 

Personnes ressources Fonction Date 

Carine STAS Cheffe de projet PCS et employée communale 03/10/2017 
Françoise ERNEUX Présidente du SI et du GAL HSFA 09/10/2017 
Emilie DUBOIS Coordinatrice ADL 20/10/2017 
Donatien LIESSE Directeur du PN HSFA 10/11/2017 
Gabriel BREVERS Président de la CCATM 21/11/2017 
Fernand LAFALIZE Directeur général Commune et CPAS 23/11/2017 
Fanny FONTAINE Assistante sociale CPAS 23/11/2017 
Bruno DENIS et 
Cindy ASSELBORN 

Agriculteurs – vente directe à la ferme 07/12/2017 

Lou MERGEAI Responsable d’Antenne Solidarité 11/12/2017 
 
 

Le personnel communal 

Interlocuteur principal entre la population et les mandataires communaux et acteur particulier 
de la dynamique communale, l’agent communal est une personne-clé pour le bon déroulement 
d’une ODR.  C’est pourquoi le personnel communal a été invité à une séance d’information le 14 
mars 2018.  
 
L’objectif de la séance était d’informer le personnel communal de la nouvelle opération de 
développement rural et du rôle qu’il avait à y jouer.  
 
En termes de résultats, les différents acteurs (personnel communal, FRW, auteur) ont pu faire 
connaissance, bien identifier le rôle de chacun et disposer des informations sur le déroulement 
de l’ODR. Des collaborations ont été établies dans le cadre du renouvellement du PCS, afin de le 
faire bénéficier également de la consultation citoyenne. Le compte rendu de la rencontre est 
repris dans les annexes. 
 
Participants à la rencontre du 14 mars 2018 

Nom Prénom Fonction 

DIDIER Raoul Directeur technique 

GREGOIRE Nadine 
Employée en charge de casier judiciaire, secrétariat, 
enseignement 

MARS Sandrine Employée en charge de population, état civil 

MARTIN Viviane 
Employée en charge de PCDR, marchés publics, appui 
urbanisme 

RAUSCH Sabrina Employée en charge d’urbanisme 
SCHLOSSER Muriel Employée en charge de population, état civil, finances 

STAS Carine 
Employée en charge de PCS, CCE, CCCA, CCJ,  communication, 
appui population 
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La consultation des jeunes 
 

Préparation 
 
Le Collège a décidé d’entamer l’opération de développement rural par la consultation d’un 
public-cible bien spécifique : les jeunes de 16 à 25 ans. Cette tranche d’âge touche à la fois la fin 
des études secondaires, les études supérieures et les jeunes travailleurs. 
 
Toutes les modalités pratiques ont été abordées lors de la coordination du 18 janvier 2018. La 
réunion a été fixée au vendredi soir pour permettre à un maximum de jeunes d’y participer. En 
choisissant cette date du 13 avril, le Collège espérait aussi que les jeunes fassent dans leur 
entourage la publicité des réunions de consultation villageoise qui devaient débuter la semaine 
suivante. 
 
 

Communication 
 
- Un courrier officiel personnalisé a été envoyé aux 291 jeunes de 16 à 25 ans domiciliés sur la 

commune.  
- Pour se donner les meilleures chances, il a été aussi fait appel aux relais déjà en place : le 

Conseil des Jeunes et les Clubs de Jeunes, qui permettaient de toucher une bonne partie de 
la jeunesse.  

- Des affiches ont été apposées dans les lieux de rencontre. 
- L’événement a été relayé sur la page Facebook de l’ODR le 21 mars 2018. 
- Durant la réunion, une équipe de journalistes de TVLux a tourné un 

reportage qui a été diffusé le 18 avril sur TVLux et relayé sur la page 
Facebook. Il fait la part belle à l’expression des jeunes et explique la 
relance de l’opération de développement rural.  
https://www.tvlux.be/video/info/fauvillers-lancement-des-consultations-pour-le-
pcdr_28941.html 

 

 

Méthodologie 
 

Les objectifs 

Le but de cette séance spécifique est de recueillir la vision des jeunes sur leur commune et de 
bien cerner leurs besoins. 
 
 

La méthode de travail 

- Le Bourgmestre accueille les participants. 
- Les agents de développement expliquent comment va se dérouler l’opération de 

développement rural. Ils présentent les acteurs qui seront mobilisés. 
- Les participants sont ensuite invités à se lever et se répartir dans la salle selon les réponses 

aux questions qui leur sont posées. L’objectif est de faire connaissance en toute convivialité 
(Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous : jusqu’à 18 ans / 19-24 ans / 25 ans et plus ? Que 
faites-vous dans la vie : étudiant école secondaire / étudiant école supérieure et université / 
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sur le marché du travail ? Etes-vous membre d’un club des jeunes ou du Conseil des Jeunes ? 
Dans quel village habitez-vous (Les participants collent des étiquettes sur la grande carte 
communale). 

- Les agents de développement présentent ensuite de manière interactive, en deux temps, le 
portrait de la commune établi sur base de l’analyse objective du territoire faite par l’auteur.  
 Ils posent tout d’abord une question sur un thème défini à l’assemblée, qui répond par 

oui/non en se levant/restant assis.  
 Des précisions sont données sur chaque thématique. 

- Les participants s’expriment individuellement. Pour ce faire, ils 
disposent chacun d’une grille et d’un nuage de mots, pour 
donner leur avis sur le thème présenté. Les thèmes 
abordés sont : la vie villageoise, associative, culturelle et 
sportive ; les services ; le cadre de vie ; la mobilité ; le 
logement ; l’environnement ; l’emploi et l’économie 

Thématiques 
Mon avis en 

2018 ! 
Mes 

commentaires 

Mes souhaits pour l’horizon 2030 ! 
Ce qu’il faudrait faire, ce qu’il faut 

améliorer 

1. Cadre de vie 

 

  
  

  

 

- Les participants se regroupent. Sur base d’un blason, ils notent les forces, 
faiblesses et proposent des pistes de projets pour chaque thématique. 

- Mise en commun des réflexions. 
- Pour conclure la réunion, les agents de développement rappellent les médias 

numériques mis en place pour diffuser l’information sur l’ODR. 
 
 

Le bilan 
 

La participation 

La réunion s’est tenue le vendredi 13 avril 2018 à la maison de village 
de Honville.  
Elle a regroupé 10 participants, dont 6 jeunes, 3 membres du Collège et 
1 employée communale. 
Malgré toutes les actions de communication mises en place, le taux de 
participation était faible. 
 
 

Les résultats 

Les jeunes ont mené une réflexion approfondie sur les principales thématiques de la vie 
communale.  
L’expression individuelle a mis en évidence une vision positive des services, du logement et de 
l’environnement. L’avis est un peu plus réservé en ce qui concerne la vie villageoise et associative, 
le cadre de vie, la mobilité et l’économie. 
Le travail de groupe a fait ressortir les forces et faiblesses dans chaque thématique, et surtout 
des premières pistes de projets. Celles-ci ont été analysées par la CLDR, au même titre que les 
idées émises lors des consultations villageoises. 
Le compte rendu figure dans les annexes du PCDR. 

Grille individuelle 

d’évaluation 

thématique 
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Les réunions d’information / consultation villageoise 
 
 

La préparation des réunions 
 
Lors de la coordination Collège / FRW / Auteur du 18 janvier 2018, toutes les modalités pratiques 
d’organisation des informations/consultations villageoises ont été arrêtées. Les villages ont été 
regroupés pour obtenir un panel d’habitants suffisant (variant entre 160 et 487 personnes), tout 
en favorisant la plus grande proximité possible. 7 réunions ont donc été fixées chaque jeudi (sauf 
le mardi de la semaine de l’Ascension) ; les différentes salles ont été réservées – maisons de 
village, salle privée, salle de village.  
 
Date Lieu de réunion Pour les habitants de Habitants 

Jeudi 19 avril Salle de village « l’Espérance » à Tintange Tintange - Warnach 356 

Jeudi 26 avril 
Maison de village « la Sanglière » à 
Sainlez 

Sainlez - Honville - 
Malmaison 

487 

Jeudi 3 mai Maison de village « al Ptit’Escole » Strainchamps 160 
Mardi 8 mai Salle « un Brin de Saveur » à Wisembach Wisembach - Bodange 287 
Jeudi 17 mai Maison de village « la Halte du Pic Vert » Hollange 186 

Jeudi 24 mai Salle de Menufontaine 
Menufontaine - Hotte - 
Burnon 

338 

Jeudi 31 mai Maison rurale « la Ferme Simon » Fauvillers 442 
   2.256 

 
Le rôle du Collège était d’accueillir les participants, de répondre aux questions ou interpellations 
éventuelles ; il a été invité à laisser libre cours à l’expression citoyenne en ne s’impliquant pas 
dans les sous-groupes. 
Les agents de développement ont établi un portrait de la commune, sur base du premier 
diagnostic remis par l’auteur de programme. 
 
 

La communication 
 
Le mode de communication privilégié est le toutes-boîtes. En tout, quatre ont été distribués. Un 
premier annonçait l’ensemble des réunions dans les villages, fin mars. Par la suite, un toutes-
boîtes ciblé sur certains villages partait toutes les 2 semaines pour rappeler les dates à venir.  
 
Des affiches ont été accolées dans les différents lieux de réunion, ainsi qu’à la maison 
communale. Des flyers étaient également mis à disposition. 
 
Des panneaux ont été posés à l’entrée des villages pour prévenir des séances. 
 
Un article a été inséré dans le bulletin communal.  
 
La presse écrite « l’Avenir du Luxembourg » a relayé les dates des 
consultations villageoises déjà le 15 mars 2018, après la séance 
d’information au Conseil communal du 13/03/2018.  
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Une conférence de presse a été organisée le 13 avril 2018, en lien avec la consultation des jeunes. 
Le Bourgmestre a invité les Fauvillersois à participer aux réunions sur la radio Vivacité.   
TVLux a diffusé un reportage sur le lancement de l’opération de développement 
rural (reportage de Nicolas Lefèvre – TVLux.BE – 18/04/2018 - 2’30’’ - 
https://www.tvlux.be/video/info/fauvillers-lancement-des-consultations-pour-le-pcdr_28941.html). 
 
La FRW a mis en ligne un site internet consacré à l’ODR : www.pcdr-fauvillers.info. Son objectif 
était de donner toutes les informations utiles sur l’ODR et de diffuser les documents ou comptes 
rendus.  
 
Les agents de développement ont animé une page Facebook « PCDR 
Fauvillers », pour toucher le plus grand nombre à travers les réseaux 
sociaux. Ils ont commencé à l’alimenter avec un quizz hebdomadaire, avec 
les réponses en fin de semaine ; ils y ont inséré une capsule vidéo qu’ils 
avaient tournée avec le bourgmestre et l’échevin-relais pour inviter à 
participer. Ensuite, ils ont annoncé chaque réunion ; puis ils ont posté des 
photos et les principaux éléments ressortant de la réunion les jours suivants. 
 
 

Le calendrier des réunions et les participants 
 

Date Pour les habitants de Total Habitants Élus 

Jeudi 19 avril Tintange - Warnach 27 15 12 
Jeudi 26 avril Sainlez - Honville - Malmaison 28 18 10 
Jeudi 3 mai Strainchamps 26 16 10 
Mardi 8 mai Wisembach - Bodange 31 22 9 
Jeudi 17 mai Hollange 21 13 8 
Jeudi 24 mai Menufontaine - Hotte - Burnon 36 26 10 
Jeudi 31 mai Fauvillers 31 20 11 

  200 130  

 
 

La méthodologie 
 

Objectifs 

Ces séances visent deux objectifs principaux : d’une part, présenter à la population l’opération 
de développement rural et lui transmettre des informations sur le territoire communal ; et 
d’autre part, récolter son avis et identifier ses besoins. 
 
 

La méthode de travail 

Toutes les réunions présentent la même structure :  
- L’accueil est fait par le Bourgmestre. 
- Information sur le développement rural et les acteurs en présence. 
- Précisions sur l’opération de développement rural de Fauvillers.  
- Présentation du portrait objectif de la commune. 
- Questions/réponses. 
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- Consultation villageoise. 
- Mise en commun. 
- Les relais d’information (site internet et Facebook). 
- Verre de l’amitié. 
 
Les agents de développement présentent le portrait de la commune établi sur base de l’analyse 
objective du territoire réalisée par l’auteur de PCDR. Ce portrait n’est pas exhaustif, mais a pour 
objectif de donner un bon aperçu des réalités communales et de ce qui la singularise par rapport 
aux communes voisines. Il aborde autant les aspects de démographie, services, que l’économie, 
l’énergie, … 
Cette présentation est complétée d’un quizz sur les villages concernés par la réunion ; les 
participants sont invités à donner leur réponse par un assis/debout. 
Ce portrait global est repris dans les annexes de la Partie II du PCDR. 
 
Pour la consultation à proprement parler, les habitants sont 
invités à se répartir en sous-groupes. La FRW rappelle quelques 
règles d’or pour un travail agréable et efficace en groupe. 
Chacun est chargé d’identifier les forces, faiblesses et pistes de 
projets dans les trois dimensions du développement durable.  
 
À cet effet, chaque table dispose de mots-clés et de trois blasons 
thématiques : 
- Liens sociaux et vie villageoise, 
- Cadre de vie et environnement,  
- Vie économique. 

 
Dans chaque blason, les groupes sélectionnent les trois éléments qui leur 
semblent plus importants.  
Un rapporteur est désigné par groupe, afin de présenter les résultats de la 
réflexion lors de la mise en commun. 
 
Les participants disposent de deux fiches complémentaires pour signaler : 
- les doléances pour des petits travaux qui relèvent de la gestion ordinaire de la commune ; 
- les points noirs de sécurité routière, avec localisation sur carte. 
 
Lors de la mise en commun, trois blasons communs sont élaborés à partir des éléments 
principaux proposés par les rapporteurs des groupes. Tous les blasons sont repris en fin de séance 
afin d’avoir une vision globale des avis et besoins de la population. 
 
 

Le bilan 
 

La participation 

Au total, on atteint un taux de participation de 8,9%. 
Si l’on considère les personnes distinctes rencontrées, ce sont 5,7% des habitants qui ont pris 
part aux réunions de consultation villageoise.  
Les habitants des plus petits villages se sont plus particulièrement investis dans ces réunions. 
Ainsi, 13% des habitants de Menufontaine sont venus s’exprimer sur leurs besoins.  

Technique du 
blason  

par pilier DD 
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Il faut noter que tous les membres du Conseil communal ont participé à au moins une réunion. 
 
La participation aux consultations villageoises 

 
 
Sur l’ensemble des participants, 
les habitants de Fauvillers, 
Hotte et Wisembach ont été les 
plus nombreux à participer aux 
séances de consultation villa-
geoise. 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’information et la communication 

En termes d’informations, les habitants ont bénéficié d’une présentation powerpoint objective 
de leur territoire ; ils disposaient également de divers documents pour compléter ces éléments :  
- Une grande carte de la commune était affichée dans le local et les participants pouvaient y 

localiser les 13 villages à l’aide de cartons amovibles. 

- Un feuillet reprenant les chiffres-clés de la commune a été distribué. 
- Des mots-clés inspirants leur étaient fournis par thématique afin d’élargir la réflexion. 
 
Comme mentionné ci-dessus, la communication est passée par plusieurs médias. Lors de la prise 
des présences, les habitants ont précisé par quel biais ils ont obtenu l’information sur les réunions 
– en très grande majorité, ils ont mentionné les toutes-boîtes. Le bouche-à-oreille a également 
été efficace. Les autres moyens (Facebook, affichages,…) ont complété le dispositif. 
 
Les comptes rendus établis par séance publique ont été diffusés par mail ou par courrier postal 
aux participants. Ils ont également été insérés sur le site de l’opération de développement rural. 
Un message et une photo étaient postés sur Facebook après chaque réunion. 
 
 

Les résultats 

Grâce aux blasons thématiques, les habitants ont fourni une réflexion globale, portant sur les 
matières relevant des trois piliers du développement durable. 
 
Pour synthétiser les résultats, les agents de développement ont fait trois schémas heuristiques, 
un par pilier DD, qui mettent en évidence les grandes tendances issues de la consultation 
villageoise. D’une manière générale, les habitants perçoivent la commune d’un œil favorable et 
bienveillant (en vert dans les schémas ci-dessous).  
 

Tintange
7% Warnach

4%

Burnon
4%

Hotte
13%

Menufontaine
6%

Sainlez
5%Malmaison

5%
Honville

5%

Fauvillers
14%

Strainchamps
11%

Hollange
9%

Bodange
5%

Wisembach
12%
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Pour le pilier social, les avis plus mitigés portent sur les clivages entre villages et associations, la 
communication en général, la vie culturelle, les maisons de village, le manque d’infrastructures 
sportives, les zones blanches en matière de téléphonie et d’internet et la communication. 
Différentes pistes de solutions ont été proposées pour compléter les services, renforcer la 
cohésion sociale, soutenir la vie associative et améliorer la communication.  
 
Dans le pilier environnemental, les habitants pointent quelques sources de pollution, le coût du 
logement, le manque d’espaces de convivialité aménagés et surtout une mobilité difficile. Ils 
saluent la qualité naturelle du territoire, mais craignent une perte de biodiversité. 
Du côté des pistes, ils proposent des idées visant la propreté, l’assainissement, le logement, la 
mobilité partagée et active, la valorisation du patrimoine et l’aménagement des villages. 
 
En ce qui concerne le pilier économique, les participants sont fort sensibles à l’agriculture, 
particulièrement ce qui touche l’accès à la terre et les pratiques agricoles intensives grand-
ducales, le manque de commerces et d’établissements HoReCa, la valorisation des produits 
locaux. 
Ils proposent des pistes pour valoriser les produits locaux, favoriser l’essor du tourisme à travers 
les chemins de promenade et le Ravel, développer l’emploi local, notamment au niveau de la 
ZAEM de Malmaison et soutenir les agriculteurs. 
 
Pour un plus grand confort de lecture, ces schémas sont également repris dans les annexes de la 
partie 2. 
 
Les doléances exprimées par les participants et relevant de la gestion communale ordinaire ont 
été remises au Collège le 9 juillet 2018 pour suites utiles. Cette rencontre a permis de faire le 
point avec le Collège sur la participation et les premières grandes tendances. 
 
Les points noirs de sécurité routière relevés dans les différents villages ont été relayés à la 
Commission Sécurité routière le 13 septembre 2018. Elle les utilisera dans sa programmation 
d’actions spécifiques avec le budget communal y dédié. 
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La synthèse des consultations villageoises 
 
 

La préparation de la réunion 
 
Les élections communales ayant lieu en octobre 2018, les réunions publiques ont été suspendues 
à partir du 1er juin 2018 afin de garantir un climat serein dans les débats.  
 
Le 5 décembre 2018, une coordination a été organisée avec le nouveau Collège. Le but était de 
faire le suivi des réunions de consultation villageoise et de la rédaction du PCDR, et surtout 
d’organiser la suite de l’ODR à partir de janvier 2019. Il a été décidé d’organiser 6 GT, 2 par pilier 
du développement durable, environ un mardi sur deux à partir du 5 février 2019. Les différents 
thèmes à aborder ont été précisés. Le volet communication a été approfondi. 
 
 

La communication 
 

Pour cette réunion de synthèse, un document (format A3 en couleurs, plié en deux) a été 
distribué en toutes-boîtes aux habitants une dizaine de jours au préalable, reprenant l’invitation 
à la réunion, un résumé des résultats des réunions villageoises, ainsi que le calendrier pour les 
réunions suivantes. 
 
L’information a été également insérée sur le site internet de l’ODR et Facebook. Elle a été relayée 
via l’application Konecto (environ 15% de la population se sont inscrits). 
 
Les journalistes ont été contactés pour une diffusion dans la presse écrite.  
 
 

Le calendrier de réunion et les participants 
 

Cette réunion s’est tenue le 22 janvier 2019 à la salle du Conseil communal. Elle a regroupé 23 
personnes ; 9 habitants se sont excusés.  
La participation a été influencée par la météo ; des citoyens n’ayant pas voulu braver la neige. 
 
 

La méthodologie 
 

Objectifs  

Cette réunion est davantage « descendante ». Elle a pour but de faire le point sur ce qui s’est 
passé en 2018, de relancer l’ODR et d’inviter les habitants à participer à la suite de l’ODR, au 
travers des groupes de travail thématiques ou encore en s’inscrivant à la CLDR.  
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La méthode de travail 

- La séance commence par une présentation générale de l’ODR.  
- Ensuite, les agents de développement abordent la participation en quelques chiffres, en 

soulignant la bonne implication des habitants à la phase de consultation villageoise. 
- Ensuite, les grandes tendances sont dégagées, en mettant en 

évidence les grandes lignes des résultats des consultations 
villageoises. 

- Puis l’auteur met en parallèle ces résultats avec le diagnostic 
objectif tiré de la partie 1 du PCDR, en veillant à faire ressortir 
les divergences et convergences.  

- La suite de l’ODR est ensuite dévoilée, avec le calendrier et les 
objectifs des groupes de travail thématiques et l’appel à 
candidatures pour la CLDR.  

- La séance se termine par les traditionnelles questions/réponses. 
 
 

Le bilan 
 

Les participants ont pu constater la bonne implication des habitants dans les réunions villageoises 
et surtout la richesse des résultats (atouts, faiblesses, pistes de solution).  

Pilier social 

 Atouts  Faiblesses 

 Vie associative dynamique 
 Maisons de village rénovées 
 Maison d’Accueil Communautaire 
 Maison médicale à Fauvillers + spécialistes 
 Commissions consultatives 

 

 Clivages entre les villages  manque de 
synergies entre les associations 

 Manque de visibilité des activités culturelles 
 Communication lacunaire de la Commune et 

entre citoyens 
 Peu d’infrastructures sportives 
 Concentration des services à Fauvillers  

mobilité 
 Enseignement des langues 
 Départ de la pharmacie 
 Réseaux de téléphonie et internet 

déficitaires 

Pistes de solution 

Vie associative 
- Renforcement de la communication et de la 

coordination entre associations. 
- Calendrier partagé des manifestations. 
- Développement d’associations pour les 30-

40 ans. 
- Adaptation des maisons de village et lieux 

de rassemblement (chapiteaux) aux 
nouveaux besoins. 

- Création de clubs sportifs. 
Gouvernance 
- Participation citoyenne lors de décisions 

politiques. 

Services 
- Dynamiser les services à la population. 
- Faciliter la mobilité vers la maison médicale. 
- Développer les formations premiers soins. 
Cohésion sociale 
- Création d’une donnerie. 
- Création de potagers et de poulaillers 

partagés 
Communication 
- Amélioration des réseaux de téléphonie et 

internet. 
- Développer l’information de la Commune 

vers les citoyens, et entre citoyens 

Premiers pas vers 
le diagnostic 

partagé 
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Pilier environnemental 

 Atouts  Faiblesses 

 Richesse du patrimoine naturel 
 Paysages de qualité 
 Potentiel pour les énergies renouvelables 
 Gruerie  
 Caractère rural des villages 
 Nombreux éléments patrimoniaux 

 Quelques nuisances environnementales 
(sapin de Noël, ligne haute tension,…) 

 Dépôts de déchets sauvages 
 Peu de propriétés forestières communales 
 Coût de l’immobilier 
 Peu d’appartements 
 Manque d’espaces de convivialité, d’aires 

sportives et de jeux 
 Ravel toujours pas aménagé 
 Mobilité TEC difficile 
 Points noirs de sécurité routière 

Pistes de solution 

Préservation de l’environnement 
- Mener une réflexion de type PCDN. 
- Reconstituer les bocages et les entretenir. 
- Améliorer la propreté en voirie, dans la 

nature et dans les villages. 
Gestion des ressources 
- Développer la production de biogaz. 
- Eau communale.  
- Gestion de l’exploitation forestière et 

développement de la transformation locale 
du bois. 

- Préserver les paysages 
Logement 
- Favoriser l’installation des jeunes par la 

création de logements tremplins.  
- Création de logements groupés pour les 

ainés et soutien aux solutions 
intergénérationnelles. 

Cadre de vie 
- Préservation du caractère rural des villages 

de la commune. 
- Aménagement de cœurs de village,  

fleurissement des entités et signalétique 
adaptée. 

- Amélioration de la sécurité routière. 
- Développer des aires de jeux et de 

convivialité dans les villages. 
Patrimoine 
- Valoriser les éléments remarquables (murs 

en pierre sèche, sites romains, lavoir, 
patrimoine religieux,…) 

Mobilité 
- Actualisation de l’atlas des chemins. 
- Aménagement de pistes cyclables.  
- Création d’un service de covoiturage (avec 

zone dédiée). 
- Développement de transports en commun 

adaptés ou alternatifs. 

 
Pilier économique 

 Atouts  Faiblesses 

 Proximité du GDL 
 Présence de la ZAEM à Malmaison 
 Nombreux indépendants 
 Diversification agricole 
 Produits du terroir et producteurs 
 Nombreux chemins de promenade 
 Hébergements touristiques de qualité  

 Peu d’emplois locaux 
 ZAEM insuffisamment développée et 

attractive 
 Pas de commerce (de 1ère nécessité) dans 

les villages 
 Pratiques agricoles grand-ducales 
 Achat des exploitations par les agriculteurs 

luxembourgeois  Accès à la terre difficile 
 Manque d’établissements HoReCa 
 Aménagement et entretiens du Ravel et 

des chemins lacunaires 
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Pistes de solution 

Agriculture 
- Favoriser l’accès à la terre pour les jeunes 

agriculteurs. 
- Développement de nouvelles filières (en 

partenariat avec le parc naturel). 
- Développement de circuits courts. 
- Favoriser la permaculture et la culture 

extensive. 
- Installation d’une station météo. 
Economie 
- Développer/dynamiser la zone d’activités 

économiques. 
- Créer des ateliers ruraux. 
- Favoriser l’implantation de commerces de 

proximité. 

Artisanat/terroir 
- Améliorer la visibilité des producteurs et des 

produits du terroir, grâce à un magasin des 
produits locaux 

- Création d’un Groupement d’Achats 
Communs. 

- Créer un atelier villageois de transformation. 
Tourisme 
- Développer l’écotourisme. 
- Aménagement du camping de Wisembach. 
- Création d’espaces de convivialité et 

aménagement de sentiers. 
- Aménagement du RAVEL. 

 
En ce qui concerne le diagnostic, les éléments apportés par la population viennent généralement 
conforter les enseignements tirés des chiffres ; ils permettent aussi de préciser les 
préoccupations des habitants (réseaux de communication, mobilité, produits locaux,…). Les 
thèmes de la nature et de ses ressources, des services sociaux, logement et santé et de la 
transcommunalité sont à approfondir dans les groupes de travail thématiques. 
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Les groupes de travail thématiques 
 

La préparation des réunions 
 

L’organisation des groupes de travail thématiques a été pensée selon les trois axes du 
développement durable, chacun étant scindé en deux réunions.  
Lors de la rencontre du 5 décembre 2018, le Collège, la FRW et l’auteur ont établi le calendrier 
des réunions. Il a été décidé d’inviter des experts et des personnes ressources à compléter la 
présentation générale de l’auteur de PCDR sur un éclairage spécifique et de favoriser l’expression 
des participants par la tenue de tables-rondes thématiques en seconde partie de réunion. 
Toutes les séances se sont tenues à la maison rurale « la Ferme Simon » à 20h. 
 
 

La communication 
 
Les agents de développement ont opté pour des médias de communication diversifiés :  
- Trois invitations toutes-boîtes en couleurs ont été envoyées aux 

habitants, pour annoncer les deux réunions de chaque pilier du 
développement durable. 

- Un article a été inséré dans le bulletin communal. 
- Des affiches ont été apposées dans les lieux publics et les maisons 

de village.  
- Des mails ont été envoyés aux Fauvillersois ayant participé aux 

consultations villageoises pour les inviter à s’impliquer dans les 
groupes de travail thématiques et poser leur candidature à la CLDR.  

- Une capsule vidéo « CLDR » a été réalisée.  
- Le site de l’ODR et la page Facebook ont été régulièrement 

alimentés. 
- Des contacts ont été pris avec la presse. 
- La chaîne d’information locale, TV LUX, a également annoncé le démarrage des Groupes de 

travail thématiques. 
https://www.tvlux.be/video/info/frw-plusieurs-operations-de-developpement-rural-en-cours_30913.html 

- Un « info-GT » a été distribué lors des réunions (et inséré sur le site de l’ODR) pour apporter 
un éclairage sur les thématiques traitées et des formulaires de candidature à la CLDR étaient 
mis à disposition. 

 
 

Le calendrier des réunions et les participants 
 

Pilier DD 
Thèmes 

principaux 
Dates Expert Participants 

Vie en société > 
Liens sociaux 

et vie 
villageoise 

Vie associative, 
sportive et 
culturelle 

5 février 2019 
Inspection 

culture FWB 
22 participants, 

Dont 4 élus 
3 excusés 

Liens sociaux et 
services 

12 février 
2019 

PCS 
25 participants 

Dont 5 élus 
1 excusé 
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Territoire > 
Cadre de vie et 
environnement 

Cadre villageois 
et aménagement 

du territoire ; 
nature 

26 février 
2019 

Commune 
PNHSFA 

25 participants 
Dont 5 élus 

1 excusé 

Ressources 
naturelles et 

environnement 
12 mars 2019 

Adalia 
Pep’s Lux 

20 participants 
Dont 3 élus 

2 excusés 

Vie 
économique > 

activités 

Économie locale 
et agriculture 

26 mars 2019 ADL 
17 participants 

Dont 3 élus 
1 excusé 

Tourisme et 
mobilité 

2 avril 2019 
Maison du 
Tourisme 

DGO1 

23 participants 
Dont 5 élus 

2 excusés 

 
En lien avec la Convention des maires, la Commune a organisé une rencontre lors de la grève 
pour le climat le 15/03/2019 à l’attention des personnes intéressées par le sujet. Son objectif 
était une mise en contact des différents acteurs et une première approche des sensibilités pour 
orienter les réflexions à venir. 
 
 

La méthodologie 
 

Objectifs 

Ces séances visent principalement à préciser le diagnostic sur des thèmes spécifiques et à 
identifier les enjeux et des pistes de projets pour y répondre.  

 
 

Méthode de travail  

Pour garantir la cohérence de la démarche, deux réunions sont organisées pour chacun des trois 
axes du développement rural (vie en société, territoire, vie économique).  
 
La structure des réunions est similaire : 
- Les agents de développement ou les représentants du Collège 

rappellent le contexte et les objectifs de la séance. Un appel 
à candidatures est lancé pour rejoindre la CLDR. 

- Des personnes ressources ou experts présentent un éclairage 
sur des thèmes spécifiques. 

- L’auteur expose le diagnostic sur les thèmes, en croisant le 
côté objectif des chiffres avec la vision des habitants récoltée 
lors des phases de consultation précédentes. 

- Les participants sont répartis (à l’aide de cartons numérotés) en tables-rondes pour 
approfondir une des thématiques du jour. Ils disposent de propositions d’enjeux et d’une 
esquisse de diagnostic (AFOM). Après 20-25 minutes, les habitants changent de table, afin de 
pouvoir aborder tous les thèmes de la soirée. Les agents de développement assurent 
l’animation des tables et prennent note des éléments sous forme de schémas heuristiques. 

- Lors de la mise en commun, les enjeux retenus sont exposés, ainsi que les commentaires sur 
le diagnostic, et les principaux éléments sont soumis à l’assemblée, qui peut réagir. 

 
 

Témoignage d’experts 
 

World café 
 

Schémas heuristiques 
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Le bilan 
 

La participation 

En tout, les groupes de travail ont récolté une participation de 132 personnes, avec 10 excusés. 
Les participants étaient plus de 20 à chaque réunion, à part à celle sur l’économie et l’agriculture 
(17 personnes). Il convient également de souligner l’implication du Collège dans ces réunions. Un 
certain nombre de personnes n’a pas hésité à participer à plusieurs réunions ; bien souvent, les 
futurs membres de la CLDR. 
 

 

Les principaux résultats 

Vie associative, sportive et culturelle 
Différents thèmes ont été abordés lors de cette séance : culture, sports, associations, 
citoyenneté, communication, réseaux,… 
M. Raphaël Göbbels, inspecteur à la Fédération Wallonie-Bruxelles, a fait un exposé sur la culture 
en milieu rural, en présentant les cinq décrets territoriaux et les dispositifs existants.  
 
Trois tables-rondes ont été organisées :  
- Culture – avec l’Inspecteur FWB. 
- Vie associative et sportive. 
- Citoyenneté et (télé)communication. 
 
Les principales pistes en ressortant : 
- Créer un agenda des manifestations 
- Disposer d’un animateur communal pour gérer la coordination et développer des activités 

et partenariats culturels 
- Disposer d’infrastructures adaptées à la vie culturelle et associative (maison de village à 

Warnach,…).  
- Créer des activités pour les aînés. 
- Inciter au bénévolat pour la relève des associations  
- Favoriser les synergies entre associations 
- Améliorer la communication 
- Éliminer la zone blanche en télécommunications 
- Créer des PISQ 
- Favoriser les collaborations avec les centres sportifs des communes voisines. 
- Aménager des plaines de jeux. 
 
Liens sociaux et services 
Thèmes traités : cohésion sociale, solidarité, bien-être, services, santé, logement,… 
 
Deux experts sont intervenus : d’une part, Mme Carine Stas, cheffe de PCS, a expliqué les 
objectifs du PCS et les projets mis en place. Et d’autre part, M. Daniel Waty, bourgmestre de 
Martelange, a fait part de sa vision du logement communal (développée dans le cadre de 
l’opération de développement rural). 
 
Deux tables-rondes ont été organisées :  
- Solidarité, santé – en présence des représentants de la Maison médicale. 
- Services, logement – avec la Cheffe du PCS 
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Voici les principales pistes qui ont été évoquées : 
- Créer des vergers et des potagers partagés pour favoriser les moments d’échange. 
- Rédiger une charte « voisins solidaires » 
- Diffuser un livre d’accueil sur la commune 
- Adapter les médias de communication au public-cible pour que les générations se 

comprennent mieux. 
- Développer une politique de Commune en santé 
- Diffuser l’information sur la rénovation et l’adaptabilité des logements, permettant le 

maintien à domicile des personnes âgées. 
- Développer une politique de logement répondant aux besoins de tous les publics 
- Créer un SEL, une donnerie. 
- Renforcer l’apprentissage des langues. 
- Développer des commerces ambulants et de services de proximité 
- Mettre en place un système de stop-covoiturage  
 
Cadre villageois, aménagement du territoire et nature 
Thèmes abordés : cadre de vie, aménagement du territoire, SDC, patrimoine, espaces de 
convivialité, nature, biodiversité, paysages,…  
 
M. Nicolas Stilmant, bourgmestre, a présenté le Schéma de Développement Communal, et des 
exemples d’options d’aménagement retenues. Ensuite, Mme Christine Leclerq, chargée de 
mission au Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier, a expliqué les objectifs et projets du PNHFA 
sur la commune. 
 
Deux tables-rondes ont été organisées :  
- Nature – avec la chargée de mission du PNHSFA. 
- Cadre de vie et patrimoine 

 
Afin de pouvoir localiser plus facilement les aménagements d’espaces publics, les participants 
apposent des gommettes sur les cartes des villages mises à leur disposition. 
 
Les principales pistes proposées sont :  
- Constituer une zone d’exclusion des pesticides sur la commune  
- Mettre en place un plan de gestion différenciée 
- Mettre en place un PCDN  
- Opération « un enfant – un arbre » 
- Veiller à faire plus de plantations 
- Sensibiliser les nouveaux habitants à la richesse du patrimoine local 
- Veiller à appliquer les recommandations du SDC  
- Créer des lieux de rencontre dans les villages et des espaces de convivialité près du Ravel. 
- Aménager les espaces publics dans les villages. 
 
Ressources naturelles et environnement 
Thèmes visés : paysages, propreté, nuisances, épuration, énergie, forêt, eau,… 
 
M. Daniel Conrotte, de Pep’s Lux, a expliqué la démarche de convention des Maires, la 
constitution d’un PAED et a présenté une première analyse énergétique du territoire. 
M. Thibaut Mottet, d’Adalia, a précisé la règlementation en vigueur pour l’usage de pesticides et 
a plaidé pour la gestion différenciée des espaces publics. 
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Deux tables-rondes ont été organisées :  
- Ressources naturelles et propreté. 
- Énergie – avec Pep’s Lux 
 
Principaux résultats qui en découlent : 
- Valoriser les initiatives permettant de faire des économies d’énergie  
- Mettre en place des tronçons de réseau de chaleur 
- Favoriser le lancement de groupements d’achat de matériaux en lien avec la consommation 

d’énergie  
- Réduire les emballages et/ou amener les consommateurs à des achats raisonnés 
- Répertorier les commerces pratiquant le vrac. 
- Créer un Groupe d’Achat Commun 
- Payer les déchets au poids et abaisser les seuils 
- Poser des filets à déchets près des principales voiries 
- Gérer les incivilités et les dépôts de déchets sauvages. 
- Diffuser de l’information sur l’état de l’assainissement par quartier 
- Revoir les zones d’épuration individuelle à Strainchamps – Hotte – Menufontaine  
- Inciter à une épuration par lagunage dans les villages où c’est possible 
- Inciter à l’installation de citernes à eau de pluie  
- Réguler la culture de sapins de Noël 
- Arriver à 0 pesticide pour les agriculteurs (gestion des rives, à proximité des écoles,…). 
 
Économie locale et agriculture 
Thèmes abordés : économie locale, entreprises, agriculture, accès à la terre, produits locaux,… 
 
Mme Joëlle Houyez, de l’Agence de Développement Local, a expliqué le rôle de l’ADL, son 
territoire d’action (Martelange, Fauvillers, Vaux-sur-Sûre, Léglise), ainsi que les projets menés. 
 
Deux tables-rondes ont été organisées :  
- Économie – avec l’ADL. 
- Agriculture. 
 
Les principaux éléments à souligner :  
- Organiser des journées « ferme ouverte »  
- Veiller à diffuser l’information sur les circuits courts 
- Acheter la « pause » et les serres à l’arrière, pour y créer un atelier de transformation à 

disposition des producteurs locaux et dédier les serres à un projet de maraîchage  
- Créer une cuisine locale pour produire des repas à partir des produits locaux et à destination 

des écoles, des collectivités et des repas à domicile 
- Envisager le développement de la ZAEM de Malmaison. 
- Développer l’économie circulaire (création d’une donnerie) 
- Développer des initiatives commerciales mobiles.  
- Rassembler les citoyens autour du GAC en construction 
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Tourisme et mobilité 
Thèmes traités : Horeca, produits et acteurs touristiques, hébergements, Ravel, mobilité douce, 
transports en commun, mobilité voiture,… 
 
Mme Marie-Eve Hubermont, de la Maison du Tourisme, a montré les liens entre les différentes 
structures oeuvrant au développement touristique en Belgique et a rappelé les missions et 
projets de la Maison du Tourisme Cap Sûre-Anlier. 
Mme Ghizela Olaru, en charge du Ravel - DGO1, a expliqué le RAVeL, son plan d’aménagement 
global et les interventions prévues sur les lignes 163 et 618 entre Bastogne et Martelange. 
 
Deux tables-rondes ont été organisées :  
- Mobilité – avec la DGO1. 
- Tourisme – avec la Maison du Tourisme. 
 
Les principales idées qui en ressortent :  
- Développer des points d’attraction touristique dégageant une identité spécifique au territoire. 
- Promouvoir les hébergements touristiques. 
- Créer des aires de repos, de convivialité et de pique-nique le long du Ravel  
- Poser un balisage cohérent sur le territoire et éditer une carte détaillée 
- Finaliser des circuits thématiques 
- Développer des points de restauration  
- Actualiser l’Atlas des chemins vicinaux 
- Aménager des parkings de covoiturage 
- Développer l’achat groupé de vélos électriques. 
- Créer un réel réseau de mobilité à partir du RAVeL, en prévoyant également la signalisation 

depuis et vers des lieux d’intérêts de la commune ainsi que du stationnement 
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La plateforme de consultation numérique 
 

Un nouvel outil de consultation numérique  
 
Début 2019, la FRW a mis en place la plateforme numérique participation.frw.be qui constitue 
une méthode de consultation numérique complémentaire aux réunions physiques. Il s’agit d’un 
outil simple d’utilisation et intuitif, qui permet à chacun de s’y connecter et d’y contribuer, sans 
connaissance technique préalable. 
 
Son ambition est de récolter les avis de personnes qui ont a priori moins de possibilités de 
participer aux réunions publiques. Elle permet aux citoyens de s’exprimer et d’interagir lors de 
consultations dans leur commune, complémentairement aux réunions physiques animées par les 
agents de terrain FRW.  
 
En 2019, plusieurs Communes pilotes ont bénéficié de cette nouvelle formule de consultation 
numérique, dont la commune de Fauvillers, pionnière dans le Sud Luxembourg.   
 

 

La préparation de la consultation numérique  
 
Suite aux consultations villageoises et groupes de travail thématiques, une plateforme de 
consultation numérique a été mise en ligne pour permettre à tous les habitants de prendre 
connaissance des idées déjà formulées en réunion et d’y apporter leurs commentaires et votes : 
participation.frw.be. 
 
Lors de la réunion de coordination Collège / FRW / Auteur du 25 avril 2019, toutes les modalités 
pratiques liées au lancement de la consultation numérique ont été établies. Afin d’apporter la 
visibilité adéquate à cette nouvelle consultation, une réflexion importante sur la communication 
et les fonctionnalités a été menée en collaboration avec les différents acteurs de l’ODR.  
 
 

La communication 
 

Afin d’inciter un maximum d’habitants à se connecter à la plateforme, la communication autour 
de cette consultation s’est faite tant sur des médias numériques que papier.  
 
Comme la consultation numérique de Fauvillers s’est déroulée pendant les vacances d’été, la 
communication s’est concentrée sur deux moments importants : à son lancement en juillet 2019 
et quelques semaines avant sa clôture début septembre 2019. En effet, le temps d’ouverture de 
la consultation sur plusieurs mois a permis d’avoir un effet « deuxième vague » et un nombre 
d’inscrits plus important grâce à une relance de la communication en fin de consultation.  
 

La plateforme a pu être relayée, en plus des médias offlines traditionnels (toutes-boîtes, bulletin 
communal, banderole, flyers et affiches), en online sur le site de la Commune, via l’application 
Konecto, par mailing auprès des membres de la CLDR et des participants aux consultations 
villageoises et groupes de travail thématiques et sur les réseaux sociaux, notamment via la page 
Facebook de l’ODR.  
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À travers plusieurs groupes citoyens de la commune (mobilité et échanges d’informations) déjà 
existants sur Facebook, le lien vers la plateforme ou des projets spécifiques en rapport avec la 
thématique des groupes a pu être partagé auprès d’un public très ciblé. À chaque partage dans 
ces groupes, un nombre plus important d’inscriptions ou d’activités a été constaté sur la 
plateforme. Cela a permis également aux membres de la CLDR et aux membres du Collège 
communal de partager l’information plus rapidement et plus largement auprès des Fauvillersois. 
Cette facilité et rapidité à accéder à l’information ont participé grandement au succès de la 
plateforme.  
 
La presse a également été un excellent moyen de toucher un plus large public. Deux reportages 
vidéos ont été diffusés sur TvLux, deux interviews ont été données sur des radios locales (Vivacité 
et MUST FM), deux articles web ont été partagés sur les sites 
internet de La nouvelle gazette et l’Avenir Luxembourg et deux 
articles ont été rédigés dans les journaux locaux L’Avenir du 
Luxembourg et La Meuse.  
https://www.tvlux.be/video/info/fauvillers-et-la-frw-dites-le-via-le-web-_32728.html 
https://www.tvlux.be/article/info/fauvillers-50-projets-soumis-a-consultation-numerique_32309.html  

 
Toutes les communications ont été relayées sur le site de 
l’ODR www.pcdr-fauvillers.info (widget) et la page Facebook de 
l’ODR PCDR Fauvillers (posts spécifiques et banner).  
 

 
 
 

La méthodologie 
 

Objectifs 

Cette consultation numérique vise trois objectifs principaux :  
1. Toucher une plus grande partie de la population du territoire communal en récoltant les avis 

de personnes qui ont a priori moins de possibilités de participer aux réunions publiques la 
semaine, en soirée (jeunes actifs, étudiants, travailleurs frontaliers, familles monoparentales, 
personnes non motorisées, ...) et ce, afin que l’ODR de la Commune soit encore plus fidèle 
aux réalités du territoire et que les consultations soient bien représentatives de sa population 
(âge, sexes, professions, …) 

2. Etayer les idées déjà proposées lors des informations-consultations villageoises et des 
groupes thématiques 
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3. Donner à la Commission Locale de Développement Rural des indications complémentaires 
pour prioriser les idées qui deviendront des projets concrets à mettre en œuvre dans le cadre 
de l’élaboration du second Programme Communal de Développement Rural (PCDR) de 
Fauvillers, par un système de votes et de commentaires. 

 
 

La méthode de travail 

Les différentes idées de projets émises lors des consultations villageoises et groupes de travail 
thématiques sont regroupées en 50 propositions par les agents de développement de la FRW et 
intégrées préalablement sur la plateforme. Sur ces 50 propositions, 37% relèvent du pilier social, 
29% du pilier environnemental et 34% du pilier économique.  
 
En se créant un compte, le citoyen peut participer à la 
consultation en proposant des idées et/ou commentant 
et/ou votant. 
 
Afin de pouvoir aussi toucher les citoyens qui ne 
seraient pas connectés à internet, une borne 
informatique directement connectée à la plateforme est 
accessible au guichet de la Maison communale aux 
heures d’ouverture pendant 2 semaines début 
septembre. Le personnel communal peut également 
aider les personnes ne sachant pas manipuler la tablette.  
 
La consultation se déroule en quatre phases bien distinctes, activées chacune pendant une 

période prédéfinie :  

 

Phase 1 : Le contexte  

Période : du 1er juillet au 9 juillet 2019 

Texte introductif sur l’élaboration du PCDR de Fauvillers.  

 

Phase 2 : Enrichissez les projets ! 

Période : du 10 juillet au 13 septembre 2019 
Récolte des commentaires, suggestions et ajouts de nouvelles idées pour enrichir les 50 
propositions de projets et identifier ceux qui tiennent le plus à cœur aux citoyens, par les « like ». 
Le travail de synthèse et de regroupement préalablement effectué par les agents de 
développement de la FRW permet aux habitants de retrouver plus facilement et rapidement 
l’ensemble des informations, regroupées par catégories. Les agents de la FRW assurent 
également le rôle de modérateur.  
Avant de commenter les idées, les citoyens sont invités à prendre connaissance des consignes et 

des informations liées à l’ensemble du processus d’élaboration de l’ODR de Fauvillers au travers 

de petits textes et d’images. Une mise en contexte était également faite pour l’ensemble des 50 

projets repris sur la plateforme.  

 

Fonctionnalités activées : 

- Vote +/- pour les projets 
- Commentaire sur les projets 

- Ajout de nouvelles idées  
- Partage sur les réseaux sociaux  
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Phase 3 : Travail de co-construction de la CLDR 

Période : du 15 septembre au 12 novembre 2019 

Texte explicatif indiquant le travail de sélection et de programmation des projets par la CLDR.  

 

Phase 4 : On revient vers vous ! 

Période : du 13 novembre au 15 décembre 2019 

Présentation des résultats du travail effectué en phase 3, c'est-à-dire les projets finaux pour 

Fauvillers et leur priorisation.  

 

 

Le bilan 
 

La participation 

En tout, 157 personnes se sont inscrites sur la plateforme ; 53% de femmes et 47% d’hommes. 
Tous les villages étaient représentés. Les habitants de Fauvillers et Sainlez ont été les plus 
nombreux à s’inscrire. Il convient également de souligner l’implication de la CLDR dans la 
consultation numérique puisque 13 membres de la CLDR y ont pris part. L’objectif de permettre 
aux plus jeunes et aux personnes pouvant difficilement se libérer en soirée de participer et de 
donner leur avis a été atteint : 45% des inscrits ont moins de 40 ans. 
 
 

Les résultats 

Les 50 propositions sur la plateforme ont suscité 129 commentaires et 1.221 votes (1.178 
favorables et 43 défavorables). Les participants ont surtout enrichi et mis en avant certains 
projets ; malgré la possibilité d’ajouter de nouvelles idées, aucune n’a été enregistrée. Les 
commentaires et votes négatifs sont principalement liés à la multiplicité des profils et aux visions 
citoyennes parfois différentes sur certains sujets, sans réelle opposition à un projet précis.  
 

Les thématiques qui semblent avoir le plus intéressé les habitants sont le développement 
durable, l’emploi, économie et commerce, la mobilité, les services, les paysages et 
l’aménagement du territoire, les espaces publics. Les propositions ayant récolté le plus de votes 
favorables concernent les piliers économique et environnemental (cadre de vie). 
 

Les résultats récoltés lors de la consultation numérique ont également permis de conforter, 
enrichir ou nuancer les idées obtenues en réunion physique. Cela a également permis de faire un 
classement des idées les plus plébiscitées et de fournir des éléments objectifs à la CLDR pour 
procéder plus rapidement à la priorisation des projets par la suite.  
 

Le choix laissé à l’engagement pris (simple système de vote, liberté de commenter ou d’ajouter 
des idées) a fortement participé au succès de la plateforme. Cette méthode, bien qu’un peu 
« moins engageante » que les consultations physiques, a l’avantage de permettre au plus grand 
nombre de s’exprimer sur tous les projets et de partager des idées à tout moment, de chez soi. 
L’interaction a également lieu grâce au système de commentaires.  
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La circulation de l’information grâce aux technologies numériques a été beaucoup plus rapide. 
Cela a également permis de donner une visibilité à l’ODR de la Commune, grâce à la 
communication qui a été réalisée et le bouche-à-oreille.   
 

Cette méthode nécessite néanmoins que les réunions physiques puissent fournir la matière 
nécessaire au contenu de la plateforme en ligne et qu’un travail de synthèse, de catégorisation 
et de communication très important soit fait en amont. Les objectifs ne pouvant être atteints que 
par la complémentarité des deux méthodes de consultation.  
 

Axe social : 14 projets Votes (+/-) 

Soutenir les différentes dynamiques associatives locales 30/0 

Développer et améliorer les salles de village 14/1 

Créer une identité communale 14/2 

Développer l’offre culturelle sur la commune 17/0 

Renforcer la cohésion sociale 11/1 

Augmenter l’offre de services pour l’enfance 14/0 

Développer l'apprentissage des langues sur la commune 20/2 

Étoffer la politique communale en matière de logement 6/1 

Adapter la politique de logement aux besoins des jeunes 9/0 

Adapter la politique de logement aux besoins des aînés 15/0 

Garder les Fauvillersois en bonne santé 21/1 

Augmenter l’offre de services pour les ainés 15/0 

Améliorer la communication sur la commune et le partage d'info entre villages 16/0 

Encourager les pratiques sportives sur le territoire communal 27/0 

 
 

Axe environnemental : 11 projets (23) Votes (+/-) 

« Commune Zéro-déchet » 28/0 

Réduire la consommation d’énergie, inciter la production d'énergie renouvelable 30/2 

Initier aux bonnes pratiques énergétiques 13/0 

Aménager le cadre de vie à Malmaison (2/2) / Bodange (8/0) / Sainlez (23/1) / 
Honville (6/0)/ Tintange (3/1) / Fauvillers (12/2) / Burnon (12/1) / Strainchamps (9/1) 
/ Menufontaine (6/1)/ Warnach (12/0) / Hollange (4/3) / Wisembach (6/4) / Hotte 
(13/1) 116/17 

Améliorer le cadre de vie et la convivialité sur la commune 13/0 

Améliorer la sécurité routière 17/2 

Travailler au respect de la nature 27/0 

Valoriser et sauvegarder le patrimoine local 27/0 

Valoriser les paysages 17/1 

Mettre en place des actions pour améliorer la propreté de l'espace public 37/0 

Améliorer l'assainissement des eaux usées sur le territoire communal 31/0 
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Axe économique : 13 projets Votes (+/-) 

Développer le tourisme 15/3 

Conserver une agriculture locale 38/1 

Améliorer la gestion de la forêt 17/0 

Développer l’économie circulaire, la transition et les liens citoyens 35/0 

Développer la ZAEM à Malmaison 8/3 

Promouvoir les produits locaux et favoriser les circuits-courts 48/0 

Favoriser la création d’emplois sur le territoire communal 21/0 

Développer le secteur Horeca sur la commune 18/0 

Relancer les commerces de proximité 45/4 

Développer le covoiturage 25/0 

Améliorer la mobilité et la desserte en transport public 35/0 

Améliorer la mobilité lente sur le territoire / Aménager et entretenir le RAVeL 41/0 

Améliorer la couverture Internet 24/2 
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La Commission Locale de Développement Rural 
 

Composition de la CLDR  
 
La composition de la CLDR a été établie sur base d’une analyse objective des candidatures reçues, 
réalisée par la Commune conjointement avec la Fondation Rurale de Wallonie. Les villages étant 
tous représentés et la représentativité assez bien équilibrée, toutes les candidatures des 
habitants ont été finalement acceptées.  
 
La composition de la CLDR a été approuvée par le Conseil communal en sa séance du 27 mai 
2019. Elle a été adaptée en 2020 pour accueillir un nouveau membre suite à une démission. 
 

Titre Nom Prénom Village Année Profession 

M. Stilmant Nicolas Fauvillers 1983 enseignant / bourgmestre 

M. Chetter Geoffrey Honville 1983 comptable (GDL) / échevin 

M. Goffin Baudouin Honville 1956 retraité / conseiller 

Mme Fluzin Sandy Menufontaine 1984 garde malade / échevine 

Mme Goossens Sonia Hotte 1969 infirmière / conseillère 

M.  Grandjenet Erwin Warnach 1974 topographe (GDL) / conseiller 

M. Bastin Fabrice Burnon 1985 ingénieur industriel TR engineering 

M. Bernard Nicolas Hollange 1997 Assistant social 

M. Besseling Julien Honville 1990 chef d'atelier tournage fraisage  

Mme Blanjean Anne Hollange 1951 enseignante retraitée 

Mme Colson Agnès Fauvillers 1958 psychologue; chambres d'hôtes 

Mme Dethier Cécile Hollange 1973 psychologue 

Mme Erneux-Yernaux Françoise Strainchamps 1945 clerc de notaire retraitée 

Mme Gangler Chantal Tintange 1965 gérante station essence 

M. Gengler Olivier Bodange 1974 topographe (GDL) 

M. Holtz Jean-Marie Tintange 1958 approvisionneur (GDL) 

Mme Hubart Agnès Warnach 1974 topographe dessinatrice (GDL) 

Mme Jacquet Marie-Laure Wisembach 1966 responsable RH (GDL) 

M. Jumpertz Jean-Michel Fauvillers 1963 informaticien (GDL) 

Mme Lemaitre Annette Strainchamps 1953 aidante retraitée 

Mme Manche Laurence Hotte 1975 employée bancaire (GDL) 

Mme Maont Evelyne Menufontaine 1952 employée communale retraitée 

Mme Mariscal Geneviève Bodange 1958 enseignante 

M. Massaux Vincent Wisembach 1979 ingénieur 

Mme Peiffer Valérie Sainlez 1980 cheffe de projet PCS Bastogne 

Mme Stilmant Rita Fauvillers 1968 responsable d'asbl 

M. Strape Lionel Malmaison 1987 ingénieur sécurité 

M. Thomas Robert Tintange 1950 technicien du bâtiment retraité 

Mme Toussaint Sylvie Strainchamps 1988 comptable (GDL) 

M. Verbauwhede Philippe Bodange 1960 militaire retraité 
 

La CLDR compte 30 membres, dont 6 représentants du Conseil communal.  
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Chaque village y est représenté, ainsi que les différentes sensibilités se côtoyant sur la commune 
(travailleurs frontaliers, environne-mentalistes, métiers liés à la personne, …).  
 
 
 
Cette CLDR se distingue par la proportion de 
femmes (57%) et la représentation équilibrée des 
différentes tranches d’âges.  
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 28 mai 2019 : Installation de la CLDR 
 

Objectifs 

Cette réunion vise à procéder à l’installation de la CLDR, en mettant l’accent sur la rencontre et 
la convivialité. Le but est également de la doter d’un Règlement d’Ordre Intérieur et d’une charte 
de fonctionnement.  
 
 

Méthode  

En introduction à la réunion, la FRW rappelle les rôles et missions de chaque partenaire de 
l’Opération de Développement Rural. 
 
Afin de faire connaissance et commencer à tisser les liens entre les membres, la FRW propose 
deux activités conviviales. 
  

20-29 ans; 
7%

30-39 ans; 
23%

40-49 ans; 
20%

50-59 ans; 
20%

60-69 ans; 
27%

70+ ans; 
3%

Répartition par tranches d'âges
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Le bingo de la CLDR 

Objectif : remplir 3 lignes ou 3 colonnes ou 15 cases de la grille 
avec 15 membres de la CLDR  
 
Comment : 
-  Chaque participant reçoit une grille de «bingo – questions» à 

compléter.  
-  Il va à la rencontre d’un membre de la CLDR.  
-  Il lui pose une question de la grille  s’il répond  

 Oui = il inscrit le nom/prénom dans la case  
 Non = il lui pose une autre question 

-  L’autre membre de la CLDR lui pose également une question.  
-  Il va à la rencontre d’un autre membre de la CLDR.  

 

La présentation flash 

Objectif : Se présenter  
 
Comment :  
-  Les membres de la CLDR sont répartis en cercle. 
-  Un membre fait rouler le dé en mousse et répond à la question correspondant 

aux points du dé. Il dit son prénom, son nom, son village.  
-  Il lance ensuite le dé à un autre membre de la CLDR (pas à ses voisins directs).  
 
Questions liées au dé :  
1. Comment j’ai découvert, je suis arrivé à Fauvillers…  
2. L’événement de la commune que je ne manquerais pour rien au monde …  
3. Mon rêve pour Fauvillers, c’est…  
4. Dans le développement d’une commune, mon thème de prédilection est …  
5. Mon lieu préféré dans la commune, c’est…  
6. Question surprise  
 
Ensuite, les participants parcourent un exemple de Règlement d’Ordre Intérieur, posent des 
questions d’éclaircissement et sont invités à réfléchir aux adaptations à y apporter pour la 
prochaine séance. 
 
Pour poser les bonnes bases d’un travail en commun constructif, 
les membres de la CLDR réfléchissent à une charte de 
fonctionnement. La méthode utilisée est la preuve par 7.  
- Etape 1 : Les participants sont invités à noter deux mots-clés 

ou expressions sur deux post-it, décrivant comment les 
réunions de la CLDR devraient, selon eux, se dérouler. 

- Etape 2 : les participants s’échangent les post-it pendant une 
minute. Ils doivent toujours en avoir deux en main. 

La preuve par 7  
en post-it 
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- Etape 3 : En groupe de 2, les participants doivent répartir 7 points sur les 4 post-it dont ils 
disposent. Le mot-clé le plus important a le plus de points. Ils écrivent les points au verso des 
post-it. 
  Les étapes 2 et 3 sont recommencées 4 fois. (Au total, chaque post-it est coté 5 fois). 

- Etape 4 : Les participants font la somme des points obtenus pour chaque post-it.  
- Etape 5 : Mise en commun - Les agents de la FRW notent les mots-clés ayant eu le plus de 

points. Sachant qu’un post-it peut avoir eu au maximum 7 points X 5 tours = 35 points, l’agent 
de la FRW décompte de façon décroissante à partir de 35. Lorsqu’un participant a un post-it 
présentant le nombre de points annoncé, il lit le mot-clé à voix haute. Les points des mots-
clés similaires sont additionnés. Après 10 mots-clés, le décompte est clôturé. 

 

 

À épingler 

La CLDR a adopté la charte de fonctionnement suivante :  
 

Chacun respecte les autres, ainsi que leurs idées et propositions. 
Il n’y a pas de jugement et chacun est écouté. 

Les membres évitent les digressions personnelles et restent dans le sujet. 
Chacun peut s’exprimer librement. 

Une attention est portée sur tous les villages. 
Chaque réunion dispose d’un objectif et d’un ordre du jour bien définis. 

L’humour, la convivialité et la bonne humeur sont au rendez-vous. 
L’animation favorise l’expression et permet de respecter le temps de parole de chacun. 

Les réunions ne sont pas trop longues. 
Les membres pensent « collectif » et non « individuel ». 

La ponctualité est de mise. 
Chacun participe. 

 
 

Mardi 11 juin 2019 : Diagnostic partagé 
 

Objectifs 

Les objectifs principaux de cette réunion sont de se mettre d’accord sur le diagnostic partagé, 
d’approuver le Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) et de constituer les Commissions Sécurité 
routière et Patrimoine.  
 
 

Méthode  

En début de réunion, les participants abordent le ROI, la charte de fonctionnement de la CLDR et 
les Commissions thématiques. 
 
L’auteur de PCDR présente le diagnostic par pilier du développement durable – en intégrant à 
l’analyse objective les avis et besoins de la population. 
 
Les participants sont ensuite invités à se répartir en 5 groupes de 4/5 personnes pour répondre 
aux questions suivantes : 
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- Êtes-vous d’accord (ou pas) sur ce qui est écrit ?  
- Avez-vous des compléments à ajouter ? 
- Pouvez-vous trancher les oppositions/contraires ? 
 
Et pour finaliser la réflexion, les groupes doivent mettre en 
surbrillance un certain nombre d’éléments sur lesquels il faudra 
agir dans les prochaines années. 
 

Chaque groupe dispose des grilles AFOM du diagnostic. Les apports de la population y sont repris 
en gras. Les groupes passent un temps de réflexion bien déterminé sur chaque pilier, afin de 
pouvoir aborder l’ensemble de la matière. 

 Temps de réflexion en sous-groupe 
Nombre d’éléments en 
surbrillance par groupe 

Pilier social 20’ 6 à 12 

Pilier économique 15’ 4 à 8 

Pilier environnemental 15’ 4 à 8 

 
Enfin, une mise en commun permet de mettre en évidence les sensibilités de chaque groupe. 
Une séance de photo clôture la réunion. 
 
 

À épingler 

Appel a été lancé au sein de la CLDR pour rejoindre les Commissions thématiques (Sécurité routière 
et Patrimoine) qui fonctionnent depuis plusieurs années et qui sont composées de membres de la 
CLDR. Ces commissions disposent d’un budget annuel pour la mise en œuvre de projets. 
 
La CLDR a apporté assez bien de précisions ou de nuances sur les éléments du diagnostic partagé.  
 
Elle a mis en évidence 69 items (atout, faiblesse, opportunité, menace) sur lesquels il faudra agir.  
26 concernent le pilier social ; 17 touchent le pilier environnemental et 26 le pilier économique. 
Parmi ceux-ci, certains ont été pointés par au moins 3 groupes et revêtent donc une plus grande 
importance : l’absence de commerce de proximité (5*), la perte de biodiversité due au mode 
d’exploitation de la terre (4*), le fort potentiel de développement de la ZAEM (4*), les risques 
liés à l’agriculture grand-ducale intensive (4*), une offre du TEC lacunaire (4*), l’accès 
problématique à internet et la téléphonie mobile (3*), le manque de propriétés communales 
pour créer des logements (3*), la nécessaire adaptation de l’enseignement des langues (3*), le 
manque d’espaces de convivialité (3*), l’agriculture biologique bien présente (3*), les circuits 
courts en place (3*), l’entretien difficile des chemins et sentiers de promenade (3*), la présence 
de nombreux sentiers balisés (3*), le petit nombre d’établissements de restauration (3*), le 
manque de sécurité sur les routes (3*).   

World Café 
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Mardi 25 juin 2019 : des enjeux de développement vers la stratégie 
 

Objectifs 

Les objectifs principaux de cette réunion sont de finaliser la composition des Commissions 
Sécurité routière et Patrimoine et d’établir une ébauche de stratégie sur base des grands enjeux 
de développement de la commune. 
 
 

Méthode  

La réflexion sur les grands enjeux de développement se déroule 
en deux temps : 
1) Tout d’abord, la CLDR est invitée à identifier les enjeux du 

territoire pour les 10 prochaines années. Pour ce faire, les 58 
enjeux repris en complément des grilles AFOM des groupes de 
travail thématiques ont été croisés avec les éléments de 
diagnostic mis en évidence lors de la dernière réunion de la 
CLDR. (29 enjeux pour le pilier social, 15 pour le pilier 
environnemental et 14 pour le pilier économique) 
Exemple : L’enjeu 35 issu du GT cadre de vie et nature du 26 février 2019 « Préserver la 
biodiversité et sensibiliser à ses enjeux » est corroboré par la faiblesse « Monocultures, 
pesticides, destruction des haies et des arbres, présence de certains équipements, entraînant 
une perte de biodiversité (4*)». 
Chaque enjeu est lu et les participants sont invités à lever :  
- Un carton vert s’ils estiment que cet enjeu est 

prioritaire et doit impérativement être traité 
dans les années à venir.  

- Un carton jaune pour dire que cet enjeu est 
certes important, mais pas nécessairement 
prioritaire. (Un enjeu prioritaire permet de 
construire la stratégie et débouchera dans les 
10 ans sur des projets) 

Le nombre de cartons verts et jaunes est comptabilisé pour chaque enjeu. 
La CLDR peut aussi nuancer la formulation des différents enjeux. 

2) Ensuite, la CLDR se répartit en 3 sous-groupes (un par pilier du Développement durable) à 
l’aide de cartons de couleur. Le but de l’exercice est de faire des regroupements pertinents 
dans les enjeux de chaque pilier retenus précédemment (plus de 10 cartons verts levés) et de 
proposer des mots-clés, petites phrases, qui permettront à l’auteur de PCDR de rédiger les 
objectifs de développement. 
Chaque sous-groupe aborde les trois piliers en tournant toutes les 10-15 minutes aux trois 
tables animées par les agents de développement. 

 
Enfin, une mise en commun permet de mettre en évidence les grandes orientations pour les 
objectifs. 
  

- Carton vert -  
- Carton jaune - 
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À épingler 

Suite à l’appel, 10 membres de CLDR ont rejoint la Commission Sécurité routière, et 7 la 
Commission Patrimoine. 
 
Les enjeux ayant récolté au moins 10 cartons verts :  
 

Pilier social   

Améliorer la couverture et le débit du réseau de téléphonie/internet 15 

Développer une panoplie de services pour le maintien des aînés à domicile 14 

Pérenniser, finaliser et rénover les infrastructures associatives existantes 12 

Créer des synergies entre les associations  12 

Soutenir le dynamisme associatif 12 

Maintenir, voire développer l'offre de santé 12 

Optimiser l'enseignement afin d'attirer plus d'enfants de manière durable 12 

Favoriser les activités intergénérationnelles 11 

Développer l’offre culturelle sur la commune : arts de la scène, expositions, 
conférences, promotion de la lecture, du jeu,… 

11 

Favoriser l’accès de la population à la culture 11 

être attentif aux services destinés aux publics les plus fragilisés 11 

Développer et faire connaître l’offre sportive locale ou transcommunale 10 

Ces enjeux sont regroupés sous les mots-clés suivants : vivre ensemble, offre culturelle, 
l’intergénérationnel, internet / socio-culturel, santé, services, enseignement, internet / 
enseignement, services, l’intergénérationnel, sport et culture, monde associatif, internet.  
Quelques nuances apparaissent entre les sous-groupes. 
 

Pilier environnemental   

Développer la convivialité dans les villages par l’aménagement des espaces publics  14 

Diminuer la quantité de déchets produite, par des initiatives durables et innovantes 14 

Préserver les ressources en eau  14 

Préserver le côté rural des villages, tout en améliorant leur attractivité  13 

Préserver la biodiversité et sensibiliser à ses enjeux 13 

Prendre des mesures ambitieuses dans la protection et la valorisation de 
l’environnement et du paysage 

13 

Préserver et valoriser les éléments du patrimoine local (architectural, historique, 
religieux) 

12 

Renforcer le développement des énergies renouvelables 12 

Poursuivre la diminution de la consommation d'énergie et alléger l'empreinte 
carbone 

12 

Compléter l'assainissement et l'épuration sur le territoire 12 

Valoriser les forêts publiques (ressources naturelles, tourisme, biodiversité) 11 

Ces enjeux sont regroupés sous les mots-clés suivants : biodiversité, cadre de vie, énergie, 
déchets, eau 
 

Pilier économique   

Améliorer la sécurité routière sur le territoire. 17 

Soutenir le secteur agricole face aux enjeux futurs (accès à la terre, diversification,…) 16 

Entretenir et valoriser les promenades balisées. 16 

Promouvoir le potentiel touristique local. 16 
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Organiser une économie de proximité, basée principalement sur les ressources 
locales (commerces, économie circulaire,…) 

15 

Développer les circuits courts et valoriser les produits locaux 15 

Développer les emplois locaux 13 

Inscrire le tracé du Ravel dans son contexte régional, dans une optique touristique. 13 

Compléter le réseau doux utilitaire pour connecter les villages. 13 

Développer les modes de déplacements motorisés alternatifs. 13 

Soutenir et développer les PME et TPE, dans les villages et dans la ZAEM 12 

Améliorer l’accueil touristique sur le territoire (SI, liens vers les hébergements,…) 11 

Faire du Ravel la colonne vertébrale de la mobilité douce sur la commune.  11 

Ces enjeux sont regroupés sous les mots-clés suivants : mobilité, agriculture, économie 
 
En fin de réunion, les Agents de développement annoncent pour début juillet la mise en ligne 
d’une consultation numérique, à partir de la plateforme FRW. 
 
 

Mardi 24/09/2019 - stratégie de développement et parcours des projets issus de 
la consultation 
 

Objectifs 

Les objectifs principaux de cette réunion sont de présenter les résultats de la consultation 
numérique, de faire le point sur des thématiques peu abordées et de travailler sur la formulation 
des objectifs de développement.  
 
 

Méthode  

Les Agents de développement dressent tout d’abord le bilan de la plateforme de consultation, 
tant en termes de participation que de réactions sur les 50 projets identifiés jusqu’alors.  
 
Ensuite, ils interrogent la CLDR quant à certaines 
problématiques qui ont été peu abordées, afin de s’assurer que 
des besoins n’ont pas été oubliés. 
 
Sur base des éléments récoltés lors des précédentes réunions, 
l’auteur propose à la CLDR une ébauche de stratégie, sous la 
forme d’un arbre. 

 
La CLDR est invitée ensuite à réfléchir en 30 minutes à la 
stratégie, à proposer d’autres formulations et à faire ses 
remarques. Les participants sont répartis en 3 groupes à l’aide 
de cartons numérotés. Un agent de développement anime le 
débat.  
Finalement, les participants suggèrent des mots-clés qui 
permettront à l’auteur d’écrire le défi du PCDR. 

  

Arbre stratégique 



Partie II du PCDR de Fauvillers – 2021 page 48 

À épingler  

L’auteur a proposé à la CLDR une stratégie reposant sur 7 objectifs de développement répartis 
sur les 3 piliers du développement durable et agrémentés de 16 objectifs opérationnels. 
Lors de la mise en commun, les participants ont suggéré des reformulations d’objectifs, ont 
nuancé certaines phrases et ont donné des mots-clés pour le défi. 
 
 

Choix des projets matériels et immatériels à insérer dans le PCDR 
 

Objectifs 

Les objectifs principaux de ces deux réunions sont de présenter la stratégie de développement 
adaptée aux remarques de la CLDR et de choisir les projets qui seront repris au PCDR. 
 
 

Méthode  

Pour le choix des projets :  
La réflexion se fait en sous-groupes de 4 personnes, composés à l’aide de cartons de duos 
célèbres, pour une durée de 45 minutes.  
 
Chaque participant dispose d’une grille d’analyse, qui reprend les 
différents projets, les objectifs poursuivis par ce projet, la 
localisation si elle est connue, le porteur et/ou utilisateur 
identifié. Les participants peuvent corriger, compléter ces 
différentes informations et ils disposent de deux colonnes 
supplémentaires pour marquer leur choix et insérer les 
arguments qui ont mené à ce choix. 
 
Les sous-groupes reçoivent comme consigne : 
- De choisir 12 projets à inscrire dans le PCDR, à 

partir de la grille qui leur a été remise. Ils 
peuvent regrouper certains projets proches. 

- Parmi ces 12 projets, 2 projets au minimum 
seront sélectionnés par pilier du 
développement durable.  

- Les projets doivent rencontrer un maximum de critères :  
 Cohérence avec la stratégie de développement 
 Globalité : correspond à plusieurs piliers DD et objectifs 
 Temporalité : projet réalisable dans un délai de 10 ans 
 Faisabilité : avec une localisation, un porteur de projet/utilisateur et en respect des 

critères légaux (ex : assainissement). Étant entendu que certains projets immatériels 
pourront être mis en œuvre par la CLDR, la Commune ou il sera fait appel à des 
partenaires extérieurs. 

 Intérêt collectif  
 En lien avec les résultats de la plateforme de consultation. 
 

Pour un travail efficace où chacun a sa place, les AD rappellent la charte de fonctionnement de 
la CLDR. 

Grille d’analyse 



Partie II du PCDR de Fauvillers – 2021 page 49 

Une mise en commun des choix permet de faire un tour d’horizon des résultats. 
 
Les membres de la CLDR apposent ensuite, de manière individuelle, leurs 3 « coups de cœur » - 
avec 1 gommette par projet, sur les projets sélectionnés. 
 
 
Vu toute la matière à traiter, cette étape a nécessité l’organisation de deux réunions : le mardi 
15 octobre pour le choix des projets matériels, et le mardi 5 novembre pour le choix des projets 
immatériels. 
 

 

À épingler 

Lors de la mise en commun, les 4 groupes ont fait part de leurs choix de projets et de leurs 
commentaires expliquant ces propositions. 
 
Chaque projet retenu par les différents groupes, ses arguments, le nombre de « likes » sur la 
plateforme, le nombre de fois qu’il a été cité, ainsi que les coups de cœur individuels ont été 
reportés dans une grille récapitulative aidant à la future programmation des projets.  
 
Sur 29 projets matériels sélectionnés, 
- 8 projets se rapportent au pilier social, 
- 10 projets concernent le pilier environnemental, 
- 11 projets relèvent du pilier économique. 
 
Sur 25 projets immatériels sélectionnés (fusionnés), 
- 21 projets se rapportent au pilier social  10 fusionnés,  
- 29 projets concernent le pilier environnemental  5 fusionnés, 
- 17 projets relèvent du pilier économique  10 fusionnés. 
 
En termes de coups de cœur, relevons notamment :  
(6) les salles de village,  
(5) les espaces de convivialité, le développement culturel, la zone d’exclusion des pesticides,  
(4) les petites infrastructures sportives, le logement, l’assainissement des eaux usées, les 
services aux aînés, la sensibilisation à la nature, les transports publics,  
(3) les plaines de jeux, le pont de Romeldange, le Ravel, la sécurité routière, l’achat de l’Eldo 
pour une affectation multiservices, les langues, les dynamiques associatives, la nature, le 
covoiturage. 
 
 

Approfondissement des projets retenus 
 

Objectifs 

Le but de ces trois réunions est de récolter suffisamment de précisions sur les projets, afin de 
pouvoir par la suite établir leur programmation.  
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Méthode  

La réunion commence par un rappel des choix de projets matériels et immatériels pour le pilier 
du jour, en fonction des objectifs de développement poursuivis. 
 
Après l’annonce des projets à approfondir, les membres de la CLDR se répartissent en sous-
groupes, selon les centres d’intérêt de chacun, pour une heure de réflexion.  
Chaque sous-groupe, animé par un agent de développement, 
dispose des ébauches de fiches-projets relatives au thème choisi. 
Ces fiches reprennent à la fois les informations récoltées à 
travers les réunions et la plateforme, ainsi que des questions de 
l’auteur de PCDR pour aller plus loin dans la réflexion et des 
exemples de bonnes pratiques. 
 
Ce qui est attendu de la CLDR :  
- Approfondir les descriptions de projets 
- Définir les besoins, avant les solutions (justification du projet) 
- Préciser une localisation (fiches matérielles) et les porteurs de projet 
- Répondre aux questions de l’auteur 
- Vérifier la faisabilité du projet, la cohérence du titre et les étapes nécessaires à la 

concrétisation 
- Identifier les délais de réalisation 
- Vérifier l’intitulé 

 
La mise en commun permet à chacun d’apporter des compléments sur les différents projets.  
Les apports de la CLDR sont consignés sur les ébauches de fiches-projets, afin de fournir à l’auteur 
une matière suffisante pour la rédaction ultérieure des fiches-projets du PCDR. 
 
Trois réunions ont été organisées pour traiter l’ensemble des projets :  

Mardi 3/12/2019 Approfondissement des projets retenus, pilier DD 3  économie 

Mardi 21/01/20 Approfondissement des projets retenus, pilier DD 2  environnement 

Mardi 04/02/20 Approfondissement des projets retenus, pilier DD 1  social 

 
 

Mardi 03/03/20 – le point sur les projets et leur priorisation  
 

Objectifs 

Les objectifs principaux de cette réunion sont tout d’abord de dresser le rapport annuel de 
développement rural relatif au PCDR précédent, et ensuite d’adapter la stratégie de 
développement aux réflexions de la CLDR et de procéder à la priorisation des projets matériels 
et immatériels, c’est-à-dire de déterminer leur moment de réalisation, à court, moyen ou long 
terme.  
  

Travail sur des ébauches 

de fiche-projet 
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Méthode  

Pour la stratégie de développement : 
Suite aux réflexions de la CLDR sur les différents projets retenus, certaines incohérences 
apparaissent dans la stratégie, principalement au niveau du pilier social. Les agents de 
développement proposent à la CLDR différentes adaptations. Celles-ci sont analysées et 
confirmées par la CLDR. 
 
Pour la priorisation : 
Le travail de la CLDR s’est organisé en trois temps, sur base d’une liste exhaustive des idées 
émises : 
 Choix des projets du PCDR – sur base de critères (et coups de cœur) – réunions du 15/10 et 

du 05/11/2019 
 Approfondissement des projets jugés « prioritaires » - réunions du 03/12/2019, du 

21/01/2020 et du 04/02/2020 
 Pour arriver à la programmation des projets (répartis par lots selon leur priorité) 

 
La réflexion est structurée en deux volets : la programmation des projets matériels, suivie de celle 
des projets immatériels. 
 
Les membres de la CLDR sont invités à se diviser en groupes de 4 personnes, avec un carton 
chiffré. 
 
Ce qui est attendu de la CLDR :  
- Choix de 2 projets pour le lot 1. 
- Sélection de 10 projets pour le lot 2. 
- Identification de projets à supprimer. 
- Les projets restant étant d’office classés dans le lot 3. 

 
Matériel mis à disposition : 
- Chaque groupe dispose d’une grille reprenant tous les projets matériels et immatériels, 

croisés avec différents champs : 
 Projet repris au PCDR de 2005 ? 
 Localisation 
 Lien avec les objectifs de développement, par pilier 
 Score sur la plateforme 
 Terme identifié lors des réunions d’approfondissement des projets 
 Critères d’analyse :  

o Projet clair : Suffisamment précis, dont les affectations et périmètres sont bien définis 
o Important : Qui s’adresse à un large public et vise le collectif 
o Pertinent : Qui répond particulièrement bien aux besoins de la population et à la 

stratégie (plusieurs objectifs atteints ?) 
o Réalisable par la Commune : Sur lequel la Commune a la mainmise 
o CLDR ? : Projet immatériel pour lequel la CLDR peut être associée lors de sa mise en 

œuvre 
o De manière indicative : Projet potentiellement subsidiable en DR 

- Les fiches-projets détaillées issues des différentes séances d’approfondissement des projets 
sont mises à disposition.  

- Pour que ce soit plus visuel et plus pratique, tous les intitulés de projets sont repris sur des 
fiches en carton, que chaque groupe répartit par lot à sa table. 
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Une mise en commun est faite après les choix des projets 
matériels, puis immatériels. Tout d’abord, chaque groupe cite les 
projets retenus pour le lot 1, ensuite pour le lot 2 et finalement 
les projets abandonnés ou en cours, et en explique les raisons. 
Les cartons avec les intitulés sont affichés au mur et regroupés 
par les agents de développement. 
 
 

À épingler 

En dressant le rapport annuel du PCDR précédent, la CLDR a décidé de ce qu’il adviendrait des 
projets toujours en attente. La plupart d’entre eux, principalement liés au patrimoine, ont été 
intégrés dans le nouveau PCDR. 
 
Les mises à jour de la stratégie sont principalement intervenues au niveau du pilier social. Des 
objectifs opérationnels ont été supprimés, car aucun projet n’y correspondait ; d’autres ont été 
reformulés, ajoutés ou fusionnés. 
 
Résultat des choix des sous-groupes : 
 Lot 1 Lot 2 Lot 3 

Pilier Projets 
matériels 

Projets 
immatériels 

Projets 
matériels 

Projets 
immatériels 

Projets 
matériels 

Projets 
immatériels 

Social 2 2 5 7 2  
Environnemental 3 1 11 7 3 1 
Économique  1 4 4 6  2 

Total 6 7 20 20 5 3 
Total par lot 13 40 8 

 
Les sous-groupes ont proposé un certain nombre de fois les mêmes projets ou les ont répartis 
différemment dans les lots. Plusieurs projets ont été abandonnés car moins pertinents. 
Le tableau ci-dessus tient compte de ces éléments et ne reprend que le nombre final de projets. 
En tout, on arrive à 61 projets. 
 

   
 

 

Mardi 22/09/2020 : commission sécurité routière 
 
La Commission sécurité routière compte désormais 10 membres issus de la CLDR et 2 
représentants du Collège.  
 
En introduction, le Bourgmestre a rappelé que la Commission dispose d’un budget de 12.000€ 
par an pour envisager des solutions concrètes aux problèmes de sécurité. 

Visuel des intitulés de 

projets 
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Lors de cette première réunion, la Commission s’est penchée sur 5 
localisations problématiques et a suggéré des réponses adaptées et variées. 
 
Elle a également pris connaissance des points noirs de sécurité relevés 
pendant la consultation villageoise. Ces éléments ont été catégorisés et 
reportés sur carte pour une visualisation globale plus facile.  
Elle a proposé de dresser une fiche-projet spécifique pour l’aménagement 
du cœur de Tintange. 
 
 

Mardi 27/10/2020 – finalisation des fiches-projets du lot 1  
 

Objectifs 

Cette réunion vise à présenter la programmation des projets actualisée, et surtout à approfondir 
les projets du lot 1 afin d’apporter les éléments pour finaliser les fiches-projets. 
 
 

Méthode  

En raison des conditions sanitaires liées au Covid et des mesures de 
précaution mises en place au niveau fédéral, cette réunion s’est tenue 
à distance, sur la plateforme FRW de consultation, qui offre 
également un volet réunions. Les modalités pratiques pour se servir 
de l’outil (prise de parole, micro, caméra,…) sont explicitées en début 
de séance. 
 
Tout d’abord, les agents de développement expliquent les adaptations apportées à la 
programmation établie par la CLDR en mars 2020, à l’aide d’une grille à deux colonnes mettant 
en évidence les modifications et le pilier DD auquel se rapportent les différents projets. Les 
représentants du Collège apportent des explications complémentaires. 
 
Ensuite, l’auteur de PCDR présente les éléments dont il dispose pour chaque projet du lot 1 : 
- Pour les projets matériels, des plans de situation existante, des cartes, des photos, des 

premiers schémas d’aménagement et un estimatif. 
- Pour les projets immatériels, un récapitulatif des pistes de solution envisagées pour répondre 

aux besoins exprimés. 
Un débat suit la présentation de chaque projet. 
 
En fin de réunion, un moment de réflexion est organisé afin de récolter des mots-clés ou 
expressions pour la formulation du défi du PCDR. 
 
Pour clôturer la séance, les agents de développement rappellent le calendrier des réunions. 
 
  

Réunion en ligne 

Travail sur esquisses 
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À épingler 

Le Collège s’est penché sur la programmation des projets établie par la CLDR en mars 2020. Il a 
mené une réflexion sur les différentes propositions et a fait le point sur les éléments techniques 
qui pouvaient influencer le moment de leur mise en œuvre. Il a mis en lot 0 les projets déjà en 
cours. Il a aussi opéré certains regroupements de projets, a adapté certains intitulés et a 
réorganisé les lots afin de les équilibrer davantage. Au final, on obtient la répartition suivante :  

Pilier Lot 1 Lot 2 Lot 3 Total  
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Social 2 2 1 3 3 3 6 8 14 

Environnemental 1 0 7 5 4 1 12 6 18 

Economique 0 2 0 3 3 5 3 10 13 

Total 3 4 8 11 10 9 21 24 45  
7 19 19 45 

 

 
Les 7 projets suivants ont été traités par la CLDR sur la séance :  
- Aménagement d'une maison multiservices et de logements à l'Eldo à Fauvillers 
- (IM) Développement de l'offre culturelle sur la commune 
- Rénovation de la maison de village de Warnach et aménagement de ses abords 
- (IM) Soutien au milieu associatif 
- (IM) Résolution des problèmes de sécurité routière 
- Encouragement des productions locales et des circuits courts 
- Développement du site de Oisefagne 
 
 

Finalisation des fiches-projets des lots 2 et 3 
 

Objectifs 

Ces 4 séances ont pour but d’approfondir les projets des lots 2 et 3 et d’apporter les éléments 
suffisants pour finaliser les fiches-projets. 
 
 

Méthode  

Vu le contexte sanitaire, ces séances sont organisées à distance, sur la plateforme FRW de 
consultation. 
 
Après un rappel du contexte, les agents de développement abordent les projets matériels et 
immatériels du jour. Les informations à approfondir sont la description des projets, leur 
justification, le lien à la stratégie du PCDR et les porteurs du projet. 
 
Les fiches-projets sont passées en revue. Certaines sont illustrées par des schémas, des plans ou 
des photos. Un débat suit la présentation de chaque projet. 
 
En fin de séance, les agents de développement rappellent les prochains rendez-vous. 
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Quatre séances ont permis d’aborder toutes les fiches-projets. Elles étaient destinées aux 
personnes intéressées par les projets abordés ; elles étaient conçues comme des groupes de 
travail et de réflexion. 
 

Date Thème abordé Nombre de fiches 

17/11/2020 Pilier social – services, culture et santé  10 fiches-projets 
24/11/2020 Pilier environnemental – cadre de vie et patrimoine 9 fiches-projets 
01/12/2020 Pilier environnemental – énergie et biodiversité 8 fiches-projets 
08/12/2020 Pilier économique – économie et mobilité 11 fiches-projets 

 

À épingler  

Toutes les fiches-projets ont été maintenues ; la CLDR a émis des remarques pour certaines.  

Des projets ont changé de lot, selon les conditions de réalisation. D’autres ont été regroupés. 
 
 

Jeudi 03/06/2021 – planification des fiches dans chaque lot, défi du PCDR, mise 
en place du comité de lecture   
 

Objectifs 

Cette réunion vise à présenter la version finalisée des projets matériels du lot 1 et à établir la 
planification des projets par lot, en ce compris la programmation triennale DR. Un autre but est 
de définir le défi du PCDR et de mettre en place un comité de lecture du PCDR. Les projets qui 
seront introduits dans le cadre de la subvention BiodiverCité sont également débattus en CLDR.   
 
 

Méthode  

En raison des conditions sanitaires liées au Covid-19 et des mesures 
de précaution mises en place au niveau fédéral, cette réunion se tient 
également à distance, sur la plateforme FRW de consultation 
numérique, qui offre également un volet réunions. Les modalités 
pratiques pour se servir de l’outil (prise de parole, micro, caméra, …) 
sont explicitées par mail et en début de séance. 
 
Tout d’abord, l’auteur présente successivement les projets matériels du lot 1 et explique les 
modifications apportées aux premières esquisses. Un débat suit la présentation de chaque 
projet. Les représentants du Collège apportent des explications complémentaires. 
 
En amont de la réunion, le Collège a réfléchi aux différents éléments influençant la temporalité 
de la mise en œuvre des projets. Sur base de la programmation établie par la CLDR en mars 2020, 
il soumet une pré-planification des projets, lot par lot, à l’avis de la CLDR. 

Réunion plénière  
en ligne 

 
« Likes » pour le défi 
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Les participants restent en plénière pour aborder le lot 1. 
Après la présentation des projets matériels par l’auteur, la Commune présente les arguments qui 
ont orienté leur proposition de planification. 
Les membres de la CLDR sont invités à réagir et à faire part de leurs remarques, puis à remplir ce 
sondage :  

 
Ensuite, selon la même démarche, le Collège explique les raisons qui l’ont amené à proposer cet 
ordre de réalisation des projets dans les lots 2 et 3. 
 
Les participants sont invités à se répartir dans 3 sous-groupes de taille similaire, avec comme 
mission de valider ou adapter l’ordre des projets dans le lot 2 matériel, le lot 2 immatériel, le lot 
3 matériel et finalement le lot 3 immatériel.  
Chaque groupe désigne un rapporteur chargé de récolter les remarques, d’encoder sur la 
plateforme les modifications dans l’ordre des projets et de faire part de la proposition du groupe 
en plénière. 
 
Ils disposent de 25 minutes ; ensuite, ils sont ramenés en plénière pour la mise en commun. Les 
résultats de chaque groupe apparaissent à l’écran. La FRW encode dans un fichier à part les 
éléments pour établir les conclusions finales. 
 
Puis les membres sont invités à voter / « liker » pour le défi du PCDR, sur base des idées récoltées 
lors des précédentes réunions et proposées par la Commune et l’auteur.  
 
Les participants émettent des suggestions et avis sur les projets qui seront introduits dans le 
cadre de BiodiverCité.  
 
Pour clôturer la séance, les agents de développement rappellent la prochaine date de CLDR, 
prévue le 15 juillet 2021, pour l’approbation du PCDR. 
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À épingler  

Suite aux différentes présentations, travail en sous-groupes et votes, les projets sont organisés 
par lot et par type matériel/immatériel de projet.  On obtient la répartition suivante : 
  

Lot 1 Lot 2 Lot 3 

3 projets matériels 7 projets matériels 10 projets matériels 

4 projets immatériels 9 projets immatériels 12 projets immatériels 

7 projets 16 projets 22 projets 

 
La programmation triennale qui découle de ces choix :  
 

Réf. du 
projet 

Intitulés de projet 

L1-M-01 
Aménagement de l'Eldo en une maison multiservices, associée à un logement 
locatif communal et un atelier rural à Fauvillers 

L1-M-02 Aménagement de la salle de Warnach en maison de village 

L1-M-03 Développement du site de Oisefagne  

 
Le défi est le fil conducteur du PCDR, le titre de la stratégie. Il indique l’ambition du PCDR. Suite 
aux votes des membres de la CLDR, le défi choisi pour le PCDR de Fauvillers est : « Fauvillers, nos 
projets pour un avenir plus durable, dynamique et solidaire. »  
 
Pour le comité de lecture des fiches-projets du PCDR, il est convenu que 3 membres de la CLDR 
rassemblent les remarques des autres membres sur un pilier DD et les transmettent à la 
Commune, à l’auteur et la FRW. 
 
 

Jeudi 15/07/2021 – approbation du PCDR, de la 1ère convention DR ; adaptation 
du ROI   
 

Après une présentation de l’Auteur et de la FRW, les membres de la CLDR approuvent l’avant-
projet de PCDR et la 1ère convention à introduire en Développement Rural (Eldo). Ils prennent 
connaissance de la nouvelle circulaire DR et adaptent leur Règlement d’Ordre Intérieur. 

 

 
Le Conseil communal approuve le nouveau ROI de la CLDR lors de la séance du 17/08/2021. 
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Le point sur la participation citoyenne 
 
 

La participation aux réunions 
 

 
 
En tout, ce ne sont pas moins de 150 Fauvillersois qui ont pris part aux réunions organisées dans 
le cadre de l’ODR. 
 
Les villages les plus représentés en séance sont Fauvillers, Hotte, Wisembach et Straichamps. 
 
Nous avons rencontré un public de 54% d’hommes pour 46% de femmes. Il est intéressant de 
noter que la tendance s’inverse au niveau de la composition de la CLDR ! 
 

 
 
La majorité des participants a plus de 50 ans.  
Près d’un quart d’entre eux se situent dans la tranche d’âges des 50-59 ans. 
La moyenne d’âge est de 55 ans.  
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La participation sur la plateforme 
 

 
 
157 personnes se sont inscrites sur la plateforme. Parmi elles, seules 30 ont également participé 
à des réunions physiques. 
 

Le trio de villages varie quelque peu : Fauvillers, Sainlez et Warnach. 
 

Les personnes s’étant exprimées sur la plateforme sont majoritairement des femmes (53%). La 
tendance s’inverse par rapport aux réunions. 
 

 
 
Les inscrits ont majoritairement moins de 50 ans. 
 
La moyenne d’âge est de 44 ans. 
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La complémentarité de la plateforme avec les réunions physiques  
 
La consultation numérique a permis de toucher un public plus large, « plus jeune » que celui 
habituellement rencontré lors des réunions physiques ou ayant à priori moins de possibilités de 
se rendre aux réunions en soirée pour des raisons professionnelles ou familiales. Ainsi, deux-tiers 
des participants à la consultation numérique ont moins de 50 ans. La tranche d’âge la plus active 
étant les 30-39 ans avec près de 30 % de taux de participation. À contrario, lors des réunions 
physiques, 60% des participants ont plus de 50 ans.  
 
Grâce à la consultation numérique, complémentaire aux réunions physiques, le taux de 
participation a atteint 12,3%, pour un total cumulé de 277 citoyens (sur 2.256 habitants) ayant 
pris part à l’élaboration du PCDR de Fauvillers ; 150 participants différents aux réunions 
physiques, dont 30 se sont également inscrits sur la plateforme, et 127 autres participants sur la 
plateforme. L’objectif de représentativité (âge, village représenté, …) et de pourcentage de la 
population à atteindre a été largement dépassé par rapport aux objectifs espérés. 
 
 

La participation de la CLDR 
 

 
 
La CLDR a répondu présente au fil des réunions, qui ont toujours rassemblé plus de la moitié des 
membres aux séances plénières. 
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Impact du coronavirus sur la démarche d’élaboration 
 

Les deux confinements successifs ont complexifié le processus d’élaboration du 

PCDR alors en voie de finalisation. Une réunion de la CLDR s’était tenue le 03 

mars 2020, juste avant le premier confinement, et avait permis différentes 

avancées importantes, notamment sur la programmation des projets.  

 
La Commune de Fauvillers s’est montrée très active pour soutenir ses citoyens dans ce contexte 
particulier. Au niveau de sa CLDR, elle a avant tout veillé à ce que les contacts soient maintenus 
avec les membres durant cette période, et que des avancées puissent se faire à distance 
(rédaction du PCDR, recherche de solution pour certains projets,…). 
 
Lors du premier confinement, une évaluation du processus participatif a été proposée aux 
membres de CLDR afin d’avoir leur feed-back. Les membres ont aussi été invités à travailler sur 
le défi du PCDR en proposant leurs idées.  
 
Lors de la deuxième vague d’octobre 2020, les réunions ont été organisées en ligne, sur la 
plateforme mise à disposition par la FRW. Les membres de la CLDR ont répondu présents (avec 
un taux de fréquentation cependant réduit). 
 
Cinq séances dédiées à la finalisation des fiches-projets des lots 1, 2 et 3 (27/10/20, 17/11/20, 
24/11/20, 01/12/20 et 08/12/20) et une réunion plénière de la CLDR (03/06/21) ont été 
organisées en ligne afin d’apporter les éléments suffisants à l’auteur pour finaliser les fiches-
projets et le PCDR.  
 
En juin 2021, un comité de lecture du PCDR a été mis en place en vue de l’approbation de l’avant-
projet de PCDR prévue le 15 juillet 2021 en présentiel.  
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Les annexes de la Partie II 
Le diagnostic présenté lors des consultations villageoises 
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Les annexes de la partie II 
Les participants à l’opération de développement rural 

 
 

Titre Nom Prénom Village 

an
n

ée
 d

e 
n

ai
ss

an
ce

 

2
01

80
41

3 
co

n
su

lt
. j

eu
n

es
 

2
01

80
5

 c
o

n
su

lt
. 

vi
lla

ge
o

is
e 

2
01

90
12

2 
sy

n
th

ès
e 

IC
 

2
01

90
4

 G
T 

th
ém

at
iq

u
es

 

C
LD

R
 

P
la

te
fo

rm
e 

M. Adam Thibault Fauvillers 1993 o o  o   

M. Adriaens Nicolas Fauvillers 1998      o 

M. Algrain Pierre Sainlez 1983      o 

M. Annet Vincent Strainchamps 1967      o 

Mme Antoine Marie-France Malamaison 1969      o 

M. Arnould Dany Warnach 1960      o 

Mme Asselborn Cindy Hotte 1981  o     

Mme Asselborn  Maryline  Fauvillers  1981      o 

M. Asselborn Patrick Wisembach  1963      o 

M. Ayari Ayari Wisembach 1968      o 

M. Bassens Kelly Burnon 1984      o 

Mme Bastien Marianne Fauvillers 1961  o     

M. Bastin Fabrice Burnon 1985     o o 

Mme Bastin Marie-Astrid Fauvillers 1967      o 

M. Bernard Eric Hollange 1966  o    o 

M. Bernard Nicolas Hollange 1997       

Mme Bertuille Chantal Strainchamps 1960  o     

M. Besseling Julien Honville 1990     o  

M. Bidaine Christophe  Fauvillers  1966      o 

M. Bihain Laurent sainlez 1965      o 

M. Bihain William Strainchamps 1978  o    o 

Mme Blanjean Anne Hollange 1951  o  o o  

Mme Blum Nicole Tintange 1964  o     

Mme Bockx Jozefa Fauvillers   o     

Mme Borcy Jeannine Strainchamps 1955      o 

Mme Bornard Sabine Wisembach 1971   o    

Mme Bouché Sandrine Warnach 1968  o  o  o 

Mme Bouzette Sabine Bodange 1969      o 

Mme Braun Colette Hotte 1970      o 

Mme Breulheid Marie-Rose Honville 1959  o     

M. Brevers Gabriel Strainchamps 1954  o o o  o 

M. Brevers Yves Strainchamps 1946  o     

Mme Brevi Andréa Fauvillers 1968  o     

M. Briffaut Marc Fauvillers 1975      o 

M. Briois Renaud Menufontaine 1985      o 

M. Bruyère Cédric Fauvillers 1975      o 

Mme Casares Correa Soraya Menufontaine 1989  o     

M. Cattry Jean-Marc Fauvillers 1959  o     

M. Chetter Geoffrey Honville 1983 o o o o o  

M. Chetter Guy Hotte 1954  o     
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M. Chevigné Jeoffrey Burnon 1992      o 

Mme Chevigné Patricia sainlez 1965      o 

M. China Michel Hollange 1951  o     

Mme Cobraiville Chantal Wisembach 1961  o     

Mme Coene Marie-Christine Strainchamps 1950  o o    

M. Coenen Luc Tintange 1941  o o    

Mme Colla Annick Wisembach 1964      o 

Mme Collignon Christine sainlez 1967      o 

Mme Colson Agnès Fauvillers 1958  o o o o o 

Mme Conroth Georgette Wisembach 1944  o     

M. Coomans Gérôme Fauvillers 1982  o     

Mme Courtois Coralie  Fauvillers  1995      o 

Mme Crochet Evelyne Bodange   o e o  o 

M. Dasnoy Julien Warnach 1987      o 

Mme De Clercq Nadine Warnach 1965  o o o   

Mme de Jaeger Annick Warnach  1973      o 

M. de Jaeger Carlos Malmaison 1946  o     

M. de Jaeger Ghislain Fauvillers 1942    o   

Mme de Pourck Michèle Wisembach 1963      o 

M. Debets Théo  Tintange 2000      o 

M. Debets  Tom  Tintange  2002      o 

Mme Decker Nadège Warnach 1990      o 

Mme Defat Emilie Hotte 1984  o    o 

Mme Delacroix Adrienne Hollange     e   

M. Deleers Pascal Bodange 1963      o 

Mme Delhez Carine Wisembach 1973      o 

Mme Delperdange Danielle Bodange 1948  o o o   

Mme Delrue Virginie Tintange 1972      o 

M. Denis Bruno Hotte 1973  o     

M. Denis Thomas Hotte 1992      o 

Mme des Touches Alexandra Fauvillers 2001      o 

M. Destordeur Marcellin Sainlez   o     

Mme Detaille Françoise Honville 1959  o     

Mme Dethier Cécile Hollange 1973  o   o  

Mme Devillet Ségolène Fauvillers 1987      o 

M. Dewez Alain Honville 1960  o     

M. D'Hoedt Marc Hotte 1976      o 

Mme D'Hoedt-
Pasquasy 

Aline Hotte 1974      o 

M. Didier Raoul Sainlez 1986  o    o 

M. Docq-Cremer Philippe Strainchamps 1975  o     

Mme Dominique Catherine Sainlez 1982      o 

Mme Dominique Cécile Fauvillers 1985      o 

Mme Dominique  Lucie Sainlez  1983      o 

Mme Dominique Maryline Tintange 1975  o     
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M. Dominique Willy Honville 1959  o     

M. Dopchie Jean-Yves Hollange 1952  o  e   

Mme Doublet Véronique Hotte 1963  o     

Mme Druez Claire  Bodange 1953      o 

M. Dufour Jean-Pierre Strainchamps 1966  o  o   

Mme Dufour  Séverine  Warnach 1979      o 

Mme Dumont Camille Wisembach 2000      o 

M. Dumont Grégoire Sainlez  1974      o 

Mme Dumont Hélène Strainchamps 1991      o 

M. Duray Jean-Marie Fauvillers 1958      o 

Mme Erneux-
Yernaux 

Françoise Strainchamps 1945  o e o o  

M. Etienne Thomas Hotte 1982      o 

M. Fautré Julien Menufontaine 1988      o 

Mme Flamant Irène Strainchamps 1955  o o o   

M. Fluzin Claude Hotte 1961  o     

Mme Fluzin Magaly Hotte 1980  o     

Mme Fluzin Sandy Menufontaine 1983  o e o o o 

M. Fluzin Willy Menufontaine 1951  o     

M. François Gregory Burnon  1983      o 

Mme François Caroline Burnon 1990      o 

Mme Franquet France Fauvil ers 1967      o 

Mme Fraselle Stéphanie  Hotte 1984      o 

Mme Gangler Chantal Tintange 1965  o e o o  

M. Gangler Christian Tintange 1950  o     

M. Gangler Philippe Wisembach 1961  o     

Mme Garnero  Catherine Warnach  1979      o 

M. Gaspard  Daniel  Tintange  1957      o 

Mme Gatin Anne-Sophie Honville  1977      o 

M. Gengler Olivier Bodange 1974  o o o o o 

Mme Genon Stephanie Burnon 1986      o 

M. Georges Jean-Philippe Sainlez 1974  o     

Mme Geradin Annie Menufontaine 1954  o  o   

M. Gillent Axel Honville 1999 o      

Mme Gillet Anelise Honville 1986      o 

Mme Gillet Catherine  Bodange  1980      o 

M. Gillet Michaël Sainlez 1978  o    o 

M. Girs Julien Strainchamps 1983  o     

M. Goffin Baudouin Honville 1955  o  o o  

M. Golinveaux Charles Malmaison 1953  o     

Mme Goossens Sonia Hotte 1969     o  

Mme Grandjean  Catherine Fauvillers  1989      o 

M. Grandjenet Cyrille  Warnach 1999      o 

M. Grandjenet Erwin Warnach 1973  o e o o o 

M. Grégoire André Wisembach 1953  o     
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M. Grégoire Dorian Hotte 1976  o    o 

Mme Greindl Marielle tintange 1957      o 

M. Guard J.A. Hotte 1961  o     

M. Guiot Damien Fauvillers 1986  o     

M. Guiot Olivier Honville 1980    o   

Mme Hainaux Francine Honville 1958      o 

M. Hainaux  Jérémy  Burnon  1979      o 

M. Hainaux Pierre-Yves Strainchamps 1976  o     

M. Hausman Joël Fauvillers 1964      o 

M. Hay Stéphane  Bodange  1988      o 

Mme Heimburger Fabienne Strainchamps 1963      o 

M. Hirtz Jean-Michel Hotte 1973  o o o  o 

Mme Holtz Isabelle Hotte 1961  o     

M. Holtz Jean-Marie Tintange 1958  o  o   

M. Holtz Joseph Tintange 1958     o  

Mme Hostin Magdalène  Burnon 1983      o 

Mme Hubart Agnès Warnach 1974  o  o o o 

M. Huberty Xavier Fauvillers 1988      o 

M. Huygens Daniel Fauvillers 1935      o 

Mme Jacob Josette Menufontaine 1958  o     

Mme Jacquet Marie-Laure Wisembach 1966  o e o o  

M. Job Armel Strainchamps 1948  o o    

M. Jumpertz Jean-Michel Fauvillers 1963  o o o o  

M. Jumpertz Remy Fauvillers 1996 o      

M. Kauffmann Hubert Hotte 1947  o     

M. Kayl Didier Fauvillers 1965      o 

Mme Klosé Sarah Menufontaine 1985      o 

Mme Knoden Nadine Fauvillers 1962  o  o   

M. Lafalize Fernand Fauvillers 1953  o    o 

Mme Laloi Brigitte Warnach 1967      o 

M. Lamberty Alexandre Tintange 1986      o 

M. Lambinet Patrick Fauvillers 1961  o     

Mme Lampe Melanie Fauvillers  1985      o 

M. Laurent Julien Hollange 2002  o     

M. Laurent  Philippe  Fauvillers  1964      o 

M. Leclere Marcel Menufontaine 1948  o  o   

Mme Lecocq Christiane Burnon 1952  o     

Mme Lejeune  Annette  Fauvillers 1965      o 

Mme Lemaire Véronique Tintange 1972  o    o 

Mme Lemaitre Annette Strainchamps 1953    o o  

M. Leroux Steeve Hotte 1972  o     

M. Lhermitte Marc Burnon   o     

M. Lhote André Malmaison 1961  o     

M. Lockman Jeremy Sainlez 1985      o 

Mme Lockman Julie  Sainlez  1992      o 
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Mme Loesch Julie Hotte 1986      o 

Mme Loneux Dominique Malmaison 1962  o    o 

Mme Louis Sandrine Burnon 1980  o     

M. Lucas Jean Tintange 1998      o 

Mme Lucas Myriam Tintange 1995      o 

M. Lucas Pierre Tintange 1964      o 

Mme M Cindy Hollange 1991      o 

Mme Maison/Touris
me 

Marie-Eve  Fauvillers 1981      o 

Mme Majérus Véronique Bodange 1954  o  o  o 

Mme Manche Laurence Hotte 1975    o o  

Mme Manteau Carole Warnach  1982      o 

Mme Maont Evelyne Menufontaine 1952  o  o o  

M. Maquet Fabrice Hotte 1967  o    o 

M. Maquet  Jordan  Hotte  1971      o 

Mme Mariscal Geneviève Bodange 1958  o o o o o 

Mme Maron Valérie  Sainlez 1972      o 

Mme Martin Aline Bodange 1978      o 

Mme Martin Nadine Bodange 1955      o 

Mme Martin Viviane Fauvillers 1968 o o o    

Mme Marting Aurélie Honville 1993 o      

M. Marting Julien Honville 1964      o 

M. Marting Nicolas Honville  1998      o 

M. Massaux Vincent Wisembach 1979  o o o o o 

Mme Matgen Marie Wisembach   o     

M. Mathu Kévin Sainlez 1985      o 

M. Mayerus Gilbert Menufontaine 1951  o  o   

Mme Melchior Catherine  Sainlez 1978      o 

Mme Mergeai Lou Warnach 1942    o   

Mme Michaux Christine Bodange 1969  o     

M. Minet Yves Sainlez 1956  o     

Mme Moreau Justine Burnon 1995      o 

M. Nelens Hans Fauvillers 1958  o     

M. Noiset Francois Strainchamps 1985      o 

Mme Noiset Marie-France Warnach 1992      o 

Mme Noiset Marilise Strainchamps 1961  o     

M. Noiset Willy Malmaison 1938  o     

Mme Octave Michelle Burnon 1972      o 

Mme Otte-Bajolle Jacqueline Sainlez 1949  o  o   

M. Parache Etienne Hollange 1970  o     

Mme Payot Catherine Honville 1991      o 

Mme Peiffer Valérie Sainlez 1980  o  o o o 

M. Perrad Paul Bodange 1948  o o o   

Mme Pescheux Eléonore Bodange 1998      o 

M. Pétillon Jean Warnach  1952      o 
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M. Picard Mathieu Hotte 2000 o      

Mme Pierret Marianne Sainlez 1985      o 

Mme Poncin Maureen Fauvillers 1989    o   

Mme Ponsard  Marie Claude  Warnach  1953      o 

M. Preser Jacky Honville 1971  o     

Mme Regibeau Marie-Claire Sainlez 1943  o e    

M. Reichling Nicolas Bodange  1979      o 

M. Remiche Gilbert Hotte 1947  o     

Mme Remiche Jeannine Fauvillers 1948  o     

Mme Richard Anne-
Catherine 

Sainlez 1982      o 

Mme Robesco Marie-
Christine 

Hollange 1966  o     

Mme Roblain Nathalie sainlez 1975      o 

M. Roccabruna Christophe Burnon 1984      o 

Mme Roos Stéphanie  Hotte 1979      o 

M. Rossignon Yannic Tintange 1969      o 

Mme Roulet Magali Wisembach 1994  o     

Mme Sabus Yvette Hotte 1964  o     

Mme Samyn Annick Wisembach 1984  o e o  o 

Mme Schleich Anny Tintange 1949  o     

Mme Schmit Anne Wisembach   o     

M. Schmit Michel Wisembach 1964  o     

Mme Simon Mélissa  Strainchamps 1995      o 

M. Simonis  Laurent  Sainlez  1973      o 

M. Sironval Georges Hollange 1953      o 

M. Spiroux Maxime Tintange  1992      o 

M. Spôte Gwennaël Honville 1989      o 

Mme Stas Carine      o   

M. Stilmant Jean-Claude Wisembach 1949  o  o   

M. Stilmant Nicolas Fauvillers 1982 o o o o o  

Mme Stilmant Rita Fauvillers 1968  o e o o o 

M. Strape Lionel Malmaison 1987  o   o  

M. Streber Christian Hotte 1980      o 

M. Strépenne Eric Fauvillers 1961 o o  o   

M. Talbot Marc Hollange   o     

Mme Theisen Mo Bodange 1977      o 

M. Thomas Robert Tintange 1950  o o o o  

M. Thonon Philippe Wisembach 1968   o    

M. Toussaint  Stéphane Strainchamps 1947      o 

Mme Toussaint Sylvie Strainchamps 1988  o  o o o 

Mme Tribolet Adeline Bodange 1990   o o o o 

Mme Van Oost Raymonde Tintange 1947   o   o 

M. Van ooteghem  Christoph  Sainlez 1978      o 

M. Vandamme Frédéric  Bodange 1968      o 
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M. Vanhal Henri Burnon 1957  o     

M. Vanhove Guillaume Fauvillers 1983      o 

Mme Vastesaeger Gustavine Wisembach 1936  o     

M. Velghe Romain Honville 1999 o      

Mme Veraline Sandra Tintange 1971      o 

M. Verbauwhede Philippe Bodange 1960  o o o o o 

Mme Verbeeren Elisabeth Warnach 1995  o     

M. Verbeeren Martin Warnach 1996      o 

M. Verbeeren Paul Warnach 1958  o    o 

M. Warrand Dominique Warnach 1956  o     

M. Welens Hans Fauvillers 1958      o 

M. Wilkin Fabrice Hollange 1966      o 

Mme Willaime Charline Sainlez 1990      o 

Mme Wilmotte  Mélanie Warnach  1981      o 

M. Xhrouet J. Wisembach 1940  o     
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Les annexes de la Partie II 
Les réunions de coordination 
 
Un certain nombre de réunions d’information et de coordination, rassemblant la Commune, 
l’Auteur de Programme et la FRW, se sont déroulées tout au long de l’élaboration du PCDR.  
 

Date Participants Sujet 
04/07/2017 Collège, FRW Présentation du cadre général de réalisation d’une 

ODR et de l’accompagnement FRW 
12/07/2017 Collège, FRW Lancement de l’ODR et modalités d’organisation 

pratique 
18/01/2018 Collège, FRW, 

Auteur 
Calendrier des réunions, organisation des 
informations-consultations villageoises et plan de 
communication de l’ODR 

13/02/2018 Collège, FRW, 
Auteur 

Visite de terrain + préparation du rapport annuel DR 

13/03/2018 Conseil, FRW, 
Auteur 

Présentation de la nouvelle opération de 
développement rural ; rôle des élus dans la 
participation citoyenne et conditions de réussite d’une 
opération de développement rural 

09/07/2018 Collège, FRW, 
Auteur 

Bilan des réunions d’information-consultation : 
participation, résultats, communication, relecture de la 
partie 1 

05/12/2018 Collège, FRW, 
Auteur 

Suivi des consultations villageoises, organisation et 
calendrier de la réunion de synthèse et des groupes de 
travail thématiques ; suivi du PCDR de 2005 

25/04/2019 Collège, FRW, 
Auteur 

Premier bilan des GT thématiques, future CLDR – 
candidatures et calendrier des réunions, 
communication et plateforme numérique de 
consultation 

05/09/2019 Collège, Auteur, 
FRW 

Calendrier des réunions de CLDR, ébauche de stratégie 
– partie 4, premiers éléments de la plateforme 
numérique, candidatures aux commissions sécurité 
routière et patrimoine, liens avec la convention des 
Maires 

12/11/2019 Commune, FRW Le point sur les choix de projets du PCDR par la CLDR, la 
suite de l’ODR, appel à projets « recensement du petit 
patrimoine » 

19/11/2019 Commune, FRW Le point sur les choix de projets du PCDR par la CLDR, la 
suite de l’ODR, appel à projets « recensement du petit 
patrimoine » - suite 

11/05/2020* FRW, DGO3 services 
extérieurs 

Coordination avec Mme Bénédicte Frankard, DGO3 

20/05/2020* FRW, Auteur Coordination avec l’auteur de PCDR sur la partie 4 
24/06/2020 Commune, FRW Suivi des projets en DR, vision de l’ODR par le Collège, 

le point sur les projets du PCDR répartis en lots, le 
calendrier de l’ODR, les Commissions citoyennes 
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13/07/2020 Commune, Auteur, 
FRW 

Visite de terrain : les projets du lot 1 

09/09/2020* Auteur, FRW Fiches-projets lot 1 
08/10/2020* Commune, Auteur, 

FRW 
Coordination pour la préparation des ateliers 
numériques sur l’approfondissement des projets 

04/12/2020* FRW, Auteur Travail sur les fiches-projets du lot 1 
08/01/2021* Commune, Auteur, 

FRW 
Approfondissement des projets du lot 1 

18/02/2021* Commune, FRW Préparation du rapport annuel DR ; précisions sur 
certains projets du nouveau PCDR 

02/03/2021* Commune, FRW Réflexion sur le projet de l’Eldo à Fauvillers 
17/03/2021* FRW, auteur Projets du lot 1 
12/05/2021* Commune, Auteur, 

FRW 
La suite de l’élaboration, le point sur les parties et 
projets du PCDR, nouvelle circulaire DR (12.10.20), 
Divers (subvention BiodiverCité, Page Facebook FRW 
Semois-Ardenne, PAED, Appel à projets « recensement 
du patrimoine ») 

04/06/2021 Commune, Auteur, 
FRW 

Debriefing de la réunion de CLDR du 03/06/21, le point 
sur les parties et projets du PCDR, Planning de la suite 
de l’ODR 

 

Les dates suivies d’un astérisque* indiquent les réunions qui se sont tenues en ligne. 
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Les annexes de la Partie II 
Supports de communication 
 

Début 2018 : Lancement des consultations villageoises 

 

 
Toutes-boîtes distribués préalablement aux informations/consultations villageoises 

 
 

 

Exemple de Capsule vidéo réalisée en vue des 
Consultations villageoises  

 

 
Post sur Facebook le lendemain de 
l’information/consultation villageoise à 
Menufontaine  

 



Partie II du PCDR de Fauvillers – 2021 page 80 

 
Article de presse paru dans l’Avenir du Luxembourg, en date du 15/03/2018 

 
 

Début 2019 : Appel à candidatures à la CLDR et invitation aux groupes de travail thématiques 
 

 

Article de presse paru dans l’Avenir du Luxembourg, en date du 24/01/2019 
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Toutes-boîtes distribués préalablement aux Groupes de travail  
 

 
Info-GT distribué après chaque GT  
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Exemple de Capsule vidéo réalisée pour l’appel à candidatures à la CLDR 
 

 
Reportage TV Lux, 25/01/2019  
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Juillet 2019 : Lancement de la consultation numérique  

 
Affiche réalisée pour la consultation numérique  
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Post sur Facebook pour annoncer 
la disponibilité de la borne pour la 
plateforme de consultation à 
l’administration communale 
 

 

 

 

Utilisation de l’application 

konecto  

 

 

 

 

Widget installé sur le site de l’ODR et le site internet communal 
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Article de presse paru dans l’Avenir du Luxembourg, en date du 16/07/2019 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reportage TV Lux, 18/07/2019  

https://www.tvlux.be/article/info/fauvillers-50-projets-soumis-a-consultation-numerique_32309.html 
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Les annexes de la Partie II 
Les résultats de la consultation villageoise 
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