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PREMIERE PARTIE : 

LA CONSTRUCTION D’UN AGENDA 21 

LOCAL 

PREFACE : 
 Pour bien appréhender, le document, il faut garder à l’esprit, lors de sa lecture, que la première 

partie du document est le constat dressé à la suite d’une démarche dont les étapes sont explicitées ci-

après, partie qui a été soumise pour arrêt au collège communal le 22 mars 2012. 

 

 Il y a donc dans cette partie, des éléments, actions et autres points qui sont évoqués au futur, 

alors qu’à la date d’aujourd’hui, ils sont mis en œuvre. Par exemple, il est évoqué la future création de 

logements d’urgence, ce qui depuis est une réalité. 

 

 Par ailleurs, dans la seconde partie l’exercice est difficile dans la mesure où, l’action 

communale n’étant pas figée, la politique suit son cours, et donc certaines fiches actions s’avèrent un 

exercice difficile car elles doivent à la fois définir un futur, en prenant en compte les constats mais 

également ce qui est accompli entre-temps. A titre d’exemple, l’inscription dans le plan MAYA depuis 

quelques années, a conduit à des actions réalisées et en cours, qui doivent se poursuivre. 

 

Petit rappel du processus : 

 

1
ère

 étape 18 avril 2008 

Le Conseil communal décide d’engager la Commune dans une démarche d’élaboration 

d’un Agenda 21 local et de solliciter, auprès du Gouvernement wallon, l’octroi d’une 

subvention visant à soutenir le fonctionnement d’un conseiller en environnement qui sera 

chargé, entre autres, de coordonner la démarche d’élaboration d’un Agenda 21 local. 

Le 09 octobre 2009, suite à la promesse du Gouvernement wallon d’octroi à notre commune 

de la subvention précitée visant à soutenir le fonctionnement d’un conseiller en 

environnement, le Conseil communal décide de confirmer sa décision antérieure 

d’engagement de la commune de Profondeville dans un processus d’élaboration d’un Agenda 

21 Local intégrée à celui d’un Programme Communal de Développement Rural 

En effet, le Conseil communal a considéré que les objectifs et les démarches, d’une part, du 

Programme communal de développement rural (PCDR) et, d’autre part, de l’AGENDA 21 

local se complètent harmonieusement et peuvent être intégrés dans une approche globale de la 

politique future de développement de notre commune, tant du point de vue de l’économie que 

de l’agriculture, du bien-être social, de la culture, de l’environnement, de l’énergie, du 

paysage, de la mobilité et de l’aménagement du territoire. 

C’est le Ministre Benoît LUTGEN, lui-même, qui avait souhaité que des communes s’engagent dans 

cette voie à titre de démarche pilote qui devait voir le PCDR – outil de développement global, intégré 

et participatif – faire office d’AGENDA 21 LOCAL. 
La réalisation d’un PCDR procède d’une démarche longue et énergétivore. Le gouvernement wallon a 

d’ailleurs prévu que les communes puissent bénéficier de l’encadrement par un organisme spécialisé, 

la Fondation rurale de Wallonie (FRW) dont l’intervention est, en grande partie, prise en charge 

financièrement, par la Région wallonne. 
  
Nous avons donc sollicité, auprès du ministre B. LUTGEN, le soutien de la Fondation rurale de 

Wallonie dans notre démarche de réalisation d’un PCDR et d’un Agenda 21.  

Nos quatre candidatures, introduites en 2009,2010,2011 et 2012 n’ont, malheureusement, pas été 

retenues 
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2
ième

 étape 18 mars 2010  

 Le Collège communal a décidé de poursuivre le projet d’élaboration d’un AGENDA 21, 

sans référence directe à un PCDR et avec les seuls moyens humains disponibles au sein de la 

commune et en limitant les objectifs de manière réaliste, en partant du principe qu’il y a autant 

de formes d’AGENDA 21 locaux qu’il y a de communes.  

 

 Dans sa décision, le Collège communal a demandé de former le Comité d’accompagnement 

de l’AGENDA 21 local en s’appuyant sur le Conseil Communal Consultatif de 

l’Environnement constitué depuis le début de la présente législature communale. 

  

 Ce comité, appelé généralement « comité de pilotage », est constitué normalement d’un petit  

 groupe de personnes motivées et représentatives de la réalité politique, sociale, économique et  

 environnementale de la commune. 

 

 Le Conseil communal consultatif de l’environnement qui regroupait déjà des personnes  

 compétentes en matière d’énergie, un ingénieur chef de cantonnement, une éco-conseillère de  

 Namur, des représentants (pensionnés) de la vie économique, un représentant du monde  

 agricole, une enseignante, des représentants des groupes politiques, devait, cependant, être  

 complété pour être également représentatif d’autres secteurs, comme ceux du monde  

 économique actif, de l’action sociale, du tissu associatif (relations nord-sud, …) 

 

3
ième

 étape Avril et juin 2010  

Double appel, par des articles parus dans le Bulletin communal, à participer au projet 

d’élaboration d’un AGENDA 21 Local et éventuellement à intégrer le Comité de pilotage. 

Ce double appel n’a, certainement, pas eu le résultat espéré puisque seulement deux 

personnes ont manifesté leur intérêt pour ce projet. Le Collège communal a proposé que 

ces deux personnes, un éco-conseiller et le président de l’ASBL « Profondeville Lustin Perles 

de Meuse » intègrent le Comité de Pilotage 

Devant ces circonstances, le Collège communal a proposé que le Comité de pilotage élabore le 

document de base, à savoir « le Diagnostic de la situation actuelle », sur lequel devra se 

construire toute la réflexion qui doit déboucher sur la rédaction de l’AGENDA 21 local 

4
ième

 étape 24 juin 2010 

 Il est important que l’élaboration d’un AGENDA 21 local s s’accompagne préalablement d’un  

 diagnostic complet et détaillé de la situation sociale, environnementale et économique locale.  

 Cette étape est le point de départ indispensable d’une démarche de développement durable 

  

 Le Collège communal a accepté que l’AGENDA 21 local se focalise sur un ensemble restreint 

de thèmes, eu égard, d’une part, à la faiblesse des moyens disponibles et, d’autre part, au fait 

que, par ailleurs, le Schéma de Structure communal et le Plan communal de Mobilité, qui 

étaient en cours de réalisation, intégraient les principes du développement durable   

 Pour chaque thème retenu, gestion de l’énergie, protection de la biodiversité et des paysages,  

 développement des filières économiques de production solidaire, respect des différences,  

 éducation au développement durable et démocratie locale participative, le Comité de pilotage  

 avait pour mission de cerner, aussi précisément que possible, la réalité actuelle de la prise en  

 compte à Profondeville des éléments, positifs et négatifs, qui participent de chaque thème. 

 

 Le projet est donc de dessiner une image représentative de la manière dont chaque thème est  

 perçu à différents niveaux de sensibilité, de réflexion et d’action. 
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Le 24 juin 2010, le Collège communal a marqué son accord sur la proposition du Comité de 

pilotage de l’AGENDA 21 local de retenir les thèmes suivants avec quelques exemples de 

sous-thèmes 

 Changements climatiques – Réduction des rejets polluants dans l’atmosphère 

 Gestion des consommations d’énergie dans les bâtiments privés et publics, 

dans les commerces et les entreprises 

 Mobilité alternative ou douce 

 Patrimoine naturel et biodiversité 

 Protection et mise en valeur des sites naturels et des paysages 

 Aide à la gestion raisonnée des produits phytosanitaires 

 Développement des filières économiques de production solidaires et respectueuses 

 de l’environnement  

 Respect des différences – Solidarité – Convivialité 

 Education au développement durable 

 Démocratie locale participative et citoyenneté 

 

5
ième

 étape  A partir de septembre 2010  

 Début des réunions de travail du Comité de pilotage visant à élaborer le rapport de l’état des 

lieux (le diagnostic) de la situation existante à Profondeville par rapport aux différents thèmes 

retenus avec analyse AFOM (Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces) et propositions 

de perspectives d’actions 

6
ième

 étape 22 mars 2012  

 Approbation par le Collège communal de l’état d’avancement du rapport de la situation 

existante 

7
ième

 étape 07 novembre 2012  

 Séance d’information à destination des citoyens, les invitant à devenir acteur du 

développement durable sur leur commune. Cet appel à candidature a permis aux citoyens qui 

le désiraient de s’inscrire au groupe de travail pour définir les actions de l’Agenda 21 Local. 

8
ième

 étape 11 décembre 2012 et 28 et 29 janvier 2013  

Ateliers de réflexion citoyenne ayant pour thème « rejets de polluants dans l’atmosphère » et 

« patrimoine naturel et biodiversité » 

 

9
ième

 étape : 2013 

 Elaboration des fiches actions et finalisation de la démarche 
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INTRODUCTION 
 

En 1960, la Terre accueillait environ trois milliards d’êtres humains. Cette population se chiffrait à 4,5 

milliards en 1980, six milliards en 2000. Actuellement, la population de la Terre a dépassé les sept 

milliards de personnes et les hypothèses démographiques tablent sur une population de 10 milliards de 

personnes en 2050. Actuellement, près de 30 % de la population mondiale à moins de 15 ans. 

 

Ce sont donc autant de personnes qu’il faudra nourrir alors que dès maintenant ce sont près d’un 

milliard de personnes qui sont sous-alimentées et n’ont pas accès à l'eau potable et que plus de deux  

milliard et demi ne bénéficient pas du traitement des eaux usées. 

 

Ce sont autant de personnes auxquelles il faudra fournir l’énergie nécessaire pour se chauffer et 

s’éclairer alors que la consommation mondiale d’énergie risque d’être multipliée par quatre en 2050 au 

rythme de la consommation actuelle des pays industrialisés. 

 

Ce sont autant de personnes à qui il faudra assurer les moyens économiques, l’accès aux ressources, le 

développement social pour leur garantir le potentiel de croissance souhaité. 

 

Comment permettre à ces futurs milliards d’habitants de vivre sur une terre de plus 

en plus exigüe, de plus en plus exploitée, de plus en plus saccagée par des pollutions de 

l’air, de l’eau, du sol, par des déforestations massives, par la désertification, par la 

disparitions des espèces animales et végétales,... 

 

Comment concilier progrès économique et social sans mettre en péril l’équilibre 

naturel de la planète ?  

 

Comment répartir les richesses entre les pays riches et ceux moins développés ? Comment donner un 

minimum de richesses à ces millions d’hommes, de femmes et d’enfants encore démunis à l’heure 

où la planète semble déjà asphyxiée par le prélèvement effréné de ses ressources naturelles?  Et 

surtout, comment faire en sorte de léguer une terre en bonne santé à nos enfants ? 

 

C’est dans cette réflexion que la Conférence des Nations Unies sur 

l'environnement et le développement, en 1992, à Rio de Janeiro,  

a défini le principe de DEVELOPPEMENT DURABLE sous forme d’objectifs : 

+ replacer les êtres humains au centre des préoccupations relatives au développement, 

ce qui inclut la lutte contre la pauvreté dans le respect des générations présentes et 

futures 

+ préserver les équilibres planétaires et les ressources environnementales pour un 

développement à long terme  

 

C'est la même Conférence qui a défini le concept d'AGENDA 21 comme un plan ou un 

programme d'actions de développement durable pour le XXI
e
 siècle. 

Ce plan d'action doit préciser les secteurs où le concept de développement durable  peut 

trouver matière à s’appliquer comme la pauvreté, la santé, le logement, l’éducation, les changements 

climatiques, la désertification, la gestion de la nature, la protection de la biodiversité, la gestion de la 

forêt, la gestion de toutes les ressources et, en particulier, l’eau, la gestion de l’agriculture , la gestion 

des déchets….. 

Ce plan doit intégrer une approche globale et transversale des projets de développement de notre 

commune en abordant de manière équilibrée les domaines d’actions propres à l’économie, à 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pauvret%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logement
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sertification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_en_eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_d%C3%A9chets
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_d%C3%A9chets
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l’agriculture, au bien-être social, à la culture, à l’environnement, à l’énergie, au paysage, à la mobilité, 

à l’aménagement du territoire, …  dans une vision intergénérationnelle et multiculturelle. 

UN AGENDA 21 LOCAL  A PROFONDEVILLE 
 

La Conférence de Rio avait également indiqué qu’il était souhaitable que les communautés locales 

(les villes, les communes, …) se dotent de leur propre programme d’actions pour le développement 

durable, soit un AGENDA 21 local, en l’adaptant à leurs potentialités spécifiques.  

 

C’est donc sur cette voie que le Conseil communal de PROFONDEVILLE a engagé la commune 

par sa décision d’avril 2008, réaffirmée en novembre 2009. 
 
 

 
 

Le concept de développement durable reste relativement théorique et même abstrait pour beaucoup. 

 

Quelques définitions permettent d’exprimer une approche plus ou moins concrète du développement 

durable : 

 

 C’est un développement de société qui répond aux besoins du présent sans  
 compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs  

  

 C’est agir maintenant pour transmettre à nos enfants un monde habitable et 

 généreux pour tous, dans toutes ses ressources 

 

 C’est une relation avec la Terre qui rend compte du fait que nous n’avons pas reçu 

 la Terre en héritage de nos parents mais que nous l’empruntons seulement à nos enfants 

 

 C’est un comportement individuel et collectif par lequel tous, à nos niveaux d’action 

 ou de décision, dans nos sphères privées et professionnelles, nous agissons pour tendre 

UN AGENDA 21 LOCAL à PROFONDEVILLE 

PPPPPRPROFONDEVILLE 
Solidarité Participation 

Inter-générations 

Essor économique 

Protection de 
l’environnement 

Gestion des 
ressources 

Nord - Sud 

Changements 
climatiques 

Gouvernance 

Ensemble vers le Développement durable 

Exclusion sociale 

Promotion sociale Accès à la 
culture 
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 vers un monde où s’équilibrent qualité de vie, développement économique et protection 

 sociale 

 

Ces définitions restent toujours très théoriques. La démarche actuelle d’élaboration d’un AGENDA 

21 LOCAL devrait permettre de mieux comprendre les enjeux, au niveau local, de la prise en 

compte des principes du développement durable et, éventuellement, de s’engager dans un 

comportement et des actions en adéquation avec ces principes. 

 

APPLIQUE AU NIVEAU COMMUNAL, la concrétisation du principe de développement durable 

devrait contribuer à la mise en valeur des potentialités locales (investissements publics, tourisme 

durable, bien-être,…), constituer un avantage pour la population soucieuse d’un environnement sain et 

d’un cadre de vie agréable et consister à promouvoir, dans une perspective globale et de long terme, 

des projets très divers contribuant à mieux assurer le développement économique, la valorisation de 

l’environnement et la cohésion sociale. 

 

«PENSER GLOBALEMENT - AGIR LOCALEMENT» - Une idée simple, bien résumée par 

une formule désormais célèbre qui rappelle que toute ambition théorique de développement durable 

doit être suivie d’actions concrètes au niveau local. 

 

Chaque territoire fait face à des problématiques et des enjeux différents selon les contextes, la situation 

géographique et les évolutions politiques. Il est donc nécessaire que chaque entité communale ait une 

stratégie de développement durable qui lui soit propre, s’appuyant sur les enjeux de son territoire. 

 

C’est grâce au soutien de toutes les forces vives et de la population que les autorités communales 

pourront donner du sens, au travers d’une stratégie transversale, à un projet de développement durable 

pour le territoire communal et notamment :  

 

• anticiper les évolutions; 

• analyser et gérer les risques économiques, environnementaux et sociaux; 

• investir des marchés porteurs pour leur territoire tels que, par exemple le tourisme durable, les  

 nouvelles technologies et les énergies propres,  

• écouter et rassembler tous les acteurs autour d’un projet commun. 

 

Si au cours des 20 dernières années, la société s’est essentiellement préoccupée de la protection de 

l’environnement, aujourd’hui, ce sont également de nouveaux enjeux sociaux et d’organisation 

économique qui doivent être pris en compte afin de renforcer les politiques environnementales. 

Par exemple : 

 

 Les enjeux relatifs au transport sont aujourd’hui primordiaux. Au-delà des impacts 

environnementaux (qualité de l’air, changement climatique, etc.), les problèmes de transports 

présentent un impact sur la santé et des nuisances (bruit, perte de temps,…) pour les 

habitants ;  

 L’accès au logement s’inscrit dans une politique de solidarité sociale. De trop nombreuses 

personnes sont encore mal logées ou en attente de logement. Le droit au logement n’est pas 

encore effectif ; 

 La prise en compte du tissu économique local permet de valoriser les potentialités 

économiques locales.  

 

La réponse à ces enjeux peut se faire à l’échelle communale.  Grâce à la proximité géographique et la 

proximité des réseaux de relations, les interventions à l’échelle communale peuvent être plus efficaces 

dans la mesure où les responsabilités sont plus faciles à établir, les actions plus faciles à contrôler et 

les interdépendances entre les acteurs plus aisées à prendre en compte. Le niveau communal garanti  

ainsi une meilleure transversalité, notion au cœur du concept de développement durable. 

 
Le schéma suivant, peut-être un peu complexe, tente de synthétiser tous les concepts qui sous-

entendent le principe de développement durable ; Il permet aussi de préciser les domaines ou les 
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thématiques où des démarches concertées et/ou des actions individuelles peuvent être mises en œuvre 

pour concrétiser les concepts. 
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Information 

 

  

GOUVERNANCE LOCALE 

Penser globalement  

Agir localement 

Démocratie 

participative 

Nouveaux partenariats 

Projets concertés 
 

AGENDA 21 LOCAL 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

Respect de l’environnement 

Aménagement du territoire 

Paysages   Biodiversité et Nature 

Energies et ressources naturelles 

Mobilité       Qualité de l’air 

Gestion de l’eau   

Gestion des déchets 

Changements climatiques 

 

Développement économique 

Lutte contre le chômage 

Gestion environnementale 

Prévention des risques 

Economie solidaire 

Commerce équitable 

Lutte contre les inégalités 

Relations 

intergénérationnelles 

Relations nord-sud 

Accès à l’éducation 

Accès à la culture 

Accès au logement 

Lutte contre la pauvreté 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

EQUITABLE 

VIABLE VIVABLE 

  Information 
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LA DÉMARCHE D’ÉLABORATION D’UN AGENDA 21 LOCAL À 
PROFONDEVILLE 
 
L’élaboration d’un Agenda 21 Local suppose la participation de la population. C’est un principe que la 

commune de Profondeville a voulu respecter. 

 

La commune ne souhaitait pas faire appel à un bureau d’études extérieur afin de réaliser son Agenda 

21 Local, préférant valoriser ses propres ressources humaines. Cela a également contribué à 

l’appropriation du dossier par l’Administration communale. En termes de coûts, cette solution était 

également la plus adaptée. 

 

En nous référant aux guides d’élaboration des AGENDAS 21 locaux en vigueur, nous avons décidé de 

découper la démarche communale de Profondeville en plusieurs étapes. 

 

Le choix s’est porté sur la participation des forces vives de la population, représentées par le comité de 

pilotage constitué d’un petit groupe de personnes motivées et représentatives de la réalité politique, 

sociale, économique et environnementale de la commune. 

 

 

L’agenda 21 Local qui en résulte est, au niveau de la démarche, une première étape dans l’orientation 

durable que prendront les nouveaux projets communaux et la sensibilisation de la population. 

 

Ce document pourra servir de base de travail pour le prochain PCDR, en fonction de l’évolution de la 

législation dans ce domaine 

 

 

DESCRIPTION DES ORGANES DE L’AGENDA 21 LOCAL 
 

 L’autorité communale 

 

L’Agenda 21 Local est placé sous l’autorité du pouvoir politique. Celui-ci en est en effet à l’initiative 

et à la conclusion par le vote d’approbation du Conseil Communal de Profondeville. En donnant une 

impulsion officielle en faveur de la réalisation d’un Agenda 21 Local, le pouvoir politique s’engage et 

engage l’Administration communale au respect des principes du développement durable. Par ailleurs, 

il incite la population à développer des projets dans ce sens et soutiendra, dans la mesure de ses 

moyens, les nouvelles initiatives citoyennes. 

 

 Le comité de pilotage 

 

La première étape de notre cheminement vers l’élaboration de notre AGENDA 21 local fut la 

constitution d’un comité de pilotage en 2010 dont la mission était de coordonner et de valider tout le 

processus d’élaboration de l’AGENDA 21 local. Le comité de pilotage élabore le document de base, à 

savoir « le Diagnostic de la situation actuelle », sur lequel devra se construire toute la réflexion de la 

rédaction de l’Agenda 21 Local. Il participe également à l’élaboration du programme d’action qui, au 

terme de la démarche, doit être soumis au Collège et au Conseil communal pour approbation. 

 

Le Collège communal a accepté que le noyau de ce groupe de pilotage soit constitué des membres du 

Conseil consultatif de l’Environnement et de l’Energie. Il a été étoffé par quelques personnes suite aux 

appels « à candidature ». 
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Les membres qui le composent: 

 

Président, Monsieur Pascal CHEVALIER, Echevin de l’Environnement à Profondeville, enseignant 

 

Madame Muriel GUYOT, Eco-conseillère, Ville de Namur 

Monsieur Jacques ALEXANDRE, pensionné, ancien inspecteur général DGTRE 
Monsieur Jean-Marie BOURNONVILLE, Conseiller communal, agriculteur 

Monsieur Marc CRUCIFIX, conseiller en énergie, commune d’Ohey 

Monsieur Bernard DUBUISSON, président ASBL Profondeville Lustin Perles de Meuse, 

membre du Conseil supérieur de l’Audiovisuel 

Monsieur André GENOT, pensionné, ancien cadre VIVAQUA 

Monsieur Etienne LALOUX, Eco-conseiller 

Monsieur Pascal LEMAIRE, DNF, Ingénieur chef du cantonnement de Philippeville 

Monsieur Pierre MARCHAL, pensionné, ingénieur 
Monsieur Daniel WILMART, Conseiller communal. 

 

 Le comité de rédaction 

 

Il s’agit de l’organe opérationnel chargé lors de la phase d’élaboration de la rédaction du dossier mais 

aussi de l’organisation des consultations citoyennes. Lors de la mise en œuvre, il est chargé d’encadrer 

les porteurs de projets dans les aspects administratifs et logistiques. Il est une émanation du comité de 

pilotage, ce qui permet une bonne synergie entre ces deux organes importants. Il est composé du 

conseiller en environnement monsieur André MAERNOUDT. 

 

 Le grand public 

 

Le grand public, c’est-à-dire l’ensemble de la population, a été amené à prendre connaissance du 

dossier de diagnostic et à donner un avis lors d’une consultation citoyenne. Cette enquête, lancée lors 

d’une soirée de présentation de l’Agenda 21 pour la phase du programme d’action, a également eu 

pour objectifs la vulgarisation et la sensibilisation des citoyens au développement durable. 
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Approuvé par le Collège communal le 22 mars 2012 
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CHAPITRE I : 

 

APPROCHE DES PROBLEMES DE CONSOMMATION 

D’ENERGIE A PROFONDEVILLE 
Personne ne peut douter que nous sommes actuellement et, certainement, encore pour des dizaines 

d’années, condamnés à nous préoccuper activement et intensément de nos habitudes en matière de 

consommation d’énergie. 

 

Que ce soit pour des problèmes d’épuisement des ressources d’énergie fossile, que ce soit pour les 

effets des rejets de gaz de combustion sur la qualité de l’air que nous respirons ou la pollution de la 

haute atmosphère, que soit pour les conséquences à moyen ou long terme du fonctionnement des 

centrales atomiques de production d’électricité, que ce soit pour des raisons économiques et/ou 

financières, privées et publiques, nous sommes condamnés à agir, maintenant, avec force et tous 

ensemble, pour une réduction substantielle de nos consommations d’énergie fossile. 

 

1.1 Effets du fonctionnement de nos sociétés sur la température mondiale  
Nous avons réuni ci-dessous quelques éléments d’information qui permettent de juger de l’importance 

de l’ensemble de la problématique de l’énergie et d’évaluer l’impact du fonctionnement passé et actuel 

de nos sociétés sur les futures conditions de vie de la planète. 
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Ce graphique est particulièrement parlant. On constate qu’en un peu plus d’un siècle, la température 

moyenne en Belgique (Observatoire d’Uccle) a augmenté de deux degrés Celsius. Ce graphique 

montre également que l’augmentation de température a été particulièrement rapide pendant les 20 

dernières années qui ont enregistré une élévation moyenne de un degré. On ne peut pas encore parler 

d’emballement mais une tendance au maintien… si pas, à l’accélération du phénomène 

d’augmentation de la température.  

 

Les observations réalisées en Belgique sont confirmées par les examens effectués à l’échelle mondiale. 

Les mesures terrestres de température réalisées au cours du 20
ième

 siècle montrent, à l’échelle 

mondiale,  une élévation de la température moyenne de l’air de l’ordre de 0,75°C entre 1905 et 2005, 

dont une élévation de 0,65° C durant la seule période 1956-2006. De plus, on a constaté que parmi les 

dix années les plus chaudes depuis un siècle, huit sont postérieures à l'an 2000. 

 

Les débats font toujours rage sur les causes de cette élévation de température, sur l’évolution 

prévisible de ce phénomène et sur ses conséquences. 

 

Actuellement, tous les milieux scientifiques et, en particulier, le GIEC (Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat) s’accordent pour conclure que les causes de l’élévation 

observée de la température sont d’origine humaine, au moins pour la période allant de 1950 à 2005. 

 

Ce sont les effets du fonctionnement de nos sociétés qui seraient à l’origine de cette élévation de 

température par l’intensification du phénomène dit « d’effet de serre », lié à la concentration de 

différents gaz: gaz carbonique (CO2), méthane (CH4), certains composés de l’azote, …dans 

l’atmosphère. Sans entrer dans des détails scientifiques que les personnes intéressées peuvent trouver 
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ailleurs, signalons simplement que l’effet de serre est un phénomène naturel bénéfique pour la vie sur 

la Terre. C’est cet effet qui permet de maintenir la température à des valeurs favorables à la vie. Le 

phénomène d’effet de serre de l’atmosphère réduit  fortement la dissipation et la perte du rayonnement 

infra-rouge émis par la surface terrestre dans la très haute atmosphère. Sans cet effet de serre, la 

température moyenne serait de l’ordre de -18 °C. 

 

Le problème vient du fait que la concentration de plus en plus élevée des gaz cités ci-dessus dans 

l’atmosphère augmente l’effet de serre jusqu’à provoquer un dérèglement lourd de conséquences à 

moyen et même à court terme pour la vie terrestre. En effet, suivant les experts scientifiques, le 

réchauffement climatique lié à l’accentuation du phénomène d’effet de serre risque de se renforcer au 

cours du 21
ième

 siècle de manière dramatique. Suivant les modèles, l’augmentation moyenne de 

température sur l’ensemble de la planète devrait, pour les 50 prochaines années se situer entre 1,8 et 

3,4 °C. Une élévation de température aussi importante (à l’échelle de la planète) sur une période aussi 

courte aura des conséquences dramatiques autant pour l’homme que pour l’ensemble des êtres 

vivants : remontée du niveau des océans, fonte des calottes glaciaires et des glaciers alpins, 

augmentation des précipitations dans certaines régions, désertification dans d’autres, inondations, 

sécheresse, modification des biotopes, disparition de certaines espèces, …une baisse des rendements 

agricoles et une diminution des ressources en eau dans les régions tropicales et subtropicales mais 

également dans nos régions tempérées, extension des zones de distribution de certaines maladies 

infectieuses (paludisme, choléra, …), mortalité due à la température, ….. 

 

1.2 En quoi, sommes-nous concernés par ces phénomènes d’accentuation de 
l’effet de serre et de l’élévation de température qui lui est liée ? 
 

Comme nous l’avons signalé, l’effet de serre naturel est provoqué par la présence dans l’atmosphère 

de vapeur d’eau mais également et surtout de gaz carbonique, de méthane et de composés azotés. Une 

grande partie de ces gaz est liée aux activités de nos sociétés, chauffage des bâtiments, circulation 

automobiles, transports, industries, agriculture, …. C’est au cours du 20
ième

 siècle que les rejets de ces 

gaz se sont intensifiés avec comme conséquence directe, les augmentations de température observées. 

 

 

Les phénomènes ne sont pas irréversibles mais il plus que temps de mobiliser tous les acteurs 

concernés pour agir sur « NOS » rejets de gaz à effet de serre et essayer d’enrayer la machine infernale 

du réchauffement climatique dont il est difficile de préciser actuellement l’ampleur des conséquences 

dramatiques. 

C’est tous ensemble que nous devons nous sentir concernés et nous mobiliser pour prendre les bonnes 

initiatives.  

Actuellement, ce sont 182 pays, dont la Belgique, sur 192 pays indépendants qui ont approuvé et 

ratifié le protocole de KYOTO qui est un traité international qui vise directement la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. Chaque pays concerné s’est engagé à mettre en œuvre une politique 

plus ou moins dynamique et vigoureuse de réduction des émissions de ces gaz. Ainsi, lors de la 

dernière réunion des pays ratificateurs, à Copenhague, en décembre 2009, la Norvège s’est engagé à 

réduire, en 2020, ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport à 1990. L’Union 

Européenne a pris le même engagement mais avec un objectif limité à 20 % de réduction. 

1.3 Le rôle des consommations d’énergie 
 

Les émissions de CO² représentent environ 80 % de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre 

qui résultent des activités humaines. L’essentiel de ces rejets de CO² sont la conséquence directe de la 

consommation, par combustion, des ressources énergétiques fossiles, pétrole, charbon et gaz naturel. 

Les conséquences des consommations d’énergie fossiles, dans la transformation de la composition de 

l’atmosphère, sont renforcées par le fait que ces consommations provoquent également le rejet 

d’autres gaz tels que les composés d’azote et des composés organiques volatils qui participent à la 

formation d’ozone. 
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Vous voyez, ci-dessous, comment se répartissent, en % de CO2, CH4 et N2O,  les émissions de gaz à 

effet de serre et les pourcentages d’émissions de CO2 par secteur d’activité. On constate qu’une part 

non négligeable (au moins 17 %) des volumes de CO2 émis est liée au fonctionnement des ménages et 

aux activités du secteur tertiaire (les secteurs publics). C’est donc à ce niveau que nous pouvons, dans 

le cadre de la commune, nous investir dans une participation à un programme visant à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre. 

 
 

 

1.4 Epuisement des ressources d’énergie fossile 
Nos ressources énergétiques fossiles sont limitées et, au rythme actuel de consommation, les 

gisements connus de pétrole et de gaz devraient être épuisés d’ici la moitié du 21
ième

 siècle (40 à 50 

ans) et les réserves de charbon ne pourraient assurer l’approvisionnement en énergie que pendant une 

bonne centaine d’années  et encore uniquement dans l’hypothèse de la découverte de nouveaux 

gisements, de l’amélioration des techniques d’extraction de récupération des matières énergétiques. 

Ces difficultés d’approvisionnement en énergie risquent de se traduire rapidement par une 

augmentation importante du prix de revient de l’énergie. 

 

De toute manière, quel que soit le terme, à 50 ou 100 ans, l’épuisement inéluctable des réserves 

montre que l’humanité sera contrainte « bientôt » de devoir se passer de combustibles fossiles. 

 

Actuellement, malgré les nombreuses avancées technologiques enregistrées dans le domaine des 

énergies renouvelables et les recherches scientifiques visant à mettre au point de nouvelles techniques 

de production d’énergie, on est très loin de pouvoir imaginer, avec sérénité et confiance, l’avenir de 

l’approvisionnement énergétique mondial, d’autant plus que l’essor démographique, qui portera la 

population mondiale à plus de 9 milliards d’individus au milieu du 21
ième

 siècle (actuellement 6 

milliards) et de nouvelles répartitions des populations engendreront également une exacerbation des 

problèmes d’approvisionnement en énergie. 

 

L’épuisement annoncé des réserves fossiles d’énergie, la limitation de l’expansion des énergies 

renouvelables, les difficultés de développement de nouvelles techniques de production d’énergie, 

l’essor démographique justifient pleinement, au même titre que l’intensification de l’effet de serre et 

l’élévation future de la température mondiale, le fait que nous consacrions tous les efforts nécessaires 

à la maîtrise des besoins en énergie et à la réduction substantielle des consommations d’énergie. 
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1.5 Quelques données sur la composition du parc de logement en Wallonie et à 
Profondeville et sur la répartition des consommations d’énergie par vecteur et 
par ménage 

Evolution du parc de logement en Wallonie  Bilan énergétique de la Wallonie Estimation ICEDD 
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Type de bâti à Profondeville en fonction de l’âge 

 

 
 

 

Extrait de « Etat de fait et de droit de Profondeville  Schéma de structure communal »  CREAT 2007 
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Extrait de « Etat de fait et de droit de Profondeville  Schéma de structure communal »  CREAT 2007 

 
Extrait de « Etat de fait et de droit de Profondeville  Schéma de structure communal »  CREAT 2007)  
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1.6 Réalités profondevilloises 

 

Les premiers graphiques, repris ci-dessus, illustrent la réalité du parc de logement en Wallonie et à 

Profondeville. Les deux derniers petits graphiques montrent comment se répartissent, en Wallonie, les 

consommations privées d’énergie, d’une part, par vecteur d’énergie et, d’autre part, par usage. 

 

On peut évidemment extrapoler, de manière grossière, ces données à la réalité de Profondeville. 

 

On constate que  

 

 Que 50 % des maisons individuelles ont été construites avant 1970 et n’ont, sans doute, pas  

 bénéficié d’une attention particulière en matière d’isolation 

 Que plus de 70 % disposent d’un chauffage central 

 Que la grande majorité des maisons sont de type isolé à 4 façades 

 Que le chauffage absorbe plus de 75 % des consommations d’énergie du ménage 

 Que de 50 à 70% des maisons se chauffent au mazout ou au gaz (propane à Profondeville) 

 

 

On peut distinguer trois grands types de consommateurs : 

Les habitations  individuelles ou collectives + la composante « transport  

Les bâtiments publics 

Les entreprises  

 

Comment évaluer les consommations? (Ordre de grandeur)) 

 

Pour les ménages :  

 

Il y a environ 11500 habitants à Profondeville soit environ 4500 ménages 

60 % de ces ménages se chauffent au mazout, soit 2700 à 2800 ménages 

avec une consommation moyenne annuelle de 2000 litres de gasoil par ménage  

Soit une consommation totale d’environ 5.500.000 litres de mazout/an 

 

La consommation électrique moyenne par ménage peut être estimée à 2800 kWh par an   

Soit une consommation totale de 12.600.000 kWh/an 

 

Pour les transports, en partant de l’hypothèse que chaque ménage effectue 15.000 km de 

déplacement par an à une moyenne de 6,5 l/100 km 

Soit une consommation totale de carburant de 4.387.500 l /an  

 

Pour les bâtiments publics, nous disposons de chiffres presque complets de 2004 à 2006  

225.000 litres de gasoil 

270.000 kWh d’électricité 

 

Pour les entreprises privées, l’estimation est à réaliser. 

Beaucoup d’entreprises ont des accords de branches qui leur imposent de réduire leurs consommations 

d’énergie. 

 

Comme on le voit, même si les données sont incomplètes, l’énergie absorbée par le chauffage et 

l’éclairage des bâtiments, constitue la très grosse part de la consommation globale d’énergie. 

 

Beaucoup de ménage sont propriétaires de leur logement et les décisions d’amélioration énergétique 

dépendent totalement d’eux. Eu égard à l’âge moyen de l’habitat à Profondeville, on peut estimer que 

le potentiel d’amélioration est important. 
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Depuis 20 ans, l’attractivité de la Commune entraîne des constructions nouvelles qui devraient être 

performantes dès à présent et devront l’être de plus en plus. 

1.7 Analyse en termes d’ATOUTS, de FAIBLESSES, d’OPPORTUNITES et de 
MENACES de la réalité de Profondeville en matière de consommation ou de 
gestion de l’énergie, de mobilité, de réduction des rejets polluants dans 
l’atmosphère, … 

 
ATOUTS FAIBLESSES 

Aspects généraux 

Existence d’un Plan communal de la Mobilité 

Schéma de structure communal bien avancé 

Consommation d’énergie 

Bâtiments publics  

- Aménagements récents d’isolation du hall de sport 

- Aménagements possibles d’isolation sur la future extension 

du hall de sport 

- Rénovation et aménagement récents d’anciens bâtiments 

(crèches, salles communales, …) 

 

 

 

Bâtiments privés 
Plusieurs installations de production privée d’énergie 

renouvelable (Solaire thermique, solaire électrique, pompes à 

chaleurs, hydroélectricité) 

 

Plan de circulation 

- Chapitre important dans le schéma de structure communal  

- Il existe de nombreux chemins ruraux qui quadrillent la 

commune et qui permettent des relations piétonnes entre les 

différents quartiers.  

- - La cartographie des liaisons douces en cours de réalisation 

dans le cadre du Schéma de structure communal a établi le 

réseau existant de km déjà utilisables et de km à aménager 

 

Aspects généraux 

Pas de plan communal de l’Energie 

Pas de conseiller en énergie 

Consommation d’énergie 

Bâtiments publics 
- Bâtiments publics forts consommateurs d'énergie. Age 

moyen des bâtiments communaux 

- Quelques bâtiments publics mal isolés 

- Pas de projet de bâtiments publics basse consommation 
- Pas d'énergie solaire sur les bâtiments publics,  
- Pas d’audit de performance énergétique sur l’ensemble du 

patrimoine communal 

 
Bâtiments privés 
- Importance du secteur résidentiel et caractéristique de 

l’habitat (âge moyen, habitations 4 façades et densification 

faible) 

 

Plan de circulation 

- Transport collectif : nécessité de poursuivre l’effort sur les 

fréquences 

- Peu de correspondance entre la gare de Lustin et les lignes 

du TEC 

-Horaire de la ligne du Proxibus de Lustin peu adaptée aux 

besoins 

- Commune avec fort trafic automobile sur certains axes de 

transit régional 

- Pas ou peu de pistes cyclables en site protégé 

OPPORTUNITES MENACES 

- Meilleure hiérarchisation des démarches susceptibles 

d’améliorer la gestion de l’énergie : 1er niveau : 

comportement et habitudes, 2ième niveau : isolation, 3ième 

niveau : investissement 

- Subsides régionaux (UREBA) pour les travaux d’isolation 

et d’audit énergétique de bâtiments publics et d’installation 

d’une comptabilité énergétique 

Possibilité d’accéder aux subsides UREBA pour la réalisation 

d’audit énergétiques dans les écoles (réseau communale et 

réseau libre) 

- Subsides régionaux (EPURE) pour l’installation d’un 

éclairage public à faible consommation énergétique 

- Primes régionales et fédérales pour inciter les particuliers à 

construire ou rénover leur logement, suivant des normes 

élevées d’économie d’énergie 

- La commune en tant que relais de la Région pour 

sensibiliser le public aux économies d’énergie 

- Sensibiliser les parents par une information transmise à 

l’école 

- Achat groupé d’installations de production d’énergie 

renouvelable 

- Se lancer dans un projet communal porteur d’effets 

sensibilisateurs (type chaudière à bois comme à Anhée, ….) 

- Exemple de la ville de Gembloux qui s’est engagée dans 

l’opération « Défi énergétique » 

Les économies financières réalisées grâce aux réductions de 

consommation d’énergie 

- Améliorer la synergie Commune – CPAS  

- Coût des travaux d’isolations des bâtiments communaux 

- Modification des mesures incitatives à l’intention des 

particuliers 

- Mauvaise intégration urbanistique des panneaux solaires 

- Difficultés de faire passer l’information  

- Plusieurs surfaces commerciales consommatrices 

d’électricité pour la production du froid 

- Quelques entreprises importantes grandes consommatrices 

d’électricité : VIVAQUA, SAGREX, CONCEPT et FORME, 

Antenne RTBF de Rivière 
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- Meilleure gestion de l’éclairage public 

- La SA SAGREX a signé un accord de branche par lequel 

elle s’engage dans un programme de gestion de l’énergie 

Chapitre II: 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET BIODIVERSITE 

 

2.1 Quelques données générales 

 

La notion de biodiversité est très proche de celle de nature mais elle lui donne une autre dimension, 

c’est celle de la diversité du vivant, de la richesse du nombre des espèces, de la complexité des 

relations qui lient les espèces entre elles et avec leur milieu au sein des innombrables écosystèmes. 

 

 

   
  Une vue des Fonds de Lesve  

 

Les scientifiques considèrent que le concept de biodiversité s’applique à l’ensemble des relations qui 

définissent la diversité au niveau génétique, au niveau des espèces et au niveau des systèmes 

écologiques (ou écosystèmes). 

 

La biodiversité traverse actuellement une crise qui n’a de précédent que dans les grandes extinctions 

du vivant qui ont ponctué l’histoire géologique de la Terre, depuis l’apparition de la Vie, il y a 

plusieurs millions, dizaines ou centaines de millions d’années. 

 

C’est en 1992, à Rio de Janeiro, au Sommet de la Terre, lors de la Conférence des Nations Unies sur 

l'environnement et le développement, que fut signée la Convention sur la diversité biologique ou 

biodiversité.  

 

L’AGENDA 21 qui a synthétisé toutes les résolutions de cette conférence a inscrit, dans son chapitre 

15, la volonté et le devoir d’améliorer la préservation de la diversité biologique et l'utilisation durable 

des ressources biologiques. 

 

Déjà en 1992, l’AGENDA 21 signalait que « En dépit des efforts de plus en plus intenses qui ont été 

déployés au cours des 20 dernières années, la dégradation de la diversité biologique mondiale, 

essentiellement due à la destruction de l'habitat, à la sur-culture, à la pollution et à l'introduction 
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néfaste de plantes et d'animaux étrangers, s'est poursuivie. Les ressources biologiques constituent un 

capital susceptible de porter des fruits à long terme ». 

 

L’AGENDA 21 demandait « de renforcer, aux échelons national et international, les capacités 

d'évaluation, d'étude et d'observation systématiques de la diversité biologique. Il faut en particulier 

que soient prises des mesures à l'échelon national et que s'instaure une coopération internationale 

pour assurer la protection in situ des écosystèmes » et mettait en exergue le rôle des actions locales 

« La participation et l'appui des collectivités locales sont essentiels au succès de cette entreprise ». 

 

30 ans plus tard …On doit constater, d’une manière générale, que la situation ne s’est pas améliorée et 

pire, qu’elle s’est même aggravée par la perte irréversible de nombreuses espèces animales et 

végétales. Il semblerait même que le phénomène de disparition des espèces s’accélère et ce ne sont 

certainement pas les importants changements climatiques prévisibles qui pourront inverser la 

tendance. Les experts estiment qu’entre 1/5 et 1/4 des espèces pourraient disparaître au niveau 

mondial d’ici 2050. 

 

En Wallonie, l’état de la biodiversité justifie toutes les inquiétudes. Le Tableau de bord 2010 de l’état 

de l’Environnement, en Région wallonne, signale que 40 % des espèces animales, tous groupes 

confondus, ont un statut défavorable. 31 % sont en voie d’extinction et 9 % ont disparu. Chez les 

chauves-souris, les poissons, les reptiles, les papillons de jour et les libellules et demoiselles, plus de la 

moitié des espèces sont en situation défavorable. 

 

Le Tableau de bord 2010 détaille les raisons de ce déclin de la biodiversité. Nous reprenons, ci-

dessous, in extenso, l’analyse des experts de la Région wallonne 

La biodiversité est confrontée à un ensemble de menaces multifactorielles. 

 

L’état de conservation d’une espèce résulte le plus souvent d’une combinaison de facteurs tels que: 

 

la perte, l’artificialisation, la fragmentation et l’altération des habitats, liées notamment à une 

urbanisation croissante; 

la simplification et l’uniformisation des habitats agricoles et forestiers ; 

 

la raréfaction des milieux ouverts naturels (landes, pelouses et prairies maigres) ; 

l’incidence des pesticides, de l’eutrophisation et des autres pollutions de l’air, de l’eau ou des sols ; 

la dégradation des conditions de migrations ; 

les perturbations engendrées par les espèces exotiques envahissantes(2) ; 

les stress liés aux changements climatiques. 

 

Une étude de Bird Life International montre que sous l’effet des modifications annoncées du climat, la 

Wallonie se situerait en limite d’aire pour 60 espèces d’oiseaux dont 44 seraient en diminution et 16 

en augmentation. Les espèces nouvelles et les espèces qui disparaîtraient seraient au nombre de 19 

dans chaque cas. 
 

Le rapport analytique 2006-2007 de l’Etat de l’Environnement en Région wallonne signale que la 

situation est aussi dramatique pour les plantes supérieures. Ainsi 40 % des 1462 espèces et  

sous-espèces de plantes vasculaires qui poussent en Wallonie ou y ont poussé sont menacées et 8% ont 

déjà disparu. La situation est particulièrement critique pour les espèces caractéristiques de milieux 

très localisés et eux-mêmes fortement menacés. 

 

Le rapport énumère les causes de la disparition ou de la menace de disparitions des espèces végétales: 

 

« La destruction des habitats et l’eutrophisation sont des menaces majeures pour la flore indigène 

Parmi les causes les plus patentes de recul des espèces végétales de Wallonie figurent la destruction 

physique des habitats suite à l’ouverture de carrières, la création de lotissements, de zones 

industrielles ou artisanales, d’infrastructures de transport… Des opérations «d’amélioration 
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foncière» comme le drainage, l’apport de remblais en zone humide, la création d’étangs de loisirs 

sont également à l’origine de la disparition de nombreux habitats à fortes potentialités d’accueil. 

En particulier, les profondes modifications de l’agriculture à partir de la seconde moitié du XIXe 

siècle ont entraîné la disparition quasi complète des anciens parcours pastoraux (landes, landes 

tourbeuses, pelouses sèches). 

Plus récemment, la mécanisation a favorisé l’abandon des terrains trop humides, notamment des 

prairies de fauche de fond de vallée. Par ailleurs, l’utilisation généralisée d’amendements 

minéraux sur les terres agricoles a provoqué une régression spectaculaire des espèces frugales, non 

seulement dans le domaine agricole mais aussi dans les milieux en contact avec les eaux de 

ruissellement ou avec les aérosols. Dans les milieux humides, particulièrement concernés, la pollution 

d’origine agricole s’est ajoutée à la pollution domestique ou industrielle des eaux » 

Les cryptogames non-vasculaires, c’est-à-dire, les mousses, les hépatiques, les champignons et les 

lichens, sont 5 à 6 fois plus nombreux que les plantes vasculaires.  

Le rapport 2006-20007 de l’Etat de l’Environnement en Wallonie signale qu’environ 10 % de ces 

espèces sont éteintes ou menacées d’extinction. 

 

Pourquoi s’intéresser à l’appauvrissement de la biodiversité ? Doit-on s’inquiéter de la disparition de 

telle ou telle espèce ? Doit-on se mobiliser pour tenter d’enrayer la lente réduction de la surface ou le 

morcellement de milieux écologiques particuliers ?  On peut comparer l’approche que nous pourrions 

avoir à l’égard de la menace dont souffriraient, éventuellement, certains monuments emblématiques, 

tels les cathédrales, les sculptures ou peintures célèbres, toutes œuvres reconnues de l’Humanité avec 

celle que pourrions montrer à l’égard de la biodiversité, grande œuvre de la Nature. 

 

Evidemment, nous pouvons déterminer de multiples motivations rationnelles de préserver la 

biodiversité au travers des services et des avantages que l’humanité retire de la nature: l’amélioration 

de la qualité de l’air et de la qualité de l’eau, la fertilité des sols de culture, la réserve en ressources 

d’approvisionnement, la pollinisation des plantes, la régulation du climat, la richesse en molécules 

indispensables à la santé,… C’est évidemment une vision utilitariste de la nature. 

 

Mais nous pouvons aussi considérer que la valeur intrinsèque de la biodiversité, en tant qu’œuvre de la 

Nature, justifie à elle-seule tous les combats visant à préserver cette richesse. 

 

En Wallonie, les principales causes de l’appauvrissement de la biodiversité sont classiques: lente 

destruction des habitats naturels (semi-naturels actuellement), isolement et fragmentation des 

populations des espèces animales et végétales, intensification des activités agricoles, eutrophisation 

des cours d’eau, développement de l’urbanisation, monocultures forestières, …. 

 

Actuellement, la population wallonne est de 2 personnes à l’hectare (avec des différences suivant les 

provinces). La densité de l’occupation humaine est telle que la nature trouve de moins en moins de 

place pour s’exprimer. 

2.2 LE MAILLAGE OU RESEAU ECOLOGIQUE  

Il est utile de mettre en cohérence les différents périmètres des zones d’intérêt naturel au sein d’un 

maillage écologique. Ce maillage, ou réseau, peut se définir comme « l’ensemble des habitats 

susceptibles de fournir un milieu de vie temporaire ou permanent aux espèces végétales et animales, 

dans le respect de leurs exigences vitales, et permettant d’assurer leur survie à long terme ». 

L’approche de milieu naturel n’est donc plus statique mais bien dynamique. Elle permet de prendre en 

compte les liaisons écologiques entre les différentes zones naturelles décrites dans la section 

précédente.  

Les types de zones du maillage écologique  

(Extraits de « Diagnostic de la situation actuelle » SSC  CREAT – 2007) 

 

La méthode retenue est adaptée de celle proposée par la Région wallonne dans le cadre de l'élaboration 

des plans communaux de développement de la nature. Elle retient quatre types de zones constituant le 

réseau :  
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- zones centrales : zones de grand intérêt biologique dans lesquelles la conservation de la nature 

active ou passive est prioritaire sur les autres fonctions ;  

- zones d’extension également appelées zone tampon à proximité immédiate d’une zone centrale : 

zones de grand intérêt biologique qui permet de protéger et d’étendre les zones centrales ;  

- zones de développement ou de restauration des valeurs naturelles dans lesquelles la conservation 

des espèces et de leurs biotopes est compatible avec une exploitation économique, moyennant 

certaines précautions ; 

- zones de refuge permettant les migrations et les échanges entre les populations de ces divers 

milieux. 

Recensement des différentes zones du maillage écologique  

Les principaux éléments du réseau écologique ont été esquissés sur le plan-facette au 1/10.000ième. Il 

s’agit d’une première approche de ce réseau car, rappelons-le, les analyses du milieu naturel réalisées 

dans le cadre d’un SSC ne peuvent atteindre le niveau de précision de celles que l’on peut attendre 

d’autres études plus spécifiques, notamment le PCDN. Les éléments cartographiés sont tirés des 

différentes sources d’information disponibles, complétées des relevés réalisés sur le terrain. 

Il nous est impossible de reprendre, dans les limites de ce document, le plan-facette qui a été dessiné 

par le bureau d’étude CREAT dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Structure communal. 

Nous prions le lecteur intéressé de bien vouloir trouver les renseignements souhaités dans les 

documents du Schéma de Structure.  

Carte de répartition des zones naturelles, semi-naturelles et urbanisées de Profondeville. 

 
 

La carte précédente (Fiche CPDT d’identité de la commune) montre la répartition des  principales 

zones du territoire de Profondeville 

En vert soutenu, les zones forestières 

En vert pale, les prairies 

En jaune pâle, les terres agricoles cultivées 

En orange, les zones de loisirs dont l’importante zone du Golf de Rougemont 

En rouge, les zones urbanisées 

 

Les zones forestières et d’espaces naturels couvrent environ 28 % du territoire communal tandis que  

les zones agricoles (prairies et terres cultivées) couvrent 51% du territoire. Profondeville bénéficie 

donc d’un taux de surfaces artificialisées relativement faible. 
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2.3 Le Réseau NATURA 2000 

 

1% de la surface de la Wallonie bénéficie d’une protection, à un titre ou l’autre, par le biais de 

l’application de la loi sur la conservation de la nature. Le projet NATURA 2000 vise à désigner une 

surface de 13 % du territoire wallon qui sera gérée en fonction d’objectifs de préservation de la 

biodiversité. 

 

Sur Profondeville, la Région wallonne a défini 3 zones reprises en NATURA 2000: la zone du 

Burnot, la zone du bord droit de Meuse et du Tailfer et la zone des Tiennes de Rouillon à Rivière. Ci-

dessous la cartographie des 2 premières zones. 

 

 

 
 
        Zone Natura 2000 du Burnot : 137  ha            Zone Natura 2000 du bord de Meuse et du  

                 Tailfer : 163 ha 

 

La question est évidemment de déterminer le juste équilibre entre, d’une part, les impératifs de 

développement de nos sociétés, qu’ils soient liés aux activités économiques ou à l’extension de 

l’habitat et, d’autre part, les contraintes imposées par les démarches de préservation de la biodiversité. 

 

Cette perspective de recherche d’un équilibre, peut-être aléatoire pour certains, n’est pas utopique. 

L’essentiel est de trouver les zones du territoire où les contraintes locales physiques sont tellement 

fortes qu’elles réduisent les possibilités de développement économique ou d’habitat à moins de 

consentir des investissements disproportionnés. Ce sont ces zones « marginales » du territoire qui 

pourraient faire l’objet d’une intensification des démarches de préservation de la biodiversité. 
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2.4 Quelle est notre réalité de terrain à PROFONDEVILLE ? 

 

 
 
Analyse AFOM de la gestion de la nature et de la biodiversité à Profondeville 

ATOUTS FAIBLESSES 

1.500 ha de bois sur une superficie totale de 5050 ha, 

dont près de 600 ha de bois communaux 

Bois essentiellement constitués de feuillus 

Pression très faible de la sylviculture en particulier 

dans les bois communaux 

Relief accidenté (vallées de la Meuse, du Burnot, du 

Besinne, du Tailfer) qui limite les possibilités de 

sylviculture intensive 

Substrats géologiques variés (grès- schistes et 

calcaires)  

Une réserve naturelle (tienne de Rouillon) 

Quelques sites naturels protégés par un statut de site 

classé (différents chantoirs et zone de la Vilaine Source 

pour une surface totale de 45 ha) 

Nombreuses zones NATURA 2000 (Rive droite du 

Tailfer, rive de Meuse, rive droite du Burnot) 

Un arboretum domanial 

Disparition de l’utilisation des herbicides sur le 

domaine public communal 

 

Urbanisation en développement dans les zones 

bocagères de la commune 

Disparition de nombreuses haies bocagères 

Peu de coordination de la gestion des sites naturels 

protégés 

Peu de mise en valeur des sites protégés 

Pas d’action de sensibilisation des propriétaires privés 

à la gestion écologique  

Maillage écologique peu présent 

Pas d’association à visée de défense du patrimoine 

naturel 

Disparition des vergers de haute tige 

Difficulté d’application de la démarche de fauchage 

tardif des bords de route4 

Peu de place pour l’agriculture biologique 

 

OPPORTUNITES MENACES 

Nouveau Code forestier  

Schéma de structure communal 

 

Inventaire des atteintes au Burnot réalisé par le CRHM 

Inventaire de la Fondation Close  

Actions d’information et de sensibilisation, au niveau 

régional et international, en faveur de la biodiversité 

Nouveaux principes directeurs de la gestion de la forêt 

– Forêt muti-usages 

Création de réserves forestières intégrales 

Projet de plan de progrès pour la Nature 2010-2015 de 

la Région wallonne 

Adhésion de la commune à la démarche initiée par la 

RW de fauchage tardif 

Possibilité d’adhérer au projet de la RW de protection 

des habitats des chauves-souris et des rapaces 

nocturnes 

Gestion différenciée des espaces verts publics 

Habitat peu dense en dehors des centres de villages – 

Pollution des cours d’eau  

Utilisation des produits phytosanitaires en agriculture 

mais aussi, et surtout, sur le domaine privé 

Suppression des reliquats de haies bocagères 

Développement de massifs de plantes invasives 
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Jardins de grande surface 

Prescriptions urbanistiques en faveur du recours aux 

espèces indigènes – Futur règlement communal 

d’urbanisme  

Action « Jardins privés au naturel » 

Aides de la Région wallonne à l’installation de haies et 

de vergers 

Aides de la R.W. aux techniques agri-

environnementales (MAE) 
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Chapitre III : 

ECONOMIE VERTE, DURABLE ET SOLIDAIRE 

3.1 Quelques données générales 

 

Le principe d’économie durable ou équitable s’appuie sur trois fondements : la protection de 

l’environnement et des ressources naturelles, le progrès social et le développement économique. 

 

Il est évident que les actions que nous pourrions envisager au niveau local doivent s’intégrer dans les 

axes des grandes politiques européenne, fédérale et régionale que ce soit au niveau économique ou au 

niveau social. 

 

Il ne nous appartient pas de remettre en cause les grands principes qui sont actuellement développés 

chez nous en matière d’économie et de protection sociale mais de donner à chacun, décideurs, acteurs 

économiques, citoyens, les moyens de se poser les questions essentielles en matière de responsabilité 

sociale et environnementale. 

 
S’il est bien sur difficile, à notre niveau local, d’envisager d’exercer une pression sur les modes de 

production, l’enjeu de notre action est d’orienter les modes de consommation vers une économie plus 

durable qui limite ses impacts sur l’environnement et notre qualité de vie mais tout en garantissant à 

cette économie de garder sa compétitivité et en favorisant une amélioration des conditions sociales de 

production. 

 

Cet enjeu inclut l’ensemble des secteurs d’économie dont nous sommes directement tributaires, à 

savoir le secteur de la distribution des produits de grande consommation, le secteur de l’agriculture et 

de l’exploitation de la forêt, le secteur du tourisme, le secteur des petites et moyennes entreprises 

locales pourvoyeuses d’emplois. 

 

C’est sur le comportement de chacun, entreprises, distributeurs, consommateurs, décideurs que devra 

porter l’effort pour espérer atteindre les changements profonds qui touchent nos traditions, nos 

cultures, nos modes de vie. 

 

A titre d’exemple, pourquoi ne pas rendre plus visible et plus accessible, l’offre des produits, les 

respectueux de l’environnement et des qualités sociales de production. L’attrait pour ces produits 

respectueux des principes du développement durable incitera les entreprises de distribution à élargir 

les gammes de ces produits, même spécifiquement au niveau des commerces locaux d’une chaine de 

grande distribution. 

 

Nous pouvons également, au niveau local, soutenir l’économie verte et les innovations techniques de 

plus en plus respectueuses de l’environnement. A proximité de Profondeville, une grande chaine de 

distribution construit actuellement une nouvelle implantation qui bénéficie de nombreux agencements 

visant, de manière volontaire, à respecter l’environnement et le cadre de vie des riverains. 

 

Nous pouvons inciter nos entreprises locales à dresser le bilan environnemental de leur 

fonctionnement au moyen d’un questionnaire simple comme les ECOCARTES. 

 

De la même manière, on pourrait favoriser la mise en place d’une économie de fonctionnalités  qui 

favorise la vente ou l’échange de services plutôt que de biens, c’est le principe des SEL ou SYSTEME 

D’ECHANGES LOCAUX ou également le VAP ou VOIURE A PARTAGER. 

 

Comment fonctionnent les SEL : les membres compilent leurs offres de services dans une liste. Une 

autre liste reprend également les numéros de téléphone de chacun. Ces listes sont mises à jour 
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régulièrement et distribuées périodiquement à tous les membres. De plus, elles sont accessibles en 

permanence en passant par un site d’échange des services. 

Ailleurs, le CPAS a créé des jardins collectifs où certains allocataires entretiennent des potagers et 

revendent leurs productions dans les circuits du CPAS. Le CPAS a mis en place un potager « Les 

jardins du Burnot ». Le fonctionnement de ce potager est assuré par deux personnes engagées, sur base 

d’un subside, l’une à temps plein, l’autre à mi-temps. Ce potager offre la possibilité aux personnes 

défavorisées d’acheter, à petit prix, des légumes cultivés dans de bonnes conditions écologiques. 

 

Depuis plusieurs années, le CPAS soutient le fonctionnement du magasin de seconde main « L’été 

indien ». Ce magasin peut être considéré comme un outil de réinsertion professionnelle. Son chiffre 

d’affaires annuel est de 30.000 € qui couvrent les frais de fonctionnement et les traitements des 

vendeuses. 

 

En matière d’économie solidaire, notre commune s’est engagée à conclure une convention avec une 

ASBL d’économie solidaire qui prendra en charge, à la demande, la collecte des encombrants en vue 

de leur valorisation dans les filières du réemploi. Ces filières s’appuient sur l’intervention de 

nombreuses personnes peu qualifiées en difficulté sociale, physique ou intellectuelle. Cette initiative 

s’inscrit donc dans la perspective directe du développement durable en apportant un plus en matière 

d’environnement (réduction du volume de déchets incinérés) et de progrès social grâce à sa dynamique 

d’insertion professionnelle (offre d’emplois à un public défavorisé). 

 

3.2 Quelques données sur le taux de chômage et le taux d’emploi à Profondeville 

  (Extraits de « Diagnostic de la situation actuelle » SSC  CREAT – 2007 et 

statistiques  

  2011 du FOREM) 

 

En 2004, on comptait à PROFONDEVILLE une population active de 5 264 personnes pour un peu 

moins de 1 800 emplois. Le coefficient d’emploi, qui est le rapport de la population active habitant la 

commune au nombre d’emplois présents dans la commune, est de l’ordre de 34%, soit à peine plus 

d’un emploi pour trois actifs. Il s’agit d’un taux très faible caractéristique d’une commune à 

vocation essentiellement résidentielle à proximité d’un centre d’emploi important. Si le coefficient 

est supérieur à 100 %, la commune a une vocation de pôle d’emploi ; avec un coefficient de 117,5 %, 

la commune voisine de Namur s’impose clairement comme le pôle d’emploi de la région. 
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En 2011, la population active s’élevait à 5530 personnes pour une population totale en âge de 

travailler (de 15 à 64 ans) de 7723 personnes. Le taux de chômage s’élevait à 8,37 %. Le taux 

d’emploi s’élevait à 64, 2 %. 

 

A PROFONDEVILLE, l’évolution récente se caractérise par une diminution du nombre de chômeurs 

d’âge moyen (surtout 30-40 ans), compensée par un accroissement presque identique de chômeurs 

âgés. Le chômage des jeunes par contre évolue assez sensiblement d’une année à l’autre mais sans 

laisser apparaître d’évolution précise.  

Si on compare avec la Région wallonne en octobre 2006, on observe que le chômage touche davantage 

les jeunes et les travailleurs âgés à PROFONDEVILLE. 
 

En conclusion, les différents indicateurs économiques et socio-économiques analysés (revenu moyen, 

formation, évolution de l’emploi, taux de chômage…) reflètent une situation globalement très 

favorable, surtout si on la compare aux communes proches du sillon Sambre et Meuse. Ils confirment 

que PROFONDEVILLE est bien une commune résidentielle qui abrite et attire une population d’âge 

moyen, active et relativement aisée. 

3.3 Analyse AFOM des paramètres du développement économique sous l’éclairage 
du concept de développement durable à PROFONDEVILLE 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

Pas d’entreprises polluantes 

Pourcentage élevé de population active 

Pourcentage élevé de diplômés de haut niveau 

Pourcentage élevé des tranches d’âge moyen (25-

45 ans) 

Développement en cours d’initiatives d’activités 

économiques solidaires 

Importante surface à destination agricole (50% de 

la surface du territoire de Profondeville) 

Adhésion de la commune à la Charte pour la 

gestion forestière durable en Wallonie et au 

processus PEFC de certification des bois 

communaux  

Exploitation de carrières avec quelques risques de 

nuisances environnementales 

Pas d’espaces affectés spécifiquement à 

l’expansion économique 

Réseau de transport en commun peu développé 

sur Profondeville ne permettant pas la mobilité 

des travailleurs 

 

 

OPPORTUNITES MENACES 

 

Relations étroites et constructives entre les 

autorités communales et les directions des grosses 

entreprises 

Un axe (4 Bras de Bois-de-Villers vers 6 Bras de 

B-d-V) accueillant déjà de nombreux commerces 

Possibilité de développement d’une zone 

d’extension économique sur une ZACC à Bois-de-

Villers 

Plusieurs grosses enseignes commerciales 

(Delhaize, Intermarché, OKAY-Colruyt) 

Présence d’un commerce à connotation 

écologique 

 

Disparition progressive de tous les petits 

commerces  

Difficultés structurelles pour le monde agricole 
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Chapitre IV : 

LE RESPECT DES DIFFERENCES SOLIDARITE – 

CONVIVIALITE 

4.1 Quelques données socio-économiques 

 

Le revenu moyen par habitant de PROFONDEVILLE est relativement élevé. Il est supérieur à 

la moyenne de l’arrondissement de Namur et de la Région wallonne, et, cet écart à tendance à 

s’accroître.  
Jusqu’au milieu des années 1980, le revenu moyen était très similaire à celui de l’arrondissement, lui-

même pratiquement identique à la moyenne régionale. Depuis lors, les écarts se sont creusés : avec  

12 833 € en 2003, le revenu moyen est supérieur de 1 120 € à celui de la Région wallonne. 
 

                

                     

PROFONDEVILLE 
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Un nouvel indicateur de précarité au niveau communal 

LES BÉNÉFICIAIRES DE L’INTERVENTION MAJORÉE EN SOINS DE SANTÉ – 

     

 
Les personnes ayant des revenus modestes peuvent bénéficier d’un remboursement plus élevé de leurs 

soins de santé. Deux statuts permettent d’ouvrir ce droit : le statut BIM et le statut OMNIO.  

Le statut de bénéficiaire de l’intervention majorée (BIM) est accordé automatiquement aux personnes 

qui perçoivent : 

• le revenu d’intégration social sans interruption depuis au moins trois mois ; 

• l’aide sociale équivalente du CPAS sans interruption depuis au moins trois mois ;  

• une allocation liée à un handicap ;  

• la Grapa (Garantie de revenu aux personnes âgées) ;  

• les enfants qui sont atteints d’une incapacité physique ou mentale d’au moins 66 %. 

Le statut BIM est également accordé, à certaines conditions financières, aux catégories suivantes pour 

autant que les personnes le demandent :  

• les pensionné(e)s, les veuves et veufs, les orphelin(e)s, les bénéficiaires d’une indemnité 

d’invalidité ; 

• les personnes handicapées, les résident(e)s ayant atteint l’âge de 65 ans ;  

• les membres de l’ancien personnel du secteur public en Afrique qui ont atteint l’âge de 65 ans ; 

• les agents des services publics mis en disponibilité pour cause de maladie ou d’infirmité depuis 1 an ; 

• les membres des communautés religieuses ; 

• les chômeurs de longue durée: chômeurs complets depuis plus d’un an, âgés de 50 ans au moins et 

qui perçoivent des allocations de chômage. 

Le statut OMNIO concerne les ouvriers, employés, indépendants, chômeurs, malades, … dont la 

situation du ménage est financièrement difficile. Le statut OMNIO permet aux bénéficiaires de devoir 

moins payer pour la plupart des frais médicaux. 

Profondeville 
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4.2 Le CPAS comme cadre d’actions de la Politique sociale communale  

 (Suivant un descriptif exposé par Madame Annie BURTON, présidente du CPAS) 

 

Le principe fondamental sur lequel s’appuie la démarche du CPAS est de placer l’homme en tant 

qu’individu au centre de toutes les préoccupations. Le fondement de l'action d'un C.P.A.S repose sur 

le principe que "chaque personne a droit à l'aide sociale" avec pour objectif de permettre à chacun 

de mener une existence conforme à la dignité humaine. 

 

Le CPAS est un Service d'Action Sociale de proximité régi par des dispositions légales et plus 

particulièrement par la loi organique du 08/07/1976 qui fixe les modalités de son fonctionnement mais 

aussi ses missions. 

 

En plus des missions qui constituent le fondement de son activité, à savoir apporter les aides 

matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou même psychologique à ceux qui s’adressent à lui 

telles que aide financière, avance sur pension alimentaire, mise à l'emploi, médiation de dettes, aide 

psycho-sociale, aide juridique, logement, aide médicale, soins à domicile, accueil dans un centre 

d'aide. Le CPAS de Profondeville s’investit également dans d’autres domaines d’actions sociales de 

lutte contre l’exclusion sociale et d’insertion des personnes en difficultés. 

 

PROFONDEVILLE 
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Dans le cadre du service à la population, le CPAS gère deux maisons d’enfants (crèches), l’une à Bois-

de-Villers et l’autre à Lustin. Par ailleurs, deux crèches situées à Lesve dépendent de gestionnaires 

privés et une crèche, à Lustin, est gérée par l’intercommunale IMAJE. 

L’ASBL « Les Arsouilles » met des gardiennes encadrées à la disposition des parents. 

Le CPAS intervient également dans le cadre de démarches de soutien aux personnes âgées à domicile 

en leur mettant à  disposition des aides ménagères et un service de taxi social visant à faciliter les 

déplacements vers les services médicaux, médecin ou hôpital. 

Dans le même cadre, le CPAS offre un service de repas à domicile qui fait appel essentiellement aux 

produits de saison.  

Dans le cadre d’un partenariat public – privé, le CPAS met à  disposition des personnes dépourvues de 

véhicules, un minibus et un taxi social qui effectuent les transports indispensables vers la commune, la 

Poste, les services bancaires, … 

Le CPAS offre plusieurs services d’aide aux personnes en difficulté comme : 

l’intervention gratuite d’un tuteur Energie,  

un service de médiation de dettes (au sein de Gréasur), 

un service de conseil en matière de logements inoccupés à réutiliser dans le cadre de la politique  de 

création de logements à loyer modéré (ce service est assuré par une personne subventionné à 

concurrence d’un mi-temps). 

 

Le CPAS a créé un groupe de Consom’Acteurs rassemblant une quinzaine de personnes non actives 

qui recrée une certaine cohésion sociale au travers de réunions régulières. 

 

Dans la même perspective, un groupe Evasion tente de recréer un réseau de liens sociaux parmi des 

personnes qui ont accepté de jouer dans une pièce de théâtre. Ce projet bénéficie d’une subvention de 

la Région wallonne. 

 

Depuis plusieurs années, le CPAS et la commune ont initié, dans le cadre d’un partenariat officiel avec 

le Foyer namurois, la construction de logements sociaux. Des logements ont été construits à Bois-de-

Villers. Certains logements sont occupés par des locataires, d’autres par des propriétaires, dans une 

volonté de soutien à l’émergence d’une certaine mixité sociale. 

Un nouveau projet de construction de cinq logements sociaux à Rivière devrait aboutir d’ici quelques 

mois. 

 

Le CPAS gère un centre d’accueil pour candidats réfugiés politiques, l’ILA (Initiative locale 

d’accueil) « Les Frênes » de Lustin. Cette maison peut accueillir 27 personnes. Dans la même 

perspective, le CPAS a aménagé une maison d’accueil unifamiliale, également, à Lustin (Rue Covis). 

Ces deux structures d’accueil sont ouvertes aux demandeurs d’asile dans le cadre du programme 

FEDASIL (Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile).  Le CPAS assure, grâce à 3 

personnes engagées à temps plein, l’encadrement des demandeurs d’asile (cours de français, 

accompagnement santé, aide à l’intégration des enfants dans les écoles de Lustin, …) 

 

Le CPAS projette d’ouvrir une structure d’accueil d’urgence comprenant 4 chambres (8 places) pour 

des personnes victimes d’expulsion, de l’incendie de leur logement, de conflits familiaux, …. 

(ndr : pour mémoire, cette structure a été ouverte depuis dans l’ancienne école de Lesve) 
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4.3 Analyse AFOM de l’approche de la dimension sociale du développement à 
Profondeville 

 
ATOUTS FAIBLESSES 

 

Un revenu par habitant élevé 

Un taux de chômage relativement faible 

Un Conseil public d’Action sociale actif sur 

plusieurs fronts 

Un réseau bien développé d’institutions d’accueil 

de personnes âgées 

Plusieurs institutions d’accueil de jeunes en 

difficulté sociale 

Plusieurs crèches communales et privées 

 

 

Manque de logements locatifs à faible loyer 

Manque de logements sociaux 

La gestion des crèches et des autres institutions 

sociales intègre-t-elle une approche 

environnementale  

Tous les bâtiments gérés par le CPAS bénéficient-

ils des techniques imposées par le respect des 

normes actuelles en matière d’isolation  

 

 

OPPORTUNITES MENACES 

 

Le Collège communal a inscrit, dans sa 

Déclaration de Politique communale, le projet de 

créer des logements sociaux  

 

 

Le vieillissement de la population avec la crainte 

d’un manque de structures d’accueil pour les 

personnes âgées 

 

 

4.4 Le soutien aux pays en difficulté 

 

Le Comité de pilotage a bénéficié d’un exposé de Monsieur Raphaël LIGNA, actuel président et de 

Mr Jean-MAQUET, ancien président de l’ASBL Profondeville –Tiers Monde. 

 

Depuis de nombreuses années, l’association PROFONDEVILLE – TIERS MONDE s’est engagée 

dans le soutien à des actions d’aide aux populations défavorisées des pays en développement. 

Elle travaille en synergie avec plusieurs associations qui disposent de contacts et de partenaires actifs 

sur le terrain et, entre autres, avec l’ASBL «  Iles de Paix ». L’ASBL Profondeville-Tiers-Monde 

soutient financièrement des projets précis et concrets mis en œuvre sur le terrain par d’autres 

associations. 

Les opérations d’aide aux pays en difficulté de développement doivent être prises en mains par des 

professionnels en s’appuyant sur des acteurs locaux. 

 

Profondeville –Tiers Monde s’associe également à l’association CODEART qui est une association 

sans but lucratif spécialisée dans la lutte contre la faim par l'appui aux filières artisanales 

décentralisées de transformation des produits de base. 

 

Grâce à son réseau d'ingénieurs, de techniciens, d'agronomes, CODEART apporte son expertise pour 

apporter des solutions simples et solides pour mettre en valeur les ressources locales des pays du Sud. 

Ses domaines d'intervention couvrent plus particulièrement les secteurs de la production de machines 

agricoles, d'outils aratoires et de la production d'énergie. 
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Il y a quelques années, la commune de Profondeville s’est associée aux communes de Floreffe et 

d’Ohey pour mettre en œuvre un projet de coopération avec la commune de FOUNDJOUNE, au 

Sénégal. Ce projet a permis d’envoyer un matériel important de gestion des déchets et la visite sur 

place d’experts. 

Malheureusement, faute d’un appui local, ce projet n’a pas réussi. 

 

La Commune de Profondeville s’était engagée, également, il y a une douzaine d’années dans un projet 

d’aide à différents villages roumains. Actuellement, ce projet n’est plus poursuivi. 

 

( Pour mémoire, depuis lors, la commune a soutenu un projet de creusement de puits d’eau potable au 

Burkina Fasso en partenariat avec l’asbl Profondeville Tiers Monde & les îles de paix.) 

 

On voit donc qu’il y a un potentiel réel de mobilisation des forces vives à Profondeville pour des 

projets en cours ou à initier. Il faudrait cependant qu’au niveau politique, il y ait une volonté 

d’investissement dans de tels projets. 
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Chapitre V : 

La bonne gouvernance au niveau local 

5.1 Quelques données générales 

 

Les Agendas 21 locaux ou les démarches locales de développement durable sont des outils concrets 

de mise en cohérence des politiques publiques permettant de concilier les intérêts économiques, 

sociaux et environnementaux. 

Les communes ont donc un rôle essentiel à jouer car elles sont situées, au niveau administratif, au  

plus proche de la population et sont confrontées quotidiennement à la difficulté de concilier les 

impératifs du développement économique et social ainsi que les préoccupations d'environnement sur 

leur territoire. 

S’engager dans la mise en œuvre d’un Agenda 21 local, c’est également se doter des outils de « bonne 

gouvernance » qui impliquent des pratiques de démocratie participative dont, par exemple, 

l'éducation/formation au développement durable, une plus grande transparence vis-à-vis des citoyens 

et un partenariat multi-acteurs, à savoir : 

 

créer des lieux de débats publics et de concertation afin d'associer aux décisions locales tous les 

acteurs du territoire, 

assurer l'information et la sensibilisation des citoyens, 

former les élus et le personnel communal au développement durable,  

promouvoir l'évaluation démocratique de l'Agenda 21 local. 

 

La bonne gouvernance vise à rendre l’action publique plus efficace, plus proche du bien public et de 

l'intérêt général, et donc plus légitime. 

 

Les institutions de décision dont les collèges communaux qui s’appuient sur une politique d’ouverture 

et de participation responsable sont les mieux à même de s’assurer la légitimité populaire nécessaire 

pour prendre des décisions difficiles. C’est au travers de la démocratie participative que les choix 

environnementaux peuvent être le mieux intégrés aux décisions politiques et économiques et le mieux 

acceptés par la collectivité. 

 

Selon le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), « La gouvernance comprend 

l’Etat mais transcende celui-ci en englobant le secteur privé et la société civile. Ces trois composantes 

sont essentielles pour un développement humain durable. … La bonne gouvernance se caractérise 

notamment par la participation, la transparence et la responsabilité ». 

 

La (bonne) gouvernance dépasse donc clairement le processus représentatif conventionnel pour 

associer plus largement les acteurs dans le processus décisionnel. Il s’agit d’une conception plus 

participative de la démocratie. 

 

La gouvernance vise à renforcer les principes de transparence, de démocratie et de participation. La 

participation implique : 

 - une consultation qui vise à détecter les problèmes, analyser les besoins des citoyens, …. afin  

 d’être suffisamment représentative, la consultation doit viser un public assez large (élus,  

 citoyens, associations, entreprises, réseaux d’enseignement, …) ; 

 - une concertation qui vise à associer les citoyens et acteurs impliqués dans la prise de 

décision  

 concernant l’échelon local. Même si la concertation implique un nombre plus restreint de  

 personnes que la consultation, il est important de veiller à la représentativité de la 

communauté. 

http://www.planetecologie.org/JOBOURG/Francais/Agenda21.html
http://www.planetecologie.org/JOBOURG/Francais/Agenda21.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Action_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gitimit%C3%A9
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5.2 A Profondeville, quel est l’état de la situation en matière de « Bonne 
gouvernance »  

 
Le groupe qui assure le pilotage de l’Agenda 21 local et l’élaboration d’une synthèse de l’état de la 

situation sous forme d’une grille AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces), a relevé les 

éléments suivants : 

 

ATOUTS et/ou OPPORTUNITES 

 

Depuis les dernières élections, la démocratie participative fait l’objet  

de la prise en charge par le Collège des Bourgmestre et Echevins 

 Information des groupes politiques minoritaires au travers de réunions  

             réunissant régulièrement les responsables de chaque groupe 

 Ouverture du Bulletin communal aux groupes politiques de la minorité 

 Organisation de six réunions citoyennes par an (une par section)  

 Concertation régulière Commune – CPAS 

 Possibilité d’interpellation du Conseil communal par les citoyens pour des objets d’intérêt  

 général 

 Certains avis d’enquête publique signalés sur le site internet de la Commune 

 

 

FAIBLESSES 

 

            Les décisions du Conseil communal pourraient l’objet d’une référence et d’un petit descriptif   

 dans le Bulletin communal et sur le site internet de la Commune. 

 Les enquêtes publiques pourraient être plus largement annoncées 

            Faible investissement de la population dans la vie associative.  

 

 

 

 

Le 08 décembre 2011, le Collège communal a marqué globalement son accord sur la synthèse 

proposée mais a décidé, dès maintenant, de renforcer la communication notamment en publiant dans 

les rubriques "politiques" du Bulletin Communal un compte rendu des décisions du Conseil ainsi que 

la démocratie participative en valorisant d'avantage les réunions citoyennes, notamment en étudiant la 

possibilité de mieux les structurer sur base du développement de thèmes précis. 
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Deuxième partie : Stratégie et programme d’action  

INTRODUCTION 
 

Le diagnostic et les tableaux AFOM ont permis de poser un certain nombre de constats auxquels un 

Agenda 21 Local communal peut apporter, en partie au moins, des réponses. Afin de rendre la 

compréhension du document la plus aisée, nous avons choisi d’élaborer la stratégie en fonction des 

thématiques abordées lors des Groupes de Travail. Dans les paragraphes suivants, on trouvera donc 

des références aux thématiques suivantes : 

 

1. Les changements climatiques : réduction des rejets polluants dans l’atmosphère ; 

2. Le patrimoine naturel et la biodiversité ; 

3. Le développement de filières économiques de production solidaire et respectueux 

de l’environnement ; 

4. Le respect des différences solidarité-convivialité ; 

5. L’éducation au développement durable ; 

6. La démocratie locale participative et la citoyenneté. 

 

Par ailleurs, la stratégie s’articule fort logiquement en trois niveaux hiérarchiques à savoir les Enjeux, 

les Objectifs opérationnels et les Projets. Chaque niveau apporte une réponse en termes d’ambition, 

d’objectifs et d’actions. Il est néanmoins important de faire remarquer que l’Agenda 21 Local se veut 

être un document global et par définition transversal. Il est dès lors possible que le choix de classer tel 

ou tel projet ou objectif dans l’une ou l’autre thématique puisse être discuté. Il nous a cependant été 

nécessaire de faire ces choix, utiles à la bonne lisibilité du document. 

 

Au-delà de la simple énumération des Enjeux, Objectifs opérationnels et Projets, une fiche-projet 

simplifiée a été rédigée afin de remettre en contexte chacun des projets proposés dans le cadre de la 

stratégie. 

 

Enfin, l’Agenda 21 Local doit être évaluable. Un effort particulier a donc été fait, pour chaque projet, 

dans la description de la situation de départ, de la cible à atteindre, des critères d’évaluation et du 

timing d’évaluation. 
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Chapitre I : 

Les changements climatiques : réduction des rejets polluants dans 

l’atmosphère, énergie et mobilité 

1.1 Constat 
 

 Energie – bâtiments publics 
 

Le diagnostic met en évidence un parc de bâtiments communaux anciens construit à une époque où la 

notion de performance énergétique n’existait pas et non-équipée en mode de production d’énergie via 

énergie renouvelable. 
 

 Energie - bâtiments privés 
 

Profondeville se distingue par la proportion de gens propriétaires de leur logement, l’importance de 

son bâti ancien et issu des golden sixties (peu ou pas isolé) ainsi que l’accroissement des nouvelles 

constructions. 
 

 Mobilité – déplacement des particuliers 
 

Profondeville se caractérise par un taux de motorisation (nombre de véhicules à moteur/population 

totale) sensiblement supérieur à la moyenne régionale. C’est généralement le cas des communes 

rurales et périurbaines, dans lesquelles l’éloignement de l’emploi, des équipements et des services 

impose à la majeure partie de la population de disposer d’un véhicule. 
 

 Mobilité – transports en commun 
 

Seuls les villages situés le long de la même ligne radiale bénéficient d’une bonne desserte au sein de la 

commune : Bois-de Villers et Lesve, Rivière et Profondeville (encore dans ce cas ne s’agit-il que de 

l’extrémité du village de Lustin en bordure de la Meuse). 
 

Il y a peu de jonctions entre les axes radiaux formés par les lignes de bus qui ont toutes leur origine ou 

leur destination à Namur. Les liaisons transversales entre villages ne sont dès lors assurées que si 

ceux-ci se trouvent le long du même axe. Au sein de l’entité, il n’y a pas de jonction entre le plateau à 

l’ouest (Lesve et Bois-de-Villers) et la vallée de la Meuse. Il y a dès lors impossibilité pour une part 

importante de la population de se rendre au chef-lieu de l’entité par les transports en commun. 
 

Le village d’Arbre ne bénéficie d’aucune desserte par les transports en commun. 
 

 Mobilité douce 
 

Le relief communal représente un obstacle à l’usage de la marche à pied et à l’utilisation du vélo. 
 

A Profondeville, le chemin du halage permet une communication vers Dinant ou Namur. 
 

Les routes de l’entité présentent peu d’équipement permettant la mobilité douce, trottoirs et pistes 

cyclables. 

 

1.2  Enjeux et objectifs opérationnels 
 

Vers une consommation énergétique maitrisée et des modes de transports partagés : 
 

 Réduire la consommation énergétique des bâtiments communaux, 

 Sensibiliser les propriétaires privés à réduire la consommation énergétique de leur bâtiment, 

 Inscrire les nouvelles constructions dans un concept de développement durable, 

 Améliorer les possibilités de transports en commun, redynamiser le site de la gare de Lustin 

(réouverture de la salle d’attente) 

 Favoriser les modes de déplacement doux. 

 Densifier l’habitat autour des noyaux villageois 

 Mettre en œuvre le plan communal de mobilité 

 Poursuivre l’inscription dans le plan régional « trottoirs » 

 Maintenir le partenariat avec le TEC dans le Proxibus 
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 Promouvoir une dynamique de partage des moyens individuels de déplacement 

 S’inscrire dans l’émergence de moyens de locomotion à impact réduit sur la production de CO2 

Chapitre II : 

Le patrimoine naturel et la biodiversité 

2.1 Constat 
 

L’érosion de la biodiversité en Wallonie est liée à la conjugaison de plusieurs phénomènes dont la 

détérioration directe des milieux naturels par les activités humaines. 

Profondeville, traversé par la vallée de la Meuse, peut jouir des qualités écologiques du fleuve, couloir 

de migration faunistique et floristique important, pour augmenter la biodiversité des autres sites 

éloignés de la vallée principale. En outre, les zones forestières proches des versants peuvent contribuer 

à étendre le maillage écologique vers le bois de la Marlagne  et la vallée  du Bocq. La structure 

écologique principale est la garante d’une diversité faunistique et floristique.  
 

La diversité du contexte géologique condrusien, donnant naissance à une alternance d’affleurement 

calcaire et de massifs gréseux, confère à la vallée de la Meuse et ses affluents un rôle écologique 

important. Ce calcaire perméable via un réseau de fissures et cavités est à l’origine de ces paysages si 

particuliers d’une flore et d’une faune spécifiques (chiroptères). 
 

La valeur écologique de ces massifs de part et d’autre du fleuve est avérée depuis longtemps. De plus 

cette région a été relativement épargnée par les impacts d’une trop forte urbanisation. Il est dès lors 

normal et heureux qu’on y retrouve de quelques réserves naturelles et une proportion de terrains 

bénéficiant du statut européen Natura 2000 parmi la plus élevée de Wallonie. 

 

2.2 Enjeux et Objectifs opérationnels 
 

Vers une protection des ressources naturelles et de la biodiversité : 
 

 Introduire la biodiversité dans la gestion des espaces communaux, 

 Favoriser le tourisme lié aux usagers lents et aux modes doux, 

 Protéger le cadre de vie, 

 Sensibiliser les citoyens à la biodiversité en vue de la protéger. 

 Poursuivre le plan Maya et mise en place d’un Maya 2 

 Compléter le réseau d’égouttage et actualiser le relevé existant en y intégrant les travaux 

réalisés depuis 2006 et traduire dans les plans les réalités de terrain (techniques et 

morphologiques).  

 Poursuivre la participation au programme provincial d’actions dans le cadre du Contrat de 

Rivière Haute-Meuse (CRHM) 

 Agir avec le DNF et le conseil cynégétique pour maîtriser le développement de certaines 

espèces animales (sangliers, bernaches, ...) 

 Sensibiliser les agriculteurs et les services communaux à réduire l’impact sur la biodiversité de 

leurs pratiques culturales (azote, produits phyto,…) 

 Sensibiliser les citoyens (articles bulletin communal, distribution d’arbres, marches…) 

 Encourager le maintien du caractère vert et aéré de nos espaces ruraux.  

 Encourager une démarche environnementale dans le cadre des marchés publics et de l’octroi 

des diverses autorisations touchant au cadre de vie.  

 Rechercher les moyens et les appuis pour s’inscrire dans les objectifs d’un PCDR et PCDN. 

 Mettre en œuvre un plan de gestion différenciée de nos espaces verts et un plan de réduction des 

pesticides. 
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Chapitre III : 

Le développement de filières économiques de production solidaire 

et respectueux de l’environnement 

3.1 Constat 

 
Les indicateurs économiques et socio-économiques analysés reflètent une situation favorable même si 

on constate que le chômage touche davantage les jeunes et travailleurs agés à Profondeville. 
 

Sur base de l’étude du profil financier élaboré par Belfius (janvier 2014), nous constatons à 

Profondeville un taux de chômage de 10,6%, alors que pour la province, il est de 15,9%(chiffre de 

2011). 
 

Au niveau de l’âge de la population, on constate : 
 

     Profondeville   Province 

Moins de 20 ans   25,3%    23,8% 

Plus de 65 ans     14,9 %    16,9% 

 

Profondeville est une commune résidentielle, abritant une population d’âge moyen, active et 

relativement aisée. 

 

3.2 Enjeux et objectifs opérationnels : 
 

 Réflexion avec le concours du BEP sur la création d’une ZAE 

 Favoriser l’économie sociale et solidaire, par des initiatives :  

o Publiques telles que : mise en place des VAP, collecte des encombrants via la 

Ressourcerie.  

o Privées : soutenir les initiatives privées via la mise à disposition de locaux (ex. SEL) 

 Poursuivre les actions menées par le CPAS en matière d’insertion socio-professionnelle, 

maintenir les services reconnus comme activité d’économie sociale (boutique de seconde main 

l’été indien, potager de la Hulle, service de transport et d’accompagnement social) 

 Organiser un marché hebdomadaire en accord avec le tissu commercial existant.  
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Chapitre IV : 

LE RESPECT DES DIFFERENCES SOLIDARITE – 

CONVIVIALITE 

4.1 Constat  
 

Sur base des données socio-économiques, nous constatons, à Profondeville : 
 

Personnes bénéficiant du RIS en 2012 : 0,48% pour 1,15 en Province. 

Le revenu moyen par déclaration est de 31.170 €  pour une moyenne provinciale de 27.476 €. 

 

4.2 Enjeux et objectifs opérationnels :  
 

 Poursuivre les actions menées par le CPAS en matière d’insertion sociale, d’aide seniors et 

d’accueil de la petite enfance.  

 Développer les modalités d’accès au logement sur le territoire de l’entité.  

 Affecter une parcelle communale à la réalisation de logements sociaux.  

 Soutenir les opérateurs locaux agissant au profit des tiers et quart monde.  

 Affecter un bâtiment du CPAS à la création de logements d’insertion 

 Développer des projets intergénérationnels ou interculturels dans le cadre des synergies 

commune-CPAS (atelier informatique-réflexion sur les nouveaux modes d’habitat) 
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Chapitre V : 

La bonne gouvernance au niveau local 

5.1 Constat : 
 

La participation citoyenne est difficile à obtenir, plusieurs appels à participation sont restés sans 

réponse (Conseil consultatif de la vie associative, Conseil consultatif de la culture, Conseil consultatif 

des travaux…) 

Difficulté de promouvoir des projets d’intérêt général. (=> Réflexe NIMBY) 

Le programme de politique générale (2013-2018) montre la volonté de l’autorité communale à gérer 

au mieux le bien public. 

 

5.2 Enjeux et objectifs opérationnels 
 

 Gouvernance: 
 

Dans son programme de politique générale 2013-2018, le nouvel exécutif s’engage à : 
 

 veiller à un fonctionnement collégial basé sur le principe de co-décision, de la recherche du 

consensus et des synergies, en ce compris entre la présidence du CPAS et le Collège 

communal ; 

 dynamiser le conseil communal par la désignation d’un(e) président(e) du conseil communal 

hors collège communal et par la décentralisation de certaines de ses réunions au sein des 

villages de l’entité ; 

 veiller à ce que les comptes-rendus des Conseils communaux traduisent la vitalité 

démocratique de la commune ; 

 procéder à une évaluation périodique de son action et de la mise en œuvre du programme de 

politique générale en y associant les conseils consultatifs ; 

 inscrire son action et ses projets en tenant compte des synergies et des coopérations 

potentielles à établir avec les communes voisines et plus particulièrement au sein de l’axe 

mosan et à l’intérieur de la zone de police « Sambre et Meuse »; 

 éliminer tout risque de conflits d’intérêts pour assurer une gestion optimale et objective de la 

commune. 
 

 Participation citoyenne et à la communication :  
 

Dans son programme de politique générale 2013-2018, le nouvel exécutif s’engage à : 
 

 intégrer la participation des citoyens en amont des décisions importantes et en aval de leur 

exécution, via des processus participatifs, la mise en place et la dynamisation de commissions 

et/ou de conseils consultatifs adéquats et opportuns ; 

 adopter une « charte associative » et considérer les associations de villages comme véritables 

partenaires de l’action communale ;  

 moderniser et dépolitiser l’information vers les citoyens : mise en place d’un comité de 

rédaction, sous l’autorité du collège, suppression de l’éditorial politique du bulletin 

communal, renforcement de son attractivité (articles rédigés et signés par les services 

communaux, les associations, …) ; 

 optimiser l’interactivité du site internet (ex. demande de réservation des salles via internet, 

mise en ligne de formulaires, élargissement des domaines évoqués,…) ; 
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Chapitre I : 

 

Les changements climatiques : réduction des rejets polluants dans 

l’atmosphère, énergie et mobilité 
 

 

 

 

 

 

FICHES ACTIONS 
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Fiche d’action N° 1 
 

 

Axe d’amélioration : réduire de la consommation énergétique des bâtiments communaux. 

 

Action : 
 

 améliorer des performances énergétiques des bâtiments communaux. 

 

Bénéfice : réduire les consommations d’énergie primaire et des émissions  

de gaz à effet de serre. 

 

Acteurs :  

 

Porteur Partenaire interne Partenaires externes 

Ecopasseur Service Travaux UREBA 

Inasep 

Infrasport 

 

Modalités de mise en œuvre :  

 

 Etats des lieux des bâtiments, 

 Analyse et détermination de travaux prioritaires en fonction du potentiel d’économie 

énergétique à réaliser, 

 Cahier des charges et évaluation des coûts sur base de l’annuaire des travaux, 

 Introduction des dossiers. 

 

Moyens :  

 

 Subsides,  

 Budget communal. 

 

Indicateur : Consommation annuelle en énergie. 

 

Etats d’avancement :  

 

 Subsides pour la chaufferie du centre sportif de la Hulle obtenu en 2013  

   (Infrasport 75 % et UREBA 15 % du solde). Travaux en cours, 

 Subsides Ureba exceptionnels rentrés en juin 2013 pour l’isolation de l’école 

communale de Bois-de-Villers, la chaufferie et l’isolation du presbytère de Bois-de-

Villers et l’isolation de l’école primaire communale de Lustin.  

 En attente de décisions (février 2014). 

 

 



Agenda 21 finalisé février 2014 

 

54 

 

 

Fiche d’action N°2 
 

 

 

Axe d’amélioration : réduire la consommation énergétique des bâtiments communaux. 

 

Actions :  

 

 Réalisation d’un cadastre énergétique des bâtiments communaux. 

 Mise en place d’une comptabilité énergétique des bâtiments communaux. 

 Etudier systématiquement les différentes possibilités d’utilisation de systèmes de 

chauffage basés sur des énergies renouvelables lors de chaque remplacement de 

chaudière ou de nouvelles constructions communales (Géothermie, Biomasse, Solaire, 

etc.), 

 Etudier la possibilité d’équiper les bâtiments communaux de panneaux 

photovoltaïques. 

 

Bénéfice : réduction des consommations d’énergie primaire et des émissions de gaz à effets   

de serre. 

Acteurs : 

 

Porteur Partenaires internes Partenaires externes 

Service Energie Service Travaux 

Service Environnement 

Inasep 

Bureau d’étude spécialisé 

 

Modalités de mises en œuvre : 

 

 Analyser le potentiel d’action et d’économie, 

 Choisir ses partenaires, 

 Analyser les coûts et les retours sur l’investissement. 

 

Moyens : 

 

 Subsides, 

 Partenaires Win-Win, 

 Budget communal. 

 

Indicateur : consommation énergétique annuelle. 

 

 

Etat d’avancement : 
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Fiche d’action N° 3 
 

 

 

Axe d’amélioration : réduire les consommations énergétiques de la commune et des 

habitants. 

 

Action : 

 

 engagement d’un Ecopasseur. 

 

Bénéfice : diminution du bilan carbone de l’entité. 

 

Acteurs : 

 

Porteur Partenaire interne Partenaire externe 

Administration communale Service Environnement Région wallonne 

 

Modalités de mises en œuvre : 

 

 Plan MARSHALL 2. Vert 

 Recherche d’un partenariat (Assesse), 

 Rédaction d’un appel à candidature, 

 Sélection et engagement (3/5 temps à Profondeville et 2/5 temps à Assesse répartit en 

fonction du nombre d’habitants). 

 

Moyen : subsides pendant deux ans à l’engagement d’un Ecopasseur. 

 

Indicateur : consommation en énergie des bâtiments communaux. 

 

Etat d’avancement : engagement en novembre 2012 d’un écopasseur et renouvellement en  

                                    2013 du contrat pour une durée d’un an. 
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Fiche d’action N° 4 
 

 

Axe d’amélioration : sensibiliser les propriétaires privés à réduire la consommation 

d’énergie de leurs bâtiments. 

 

Action : 

 

 ouverture d’un guichet local d’information. 

 Mise en place d’actions ponctuelles de sensibilisation. 

 

Bénéfices :  
 

 Information et sensibilisation des citoyens, 

 Diminution du bilan carbone de la commune de Profondeville. 

 

Acteurs : 

 

Porteur Partenaire interne Partenaire externe 

Ecopasseur Service environnement 

Service tourisme 

Service travaux 

Région wallonne 

 

Modalités de mises en œuvre : 
 

 S’informer sur les primes à disposition des particuliers (prime régionale, Eco-pack), 

 Commander les folders et documents à mettre à disposition des citoyens, 

 Convenir d’un horaire d’ouverture, 

 Informer l’habitant sur l’existence du guichet local d’information. 

 S’informer des différentes actions, campagnes à suivre. 

 

Moyens :  
 

 Portail de la Région wallonne, 

 Site communal, 

 Bulletin communal. 

 

Indicateur : 
 

 consommation en énergie des bâtiments. 

 Participation des citoyens aux évènements organisés 

 

Etat d’avancement : 

 ouverture du guichet local d’information depuis décembre 2012. 

 Tenue de l’action Gros Pull en février 2013, participation ouverte aux 

écoles, aux citoyens en partenariat avec l’administration communale. 

 Organisation de la nuit de l’obscurité en octobre 2013 
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Fiche d’action N° 5 
 

 

 

Axe d’amélioration : sensibiliser les citoyens à réduire leur consommation énergétique. 

 

Action : 

 

 En synergie avec le CPAS, détecter les bâtiments mis en location et occupés par des 

personnes faisant appel au fond mazout. Guidance énergétique des occupants 

 Maintenir la prime communale chauffe-eau solaire. 

 Lors de la délivrance ou du renouvellement de permis, apporter une attention 

particulière aux exigences des performances énergétiques. 

 

Bénéfice : diminution du bilan carbone de l’entité. 

 

 

Acteurs : 

 

Porteur Partenaire interne Partenaire externe 

(néant) Tuteur d’énergie CPAS Région wallonne 

 

Modalités de mises en œuvre : 

 

 Visite des logements sur demande des bénéficiaires du CPAS, 

 Diagnostic sur l’ensemble des bâtiments, 

 Analyse des consommations, 

 Sensibilisation sur l’économie d’énergie et l’utilisation rationnelle de l’énergie, 

 Hiérarchisation des interventions, actions à mettre en œuvre, 

 Renseignements sur les primes disponibles MEBAR 2. 

 

Moyens :  
 

 Subsides, 

 Fonction subsidiée APE, 

 Fond d’énergie, 

 Fond Mazout, 

 Fond social de l’Eau. 

 

Indicateur : CWAPE. 

 

Etat d’avancement : service de guidance énergétique mis en place depuis juin 2012. 
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Fiche d’action N° 6 
 

 

Axe d’amélioration : sensibiliser les propriétaires privés à réduire les consommations 

énergétiques de leur(s) bâtiment(s). 

 

Action : prime communale visant à soutenir l’installation d’un chauffe-eau solaire. 

 

Bénéfice : diminution du bilan carbone de l’entité de Profondeville. 

 

 

Acteurs : 

 

Porteur Partenaire interne Partenaire externe 

Service Environnement Services des Finances Gouvernement wallon 

(programme SOLTHERM) 

 

Modalités de mises en œuvre : 

 

 Etablissement d’un règlement communal, 

 Analyse des dossiers introduits, 

 Approbation du Collège communal 

 Versement de la prime par le service Finances. 

 

Moyens :  
 

 Budget communal : 250,00 € de prime communale, 

Information via le site de la commune ou via le guichet local d’information. 

 

 

Indicateurs :  
 

 Nombre de dossiers introduits, 

 Montant versé annuellement. 

 

Etat d’avancement : mis en place en 2002, adopté par le conseil communal le 24 mai 2002 

sur la proposition du Collège. 
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Chapitre II : 

 

Le patrimoine naturel et la biodiversité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHES ACTIONS 
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Fiche d’action N° 1 
 

 

Axe d’amélioration : établir un listing des primes (Wallonie, ..) à destination des agriculteurs 

mais aussi des citoyens, en matière de protection de la nature. 

 

Action : 

 réaliser un inventaire de toutes les primes applicables en région wallonne en matière 

protection de la nature. 

 Faire la promotion des primes et aider le citoyen ou agriculteur dans les démarches 

 

Bénéfice :  

 amélioration de la biodiversité de l’entité de Profondeville. 

 

Acteurs : 

 

Porteur Partenaire interne Partenaire externe 

Service Environnement  Gouvernement wallon 

(primes) 

Communes avoisinantes 

CRHM 

 

Modalités de mises en œuvre : 

 Réaliser un listing des primes existantes en matière de protection de la nature, 

 Promouvoir l’information auprès des citoyens et agriculteurs concernés, 

 

Moyens :  

 Information via le site de la commune et le bulletin communal 

 Courrier et réunions d’information à destination des agriculteurs 

  

Indicateurs :  

 Nombre de dossiers introduits, 

 Nombre d’articles, de courriers et de réunions, ainsi que le nombre de participants. 

 

Etat d’avancement :  

 « Jardin Maya » : publié sur notre site internet en 2013 

 Information subside Natura 2000 quand demande d’autorisation. 

 Courrier et réunion d’information commune avec Mettet et Floreffe le 

13 décembre 2013 à destination des agriculteurs concernant l’enquête publique 

relative au nouveau « plan de gestion de l’AZOTE ». 

 En 2014 : programmation d’une réunion d’information à l’égard des 

agriculteurs pour les informer des arrêtés du Gouvernement wallon concernant 
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l’obligation de clôturer les terres pâturées situées en bordure des cours d’eau et leur 

présenter le régime de subvention qui accompagne celle-ci ainsi qu’une notice 

explicative. 

Fiche d’action N° 2 
 

 

Axe d’amélioration : biodiversité 

 

Action : 

 plan Maya  

 

Bénéfice : amélioration de la biodiversité de l’entité de Profondeville, en soutenant l’activité 

apicole sur son territoire mais surtout en maintenant et restaurant ce réseau 

d’espaces propices à la vie des insectes pollinisateurs en général. 

Acteurs : 

 

Porteur Partenaire interne Partenaire externe 

Service Environnement Service travaux 

CPAS(synergie) 

SPW(DGARNE) 

 

Modalités de mises en œuvre : 

 Répondre aux objectifs de la Charte « Maya » 

 

Moyens :  

 budget ordinaire et subsides pour plantation et distribution d’arbres 

 sensibilisation des citoyens 

 synergie CPAS 

 

Indicateurs :  

 Nombre de dossiers introduits (demande de subsides), 

 Nombre d’articles de sensibilisation à l’égard des citoyens 

 Plantations réalisées par les services communaux 

 

Etat d’avancement :  
Le plan Maya est dans sa troisième année. 

A ce jour, nous avons réalisé : 

La plantation d’un verger de hautes tiges et de haies libres indigènes, constituées d’essences 

mellifères (730 plants), sur le site du centre sportif de la Hulle. 

Des articles, dans le bulletin communal, ayant trait à l’activité apicole. 

20% de fleurs mellifères dans les fleurissements réalisés par la commune.  

Une rencontre annuelle avec les apiculteurs de l’entité 

Le fauchage tardif (convention signée en 2002) 

Cartographie des ruchers de l’entité 

 

A réaliser (en cours): 
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Mise en place d’un plan de gestion différenciée et un plan de réduction des pesticides(en 

cours) 

Mise à disposition de sites communaux pour des ruches à concrétiser. 

Réaliser une semaine de l’abeille 

Fiche d’action N° 3 
 

Axe d’amélioration : biodiversité 

 

Action :  

 sensibiliser les citoyens via l’organisation de promenades à la découverte du 

patrimoine Profondevillois 

 

Bénéfice :  

 amélioration de la biodiversité de l’entité de Profondeville. 

 

Acteurs : 

 

Porteur Partenaire interne Partenaire externe 

Service Environnement Service Tourisme Festival Nature Namur 

DNF 

Guides natures 

 

Modalités de mises en œuvre : 

 Profiter de certains évènements tels que : Nuit de l’obscurité, Festival Nature Namur, 

distribution gratuite d’arbres et autres pour mettre en place une promenade 

thématique. 

 

Moyens :  

 possibilité de rémunérer les volontaires guides natures ou autres (voir délibération du 

conseil communal – indemnité « volontaire » de 30,00 €) 

 

Indicateurs :  

 Nombre de promenades proposées, 

 Nombre de participants. 

 

Etat d’avancement :  
En 2013 : 

 

 La marche du 10 octobre 2013, dans le cadre de la nuit de l’obscurité, encadrée 

par 2 personnes de l’administration et trois guides nature a rassemblé plus de 45 

personnes. 

 La marche du 17 octobre 2013, dans le cadre du Festival Nature de Namur, sur le 

thème « les liaisons secrètes de la faune et la flore » encadrée par 2 personnes de 

l’Administration a rassemblé une trentaine de participants ainsi qu’un reportage grâce 

à la présence de canal C 



Agenda 21 finalisé février 2014 

 

63 

 

 La marche du 24 novembre 2013, dans le cadre de la semaine de l’arbre, 

intitulée »promenade de la sainte Catherine, encadrée par 2 personnes de 

l’Administration a rassemblé une dizaine de personnes. 

 

 

Fiche d’action N° 4 
 

 

Axe d’amélioration : biodiversité 

 

Action :  

 mettre en place un plan de gestion différenciée des espaces verts communaux 

 

Bénéfice :  

 une gestion des espaces verts communaux plus respectueuse de l’environnement et 

ainsi favoriser la biodiversité, assurer un meilleur réseau écologique et réduire 

l’utilisation de produits chimiques. 

 

Acteurs : 

 

Porteur Partenaire interne Partenaire externe 

Service énergie Service travaux 

Service environnement 

Pôle de gestion différenciée 

ADALIA 

 

Modalités de mises en œuvre : 

 Réaliser un diagnostic (inventaire) de l’ensemble des espaces à entretenir 

 Définir les objectifs 

 Classer les espaces verts en fonction de l’entretien 

 Communiquer en interne et vers les citoyens 

 

Moyens :  

 Bulletin communal et site internet 

 Former les ouvriers à la GD 

 Signalisation sur site où la gestion change 

Indicateurs :  
 

 

Etat d’avancement :  
 

En cours, la convention avec le pôle de gestion différenciée est signée et l’inventaire des 

espaces verts communaux a démarré. 
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Fiche d’action N° 5 
 

 

Axe d’amélioration : biodiversité 

 

Action :  

 réduction des pesticides dans les espaces publics et privés 

 

Bénéfice :  

 utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, permettant ainsi 

de protéger l’environnement et la santé de tous. 

 

Acteurs : 

 

Porteur Partenaire interne Partenaire externe 

Service travaux 

Service environnement 

 Facilitateurs 

 

Modalités de mises en œuvre : 

 

Programme wallon de réduction des pesticides du Gouvernement wallon 

 

Moyens :  
 

 Interdiction d’application de PPP sur les terrains publics revêtus non cultivables reliés 

à un réseau de collecte des eaux pluviales ou à des eaux de surface 

 2019 = zéro phyto  

 Communication en interne en informant et formant le personnel communal et en 

externe en informant le grand public/citoyens 

 

Indicateurs :  
 

 Quantité de pesticides achetés par l’Administration  

 Achat de matériel alternatif à l’utilisation des pesticides 

 

Etat d’avancement :  
 

La commune a adopté depuis plusieurs années, une politique de réduction des pesticides sur 

les espaces publics et a fait l’acquisition, en 2009, d’un désherbeur thermique à vapeur sèche. 
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Parallèlement à l’usage de ce désherbeur thermique, les services techniques communaux 

effectuent le désherbage des filets d’eau par brossage mécanique (camion brosse) 

 

 

 

 

Fiche d’action N° 6 
 

 

Axe d’amélioration : biodiversité 

 

Action :  

 lutte contre les plantes invasives et espèces exotiques envahissantes (EEE) 

 

Bénéfice : 

 prévenir, réduire au minimum et atténuer les incidences négatives des EEE sur la 

biodiversité et les services écosystémiques. 

 

Acteurs : 

 

Porteur Partenaire interne Partenaire externe 

Service environnement Service travaux 

 

Contrat de Rivière Haute-

Meuse 

SPW(celluleEspèces 

invasives) 

Commission Européenne 

 

Modalités de mises en œuvre : 

 Prévention : en limitant les introductions dans l’environnement et en diffusant de 

l’information sur les espèces invasives au personnel et aux citoyens 

 Gestion : contrôler voire éradiquer les populations déjà installées dans 

l’environnement 

 

Moyens :  

 Contrat de Rivière Haute-Meuse 

 Signature du code de conduite sur les plantes invasives développé dans le cadre du 

projet LIFE AlterIAS 

 Proposition de nouveau règlement relatif aux espèces exotiques envahissantes par la 

Commission Européenne 

 

Indicateurs :  
 

 Inventaires 

 

Etat d’avancement :  
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Participation aux différentes actions proposées par le CRHM (ex : recensement des Bernaches 

du Canada, inventaire de la Berce du Caucase, …) 

Participation au plan d’actions de la DGARNE (ex : frelon asiatique,..)  
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