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Structure de la présentation

Partie 1 – Tour de table

Partie 2 – Introduction et contexte

Partie 3 – Diagnostic à froid

Partie 4 – Analyse AFOM partagée

Partie 5 – Vision rêvée du territoire



Tour de table



Introduction et contexte

Groupe d’Action Locale en Wallonie

Appel à candidature Mesure européenne 
Leader 

Méthodologie (octobre 2022 – avril 2023)

▪ Diagnostic 

▪ Enjeux et priorisation

▪ Appel à pré-projets

▪ Concertation pour une sélection des 
projets



Introduction et contexte
Une mesure qui satisfait à des objectifs bien spécifiques : 

LEADER = une des interventions du Plan Stratégique wallon pour la Politique Agricole Commune (PSwPAC) 2023-2027 
s’inscrivant dans la Coopération et qui répond à l’objectif spécifique SO8 du règlement européen : 

• Promouvoir l’emploi, la croissance, l’égalité entre les sexes, notamment la participation des femmes à l’agriculture, 
l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie circulaire et la sylviculture 
durable, 

ainsi qu’à l’objectif transversal de : 

• Moderniser le secteur par la promotion et le partage des connaissances, l’innovation et la numérisation dans l’agriculture 
et les zones rurales, et de favoriser leur adoption. 

Ces deux objectifs visent à satisfaire les besoins identifiés dans le PSwPAC d’ : 

• améliorer l’attractivité des zones rurales 

o en répondant aux besoins de la population en préservant les services et commerces existants et en favorisant la création de
services répondant aux besoins nouveaux, par exemple ceux liés au vieillissement de la population, 

o en préservant et en améliorant le cadre de vie des populations rurales, 

o en encourageant le développement du numérique, 

o en encourageant l’innovation, y compris sociale, la mutualisation et la coopération entre les acteurs des territoires ruraux, 

• encourager le développement du tourisme rural, 

• encourager le développement et l’utilisation des outils numériques.



Introduction et contexte

Philosophie 
LEADER

Approche 
novatrice

Partenariats 
publics-privés

Approche 
ascendante

Projets 
intégrés et 

multisectoriels



Introduction et contexte

Déroulement des Groupes de Travail se 
un état d’esprit … 

Focus – Intérêt collectif 

Pas de censure 



Energie et Climat

Consommation énergétique par secteur

Consommation énergétique par vecteur

Production par Sources d’Energie
Renouvelables

Indépendance communale en électricité

Politiques communales

Actions locales mises en place



Statistiques sur l’énergie

Consommation énergétique par secteur Consommation énergétique par vecteur

216 GWh 99 GWh

163 GWh

109 GWh357 GWh

99 GWh

150 GWh

2010 - 2019 - 10,3%- 7,6% - 2 %

Beauvechain

Incourt

Perwez
Ramillies

Jodoigne Hélécine

Orp-Jauche

- 17%

- 11% - 6%

- 8%

- 6%
- 5%

- 6%

161%

- 23% - 14%

- 19%

/11%

- 17%

14%

-12%

-5%
-20%

-13%- 21%

-15%



Statistiques sur l’énergie

Électricité

Chaleur

Production par Sources d’Energies Renouvelables (SER) Indépendance communale en matière d’électricité

10,2%

14,6%

48,1%

90,1%

171%

6,3%

17,5%

57 GWh

8,2 GWh

2,4 GWh

2,3 GWh

10,2 GWh

4,2 GWh

2,2 GWh

0,6 GWh

0,1 GWh

0,3 GWh

0,2 GWh

0,3 GWh

0,7 GWh

0,4 GWh

-> 2,6 GWh 

Commune à électricité positive = 
produit + que ce qu’elle 

consomme

-> 86,5 GWh 

de la consommation finale brute issues 
de sources d’énergies renouvelables7,5%

32 % À l’horizon 2030



Politique énergétique locale

Actions locales mises en place

UREBA  (bâtiments publics) ? 

Communes disposant d’un Plan d’Actions en faveur de
l’Energie Durable et de Climat (PAEDC)

Plusieurs parcs éolien + coopérative citoyenne de production d’énergie 
durable

Energie solaire ? Privée et publique ? Projets agrivoltaïsme ?  

Guichet Energie – Primes Habitations WalloReno - …

Energie biomasse : complexe communal de Ramillies – complexe sportif 
de Jodoigne

Faible potentiel de l’énergie hydraulique

Autres actions communales : Groupes d’achats groupés, coordinateur
POLLEC, conseiller en énergie, …

Jodoigne

Ramillies

Orp-Jauche

Hélécine

Perwez

Beauvechain

Incourt

PAEDC en cours de rédaction (finalisation pour Ramillies)

PAEDC en cours d’approbation



Analyse AFOM partagée

Réflexion 
individuelle

10 min

Réflexion en sous-
groupe

25 min 15 min

Séance plénière

Atouts

Opportunités

Menaces

Faiblesses

Chaque rapporteur présente le résultat 
du travail en sous-groupe

Affichage du travail des sous-groupes sur 
un tableau A0

→ Rassembler et reformuler

1. Désignation d’un rapporteur

2. Un tour de groupe par Atouts,
Faiblesses, Menaces, Opportunités

3. Récriture ou reformulation du
contenu des post-it



Analyse AFOM partagée

Réflexion 
individuelle

10 min



Vision rêvée du territoire

Objectif

Enjeu

Formulation des enjeux (30 min)

Au vu de cet état des lieux, en 2030, je rêve d’un territoire qui … 

Ce qu’il faut faire… en regard de ce qu’il y a à perdre ou à gagner d’important sur le territoire

Phase individuelle (10 min)

Au vu de cet état des 
lieux, en 2030, je rêve 
d’un territoire qui … 

Phase collective (10 min)

→ Screening + proposition de reformulation

5 min



Vision rêvée du territoire

Pointez les 3 enjeux les prépondérants / prioritaires

Merci pour votre participation ! 



Atelier diagnostic

Hesbaye brabançonne
octobre 2022

Beauvechain - Hélécine – Incourt – Jodoigne – Orp-Jauche – Perwez - Ramillies

Mesure Leader 2023-2027


