
Conférence de presse

Baelen, le 09 décembre 2011

Sortie du calendrier « Portraits agricoles » 



Interventions

1. Introduction sur le volet « agriculture », 

2. Intervention sur le volet « participation »,

11H

2. Intervention sur le volet « participation »,

3. Conclusion sur le volet « communication »,

4. Remise officielle des calendriers

5. Questions réponses

12H



Introduction

Maurice Fyon, Bourgmestre, en charge de l’agriculture

L’agriculture dans la commune, quelques chiffres éloquentsL’agriculture dans la commune, quelques chiffres éloquents

Baelen, une commune rurale encore et toujours

Le charme de la ruralité passe aussi par la  convivialité



L’agriculture dans la commune, quelques chiffres éloquents

A la fin des années 60, plus de 200 agriculteurs travaillaient sur le territoire de la commune.
Aujourd’hui, ils ne sont plus que 17 à vivre à titre principal de leur métier

A Baelen, les agriculteurs ont entre 35 et 55 ans et aucun n’annonce de successeur en 
ligne directe.   Cela signifie-t-il que dans 20 ans il n’y aura plus d’agriculteurs à Baelen ?

A Baelen, comme ailleurs, la superficie agricole diminue, colonisée par 
des lignes de train, des entreprises, des routes, des habitations, …



Baelen, une commune rurale encore et toujours

Aujourd’hui, lorsqu’on s’installe à la campagne, c’est souvent 

parce qu’on fait le choix de vivre dans un bel environnement …



Le charme de la ruralité passe aussi par la  convivialité

Pour davantage de compréhension  mutuelle, de 

dialogue, d’ouverture et de bienveillance réciproque 



Intervention 

Anne Klein, agent de développement à la FRW

Le contexte « développement rural »

La dynamique d’un groupe de travail

L’évolution d’un projet



Une Opération de Développement rural, c’est …

Initiative de 

la commune

Réflexions avec 

les habitants

Analyse des faiblesses et atouts, 

opportunités et menaces

Quel futur pour la commune ?

Le contexte « développement rural »

PCDRPCDRPCDRPCDR

les habitants Quel futur pour la commune ?

Objectifs de développement 

Des projets et actions pour améliorer le 

cadre et la qualité de vie des habitants

Rien n’est possible sans la dynamique participative !



OBJECTIFS

+ de civisme 

+ de respect de l’environnement

+ de tolérance 

CONSTATS

Infractions (feux, chiens, déchets)

Difficultés de voisinage avec les acteurs économiques

Indifférence, esprit de clocher, non communication

CONSULTATIONS

La dynamique d’un groupe de travail

Charte de convivialité concernant 
les rapports agriculteurs/non agriculteurs

+ de tolérance 

+ de CONVIVIALITE

+ de dialogue

Pourquoi on focalise ?

Tensions les plus vives

Indifférence manifeste → Conflits 

PROJET

Editer une CHARTE du civisme et de la convivialité

GROUPE DE TRAVAIL



Charte de convivialité concernant 
les rapports agriculteurs/non agriculteurs

Pourquoi on focalise ?

Tensions les plus vives

Indifférence manifeste → Conflits

A quoi sont liés les tensions ?

La dynamique d’un groupe de travail

Les gens sont sous

mal     informés

pas

Que faire ?

1. Informer

2. Sensibiliser

3. Rencontrer

La charte

Un événement

Faire en sorte que chacun puisse s’exprimer 

et écouter le point de vue de l’autre

Créer un climat de confiance 

et de respect mutuel



Déterminer le fond = les thèmes

Du côté des agriculteurs
Quelles sont les sources de conflits ?   

Sur quoi vous faites vous interpeller ?

La dynamique d’un groupe de travail

Sur quoi vous faites vous interpeller ?

Qu’entendez vous dire au sujet de vous, de vos pratiques ?

Du côté des non agriculteurs
Quelles sont les sources de conflits ? 

Qu’est-ce qui vous dérange chez les agriculteurs ?

Sur quoi auriez-vous envie de vous exprimer ?

Qu’avez-vous envie de mettre en valeur, en avant ?

Sur quoi vous estimez-vous mal informés ?

Quelles informations auriez-vous envie de recevoir ?



Déterminer le public à toucher 

= influence le ton, les illustrations

Déterminer comment et qui exprime les choses

La dynamique d’un groupe de travail

Déterminer  les différents vecteurs

Via charte, calendrier, Bulletin communal, Site internet ?

Déterminer comment et qui exprime les choses

Voix  « off », agriculteur du coin, expert, anciens, non-agriculteurs, enfants

Via des photos

Via de l’humour



L’évolution d’un projet

Charte ? 



L’évolution d’un projet

Calendrier !



L’évolution d’un projet



L’évolution d’un projet



Conclusion

Francis Bebronne, échevin de la communication

Le calendrier, outil de communication 

Les vidéos, pour approfondir le sujet

L’information préalable, pour un bon accueil des habitants



Le calendrier, outil de communication
Le FOND 
+ La FORME !



Le calendrier, outil de communication

Investissements et soutiens



Les vidéos, pour approfondir le sujet

Liens vidéo

www.baelen.be/economie/agriculture



Les vidéos, pour approfondir le sujet

Liens vidéo

www.baelen.be/economie/agriculture



L’information préalable, pour un bon accueil des habitants

Affichage aux événements : 

- théâtre, 

- déjeuner Oxfam, 
- St Nicolas écoles

Affichage aux centres
- Rond point Baelen 
- Eglise Membach 

Relais dans la 
presse

Annonce de la sortie toutes 
boîtes le vendredi 16 décembre



Remise officielle des calendriers



Questions - réponses

Merci de votre participation !


