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Faymonville, le 27 juin 2022 

 

Opération de Développement Rural – Aubel 

Compte rendu du GT Environnement – 23/06/22 
Tri et affinement des projets 

Présents : 

Citoyens 

BECKERS Francis  HOUBEN Teddy P 

BECKERS Albert P HUPPERTS Céline P 

BIET Anne-Françoise P KALAVASSIS Isabelle  

BOVY Nicolas P LOHR Philippe  

CALIFICE Jean-Philippe P MATHIEU Patrick  

DONOLO Rosana  MEECKERS Justine  

DUBOIS Jean-Rémy  PESSER Pierre  

EL BOUJALLOUKI Brahim  PIRON Jean-Marc  

ERNENS Anne P SABATIER Adrien  

GALOPIN Jean-François  STASSEN Béatrice  

GILLIQUET Mickaël  STASSEN Jean-Pierre  

GIROUL Chantal P STEFFENS Brigitte  

GOUVARS Bernard P TAETER Cynthia P 

HICK Anne-Françoise  WEUSTEN Martine  

¼ communal 

DEBOUNY Frédéric  PEREE Kathleen  

DORTHU Benoît P MEURENS Martine  

LEUTHER Benoît P STASSEN Léon  

 

Personnes ressources invitées : Mr Benoît DORTHU (échevin), Mr Jean-Philippe DEMONTY (Natagora), Mr 

Roland FANIELLE (Conseiller énergie), Mr Florent MORNARD (GAL Pays de Herve) 

Pour la FRW : Florence SCHMITZ et Mathilde PAUQUE, agents de développement.  
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1. ACCUEIL DES PARTICIPANTS  

Florence Schmitz démarre la réunion à 20h10 et remercie les personnes présentes pour leur participation. 

Elle rappelle l’objectif principal de cette réunion qui est le tri des projets cités lors des consultations 

citoyennes ayant trait à la thématique de l’environnement.  

Plusieurs personnes ressources ont pour ce faire été invitées à participer à la réunion, afin d’apporter leur 

expertise aux membres de la CLDR lors du tri des projets, en terme de faisabilité et de connaissance des 

projets en cours ou terminés. Chaque personne ressource est invitée à se présenter en quelques mots ainsi 

que sa structure, afin de pouvoir être identifiée par les membres CLDR (ndlr : les noms et fonctions des 

personnes présentes sont listées ci-dessus). 

2. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 

La méthodologie utilisée pour le tri et l’approfondissement est ensuite expliquée aux participants. Dans un 

premier temps, ils seron invités à trier les projets (en plénière). Chaque participant dispose de différents 

documents avec les intitulés des projets à compléter individuellement avec depremières idées durant cette 

phase de tri. Ensuite, différents groupes seront formés afin d’approfondir et d’affiner les différents projets 

sur base des notes individuelles et des différents échanges lors du tri des projets. 
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Le tri de ces projets est effectué grâce à un cercle de répartition selon 2 critères : le projet est-il facilement 

réalisable ? Le projet répond-il à des besoins ? Le croisement de ces 2 critères donne le cercle de répartition 

ci-dessous :  

 
Une nuance est apportée concernant la zone « rouge », car elle pourra également compter des projets 

difficilement réalisables mais qui répondent malgré tout à un besoin et qui ne sont pas faisables pour l’une 

ou l’autre raison (expliquée en GT) et donc évincés.  

 

Les intitulés de projets sont retranscrits sous forme de post-its, et doivent être placés (après discussion) sur 

le cercle de répartition. Chaque objectif de développement fait l’objet d’un groupe de travail, et dans chaque 

groupe de travail, il y aura un cercle de répartition de projets par objectif opérationnel.  

 

À côté de ce cercle de répartition, il y a également un tableau « projets LOT 0 » dans lequel peuvent être 

classés les projets. Les projets LOT 0 sont des projets qui sont déjà en cours ou qui vont l’être pendant 

l’élaboration du programme.  

 

Si le timing le permet, l’affinage des projets se fait par tables thématiques (biodiversité, paysage, énergie) 

dans lesquelles les participants sont répartis. Ils sont invités à traiter en priorité des projets placés dans les 

zones vertes et grises du cercle de répartition. Ils peuvent s’aider du symbole # pour affiner et ajouter des 

détails sous les projets, à l’aide du listing projets leur ayant été remis.  
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3. PHASE 1 : TRI DES PROJETS 

Sur base des critères prédéfinis dans le cercle de répartition, les participants classent les projets dans celui-ci 
sur base de leur faisabilité et de leur lien avec a stratégie et les besoins formulés par les habitants. 

Préserver la biodiversité, renforcer le maillage écologique et veiller à la propreté de 
nos espaces naturels 

Intitulé du projet Position dans le cercle de répartition Commentaires 

Installation d’un 
hôtel à insectes 

 Lot 0 Il en existe déjà un dans chaque école + un à 
Val-Dieu. Ceux-ci manquent par contre 
d’entretien. Le CCE a d’ailleurs participé à 
l’entretien de celui de Val-Dieu. 

Cela n’est pas suffisant pour maintenir la 
biodiversité, il faut des projets plus ambitieux. 
Mais ça reste de chouettes outils de 
sensibilisation. 

Il faudrait diversifier la proposition et créer par 
exemple des ateliers nichoirs. 

Note de la FRW : ajouter le projet ateliers 
nichoirs dans une autre FP. 

Organisation 
d’ateliers 
pratiques et de 
journées « je 
participe ». 

 Lot 0 La commune participe déjà aux opérations 
BeWapp. Il y a par contre peu d’activités de 
nettoyage des cours d’eau qui sont ouvertes 
aux habitants. 

Note de la FRW : quid des ateliers pratiques ? 

Recensement et 
protection des 
arbres 
remarquables 

 Lot 0 Il existe déjà un cadastre des arbres 
remarquables. Ce serait intéressant de diffuser 
celui-ci et d’en faire la promotion via des 
reportages photo. 

Roland F. demandera le cadastre à Jean-Léon 
(CATU). 

Notre FRW : mixer idée de reportage photo 
avec une autre fiche ? 

Sensibilisation des 
utilisateurs des 
chemins et 
sentiers 
communaux à la 
propreté 

 Lot 0 Il y a déjà de nombreux panneaux le long des 
chemins. La CLDR estime que le travail effectué 
est suffisant. 
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Actions contre la 
pollution de l’eau 

 Lot 0 La proposition n’est pas pertinente dans le 
cadre du DR. Plusieurs choses sont mises en 
place via le PIC. 

Avoir une certaine 
vigilance face à la 
problématique 
des remblais 

 Lot 0 Même s’il s’agit ici d’une réflexion plus globale, 
ce serait utile d’y réfléchir à l’échelle locale car 
cela concerne tous les Aubelois. 

Note de la FRW : laisse-t-on en lot 0 ? 

Participation aux 
appels à projets 
BiodiverCité 

 Réalisable et répond à un 
besoin 

Note de la FRW : L’ensemble des fiches 
BiodiverCité seront traitées ultérieurement 
par un GT. 

Signature par la 
Commune de la 
déclaration 
d’urgence 
climatique et 
environnementale 

 Réalisable et répond à un 
besoin 

Demande d’un engagement politique 
supplémentaire par la Commune. Celle-ci a 
signé la Convention des Maires il y a 4 ans, 
cette signature permettrait de rappeler ses 
engagements, plus spécifiques à Aubel. 

Cela pourrait être accompagné d’infos, 
d’explications sur ce qui est mis en place. Allier 
le travail sur terrain à la symbolique. 

Note de la FRW : à sortir du PCDR => 
interpellation de la CLDR ? 

Faire un 
recensement des 
zones de 
biodiversité et des 
sites d’intérêt 
biologique 

 Réalisable et répond à un 
besoin 

Natagora a déjà effectué des recensements, il 
faudrait spécifier certaines thématiques et 
trier les infos une à une afin de les 
cartographier. 

Instaurer des 
Green Friday 

 Réalisable et répond à un 
besoin 

Pour faire un pied de nez au Black Friday. Ce 
jour-là, organiser des activités sur l’upcycling, 
la consommation raisonnée, l’environnement 
… 

Inciter les 
directions 
d’écoles et les 
enseignants à 
ménager une 
place importante 
à l’éducation-
sensibilisation des 
élèves à la nature 
et leur proposer 

 Réalisable et répond à un 
besoin 

Les écoles sont déjà en grande partie dans 
cette démarche. 

Ce serait intéressant qu’un représentant du 
groupe Natagora ou de la CLDR puisse 
échanger avec les enseignants et proposer des 
activités. 

Il serait également intéressant de fournir une 
liste de personnes ressources aux écoles et 
que celles-ci y donnent les suites qu’elles 
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un soutien souhaitent. 

Sensibilisation à la 
diminution des 
déchets 

 Réalisable et répond à un 
besoin 

On retrouve de plus en plus de déchets 
sauvages.  

Les citoyens sont déjà récompensés pour leurs 
efforts de tri puisqu’ils payent moins de taxe 
déchets. 

Il y a eu des ateliers zéro déchet dans la 
commune mais très peu de personnes ont 
participé, c’est dommage. Il y avait pourtant eu 
beaucoup de communication à ce sujet. 

Il serait intéressant d’éditer des recettes zéro 
déchet sur le site communal ou dans le bulletin 
communal. 

Des kits sont également dispo à la commune 
(sacs en tissu, …). 

Mener des actions sur la diminution des 
déchets : pour motiver les habitants, il faut 
leur montrer d’autres personnes motivées. 

Diffuser les statistiques de gestion des déchets 
et comparer aux communes voisines pourrait 
également être intéressant. 

Gestion des 
déchets 

 Réalisable et répond à un 
besoin 

L’idée de placer des poubelles le long des 
chemins n’est pas à garder, cela incite les 
marcheurs à laisser leurs déchets aux 
alentours. La vidange des poubelles publiques 
représente également une charge de travail 
assez lourde pour le service travaux. 

L’idée d’un conteneur à déchets verts dans 
chaque village est intéressante. Le risque est 
d’y retrouver d’autres déchets. L’idée est à 
affiner. 

Proposer et 
organiser une 
collaboration 
pérenne avec le 
comité du Contrat 
Rivière Meuse 
aval 

 Réalisable et répond à un 
besoin 

 Difficilement réalisable et 
répond à un besoin 

Il existe déjà des synergies entre la commune 
et le Contrat Rivière. Son travail est très 
orienté vers la Vesdre, Aubel n’est 
malheureusement pas concernée par la 
plupart des actions et réunions qui y sont 
organisées. 

Il y a pourtant de la sensibilisation à faire sur la 
protection des cours d’eau. La Berwinne et la 
Bel sont très polluées. 

Il faudrait minimalement profiter de leur 
expertise avant de lancer des actions sur 
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terrain. Les citoyens ne sont pas assez associés 
à leurs démarches. 

L’état de la Berwinne ne dépend pas que 
d’Aubel, à Thimister une station d’épuration 
est en projet, cela devrait améliorer les choses. 

Utilisation 
d’alternatives 
nouvelles, moins 
polluantes que les 
hydrocarbures 
incorporés dans le 
tarmac au niveau 
des voies douces 

 Difficilement réalisable et 
répond à un besoin 

 

Point d’attention à intégrer aux projets de 
création de liaisons douces.  

Si l’on trouve des alternatives, cela vaut la 
peine de les étudier. 

Note FRW : mixer avec fiche(s) création de 
liaisons cyclo-piétonnes ? 

Plantation d’un 
arbre à chaque 
naissance 

 Réalisable et d’opportunité Projet intéressant mais les aspects pratiques 
sont à creuser : donne-t-on les arbres aux 
parents lors des naissances ? Une équipe de 
bénévoles va-t-elle planter des arbres sur 
terrains communaux ou sur terrains mis à 
disposition par des privés ? 

Ce serait intéressant que les enfants soient 
parties prenantes (donc plus âgés) et puissent 
revenir voir « leur arbre ». 

Quoi qu’il arrive cela ne devrait pas avoir de 
caractère obligatoire. 

Si équipe de bénévoles, il faudra également 
qu’elle se charge de la taille de ceux-ci. 

C’est un objectif que pourrait se fixer la 
commune (40 arbres pour 40 naissances par 
ex.). 

Organiser des 
concours citoyens 
mettant en valeur 
nature et 
biodiversité 

 Réalisable et d’opportunité Par exemple des concours de sapins de Noël 
naturels, de vélos fleuris … par village. 

Il faudra être attentif au prix proposé. 

Note de la FRW : pourrait être mixé avec une 
fiche traitant d’animation et de 
sensibilisation. 

Sensibilisation des 
agriculteurs au 
respect de la 
nature 

 Difficilement réalisable et ne 
répond pas à un besoin 

Ok avec proposition de nouvelle formulation 
du bureau d’études. 

Natagriwal fait beaucoup de choses dans ce 
sens.  

Un travail de sensibilisation reste à faire même 



ODR d’Aubel – GT Environnement  8 

si la majorité des agriculteurs aubelois sont 
déjà inscrits dans la démarche. 

Une chouette ressource serait l’asbl Protecteo 
en lien avec la thématique des nitrates. 

Création d’un 
recyparc 
communal 

 Difficilement réalisable et ne 
répond pas à un besoin 

Nous avons 3 Recyparcs proches d’Aubel, cela 
évite également un certain charroi. L’idée n’est 
donc pas retenue par la CLDR. 

L’idée des conteneurs à déchets verts devra 
par contre être creusée. 

 

Protéger et valoriser notre bocage et notre paysage 

Intitulé du projet Position dans le cercle de répartition Commentaires 

Aménagements de 
points de vue 

 Réalisable et répond à un 
besoin 

 

Henri-Chapelle le fait déjà avec sa « balade 
des 3 vallées » qui donne sur La Clouse. Ils ont 
installé un banc avec une table informative 
(« qui dit ce qu’on voit »).  

Sur Aubel il y a déjà 2 points de vue qui 
existent : le Knuppelstock et le point de vue 
du Cimetière Américain.  

 Il y a un projet de liaison douce vers le 
Cimetière Américain, on pourrait aménager un 
point de vue le long de cette liaison ?  

On pourrait imaginer mettre en place une 
« balade des points de vue ».  

 Il y a déjà au niveau de l’Office du Tourisme 
un projet de balade patrimoine qui passera 
par Val Dieu : on pourrait y intégrer des points 
de vue.  

Actions en faveur 
du bocage 

 Réalisable et répond à un 
besoin 

 

Entre La Clouse et Plattendriesch, il y a une 
simple clôture, on pourrait planter des arbres 
le long de ces clôtures.  

Le bocage et les fruitiers sont des 
caractéristiques de notre paysage. C’est un 
besoin de s’activer en leur faveur. Si on veut 
maintenir le bocage il faut aider les 
agriculteurs. On pourrait proposer aux 
habitants de s’investir dans des chantiers 
coopératifs, de mettre en place une 
coopération entre agriculteurs et citoyens 
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(mais que les gens qui s’engagent tiennent 
leur engagement).  

Nos agriculteurs sont soutenus à bout de bras 
pour la production, mais reçoivent des primes 
pour la plantation.  

 L’agriculteur qui demande des primes est 
hyper contrôlé. S’il se trompe dans la 
plantation par rapport au métré annoncé, il 
est puni. Les primes sont à double tranchant 
et certains agriculteurs ne demandent même 
plus de primes ce faisant.  

 Un projet citoyen pourrait être une 
belle idée.  

Lutte contre la 
publicité sauvage 

 Difficilement réalisable et ne 
répond pas à un besoin 

Etonnement des citoyens présents, car la 
publicité sauvage est anecdotique sur la 
Commune. Le projet est déclaré « non-
pertinent ».  

 

 

 

 

Informer et accompagner les citoyens et les entreprises dans leurs projets 
d’économie ou de production d’énergie / Poursuivre le travail initié par la 

Commune via son plan POLLEC 

Intitulé du projet Position dans le cercle de répartition Commentaires 

Actions pour tendre 
vers 
l’autonomie/efficience 
des bâtiments publics 

 Lot 0 Beaucoup de choses sont déjà mises en 
place au niveau énergétique sur les 
bâtiments publics. 

Plus d’1 millier de panneaux sur les 
bâtiments publics. Un peu près tout a été 
rénové, ce qu’il reste, c’est une toiture ou 
l’autre. Pour la production d’énergie, tous 
les bâtiments sauf celui du CPAS ont été 
équipés. Il y a encore une réflexion sur les 
panneaux pour l’eau chaude sanitaire qui 
doit être menée. 

Quid de l’installation d’un champ de 
panneaux photovoltaïques ?  

 La Région a envoyé récemment une 
circulaire aux communes pour interdire ces 
champs de panneaux sur les champs 
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agricoles.   

Accompagnement des 
citoyens et des 
entreprises à la 
rénovation 
énergétique de leur 
bâtiment 

 Lot 0 La Commune a mis en place des primes 
communales en complément aux primes 
régionales.  

Le projet de plateforme énergétique du GAL 
n’a pas été retenu par la Région pour des 
raisons obscures : l’idée de la plateforme 
était de bosser sur une base de ressources 
d’informations en commun avec plusieurs 
communes.  

On peut repartager ces infos (primes, …) sur 

le site communal, mais beaucoup de choses 

sont déjà faites.  

On ne peut pas se soustraire au CoDT donc 

on ne peut pas imposer cela. 

Note FRW : on garde l’idée de booster la 

communication ? 

Promotion de la 
mobilité électrique et 
du CNG 

 Lot 0 On a déjà installé une borne de recharge à 
l’arrière de l’Administration (subside 
Province) – il y a moyen d’y recharger 2 
voitures simultanément. Le courant y est 
vendu au prix coutant. 

La problématique des voitures électriques : 
les câbles. Il y a une volonté de passer à 
l’électrique, mais c’est compliqué.  

Le meilleur moyen est de sécuriser 
l’obstacle (éviter le câble au milieu du 
trottoir, y installer un passe-câbles).    

La Commune n’est pas surchargée de 
demandes par rapport à la borne de la 
Province. 

Il y a un projet avec la SPI pour installer une 
autre borne de recharge à Val Dieu et une 
près de la locomotive.  

Bornes de recharge vélo : installation de 2 
bornes au centre et de 2 bornes à Val Dieu.  

Pour le CNG : pas de station CNG à Aubel.  

 Et concernant l’idée des voitures 
partagées, a-t-on déjà pensé à cela 
à Aubel ?  (voir PV GT mobilité 
(22/06)).  
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Encouragement des 
citoyens à réaliser des 
audits énergétiques 

 Lot 0 Le sujet pourrait être plus « médiatisé », on 
pourrait plutôt axer le projet sur de la 
« sensibilisation ». Le conseiller énergie s’en 
charge.  

Encouragement des 
industries à réaliser 
des audits 
énergétiques 

 Lot 0 Les industries le font d’elles-mêmes, car 
leur rentabilité est mise en jeu.  

Mise en place de 
groupes d’achats liés 
aux travaux de 
rénovation 
énergétique 

 Réalisable et répond à un 
besoin 

Un groupe pourrait se pencher là-dessus 
dans le cadre du PAED.  

Idée d’achats de vélos électriques, de 
panneaux solaires… 

Réflexion en lien avec la plateforme du GAL. 

C’est délicat car la Commune est soumise à 
la procédure des marchés publics et est 
limitée dans ce qu’elle peut faire.  

Cela pourrait être utile pour l’achat de petit 
matériel aussi (ampoules, …). 

 Il y a certainement une réflexion à 
avoir à ce sujet.  

Sensibilisation et 
information des 
citoyens à l’énergie 

 Réalisable et répond à un 
besoin 

 

La Commune publie chaque année des 
informations sur les primes, a aussi fait des 
folders, quand il y a des choses à partager, 
elle essaie de communiquer dessus, …  

Le problème de la pollution numérique est 
important, car on n’en est pas toujours 
conscients – donc il est important de 
sensibiliser les gens à cela. Bonne idée.  

Concernant l’idée d’éteindre les vitrines la 
nuit : faire un cadastre de cela avant de 
faire des actions. 

 À Plombières ils coupent leur éclairage 
public à 23h. On pourrait faire quelque 
chose sur certaines zones.  

 On ne peut pas couper l’éclairage public 
d’une rue uniquement. Tout est maillé. Il 
faut partir du Teco, donc c’est très 
compliqué. Il y a l’aspect sécuritaire aussi 
qui est important quand on parle 
d’éclairage public.  
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 La Commune remplace progressivement 
les lampes sodium par des LED pour 
diminuer la consommation.  

 Garder ce projet mais avec une 
attention particulière à la sobriété 
numérique.  

Valorisation des 
déchets de haies en 
plaquettes de 
chauffage 

 Réalisable et répond à un 
besoin 

 Réalisable et d’opportunité 

Le GAL a mené une réflexion sur les réseaux 
de chaleur. Lorsqu’il y a une route à refaire, 
l’idée est également de réinstaller une 
tuyauterie permettant de créer des réseaux 
de chaleur sur base de chaudières à 
plaquettes. L’idée est d’y valoriser les 
déchets de haies. Cela permet de donner de 
la valeur aux haies en produisant les 
plaquettes permettant de faire fonctionner 
les chaufferies. Ce sont en général des bois 
difficiles à valoriser, si ce n’est en 
plaquettes.  

On est dans une logique de valorisation du 
bois, en rapport avec la résilience du 
territoire (bois produit par des parcelles 
environnantes).  

L’inventaire du GAL a servi à identifier les 
haies. Sur Aubel : 50% de haies basses et 
50% de haies hautes, mais il y a aussi les 
bosquets, les déchets de taille des arbres, … 
qui pourraient servir à faire fonctionner la 
chaufferie. A partir d’un diamètre suffisant, 
on peut pointer plusieurs sources 
(bosquets, bosquets le long du RAVeL, …).  

 Cela pourrait être une idée d’installer un 
réseau de chaleur sur le site de l’ancien 
Bailou, en lien avec le projet de Community 
Landtrust. 

Production d’énergie  Réalisable et d’opportunité Un projet resté dans les tiroirs était 
d’utiliser la chaleur de la siroperie pour 
chauffer les espaces communautaires. 
Seulement, il fallait une pertinence entre les 
moments de production de sirop et les 
besoins en chaleur… il aurait toujours fallu 
garder un back-up.  

Un petit réseau de chaleur existe déjà entre 
la siroperie et les habitations autour.  

Production 
d’électricité au niveau 

 Réalisable et d’opportunité Biométhanisation : déjà 3 dossiers dans les 
tiroirs au niveau de Detry et de la Commune 
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local  – cela ne s’est pas fait car pas rentable. Cela 
amène beaucoup de charroi aussi. Et il y a 
aussi le problème des odeurs. 2 études ont 
été faites pour Epur’Aubel : concernant le 
permis – seule une remarque a été 
formulée sur le charroi mais l’obstacle 
principal au projet a été la rentabilité.  

À côté de ça, un agriculteur est en train de 
lancer de la biométhanisation à Aubel. 

 

4. PHASE 2 : APPROFONDISSEMENT DES PROJETS PAR TABLE DE TRAVAIL 

Le tri des projets ayant pris plus de temps que prévu, leur approfondissement se fera lors d’une prochaine 
réunion, en septembre.  

L’objectif principal de la réunion étant d’avoir trié les projets, celui-ci est atteint. Les riches échanges entre 
les participants lors de ce tri vont permettre au Bureau d’études de mettre au point un catalogue de projets 
d’ici septembre, qu’il conviendra d’approfondir par la suite.  

 

 

 

 

 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie 

Florence Schmitz & Mathilde Pauqué  


