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Commune de  

Vaux-sur-Sûre  

 

Opération de 

Développement Rural 

Agenda 21 Local  



Ordre du jour 

1. Information 
 Objectifs de la réunion et cadre 

 Quelques éléments de contexte 

 

2. Consultation 
 Travail en sous-groupes 

 Mise en commun 

 
 

 

 

 



Un organisme 

d’accompagnement : 

Fondation Rurale de 

Wallonie  

 

 

Le Service Public de 

Wallonie :  

DGO3 

 

 

Les citoyens de la 

commune de Vaux-

sur-Sûre 

La Commission 

Locale de 

Développement Rural 

(CLDR)  

 

Opération de 

Développement 

Rural 

Le bureau d’étude 

Lacasse-

Monfort SPRL 

La Commune de 

Vaux-sur-Sûre: 
 

 

 

Qui ? 

Ambassadeurs « Economie » 
Vincent Souman 
Anne Luc 
Pascale Lamoline 
René Reyter 



Consultation de la population  
(Avril et mai 2012) 

Groupes de travail thématiques : 

1er cycle : janvier 2013 Commission Locale de 

Développement Rural (CLDR) : 

 Diagnostic final partagé 

     Faiblesses      

(problématiques 

majeures) 

Atouts  

(ressources 

spécifiques) 

Stratégie de développement 
Objectifs Projets 

Groupes de travail thématiques : 

2ème  cycle : mai-juin 2013 

PCDR 

Rappel Comment ? 



Valider globalement le diagnostic (ressources 

et problématiques) proposé par la CLDR   

Les objectifs à atteindre dans le cadre du 

PCDR 

Proposer des pistes d’actions et de projets 

concrètes, réalistes et efficaces 
 

 

 

 

Objectifs 



Développement Durable  

« Répondre aux besoins du 

présent sans compromettre la 

capacité  des générations 

futures de répondre aux 

leurs » 

Agenda 21 Local 



L’économie  



Le milieu rural, un lieu diversifié de 

production et de services 



 Bourgs et villages ont été des lieux de travail, d’échanges 

économiques et de prestations de services.  

 Davantage des lieux de résidence pour des personnes trouvant 

leur emploi ailleurs 

 

 Le tissu économique du milieu rural est diversifié:  

 grandes, moyennes et petites entreprises  

 du secteur primaire au secteur quaternaire 

 

 2 éléments importants du milieu rural:  

 l’espace 

 la ressource 

 

 Secteur quaternaire bien présent en milieu rural: administrations 

publiques (surtout communales), l’enseignement, le soins aux 
personnes,…  services à la population rurale résidente 

 





Ce qu’une Commune peut faire pour 

développer l’économie et l’emploi? 



Donner l’envie 

d’entreprendre 

et la cultiver 

Fédérer les chefs 

d’entreprises 

Faciliter l’accès 

à l’emploi 

 Journées portes ouvertes des entreprises 

 Agence de Développement Local 

 Guichet facilitant les démarches   

 administratives 

 Commission économique 

 Association de commerçants 

 Commission agricole,… 

 Mise en relation employeurs - candidats 

 Formations (langues, informatique,…) 

 Services de garde d’enfants,… 

Promouvoir - et 

utiliser - les 

produits et services 

locaux 

 Répertoire communal 

 « Vitrines », « marchés », « paniers » du terroir 

 Soumissions communales 



Mettre en valeur 

les ressources 

locales 

Mettre à 

disposition des 

infrastructures 

et des 

équipements 

Tourisme: balisages de promenades, 

entretien des chemins, création de voies 

vertes, … 

Energie: exploitation durable de la 

ressource-bois 

 

Environnement: aménagement d’espaces 

publics attrayants 

Création d’ateliers ruraux 

Aménagement d’une zone d’activités 

économiques, placer une signalétique 

performante,… 

 



L’ Agence de 

Développement Local 

Objectif: valoriser le potentiel d'un territoire dans une stratégie de 

développement économique à long terme… 

Missions: 
accueillir les porteurs de projets, les accompagner et les 
orienter vers les partenaires utiles 

réunir les acteurs du monde économique local pour mener 

des actions créatrices d'emploi 

stimuler des réseaux au service de l'entreprenariat 
mettre en évidence les ressources et le savoir-faire 

diagnostiquer les atouts et les faiblesses d'une région 

établir un plan stratégique de développement durable 

définir les actions à mener et se donner les moyens de les 

évaluer  



Atelier Rural   
Objectifs : 

 Fixer et développer des activités économiques locales 

 Soutenir la diversification des activités rurales  

 Stimuler la création d'emplois 

 

Au début, la commune : 
 Fournit un terrain  

 Construit une infrastructure polyvalente ou spécifique 
permettant l’installation d’une ou plusieurs PME 

 Loue l’atelier à l’entrepreneur 

 

A l’échéance du bail, l’entrepreneur : 

 Continue la location 

 S’installe dans son propre bâtiment 
  l’opération est recommencée avec un autre entrepreneur. 

 Achète le bâtiment  
 l’opération est recommencée avec un projet similaire 



Atelier rural Hall Relais 

Géré par une Commune Géré par une 

intercommunale  

Situé n’importe où en 

zone constructible 

Situé obligatoirement sur 

une ZAE 

Subside de la Région 

wallonne non plafonné  

 

Subside de la Région 

wallonne plafonné à 

375.000 € 

Peut être vendu Ne sont généralement 

pas vendus 



Le Bois-Energie  

Une filière en mouvement: les plaquettes 

Des bois peu ou mal valorisés  

Alimentation automatique… 

Stockage de proximité en 

silo annexé à la chaufferie 

Un exemple de réseau collectif  

en Bourgogne 

Stockage et séchage 

naturel à l’air libre 

ou le plus souvent sous 

abris 

Chantier de broyage en forêt 



Des opérateurs wallons engagés dans la 

filière…  

Une dizaine de plates-
formes de  fabrication et 
d’approvisionnement en 
plaquettes et granulés de 
bois et des centaines de 
distributeurs  

Une quinzaine de 
bureaux d’études 
wallons sur la brèche 

Des revendeurs… 

Des opérateurs forestiers qui 
s’engagent… 

et/ou fabricants de 
plus en plus présents 

… 





Tourisme 



Régional : 
 Commissariat Général au Tourisme (CGT) 

 

Provincial : 
 Fédération Touristique du Luxembourg Belge (FTLB) 

 

Transcommunal : 
 Maisons du tourisme du Pays de Bastogne 

 

 Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier 

 

Local : 
 L'Office du Tourisme ou le Syndicat d'initiative 

 

Grande Région :   
 La marque Ardenne  

Acteurs institutionnels  

 



 Tourisme de mémoire 

 Tourisme culturel 

 Tourisme urbain 

 Tourisme vert 

 Tourisme aventure 

 Tourisme social 

 Tourisme événementiel 

 … 

 

Filières 

Filières touristiques : 
 



 Produits  

Produits touristiques : 
 • Attractions touristiques 

• Musées (FWB) 

• Centres d’interprétation (RW) 

• Promenades balisées 

• Centres de vacances 

• Événements, festivals,… 

 

 

 



 

En province de Luxembourg : 

 

• Flamands 

• Néerlandais  

• Allemands  

• Français  

 

Séjours courts (< 3 jours) 

 

 Hébergement 

 Package hébergement / activités  

 Mobilité ! 

 

 

Clientèle 



 

1. Développer l’offre de randonnées 
 
• promouvoir le Circuit des Légendes 

 

• créer un (ou des) circuit(s) thématique(s) en lien avec l’histoire 

et le patrimoine du Parc (Voie Romaine par exemple)  

 

• créer des partenariats en vue de développer des packages 

touristiques propres au Parc 

 

• réaliser la liaison des voies vertes dans le territoire et vers 

l’extérieur : axes sud Forêt d’Anlier / Martelange – Bastogne. 

 

• enrichir et structurer un réseau de randonnées pédestres, 

équestres et cyclo en forêt d’Anlier. 

Objectifs PNHSFA 



 

2. Etre à la pointe des nouvelles technologies 
 
• développer une version mobile du site internet du Parc naturel 

 

• développer de nouveaux outils virtuels de promotion touristique 

traces GPS, QR Codes, réseau sociaux, réalité augmentée, 

chasse aux trésors...  

 

• maintenir à jour le réseau de bornes interactives et les 

terminaux associés. 

Objectifs PNHSFA 



 

3. Développer des nouveaux produits touristiques 
 
• créer une « voie gourmande » du Parc 

circuit gastronomique autour des produits labellisés ‘parc naturel’  

 
• développer l’accueil du touriste moins valide 

 
• encourager une politique événementielle 

 
• éditer un guide touristique du Parc naturel  

 
• tenir à jour un agenda des évènements culturels 

 

• projet « valorisation touristique du Grand Massif de la Forêt 

d’Anlier » (slow tourisme ) 

Objectifs PNHSFA 



Travail en sous-groupes 

 



Mise en commun 



Calendrier de travail 

 

 8 groupes de travail thématiques :  
 Lundi 06 mai: Agriculture 

 Mercredi 15 mai : Sécurité routière 

 Mardi 21 mai: Energie 

 Jeudi 23 mai: Grandir et s’épanouir 

 Jeudi 30 mai: Environnement 

 Mercredi 05 juin: Cadre de vie 

 Jeudi 13 juin: Economie 

 Jeudi 20 juin: Aînés 

Les suites 



Suivi et animation 
 Le blog : www.pcdr-vaux-sur-sure.be 

 
 
 

  Commune de Vaux-sur-Sûre 
 Bourgmestre : M. Yves Besseling 
 Administration: Mme Maryse Clotuche 

 

 Fondation rurale de Wallonie 
 Dubois Emilie et Stéphane Guében  
 Rue de France 19A 6720 Tintigny 
 Tél : 063 44 02 02 
  e.dubois@frw.be  – s.guebenl@frw.be 
 

 Bureau Lacasse 
 Jean-Marie Lacasse 
 Carine Marquet 

D’autres infos 

http://www.pcdr-vaux-sur-sure.be/
http://www.pcdr-vaux-sur-sure.be/
http://www.pcdr-vaux-sur-sure.be/
http://www.pcdr-vaux-sur-sure.be/
http://www.pcdr-vaux-sur-sure.be/
http://www.pcdr-vaux-sur-sure.be/
http://www.pcdr-vaux-sur-sure.be/
mailto:w.gaul@frw.be
mailto:s.guebenl@frw.be


Merci pour votre 

participation 


