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Contexte du Panel wallon

 Une initiative à deux niveaux : Régional et  
Européen

 Un commanditaire et un financement régional

 37 citoyens volontaires sélectionnés sur base 
aléatoire



  



  

 

Les enjeux: Cinq questions

Quelle économie rurale pour les territoires ruraux de 
demain ?  

Quelles fonctions, quels usages pour la campagne 
demain ?  

Quelle agriculture demain dans les territoires 
ruraux ?  

Quels services adaptés dans nos campagnes 
demain ?  

Quelle place pour les jeunes à la campagne 
demain ?



  

Attentes et valeurs communes

Un fil rouge en 5 points
 Avoir des villes et des campagnes solidaires
 Permettre aux citoyens d’être responsables
 Assurer une vie sociale concertée
 Travailler l’information et les mentalités
 Préserver la qualité de vie



  

Quelles fonctions, quels usages pour la campagne 
demain ?

 Une fonction d’usage de l’espace 
partagée,m aîtrisée et réglementée

 Une fonction « conservation &  régulation de 
la nature 



  

Quelles fonctions, quels usages pour la campagne 
demain ?

Un espace partagé,m aîtrisé et réglementé
 Habitat    

Limitation de la rurabanisation en restaurant le bâti 
existant. 

 Économie  
Rationalisation de l’usage des espaces pour les 

services et activités non agricoles
 Nature 
Préservation des terres de hautes valeurs agricoles, 

des réserves naturelles et des forêts



  

Quelles fonctions, quels usages pour la campagne 
demain ?

 Une fonction d’usage de l’espace 
partagée,m aîtrisée et réglementée

 Une fonction « conservation &  
régulation de la nature »



  

Quelles fonctions, quels usages pour la campagne 
demain ?

Une conservation et une régulation de la 
nature 

 
 Agriculture 
Protection des forêts et des terres agricoles
  Nature     

Gestion et maîtrise des espaces naturels
Préservation des paysages
Développer « Natura 2000 »



  

Quels services adaptés dans nos campagnes 
demain ?

Des services conviviaux et de proximité.
 Locaux multiservices et/ou ambulants.
 Magasins de proximité.
 Crèches – garderies.
 Aide et soins à domicile.
 Mobilité pour tous (service minimum).



  

Quels services adaptés dans nos campagnes 
demain ?

Pour y parvenir : 

 Réaliser un état des lieux par une 
concertation   citoyenne.

 Avoir une politique intégrée.
 Encourager la solidarité.



  

Quelle place pour les jeunes à la campagne 
demain ?

« Pour qu’ils s’y sentent bien, qu’ils s’y 
épanouissent et qu’ils y restent »



  

Quelle place pour les jeunes à la campagne 
demain ?

Pour qu’ils s’y sentent bien

 Petite enfance, sécurité et développement 
d’infrastructures

 Partenariat étroit avec les parents pour une 
éducation dans le respect de la ruralité,de 
la nature, des « autres »



  

Quelle place pour les jeunes à la campagne 
demain ?

Pour qu’ils s’y épanouissent 

    Ecoute et animation par des associations 
locales

    Offrir l’aide et la reconnaissance
    Favoriser les échanges



  

Quelle place pour les jeunes à la campagne 
demain ?

Pour qu’ils y restent

    Accès au logement, au travail,aux formations
    Soutien des projets économiques.



  

Nos campagnes, demain 
en Europe? 



  

Vos réactions via 
panelwal@fgf.be

www.panelcitoyens.be

mailto:panelwal@fgf.be


  



  



  

Merci à toutes et tous…


