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Intitulé projet : Développer des actions de sensibilisation à l’environnement 

 
 

Description du projet : 
Fiche globale « sensibilisation à l’environnement » : 

• Réalisation de séances d’information par les RNOB 
(Réserves Naturelles Ornithologiques de Belgique) – 
Natagora. 
Ces deux organismes se consacrent à la préservation et 
la gestion de l’habitat des espèces menacées. La 
séance d’information porterait notamment sur leurs 
rôles, les projets déjà réalisés et en cours ainsi que sur 
certains enjeux qui les concernent plus directement. A cela s’ajouterait une explication sur les 
spécificités méchoises. 

• Réalisation d’un livret d’information sur les réserves naturelles à 
proximité et sur le territoire de la commune de Meix-devant-Virton 
dans lequel serait repris leur localisation exacte, les espèces présentes, 
le type de milieu, etc. 

 
 
 

 
D’autres pistes pourraient ainsi être approfondies :  
Beaucoup d’actions sont déjà mises en place par le contrat rivière mais il s’agit ici de toucher un 
public plus jeune. De tels projets permettraient également des actions au niveau du tri des déchets, de 
la préservation de la biodiversité, du suivi du plan maya, etc. 
 

Origine de la demande : 

− Groupes de travail thématiques 
− CLDR 

 

Justification du projet : 
La commune regorge de richesses environnementales souvent méconnues par la population elle-
même. Via ces actions de sensibilisation, d’information, l’objectif est de faire évoluer la perception de 
leur environnement par les habitants des différents villages. L’environnement est une ressource 
communale qu’il s’agit de préserver. 
L’information via un livret papier semble plus pertinente à la CLDR au vu du peu de participation lors 
de visites sur place comme ce fut le cas lors des « Weekends Wallonie Bienvenue ». 

Parties prenantes, porteurs du projet : 
- CLDR 
- Commune 
- Natagora 
- RNOB 

 

Localisation :    
Commune 

 

 
Projet Immatériel 
Lot 2 
N° projet : 2.101 
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Objectifs visés : 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  
 
� Objectif  

 
OBJECTIF 4  / En bénéficiant de l’exemple de l’eau, protéger et valoriser les 
ressources naturelles et patrimoniales comme vecteur de développement et 
d’identification. 
OBJECTIF 1 / Renforcer la vie associative et l’animation culturelle par la mise en 
place d’infrastructures adaptées et d’outils performants. 

 

Les impacts du projet 
 
Piliers Social Environnemental Economique Culturel 
Evaluation � ���� � ��� 
Justification Les séances 

d’information 
permettent de sortir 
de son quotidien et 
d’aller à la 
rencontre d’autres 
habitants de la 
commune ou de 
communes voisines. 

Les projets 
d’informations et de 
sensibilisations ont 
pour objectif une 
meilleure 
connaissance et 
préservation des 
richesses 
environnementales 

Une meilleure 
connaissance des 
richesses du 
territoire permet 
d’utiliser ses 
potentialités pour se 
développer, 
notamment en 
matière touristique 

Les projets 
développés 
cherchent 
également à 
enrichir les 
connaissances 
culturelles des 
personnes qui 
recevront 
l’information 

Le projet participe à …… au volet ……  du développement durable :   
 0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 
 
 

Evaluation 
Les indicateurs qui permettront un suivi et une évaluation du projet : 
Indicateurs de résultat (liés aux objectifs opérationnels auxquels le projet est censé répondre). 
Indicateurs de réalisation (liés au projet). 
 

Type d’indicateur Intitulé Source Cible  

réalisation 
Réalisation d’une séance 
d’information 

Bulletin communal Une séance d’information 

réalisation 
Réalisation d’un livret 
explicatif 

Toute-boîte communal 
Un livret réalisé et 
distribué 

 
 
Intitulé Indicateur  Source Cible 
Création et diffusion 
d’un livret 
d’information sur les 
réserves naturelles 
locales 

La publication d’un livret 
 
Le nombre de livrets 
diffusés par an 

Maison du tourisme 

Un livret réalisé 
 
100 livrets diffusés par 
an 

Organisation de 
séances 
d’information 

Le nombre de séances 
d’information 

Rapports d’activités de 
Natagora et des RNOB 

Une activité tous les deux 
ans 
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Intitulé projet : Développement d’activités intergénérationnelles 

 
 

Description du projet : 
Au-delà de projets patrimoniaux comme la création de logements intergénérationnels, il s’agit de 
mettre en place des activités ludiques, éducatives, permettant aux jeunes et aux aînés de se rencontrer 
et d’échanger leurs savoirs et expériences respectifs. 
Dans ce cadre, certaines actions seront réalisées comme par exemple : 
 
• Initiation des aînés aux technologies de l’information et de la communication par des jeunes 
Ces initiations consisteraient à faire se rencontrer un public plus jeune (maîtrisant pour la plupart très 
bien les nouveaux outils informatiques et de communication) avec des personnes plus âgées, qui elles, 
souhaitent développer leurs connaissances dans ces matières. Cela se déroulerait dans un local mis à 
disposition par la commune. Les thèmes abordés pourraient être : création et lecture de mails, 
Facebook, utilisation du téléphone portable, etc. 
 
• Echange sur l’histoire (nationale, régionale ou locale) 
A l’inverse, les aînés ont, de par leurs expériences propres, une grande connaissance de l’histoire de 
leur village, de leur commune, région ou encore pays. L’objet de ces échanges pourrait être lié aux 
formations données dans les établissements scolaires afin d’y ajouter un discours plus concret, plus 
local. Pour y parvenir, des échanges pourraient, par exemple, avoir lieu entre membres du CCCA et 
enseignant(e)s, instuteur(ice)s de la commune. 
 
Remarque : ces activités pourraient être soutenues, voire prises en charge par le CCCA (Conseil 
Consultatif Communal des Aînés) en collaboration avec le conseil communal des enfants (dont la mise 
en place est prévue dans le programme de politique générale (2013-2018) et/ou un/des club(s) des 
jeunes de la commune. 

 

Origine de la demande : 
• Information consultation 
• Groupe de travail 
• CLDR 

 

Justification du projet : 
La commune de Meix-devant-Virton possède une population globalement plus vieille que celle de la 
microrégion. Chez les jeunes, seule la tranche d’âge entre 0 et 4 ans a une évolution positive. Le 
travail intergénérationnel proposé cherche à permettre aux jeunes de s’investir dans la commune afin 
qu’ils se sentent utiles, s’identifient à la commune et ainsi s’y implantent plus durablement. De même, 
pour les aînés, ce travail permet une certaine forme de lutte contre l’isolement social, vise 
l’épanouissement culturel des uns et des autres. 
Ce projet cherche vivement à remplir l’objectif de renforcement de la vie associative et de l’animation 
culturelle comme défini dans la stratégie. 

Localisation :  
Commune 

 

 
Projet Immatériel 
Lot 2 
N° projet : 2.102 
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Parties prenantes, porteurs de projet : 
− Commune 
− Conseil consultatif communal des aînés 
− Enseignants 
− Conseil communal des enfants 
− Club(s) des jeunes 
− CLDR 

 

Objectifs visés : 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 
 
� 

 
Objectif  
 

OBJECTIF 1 / Renforcer la vie associative et l’animation culturelle par la mise en 
place d’infrastructures adaptées et d’outils performants. 

 

Les impacts du projet 

 
Piliers Social Environnemental Economique Culturel 
Evaluation ���� � � ��� 
Justification Le projet a pour 

objet, la rencontre, 
les échanges 
d’expériences, la 
convivialité,… Par 
ce biais, il permet 
aux jeunes et moins 
jeunes de s’investir 
socialement dans 
des projets citoyens 

Certains aspects de 
l’histoire locale, 
régionale ou 
nationale traitent 
des richesses 
environnementales. 

Même s’il ne s’agit 
pas d’économie au 
sens strict, il s’agit 
d’une certaine 
forme de 
volontariat. Le 
volontariat étant 
complémentaire 
aux structures 
classiques dites 
marchandes ou non 
marchandes 
(approches 
différentes et 
complémentaires). 

Ces actions visent 
un échange de 
savoir, un échange 
culturel 
intergénérationnel 
selon les 
connaissances et 
difficultés de 
chacun. 

Le projet participe à …… au volet ……  du développement durable :   
 0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 

 

Evaluation 
Les indicateurs qui permettront un suivi et une évaluation du projet : 
Indicateurs de résultat (liés aux objectifs opérationnels auxquels le projet est censé répondre). Indicateurs de réalisation (liés au projet). 
 

Type d’indicateur Intitulé Source Cible  

réalisation Activités sur le thème des TIC Bulletin communal Deux activités 

résultat 
Activités sur le thème de 
l’histoire 

Plan de travail des 
enseignant(e)s, 
institueur(ice)s 

Deux activités 

 
Intitulé Indicateur  Source Cible 

Initiation aux TIC Nombre d’activités par an Rapport d’activités du CCCA 3 activités par an 

Echange de 
connaissance 
intergénérationnelle 
sur l’histoire locale 

Nombre d’activités par an Rapport d’activités du CCCA 3 activités par an 
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Intitulé projet : Mise en place d’une plateforme communale d’aide et 

d’information jeunesse 
 

Description du projet : 
Ce projet vise à permettre aux jeunes (et à leurs parents) de pouvoir disposer d’informations sur les 
possibilités offertes, au niveau communal, régional, fédéral, par les pouvoirs publics et le milieu 
associatif, susceptibles de leur venir en aide. 

La plateforme pourrait se décliner en plusieurs sous-actions : 

• La réalisation d’une liste exhaustive qui reprendrait les aides financières disponibles pour les 
étudiants (bourses,…). Celle-ci pourrait être communiquée via un toute-boîte ou le bulletin 
communal 

• La mise en place d’une intervention financière communale pour les étudiants faisant leurs études 
dans une ville éloignée (Namur, Liège, Bruxelles, Louvain-la-Neuve,…) 

• Le développement du site internet où se retrouverait notamment des informations sur les cours 
théoriques au permis de conduire (dispensés grâce au soutien d’organisations existantes). 

Une fois ces premières sous-actions réalisées, la plateforme pourrait également servir à diffuser des 
informations de type culturel, de loisirs ou rendre compte d’inititatives locales. Elle pourrait également 
disposer d’une formule d’échanges entre jeunes (informations, petits services,…). 

Origine de la demande : 
− CLDR 
− Groupe de travail thématique 

 

Justification du projet : 
La CLDR a mis en évidence que la plupart des jeunes en âge de passer le permis de conduire, en âge 
d’aller à l’école supérieure ou à l’université, n’avaient pas connaissance des aides et possibilités 
existantes censées leur venir en aide (aides financières, conseil, formations, etc.). 
Cette plateforme cherche à venir en soutien aux initiatives associatives et publiques existantes, 
principalement par une information citoyenne adaptée et efficace. 

Localisation :  
Commune 

 

Objectifs visés : 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  
 
� 

 
Objectif  
 

OBJECTIF 2  / Mettre en œuvre des solutions innovantes pour garantir un 
niveau de services et d’équipements satisfaisants à la population.   
OBJECTIF 1 / Renforcer la vie associative et l’animation culturelle par la mise 
en place d’infrastructures adaptées et d’outils performants. 

 

 
Projet Immatériel 
Lot 2 
N° projet : 2.103 
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Les impacts du projet 
 
Piliers Social Environnemental Economique Culturel 
Evaluation ���  �� � 

Justification La plateforme cherche 
à informer les jeunes 
sur ce qui existe au 
niveau sociétal. De 
plus, même si dans un 
premier temps l’outil 
se veut surtout être 
utilitaire, il pourra par 
la suite éventuellement 
s’ouvrir pour devenir 
également un système 
d’entraide entre jeunes 

 L’action vise à 
informer les jeunes 
sur des primes 
éventuelles, surtout 
au niveau de la 
scolarité et du 
permis de conduire. 
Ces éléments jouent 
d’ailleurs un rôle 
fondamental dans 
l’économie d’une 
(sous-)région 

L’échange 
d’informations 
diverses à un rôle 
important pour 
l’échange culturel 
entre individus 

Le projet participe à …… au volet ……  du développement durable :   0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = 
correctement ;  ����= très bien 

 

Evaluation 
Les indicateurs qui permettront un suivi et une évaluation du projet : Indicateurs de résultat (liés aux objectifs opérationnels auxquels le 
projet est censé répondre).Indicateurs de réalisation (liés au projet). 
 

Type d’indicateur Intitulé Source Cible 

Réalisation 
Réalisation d’un dossier 
d’ « informations 
jeunesse » 

Bulletin communal Une publication 

Réalisation 
Hausse du nombre de pages 
« jeunesse » du site internet 

Site internet de la commune 

Ajout d’une page sur les 
bourses et autres aides 
financières 
Ajout d’une page sur les 
offres concernant le 
permis de conduire 

 
Intitulé Indicateur  Source Cible 

Informations au 
permis de conduire 

Mise en ligne d’une page 
d’informations 

Site internet de la commune Une page d’information 

Réalisation d’un 
relevé des aides 
disponibles pour les 
étudiants 

Mise en ligne de la liste 
reprenant les aides 
financières 

Site internet de la commune Une liste exhaustive 
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Intitulé projet : Informer les habitants sur l’évolution du projet 

éolien 
 

Description du projet : 
En 2010, un groupe citoyen (soutenu par les autorités communales) s’est constitué en asbl, « Meix-
Energies », afin d’étudier les potentialités locales au niveau éolien. Leur objectif est de soutenir des 
projets équilibrés du point de vue, économique, écologique et citoyen. 
 
A l’heure actuelle, la commune et l’asbl attendent le cadre de référence éolien. Il s’agit d’une carte 
positive des gisements ventaux, indiquant les lieux éventuellement propices au développement éolien. 
Sur base de cette carte, si un projet citoyen se fait dans la commune de Meix-devant-Virton, ce projet 
devra être lié à « Lucéole », un système de coopérative agréée, seule habilitée pour la récolte de fonds 
auprès des citoyens. 
 
Prochainement, une réunion est prévue avec tous les propriétaires  des terres susceptibles d’accueillir 
une ou plusieurs éoliennes (c’est-à-dire possédants des terres entre Sommethonne et Gérouville, le 
long de la frontière française). 
 
Via cette action, et vu l’avancée pas à pas du projet, la CLDR souhaite que les informations 
concernant ce projet de grande envergure continuent à être diffusées auprès des habitants de la 
commune. L’information pourrait se faire via les valves communales, le bulletin communal voire 
même un toute-boîte lors d’avancées plus significatives. 

 

Origine de la demande : 
− CLDR 
− Consultation villageoise 
− Groupe de travail thématique 

 

Justification du projet : 
La commune dispose de ressources naturelles intéressantes d’un point de vue éolien. L’idée de ce 
projet est de valoriser ces ressources et de permettre aux citoyens, via l’information, de prendre une 
part active dans le développement d’un projet de plus grande envergure de construction d’éoliennes. 
Ce souhait d’informations a été mentionné à plusieurs reprises pendant les différentes consultations et 
lors des travaux de la CLDR. 
 

Localisation :  
Commune 

 

Objectifs visés : 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 
 
� 

 
Objectif  
 

OBJECTIF 4  / En bénéficiant de l’exemple de l’eau, protéger et valoriser les 
ressources naturelles et patrimoniales comme vecteur de développement et 
d’identification.   
OBJECTIF 2 / Mettre en œuvre des solutions innovantes pour garantir un niveau 
de services et d’équipements satisfaisants à la population. 

 

 
Projet Immatériel 
Lot 2 
N° projet : 2.104 
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Les impacts du projet 
 
Piliers Social Environnemental Economique Culturel 
Evaluation �� ��� ��� �� 

Justification Cette action cherche à 
tenir informés les 
citoyens afin de leur 
permettre d’exercer 
leur rôle citoyen, 
d’acteur social 

Le projet éolien 
s’inscrit dans le 
souhait de 
développer une 
énergie verte 

Une éolienne 
citoyenne a des 
retombées 
financières 
positives sur les 
citoyens mais 
également pour la 
commune 

Le projet vise, via 
l’information, à 
faire découvrir 
l’éolienne, les 
enjeux, les forces, 
les faiblesses et 
ainsi enrichir les 
connaissances de 
chacun  

Le projet participe à …… au volet ……  du développement durable :   0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ;  
��� = correctement ;  ����= très bien 

 

Evaluation 
Les indicateurs qui permettront un suivi et une évaluation du projet : Indicateurs de résultat (liés aux objectifs opérationnels auxquels le 
projet est censé répondre).Indicateurs de réalisation (liés au projet). 
 

Type d’indicateur Intitulé Source Cible  

réalisation Bulletin d’informations Bulletin communal 
Un article récapitulatif 
par an 

résultat 
Page internet sur le site de 
la commune 

Site internet de la commune 
Une page spécifique sur 
les avancées du projet 

 
Intitulé Indicateur  Source Cible 
Mise en place de 
séances 
d’informations 

Le nombre de séances 
d’information 

Rapport d’activités de « Meix 
énergie » 

Minimum une réunion de 
suivi par an et à chaque 
nouvelle information 

Compte-rendu des 
nouveautés liées au 
projet éolien sur la 
commune 

Nombre de publications par 
an 

Bulletin communal 
 
Rapport d’activités de la 
commune et de « Meix 
énergie » 

Minimum un compte-
rendu par an et à chaque 
nouvelle information 

 


