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Tintigny, le 30 mai 2016 

Commune de Vaux-sur-Sûre 

Réunion du Groupe  Nature  du 26/05/2016 
 
Présences : 
GT : Benoit, Guy, Bruno, Charles, Sandrine, Alexandra, Pascale, Stéphanie, Stéphane  
 
 
Ordre du jour :  

- bilan des premières activités 
- préciser les objectifs du groupe 

 

Rétroactes 

Stéphane rappelle les origines du Groupe Nature.  
 
Dans le cadre du PCDR, la CLDR a cherché à attribuer les projets immatériels à un opérateur dans le 
but de s’assurer que quelqu’un veille à leur mise en œuvre. Pour les projets natures (Voir document 
en annexe), la CLDR a choisi de les porter elle-même en créant en son sein un sous-groupe appelé 
Groupe Nature.  
 
Lors de la première réunion du Groupe Nature, deux invités étaient présents : Jean Klein, 
responsable du plan communal de la nature de Bastogne et Christine Leclercq du Parc Nature Haute 
Sûre Forêt d’Anlier.  Vu qu’il y avait peu de monde (2 personnes), il a été décidé de privilégier des 
activités permettant la visibilité du nouveau groupe nature afin d’attirer et d’identifier de nouveaux 
membres, partenaires ou participants. 
 
Un premier calendrier d’activités a été réalisé : 

- décembre 2015 : marché de Noël 
- mars 2016 : formation à la taille des fruitiers    
- avril 2016 : visite des forêts communales avec la DNF 

 
En même temps, plusieurs communications ont eu lieu dans le bulletin communal ou en toutes 
boîtes. Une page Facebook a été créée et est animée par Stéphanie Thiry. Des tee-shirts devraient 
être également créés. Pour cela, un logo doit représenter le Groupe Nature. Celui-ci a déjà fait l’objet 
de propositions spontanées de  plusieurs membres du Groupe. Néanmoins, un accord sur le logo 
semble difficile à trouver. Le travail a été délégué graphiste de la Commune. Sa première proposition 
a fait l’objet de nombreuses remarques qui lui ont été transmises. La suite au prochain épisode… 
 
 
 



Bilan après 6 mois de fonctionnement 

Un tour de table est organisé afin de donner la parole à chacun. 
 
Les éléments positifs  

- Les activités réalisées 
o Le projet du verger a ramené plein de personnes et était très intéressant 
o Beau succès au marché de Noël 

- La présence des membres lors des activités 
- Le Groupe Nature rassemble des personnes très différentes (hétérogénéité positive) 
- On fait bouger les gens, ils sont intéressés. On sert à quelque chose !  

 
Les éléments négatifs 

- Il est difficile de savoir ce qu’est le Groupe Nature, quels sont ses objectifs ? 
- Il manque un cadre : « on part dans tous les sens » 
- On a besoin d’un leader 
- Il manque un fil conducteur, un but commun. Ensuite, chacun pourra se spécialiser dans ses 

préférences (« ses petites lubies ») 
-  On n’a pas forcément besoin d’un leader mais plutôt d’une organisation et d’un 

fonctionnement clair et connu de tous 
- Nous manquons de visibilité. Peu de participants.  

 
Autres considérations  

- Il existe beaucoup d’autres porteurs de projets nature (PNHSFA, SI, CRIE,…) 
o Le Groupe nature est divisé : pour certains, il s’agit de concurrences et pour d’autres 

de partenaires ?  
o Ex. Il y a déjà trop de balades champignons  

- Le fait d’avoir externalisé le logo fait toujours débat. Par contre, le fait de rencontrer le 
graphiste pour pouvoir discuter de nos besoins semble agréer tout le monde. 

 
 

Un groupe nature : pourquoi et comment ? 

Un deuxième tour de table est organisé. Il est demandé à chacun d’exprimer ses attentes en termes 
d’objectif pour le Groupe Nature, de mode d’organisation ainsi que de son implication (le temps que 
chacun est prêt à y consacrer). 
   
Objectifs  

- Informer et rassembler la population 
- Préserver, respecter et sensibiliser à l’environnement surtout d’un point de vue domestique 
- Se concentrer sur les besoins des gens, ce dont ils ont besoins chez eux,… Améliorer leur  

quotidien sur base de ce qu’ils font déjà (jardins, potagers, déchets,…) 
- Éduquer les citoyens à la nature. La méconnaissance peut engendrer la peur et toutes sortes 

de comportement peu favorable à la faune et à la flore    
- Information des obligations légales en lien avec le nature (distances, voisinages, produits, 

licence,…) 
- Être un organisateur de quelques activités (le Groupe Nature n’est pas la « nature » de Vaux-

sur-Sûre) 
- Mieux connaître les besoins des gens 
- S’amuser, se faire plaisir 

 
 
 



Organisation  
- Plusieurs modèles d’organisations se confrontent : 

o Une assemblée générale (limitée et décisionnaire) + des membres sympathisants  
o Un leadership affirmé – un porte-parole du groupe 
o Rotation ou partage des responsabilités :  

 Basé sur un secrétariat efficace 
 Ou basé sur l’autogestion (modèle facilitant l’ouverture aux non-initiés) 

 Réunion plus fréquentes 

 Règles de fonctionnement connues de tous 

 Décisions collectives 
 Ou en fonction de ses affinités 

o 1 porteur / 1 projet 
- Choisir un thème par an 

 
Implication  

- Nombre d’activité par an : 
o 4 activités 
o Rester ouvert aux opportunités 
o Quand il y a besoin 

- Une réunion par mois ? c’est peut-être beaucoup 
 

Conclusions  
Suite aux différents débats, il apparaît que les attentes de certains sont parfois assez éloignées 
d’autres. Ceci est manifestement source de frustrations. 
 
En ce qui concerne l’organisation du groupe, personne ne se présente pour prendre en main la 
gestion du Groupe et il semble difficile en l’état de se diriger vers un fonctionnement en 
autogestion. 
  
Aucune décision n’a été prise.   
 

 

Divers  

- Facebook : Publication régulière de trucs et astuces basés sur les anecdotes fréquentes des 
aînés. 
Ex. Le hérisson mangeur de pintade ou la recette du purin pour les rosiers (consoude, rhubarbe, 
orties et fougères),…   

- Il est proposé de se faire connaitre en invitant des personnes connues. Ex. conférence de Luc 
Noël  
 

 


