Waremme, le 18 octobre 2019

Opération de Développement Rural – Saint-Georges-sur-Meuse
Groupe de travail Nature du 8 octodre 2019
Présents
Memdres CLDR :Annie Bataille, Catherine Cugnon, Rudy Debatty, Francis Dejon, Vincent Delvaux,
Hervé Dumont, Elke Avonds, Jean-Denis Fontaine, Philippe Gilbert de Cauwer, Dilek Kelleci,
Louis-Marie Mathy, Marie-Claire Seret, Teresa Wintgens
Pour la FRW : Vanessa Sublet et Audrey Wanzoul, Agents de développement
Pour le Contrat de rivière Meuse-Aval : Edmée Lambert, coordinatrice
Excusés
Memdres CLDR : Monique Andrieux, Laurent Bataille, Olivier Bertini, Pierre Bricteux, Josefa Carnero
Arias, Nadine Chauvier, Olivier Delbrouck, Andrée Dekleyn, Pascal Detaille, Fabienne Dewez,
Maxime Dotrenge, Anne Francart, Claude Gasper, Christine Hubert, Christine Jasselette, Mathieu
Louis, Agnès Macors, Thierry Velle, Gilbert Willems
Pour l’Administration communale : Didier Colemans, Agent-relais de l’ODR
--------------La réunion de ce Groupe de Travail Nature fait suite à l’identification de l’enjeu suivant pour le futur
de la commune : l’implication de tous à la préservation et au développement de la biodiversité, des
ressources naturelles et patrimoniales.
La réunion a pour but de valider les objectifs à atteindre et de proposer une série de projets qui traduit
cet enjeu.
Pour chacun des objectifs proposés, il est demandé aux participants si la proposition convient, auquel
cas il est possible d’ajouter ou de supprimer des éléments.
Avant de formuler des idées de projets, les différentes actions communales sont présentées.
Pour aider les participants dans leur réflexion, une liste de projets issus des consultations est mise à
leur disposition. Chacun dispose de 5 minutes pour inscrire sur un post-it une idée. Ensuite, une mise
en commun est effectuée.
Ce compte rendu est une retranscription des différentes idées émises par les participants lors de ce
Groupe de Travail. Il sera transmis à l’Auteur de PCDR qui aura pour mission de rédiger un ensemble
de projets cohérents en lien avec la stratégie, à l’issue de l’ensemble des quatre Groupes de Travail.
Préalablement à la réunion, différents exemples de projets ont été envoyés aux participants :
www.frw.be/pcdn_projets.html
www.frw.be/uploads/7/8/3/9/78394446/ct12.pdf
environnement.wallonie.be/publi/fleurissement-vf.pdf
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Objectif 1 : Préserver et développer les milieux naturels et la biodiversité
Plans communaux
Contrat Rivière Meuse Aval
La Commune de Saint-Georges est depuis peu affiliée au Contrat de rivière Meuse Aval
(www.meuseaval.be). La Coordinatrice, Edmée Lambert, présente les missions de cette institution et
le résultat de l’inventaire des atteintes sur les cours d’eau réalisé pendant l’été.
7 km de cours d’eau ont été parcourus et 53 points noirs ont été identifiés dont 10 classés comme
prioritaires. Les principales problématiques rencontrées sont le dépôt de déchets et les rejets qui
représentent 53% des atteintes. Les autres atteintes concernent les érosions de berges causées par le
piétinement du bétail, les plantes invasives et des entraves au cours d’eau.
Plan Maya
Dans le cadre de ce plan, des actions en faveur des pollinisateurs sont prévues par la :
₋ création de 3 parterres pour le fleurissement au cimetière Tige du mont 2 200m² ;
₋ plantation de plantes mellifères pour aménager 3 parterres fleuris place Biache Saint-Vaast
près de la croix, du banc et de la boite à livre ;
₋ fleurissement du pied des arbres boulevard des combattants.
Actions communales : le fauchage tardif depuis 2013 sur 10km de route, l’utilisation de zéro pesticides
depuis 2015, l’organisation de la journée de l’arbre en 2018…

Idées de projets émises par le GT
Plantation d’alignements d’ardres et de haies ainsi que de dandes fleuries ou doisées
Le maillage écologique est la constitution d’un réseau de liaisons entre des espaces verts ou aquatiques
afin de faciliter toutes sortes d’échanges biologiques (sommes des trames). On appelle couloir ou
corridor écologique, les zones de communication qui créent des continuités écologiques (liaisons entre
les écosystèmes). Procéder au remaillage écologique consiste à recréer des connexions entre les
écosystèmes pour pallier aux effets de la fragmentation paysagère.
Le but recherché réside dans la volonté de restaurer, de maintenir, de protéger et de gérer, in situ, la
biodiversité. La survie des espèces peut dépendre de ces couloirs. Ces infrastructures peuvent être
naturelles (des massifs, des haies, une lisière...), aménagées (canaux, crapauducs...), visibles (bande
enherbée...), immatérielles (axes migratoires...), permanentes ou non (en fonction du cycle biologique
de la faune et de la flore).
Le projet consiste dans un premier temps à identifier et cartographier les lieux de refuges existants
pour envisager ensuite le développement du maillage écologique, notamment par des plantations le
long des routes.
Le projet est à mener avec l’aide du DNF et en concertation avec les acteurs concernés (agriculteurs,
etc.). Les plantations sont à envisager avec la collaboration des citoyens (chantiers participatifs), des
écoles, etc.
Création d’un verger didactique pudlic et d’autres espaces verts naturels (jardins, mares…)
Le projet vise à proposer des actions en faveur de la biodiversité à des endroits clairement identifiés.
Ces lieux seraient également propices à la découverte, aux échanges et à la convivialité.
Dans le même ordre d’idée :
- Création d’un jardin partagé (communautaire, pédagogique…) et la poursuite du projet initié
à Sur-Les-Bois à l’initiative de l’asbl villageoise sur un terrain mis à disposition par la SOWAER.
- Plantation d’un arbre à la naissance de chaque petit Saint-Georgien (massif boisé en
devenir…).
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Mise sur pied d’une opération « espaces au naturel »
Le projet vise à favoriser le développement de la biodiversité sur toutes les zones de la commune, qu’il
s’agisse de parcelles privées ou publiques. Le projet prévoit également une communication autour de
ces espaces ; à travers des manifestations publiques (journées de l’arbre par exemple) ou encore via
l’ouverture des jardins des particuliers.
A titre d’exemples, il s’agit de :
- Transformation des pelouses de certains espaces publics (par exemple aux abords de la
maison de repos), ce qui faciliterait aussi l’entretien.
- Développement de prés et d’espaces fleuris dans toute la commune.
- Installation d’hôtels à insectes.
- Création de zones mellifères.
- Mise en place du projet « Les Apis jardins » (c’est-à-dire l’adoption d’une gestion écologique
et la réalisation d’aménagements accueillant la faune et la flore dans les jardins privés
http://pnbm.be/index.php/les-apis-jardins/)
- Aide au développement d’espaces naturels chez les particuliers
- Protection des animaux auxiliaires dans les jardins (du ver de terre à la coccinelle).
Création d’une réserve naturelle accessidle au pudlic sur le site des anciennes carrières
Le projet vise à préserver la biodiversité du site. Il prévoit au minimum l’aménagement d’espaces
naturels à vocation pédagogique (pour les écoles) qui seraient à découvrir grâce à une promenade à
pied ou à vélo (sentiers à créer, à baliser, à sécuriser).
Le projet est à étudier avec la collaboration du groupe Lhoist.
Autres idées de projets :
- Organisation d’une bourse d’échange de graines ou encore de fruits et légumes produits par
les habitants
- Viabilisation du chemin du Renard (au Warihet) et curage du début du ruisseau

Objectif 2 : Préserver la qualité environnementale et diminuer L'EMPREINTE de chaque SaintGeorgien
Plans communaux
Propreté
La Commune dispose d’une équipe propreté (en collaboration avec le CPAS, articles 60), d’un Gluton
et d’un camion brosse.
Un Plan Local de Propreté sera rédigé en mai 2020 avec l’aide d’un consultant durant 8 séances en
collaboration avec les services communaux et les ambassadeurs de la population.
POLLEC (POLitique Locale Energie Climat)
Ce plan vise la réduction d’ici 2030 40% de CO² en moins par rapport à 2006. La conseillère en énergie
est actuellement en train de rédiger les fiches projets. Ce plan sera voté au Conseil communal de
novembre.
Voici quelques fiches projets en lien avec la thématique traitée :
₋ 10 : Installation de système de production d’énergie renouvelable sur les bâtiments
communaux
₋ 33 : Mise en place d’écoteam dans les écoles pour la diminution des consommations d’énergie
₋ 6 : Challenge Utilisation Rationnelle de l’Energie (URE) à destination du personnel communal
(écoteam, opération gros pull…)
₋ 35 : Participation au concours inter-écoles pour réduire l’impact énergétique des écoles (ex.
prix de l’environnement, challenge O watt…)
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₋
₋

29 : Sensibilisation à l’URE, aux énergies renouvelables pour les agriculteurs
37 : Sensibilisation des citoyens et des écoles à l’URE (ex. challenge O watt, famille à énergie
positive)

Dans le même ordre d’idée :
₋ Conscientisation des habitants à l’isolation de leur habitation
₋ Soutien à l’achat groupé de panneaux solaires
₋ Développement de l’éolien sur le territoire communal (éolienne collective, installation chez
les particuliers, etc.)
₋ Mise en place d’éclairage public intelligent (respectueux de la faune et de la flore)
Colladoration pour la pose de panneaux photovoltaïques sur des toitures de grandes superficie
L’idée est de créer une communauté (une coopérative citoyenne par exemple) autour d’un bâtiment
intéressant (public ou privé, industriel ou agricole), lequel pourrait accueillir au niveau de sa toiture un
nombre suffisant de panneaux pour alimenter la communauté (les habitants voisins).
Une sensibilisation des propriétaires concernés serait à effectuer (PO des écoles, gestionnaire du
zoning, les agriculteurs, etc.).
Sensidilisation des haditants à l’énergie positive
Pour un meilleur respect de l’environnement, l’énergie positive favorise le changement des
comportements de consommation. L’objectif est d’améliorer l’efficacité énergétique et l’écoconsommation dans l’habitat et les déplacements.
Le concept des « Familles à Énergie Positive » est le suivant :
- Achat locaux
- Sensibilisation au NoWaist
- Promotion et/ou organisation d’ateliers sur la fabrication de produits écologiques (savons,
produits d’entretien, de soins, lessive, etc.)
- Information sur les tests de qualité du sol, proposé par la Province (via Intradel), pour les
personnes qui cultivent leur potager (et au besoin, conseils à la recherche de solutions).
Information sur l’agriculture régénérative
Ce projet prévoit de réunir un ensemble de pratiques agricoles dont l’objectif premier est de renforcer
naturellement la qualité des sols ou de restaurer la fertilité des sols malades ou épuisés. Ces pratiques
s’appuient largement sur les traditions paysannes naturelles du monde entier et aussi sur les
recherches et innovations modernes en matière d’agriculture durable.
Particulièrement opérationnelle en zones arides et sur les terroirs victimes d’érosion ou épuisés par
les excès de l’agriculture conventionnelle, l’agriculture régénérative joue également un rôle significatif
dans la lutte contre le réchauffement climatique par ses propriétés de rétention et de séquestration
du dioxyde de carbone (CO2).
Autres idées de projet :
- Formation d’éco-citoyens : l'éco-citoyenneté, c'est reconnaître et prendre en compte la portée
écologique de tous les gestes quotidiens. C'est une façon d'agir, de consommer et de jeter.
- Poursuite des collaborations avec la SOWAER, notamment concernant le respect des normes
acoustiques (65 décibel en zone C) avec la pause de nouveaux sonomètres à quelques endroits
stratégiques.
- Entretien des poubelles existantes et augmentation de la fréquence de nettoyage des routes
et chemins.
- Information des agriculteurs et des habitants sur l’utilisation des pesticides, notamment
concernant la législation en vigueur et soutien à la profession agricole.
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Objectif 3 : Créer une dynamique participative de valorisation du patrimoine bâti
Idées de projets émises par le GT
Organisation d’un grand pique-nique au sein du parc du château de Warfusée
Le projet prévoit de rassembler les habitants dans un site à caractère patrimoniale.
A titre d’exemple, la fête des voisins pourrait être organisée en collaboration avec le propriétaire des
lieux.
Les participants proposent de coupler cette initiative avec la mise en valeur de produits locaux.
Organisation de circuits de découverte du patrimoine
L’idée est de renseigner les différents éléments du patrimoine par une signalisation, par des panneaux
d’informations.
Autres idées de projet :
- Mise en œuvre d’actions de promotion du patrimoine architectural, culturel et paysager de la
commune
- Mise en ligne du livre relatif aux monuments et sites
- Organisation d’expositions au Centre culturel
- Réouverture des fontaines (éléments du Petit patrimoine)
- Remise en route des cloches de l’église de Stockay

A transférer au GT Modilité
-

Sensibilisation des habitants à l’énergie positive
Valorisation des sentiers existants par leur aménagement (mobilier urbain, fléchage, panneaux
didactiques…) ou encore en les redécouvrant (organisation d’activités, animation…)
Aménagement de parcours cyclables (principalement pour accéder aux différentes institutions,
écoles, maison de repos, etc.)

A transférer au GT Cadre de vie
-

Embellissement des espaces publics
Création d’un espace zen et de détente pour les citoyens
Aménagement d’un plan d’eau avec quelques bancs

A transférer au GT Cohésion territoriale
-

Création d’une plate-forme de partage de matériel (tondeuses, etc.)

Pour le secrétariat de la CLDR,
Audrey Wanzoul et Vanessa Sublet

Pour toutes remarques concernant ce compte rendu, vous pouvez contacter Audrey Wanzoul (Fondation Rurale de Wallonie)
au n° 019/58.93.21 ou par courriel : a.wanzoul@frw.be
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