
Réunion de la CLDR 

Mardi 18 janvier 2022

à Ourthe



1. Introduction

✓Merci aux membres présents ce soir. 

✓ Accueil de Nicolas Wagener –> membre du GT 
mobilité   et du GT énergie – > ce soir à la CLDR 
en tant qu’invité

✓ Tour de table



Ordre du jour

1. Introduction
2. Approbation du compte-rendu du 19 octobre 2021
3. Retour sur les avancées des groupes de travail :

a. mobilité
b. propreté
c. multilinguisme
d. sentiers traditionnels
e. énergie

4. Rapport d’activités 2021 de la CLDR + choix de la deuxième convention à 
introduire 
5. Information sur le budget participatif
6. Suites et divers



2. Approbation du compte rendu de 
la réunion précédente



3. GTs : état d’avancement

5 citoyens ont rejoint 5 GTs lors des dernières réunions

o GT sentiers –> Gauthier Brion
o GT multilinguisme –> Brigitte Caprasse
o GT mobilité et GT énergie –> Nicolas Wagener
o GT propreté –> Pascal Tiquet + Louis Rickmans



GT mobilité

• Partage d’infos : 

✓Projet Proxy-Gouvy : phase test, c’est parti ! Faites fonctionner le « tam-
tam » ☺.

• Covoiturage : réalisation d’un sondage auprès des Gouvions

1. Le covoiturage : quelles habitudes déjà installées ? Quels besoins ? 
Pour quels types de trajets ? 

2. Les parkings de covoiturage à aménager : à votre avis, où sur la commune 
(être le plus précis possible) ? 

3. Le Proxy-Gouvy : connaissance ? intérêt ? Suggestions d’amélioration ? 



GT propreté

1. Plan local de propreté 
➢ Etat de lieux : les membres du 

GT se sont répartis 13 tronçons 
(de 200m) sur la commune; 

➢Objectif : aller y ramasser et compter les déchets 4 X/an pour constater l’évolution 
des déchets en fonction de la saison afin de prendre les mesures les plus adaptées 
pour réduire les déchets.



GT propreté

2. Panneaux de senbibilsation : 3 types 
de supports : 
➢ petites plaques sur les bancs, 
➢ affiches (feuilles A3) à des emplacements 

touristiques et entrées de forêts fréquentées 
➢ grands panneaux//bâches le long de 

certaines routes fréquentées. 

3. Article dans la Vie communale : témoignage 
Ambassadeur BeWapp



GT multilinguisme

Lors de notre dernière rencontre en novembre : 

o Rencontre avec Violette Pignon et Elora Pondant du Syndicat 
d’Initiative : 

• « La formation des acteurs du tourisme à l’accueil trilingue »

• Echanges sur les outils et formations existants / FTLB –> tables de 
conversation…

Le S.I. va sonder les acteurs du tourisme de Gouvy
pour connaître leurs besoins en terme de formation en langues



o L’apprentissage du Luxembourgeois, de l’Allemand et de l’Anglais 
pour les adultes (dans la région)

➢ Tinne a partagé son travail et cela a inspiré le GT pour 

➢ la création de trois répertoires par Tinne, Steve et Brigitte : 
infos, coordonnées,  commentaires, témoignages sur les cours 
et formations pour adultes.

➢ Dans le courant du premier trimestre 2022 :
-> les terminer
-> les diffuser et les faire connaître

GT multilinguisme



GT multilinguisme

AXE enfants : 
o Pistes : 

➢ encourager les opérateurs de stage à Gouvy à organiser un stage 
multilingue. 

➢ organiser une conférence sur le bilinguisme (témoignages, personne-
ressource…) : dans le courant du 2ième semestre (?)

-> Le GT va se concentrer sur les stages bilingues + la promotion et la 

communication de ceux-ci (bulletin communal, réseaux sociaux, …)



GT sentiers traditionnels

Lors de notre dernière rencontre en novembre : 

o Rencontre avec Bernadette Remacle du Syndicat d’Initiative : 

✓ Sa mission : réaliser, d’ici fin de l’année, un diagnostic et une 
proposition de tri/d’amélioration des 36 balades balisées sur la 
commune.

✓ Echanges avec les membres du GT et suggestions 

✓ Intérêt de croiser les regards et les infos (cfr. 6 balades à thèmes ds
projet PCDR)

✓ Deuxième rencontre avec Bernadette à programmer au printemps



o Présentation des travaux 
✓de Michel Meunier (Ourthe –Beho- Deiffelt- Wathermal) 
✓de Pierre Brasseur (Gouvy – Rettigny – Limerlé)

o Création d’une association « Gouvy, Chemins et Sentiers » 
par Steve : info et échanges

o Prochaine réunion : jeudi 27 janvier 2022

GT sentiers traditionnels



1. Information des citoyens : 

o articles BC

o deux conférences à organiser

✓ La 5 G : en avril

✓ Energie renouvelable : 2ième semestre 

2. Escape Game 

➢ Objectif : créer un Escape Game sur la thématique de l’énergie et le 
proposer à différents publics (en automne 2022 ?)

GT énergie



3. Bilan calculateur de carbone : présentation par Nicolas et échange 

➢ outil pour faire un état de lieux et agir au quotidien pour réduire son 

impact sur l’environnement > https://www.myco2.fr

4. Journée Consom’acteurs > piste : « Weekend Haltes-énergies »  -
Ouverture et visite de projets (énergie) chez des particuliers 

Offrir un panel – différentes solutions – différentes techniques mises en 
œuvre + échanges avec les citoyens. A suivre …

5. Infos : 
o Atelier fresque du climat à Bêche le samedi 29/1 à 18h30 (reste encore places)

o Le photovoltaïque pour tous : séance d’info en avril 2022

GT énergie

https://www.myco2.fr/


Dates des prochains GTs :

• GT Sentiers : jeudi 27 janvier 2022, 20h

• GT Multilinguisme : jeudi 3 février 2022, 20h

• GT Mobilité : jeudi 10 février 2022, 20h

• GT Energie : jeudi 17 février 2022, 20h

• GT Propreté : jeudi 24 février 2022, 20h



4. Rapport d’activités 2021

Obligation légale pour les communes qui mènent une ODR

Annexe 1 =  Situation générale de l’opération
Les projets classés : réalisés / en cours / en attente / 
abandonnés

Annexe 2 = Tableau détaillant l’avancement physique et financier d’un 
projet en phase d’exécution de travaux : sans objet

Annexe 3 = Tableau rapport comptable et fonctionnement d’un projet 
terminé: sans objet

Annexe 4 = Rapport de la CLDR

Annexe 5 = Programmation dans les 3 ans avec recherche des 
moyens financiers





Projets réalisés



Projets en cours



Projets en cours



Projets en cours



Projets en cours



Projets en 
attente



Projets en 
attente



Projets en 
attente



Rapport de 
la CLDR



Rapport de 
la CLDR



Choix du prochain projet à introduire en convention



OPPORTUNITÉ

URGENCE

ENJEU
…

Choix du prochain projet à introduire en convention



Choix du prochain projet à introduire en convention



Choix du prochain projet à introduire en convention



Remarques/questions ? => VALIDATION

Annexe 1 =  Situation générale 

Annexe 2 =  sans objet

Annexe 3 =  sans objet

Annexe 4 = Rapport de la CLDR

Annexe 5 = Programmation dans les 3 ans 

4. Rapport d’activités 2021



o Composition de la CLDR : état des lieux

Nombre de citoyens = 28 + 7 élus
(- membres démissionnaires : Jean-François Meurisse, Jacques Wetz, Bastien Wilmotte

José Colson, Jodie Cornet, Pierre Brasseur, Pierre Namur) = 21 + 7 élus

o Quorum nécessaire pour prendre des décisions 

= 11 citoyens présents 

Dynamique de la CLDR et composition



5 – Budget participatif

>> nouvelle subvention dans le cadre d’un projet de budget 

participatif, de max. 10.000 €, tous les 2 ans.

>> taux de subventionnement à 50 %,  1 € de la RW pour 1 € investi 

par la Commune



>> Objectifs :

➢ renforcer la participation citoyenne ;

➢améliorer le cadre de vie de la commune dans l’intérêt général et de 

manière durable ;

➢mettre en œuvre des actions contributives aux objectifs définis dans le 

Programme Communal de Développement Rural (PCDR) de la 

commune.

>> Conditions : 

> disposer d’un PCDR actif

> appel à projets sur base de 3 documents de référence du SPW

➢ constituer le comité de sélection avec les membres de la CLDR

(complété par des agents communaux).



Processus en 5 étapes :

Concrètement...

Contexte et

explications

générales

Récolte des  

projets des  

citoyens et  

associations

Analyse et  

sélection

Vote des  

citoyens

Retour à la  

population



Un exemple à Hotton : lancement ce 15 janvier 2022



6. suite et divers

Date prochaine CLDR : à fixer ensemble ce soir

Mini-PCDR : diffusion : 
• Toutes-boites + internet ?
• impressions pour un public cible 

+ internet ? 



Evaluation




