
Philippe Dubois
Prés ident  de  la  Commiss ion  mix te  Rura l i té  UVCW -FRW

En ces temps difficiles pour les pouvoirs locaux, la ruralité sera au centre des débats futurs 
de notre pays, c’est certain. C’est pourquoi, depuis quelques années déjà, l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie a institué une Commission, en collaboration avec la Fondation rurale de 
Wallonie, pour créer une véritable chambre de réflexion pour les communes rurales. Pour por-
ter le thème de la ruralité, rien de tel en effet que d’allier l’expertise des deux associations. Le 
Mouvement Communal donne aujourd’hui la parole au nouveau Président de cette Commission : 
Philippe Dubois, Bourgmestre de Clavier, qui reprend le flambeau à François Bellot, Bourgmestre 
de Rochefort, désormais Ministre de la Mobilité.

A L A I N  D E P R E T  SECRÉTAIRE DE RÉDACTION

Monsieur le Bourgmestre, un petit portrait de vous pour 
débuter ?

Je suis natif de Clavier. Avec un père échevin pendant douze 
ans, je me suis lancé en politique en 2000, avec six pre-
mières années comme conseiller communal de l’opposition. 
Et puis, en 2006, il y a exactement dix ans, je suis devenu 
bourgmestre. J’en suis maintenant à mon deuxième man-
dat, avec beaucoup de passion. Mes compétences sont la 
police et l’état civil, bien entendu, mais aussi l’urbanisme 

été candidat aux élections régionales en 2014.

Vous voici désormais Président de la Commission mixte 
Ruralité UVCW-FRW…

de 2010. Courant 2016, quand François Bellot est devenu 
ministre, le poste de président est devenu vacant. Comme 
Clavier est une commune essentiellement rurale, et comme 

la présidence. Ça m’honore évidemment. Car la Commission 
fonctionne plutôt bien : on peut compter sur l’expertise des 
collaborateurs de l’UVCW, mais aussi sur l’expérience des 
mandataires qui nous rejoignent, participent et sont des 
personnes passionnées par la ruralité.

L’invité du mois 
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Vous pensez que la commission est 
l’endroit idéal pour échanger son exper-
tise entre communes rurales ?

Oui, parce que c’est le lieu où les pro-
blèmes ruraux sont compris et partagés. 

pour faire remonter les différentes pro-
blématiques que l’on rencontre, et elles 
sont nombreuses. Elles ne sont pas en 
opposition avec celles des communes 
urbaines, me semble-t-il, mais elles 
doivent venir se greffer et s’interconnec-
ter avec les politiques des communes 
plus importantes.

En tant qu’administrateur de la Fon-
dation rurale de Wallonie, il était 
aussi important, pour vous, de trouver 
une vision commune entre les deux 
institutions ?

Évidemment, cela aide, parce que le 
développement rural reste une poli-
tique de proximité. Les contacts avec 

à un énorme retour d’expériences et 

leitmotivs de mon mandat de bourg-
mestre, il faut garder le contact et la 
proximité avec le terrain parce qu’on a 
chacun sa vision des politiques qu’on 
veut mener. Mais, immanquablement, 
elle doit toujours tenir compte du ressenti 
local et de l’orientation que veut donner 
la population à son cadre de vie.

Quels sont, selon vous, les thèmes 
importants à débattre au sein de la 
Commission ruralité ?

Même dans les communes rurales, 

grands centres qui s’y développent. 
L’urbain se développe toujours sur des 
plans de secteur qui, soyons clairs, ont 
un certain âge et ne correspondent plus 
vraiment aux axes de mobilité et au 
développement urbanistique. Au même 
titre que les grandes villes, nous sommes 
aussi confrontés au vieillissement de la 
population. Et, comme partout ailleurs, 
la population rurale recherche une meil-
leure qualité de vie. C’est partout pareil, 
mais c’est encore plus criant en zone 

rurale, puisqu’on a évidemment toute 
la problématique de la mobilité et du 
déplacement. Sans compter que la poli-
tique environnementale et énergétique 

Et tout cela, dans un cadre budgétaire 
de plus en plus difficile à gérer…

J’ai coutume de dire que, dans un bud-
get communal, il faut être regardant 
sur les dépenses. Mais, il faut aussi 
être attentif aux recettes. Or, on sent 
bien que les recettes communales ont 
tendance à diminuer. On doit donc être 
très attentifs à l’équilibre budgétaire, tout 
en gardant une attractivité économique. 
Or, dans les zones rurales, l’agriculture 
tient une place très importante. Elle 
est en constante évolution aussi, tant 
au niveau de sa structure qu’au niveau 
de l’emploi. On sait aussi que le secteur 

qui est « para-agricole », tout ce qui est 
emploi indirect diminue. Nous avons 
la chance de posséder l’étendue du 
territoire, le patrimoine, mais on doit 
garder aussi une certaine attractivité 
touristique.

Votre profession d’agriculteur vous 
donne-t-elle une vision particulière de 
la ruralité ? Cela va-t-il aider le travail 
de la Commission ?

je suis aussi bien passionné par mon 
métier d’agriculteur que par celui de 
bourgmestre. Cela aide certainement à 
amener dans le débat des considérations 
plus fondamentales. Car l’agriculture 
a grandement besoin d’être défendue, 
surtout au niveau wallon. L’agriculture 
est souvent mal estimée, mal évaluée 
parce qu’elle montre parfois des signes 
extérieurs trompeurs, notamment en 
matière de patrimoine. Le fait d’être 
agriculteur m’amène à faire passer un 
message plus clair. Je pense que la 
cohabitation entre les habitants et les 
agriculteurs a encore du chemin à faire 
et ce, dans les deux sens. En ayant la 
perception des deux milieux, je peux 
peut-être modestement contribuer à 
les améliorer.

La mobilité fait-elle partie de vos 
préoccupations ?

Oui, bien sûr. En ce qui concerne les 
transports en commun, par exemple, 
nous devons pouvoir trouver des solu-
tions innovantes aux problèmes qui sont 
les nôtres avec les acteurs concernés. 

Nous devons ainsi pouvoir mettre en 
place une plateforme qui répertorie 
toutes les initiatives locales à l’usage 
des citoyens. Il y a parfois même peut-
être des initiatives privées qui sont 
intéressantes à envisager. Selon moi, 
il faut arrêter de croire qu’il est encore 
possible qu’un bus passe toutes les 
heures en zone rurale. La solution est 
donc à trouver dans ce type de ser-
vices mutualisés, à l’échelle régionale. 
Pour moi, les problèmes de mobilité 
doivent aussi être corollaires à ceux 
qui concernent le logement. Ainsi, le 
logement devrait être concentré dans 
les endroits où il existe des axes de 
mobilité et des noyaux de centralité.

Vous évoquez déjà ici le sujet de la 
supracommunalité…

On peut en effet concentrer les efforts 
sur des endroits où il est possible de 
développer certains services, au détri-
ment d’autres. On doit pouvoir entendre 
qu’une commune avec une pression 
sociale plus forte, mais avec un réseau 
routier parfois moins important, soit la 

si les politiques de cohésion sociale 
ne doivent pas se concentrer sur les 
communes où il y a plus de pression. 
C’est le cas aussi pour les politiques de 
sécurité : les problématiques ne sont 
pas les mêmes dans les communes 
rurales que dans les grandes villes, où 
la pression sociale est plus importante 
et où les assuétudes risquent d’être plus 
fortes. Les communes avec un réseau 
routier plus dense doivent, elles, plutôt 
se concentrer sur la sécurité routière.

Vous le voyez : c’est dans ce sens que je 
voudrais voir ce type de politique évoluer, 

ruralité et de l’urbain.

Vous êtes donc favorable au concept 
de supracommunalité ?

Pas vraiment, en fait, je préfère parler 
de transcommunalité. Au concept de 
supracommunalité, est associée la 
notion de droit de regard, d’une vision 

transcommunalité se traduit, selon moi, 
en un concept de développement mutuel 
et partagé. Qu’on parle de supracommu-
nalité autour de pôles urbains, même 
pour les communes rurales qui gravitent 
autour de ces pôles, je le conçois et 
je le défends même, mais pas pour 
les communes des régions purement 

“Nous devons 
absolument 

travailler à un 
avenir «rurable» ”
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Plus de la moitié des 262 communes wallonnes peuvent être considérées comme rurales. 
Elles s’inscrivent dans un contexte à la fois varié et homogène, où se posent de nombreuses 
questions spécifiques au milieu rural, en matière d’environnement, d’économie et de 
dynamiques sociales, questions qui sont également autant d’opportunités de développer, 
valoriser ou restaurer les atouts et caractères propres qui sont ceux de la Wallonie rurale.

L’Union des Villes et des Communes de Wallonie et la Fon-
dation rurale de Wallonie ont développé un partenariat à 
la faveur des communes et villes rurales, notamment via 
l’échange d’informations et d’expériences, la convergence 

communes wallonnes dans une démarche stratégique, 
la promotion mutuelle de leurs services, par le canal de 
leurs publications ou formations.

Un protocole de collaboration permet d’optimiser cette 
collaboration, en soulignant que la consultance, qu’elle 

fournit quant à elle, via sa mission d’accompagnement, 
son expertise aux communes pour qu’elles réussissent 
leur opération de développement rural.

politique de la ruralité, à travers une commission spécia-
lisée, en s’adjoignant l’expertise de gestionnaires locaux, 
mandataires et agents, concernés par les dynamiques de 
développement et opportunités en milieu rural.

comme suit :

 donner un avis consultatif technique vers le Conseil 
d’administration de l’UVCW sur des points choisis 
d’initiative ou sur des points pour lesquels les 
instances régionales demandent une réaction,

 anticiper les évolutions par une vue prospective sur 
les questions rurales (de manière à fournir des pistes 
de politiques locales aux communes rurales).

sur les problèmes de ruralité rencontrés par les communes, 
qui pourront être présentés au CA de l’UVCW pour faire 
l’objet de représentations politiques. Il s’agira également 
de procéder à des échanges d’expertise sur les bonnes 
pratiques en milieu rural et les mettre en relief dans le 

Commission œuvrera à développer une vision prospective 
de la ruralité.

le biais d’un appel à candidatures réalisé en 2013, est 
actuellement présidée par Philippe Dubois, Bourgmestre 

-

LA COMMISSION MIXTE RURALITÉ UVCW-FRW

L’écho des communes rurales
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rurales. Entendons-nous bien, ce n’est 
pas pour autant que je ne défends pas 

autour des centres urbains, et d’ailleurs 
j’aimerais pouvoir complètement inter-
pénétrer les deux politiques. Je parle 
plus de transcommunalité là où on a 
énormément de travail à accomplir. La 
transcommunalité est un passage obligé, 

-
ment parlant.

On sent dans vos propos que vous 
ne voulez pas opposer l’urbanité à la 
ruralité…

En effet, et je le ressens d’autant plus 
avec mon expérience au sein de l’UVCW… 
Parce que les populations rurales doivent 
forcément passer par les métropoles 
pour avoir accès aux services commer-
ciaux, aux services de soins de santé, aux 
services culturels ou sportifs. Je pense 
qu’il ne faut pas opposer les politiques, 

de communes puissent avoir accès à 
tous les services disponibles.

Comment le concept de ruralité doit-il 
évoluer, selon vous, aujourd’hui, pour 
faire face aux défis de demain ?

La réflexion doit désormais être 
menée entre les communes rurales 
elles-mêmes. J’évoque ici la fusion des 
communes qui, pour beaucoup de com-
munes rurales, n’a été qu’une simple 
juxtaposition. Mais aujourd’hui, nous 

de centralité entre communes rurales. 
J’étais moi-même, il y a quelques années 
encore, contre ce sujet mais ma vision 
des choses a changé. On doit ainsi 
offrir des services au départ d’un axe 
central. C’est là, à mon sens, l’avenir 

est également en matière patrimoniale : 

nos centres de villages se sont vidés de 
leur fonction agricole pour laisser place 
à de l’urbain. On se retrouve donc avec 
énormément de bâtiments à valeur 
patrimoniale assez importante mais 
qui, au moment de leur réaffectation, 
posent des problèmes de stationnement, 
d’égouttage et de cadre de vie.

Vous évoquez l’étape historique de la 
fusion des communes… Vous verriez 
une nouvelle fusion d’un bon œil ?

Je vous avoue ne pas encore avoir inté-

qu’au niveau rural, en tout cas, tant 
qu’on garde les structures actuelles, 
on garde encore une certaine forme de 
proximité. Et je pense que, pour l’instant, 
les citoyens ont encore énormément 
besoin de cette proximité.

Comment pensez-vous qu’il faille 
résoudre le problème de la raréfaction 
des services publics en milieu rural ?

Le mandataire local a malheureuse-
ment assez peu de prise sur ce type 
de problème. En matière de mobilité, 
en tout cas, nous sommes, je crois, sur 
la bonne voie et nous pouvons trouver 
des solutions, comme je vous l’ai expli-
qué tout à l’heure. Par contre, dans les 
autres services, je déplore effectivement 

-
ment un manque de dialogue, voire un 
manque de volonté. Par exemple, pour 
la Poste, le risque est grand de voir le 
privé prendre la place du public. Les 
zones rurales en seraient malheureu-
sement fortement pénalisées. On le voit 
bien avec le domaine de la téléphonie : 
la privatisation n’a malheureusement 
rien arrangé. J’ai l’ambition de ne pas 
créer de fossé social ou culturel entre 
les communes rurales et les communes 

plus urbaines. Mais, en ce qui concerne 
les services publics, j’ai bien peur que 
le fossé se creuse si on ne trouve pas 
de solution globale, à un niveau plus 
large que le local.

Votre expérience de bourgmestre 
devrait alimenter la réflexion de la 
Commission. Quelles sont les solutions 
innovantes qui ont été trouvées dans 
votre commune pour résoudre les 
problèmes évoqués jusqu’ici ?

Clavier a été très attentive à sa politique 
de développement rural. Je n’ai fait 
qu’embrayer et je continue à la promou-
voir. Nous avons, par exemple, développé 
des projets autour de nos différentes 
ressources naturelles, notamment le 
contrat rivière. Je donne également 
beaucoup d’importance à la transcom-
munalité. Nous avons ainsi développé le 
GAL du Pays du Condroz et nous mettons 
en place, à 27 communes, la réforme 
des maisons de tourisme. Nous avons 
donc vite compris qu’il fallait travailler 
ensemble pour développer de nouvelles 
politiques.

Quel  serait  votre message de 
conclusion ?

Nous devons absolument travailler à 
un avenir « rurable ». La ruralité doit 
être envisagée dans tous ses états : il 
y aura toujours les espaces, il y aura 
toujours le patrimoine, il y aura tou-
jours la population, il y aura toujours 
l’agriculture. Il faut donc travailler à des 
modèles, l’un urbain et l’autre rural, qui 
ne seront pas identiques mais qu’il ne 
faut surtout pas opposer. Pour cela, il 
faut donc envisager les deux concepts 
dans leur interpénétration. L’avenir de 
la Wallonie est à ce prix.
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