PwDR 2014-2020
Mesure 19 - LEADER
GAL Pays des tiges et chavées
Intitulé du Projet : Vers une offre de logement adaptée à nos jeunes et à nos aînés
RAPPORT D’ACTIVITES No 3
Comité de projet du : 11/01/2018
Période : 01/07/2017 – 31/12/2017
Code projet : 190207
Arrêté Ministériel (date de signature): 15/12/2016
Période concernée : du 01/01/2017 au 30/04/2022
Budget global (100%) :180.600 €
Budget phase 1/ phase 2: /
Bénéficiaire de la subvention : GAL Pays des tiges et chavées asbl
Coordonnées du coordinateur : Xavier Sohet
Rue de la Pichelotte, 9D à Gesves
083/670.341 – xavier.sohet@tiges-chavees.be
Coordonnées du Président / d’un Administrateur : Pierre Tasiaux (président)
083/636.849 – pierre.tasiaux@assesse.be
Autorité responsable : DGO4
Personne de contact à l’administration : Olivier Defawe
Autorité responsable du suivi technique : DGO4
Personne de contact à l’administration: Olivier Defawe
Communes de : Assesse, Gesves et Ohey
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1. Généralités :
1.1. Description succincte du projet
Permettre aux citoyens de notre territoire, actuels et futurs, de trouver des logements
locatifs et acquisitifs, adaptés ou adaptables à leurs besoins, tout en soutenant les
acteurs locaux de la construction, en stimulant la cohésion sociale, et en valorisant et
préservant notre patrimoine, nos ressources naturelles et nos paysages.

1.2. Objectifs du projet
Les objectifs du projet peuvent se décliner suivant les publics ciblés :
- Les acteurs de la rénovation et de la construction :

-

o

Mieux valoriser et échanger leurs compétences en matière de
rénovation/construction durable de logements, valorisant les ressources du
territoire et permettant de réduire la consommation énergétique des bâtiments.

o

Participer au développement d'un habitat local et durable et répondant aux
besoins présents et futurs des citoyens, en s’informant sur les formes de
logement innovantes et en accompagnant les communes dans le
développement de projets de ce type.

Les administrations et autorités communales :
o

Harmoniser et échanger des bonnes pratiques en matière de règles relatives à
l’aménagement du territoire et l’urbanisme.

o

Appuyer les administrations communales dans le soutien aux acteurs de la
filière de la rénovation et de la construction, et aux citoyens, en veillant au
respect du patrimoine et à l'amélioration de la cohésion sociale et de la
résilience des citoyens. Pour ce faire, il faut envisager la durabilité des
habitations des citoyens en facilitant la mise en œuvre, pour les publics plus
fragiles, de nouvelles formes d' "habiter" plus en adéquation avec leurs besoins
et moyens.

- Les citoyens, actuels et futurs
o

Sensibiliser les citoyens à la construction/rénovation durable et aux nouvelles
formes d’habitat / d’habiter.

o

Répondre aux besoins des jeunes ou ménages de petite taille pour qu’ils
puissent disposer de logements créatifs et innovants adaptés à leurs revenus
(tant à l'achat qu'au fonctionnement).

o

Répondre aux besoins des aînés pour qu’ils puissent disposer de logements
adaptés à leurs besoins spécifiques (santé, cohésion sociale).

Faciliter la création de nouveaux logements intergénérationnels ou tout autre
mode d' "habiter" favorisant l'échange et la solidarité.
Les actions menées, en particulier avec les aînés, seront évidemment privilégiées dans
les noyaux d’habitat.
o
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1.3. Liste du personnel engagé (y compris les stagiaires et les bénévoles)
Engagement
Nom, prénom

Projet

ETP

CARLIER
ChristopheOlivier

Logement

½

< ou > 25 ans
> 25 ans

T0

Tf

03/10/16

1.4. Modifications du partenariat
NEANT

2. Activités durant la période (en fonction des objectifs)
2.1. Description des activités
Contrairement à la période précédente, le chargé de mission a moins consacré de temps aux
rencontres avec les acteurs clés et à la participation à des conférences et formations mais a
répondu à de nombreuses sollicitations des administrations communales et des citoyens afin
de nourrir la réflexion et aboutir à la définition du plan d’action. (Voir annexe)
Coordination générale du projet :
- Réalisation du plan d’actions à répartir sur les années 2017 (fin) – 2018, 2019 et 2020.
Le plan d’action a été présenté et validé lors du comité de projet du 14/09/2017 ainsi que
lors d’une réunion en présence des 3 communes.
-

Deuxième réunion du GoAL 06/09/2017 –
o Présentation du plan d’actions (Voir CR 060917 en annexe)
o Présentation du RA 1er semestre 2017.
-

Rencontre d’acteurs clés :
o 18/09/2017 – Mr Daisy HERMAN – ACRF
o 27/10/2017 – Empreintes – Etienne CLEDA – Directeur

-

Conférences & Formations :
o 21 & 22/09/17 – Formation « Réaliser une capsule vidéo avec son
smartphone » - RWDR - Limont
o 18/10/2017 – Formation critères de salubrité Habitat léger – Habitat &
Participation – LLN
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Public cible n°1 : Les acteurs de la rénovation et de la construction :
-

Participation aux soirées des groupement d’indépendants existants sur le territoire : LE
chargé de mission a rencontré le comité de gestion d’Ohey PRO pour présenter les
objectifs du projet logement et des actions à mettre en place à destination des
professionnels.
Suivant l’agenda à définir, une soirée de présentation des formations en ligne sera
prévue dès que possible.

-

Partenariat CLUSTER ECOCONSTRUCTION :
Les thématiques des formations en ligne ont été définies et seront centrées sur les
matériaux biosourcés tout en alliant théorie et pratique :
o
o
o
o
o
o

Cellulose
Chanvre
Terre crue
Paille
Laine de mouton
Fibre de bois

Les thématiques seront développées à partir des matériaux et pas à partir des
techniques de mise en œuvre.
-

Soutien & participation aux évènements organisés par le partenaire privilégié :
28/09/17 5 à 7 du Cluster : visite de l’usine de fabrication de cellulose à Achêne.

Public cible n°2 : Les administrations et autorités communales
-

Alimenter une réflexion transcommunale sur l’aménagement du territoire, l’urbanisme
et les besoins des citoyens :
Cycle CCATm : « Le logement dans tous ses états – Faire face à la crise en milieu
rural » - 12/10/2017
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Conférence débat :
 Etat du logement en Wallonie et perspective démographique à l’horizon
2040.
Présentation basée sur l’exposé de Mme HAROU –CREAT/UCL –Carrefour logement
13/12/2016
 Les alternatives à l’habitat traditionnel
Habitat groupé, logement tremplin, habitat léger et autres solution alternatives.
Habitation & Participation asbl–Thierry De Bie -Chargé de missions
 Aspects réglementaires des solutions alternatives
Les principales implications en termes d’urbanisme
Habitation & Participation asbl–Thierry De Bie - Chargé de missions
 Questions/Réponses -Débat

Bilan de l’évènement :
o 15 personnes présentes dont principalement des membres des CCATm d’Ohey
et d’Assesse ainsi qu’un couple de citoyens intéressés par la thématique.
o La diversification des modes d’habitat est un sujet d’actualité et les Communes
rurales doivent entamer une réflexion de fond sur les aspects réglementaires
afin d’anticiper l’implantation de projets de logement dits « alternatifs » sur leur
territoire.
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-

Appui aux projets communaux de développement immobilier :
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les échevin(e)s concernées par l’aménagement
du territoire afin de prendre connaissance de l’état d’avancement des dossiers
communaux.
o ZAC d’Assesse : le RUE est en cours d’élaboration et devrait être terminé début
2018. La mise en œuvre de la ZAC est souhaitée pour le 1er semestre 2018.
Une réflexion est en cours sur la densification de cette zone ainsi que sur l’enjeu
de ce projet : le déplacement du centre du village.
A ce titre, les professeurs de l’atelier « Ruralité » de la Faculté d’architecture
de Liège se montrent intéressés de proposer cette thématique à leurs étudiants
pour l’année académique 2018-2019.
Le GAL assurera la mise en contact avec la Commune d’Assesse et Nadia
MARCOLINI, échevines de l’urbanisme.
o ESSART Communaux à Haillot : un permis d’urbanisation est en cours sur des
terrains appartenant à la commune. La volonté de Françoise ANSAY, échevine
de l’urbanisme, est de prévoir 2 parcelles à destination des jeunes ménages
sur lesquelles une emphytéose ou un mini CLT (Community Land Trust)
pourrait être envisagés et laisser la possibilité de construire de l’habitat léger
ou logement tremplin.
Le GAL est sollicité afin de réfléchir sur les aspects juridiques de la mise à
disposition des terrains.

Public cible n°3 : Les citoyens actuels et futurs
-

Organiser des animations jeunes et enfants autour de l’habitat et du logement :
Bluebird festival 29/07/2017: présence dans le village des associations lors du
festival de musique organisé à Ohey.
Présentation du projet logement et réflexion sur la thématique au moyen d’un
photolangage et de Kapla pour lancer le débat sur le sujet.

Bilan de l’évènement :
o Un nombre important de participants venus essentiellement pour le festival
musical. Malgré cela plusieurs groupes de jeunes adultes se sont montrés
intéressés par la thématique du logement et ont pris le temps de réfléchir sur
leur logement idéal.
o Le public visé, les jeunes adultes à la recherche de leur premier logement,
semble difficile à identifier et à toucher.
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Des contacts devraient être pris avec d’anciens animateurs de mouvements de
jeunesse ou d’anciens membres des maisons des jeunes pour essayer de
toucher le plus grand nombre.
Rencontre EMPREINTES asbl 27/10/2017 : première prise de contact et présentation
du projet « Logement » en vue de l’organisation d’animation à destination des enfants
de 5ème et 6ème primaire du territoire.
-

Organisation d’animations pour aînés autour de l’habitat :
Salon « Bien vieillir dans mon village – La question du logement » 07/10/2017 :

Dans le cadre de la semaine des aidants proches, organisation d’une journée
d’information à destination des aînés intitulée « Bien vieillir dans mon village – La
question du logement ».
Durant cette après-midi, plusieurs conférences sur le sujet étaient programmées :
o La conception d’un habitat ami des aînés – Dr DUTILLEUX, asbl QUALIDOM
o La division de logement – CARLIER CO CM Logement, GAL Pays des Tiges
& Chavées (présentation de la capsule vidéo réalisée en collaboration avec le
service audio-visuel de la Province de NAMUR https://youtu.be/Fxi1kdxUd5E)
o Logement pour séniors, de la théorie à la pratique, DONATI Jessica, FRW
o Aménagement du domicile suivant les besoins – Louise FEUILLEN & Aurélie
DAUTRIVE, Solival & CSD
Le reste de l’après-midi étant consacré à la visite du salon des associations proposant
des services aux aînés.
http://www.canalc.be/quels-habitats-pour-les-aines-en-milieu-rural/
La « farde logement » (voir visuel et intercalaire en annexe) permettant de diffuser de
l’information relative aux services existants, aux bonnes pratiques ou règlements
suivant les thématiques recherchées par les citoyens (Aînés, jeunes ménages,
constructeurs, rénovateurs,…) a été présentée et distribuée à la population présente.
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Bilan de l’évènement :
o La cinquantaine de participants intéressés, ou en questionnement sur l’avenir
de leur logement, a largement apprécié l’initiative qui leur a permis de voir un
peu plus clair sur les différentes solutions envisageables.
o Les participants étaient essentiellement issus de la population Oheytoise. Peu
de participants des Communes de Gesves et Assesse (sans doute dû au
manque de d’implication des autorités de ces communes).
o L’avenir du logement des aînés est un sujet préoccupant pour cette tranche de
la population et doit faire partie des objectifs prioritaires auxquels les autorités
et services communaux doivent être attentifs dès à présent et pour les
prochaines années.
-

Organisation d’évènements grand public autour de l’habitat :
Expo « Cœur d’Haillot » 11 & 12/11/2017
Dans le cadre de l’atelier « ruralité » organisé par la Faculté d’architecture de
l’Université de Liège durant l’année académique 2016-2017, les étudiants de Master 1
& 2, encadrés par Virginie PIGEON, Nobert NELLES et Luc MABILLE, ont proposé des
pistes de réflexion pour l’avenir du village de HAILLOT.
Plusieurs programmations alliant logement, économie et social en lien direct avec le
PCDR ont été établies.
Le résultat de ces recherches a été exposé et présenté à la population lors du weekend « Wallonie Bienvenue » au quel la commune d’Ohey participait.
Le GAL a soutenu l’évènement et à aider à la mise en place de l’exposition dans l’église
d’Haillot.
Extrait de ruralité#4 :
« Lors de l’élaboration des master plan par équipes et des projets individuels, les
étudiants ont naturellement pris en compte des paramètres plus larges, intégrant de ce
fait d’autres liens plus génériques avec le PCDR. On peut citer notamment des actions
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telles que préserver l’identité rurale des hameaux et villages, protéger et affirmer les
paysages condruziens, développer un maillage de voies lentes, développer des
moyens de transport autres que la voiture individuelle, localiser les équipements, les
activités et l’habitat de manière à optimaliser les déplacements, utiliser le bâti local
inoccupé, réaffecter des bâtiments notamment agricoles…
De même, pour les projets développés par le GAL des Tiges et Chavées. Ainsi, les
étudiants ont été attentifs à développer des solutions constructives s’inscrivant dans la
logique de la filière bois, à proposer différentes alternatives au tracé ViciGal, essayant
de valoriser, dans le cas de Haillot, la présence de la zone humide. »

-

Appui à la création de logements favorisant la cohésion sociale ou la solidarité :
o

Projet 30 Février : projet d’habitat groupé solidaire pour personnes porteuses
de handicap.
19/07/2017 : Organisation d’une séance d’information sur les procédures
administratives, déroulement d’un projet immobilier, choix d’un architecte et de
ses missions.
Informations de base tirées du site internet de l’Ordre des Architectes :
http://www.ordredesarchitectes.be/fr-be/un-architecte-pour-mon-projet/quellesseront-les-etapes-de-mon-projet

o

Projet Ferme de Lizée: projet de rénovation d’une ferme existante sur le
territoire de la commune d’Assesse afin d’y créer un habitat groupé avec un
logement solidaire et activité agricole sur les terres.
22/11/2017 : Réunion de présentation du projet.
Etat d’avancement du dossier de permis d’urbanisme : dépôt du dossier courant
décembre avec une demande portant sur 8 logements.
Le logement solidaire et le hangar agricole feront l’objet d’une deuxième
demande.
Le rôle du GAL restera un rôle d’accompagnateur et de facilitateur.

o

Projet d’habitat groupé évolutif (réunion le 11/01/2017) :
Lien youtube : https://www.kaizen-magazine.com/video/un-habitat-cooperatifet-ecologique-pour-des-retraites/
Projet de construction d’un habitat groupé évolutif pour aînés sur le territoire de
la Commune de Gesves.
Plusieurs couples de jeunes aînés récemment retraités ou proche de l’être
envisagent l’achat d’un terrain pour y construire plusieurs petites unités
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d’habitations auxquelles seraient annexées des fonctions communes
(buanderie, chambre d’amis, bibliothèque,…).
Le GAL est sollicité pour accompagner le projet sans se substituer au rôle d’un
auteur de projet (non désigné pour le moment).
La demande certificat d’urbanisme n°2 a été déposée à la Commune de Gesves
et le dossier a été présenté lors de la séance de CCATm du mois de novembre.
Pour la période du 01/07/2017 au 31/12/2017, aucune activité en collaboration avec les autres
projets n’a été organisée vu le nombre d’activités prévues par chacun des chargés de mission
dans leur projet respectif.
Des collaborations avec les projets « Forêts – Filière bois » et le projet « paysage » sont
prévues pour 2018 suivant le planning à établir des « Apéros bois » et du cycle de conférence
pour les CCATm.
Collaboration avec le projet Filière bois
-

Rencontre entre acteurs du secteur de la construction :
o

Apéro-bois (sur invitation): date et thématique à définir.

Collaboration avec le projet Paysage
-

Organisation d’Inter-CCATm
o

Mars 2018 - Cycle de conférences à destination des CCATm : Visite de terrain
« Le bois, un matériau de construction de l’économie locale. »

En guise de conclusion…
Après 9 mois de recherche, d’informations et de rencontres, le plan d’actions à développer est
finalisé.
Il a été validé par les différents comités de suivi : GoAL, Comité de projet (DGO4), Echevins
et services logement & urbanisme des 3 Communes.
Des contacts ont été pris avec le GAL Pays des Condruses concernant le projet de
pérennisation.
Leur projet logement vise à la création du Coopérative immobilière à finalité sociale sur leur
territoire.
La fiche projet a été approuvée mais l’arrêté ministériel n’est pas encore signé. Le CM n’est
donc pas encore engagé.
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Une rencontre devra être organisée afin d’envisager une collaboration sur la mise en place de
cette structure. (Agrandissement du territoire d’action).
Des contacts ont également été pris avec la Coopérative « Les Tournières » active du côté de
Liège afin de se renseigner sur l’opportunité de développement sur notre territoire.
http://www.lestournieres.be/
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2.2. Indicateurs

Indicateurs de moyens
Moyens financiers (dépenses publiques en euros)
Moyens humains (en ETP annuel cumulé)

Indicateurs de réalisation et de résultats
Organisation de rencontres entre acteurs du secteur de la construction
Nombre d'acteurs participants (cumulé)
Création d'un club entreprise ou adhésion à un club existant
Nombre d'entreprises adhérentes
Organisation de visite de projets d'habitat durable/adaptable extérieurs au
territoire
Nombre de participants (cumulé)
Organisation d'un chantier collectif matériaux durables
Nombre de participants
Organisation d'un concours d'architecture adaptable
Nombre de participants
Création d'outils de sensibilisation grand public et participation à des
évènements promo
Nombre de personnes sensibilisées
Nombre d'évènements
Appui à des projets communaux intergénérationnels
Nombre de bénéficiaires
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Objectif
final

Réalisé au Réalisé au
30/06/16 31/12/16

180.600
2

0
0

Objectif
final

Réalisé au Réalisé au
31/12/16 30/06/17

5
100
1
10

0
0
0
0

2
90
0
0

2
20
1
10
1
5

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

3
2000
3
3
60

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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0
0.125

Organisation d'Inter-CCATM
Nombre de participants (cumulé)
Réalisation
d'une
brochure
à
destination
des
constructeurs/rénovateurs
Nombre de brochures diffusées
Réalisation d'un inventaire des logements adaptables
Suivi de projets d'adaptation de logements
Nombre de bénéficiaires
Organisation d'animations pour ainés autour de l'Habitat
Nombre de participants (cumulé)
Organisation de l'Expo "Bien Vivre chez Soi"
Nombre de visiteurs
Organisation de voyages d'étude habitats innovants
Nombre de participants (cumulé)
Réunions du GoAL (groupe d'orientation actif et local)
Nombre de participants (cumulé)
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3
90

0
0

1
15

1
100
1
6
24
6
120
1
500
3
45
8
80

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10

candidats
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2.3. Points positifs et difficultés rencontrées
A ce stade d’avancement, il n’y a pas de réelle difficulté rencontrée.
L’engouement des autorités et des citoyens désireux d’être accompagnés dans leurs projets
reste bien réel : le rôle d’accompagnateur du GAL est vivement souhaité.
Le rôle du chargé de mission reste toutefois à préciser afin d’éviter de prendre la place de
auteurs de projet ou des CCATm.
Après 9 mois de recherche, d’informations et de rencontres, le plan d’actions a été mis en
forme et validé par les différents comités de suivi.
Les premières actions prévues seront mises en oeuvre dès 2018 !

3. Programme de travail pour la période suivante
Public cible n°1 : Les acteurs de la rénovation et de la construction :
- Mise au point d’un cycle de formation en ligne type MOOC ou CONSTRUBOOK en
partenariat avec le CLUSTER ECO CONSTRUCTION  rencontre à fixer.
- Rencontre avec les comités de gestion des groupements d’indépendants pour présentation
du projet GAL et participation aux prochains évènements  Suivant agenda
- Participation au salon des indépendants de la Commune de Gesves  Mars/avril 2018
- Soutien aux évènements organisés par les différents partenaires (Cluster, Lignes Bois,…)
- Apéro bois en collaboration avec le projet « filière bois »
- Participation à la journée « Chantiers Ouverts » de la Confédération de la Construction
Public cible n°2 : Les administrations et autorités communales
- Suivi des projets CLDR en rapport avec la thématique « logement ».
- Duplicatio de la farde logement sur les communes de Gesves et Assesse.
- Cycle de Conférence : « Le bois, un matériau de construction de l’économie locale »
Public cible n°3 : Les citoyens actuels et futurs
- Suivi de l’avancement des projets privés (30 février, Sierpont, Ferme de Lizée,…)
- Préparation d’un dossier de présentation du projet à destination des directeurs d’écoles
primaires du territoire.
- Visite d’habitat alternatifs pour aînés.
- Rencontre et discussion avec les autorités communales pour la mise en place d’une
expérience pilote d’implantation d’un habitat léger.
- Organisation d’un évènement à destination des 3 publics cibles visés dans la fiche projet
(conférence/débat sur la situation du logement en Wallonie, introduction des nouvelles formes
d’habitat, exposition didactique et projection de documentaire sur l’habitat léger,…)
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4. Annexes
4.1. Tableau financier Extrait DC (feuille « synthèse »)
Cf. annexe
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4.2.

Communication

4.2.1. Actions de Communication sur le GAL et LEADER.
Dates

Projets

Description des actions de communication

14-07-16

GAL

Le Soir -p1&6-Treize millions de plus pour la ruralité

01-08-16

GAL

Perspectives et Réalités -p7- Première rencontre des CCATM
d'Assesse, Gesves et Ohey
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4.2.2. Actions de Communication spécifiques des projets
Dates

Projets

Description des actions de communication

03-10-17

Logement

Bien vieillir dans mon village

03-10-17

Logement

Bien vieillir dans mon village

04-10-17

Logement

Bien vieillir dans mon village

10-10-17

Logement

Bien vieillir dans mon village

01-12-17

Logement

Diversification des modes de logement
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4.3.

Time sheet

Cf. annexe
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