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La Commission mixte 
Ruralité UVCW-FRW : 
l'écho des communes 
rurales
Plus de la moitié des 262 communes wallonnes peuvent être considérées 
comme rurales. Elles s’inscrivent dans un contexte à la fois varié et homo-
gène, où se posent de nombreuses questions spécifiques au milieu rural, 
en matière d'environnement, d'économie et de dynamiques sociales, ques-
tions 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 Communes de Wallonie et la Fondation ru-
rale 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 de leurs réflexions et activités pour pousser toutes les com-
munes wallonnes dans une démarche stratégique, la promotion mutuelle 
de leurs services, par le canal de leurs publications ou formations.

Tom De Schutter 
Directeur

Gwenaël Delaite
Conseiller

 | RURALITÉ

Un protocole de collaboration permet 
d’optimiser cette collaboration, en souli-
gnant que la consultance, qu’elle soit juri-
dique, scientifique, technique ou de ges-
tion, est une mission spécifique à l’UVCW, 
tandis que la FRW fournit quant à elle, via 
sa mission d’accompagnement, son exper-
tise aux communes pour qu’elles réussissent 
leur opération de développement rural.

En 2007, l’UVCW et la FRW ont souhaité 
lancer une dynamique spécifique dans l'ap-
proche prospective et politique de la rura-
lité, à travers une commission spécialisée, 
en s'adjoignant l'expertise de gestionnaires 
locaux, mandataires et agents, concernés 
par les dynamiques de développement et 
opportunités en milieu rural.
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Les objectifs de la Commission mixte 
Ruralité sont définis comme suit : 
•  donner un avis consultatif technique à 

l'UVCW sur des points choisis d’ini-
tiative 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 po-
litiques locales aux communes rurales).

La Commission constitue donc une 
chambre de réflexion sur les problèmes 
de ruralité rencontrés par les com-
munes. Cette réflexion soutiendra bien 
évidemment les actions politiques que 
l'UVCW serait appelée à lancer. Il s’agi-
ra également de procéder à des échanges 
d’expertise sur les bonnes pratiques en 
milieu rural et les mettre en relief dans 
le cadre d'un colloque (Rencontre de la 
Ruralité). Enfin, la Commission œuvre-
ra à développer une vision prospective de 
la ruralité.

La Commission mixte Ruralité a été renou-
velée par le biais d’un appel à candidatures 
réalisé en 2013, et est présidée par Monsieur 
François Bellot, Bourgmestre de Rochefort, 
et son vice-Président est Monsieur Robert 
Meureau, Président de la FRW.

LES MEMBRES DE LA COMMISSION SONT :

TITRE PRÉNOM NOM FONCTION ENTITÉ

Monsieur Jacques ALLARD Echevin Commune de 
Fexhe-le-Haut-Clocher

Madame Françoise ANSAY Echevin Commune d'Ohey

Monsieur Jean-
Pierre BAILY Bourgmestre Commune de 

Profondeville

Monsieur Marc BAUVIN Echevin Ville de Gembloux

Monsieur François BELLOT Député-
Bourgmestre Ville de Rochefort

Monsieur Pierre BOUR-
DEAUD'HUY Echevin Commune de 

Frasnes-lez-Anvaing

Monsieur Claude BULTOT Bourgmestre Commune de Hastière

Monsieur Jacques CHAPLIER Bourgmestre Commune de Hotton

Monsieur David CLARINVAL Député-
Bourgmestre Commune de Bièvre

Madame Anne DEBOUVRIE Echevin Commune de Celles

Monsieur Philippe DUBOIS Bourgmestre Commune de Clavier

Monsieur Paul DUMONT Echevin Commune de Silly

Monsieur Christian FAYT Echevin Commune de Ittre

Monsieur Marc GAUTHIER Bourgmestre Commune de 
Tenneville

Monsieur Pol GUILLAUME Bourgmestre Commune de Braives

Monsieur Michael GUYOT Echevin Commune 
d'Anderlues

Monsieur Michel JADOUL Conseiller 
communal Commune de Berloz

Monsieur Patrick LECLERF Bourgmestre Commune d'Hamoir

Monsieur Joseph MARAITE Bourgmestre Commune de 
Burg-Reuland

Monsieur Thierry MARTIN Echevin Commune de Tellin

Madame Catherine MATHELIN Bourgmestre Commune de 
Herbeumont

Madame Christine POULIN Bourgmestre Ville de Walcourt

Monsieur Daniel SENESAEL Député-
Bourgmestre

Commune 
d'Estaimpuis

Monsieur Nicolas STILMANT Bourgmestre Commune de 
Fauvillers

Monsieur Charles WERY Bourgmestre Commune de 
Villers-le-Bouillet

Véritable relais des préoccupations des 
communes rurales, les premiers travaux 
de la Commission renouvelée ont trait 
à l'accès des communes rurales aux fi-
nancements européens, à l'égouttage en 

milieu rural et, bien sûr, aux questions 
d'actualités qui concernent les com-
munes rurales (prise en compte de la 
ruralité dans la DPR, réforme du Cwa-
tupe, etc.).
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 | RURALITÉ

Quel avenir pour les 
communes rurales ?

Alain Depret
Secrétaire de rédaction

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 porter le thème de la ruralité, rien de tel en effet 
que d'allier l’expertise des deux associations dans un but clair et avoué : travailler à une vision prospective 
pour la ruralité en Wallonie.
Le Mouvement communal donne aujourd’hui la parole à certains de ceux qui font vivre cette Commission :  
François Bellot, Bourgmestre de Rochefort et Président de la Commission mixte, Robert Meureau, Dépu-
té provincial et Président de la Fondation rurale de Wallonie, ainsi que Catherine Mathelin, Bourgmestre 
d’Herbeumont, Pol Guillaume, Bourgmestre de Braives, et Michaël Guyot, Echevin à Anderlues.

François Bellot, Président de 
la Commission mixte ruralité 
et Bourgmestre de Rochefort 
Monsieur le Président, pensez-
vous que la Commission Ruralité 
soit un bon tremplin pour l’ave-
nir des communes rurales ?

Numériquement parlant, il y a plus de 
communes rurales que de non-rurales 
en Wallonie. Notre Commission a donc 
toutes ses raisons d’être afin de fédérer l’en-
semble des intérêts de ces communes pour 
les relayer auprès du Gouvernement wal-
lon, mais aussi auprès du Gouvernement 
fédéral et des autorités de manière globale. 
Les zones rurales sont ainsi beaucoup plus 
morcelées. Le milieu rural est donc ato-
misé en un grand nombre de communes, 
et, parfois, celles-ci ont du mal à faire 
entendre leurs spécificités auprès des diffé-
rents gouvernements. En Wallonie, on nie 
souvent une certaine forme de spécificité 
rurale, et je pense que, beaucoup trop sou-
vent, les mesures sont élaborées selon une 
vision urbaine du milieu rural. Et ce, parce 
que les ministres sont eux-mêmes souvent 
issus de zones très peuplées. La Commis-
sion permet donc, finalement, de donner 
la parole à des personnes de différents 
territoires, de différentes communes et de 
différents organismes, pour construire un 
schéma de réflexion et d’action.

Comment analysez-vous la ruralité 
aujourd’hui ?

Nous vivons une période assez compli-
quée sur le plan socio-économique. Une 
période où le facteur temps/rapidité est 
de plus en plus présent dans toutes les 
actions et les décisions politiques. Mais 
mon but est aujourd’hui de faire com-
prendre que le milieu rural est plus com-
plexe qu’il n’y paraît. Il n’est pas unique, 
il se décline même, selon moi, en trois 
types. Tout d’abord, il y a la ruralité péri-
phérique, les couronnes des grandes villes 
où, souvent, les habitants apportent une 
capacité d’investissement très impor-
tante, mais qui sont totalement dépen-
dants de l’activité sociale, culturelle et 
sportive des grandes villes. Et puis, il y a 
ce que j’appelle la centralité dans la rura-
lité. Ce sont des villes de taille moyenne, 
qui sont idéalement situées sur le plan 
de la mobilité, souvent à des carrefours 
de grands axes, et qui concentrent des 
activités administratives, économiques 
et commerciales importantes. Enfin, il y 
a la ruralité profonde, celle qui est éloi-
gnée de tout, avec une très faible densité 
de population, avec des moyens de com-
munication et de transport qui sont sou-

vent défaillants et avec une attractivité 
au quotidien de moins en moins forte. 
Ces communes sont, elles, confrontées à 
de grands défis : accès aux nouvelles tech-
nologies, accès aux banques, pas ou peu 
de zones d’activité économique, pas ou 
peu d’écoles secondaires. Ces dernières 
se sentent donc de plus en plus délais-
sées.

Quelles seraient, dès lors, selon 
vous, les priorités à épingler ?

Pour moi, ce n’est pas une fatalité de 
vivre dans le monde rural, c’est même 
une opportunité en termes de qualité de 
vie, d’espace, de beauté des lieux, de qua-
lité d’air, d’absence de bruit... Et donc, 
les défis du présent nous obligent impé-
rativement à investir dans les nouvelles 
technologies. On voit ainsi se dévelop-
per de plus en plus le télétravail. L’éco-
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nomie se détache d’une infrastructure et 
est beaucoup plus exportable qu’avant. 
Les activités économiques et sociales 
peuvent aussi se développer à partir des 
nouveaux outils à travers le monde. Une 
activité commerciale peut donc très bien 
se mener à partir d’un endroit assez recu-
lé, pour autant que l’entreprise soit bien 
équipée. Les investisseurs en matière de 
nouvelles technologies, notamment dans 
l’infrastructure câble et fibre optique, 
délaissent malheureusement beaucoup 
la zone rurale. C’est un problème dont 
on ne perçoit pas encore toutes les op-
portunités mais qui sera important pour 
l’avenir de la Wallonie.

Mais le problème de la mobilité  
ne peut pas, non plus, être oublié...

En effet, l’absence de réponse valable en 
matière de transport public, voire même 
une diminution de l’offre dans les zones 
rurales, pénalise fortement la population, 
d’autant plus que les coûts d’usage de la 
voiture sont devenus plus importants 
qu’avant. De plus, les activités scolaires, 
culturelles et économiques s’éloignent de 
plus en plus pour se concentrer dans des 
pôles de concentration, imposant aux 
ruraux des distances beaucoup plus im-
portantes. Je pense que c’est sans doute 
l’un des plus grands défis. Mais il y a 
aussi le problème de la mutation socio-
économique en termes d’investissements 
et de valorisation des produits. J’observe 
que les petites scieries, par exemple, ont 
disparu, que les petits producteurs de 
produits de bouche ont disparu, pour 
se concentrer dans des grands groupes. 
C’est tout à fait dommage car la zone 
rurale est très grande productrice de 
matière de base. Mais la valorisation et 
la transformation ont souvent lieu de 
manière très éloignée.

La raréfaction des services publics 
en milieu rural reste également 
l’un de ses plus gros défis...

Trop souvent, celles et ceux qui prennent 
des décisions de fermeture font repor-
ter la responsabilité sur les communes. 
L’avenir passe par notre intervention au-
près des entreprises et des pouvoirs pu-
blics. Il faut leur faire comprendre la né-
cessité de maintenir une base minimale 
de services publics dans le monde rural. 
Mais il restera toujours une certaine frac-
ture numérique et il faut donc laisser la 
responsabilité des choix à l’espace rural.

Quels types de difficultés 
peuvent rencontrer plus spécifi-
quement des communes rurales 
comme Rochefort, dont vous 
êtes le bourgmestre ?

Le coût de l’électricité et le coût de 
l’aménagement d’un certain nombre de 
lotissements, par exemple. On vit parfois 
un peu difficilement le fait qu’on extraie 
l’eau dans notre sous-sol et que celle-ci 
soit ensuite exportée pour nous être fac-
turée plus cher qu’ailleurs. Ainsi, pour 
l’électricité, on nous dit que nous avons 
un territoire très étendu et que nous 
devons donc participer plus que d’autres 
dans les coûts de distribution. C’est une 
question qui nous interpelle beaucoup, 
d’autant plus que les coûts de distribu-
tion prennent une part de plus en plus 
importante dans la facture d’électricité.

Vous pensez que les choses sont 
plus faciles dans les grandes 
villes ?

Il y a sans doute plus de personnel... 
Mais avec d'autres problématiques. En 
tout cas, pour moi, le monde rural n'est 
pas du tout opposé à la ville. Chaque 
monde possède ses spécificités. J'aime-
rais trouver des synergies, des voies com-
plémentaires entre urbanité et ruralité. 
Nous vivons actuellement une recom-
position de l'espace rural et nous, petites 
communes rurales, nous souhaitons que 
cela ne se fasse pas de manière anar-
chique. Les communes rurales, ce n’est 
pas seulement un endroit que l’on met 
sous cloche jusqu’au dimanche, c’est 
aussi un lieu de vie incontournable.

Quelles sont vos solutions dans 
l’immédiat ?

En fait, la ruralité est à prendre en 
compte selon chacune de ces matières. 
Pour la mobilité, il faut mettre en place 
des bus ou des taxis à la demande. En 
ce qui concerne le scolaire, la commune 
doit inciter au regroupement d’écoles, 
voire même d’écoles de réseaux diffé-
rents, pour pouvoir sauvegarder, malgré 
tout, un enseignement de proximité. 
Mais la commune doit aussi pouvoir 
créer des crèches pour que les familles 
puissent disposer d’outils sociaux sur 
place. Sur le plan économique, la com-
mune doit aussi inciter au développe-
ment de petites zones à vocation éco-
nomique pour répondre aux demandes 

locales. Et puis, il y a toute l’offre de 
services publics sur place et les nouvelles 
technologies qui me paraissent être une 
belle réponse aux aspirations des ruraux.

Mais la réponse doit également 
venir, selon vous, des autres 
niveaux de pouvoir. C’est d’ail-
leurs le but de votre Commission : 
présenter un mémorandum aux 
différents gouvernements...

En effet, notre Commission doit faire la 
synthèse de l’ensemble des souhaits, avec 
des objectifs clairs et un plan d’actions 
à mener dans l’espace rural, de sorte à 
assurer son développement et à aider les 
acteurs locaux dans le développement de 
leurs activités au bénéfice de la popula-
tion. Il y a des points qui me paraissent 
également importants à aborder. En ma-
tière d’aménagement du territoire, par 
exemple, je pense que l’on tolère beau-
coup plus d’atteintes à l’environnement 
dans les zones péri-urbaines que dans les 
zones rurales. L’approche doit donc res-
ter cohérente, coordonnée. Notre Com-
mission a d’ailleurs formulé un certain 
nombre de propositions en ce sens.

Créer un 
espace wallon 

fort, dans la
complém-

entarité entre 
le rural et 
l’urbain
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 | RURALITÉ

Avez-vous l’impression que la 
Commission reflète les trois 
facettes du monde rural que 
vous nous avez présentées ?

Oui, car il y a des représentants de dif-
férentes provinces, de différents lieux et 
de différentes communes, depuis la rura-
lité profonde jusqu’à la ruralité périphé-
rique. Je pense d’ailleurs que, sur un cer-
tain nombre de constats et de réponses 
possibles, nous avons une forte conver-
gence. Vous savez, nous ne venons pas 
nécessairement avec des revendications 
qui sont coûteuses. Nous venons avec 
des demandes d’actions qui sont spé-
cifiques et à moyens constants. On sait 
bien que les années qui viennent seront 
des années difficiles sur le plan budgé-
taire. Mais je pense que si on unit nos 
efforts, les moyens seront vite trouvés. 
On peut ainsi développer un modèle de 
fonctionnement propre à l’espace rural, 
avec des infrastructures partagées. Mais, 
pour cela, il faut des réponses juridico-
administratives. Aujourd’hui, l’outil 
n’existe pas encore tout à fait car, juri-
diquement parlant, nous n’avons pas en-
core les réponses adéquates aux besoins 
que nous rencontrons et auxquels nous 
ne pouvons faire face.

Vous touchez ici du doigt la 
notion de supracommunalité...

Je suis pour la supracommunalité, mais 
non imposée. Les bassins de vie, par 
exemple, je ne les conçois pas sous une 
forme impérative, mais plutôt sur la base 

de l’expression des besoins des citoyens 
sur un territoire cohérent. Je pense, à ce 
propos, qu’il faut dépasser le concept de 
la bonne entente pour aller vers une for-
malisation plus juridique. Je pense aussi 
que l’intercommunale est nécessaire 
pour pouvoir répondre à des besoins 
de plus en plus complexes. Mais bon, 
je suis aussi parfois effrayé par la taille 
qu’acquièrent un certain nombre d’in-
tercommunales. Leur contrôle échappe 
finalement à l’autorité politique.

Vous êtes serein quant à l’avenir 
des communes rurales ?

Je nourris une certaine inquiétude parce 
que, ces dix dernières années, les gouver-
nants ont été beaucoup plus attentifs aux 

questionnements et aux problématiques 
des zones urbaines, au détriment des zones 
rurales. C’est un constat de sociologie 
politique : de manière systématique, c’est 
souvent des représentants de grandes villes 
qui sont aux manœuvres et ceux-ci ont 
tendance à raisonner suivant un mode de 
pensée urbain. Il faut sortir de ce canevas. Je 
voudrais que l’on créé un espace wallon fort, 
dans la complémentarité entre ce que nous 
pouvons offrir dans l’espace rural et urbain. 
On réussira le XXIe siècle lorsqu’on aura 
trouvé les éléments permettant de mettre en 
commun et d’assurer la complémentarité 
de nos atouts. Dans les communes rurales, 
nous sommes ainsi, par exemple, créateurs 
de richesses naturelles plus respectueuses de 
l’environnement sur lesquelles de grandes 
industries peuvent se reposer.

Robert Meureau, Président 
de la Fondation rurale de  
Wallonie et Député provincial
Monsieur le Président, pensez-
vous que la Commission mixte soit 
un bon tremplin pour l’avenir des 
communes rurales en Wallonie ?

La Commission est dite mixte parce qu’elle 
rassemble des membres de l’Union des Villes 
et Communes de Wallonie et des représen-
tants de la Fondation rurale de Wallonie. 
C’est un endroit propice pour croiser nos 
regards sur la ruralité wallonne, son évolution 
et la manière de rencontrer les besoins des 

communes rurales. Chacune des deux insti-
tutions apporte ses compétences. Pour notre 
part, nous mettons sur la table l’expérience de 
plus de 25 ans d’accompagnement des opé-
rations de développement rural. A cela, nous 
ajoutons l’accompagnement des PCDN, une 
large expertise en bois-énergie, l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire rural. Des insti-
tutions qui coopèrent, cela ne peut être que 
positif pour les bénéficiaires de leurs services, 
les communes, en l’occurrence. 
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Quelles sont vos attentes parti-
culières en ce qui concerne cette 
Commission ?

La Wallonie rurale est plurielle. De Plom-
bières à Estaimpuis, de Waremme à Chiny, 
les contextes ruraux présentent une forte 
variété. La Commission mixte doit consti-
tuer la conscience rurale de l’Union des 
Villes et Communes de Wallonie et un lieu 
de réflexion ancrée dans cette réalité plu-
rielle. Dans la centaine de communes que la 
Fondation rurale de Wallonie accompagne, 
nous voyons monter de manière pressante 
des préoccupations nouvelles dont la Com-
mission mixte doit être le relais. Ainsi, la 
cohésion sociale est fortement mise à mal 
dans certains villages à cause d’un bras-
sage de nouvelles populations. Ce regain 
démographique est positif mais, pour qu’il 
le reste, il doit être encadré et l’intégration 
des nouveaux arrivants doit être facilitée. 
La politique d’aménagement du territoire 
et la conception de l’habitat doivent y 
contribuer, à côté d’actions socio-culturelles 
pour favoriser les bons échanges, entre agri-
culteurs et riverains par exemple. La den-
sification de l’habitat constitue également 
un objectif auquel chacun souscrit. Mais 
comment le réaliser sans porter atteinte aux 
possibilités de développement socio-écono-
mique des villages ? Voilà un deuxième sujet 
sur lequel plancher d’urgence.

Autre chose ?

Le logement constitue, avec l’emploi, la base 
de la qualité de vie des citoyens. Le logement 
locatif fait défaut en milieu rural. Nous ne 
pourrons éviter d’en parler en Commission 
mixte, en même temps que du vieillissement 
et de la qualité urbanistique ou énergétique 
des projets de logements publics. L’accès aux 
soins de santé devient aussi préoccupant dans 
certaines régions rurales. Des pistes existent 
qu’il faut préciser et, le cas échéant, propo-
ser comme modèles aux mandataires locaux, 
avec une aide régionale. Enfin, Natura 2000, 
une politique indispensable, n’est pas assortie 
de compensations suffisantes pour les freins 

qu’elle occasionne au développement de cer-
tains territoires. La Commission devra faire 
des propositions en ce sens et les relayer.

Vous n’êtes plus échevin 
aujourd’hui. Vous avez cependant 
gardé un œil attentif sur la Ville 
de Waremme. Quel est votre avis 
sur l’évolution de votre commune 
en matière de ruralité ?

Waremme est à sa deuxième opération 
de développement rural. La spécificité 
de la commune est d’avoir un noyau 
urbain avec une couronne de villages qui 
constitue son caractère rural. Consulter 
de manière systématique et profession-
nelle les citoyens, lors du PCDR, cela 
a permis à la commune de mieux se 
connaître, de distinguer ses atouts et ses 
faiblesses. Cela a également permis de 
retrouver un équilibre entre l’urbain et le 
rural. La principale difficulté à laquelle  
Waremme a été confrontée, c’est la lon-
gueur de la procédure, ainsi que la lour-
deur administrative d’un tel plan. Mais 
la ténacité des mandataires et de l’équipe 
administrative aura permis, et permet 
encore aujourd’hui, de préserver à tout 
prix le caractère rural de ma commune.

Quelles évolutions observez-
vous en ce qui concerne la rura-
lité en général dans le monde 
communal ?

Les communes reçoivent de plus en plus de 
compétences venant des échelons supérieurs. 
D’un autre côté, les politiques se com-
pliquent et les exigences en matière environ-
nementale et sociale s’accroissent. Dans les 
communes rurales, l’équipe administrative 
ressent le poids de cette complexité gran-
dissante et, malgré tous les efforts, ne peut 
compter en son sein toutes les compétences 
nécessaires. En ville, un staff plus étoffé as-
sume plus aisément la complexification des 
matières. La conception des politiques régio-
nales doit tenir compte de cette dualité. 

En matière de services aux 
citoyens, pensez-vous que la 
commune rurale soit plus parti-
culièrement en difficulté ?

Si on laisse faire, les services ont tendance 
à se concentrer et à privilégier les zones 
denses de population, dotées d’un accès 
facile et d’un parking aisé. Les communes 
rurales périphériques aux grandes villes ont 
des atouts à jouer dans ce contexte car elles 
sont bien localisées. Mais les communes 
rurales éloignées sont désertées par les ser-
vices, qu’ils soient privés ou publics. La 
Poste en est le meilleur exemple mais il y 
a aussi les soins médicaux, les commerces 
de détails, les banques, les écoles... Tous ces 
services de base sont dorénavant absents 
dans certains villages. Le tourisme peut en 
ramener, mais de manière aléatoire. On 
voit alors des communes ou des CPAS 
prendre l’initiative pour assurer le dépla-
cement des villageois sans voiture vers les 
pôles de services, via des bus à la demande 
ou des taxis sociaux. Cependant, le coût de 
cette mobilité est pesant pour la collectivité, 
à tel point que le co-voiturage entre parti-
culiers pourrait devenir plus crédible. Mais, 
pour moi, la vraie solution est de trouver 
le moyen de faire cohabiter le rat des villes 
avec le rat des champs. Vivre en vase clos 
n’est absolument pas la bonne solution.

Quel sera, selon vous, l’avenir du 
service public en milieu rural ?

Il sera ce que les budgets publics lui per-
mettront. Le principe voudrait que, quel 
que soit le lieu où il habite, le Wallon puisse 
profiter des mêmes services collectifs. Mais 
on sait très bien que c’est utopique et la 
polémique récente autour des noyaux 
d’habitat, dans le cadre du SDER rénové, 
a opposé les partisans d’une densification 
forte et, donc, d’une centralisation des ser-
vices publics dans les bourgs importants, et 
les partisans d’une densification plus légère, 
maintenant des investissements et des ser-
vices publics dans les villages éloignés, 
comme les ateliers ruraux ou les maisons 
de village. La Fondation rurale de Wallonie 
soutient la densification modérée, permet-
tant un accès raisonnable aux services pu-
blics pour tous les villageois. Une solution 
partielle pour pallier l’éloignement serait le 
haut débit numérique largement distribué 
et une couverture GSM de qualité partout. 
On voit clairement que le télétravail se 
multiplie et c’est sans doute une solution 
pour le milieu rural... Encore faut-il être 
correctement équipé.

Faire cohabiter 
le rat des villes avec 
le rat des champs
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Catherine Mathelin, 
Bourgmestre d’Herbeumont 

Madame la Bourgmestre,  
pensez-vous que la Commission 
Ruralité de l’UVCW soit un bon 
tremplin pour l’avenir des com-
munes rurales en Wallonie ?

Oui, car c’est une Commission mixte 
qui allie différents regards pour aboutir 
à la formulation de spécificités rurales 
en regard de différentes thématiques : 
programmes européens, mobilité, loge-
ment, égouttage... Mais la Commission 
aboutit aussi à des souhaits d’améliora-
tion de certains décrets ou propositions 
de décrets. Ainsi, elle permet à diffé-
rents représentants communaux d’avoir 
la parole, d’échanger et de réfléchir sur 
les forces et les faiblesses de la ruralité, 
de partir de nos réalités rurales, de nos 
spécificités. Il y a également échange 
d’informations et de bonnes pratiques. 
Ensuite, on peut compter sur l’exper-
tise de la Fondation rurale de Wallonie 
pour traiter ces diverses thématiques et 
sur celle de l’Union des Villes et Com-
munes de Wallonie pour formuler des 
propositions et les soutenir dans diverses 
instances, comme au Gouvernement 
wallon. Donc oui, cette Commission 
permet de rebondir et de développer 
tant une vision prospective de la ruralité 
que de se plonger sur ce qui fait notre 
quotidien dans ses atouts et ses points à 
améliorer. 

Quelles sont vos attentes parti-
culières ? Avez-vous des sujets 
spécifiques à y défendre ?

Quelques sujets me tiennent particuliè-
rement à cœur. La réforme du Cwatupe, 
par exemple, matérialisée dans le Code du 
développement territorial, le CoDT, et le 
Schéma de développement de l’espace ré-
gional, le SDER. Notamment tout ce qui 
concerne les impacts de la mise en œuvre 
des périmètres U en zone rurale. Mais le 
développement économique et l’emploi, 
ainsi que le logement, me tiennent aussi 
à coeur. Par exemple, la difficulté de la 
commune d’Herbeumont est liée à son 
manque de propriétés foncières. Vu sa pro-
portion de secondes résidences et de gîtes, 
il devient difficile pour de jeunes couples 
d’acheter des terrains ou des maisons à des 

prix abordables. Une politique claire d’aide 
publique devrait être définie pour donner 
accès à la propriété et pas uniquement à 
des logements en gestion publique.

Quoi d’autre ?

Je voudrais également favoriser le main-
tien des jeunes dans nos villages. L’accès 
au logement est difficile, comme la mise 
à disposition ou le maintien de différents 
services : crèches, écoles, commerces, phar-
macie, soins de santé, mobilité... Mais je 
suis également préoccupée par la trans-
communalité et le développement de par-
tenariats avec différents organismes publics 
et privés pour offrir différents services que, 
seuls, nous ne pouvons assumer. Je pense 
également aux projets européens qui nous 
permettent de trouver des solutions pour 
financer et valoriser notre patrimoine ar-
chitectural et paysager.

Quelles évolutions observez-
vous en ce qui concerne la rura-
lité en général dans le monde 
communal ?

La ruralité est mise à rude épreuve. Elle se 
caractérise par une densité de population 
plus faible et des distances géographiques 
qui ont des répercussions importantes en 
termes de coûts. Pensez aux voiries, à l’élec-
tricité, à l’eau. De même, les problèmes liés 
aux soins de santé, comme l’aide médicale 
urgente, sont importants en zone rurale. 
Par exemple, l’accès au village d’Herbeu-
mont par l’ambulance accompagnée d’un 
médecin peut demander vingt minutes et 
plus... Il en va de même pour les pompiers. 
Les réductions drastiques des subventions 
aux transports en commun sont telles qu’il 
n’y a plus de transport public le week-end. 
Et, la semaine, il y a très peu de bus en 
dehors des heures scolaires. La mobilité, le 
maintien de services sont donc des ques-
tions fondamentales, alors que notre cadre 
de vie est attractif et que les ressources 
naturelles des zones rurales constituent un 
atout. Nous avons aussi une qualité de vie 
importante qu’il faut à tout prix préserver. 

Quelle vision avez-vous du 
développement rural dans votre 
commune ?

Le développement rural d’Herbeumont 
est basé sur ses forces, son cadre de vie, son 
environnement. Nous transformons nos 
faiblesses, notre taille et le fait d’être isolé, 
par exemple, en opportunités en visant 
malgré tout la relance touristique, le main-
tien et le développement de services à nos 
citoyens. Nous avons ainsi construit une 
nouvelle école, nous maintenons la qualité 
de l’accueil extrascolaire, nous ouvrons des 
places d’accueil ONE, nous construisons 
deux logements tremplin, nous facilitons 
les primes pour les jeunes qui construisent 
ou rénovent dans notre commune... Nous 
avons également mis en place un conseil 
des jeunes. Notre vision à long terme, c’est 
de transformer nos faiblesses en forces, 
d’innover et de créer, malgré les difficultés 
auxquelles nous sommes confrontés. 

En tant que commune rurale, 
quelles difficultés spécifiques 
rencontrez-vous pour mener à 
bien vos projets ?

La taille du territoire, principalement. Les 
diverses associations existantes sont très 
actives mais il n’en existe pas dans tous 
les domaines et la commune doit prendre 
en charge elle-même la gestion d’un 
ensemble de projets... Mais d’autres pro-
blèmes se présentent à nous au quotidien :  
le nombre réduit de membres du person-
nel, la reconnaissance externe au vu de 
la taille de la commune, l’isolement, le 
manque de compétences liées au dévelop-
pement de projet et à la coordination. Je 
pense que, pour certains services comme 
les transports en commun, les soins de 
santé, le coût de l’eau ou de l’électricité, 
les caractéristiques de la ruralité sont peu 
prises en compte. Un poste de dépenses 
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important, par exemple, ce sont les kilo-
mètres de voiries à entretenir. 

Quelles sont les solutions que vous 
apportez dans votre commune ?

En ce qui concerne la commune d’Her-
beumont, je travaille énormément en 
partenariat avec d’autres communes. 
Je pense à la création d’un parc naturel, 
à notre projet GAL, à la création d’une 
agence de développement local. Nous 
travaillons également avec la Province sur 
un projet locomobile pour la mobilité 
et notre adhésion au service SIPP. Mais 

nous développons également des projets 
européens avec différents intervenants ou 
organismes : projet life, Interreg pour le 
tourisme, création d’une station trail...

Vous vous êtes également dotés 
d’un PST, je pense...

En effet, nous avons établi un PST qui 
fixe nos priorités en fonction de nos pro-
jets politiques et des ressources financières 
et humaines dont nous disposons. Le 
PST est notre fil rouge pour réaliser nos 
projets. Nous avons choisi des objectifs 
de développement. Choisir, c’est renoncer  

à d’autres choses, mais c’est surtout 
concentrer nos moyens sur ce qui nous 
semble nécessaire au développement de la 
commune pour un meilleur bien-être de 
ses habitants. Nous travaillons également 
à une autre gestion des ressources hu-
maines via nos recrutements, notre ges-
tion de carrière et nos formations, pour 
développer de nouvelles compétences et 
de nouveaux services. Et ce, en veillant 
toujours à rester dans un cadre financier 
strict. Nous réfléchissons aussi à l’intégra-
tion des NTIC dans la communication et 
le service aux citoyens.

Pol Guillaume, 
Bourgmestre de Braives
Monsieur le Bourgmestre, 
c’était essentiel, pour vous, 
d’intégrer la Commission mixte 
Ruralité de l’UVCW ?

Dans le contexte actuel, il est essentiel 
de pouvoir donner à la ruralité la place 
qu’elle mérite dans les choix opérés 
par notre tutelle régionale. En cela, je 
préfère être acteur que spectateur et, si 
je peux amener un peu de réflexion au 
sein de cette Commission, c’est avec 
grand plaisir.

Quels sont, selon vous, les 
sujets à y défendre ?

Les sujets à défendre sont très nom-
breux. L’avenir urbain a, jusqu’ici, je 
pense, été beaucoup mieux considéré 
que celui de la ruralité sur le territoire 
wallon. La ruralité représente cepen-
dant 70 % du territoire, et donc, il 
serait difficile d’admettre que ce terri-
toire soit oublié des objectifs wallons. 
On sait qu’il faut rationnaliser, qu’il 
va falloir travailler de plus en plus 

en coordination avec un territoire de 
plus en plus élargi... Mais il va falloir 
aussi, si on ne veut pas que les villages 
se meurent, trouver des possibilités de 
survie pour la ruralité. 
Le territoire rural représente un pou-
mon vert au sein de l’Europe. Je pense 
qu’on ne le considère pas assez, surtout 
dans les matières environnementales, 
comme étant une réserve précieuse à 
préserver. Et il serait difficile, pour moi, 
de limiter la réflexion rurale à un seul 
phénomène. La ruralité est plurielle.

La ruralité se décline donc, 
selon vous, en divers domaines 
interdépendants ?

On ne peut pas limiter le sujet à la 
seule question rurale, me semble-t-il. 
On peut en effet classer les problèmes 
en trois thématiques : l’environnement 
au sein de ma commune, le dévelop-
pement local et l’emploi de proximité, 
ainsi que la corrélation avec le défi dé-
mographique et social. On va retrou-
ver, au travers de ces trois titres, un 

ensemble de déclinaisons qui peuvent 
concerner la mobilité, les travaux, le 
développement durable, l’économie 
de proximité, les services à la popula-
tion. La Fondation rurale de Wallonie 
a bien décrit, il y a quelques années, ce 
que doit être le village idéal. Je me suis 
beaucoup servi de ce descriptif pour 
faire avancer mon territoire dans nos 
politiques de développement rural. Je 
pense que cela mériterait une redéfini-
tion, afin que les mandataires ruraux 
puissent se raccrocher à un cadre de 
référence.

Transformer nos faiblesses en forces, 
innover et créer
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Le but la Commission mixte est 
aussi de produire un mémoran-
dum. Pensez-vous qu’il y ait un 
message particulier à véhiculer 
auprès des autres niveaux de 
pouvoir ?

Oui, car il faut mieux considérer la valeur 
du territoire rural. Je pense qu’on peut 
réussir beaucoup de paris wallons grâce 
au territoire rural. J’observe, jusqu’ici, 
beaucoup d’évolutions dans les grandes 
villes, et c’est tant mieux. Mais, pour 
moi, la réalité rurale est toute autre :  
il faut amener la simplicité dans les vil-
lages. Le slogan de Braives, c’est : « Une 
simplicité toute particulière », avec des 
moyens récurrents pour supporter l’ave-
nir des générations futures. Je pense, à ce 
propos, qu’on ne se sert pas assez de toute 
la richesse extraordinaire du monde rural.

Un exemple vous vient en tête ?

Oui, je pense à l’idée régionale de nous 
imposer 10 % de logements publics. Je 
fais partie de ceux qui voudraient d’abord 
valoriser l’espace bâti et le rénover en se 
faisant aider du privé. Il n’est pas possible 
pour les communes rurales de réaliser 
un tel défi, surtout si elles veulent garder 
leurs spécificités. C’est un concept telle-
ment simple à appréhender. Je ne com-
prends pas que la tutelle n’y prête pas 
attention. Nous rencontrons également 
d’énormes difficultés en matière d’égout-
tage. Le PASH à Braives détermine deux 
réseaux : une partie du territoire est cou-
verte par un réseau collectif et l’autre est 
en égouttage individuel. Et, nous avons, 
selon le descriptif, moins de 2.000 équi-
valents-habitants. On nous promet de-
puis longtemps une station d’épuration, 
que nous ne verrons peut-être jamais. Et 
comme nous sommes en contact direct 
avec les citoyens, c’est nous qui avons la 
lourde tâche d’annoncer cette informa-
tion, alors que nous n’avons aucune prise 
sur la décision.

Comment jugez-vous aujourd’hui 
le développement rural de votre 
commune ?

Nous venons de démarrer une deuxième 
opération de développement rural, en 
partenariat avec la Fondation rurale de 
Wallonie. Notre deuxième pré-diagnos-
tic doit donc nous amener à identifier au 
mieux les besoins de la commune. Braives 
est située au centre des communes de 

Hannut, Waremme et Huy, et nous de-
vons donc trouver des solutions à la mo-
bilité liée à l’emploi de proximité. Nous 
envisageons aussi de créer une zone de 
développement économique, une petite 
structure qui pourrait accueillir une di-
zaine d’entreprises. Mais on souhaite éga-
lement démontrer l’intérêt de nos zones 
humides et de leur préservation.
 
Avez-vous eu, en tant que com-
mune rurale, des difficultés par-
ticulières à mener vos projets ? 

Il a fallu jouer de beaucoup d’origi-
nalité. Je pense que les bourgmestres 
et les membres de collèges doivent au-
jourd’hui être un peu magiciens. J’en 
viens même à croire que moins il y aura 
de moyens financiers, mieux on réussira 
notre projet d’avenir. Car le manque de 
moyens nous empêche de nous tromper. 
Ce qui nécessite, pour nous, communes 
rurales, d’engager les meilleurs éléments 
afin de rendre tous nos projets durables. 

Bien sûr, je continue à rêver d’un véri-
table droit de tirage pour les communes, 
puisque l’on constate que plus aucun 
appel à projets ne nous parvient. J’ai-
merais qu’on puisse encore penser un 
peu à nous aussi, car nous sommes des 
citoyens bien vivants.

La disparition des services publics 
en milieu rural vous pose-t-elle de 
graves problèmes, comme beau-
coup de vos collègues ?

Tout n’est pas négatif, parce qu’il y a une 
bonne liaison, par exemple, en termes de 
circulation de bus. C’est pour atteindre 
Waremme qu’il faudrait trouver de meil-
leures solutions. Mais, en règle générale, 
la population est contente des services 
qui lui sont offerts, parce qu’on a élargi 
les heures d’ouverture de notre adminis-
tration, notamment. Par contre, notre 
réseau informatique n’est pas encore suf-
fisamment équipé sur tout le territoire. 
C’est vraiment un grand handicap.

Le manque de 
moyens nous 
empêche de 
nous tromper
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Etes-vous serein quant à l’avenir 
de votre commune ?

Je suis serein parce que je crois en la 
capacité de l’homme à trouver des solu-
tions. Il est capable de se détruire, mais 
il est aussi capable de bien construire. 
J’espère simplement que la simplifica-
tion administrative va cesser, paradoxale-
ment, de compliquer notre travail quoti-
dien. J’espère aussi que les autres niveaux 

de pouvoir vont être un peu plus à notre 
écoute à l’avenir. La population rurale 
n’est pas compliquée, elle demande sim-
plement à perdurer sans trop de chan-
gements. Le rythme actuel est beaucoup 
trop effréné et ne nous permet pas de 
bien accompagner les décisions. De plus, 
il y a tellement d’échelons de pouvoir et 
d’instances où l’on nous demande de sié-
ger, qu’il nous est impossible, au final, 
d’atteindre des objectifs clairs.

Un petit message pour nos lec-
teurs en conclusion ?

Il faut rêver ruralité, car elle peut permettre 
indéniablement de trouver des solutions 
aux défis wallons. Il suffit de rencontrer 
quelqu’un qui a grandi en zone rurale pour 
s’en rendre compte : ce dernier ne posera 
jamais aucun problème, mais il trouvera 
toujours une solution à toute question.

Michaël Guyot, 
Echevin à Anderlues

Monsieur l’Echevin, pensez-vous 
que la Commission Ruralité de 
l’UVCW soit un bon tremplin 
pour l’avenir des communes 
rurales en Wallonie ?

Tout à fait. Car celle-ci est mixte et 
elle brasse donc à la fois la dimension 
régionale et locale sans limitation 
de sujets. Au sein de cette Commis-
sion, on sent qu’on peut franchement 
parler de tous les problèmes, sans 
tabous. C’est très 
positif. Je vois 
cette Commis-
sion comme un 
lieu d’échanges 
de bonnes pra-
tiques, un lieu où 
on va aussi affi-
ner des points de 
vue. Mais aussi 
un endroit où le 
lobbying est pos-
sible, où on peut 
rendre éligibles 
des positions 
locales. Et là, 
j’évoque bien évi-
demment la DPR 
et son volet rura-
lité, ainsi que les 
fonds européens.

Quelles sont vos attentes particu-
lières au sein de la Commission ?

Mes attentes concernent le secteur de 
la création d’activités, de l’économie 
et de l’emploi... Je les mets volontaire-
ment dans cet ordre. Car c’est la création 

d’activités, dans le cadre de l’économie, 
qui permettra de créer de l’emploi. Je 
pense aussi que le volet terroir est fort 
important en ce qui concerne les circuits 
courts. Le terroir peut en effet aussi être 
créateur d’activités. Je conçois ainsi la 
création d’activités avec un chapitre spé-
cial pour la jeunesse. C’est un sujet qui 
demande cependant beaucoup d’énergie, 
beaucoup d’investissement personnel, de 
conviction. Ainsi, le concept reste diffi-
cile à évoquer et à défendre en collège. 

De plus, il y a, je pense, chez certains, 
un déficit de conviction par rapport aux 
questions rurales.

Quelles évolutions observez-
vous en ce qui concerne la rura-
lité en général ?

 
Les dangers qui se 
dessinent à l’hori-
zon y deviennent, 
je pense, encore 
plus importants 
qu’ailleurs. La ru-
ralité est souvent 
laissée à la marge 
car les communes 
rurales sont assi-
milées à des zones 
peu peuplées. En 
ce qui concerne 
Anderlues, qui est 
d’ailleurs plutôt 
semi-rurale, c’est 
relativement faux 
parce qu’on y ren-
contre des noyaux 
urbains densément 
peuplés, comme 

des zones beaucoup plus campagnardes. 
Anderlues possède une population im-
portante de petits agriculteurs. 67 % 
du territoire sont dédiés à l’agriculture :  
1.024 hectares sur les 1.702 hectares 
de superficie totale. Cette ruralité s’ex-
prime au travers d’une identité paysagère 

Tisser des liens 
en valorisant 

les circuits courts
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riche de points de vue remarquables, de 
cultures diverses et d’exploitations agri-
coles réparties aux quatre coins de la 
commune. 

Quels efforts particuliers dé-
ployez-vous pour surmonter les 
problèmes liés au caractère rural 
de votre commune ?

Il y a deux ans, j’ai mené, seul, ce que 
j’ai appelé un « road tour » des fermes 
locales. Mon idée était d’aller question-
ner les agriculteurs pour connaître leurs 
besoins, et de mettre leurs desiderata en 
parallèle avec ceux des distributeurs fran-
chisés locaux. On a donc créé, dans un 
magasin local d’une grande chaîne com-
merciale, une enseigne spécifique pour 
les produits frais du terroir. C’est quelque 
chose de modeste mais qui a le mérite 
d’exister dans un premier temps. Et, dans 
l’avenir, je compte bien m’appuyer sur la 
Commission mixte de l’UVCW pour y 
défendre désormais la ruralité.

Vous pouvez également comp-
ter sur le travail de votre ADL...

L’Agence de développement local, qui 
a notamment pour mission la stimula-
tion du développement économique, 
mène en effet depuis plusieurs années 
des projets liés à la promotion de ce 
patrimoine rural. Et ce, grâce à l’appui 
de ma collègue échevine Roseline Dus-
sart et des agents ADL, Florence Terra-
nova et Véronique Deleau. Notre ADL a 

ainsi créé un inventaire des productions 
locales, la pomme de terre étant la pre-
mière source de revenu des agriculteurs 
à côté des produits laitiers. Elle organise 
des week-ends « Wallonie bienvenue » et 
soutient l’opération « Fermes ouvertes ». 
Elle suit les projets de commercialisation 
des productions locales dans les grandes 
surfaces et oriente et accompagne les 
agriculteurs pour la création d’infras-
tructures touristiques. De nouveaux 
projets sont en cours de préparation et 
seront développés grâce aux partenariats 
initiés entre l’ADL, le syndicat d’initia-
tive, l’échevinat de la ruralité et d’autres 
acteurs tels que la Maison du tourisme :  
création d’un stand permanent sur le 
marché hebdomadaire où chaque pro-
ducteur ira, à tour de rôle, à la rencontre 
des consommateurs, organisation d’une 
« balade du terroir », une promenade 
champêtre pendant laquelle plusieurs 
produits fermiers de qualité pourront 
être goûtés sur le lieu de fabrication. Car 
c’est, là aussi, une manière de tisser des 
liens entre producteurs et consomma-
teurs en valorisant les circuits courts.

Mais l’ADL ne s’arrêtera pas là...

En effet. Elle organisera également des 
actions de promotion « Consommer 
local et santé » afin de valoriser l’achat de 
denrées locales de qualité et bonnes pour 
la santé et fera la promotion de la vente 
en ligne des produits locaux par la mise 
en réseau des producteurs locaux avec les 
plateformes existantes ainsi que les inter-

faces telles que lecliclocal.be, développée 
par l’APAQ-W. L’avenir des producteurs 
locaux doit nécessairement passer par la 
diversification de leurs activités et par 
une mutation profonde de la nature du 
métier d’agriculteur, afin d’intégrer une 
vision plus commerciale en rapport avec 
la demande des consommateurs.

En matière de services aux 
citoyens, pensez-vous que la 
commune rurale soit plus parti-
culièrement en difficultés ? 

Oui clairement. Et c’est d’autant plus 
vrai quand cela concerne les seniors. 
Chez nous, on essaie de prendre cela 
vraiment à bras le corps. Anderlues pos-
sède une maison de retraite de grande 
ampleur et elle va en partie s’endetter 
pour pouvoir la maintenir. C’est une 
décision qu’on a prise récemment et qui 
est majeure car on veut que le bâtiment, 
dont la commune est propriétaire, reste 
dans le giron d’une opérationnalisation 
d’activités. Sans compter qu’il y a claire-
ment un manque de transports en com-
mun dans notre commune.

Quel sera, selon vous, l’avenir du 
service public en milieu rural ? 

Très difficile je pense. Une vigilance de 
tous les instants s’impose. La mise en ré-
seaux comme réponse potentielle sera un 
bel outil et la Commission mixte s’y prête 
bien. Car, si on n’y prend pas garde, la si-
tuation va continuer à se dégrader.


