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1111 Ordre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jour    

I. Introduction – Contexte 

II. Présentation du diagnostic (AFOM) de la commune dans le domaine économique 

III. Amendement et validation du diagnostic 

IV. Identification des défis et objectifs de développement 

2222 Introduction Introduction Introduction Introduction ––––    ContexteContexteContexteContexte    

Un rapide tour de table permet à chacun de se présenter et d’indiquer son village d’origine et sa 

participation à la CLDR. 

Présentation succincte de l’Opération de développement rural par les agents de la FRW sous forme de 

ligne du temps :  

• Il s’agit d’une volonté du Conseil communal ; 

• L’objectif est de faire participer les citoyens ; 

• Les citoyens ont été consultés une première fois par divers vecteurs (consultations villageoise, 

consultation en ligne, consultation des jeunes et des associations).  

• Un diagnostic du territoire a été réalisé par un bureau d’études externe ; il a été croisé avec le 

regard des habitants pour aboutir à un diagnostic partagé ; 

• Une Commission citoyenne : la Commission Locale de Développement Rural a été mise en 

place en octobre ; 

• Les groupes de travail se réunissent une première fois :  

o Présentation de leur composition et de leur rôle :  

� Amender et valider le diagnostic participatif 

� Identifier les défis et les objectifs de développement 

• Présentation des acteurs de l’Opération de Développement 

 

3333 Présentation du diagnostic (AFOM) de Présentation du diagnostic (AFOM) de Présentation du diagnostic (AFOM) de Présentation du diagnostic (AFOM) de la communela communela communela commune    dans le dans le dans le dans le 

domaine domaine domaine domaine économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique    

Cécile Romand présente le diagnostic partagé sur la thématique de l’environnement. Cette 

présentation est disponible en ligne à l’adresse : http://www.jeparticipeagouvy.info/  
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2222 Opération de Développement Rural 

4444 Amendement et validation du diagnosticAmendement et validation du diagnosticAmendement et validation du diagnosticAmendement et validation du diagnostic    

CommercesCommercesCommercesCommerces 

AtoutsAtoutsAtoutsAtouts    
Je valide 

Oui non 

■ Le secteur tertiaire dans son ensemble reste un pourvoyeur d'emplois 

important sur la commune,  6 2 

■ La proximité des centres commerciaux du GDL constitue également des 

opportunités d'emplois reconnues pour les Gouvions.  12  

■ Certains villages disposent encore ponctuellement d'un petit commerce. 10 2 

J’ajoute   Je nuance 

• Oui, il y a encore des commerces dans certains villages mais il y en a de moins en moins 

• 1 épicerie à Cherain, 1 boulangerie à Deifelt, Rogery, Courtil, Gouvy, 1 boucherie à Beho 

Faiblesses 
Je valide 

Oui non 

■ Il faut faire le constat que ce dernier et plus particulièrement le commerce de 

proximité est en constante perte de vitesse. 12  

■ La proximité des centres commerciaux du GDL explique largement la fuite des 

commerces de la commune 11 1 

■ Les commerces de proximité se situent principalement au niveau du village de 

Gouvy  
11 1 

■ Il n'existe pas de Groupement d'achat sur la commune  8 2 

J’ajoute   Je nuance 

• Le Groupement d’achats, est-ce utile ? 

• Faiblesse : les habitudes d’aujourd’hui : supermarchés de grande taille VS petits commerces et achats 

sur internet, Amazon VS librairie 

• Achats se sont sur internet ! 

• Absence d’action de la commune pour éviter la fuite des commerces.  Pas seulement vers le GDL mais 

aussi vers Vielsalm ou Houffalize.  Que fait la commune pour valoriser Gouvy, esprit d’équipe ? 

• Il existe un GAC répertorié sur la carte des GAC de Belgique Wallonie à Gouvy (n’existerait plus). 

• La migration vers les achats au GDL repose sur des habitudes liées à notre société de consommation 

(acheter au plus bas prix au détriment de la qualité et de l’environnement : suremballage, moins 

favoriser les produits locaux, …  Ceci dit, une évolution des habitudes de consommation aurait plutôt 

pour tendance de restaurer les commerces de proximité mais à l’échelle des villages (et non sur 

Gouvy uniquement). 

• Attractivité du GDL basée sur l’essence, quand les produits pétroliers vont disparaître, Gouvy doit 

proposer une alternative, un intérêt à venir. 
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3333 Opération de Développement Rural 

 

PME PME PME PME ----    EmploiEmploiEmploiEmploi    

AtoutsAtoutsAtoutsAtouts    
Je valide 

Oui non 

■ Malgré la proximité du GDL qui attire près d'un tiers de la population active on 

constate, parallèlement, une augmentation du nombre de postes de travail sur la 

commune. 
9  

■ Cette croissance des emplois sur la commune peut s'appuyer sur un capital 

territorial et humain qui permet de valoriser productions et activités locales et de 

stimuler l'entreprenariat. 
9 2 

■ Le secteur de la transformation reste un pourvoyeur d'emplois important sur la 

commune et enregistre une croissance soutenue ces dernières années. 
8 1 

■ A l'image du "Pôle Ardenne Bois" le secteur peut s'appuyer sur une image de 

marque et un savoir-faire local pour développer ce secteur. 
7 1 

■ L'emploi à Gouvy est principalement représenté dans le secteur tertiaire, plus 

particulièrement dans la fonction publique et dans une moindre mesure dans le 

commerce. 
10 1 

■ Actuellement, on observe une croissance importante de ce secteur tertiaire par 

le développement de parc d'activité économique en partie réservé à ce secteur. 
5  

■ Bien que le taux de chômage reste plus faible que la moyenne wallonne, on 

observe que celui-ci continue à croitre. 
7  

■ Le niveau de formation des chômeurs est de plus en plus élevé. 5 2 

■ L'offre en parcs d'activités économiques répond à la demande actuelle et 

propose également des possibilités de développement à l'image du Pôle Ardenne 

Bois. 
6  

■ Certaines initiatives existent pour développer des collaborations avec les 

acteurs Gouvions 
5 1 

J’ajoute   Je nuance 

• Le niveau de formation de plus en plus élevé = comme partout ailleurs 

• Le pôle Ardenne bois offre-t-il des emplois aux locaux ?  Il parait que c’est l’inverse (travailleurs 

détachés de l’est).  Si vrai, alors beaucoup de nuisances pour un faible retour (en emplois locaux) 

• Pourquoi le pôle bois n’est pas rempli ?  Qui démarche ?  Que manque-t-il pour attirer des entreprises 

et pourquoi ne pas le faire ? 

• Quelles sont les perspectives d’avenir du pôle bois ? 
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4444 Opération de Développement Rural 

Faiblesses 
Je valide 

Oui non 

■ Certains plus-values locales, comme les ressources naturelles ou le 

développement d'une main d'œuvre qualifiée sont peu utilisées et souvent 

externalisées hors du territoire. 
6 1 

■ Les domaines d’activités du secteur secondaire sont peu diversifiés et sont 

encore trop limités à la filière bois et construction. 
8  

■ La population indique clairement que l'emploi devient de plus en plus attractif 

au niveau de GDL et ceci au dépend des emplois sur la commune. 
10  

■ Pas de collaboration avec l’Agence de Développement Local de Vielsalm 9    

J’ajoute   Je nuance 

• Emploi attractif au GDL = chacun pour soi ?  et problème de fiscalité européenne 

• Dommage que l’offre de collaboration de l’ADL de Vielsalm n’ait pas eu d’écho à Gouvy 

• D’autres communes pourraient apporter leurs exemples tant pour attirer/garder entreprises et commerces. 

• Offrir aux jeunes de chances de lancer leurs entreprises, pouvoir se connecter. 

• Apprendre l’allemand 

• L’impôt ne favorise pas l’emploi. 

• Certains demandeurs d’emploi ne sont pas du tout qualifiés et il n’y a pas de formation pour eux 

• Manque de publicité pour les zonings 

• Accès au pôle bois problématique, trop loin des autoroutes 

                                                                                                                                                                                                                                            

Agriculture - Sylviculture 

Atouts 
Je valide 

Oui non 

■ Le secteur agricole est encore bien présent sur la commune. 10  

■ Bien qu'encore trop peu généralisées, les expériences de diversification agricole 

ou d'agriculture biologique ou familiale sur la commune restent soutenables. 6  

■ Les agriculteurs Gouvions peuvent s'appuyer sur la grande qualité des prairies 

et des zones herbagères malgré des sols majoritairement pauvres voire 

contraignant du point de vue de l'hydromorphie. 
8 1 

■ Le bois est une source de revenus pour la commune 9  

■ La forêt communale est gérée par le DNF suivant le Code Forestier 9  

■ Toute la forêt communale est certifiée PEFC (941ha) 8  

J’ajoute   Je nuance 

• « Soutenable » ne veut rien dire en soi (2X) et puis quelles preuves ? 

• Toute la forêt gouvionne (communale et privée) est dans l’ensemble bien gérée. 

• C’est le climat et la profondeur du sol qui rend les diversifications autres que l’élevage difficile.  

Projet : monde équin, tourisme ! 
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5555 Opération de Développement Rural 

• Harmoniser agriculture, sylviculture, tourisme 

• Diversification agricole : difficulté à réaliser quand on possède une exploitation importante 

• L’agriculture peut évoluer grâce aux changements climatiques et aux techniques. 

• L’espace est une opportunité ; la commune pourrait jouer un rôle dans sa préservation (vis-à-vis des 

pressions immobilières) au niveau des zones agricoles. 

 

Faiblesses 
Je valide 

Oui non 

■ Le nombre d’exploitations (178 en 2000, 103 en 2015) ne cesse de diminuer, 

plus fortement qu’en RW. La surface moyenne des exploitations, elle, augmente 

de la même manière qu’en RW.  

10  

■ On observe encore trop peu de transformation des produits du terroir. 8  

■ Il n'y a pas de commerce de proximité ni de possibilité de vendre au GDL pour 

les éventuelles productions locales. 
7 1 

■ Bien que des services existent, les exploitations ressentent peu de soutien pour 

maintenir leur activité actuelle ou pour adapter leur structure à la demande 

actuelle 

5 2 

■ La forêt doit faire face à de nombreux dégâts de gibier 8 1 

■ La plus grande partie de la forêt est fragmentée (près de 2.000 propriétaires) ce 

qui rend son exploitation complexe voire difficilement valorisable. 
5 3 

J’ajoute   Je nuance 

• Il existe quelques commerces de proximité qui participent à la vente de productions locales. 

• La chasse ne permet-elle pas d’apporter un équilibre au niveau de la faune et des dégâts de gibier. 

• Contraintes afsca importantes lorsqu’on veut valoriser ses productions. 

• Prix des terrains trop élevés (proximité du GDL) 

• Fragmentation de la forêt rend difficile son exploitation : on peut aussi laisser faire la nature et ne pas 

sur exploiter la forêt. 

• Le marché est globalisé pour la très grande majorité des agriculteurs, quoique l’on en pense. 

• Toujours trop de pesticides  

• Sapin de Noël : est-ce une diversification ? 

• La chasse ! 

• Pourquoi ne pas changer les plans de secteur et permettre de planter de la forêt au lieu des prairies 

selon un plan de DNF ? 

• Les productions locales peuvent être vendues au Cabas, certaines le sont déjà ! 

• S’il n’y a pas de productions locales, forcément, on ne sait pas les vendre au GDL ! 

• Quid des dégâts de gibier, des chiffres ? 

• Le gibier fait aussi du dégât dans les productions végétales, agricoles. 

• Peu de produits locaux pcq peu de matières premières 

• Vieillissement des agriculteurs, pression à la rentabilité, problème du foncier, bail à ferme, pression du 

GDL et primes à la surface 

• Exigences des consommateurs peu importantes comparées aux exigences normatives et 

administratives 

• Lourdeurs financières et administratives pour les investissements 
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6666 Opération de Développement Rural 

Tourisme 

Atouts 
Je valide 

Oui non 

■ La commune conserve une attractivité touristique liée à son territoire, son 

histoire et son expérience dans le secteur. Le SI des Sources de l'Ourthe est un 

acteur important du tourisme sur la commune. 
6 2 

■ La commune s'appuie traditionnellement sur le patrimoine architectural des 

villages et le patrimoine naturel qui servent de support principal au tourisme … 6 1 

■ La commune peut s'appuyer sur un territoire recherché par le touriste 

proposant le calme et la proximité, sur un contexte géographique attirant, 

l'Ourthe, les massifs forestier, la proximité d'autre pôles touristiques et différents 

événements et attractions (Ravel, itinéraires balisés, festival Jazz-Blues) 

7  

■ Il existe une zone de baignade d'excellente qualité à Cherapont. 6  

■ Les hébergements touristiques sont généralement bien intégrés dans les 

villages. 
4 1 

■ L'offre est intéressante, de bonne qualité et diversifiée. 4  

■ Les camps de scouts/jeunes sont nombreux chaque année … 5 1 

J’ajoute   Je nuance 

•  Producteurs locaux : 

° Lupulus à Courtil 

° Ardenne délices « Ferme Dewalcq » : viande + plats traiteurs 

° Rocher des diables au thym à Ourthe 

° Ferme Pirson à Steinbach 

° Agriculteurs (ne veulent pas de promo) 

• Horéca (difficultés à tenir le coup) : 

° Cherapont (fermé de décembre à mars) 

° St Martin 

° Au temps attendu 

° Willow Spring 

° Fonk 

° Friterie 

• La commune ne développe pas son attractivité point de vue histoire et terroir. 

• Créer des points d’observation 

• Dans certains villages, la densité des gîtes « tue » un peu le village 

• Le SI n’est plus un acteur important du tourisme mais un spectateur 

• Quel est le contrôle qualité de la zone de baignade de Cherapont ? 

• Il y a, à ma connaissance, très peu de chambres d’hôtes de petite capacité 
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7777 Opération de Développement Rural 

  

Faiblesses 
Je valide 

Oui non 

■ En termes de fréquentation touristique, on constate à Gouvy comme dans les 

communes avoisinantes, une lente érosion du nombre d’arrivées touristiques 

passant de 7.371 arrivées en 2005 à 4.406 en 2015. Le constat est le même quant 

à la durée de séjour. 

6 1 

■ Manque de modernisation de cette offre. 5 1 

■ Un manque de lien entre les acteurs du tourisme au niveau local et inter 

communal est identifié. 5 2 

■ Il n’existe pas de recensement clair permettant d'appréhender et de promouvoir 

l’ensemble de l’offre en hébergements. 2 3 

■ Certains hébergements sont vieillissants et l'on observe un manque de 

requalification, notamment au niveau des gîtes de grande capacité.   

■ On observe un manque de communication avec les habitants concernant les 

scouts. 2 3 ■ Bien qu’existant sur la commune, on observe un manque de promotion des 

produits régionaux.  L’offre en Horéca et la demande des touristes ont des 

difficultés à se rencontrer. 
5  

J’ajoute   Je nuance 

• Diminution des arrivées touristiques car voyages en avion pas chers et soleil assuré 

• Le SI n’a pas d’infos quant à la fréquentation des gites 

• Concernant le recensement de l’offre d’hébergements, la commune possède un listing avec les gens 

qui ont fait la demande pour transformer une maison en gite.  Il existe aussi un livret de la MT Haute 

Ardenne qui reprend les gites reconnus par le CGT. 

• Concernant le Ravel, le projet est à la RW, mais pas avant 2020.  Possibilité de développer un départ 

vélo depuis Gouvy centre (encore faut-il trouver la personne qui voudrait se lancer). 

• Il n’y a plus de pass Train-ski et peu de neige 

• Scouts = nuisances (bruit, dégradation, poubelles, mendicité) malgré Mme Camp et info au SI 

• Certains chemins de promenade se terminent dans des propriétés privées ou les chemins ne 

permettent pas de faire des boucles sans passer sur de grands axes routiers. 

• En termes de communication scouts/habitants, il n’y a pas de manque, pas plus que dans d’autres 

communes.  Les camps scouts font une bonne partie de leurs achats dans les commerces locaux grâce 

aux subsides de l’APAQW. 

• Manque d’outils informatiques 

• N’existe-il pas depuis quelques années une personne ressource à l’administration communale qui 

permet de favoriser une bonne communication entre les mouvements de jeunesse et les habitants ? 

• Pas de jeux, d’attractions sur Gouvy (comme à Vielsalm), pas d’entretien des chemins de promenade, 

pas de recensement, pas d’entretien du patrimoine.  C’est le sujet à privilégier : le SI avec la gare.  Il 

faut des personnes motivées au SI ou à la commune pour faire des projets (comme à Vielsalm). 

• Manque de diversification 

• Ne pas tout attendre de la commune : ce sont les acteurs privés qui doivent se développer ; avoir des 

initiatives locales 

• Le développement économique peut nuire au tourisme 
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8888 Opération de Développement Rural 

• S'inspirer de la brasserie d'Achouffe pour faire venir des cars de touristes à Lupulus 

• Investissements importants (financier et administratif) 

 

 

 

Commerces 

Opportunités 
Je valide 

Oui non 

■ Revitaliser Gouvy permettrait de régénérer un dynamisme autour de la gare. 8  

J’ajoute   Je nuance 

• Il faudrait régler au plus vite le problème de la taxe transfrontalière de Gouvy vers le GDL 

• Modif SNCB 

• Le Ravel qui arrive à la gare 

• C’est une chance à Cherain d’avoir une épicerie d’appoint 

• Comment revitaliser ?  Le tiers des bâtiments de la rue de la gare sont à l’abandon (par les proprios) 

• La proximité du GDL n’est pas nécessairement négative, les clients viennent pour la gare, pour faire le 

plein de carburant, ils repassent ensuite à Gouvy (au cabas par ex) 

• Gouvy centre devrait plutôt être revitalisé autour de l’aspect touristique de la commune et ensuite 

envisager une offre commerciale adaptée (et non l’inverse) 

• Développer les modes doux 

Menaces 
Je valide 

Oui non 

■ La disparition du commerce de proximité réduirait la vie dans les villages. 9  

J’ajoute   Je nuance 

• Internet est la plus grande menace sur le commerce de proximité, les gens commandent et reçoivent 

chez eux dès le lendemain.  La disparition du commerce de proximité est quasi inévitable. 

• Parle-t-on de réduction de la qualité de vie ?  Obliger les gens à aller toujours plus loin pour au final 

consommer de manière moins durable a un impact sur l’attrait des produits locaux et aussi sur la 

qualité de vie des citoyens. 

• Maintien de la taxe (départ à 3 vierges) 
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9999 Opération de Développement Rural 

PME - Emploi 

Opportunités 
Je valide 

Oui non 

■ La résilience de l'économie locale serait renforcée par une captation plus 

importante des ressources endogènes et humaines de la commune.  
6 1 

■ L'appui de secteurs d'activités clairement en lien avec le territoire et la mise en 

avant des bonnes pratiques existantes constitueraient des points de départs pour 

réfléchir à une économie circulaire sur la commune. 

5  

■ Le développement du secteur tertiaire et des emplois qu'il procure pourrait être 

soutenu non seulement au niveau du secteur non marchand mais également au 

niveau de la création d'entreprises et des jeunes indépendants. 

6  

■ Maintenir et/ou développer la vitalité des 3 zones d'activités permettrait à la 

commune d'être un pôle économique pour ses habitants mais aussi au niveau 

intercommunal. 

6  

J’ajoute   Je nuance 

• Le GDL proche, source d’emplois pour les Gouvions (pas seulement menace !) 

• L’emploi dans les zones d’activité ne donne pas forcément des emplois qui sont épanouissants. 

• « Résilience de l’économie … » = phrase peu compréhensible 

• Développer les zonings, à condition que ce soit des emplois durables 

Menaces 
Je valide 

Oui non 

■ Fuite des emplois locaux vers le GDL. 9  

J’ajoute   Je nuance 

• La taxe chemin de fer vers le GDL + les horaires insuffisants 

• Salaires qui augmentent, plus d’emplois  

• Priorité = trouve de l’emploi 

• Fuite des emplois vers le GDL, mais il est heureux que ces travailleurs construisent dans notre 

commune 

• Le changement de mentalités (dans le bon sens ?) 

• Incompatibilité des fonctions économiques 

• Offre sncb au niveau des horaires 
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11110000 Opération de Développement Rural 

Agriculture - Sylviculture 

Opportunités 
Je valide 

Oui non 

■ /   

J’ajoute   Je nuance 

• Quelques petites fermes se créent sur la commune (Alpaga, Angora, spn, …) 

• La commune doit intervenir pour aider les jeunes à acheter des terrains 

• La tendance « bio et moins de viande » 

• Avoir plus de petits producteurs 

• Changements climatiques : prairies = puits de carbone (autre façon de les valoriser), forêt = source de 

biomasse : Gouvy pourrait être précurseur 

Menaces 
Je valide 

Oui non 

■ Si le secteur agricole ne s'adapte pas aux nouvelles exigences des 

consommateurs, l'identité agricole de la commune, pourtant perçue 

positivement, risque de disparaitre. 
3 1 

■ La fragmentation des parcelles est un obstacle à la mise d'une gestion à long 

terme de la forêt  
6  

J’ajoute   Je nuance 

• Mais la forêt est peu fragmentée à Gouvy ! 

• Augmentation de l’âge des agriculteurs 

• Emprunt qui ne permet pas de diversifier 

• Nouvelles exigences des consommateurs vis-à-vis des agriculteurs ; n’est-ce pas possible et sain de s’y adapter ?  

si on ne veut que des pizzas ou des prix bas, les agriculteurs sont foutus ! 

• Disparition des paysages ; plus d’agriculteurs = plus de paysages 

• Les fermes qui deviennent de plus en plus grosses 
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11111111 Opération de Développement Rural 

Tourisme 

Opportunités 
Je valide 

Oui non 

■ Le potentiel touristique de la commune est l'une des opportunités pour le 

développement économique de la Commune 
8  

■ Le contexte territorial présente un potentiel pour l'ancrage durable d'un 

tourisme doux sur la commune. 
9  

■ Le développement et la valorisation des produits du terroir constitueraient une 

réelle plus-value pour le développement d'un tourisme local. 
8 1 

J’ajoute   Je nuance 

•  Le développement et la valorisation des ressources environnementales (sentiers, …) constitueraient 

aussi une plus-value pour le tourisme local 

• Gouvy est sur un plateau, c’est tout à fait différent de Laroche, Vielsalm, Houffalize au paysage plus attractif 

• Accueil 

Menaces 
Je valide 

Oui non 

■ Ne pas s'adapter au changement de comportement des touristes risquerait de 

faire péricliter ce secteur. 
4 1 

■ L'absence de rencontres/fédération des acteurs de l'hébergement touristique 

nuirait à la bonne visibilité d'une offre cohérente et aux possibilités d'amélioration 

et de promotion conjointe. Le potentiel touristique en serait affaibli. 

2  

J’ajoute   Je nuance 

• Le secteur périclite déjà ! 

• Il faut résister aux exigences consuméristes en proposant : lenteur, profondeur, temps long, authenticité 

• Tout dépend de ce qu’on entend par « adapter », il ne faut pas abîmer notre région pour le tourisme 

• Exigences de l’AFSCA 

• Balisage promenades défectueux 

• Le développement économique peut nuire au tourisme 
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5 Identification des défis et objectifs de développement 

Le défi proposé par l’auteur de PCDR :  

« COMMENT PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN PRENANT EN 

COMPTE LE CARACTÈRE RURAL DE L’ÉCONOMIE COMMUNALE ET LE BESOIN DE CRÉATION 

D’EMPLOIS DURABLES ? » 

 

5.1 La synthèse des documents du rapporteur 

Défis et objectifs retenu par les 5 sous-groupes 

1. Harmonie entre les gens et les autres secteurs économiques 

• Transmission du savoir, partage du savoir 

• Discussion, dialogue 

• Un emploi pour tous 

• Regrouper les agriculteurs en coopératives (pour vendre produits en circuits courts) 

• Aide aux petits projets, guidance, conseil 

 
2. Comment exploiter l’évolution climatique et le potentiel rural, foncier, économique de notre 

commune pour en faire une commune innovante en matière d’indépendance énergétique, 

d’économie circulaire tout en protégeant notre cadre de vie. 

• Diminuer l’empreinte carbone sur le territoire communal tout en … 

• Conserver la part des forêts et de zones agricoles pour le maintien du cadre paysager 

• Faire évoluer les mentalités et les habitudes de nos citoyens par rapport au défi 

 
3. Retenir les touristes dans la commune 

• Aider à la création d’un pôle attractif (type Achouffe – Brasserie).  Ex : brasserie Lupulus 

+ boulangerie artisanale.  Fil rouge = les céréales 

• Créer un circuit touristique soit sur l’offensive 44/45, soit un circuit équestre via étapes 

 
4. Gouvy, commune qui a su développer son potentiel économique en trouvant un équilibre entre 

économie circulaire, caractère rural de l’économie communale, créations d’emplois durables, 

tourisme doux et l’environnement. 

• Favoriser une économie locale et circulaire en appuyant les acteurs et les initiatives 

allant dans ce sens (GAC, vente à la ferme, …) en sensibilisant et en rassemblant les 

citoyens autour de nouvelles habitudes de consommation (arriver à sensibiliser et à 

rassembler). 
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5.2 Développement5.2 Développement5.2 Développement5.2 Développement    des documents de travail individuelsdes documents de travail individuelsdes documents de travail individuelsdes documents de travail individuels    

1. Faire de Gouvy une commune harmonieuse au niveau agriculture, sylviculture, tourisme. 

 

2. Un plan global tourné vers l’avenir :  

• différents secteurs agricoles : bois, nouvelle agriculture  

• 1 personne conseil au sein de la commune  

• différents projets pour touristes, globaux, généraux tels que promenades 

 

3. Commune durable respectueuse de l’environnement 

 

4. Encourager l’artisanat local et créer un « centre commercial » qui vend ce qui est produit sur la 

commune. 

 

5. Etre une commune innovatrice au niveau énergétique en rapport avec l’évolution climatique via 

l’économie circulaire, réseau de chaleur, marché de proximité 

• Diminuer l’empreinte carbone sur le territoire communal 

 

6. Gouvy 2030, une commune qui a su développer son potentiel économique en trouvant un 

équilibre entre économie circulaire, caractère rural de l’économie communal, création d’emplois 

durables, tourisme doux et environnement. 

• Conserver l’attractivité touristique de la commune en diversifiant, en modernisant (en 

recensant correctement les offres sur la commune pour répondre mieux à la demande). 

• Favoriser une économie locale et circulaire en appuyant les acteurs et les démarches, 

initiatives allant dans ce sens (GAC, marchés locaux, produits du terroir, ventes à la ferme, 

potagers collectifs, …- en sensibilisant et en rassemblant les citoyens à de nouvelles 

habitudes de consommation (Zéro déchets > local). 

• Défragmenter les parcelles forestières pour une meilleure gestion à long terme. 

• Proposer des moyens alternatifs au regard des opportunités de la commune (moyens 

énergétiques futuristes …) 
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6666 EvaluationEvaluationEvaluationEvaluation    

19 évaluations ont été rentrées 

Satisfait : 16 Non satisfaits :  Mitigés : 1 

    

� Ce que j’ai particulièrement appréciéCe que j’ai particulièrement appréciéCe que j’ai particulièrement appréciéCe que j’ai particulièrement apprécié    : : : :     

o Travail de groupe : défi et objectifs 

o La dynamique du groupe, le respect des prises de paroles 

o Les échanges divers et très variés (2X) 

o Le respect du temps de parole, pas d’interruption (2X) 

o Chacun a pu s’exprimer le temps voulu 2X) 

o Le rapporteur résume bien ce qui a été dit 

o Respect et idées émises 

o Echange d’idées très riche (2X) 

o Le fait de mettre les idées en commun 

o La diversité des points de vue et la présence de personnes de terrain (agriculteurs) 

o Plus de temps pour la discussion en petits groupes et grands groupes vu la prépa à la 

maison 

o Présentation et synthèse : clair 

o Le respect des horaires 

o Organisation, suivi, rappels 

o Bonne organisation 

o Le maintien du débat (bien cadré) 

o  

� Un point d’améliorationUn point d’améliorationUn point d’améliorationUn point d’amélioration    

o Pouvoir développer les projets plus rapidement 

o Les consignes plus précises pour les 2 temps de travail individuel.  Dire avant le temps 

de travail ce qu’on nous demandera après. 

o Il faudrait plus de temps, mais pas facile d’octroyer plus de temps à chacun 

o Manque de temps pour discuter 

o Le local 

o Fragmenter ce GT car beaucoup de points à aborder 

o Pourquoi pas un modérateur dans chaque groupe de travail pour plus d’efficacité 

o Eau + tisane ? 

o Texte mieux vulgarisé 

o Discuter de projets réalistes 

� Commentaires et suggestionsCommentaires et suggestionsCommentaires et suggestionsCommentaires et suggestions    

o  
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7777 PrésencesPrésencesPrésencesPrésences    

25 personnes sont présentes. 

17 citoyens sont présents dont 12 membres de la CLDR 
 

Pour la commune :  

• Noémie Ralet, agent communal 

Les experts 

• David Knoden, coordinateur de l’ASBL « Fourrages mieux » 

Cécile Romand, auteur de PCDR pour le Bureau SML 

Anne Klein et Michaël Hennequin, agents de développement à la FRW 
 

NOM Prénom Membre CLDR 

ARCHAMBEAU Valérie Oui 

CRAENHALS David Oui 

DEFOURNY  Eric Oui 

DUTROUX Simon Oui 

GRANDJEAN Marc Oui 

KAROLEZAK Thierry Oui 

LAURANT Didier Oui 

LEJEUNE Jules Oui 

LEJEUNE Ghislaine  

LEONARD Véronique Oui 

MEUNIER Michel  

MEYER Joseph  

NAMUR Pierre Oui 

NEVE Colette Oui 

RICHIR Marie-Christine  

SCHMITZ Guy Oui 

THIRY José Oui 

THIRY Steve Oui 

TOURTEAU Isabelle  

WANGEN Laurence Oui 
 


