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Introduction

Le document « Une ambition et des projets pour le Pays de Famenne » se veut court, pédagogique, mobilisateur et
ouvreur de possibles.
Il est structuré en trois grandes parties qui synthétisent plusieurs mois de travail pilotés par l’ASBL « Pays de
Famenne » et son Conseil d’Administration, et accompagné par l’Institut Destrée pour la dimension prospective de la
réflexion.
Une première partie, courte, présente les nombreuses potentialités du Pays de Famenne.
La deuxième partie, plus consistante, présente les sept axes de développement que le Pays de Famenne entend
poursuivre à l’horizon 2025 :
1. Développer une stratégie économique intégrée
2. Rassembler le territoire
3. Professionnaliser l’offre touristique
4. Consolider une dynamique artisanale et entrepreneuriale de qualité
5. Préserver les qualités famennoises du cadre de vie du Pays de Famenne
6. Accompagner l’évolution des besoins en matière de mobilité
7. Renforcer la cohésion sociale, préparer le vieillissement de la population
La troisième partie développe les trois principes de gouvernance essentiels qui dicteront l’action des communes et de
leurs responsables réunis, au sein du Pays de Famenne.

de

F A M E N N E

www.pays-de-famenne.be
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Un espace riche de potentialités

Le Pays de Famenne regroupe les communes de Durbuy, Hotton,
Nassogne, Marche-en-Famenne, Rochefort et Somme-Leuze. Il
porte le nom de la région agro-géologique sur laquelle il se situe, à
savoir une zone de dépression tout à fait caractéristique entre l’Ardenne et le Condroz. Ceci lui confère une identité paysagère unique
en Belgique.
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Cet espace d’ambition commun compte plus de 57.000 habitants,
près de 20.000 emplois salariés et plus de 4.500 indépendants.
C’est un bassin de vie qui connaît, depuis plusieurs années, un développement rapide, notamment impulsé par les dynamiques de
croissance de Marche-en-Famenne, de Durbuy et de Rochefort, et
facilité par la présence de plusieurs axes de communication majeurs et un cadre de vie de grande qualité. Une série d’équipements
à vocation régionale complète son attractivité, qui peut se mesurer
par les nombreuses entreprises et activités économiques qui y sont
hébergées. La commune de Marche-en-Famenne est la locomotive
économique du Pays, avec six Parcs d’Activités Economiques et
plus de 2000 emplois. Cinq autres parcs d’activités offrent 1200
emplois supplémentaires.
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80% des entreprises du Pays de Famenne comptent moins de 10 travailleurs. L’activité artisanale et commerçante, la vocation
familiale des projets entrepreneuriaux, de même que l’intensité de l’emploi indépendant sont des caractéristiques importantes
du tissu économique, indiquant également une capacité à mobiliser du capital privé.
Le Pays de Famenne ne déroge pas à la règle générale qui voit
diminuer l’emploi agricole (secteur primaire) et augmenter
l’emploi tertiaire. Le taux de chômage du Pays de Famenne
est important, mais reste inférieur à celui de la Wallonie. Le
taux d’activité est proche des 70% dans toutes les communes,
soit à deux points de la moyenne européenne. La nécessité de
créer des emplois est d’autant plus forte que la population est
en augmentation.
De fait, la population des communes du Pays de Famenne croît
régulièrement depuis 1990. Cette croissance s’explique notamment par un phénomène de périurbanisation venant des
pôles d’activité et d’emploi que sont Namur et Liège, qui se
traduit par un solde migratoire positif et proportionnellement
plus élevé que pour l’ensemble de la Wallonie.
Cette croissance s’explique aussi par la qualité reconnue du cadre de vie de qualité que l’on peut trouver au sein
des communes. Le territoire présente de fait une diversité naturelle et géologique remarquable. Le patrimoine architectural y est également apprécié, autant par les touristes que par les habitants. Malgré le développement de
ses pôles urbains, le Pays de Famenne est encore très

rural ; les communes sont majoritairement composées de
petits villages, parfois isolés à proximité des forêts. La nature est très présente dans le cadre de vie des Famennois.
Le Pays de Famenne comprend des structures éducatives et
de formation à destination de l’ensemble des publics :
- structures d’accueil pour la petite enfance ;
- écoles primaires (présentes dans presque tous les villages) ;
- e nseignement secondaire, délivré dans des établissements
publics ou libres ;
- enseignement supérieur (voir ci-dessous) ;
- enseignement en alternance et formation continuée.
L’offre d’enseignement supérieur est encore limitée (la Haute
Ecole Robert Schuman à Jemelle et la Haute Ecole de NamurLiège-Luxembourg (Hénallux) à Marche-en-Famenne). La
majorité des étudiants famennois partent dans les villes universitaires de Namur, Liège, Louvain-la-Neuve, Bruxelles, etc.,
mais ont tendance à revenir sur le Pays de Famenne dans une
phase ultérieure de leur parcours de vie.
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axe1

Développer une stratégie
économique intégrée
JJ

L’enjeu

Le développement économique du Pays de Famenne est
porté par un certain nombre d’acteurs d’envergure européenne ou mondiale. Il est physiquement concentré,
pour les activités industrielles, autour de Marche et Rochefort, grâce à l’attractivité des zones d’activité économique, et peut continuer à se déployer en valorisant
le foncier disponible. L’enjeu, à l’échelle du pays, est
de construire des synergies entre les acteurs publics et
privés, afin de renforcer une dynamique de développement endogène et d’innovation robuste, mais à consolider, et d’établir une stratégie commune d’attractivité
des entreprises, bénéfique à tout le territoire.
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L’enjeu est également de relever le niveau de compétences et de qualifications du Pays de Famenne, au
bénéfice de son développement économique et scientifique, en y ancrant un ou plusieurs acteurs de l’enseignement supérieur et/ou universitaire, qui constituerait
un facteur d’attractivité supplémentaire pour les investisseurs et pour le développement de nouvelles filières
de spécialisation. Dans ce cadre, un Master en architecture des systèmes informatiques est nouvellement
dispensé à Marche-en-Famenne. La localisation du
Pays de Famenne, au croisement de plusieurs axes de
transports majeurs, doit appuyer cette dynamique.
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L’ambition

A l’horizon 2025, l’objectif est de faire du Pays de Famenne
un bassin d’innovation et d’emploi de référence entre Namur,
Liège et Luxembourg, s’appuyant sur des filières porteuses
et reconnues par le monde académique et les entreprises
installées en Famenne.
Trois secteurs industriels porteurs sont proposés, qui sont
autant d’atouts actuellement présents au sein du territoire
à appuyer et à mailler dans une logique de consolidation
structurelle :
- les sciences du vivant au sens large (santés animale et
humaine, biotechnologies, agri-développement)
- l’exploitation et la valorisation des ressources naturelles et
agricoles (bois, pierre, filière agro-alimentaire)
- les métiers de la construction et de l’énergie.
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Les projets

Parmi les projets à développer prioritairement, on retiendra :
- 
le développement d’un pôle d’enseignement supérieur permettant d’ancrer
les talents sur le territoire du Pays de Famenne, sous la forme d’un campus
technologique
- la concrétisation du projet de parc scientifique spécialisé dans les sciences du
vivant à Aye, de part et d’autre de la Nationale 4
- 
une stratégie commune et une gestion concertée des zones d’activités
économiques du Pays de Famenne
- une stratégie de marketing économique qui valorise les priorités sectorielles
que le Pays de Famenne s’est donné.
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Structure porteuse

Un comité de développement stratégique pour l’innovation du Pays de Famenne
réunissant les membres du Conseil d’Administration, les capitaines d’industrie
locaux, le CER de Marloie, les deux intercommunales de développement
économique ainsi qu’un ou plusieurs représentant du monde académique. Ce
comité se réunira trois à quatre fois par an. L’ASBL « Pays de Famenne » en
assurera l’encadrement logistique.
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Les partenaires

Premiers partenaires à mobiliser pour concrétiser cet axe sont :
-
d’une part, les académies et hautes écoles désireuses de s’implanter en
Famenne et de contribuer à renforcer le dynamisme économique de cet espace ;
-
d’autre part les intercommunales de développement économique (BEPN
et IDELux) afin d’harmoniser les conditions de réussite d’une stratégie
d’investissement à la frontière de deux provinces et de proposer un produit
intégré et attractif aux investisseurs.
- Investsud, comme levier financier des projets.
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Source :
Territoires wallons : horizon 2040.
Quels scénarios pour l'aménagement
du territoire wallon à l’horizon 2040.
Une illustration de pierre Kroll

axe 2

rassembler le territoire
JJ

L’enjeu

Au tournant du 21 e siècle, le Pays de Famenne est confronté à une mutation fondamentale : d’un espace rural à l’attractivité
dispersée, il devient un pôle de développement régional, structuré autour d’une grande ville et porté par une attractivité et une
croissance tant démographique qu’économique.
L’enjeu n’est pas celui du choix entre ces deux modèles mais bien, comme l’illustre Pierre Kroll dans un travail relatif à
l’actualisation du SDER, leur conciliation dans un modèle innovant de bassin de vie, assumant ses fonctions urbaines tout en
préservant son espace rural. Il ne s’agit donc peut-être pas tant de dupliquer le modèle de Louvain-la-Neuve que d’inventer
une nouvelle manière de « voir la ville à la campagne » et de penser son aménagement, en rassemblant symboliquement ses
fonctions de bassin et en assurant physiquement leur connexion et mise en réseau.

JJ
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L’ambition

A l’horizon 2025, l’objectif est de disposer d’une stratégie et d’une documentation
d’orientation commune aux six communes du Pays de Famenne, et d’avoir permis
une meilleure connexion des fonctions stratégiques du territoire
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Les projets

Parmi les projets à développer prioritairement, on retiendra :
- l a réalisation d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma de structure
transcommunal, intégrant des options partagées d’implantation des activités
économiques et artisanales (voir les axes 1 et 4)
- la réalisation d’un Plan InterCommunal de Mobilité et l’amélioration de la
desserte des villages (voir aussi l’axe 6)
- l a rénovation des centres urbains et des cœurs de village (voir aussi l’axe 7)
- une dynamique de valorisation des paysages du Pays de Famenne (voir aussi
l’axe 5)
L’aménagement du territoire étant une matière transversale, les options qui
seront définies dans le schéma de cohérence encadreront les autres axes de
développement du Pays de Famenne.
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Structure porteuse

Pour ce qui concerne les questions d’Aménagement du territoire, l’ASBL « Pays de
Famenne » est la structure porteuse de référence. Elle travaillera en partenariat
étroit avec les communes et les élus compétents en ces matières en leur sein,
ainsi qu’avec les intercommunales de développement économique, acteurs
fondamentaux du développement territorial.

JJ

Les partenaires

- l es services d’urbanisme des communes du Pays de Famenne
- les intercommunales de développement économique (BEPN et IDELux)
- le Service Public de Wallonie
-
l es universités et la Plateforme d’Intelligence Territoriale Wallonne pour
l’approfondissement de la réflexion territoriale

(1) L e Schéma de Structure Communal est un "document d'orientation, de gestion et de
programmation du développement de l'ensemble
du territoire communal". (art. 16 à 18 du CWATUPE).
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axe 3

professionnaliser
l’offre touristique
JJ

L’enjeu

L’offre touristique du Pays de Famenne est riche, attractive, diversifiée. La Wallonie y trouve quelques uns de ses fleurons
touristiques tels que les Grottes et le Parc animalier de Han-sur-Lesse, la vallée de l’Ourthe, le pôle majeur que constitue Durbuy, les massifs forestiers, un patrimoine de grande qualité, un calendrier événementiel qui s’étoffe (le calendrier du WEX, le
festival du rire, les activités des centres culturels, les marchés de Noël)... Le tourisme d’affaires s’y développe également de
manière croissante, à partir d’une offre renouvelée et attractive pour les séminaires et incentives.
Cette médaille possède ses revers : la fréquentation touristique en haute saison est très dense et génère des nuisances évidentes en termes de trafic, de pollutions, de coexistence avec les habitants. L’attractivité de la région incite également les
touristes à investir dans le foncier ou l’immobilier au risque, parfois, de contribuer à une désertification des villages en basse
saison. La lisibilité touristique du Pays de Famenne est également perceptible. Quatre Maisons du Tourisme y œuvrent aux
côtés des acteurs touristiques communaux et des opérateurs privés. Tous ont développé des éléments d’attractivité qui leur
sont propres.
L’enjeu est donc avant tout celui d’une valorisation cohérente et professionnelle de l’offre touristique du Pays de Famenne.

JJ

L’ambition

A l’horizon 2025, l’objectif est de faire du Pays de Famenne un bassin touristique reconnu pour sa qualité en termes d’accueil, d’infrastructures et d’intégration dans le tissu socioéconomique et culturel local. Il est également d’en faire un espace
privilégié pour le tourisme d’affaires, en investissant dans la qualité de l’offre hôtelière, l’accessibilité, notamment pour les
modes doux, le développement de produits orientés « entreprises » (loisirs, gastronomie, détente et bien-être).
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Il est souhaitable que l’offre touristique au sein du Pays de Famenne soit lisible, équilibrée et respectueuse du développement
des autres fonctions développées par le territoire. Une stratégie de professionnalisation des acteurs, passant notamment par
une sensibilisation à leur rôle territorial, doit s’opérer en ce sens.

JJ

Les projets

Parmi les projets à développer prioritairement, on retiendra :
- la finalisation du maillage des voies lentes
- l’établissement d’un projet marketing centré sur le tourisme d’affaires et des
infrastructures à développer
- la poursuite des dynamiques de rénovation urbaine et de valorisation des cœurs
de village
D’autres aspects du potentiel touristique du Pays de Famenne, comme la mise en
cohérence de l’offre hôtelière sur les six communes ou le potentiel événementiel,
seront investis.
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Structure porteuse

Les structures existantes sont suffisamment nombreuses au sein du Pays de Famenne pour venir en appui aux ambitions affichées dans ce projet. Une concertation doit avoir lieu, entre les quatre Maisons du Tourisme et l’ASBL, pour mettre
en œuvre les projets, dans une logique de coopération étroite avec les acteurs
privés, désireux d’adhérer à une démarche qualitative. Les pouvoirs publics pourront ponctuellement être associés à cette stratégie concertée.
On soulignera encore que cet axe stratégique doit dépasser les frontières du Pays
de Famenne et être mis en cohérence avec les logiques de Pays et de Vallées
(Lesse, Ourthe) qui sont actuellement valorisées au plan touristique.

JJ

Les partenaires

Les premiers partenaires à mobiliser pour concrétiser cet axe sont :
- Les Maisons du Tourisme présentes et actives au sein du Pays de Famenne, de
même que les Syndicats d’Initiative au plan local ;
- l e Centre de Compétence Le Forem Tourisme, installé à Marche-en-Famenne ;
- l e Commissariat général au Tourisme de la Wallonie.
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axe 4

Consolider une dynamique artisanale
et entrepreneuriale de qualité
JJ

L’enjeu

La densité et la qualité du commerce et de l’artisanat sont remarquables au sein du Pays de Famenne. A terme, le dynamisme démographique du Pays de Famenne constitue une garantie que le potentiel de chalandise sera maintenu, voire même
augmenté. Entretemps, il est nécessaire de réfléchir à la manière de maintenir et de développer un secteur commercial et
artisanal attractif, dynamique et complémentaire à l’échelle du territoire. Diverses initiatives ont été lancées qui confirment
la pertinence de cet enjeu.
L’enjeu est donc bien de maintenir ces atouts intrinsèques et de les redéployer. Ces professions sont en effet fragilisées,
voire localement menacées dans les cœurs de village.
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L’ambition

A l’horizon 2025, l’objectif est de positionner le Pays de Famenne comme label de référence pour l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce de qualité, en mettant notamment en évidence les meilleurs produits, mais aussi les critères les
plus exigeant en termes de qualité de service : accueil, heures d’ouverture, constance dans l’offre et l’approvisionnement,
valorisation des produits locaux.
A l’échelle des six communes, il est souhaitable que l’offre commerciale et artisanale, de même que l’activité indépendante,
évoluent dans une logique de complémentarité et de cohérence à l’échelle du Pays de Famenne. Les concurrences entre
centres commerciaux périphériques et commerces de proximité seront notamment évitées et les circuits de commercialisation encouragés.
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Les projets

- r evitalisation des marchés d’été et des marchés de Noël
- dédicace de zones d’activités à l’artisanat et / ou au commerce de qualité
- soutien à la commercialisation des produits du terroir
- « étincelles de qualité » = commerces de qualité

JJ

Structure porteuse

Une structure informelle regroupant, sur une base volontariste, les échevins en
charge du commerce pour chacune des communes, pourrait prendre le pilotage de
ces projets.
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Les partenaires

Les premiers partenaires à mobiliser pour concrétiser cet axe sont :
- l es Agences de Développement Local comme outils d’appui à la mise en œuvre des
projets ;
- les Groupes d’Action Locale, qui appuient la logique de commercialisation des
produits du terroir et les marchés, en veillant particulièrement à la fiabilité de
l’approvisionnement pour fidéliser la clientèle ;
- l’Union des Classes Moyennes pour développer un projet de mise en évidence des
commerces de qualité (des « étincelles de qualité ») au sein de l’espace famennois.
- c omme pour l’axe 1, le dialogue doit s’organiser avec les intercommunales sur la
question des zones d’activité artisanale.
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axe 5

Préserver les qualités famennoises
du cadre de vie du Pays de Famenne
JJ

L’enjeu

Les qualités agrobiologiques et pédologiques du Pays de Famenne – également connues sous le vocable de Calestienne –
sont spécifiques. La Famenne présente une alternance de bancs schisteux, argileux et calcaires qui a donné naissance aux
nombreuses grottes présentes dans la région grâce aux cours d’eau de la Lhomme et de la Lesse, mais qui permet aussi une
grande plaine de culture ouverte entre Marche-en-Famenne et Rochefort. Une partie de la Calestienne est exploitée pour
son calcaire. Il est utile de rappeler que les schistes et les argiles sont lourds et imperméables ce qui les rend difficiles à
travailler en agriculture. C’est pour cette raison qu’en dehors de la plaine de culture intensive de la Calestienne, on trouve
surtout des espaces boisés et en pâture avec des structures de bocage.
L’enjeu est évidemment de préserver ces qualités intrinsèques, tout en ne bridant pas les objectifs de développement du
territoire, et donc d’assurer l’accueil probable d’un surcroît de population et d’entreprises important, en limitant l’impact sur
le cadre de vie, atout majeur de l’attractivité du territoire.
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L’ambition

A l’horizon 2025, l’objectif est de préserver le Pays de Famenne comme espace durablement authentique et vivant entre
le Condroz et l’Ardenne.
Il est souhaitable, à cet horizon, que le Pays de Famenne ait fait de la qualité de son cadre de vie et de sa capacité à le
préserver un facteur d’attractivité pour les entreprises et les résidents, et qu’il mette en place des outils pour le préserver
d’un développement déséquilibré.
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Il est également souhaitable que des mesures soient prises pour favoriser une diminution de la dépendance énergétique des
acteurs du Pays de Famenne, en favorisant la production d’énergies renouvelables et en améliorant l’efficience énergétique.
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Les projets

- l’élaboration d’un programme transcommunal de développement rural ou de
développement de la nature
- la préparation d’un GAL centré sur les 6 communes du Pays de Famenne pour
la prochaine période de programmation
- u ne gestion transcommunale des massifs forestiers avec le soutien de la
Région wallonne
Mais aussi un soutien aux dynamiques de préservation et de valorisation de la
Calestienne, de Durbuy à Givet.
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Structure porteuse

Ces projets peuvent être portés par les instances qui, dans chaque commune,
encadrent les démarches de développement rural (les CLDR) avec un appui
technique à solliciter, par exemple, au niveau de la Fondation rurale de Wallonie
ou d’un GAL. Ce type de proposition peut recueillir un écho favorable au niveau
régional et / ou européen. Il paraît moins pertinent d’investir l’ASBL « Pays de
Famenne » dans cette thématique, afin d’éviter la dispersion.
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Les partenaires

Les premiers partenaires à mobiliser pour concrétiser cet axe sont :
- les deux GAL actifs sur le territoire ainsi que la Fondation rurale de Wallonie
- l e tissu associatif environnemental famennois
- L es Maisons du Tourisme présentes et actives au sein du Pays de Famenne,
de même que les Syndicats d’Initiative au plan local.
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axe 6

Accompagner l’évolution des
besoins en matière de mobilité
JJ

L’enjeu

A l’horizon 2025, il est probable que les prix de l’énergie auront fortement augmenté et que se déplacer coûtera plus cher et
ne sera plus accessible à tous, à tout le moins dans une formule individuelle.
Les travaux de la CPDT sur le pic pétrolier ont montré l’impact important qu’aura l’augmentation du prix des carburants et
des combustibles pétroliers, sur le revenu des ménages. Ceux des communes les plus éloignées des villes seront les plus
touchés, en raison de trajets domicile-travail plus longs, de logements plus énergivores (quatre-façades) et de revenus
souvent moins élevés. Ce constat devrait orienter les décisions d’aménagement qui s’exprimeront dans le SDER.
L’enjeu est donc celui d’assurer une transition vers l’organisation d’une mobilité moins consommatrice d’énergie, et surtout
d’énergie fossile. Cet enjeu suppose à la fois la maîtrise de l’urbanisation, de façon à lutter contre le mouvement d’étalement
urbain et la mise en place d’une bonne desserte par des solutions de transports collectifs. Les habitants seront donc appelés
à modifier aussi bien leur choix de résidence que leurs modes de transport.
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L’ambition

A l’horizon 2025, l’objectif est de développer, au sein du Pays de Famenne, des solutions innovantes en matière de mobilité
individuelle et collective.
Il est souhaitable, d’une part, que la mobilité au sein du Pays de Famenne permette aux habitants qui le souhaitent de
continuer à se déplacer à coût raisonnable de et vers les pôles urbains principaux, pour avoir accès aux services qui leur
sont chers.
Il est nécessaire, d’autre part, de n’exclure personne pour cause de mobilité inaccessible. L’accès à la mobilité est une
condition d’intégration sociale et d’accès à l’emploi, particulièrement dans les espaces ruraux.
Il apparaît également essentiel de conserver des connexions de qualité au plan ferroviaire, et de faire en sorte que tant
Marloie que Jemelle restent des portes d’entrée attractives pour se rendre en Famenne, y compris en termes d’horaires.
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Les projets

- un Plan InterCommunal de Mobilité du Pays de Famenne
- le RAVel famennois
- le développement de services sociaux de mobilité
- le maintien d’une offre ferroviaire de qualité

JJ

Structure porteuse

Ces projets seront portés par l’ASBL déjà très active dans le domaine et garante du maintien d’une dimension
prospective essentielle pour cette thématique. Le travail s’effectuera en synergie avec les acteurs locaux
concernés, ainsi qu’avec l’opérateur régional, comme c’est déjà le cas pour le projet des voies lentes et le
Plan InterCommunal de Mobilité.
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Les partenaires

Les premiers partenaires à mobiliser pour concrétiser cet
axe sont :
- l a SRWT et le TEC Namur-Luxembourg
- l e Service Public de Wallonie
- l e Commissariat général au Tourisme
- l a structure SNCB

- les services de l’aide sociale et le tissu associatif pour
assurer un accès à la mobilité au plus grand nombre.
Le secteur privé peut également être mobilisé sur cette
thématique.
- l es associations actives dans la promotion des voies lentes,
puisqu’une sensibilisation citoyenne est nécessaire en cette
matière.
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axe 7

Renforcer la cohésion sociale, préparer
le vieillissement de la population
JJ

L’enjeu

Malgré son caractère encore essentiellement rural, le Pays de Famenne doit anticiper sa croissance démographique et
les problématiques urbaines qui l’accompagnent. Une ville de 30.000 habitants connait des problématiques de cohésion
sociale et d’intégration que l’on ne trouve pas dans un village ou une petite ville : isolement, précarité, insécurité, mobilité
congestionnée, mixité sociale et intergénérationnelle sont autant de phénomènes propres aux villes et auxquels il convient
d’être attentif, particulièrement dans un contexte prospectif de vieillissement de la population et donc de possibilité de voir
les seniors migrer vers les villes les plus attractives ou les plus accueillantes.
L’enjeu est, pour le Pays de Famenne, de choisir, puis de défendre et de développer les fonctions urbaines essentielles pour
en faire des atouts de long terme au service de l’ensemble du territoire. L’enseignement supérieur a déjà été évoqué plus
haut, de même que la nécessité de maintenir une offre ferroviaire de qualité. En termes de services à la personne, l’ancrage
de l’Hôpital Princesse Paola doit également être préservé, avec une logique de développement de certaines spécialisations
centrées sur une patientèle ou une pathologie spécifique, qui serait vecteur de projets de recherche.
La question des équipements est donc aussi posée : caserne ou prison sont des équipements qui influencent les schémas
familiaux des ménages, lesquels auront tendance à se rapprocher de leurs conjoints et donc à s’installer au sein du territoire.

JJ

L’ambition

A l’horizon 2025, l’objectif est de faire du Pays de Famenne un pôle de services au profit de tous et notamment des seniors.
Le développement du Pays de Famenne doit permettre une intégration sociale du plus grand nombre, notamment en termes d’accès
au logement et de services à la population. Ensemble, les communes du Pays de Famenne proposeront un tissu d’infrastructures
et de services, que l’on peut retrouver au sein d’une ville de taille moyenne, ainsi que les emplois qui y sont liés.
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Les projets

- le Fonds de Réduction du Coût global de l’Energie et la guidance sociale
énergétique
- d es projets-pilotes en matière d’accueil des seniors
- l’adoption d’un plan intercommunal de cohésion sociale
- l a mise en place d’une association Chapitre XII ou d’une Commission de travail
du Pays de Famenne, centrée sur les enjeux de la cohésion sociale.
On ne manquera par ailleurs pas d’évoquer les dynamiques de rénovation
urbaine et d’adaptation des espaces publics aux aînés.

JJ

Structure porteuse

L’ASBL « Pays de Famenne » peut, pour la plupart de ces projets, conserver un
rôle d’initiative. Toutefois, pour aller plus loin, un partenariat structuré avec
les communes et plus spécifiquement les CPAS pourrait nourrir le travail d’une
Commission intercommunale centrée sur la cohésion dans le Pays de Famenne,
un projet en soi.

JJ

Les partenaires

Les premiers partenaires à mobiliser pour concrétiser cet axe sont :
- les CPAS de chaque commune, ainsi que les Maisons de l’Emploi
- le secteur associatif du Pays de Famenne
- L es porteurs de projets transcommunaux sur base d’une association « Chapitre
XII » permise par la Loi organique des CPAS
- le Gouvernement wallon et le Secrétariat d’Etat fédéral à la Cohésion sociale
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Trois principes de gouvernance

Les principes suivants guideront l’action des élus, porteurs de la démarche du Pays de Famenne :

1. U ne prise en compte transversale des principes du développement durable
et de la qualité de vie au sein du Pays de Famenne.
Cette prise en compte s’exprime notamment par la volonté de traiter de concert et de manière équilibrée les objectifs
économiques, sociaux, environnementaux et culturels poursuivis par le Pays de Famenne, sans accentuer l’importance d’un pôle
par rapport aux autres et en veillant à s’inscrire dans une logique de croissance et de contribution au projet de développement
de la Wallonie.

2. Une gouvernance innovante et évolutive.
Le Pays de Famenne constitue une expérience pilote et unique à cette échelle de mise en mouvement d’un bassin de vie. Elle
est sans doute appelée à évoluer en fonction de l’attention et des moyens que le Gouvernement wallon souhaitera apporter à
ces démarches et des opportunités qui se présenteront à travers des chantiers comme l’actualisation du SDER, la réforme des
Provinces ou la politique wallonne de la ville. Le modèle du Pays de Famenne, par ses innovations peut également inspirer des
territoires voisins ou permettre d'associer des communes selon des thèmes bien précis.

3. U n projet appelé à se concrétiser dans une logique de partenariat et de
mobilisation des entreprises, des associations et des citoyens du territoire
La mise en œuvre des projets passe par une mobilisation de l’ensemble des forces vives du Pays de Famenne. Celle-ci
s’effectuera dans un processus partenarial que pourrait venir encadrer un Conseil de développement, inspiré des pratiques
françaises en cette matière. En France, un Conseil de développement est une assemblée consultative formée au sein de chaque
Pays, pour être associé à l'élaboration du projet de territoire ainsi qu'à leur mise en œuvre et à leur évaluation. Cette assemblée
participative prend des formes diverses, selon les territoires, et des compositions très variées (associations, personnalités
qualifiées, citoyens volontaires). Elle élabore avis et propositions pour les élus.
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