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THEME: Economie

De quoi parle-t-on ce soir?
L’économie se mondialise.
Pourtant, il reste quelques bonnes raisons d’agir au niveau
local :

VAUXSURSURE

Pour les petites et moyennes
entreprises, les actions locales
gardent un sens et les aident à
se maintenir. Un emploi par-ci,
un emploi par-là, ces modestes
réussites font boule de neige et
améliorent finalement le bilan
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Avec son plan Marchal 2.vert,
La Wallonie met la priorité sur
l’économique. Le décret de
développement rural aussi : il
fait de « la promotion, la création et le soutien de l’emploi ou
d’activités économiques » son
premier domaine d’intervention.

Dans une perspective de développement durable, on ne
peut ignorer l’économie. A côté
de l’environnement, du social et
de la culture, la bonne santé
des entreprises constitue l’une
des quatre dimensions à harmoniser. La création de revenus à redistribuer constitue une
préoccupation incontournable
du développement.

Mots clés / Définitions
ZAE:

Dans ce numéro :

régional de manière significative.

La zone d'activités économiques mixtes est une division du
plan de secteur destinée aux
activités d'artisanat, de services, de distribution, de recherche ou de petite industrie
(C.W.A.T.U.P.).

Atelier rural:
Loué pour une durée limitée
par la Commune aux TPE et
PME, l’atelier rural a pour fonction de faciliter le lancement de
jeunes entreprises en leur évitant des investissements lourds
de départ pour l’achat d’un
bâtiment. Il les soutient donc
pendant la période généralement reconnue comme la plus
critique de la vie d’une entreprise en les débarrassant momentanément d’un souci important.
Dans le même esprit, l’atelier
rural peut aussi héberger des
entreprises en voie d’expansion
ou de diversification. L’atelier
rural peut être installé n’importe
où en zone constructible.

Hall relais:
Gérés par une intercommunale
de développement et le plus
souvent situés sur une zone
d’activités économiques, les
halls relais ne sont généralement pas vendus.

Leur but est ainsi de faciliter
l'implantation
d'entreprises
durant la période nécessaire à
l'étude des perspectives de
développement de leurs activités.

nent l’économie sociale via
toute une série de mesures
telles que :

• La

Economie sociale:
L’économie sociale est une
alternative à l’économie classique. Cette autre forme d’économie n’est pas exclusivement
basée sur une logique de profit
mais repose sur quelques principes essentiels parmi lesquels
figurent :

•
•
•

• L’autonomie
•
•
•
•

de gestion par
rapport aux pouvoirs publics.
La priorité du travail sur le
capital lors de la redistribution des bénéfices.
La finalité de service aux
membres et à la collectivité
plutôt que le profit.
Un processus de décision
démocratique.
La production écologiquement responsable et dans
une optique de développement durable.

Ces particularités permettent
donc d’offrir des perspectives
d’emploi à des travailleurs qui
éprouvent généralement des
difficultés à trouver un emploi.
Les pouvoirs publics soutien-

•

diminution des charges
patronales et l’octroi de
primes d’activation pour les
engagements dans le secteur non-marchand et les
services de proximité.
L’octroi d’incitants fiscaux
(taux de TVA réduits et exonération d’impôts).
La création d’emplois grâce
aux chèques-services.
La mise en place d’un
Fonds de l’économie sociale
et durable, qui peut financer
des initiatives d’économie
sociale.
L’octroi de prêts à des taux
avantageux.

Les entreprises d’économie
sociale sont actives dans la
plupart des secteurs d’activités : insertion socioprofessionnelle, santé, services financiers, services sociaux, culture,
artisanat, commerce, services
de proximité, secteur agricole,
etc.
Toutes ces initiatives peuvent
prendre des formes juridiques
différentes. Il s’agit généralement d’associations sans but
lucratif (ASBL), de coopératives
ou encore de sociétés à finalité
sociale.
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Les constats mis en avant par le diagnostic
EMPLOI / ECONOMIE / COMMERCE

• En

2010, 595 habitants (soit
25,8% de la population active occupée) travaillent au Grandduché du Luxembourg ce qui
implique un pouvoir d’achat élevé
pour ces ménages.

• Les

indépendants sont nombreux sur la commune (603 en
2011) et surtout répartis dans le
secteur primaire.

• L’emploi

salarié se concentre surtout dans le secteur tertiaire, plus
particulièrement dans le commerce,
l’enseignement, l’administration
publique et les organisations associatives.

• En

2007, on recense 453 entreprises actives à Vaux-sur-Sûre. Mais
on constate un taux net de création
régulièrement négatif et 4 faillites
en 2011.

• Le

nombre de commerces est
assez important pour une commune rurale (commerces concentrés
le long de la N85).

TOURISME

• Le

produit touristique phare de la
Commune de Vaux-sur-Sûre est la
promenade avec les promenades
balisées et les marches organisées
par le Syndicat d’initiative, la balade
sonore, le circuit des légendes, la
promenade de la Bataille des Ardennes …

• La

commune est traversée par
l’ancienne ligne 163 et l’ancien
vicinal.

• Le

patrimoine de mémoire de
première importance permet le
développement d’un tourisme vert,
basé sur les activités de plein air et
la découverte de la nature.

• Les Etangs de la Strange propose
aux touristes des activités telles
que la pêche et la commune a
demandé à Idelux une étude visant
leur valorisation.

• Le

Syndicat d’initiative de Vauxsur-Sûre est fort actif et a pour
mission de s’occuper des seize
promenades balisées, des balades
nature et contées, du weekend des

• On constate un taux

de chômage
bas de 6,82 % en janvier 2012
mais un taux d’emploi local en diminution.

• Commune très proche des pôles de
Bastogne et de Libramont, Vauxsur-Sûre voit une diminution de son
commerce au profit de Bastogne.

• Il

existe deux parcs d’activités
économiques gérés par Idelux sur
le territoire communal : celui de
Villeroux et celui de Nives. Un troisième est en phase de réalisation
au poteau de Morhet.

l’autoroute E25.

• Le

développement de la zone
d’activités économiques de Villeroux dépasse le cadre communal
et s’inscrit plutôt dans une politique
régionale. Toutefois, vu les caractéristiques de la zone (bordée par
l’autoroute, l’ancien vicinal et la
frontière communale), l’extension
éventuelle ne peut s’opérer que sur
le territoire de Bastogne.

• La commune est partenaire du Parc
d’Activités Economiques Ardenne
Logistics de Neufchâteau.

• La zone d’activités économiques de
Nives a été vendue pour l’implantation d’un data center de BNP Paribas.

• Une

réflexion doit être menée sur
l’affectation de la zone d’activités
économiques de la Barrière, vu
sa situation en contact et en dehors
du noyau d’habitat et à proximité de

artistes et des artisans, du weekend des paysages, de la journée
des églises ouvertes…

•A

découvrir à Vaux-sur-Sûre: la
tannerie, l’arboretum, le châteauferme du Monceau, les églises, les
chapelles, la grotte Notre Dame de
Lourdes et son chemin de croix,
l’ancien cimetière de Sibret, la fontaine Sainte Larme et le moulin de
Salvacourt …

• Les

activités les plus importantes sont: les pièces de théâtre de
Bercheux, Rosières, Sibret, les
kermesses, les jeux intervillages,
Halloween, la cérémonie du relais
sacré, la Saint-Nicolas…

PAE de Villeroux et de Nives

∗ Celle située au Nord de Vauxsur-Sûre constitue sans aucun
doute la zone la plus intéressante.
Elle peut faire l’objet d’un développement d’infrastructures touristiques intégrées dans un projet global. Cependant, il convient d’y intégrer les différentes contraintes
(zone inondable…).
∗ Remarquons également que la
zone de loisirs de Morhet-Station
est quasiment inoccupée et se
développe autour d’un plan d’eau.
• L’offre

en logement touristique et
en Horeca est relativement faible.

• Plusieurs produits

locaux tels que
la bière La Trouffette, le jambon
« Délice de la Sûre », le miel de la
Haute Sûre et le label « Régals de
nos Terroirs ».

• Les disponibilités foncières en zone
de loisirs sont encore relativement importantes même si certaines ne présentent que peu d’intérêt
ou sont déjà mises en œuvre :

Etangs de la Strange à Hompré
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Ce que vous avez dit en matière d’emploi / économie / commerce
L’importance de la place de l’économie
Tout le monde est d’accord pour dire
qu’il convient de soutenir la place de
l’activité économique dans la vie
communale. Il s’agit avant tout d’une
position politique. Cela passe par
exemple par le fait de promouvoir les
relations de bon voisinage entre acteurs économiques et citoyens.

démarches administratives…). Une
alternative est l’orientation vers les
opérateurs de l’animation économique. D’autres aides pourraient s’organiser au niveau communal. Mais, pour
certains, ce rôle de « guichet de 1er
accueil » pourrait être le point de
départ de la création d’une agence de
développement local (ADL). Enfin, la
population estime qu’il faut également
promouvoir les entreprises d’économie sociale sur le territoire.

Soutenir l’esprit d’entreprise
La population estime qu’il faut donner
le goût d’entreprendre. Il s’agit ici
d’une question d’éducation et de formation à l’esprit d’entreprendre. Il
existe déjà à Vaux-sur-Sûre des initiatives du type « Journée Découverte
Entreprise » pour les écoles primaires: celles-ci pourraient également
s’étendre au 15-18 ans. Un Salon
d’entreprise pour les jeunes pourrait
également être organisé, avec présentation des différentes démarches à
la création d’entreprises.

L’attractivité du territoire de Vaux-surSûre

« Créer une cellule énergie »

Les participants estiment que la commune se doit d’aménager un cadre
propice à l’accueil d’activités économiques. Ils souhaitent que l’on
trouve des moyens pour inciter les
entreprises à venir s’installer sur le
territoire de Vaux-sur-Sûre plutôt
qu’ailleurs. En matière de zones d’accueil spécifiques, il s’agit de réfléchir
à garder des zones disponibles à
l’implantation d’activités économiques, qui soient bien situées et bien
équipées. Il conviendrait de notamment développer le zoning de la Barrière. En matière d’infrastructures, ce
sont les projets du type atelier rural et/
ou hall relais qui sont privilégiés.

Soutenir la création et la croissance
des TPE et PME
Une question a fait le tour de la table:
« Comment apporter un soutien
communal à la création et à la
croissance des entreprises? ». Le
débat est fondamental au vu des
difficultés rencontrées par les jeunes
indépendants. Une première piste est
proposée et consiste à faciliter les
démarches administratives, via par
exemple la création d’un système de
« parrainage » (réseau de contacts et
d’information, explications sur les

L’adéquation locale entre offre et
demande d’emploi
Le Data Center BNP Paribas va
accueillir environ 70 emplois, avec un
certain taux d’emplois locaux espéré.
Chacun est d’accord pour dire qu’il
conviendra de tirer parti de la venue
d’une telle infrastructure sur le territoire communal: le développement de
services, de l’Horeca, des commerces… Une autre idée développée par
les participants serait la création d’une
banque
de
données
« communale » reprenant les différentes compétences disponibles à Vauxsur-Sûre (« cadastre des qualifications »).

Favoriser les emplois difficilement
délocalisables
Tout le monde est d’accord pour affirmer qu’il faut favoriser les entreprises et les emplois ancrés sur le
territoire, et donc liés aux ressources
du territoire telles les services aux
personnes,
l’agriculture
(biométhanisation), la forêt (boisénergie) et le tourisme.

« Faire connaître »
Le dernier point abordé concerne
l’information sur l’économie locale
de Vaux-sur-Sûre, notamment via
internet (mais en veillant au référencement sur les moteurs de recherche)
ou via un répertoire de tous les indépendants.
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Ce que vous avez dit en matière de tourisme
Hébergement

Activités

Communication

En matière d’hébergement touristique,
deux questions essentielles ont été
posées. Quel est l’intérêt pour un privé
d’investir dans le logement touristique?
Doit-on miser sur un tourisme basé sur
du logement (= séjour) ou sur du tourisme de proximité (= passage basé sur la
présence d’activités)?

D’une manière générale, on a le sentiment qu’il y a trop d’activités (fêtes de
village, théâtre, brocante…) à Vaux-surSûre. Une amélioration peut être apportée dans la coordination de l’agenda
et il conviendrait de faire mieux connaître les diverses organisations sur la
commune et vers un public extérieur.

Pour les optimistes, il y a des gîtes qui
fonctionnement bien (ex.: à Rosières) et
ce sont des exemples à exploiter pour
aider les privés qui souhaitent se lancer
dans un tel projet. Les gîtes existants
mériteraient plus de visibilité et les aides en la matière ne sont peut-être pas
assez connues.

Bref, il n’y a rien de spectaculaire à voir
à Vaux-sur-Sûre et les activités proposées sont à destination des habitants
plutôt que des touristes.

Le tourisme est donc bel et bien un
métier et plus de compétences professionnelles permettraient sans doute
d’améliorer la communication des
activités et entre les acteurs, la qualité
du bilinguisme mais encore la visibilité du Syndicat d’Initiative. La question
de l’emplacement de ce dernier à Sibret
et non à Vaux-sur-Sûre a d’ailleurs fait
l’objet d’un débat au même titre que
l’opportunité de l’attractivité touristique
de Bastogne.

Les sceptiques, quant à eux, se posent
de nombreuses questions. Investir dans
un gîte n’est pas très intéressant pour
un privé. Est-ce rentable? N’est pas
plus dur que de simplement louer?
Finalement, quelle est la différence
entre les besoins en logement pour le
tourisme et le logement pour les habitants? Investir dans l’un n’est pas incompatible avec l’autre. Y a-t-il encore
assez de bâtiments disponibles pour
leur transformation en logements à
caractère touristique avec la pression
immobilière occasionnée par l’augmentation de la population?
Face à ces interrogations, tout le monde
est d’accord pour dire que les touristes
recherchent actuellement du confort
avant tout. Jusqu’à présent, la plupart
des visiteurs sont discrets. Cela n’empêche pas que les habitants souhaite
garder une certaine quiétude.
Le tourisme de masse et l’installation
de grosses infrastructures de logements dans les villages sont à proscrire. De plus, lors des rénovations, une
attention particulière est demandée
pour la préservation d’un certain cachet
dans les bâtiments et les villages. La
piste d’une auberge de jeunesse est
également soulevée.
Cependant, avant que de demander au
privé d’investir dans le logement à vocation touristique, il est primordial de se
concentrer d’abord sur l’offre d’activités afin d’attirer plus de touristes.
C’est ici un effet boule de neige qui est
escompté.

Et pourtant, Vaux-sur-Sûre possède un
potentiel à développer dans plusieurs
domaines pour créer une offre de loisirs
et de tourisme.
Vaux-sur-Sûre, c’est le « pays aux milles sources ». Tout le monde constate
que le lac de la Strange n’est pas du
tout valoriser, alors qu’il y a là une véritable opportunité d’organiser des événements.
Il est rappelé que le vélo est un loisir
qui a le vent en poupe partout en Ardenne et qu’il conviendrait de le développer à Vaux-sur-Sûre.
Les promenades balisées sont également un produit familial et touristique
fondamental pour Vaux-sur-Sûre: le
GR51 est officiellement balisé depuis
2013 et on promotionne la poursuite
des aménagements du type RAVeL. Il
est rappelé l’importance de pouvoir se
balader en se sentant en complète
sécurité.
Le projet de golf est ressenti comme
une bonne idée et répond à la demande
d’un certain public.
Enfin, les nouvelles technologies ne
doivent pas être oubliées (balisage,
chasse aux trésors, promenade racontée…).
Quant aux acteurs touristiques, on regrette que la Maison du Tourisme se
concentre trop sur Bastogne. Par
contre, les forces vives que sont le
Syndicat d’Initiative, la Commune et ses
ouvriers communaux, les citoyens et le
Conseil Consultatif Communal des
Aînés, sont appréciées par la population. Par contre, un bémol est soulevé
avec le manque de bilinguisme du Syndicat d’Initiative et les opérateurs privés.
Bref, comme on a pu le constater, le
tourisme est un métier et Vaux-surSûre a besoin d’une professionnalisation du secteur.

A titre de conclusion, en matière touristique, il faudrait un fil rouge, une thématique à exploiter à Vaux-sur-Sûre:
l’eau pure, les milles sources sont des
pistes à creuser.
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Exemples en matière d’économie

L’atelier rural de Bertogne

une partie réservée
locaux administratifs

aux

cessibles par chaque entreprise.

•

des locaux techniques divers (cuisine, sanitaires,
chaufferie).

Chaque module dispose :
• d’un atelier accessible à des
camions, avec une hauteur
sous plafond de 4.00 m

A Bertogne, afin d’optimiser un
bâtiment conçu pour pouvoir
recevoir au maximum 2 entreprises distinctes, les locaux
techniques (douches, sanitaires, réfectoire) n’ont pas été
dédoublés, mais sont communs et conçus pour être ac-

Un atelier rural est un bâtiment
de conception simple qui doit
pouvoir accueillir une ou plusieurs PME. Il comprend toujours :

•

•

un espace «atelier»

•

d’un atelier dégagé sous la
charpente et accessible à
des véhicules standards
(passage à 2.20m)

•

d’un bureau indépendant

Début des travaux : juin 2001
698 m² sur deux étages occupés par deux entreprises
(9 emplois)
Location : 500 €/mois pour la
première partie
450 €/mois pour la deuxième
partie
Co ût de la r éalisatio n
(acquisition du terrain, construction

Source : Les fiches d’aménagement rural—FRW—L’atelier rural de Bertogne

Groupement d’entrepreneurs

« Créer une cellule énergie »

Le groupement d’employeurs JOBARDENT :
des opportunités à saisir !

Engagement partagé
Le groupement d’employeurs
offre la possibilité à des entreprises de se regrouper pour
engager ensemble les collaborateurs dont elles ont chacune
besoin à temps partiel, ou
pour combler des pics saisonniers, mais à qui elles peuvent
offrir ensemble une occupation temps plein, condition
généralement indispensable
pour s’attacher de telles compétences dans la durée.

En juillet 2008, en collaboration avec l’Université de Liège, elle faisait office de pionnière lorsqu’elle concrétisa
l’engagement partagé d’un
infographiste, premier travailleur de JobArdent. Avril 2011,
34 entreprises sont membres
de JobArdent. Réparties aux
quatre coins des provinces de
Liège et de Namur, ces sociétés profitent d’une formule qui
les ravit, pour certaines depuis
plus de 2 ans.

Et les travailleurs ? Ils
sont maintenant au nombre de 7 : 4 infographistes, 2 secrétaires et une
responsable qualité agroalimentaire. Chacun d’eux
apprécie la variété et
l’enrichissement permanent que permet ce type
de travail. Et puis, être
engagé en CDI temps
plein, c’est une ouverture
vers de nombreux projets
professionnels et personnels.

Source : JOBARDENT - Andenne Economie

Le marché fermier de la Halle de Han

Le marché fermier de Han est une initiative des P’tits Mougnâs d’Potâye, nouvellement dénommés « Produits et Marchés de Pays » asbl, qui vise la promotion des produits du terroir.
Trente producteurs, soucieux de qualité, sont les acteurs du plus court chemin de l’artisan au
consommateur, de la fourche à la fourchette.
En plus du marché, le bâtiment qui a été financé en développement rural abrite une EFT
(formation par le travail en informatique et en Horeca), des salles de réunions, des bureaux, un
Espace Public Numérique (EPN), ...
Plus d’information sur le site internet www.halledehan.be.
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Exemples en matière d’économie sociale
BOIS VERT de Marche-en-Famenne (www.bois-vert.be) est une entreprise d’insertion dont l’objectif est
l’engagement de demandeurs d’emploi dans les activités de la filière bois et du développement durable,
en vue de leur réinsertion réussie dans la vie professionnelle active.
L’arbre est au centre de notre projet: nous le plantons, nous l’entretenons en forêt, dans les zones agricoles. Sa taille nous
permet, avec notre déchiqueteuse, de produire du BRF (Bois Raméal Fragmenté); en bref, un fertilisant et désherbant naturel
très efficace que, soit, nous épandons en paillage au pied de nouveaux arbres que nous plantons ou soit que nous intégrons
dans notre culture maraîchère. Ainsi le cercle est bouclé !
A côté de cela, nous réalisons des travaux dans des projets Natura 2000 de restauration de la biodiversité, au niveau de la
faune et de la flore.

Créée à l’initiative de l’ASBL Les Hautes Ardennes, avec comme partenaires privilégiés la Commune et le
CPAS de Vielsalm et la Sowecsom, LA TABLE DES HAUTES ARDENNES est une société coopérative à
finalité sociale d’insertion, dont la principale activité est la restauration de collectivité
Elle vous propose au travers de la remise au travail de personnes fragilisées sur le marché de l’emploi,
différentes activités d’HORECA.
L’équipe dynamique de son restaurant self-service vous accueillera dans un cadre agréable pour un repas
de qualité à un prix attractif.
Vous pourrez également y faire appel pour vos repas de collectivités (écoles, homes...) ou pour organiser vos banquets, repas d’entreprises ou autres au sein de nos différentes salles (180 places assises).
Nos projets à l’étude : ouverture d’une cafétéria en collaboration avec les services d’accueil et d’hébergement de l’ASBL Les
Hautes Ardennes, un service de repas de midi aux aînés de la Commune de Vielsalm...
L’ASBL RCYCL d’Eupen est une entreprise d’insertion dont l’activité de base est la collecte et le tri
d’encombrants. Actuellement, 35 personnes travaillent au centre de tri de l’ASBL (14 salariés et une
vingtaine de stagiaires venant d’une dizaine de CPAS partenaires). L’objectif premier de la structure
est de créer de nouveaux emplois pour des personnes très peu qualifiées et d’offrir une aide à la réinsertion professionnelle et sociale pour un public défavorisé. RCYCL propose durant toute l’année aux
ménages de 13 communes partenaires de l’arrondissement de Verviers un service de collecte d’encombrants généralement gratuit. En 2011, 2.136 tonnes d’encombrants ont été collectées auprès de
9.964 ménages. Arrivés au centre de tri, les encombrants sont triés et démantelés si nécessaire.
Après ce travail, les différentes matières et objets sont transférés vers des partenaires de l’économie sociale actifs dans la
seconde main ou des entreprises de recyclage. Le taux de valorisation est de 80%.
L’ASBL CENTRE DE DÉVELOPPEMENT RURAL (CDR) est un organisme d’insertion socioprofessionnelle (OISP) situé dans la commune de Tintigny, dans le sud de la province de Luxembourg.
L'activité principale est la formation en informatique et l’organisation d’ateliers de réinsertion
(essentiellement à des demandeurs d’emploi et à des publics fragilisés de la région).
L'objectif commun des différentes formations est de briser l'isolement social des stagiaires, que ce soit
en les aidant à se réinsérer dans la société, à retrouver un travail, ou encore en luttant contre la fracture numérique ou en aidant les personnes désorientées à trouver leur voie.
Dans un premier temps, LES ENTREPRISES SOLIDAIRES ASBL ont pour objectif de
créer une ressourcerie, lieu où l’on s’emploie à redonner une seconde vie aux objets dits
encombrants (meubles, mobilier et objets) pour ensuite les revendre relookés dans un style
original et tendance, à un prix accessible. Sensibiliser à la consommation responsable en
matière de déco et répondre à une demande en proposant des articles abordables et parfois même de beaux produits relookés en organisant des formations et ateliers de customisation et revalorisation.
Dans un second temps : privilégier l’intégration des personnes handicapées et des personnes inscrites au CPAS de Colfontaine.

Pour plus d’exemples, le site internet www.prixdeleconomiesociale.be.
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Exemples en matière de tourisme
MUSSON, LA FERME DU BUEAU (GONRY)
Située à l’extérieur du village, la ferme « Au Bueau » accueille les enfants de tous les âges pour une journée découverte des
animaux et de leur mode de vie. Il s’agit une ferme céréalière biologique, actrice de l’agri-environnement. La ferme propose
également une grande diversité dans les races bovines, porcines et ovines ainsi que dans la basse-cour.
On peut y découvrir :
• Animaux: bovins allaitants, porcs, basse-cour.
• Cultures: fraises, céréales.
• Autres activités: camping à la ferme, agriculture biologique.
• Découverte du mode de vie des animaux.
• Nourrir et soigner les animaux de la ferme.
• Filage de la laine.
• Fabrication de la farine.
• Du lait au beurre.

BOUILLON, L’ACCROBRANCHE DE SEMOIS-AVENTURE
Semois-Aventure propose à Bouillon un parcours aventure dans les arbres.
Après la réception de l’équipement et une initiation aux techniques, le parcours dans les arbres
propose 10 ponts : de singe, pont indien, tyrolienne, double câble… situés à une hauteur de 15
mètres.
Deux animateurs au minimum encadrent le parcours accrobranche pour un groupe de 15 personnes et environ une heure et demi d’aventure.
« Créer une cellule énergie »

HAN SUR LESSE, AIRE DE STATIONNEMENT POUR MOTORHOMES
Le parking pour motorhomes se situe au centre du village, rue de la Lesse.
Le nombre d’emplacements est d’une vingtaine et le parking est payant. Il est équipé
de sanitaires, d’une alimentation en eau, d’une aire-dévidoir (pour eaux grises et
noires).
Plus d’information sur le site internet www.airemotorhome.be.

Opération de développement rural de la Commune de Vaux-sur-Sûre
Administration communale de Vaux-sur-Sûre
Chaussée de Neufchâteau 36
6640 VAUX-SUR-SURE
Tel : 061 25 00 00
Fondation rurale de Wallonie
Rue de France, 19A
6730 Tintigny

Agent de développement
- Emilie DUBOIS
- Stéphane GUEBEN
Tel : 063 440 202
Fax : 063 440 209

Bureau d’études SPRL LACASSE-MONFORT
Carine MARQUET, auteur de programme
Thier del Preux 1 à 4990, LIERNEUX
Tel : 080 418 681
Fax : 080 418 119

Pour en savoir plus...
•
•
•
Retrouvez-nous sur
le Web :
BLOG
www.pcdr-vauxsur-sure.be

•
•

Le Programme wallon de Développement Rural 2007-2013
Télécharger le document
Réseau wallon de Développement Rural
Télécharger le document
Les Cahiers de la Fondation Rurale de Wallonie, n°11 L’économie et l’emploi, Fondation
Rurale de Wallonie – Juillet 2007
Télécharger le document
Les Cahiers de la Fondation Rurale de Wallonie, n°1 L’atelier rural, Fondation Rurale de
Wallonie – Juillet 2007
Télécharger le document
Econosoc.be—Carrefour de l’économie sociale
Télécharger le document

Rappel du calendrier
• Lundi 06 mai - Agriculture
•
•
•
•

(exploitations, environnement, terres agricoles, diversifications et ventes, potentiel énergétique…)
Mercredi 15 mai - Sécurité routière
Mardi 21 mai - Energie
(à l’échelle de la Commune, à l’échelle des ménages, énergies renouvelables…)
Jeudi 23 mai - Grandir et s’épanouir
(enfance, jeunesse, vie associative)
Jeudi 30 mai - Environnement
(eau, biodiversité, forêt, prairies, haies, pollutions…)

Ce document est réalisé par le bureau d’études SPRL LACASSE-MONFORT

• Mercredi 05 juin - Cadre de vie

(logement, développement des villages, patrimoine, mobilité
douce)
• Jeudi 13 juin - Economie
(économie, emploi, commerce, tourisme…)
• Jeudi 20 juin - Vieillir et s’épanouir
(aînés, maintien à domicile, logement, santé…)

