Waremme, le 6 février 2014

Opération de Développement Rural d’Oreye
Compte rendu de la réunion d’information consultation
du Conseil Communal des enfants
4 Février 2014
Présents :
Conseil communal des enfants : 7 jeunes de 10 et 11 ans.
Pour la FRW : Bernard Jans (agent de développement)
----------------------1. Objectifs de la réunion
Cette réunion de consultation des jeunes a pour objectif de récolter les avis, vécus et besoins de jeunes
de la commune, vu qu’il est probable que ceux-ci ne participent pas aux futures réunions de
consultation villageoises.

2. Accueil des participants et présentation de l’Opération de Développement Rural d’Oreye
Après une petite explication de ce qu’est une ODR et de ce qu’elle peut apporter à une commune,
l’animateur explique le déroulement de l’animation.

3. Consultation des jeunes
a. Méthode de travail : utilisation d’un photo-langage
Sur base de la question « Comment est-ce que je me représente la commune d’Oreye ? », les jeunes
sont invités à choisir une photo qui illustre le mieux comment ils se représentent leur commune, ce dont
ils sont fiers ou ce qu’il pourrait y avoir de mieux.
Ensuite, à tour de rôle, chacun explique son choix et ses raisons. Pour chaque photo, un petit débat avec
les autres jeunes est mené.
L’animateur prend note des éléments-clés et veille à ce que chacun s’exprime.
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b. Résultats de la consultation
Voici les principaux éléments soulevés par les enfants du Conseil communal d’Oreye :
-

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES

o Les jeunes pointent le fait que pour certaines activités, il faut aller loin. Ils rêvent de grandes
infrastructures comme un zoo par exemple.
o De manière plus générale, ils citent le fait que pour diverses activités, il faut se rendre sur
Waremme car ce n’est pas possible de les réaliser à Oreye.
-

MAGASINS
o Les jeunes considèrent qu’il manque sur Oreye certains types de magasins pour des achats
courants, ce qui oblige de se rendre à Waremme ou Liège. Ainsi par exemple, manque d’un
Hard-discount du type Aldi-Lidl, d’un magasin de jeux, d’un magasin d’habillement (Point
carré)…

-

LES AMIS-RELATIONS SOCIALES :
o Les jeunes ont mis en avant les amis, leur envie de vivre ensemble, d’accueillir les autres et
de partager des choses avec d’autres. Ils trouvent que cela se fait déjà bien sur Oreye (entre
autres via le CPAS) mais qu’il faut continuer à y accorder de l’attention.
o Ils sont prêts à partager de la nourriture, des habits, des jouets…

-

NATURE :

o Les jeunes apprécient le fait que la nature soit présente à Oreye en beaucoup de petits
endroits.
o Ils estiment aussi qu’il faut la préserver et encore l’améliorer dans plus de lieux. Ils regrettent
les déchets dans le Geer.
o Ils développent au sein du conseil communal des actions du type : entretien d’un espace dans
la Réserve naturelle, du potager communautaire (production de légumes saints), de la prairie
fleurie,… et participeront peut-être à la journée de l’eau.
-

AGRICULTURE ET POTAGERS:
o Les jeunes sont fiers d’être dans une commune où l’agriculture est aussi importante. Ils ne
savent pas bien ce qui est produit par les agriculteurs ni comment. Pour eux, le fait de
produire des matières qui servent à nourrir la population est quelquechose de très
important.
o Les jeunes mettent en avant le fait que les légumes, c’est bon pour la santé mais qu’il faut les
faire grandir de manière saine. C’est aussi pour cela qu’ils ont décidé de développer un projet
dans le potager communautaire.

-

FAMILLE:
o Les jeunes trouvent que c’est familial à Oreye et que la famille a une importance
considérable dans la vie.

-

INTERGÉNÉRATIONNEL :

o Les rapports grands-parents et petits-enfants ont aussi été discutés. Le rôle et la place de
chacun l’un envers l’autre est un vrai « win-win ». Les grands-parents complètent les parents
dans les rapports adultes-enfants (en ayant souvent une approche différente de ces
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derniers). Tandis que les enfants apportent joies, affection, rapports humains aux grandsparents.
o Les rapports intergénérationnels pourraient être encouragés via certains projets du CCE. Par
exemple pour entretenir les parcelles du potager communautaire.
DIVERS
o Les jeunes sont aussi intéressés par les aspects de mobilité (ex : demande pour des passages
à piéton)
o Ils s’intéressent aussi au patrimoine et ont développé un travail sur les moulins de leur
commune.

4. Mot de la fin
L’animateur remercie les jeunes pour leur apport et leur explique en bref la suite de l’ODR.

Pour la Fondation rurale de Wallonie
Bernard Jans

Pour toutes remarques concernant ce compte rendu de réunion, vous pouvez contacter
Bernard Jans de la Fondation Rurale de Wallonie
au n° 019/58 93 24 ou b.jans@frw.be
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