
Travailler à Vaux-sur-Sûre, 

  le volet économique 

1er cycle des Groupes de Travail (GT) : 

31 janvier 2013 



Rappels :  
• Opération de Développement Rural 

• Les différentes étapes/ déroulement 

 

Les thématiques de la soirée :  
• Agriculture, sylviculture, économie, commerce, 

emploi, tourisme 
 

Travail en sous-groupes (60 min) 
 

Mise en commun 

 
Divers 

 

Fin de la soirée à 22h30 

Ordre du jour 



Opération de Développement Rural  

L’élaboration d’un programme stratégique de 
développement de la Commune basé sur : 

 La motivation de la commune 

 La participation des habitants 

 La valorisation des ressources locales 

 Un développement global, intégré et durable 

 

 

Mise en œuvre du programme: 

Rappels 

 2012-2014  

 2014-2024  



 La Commune :   porte l’ensemble de la  

   démarche 

 

 L’auteur : recherche, analyse, rédige 

 

 La FRW : accompagne, anime  

 

 Les citoyens : s’expriment et proposent 

 

 La CLDR : pilote  

Qui ? 



 2010 : Décision communale 
 

 Avril-mai 2012 : Consultation villageoise 
 

 Janvier 2013 : 1er cycle de Groupes de travail  
 

 Février 2013 : installation de la CLDR 
 

 Mars-juin 2013 : 2ème cycle de Groupes de 

Travail 
 

 2ème semestre 2013 : choix d’une stratégie, 

définition d’objectifs  et choix des projets par la 

CLDR 
 

 2014 : approbation du PCDR auprès du 

Gouvernement wallon 

Quand ? 



Consultation de la population  
(Avril et mai 2012) 

Groupes de travail thématiques : 

1er cycle : 3 piliers DD 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 : 7 thématiques 

PCDR 

Rappel Comment ? 



Les 3 piliers DD 

le pilier économique  
développer la croissance et l’efficacité économique, à travers des modes de production et de 

consommation durables  

le pilier social  

satisfaire les besoins humains et répondre à un objectif d’équité sociale, en favorisant la 

participation de tous les groupes sociaux sur les questions de santé, logement, consommation, 

éducation, emploi, culture...  

le pilier environnemental 

préserver, améliorer et valoriser l’environnement et les ressources naturelles sur le long terme, en 

maintenant les grands équilibres écologiques, en réduisant les risques et en prévenant les 

impacts environnementaux.  



Cohésion sociale : 

jeunesse, aînés, 

services, santé 

épanouissement 

ENVIRONNEMENT 

Economie 

Agriculture 

Sylviculture 

Emploi 

Commerce 
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Mobilité, accessibilité, 

sécurité routière 

Vie associative locale, 

culture, sport et loisirs 

Logement 

Gestion de l’énergie 

Gestion de 

l’environnement : 

Biodiversité, ressources  

naturelles,… 

Mobilité alternative 

/mobilité douce 

Cadre de vie 

(patrimoine bâti/ 

paysage, urbanisme)  

SOCIAL ECONOMIE 

Les 3 piliers DD 



Le pilier économique 

Locale, verte, sociale, valorisation de ressources 

locales, peu consommatrice d’énergie, favorisant 

des cycles courts, ….. 

volet économique 



Agriculture / 

sylviculture 

 Les problématiques identifiées 

Structurels 

 

Enjeux européens et mondiaux, quelle marge de 

manœuvre au niveau local? 

Exploitations 

 

Renouvellements, reprises par les jeunes, la taille des 

exploitations 

Affectation 

des sols 

Remembrement , rachat luxembourgeois, types de 

cultures (sapin de Noël, biomasse,…) 

Diversification Opportunité ? Quels supports ?  

Sylviculture Filière peu développée, opportunité de 

l’enrésinement  



Vie associative 

Situation  Excellente accessibilité routière, proximité des 

pôles d’emplois et commerciaux (positif/négatif) 

Economie Indicateurs globalement positifs, malgré une 

diminution de l’activité locale, ZAE très active, 

difficultés d’installation pour les jeunes   

Emploi 25% Bastogne, 25% Luxembourg, 7% chômage, 

nombreux indépendants (secteur primaire), 

emploi des jeunes,  

Commerces Disparition au profit de Bastogne,  peu de 

contacts entre les commerçants,  

Transcommunal Les zonings : Molinfaing et Villeroux 

 Les problématiques identifiées 

Economie, emploi et 

commerce 



Tourisme 
 Les problématiques identifiées 

Situation Axes routiers, cadre vert, qualité des paysages, 

qualité du patrimoine, réel potentiel 

Hébergement Offre très réduite, création difficile, peu de soutien 

Les 

infrastructures 

Manque de panneaux didactiques, tables 

d’orientation, espaces de convivialité (BBQ, tables, 

bancs, …) + moyen de valorisation du patrimoine, 

des sentiers et de la nature 

Les activités 

 

Peu d’activités , réussite des évènements 

ponctuels, manque d’activités pour le tourisme de 

proximité (loisirs ?) 

Les acteurs Le SI actif mais insuffisant, mettre en valeur tout le 

potentiel du territoire, les acteurs privés sont 

essentiels, le multinguisme est une faiblesse, 

Maison du Tourisme de Bastogne, secteur agricole 

et les producteurs   

La 

communication 

Visibilité du SI, pas d’identité propre, mise en 

valeur  des différentes initiatives 



  

 Les objectifs : 
– Valider/invalider les problématiques 

majeures 

– Valider / invalider les ressources 

spécifiques 

Sous-groupes 
Un diagnostic  presque 
parfait 



Consignes 
 Rejoindre la table de sa couleur 

 Temps 1 : Se concentrer sur les 

problématiques et les ressources du territoire 

 Temps 2 : identifier 3 problématiques 

centrales 

 Au signal, chaque groupe change de table 

(+/- 15 min) 

 Les propositions de projets = « fiche frigo » 

 

Sous-groupes 
Un diagnostic  presque 
parfait 



Retour des ateliers 

Mise en commun 



Commission Locale de 

Développement Rural 

 organe participatif constitué pour toute la 

durée de l’opération de développement 

rural ; 

 composée d’habitants de la commune ; 

 représentative de la population (âge, sexe, 

village, secteur d’activité,….) ; 

 max 30 personnes dont un quart de 

représentants communaux. 

CLDR  



CLDR : missions 

Au cours de l’élaboration du PCDR : 

 

 Elle participe activement à la réflexion des groupes de travail 

projet ; 

 

 

Après l’approbation du PCDR par le Gouvernement wallon :   

 La commission est associée à toutes les phases de réalisation, 

de suivi, de mise à jour et de révision du programme:  



CLDR : candidature 

 

• Via le bulletin communal (talon réponse) 

 

 

• Via l’administration communale  

(Maryse Clotuche 061/ 25 00 14) 

 

 

• Via le blog  

www.pcdr-vaux-sur-sure.be 



 
Les 5 dernières minutes… 

 

Quelqu’un a-t-il des annonces à partager ? 

 
 Evénements associatifs, culturels 

 Information sur Vaux-sur-Sûre 

 Réunion, débat à ne pas manquer 

 Livre, site internet à découvrir 

 Emission à voir, à écouter? 

 … 

 

Divers 



www.pcdr-vaux-sur-sure.be 

 Le calendrier des réunions, 

 Les comptes rendus, 

 Des informations complémentaires, 

 Des photos, des formulaires d’inscriptions, 

 Des exemples, 

 … 

 

Internet 



Merci pour votre participation 

FIN 


