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         Berloz, le 25 novembre 2021 

 

Consultation du CCE de Berloz 
ODR2 Berloz 

Le 25/11/2021 – La Berle 
 

Représentants : 
Pour la Commune : Christine Matagne (coordinatrice du CCE, chargé de communication), Jessica 
Puffet (Agent-relais) 
Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Laetitia Urbanczyk et Anne Doguet (agents de 
développement) 

Membres du CCE : 
 

1. Introduction 

La consultation du Conseil Consultatif des Enfants a lieu dans le cadre de la 2ème Opération 
de Développement Rural de Berloz. Anne Doguet (FRW) explique succinctement ce qu’est 
une ODR, leur rôle à jouer dans le processus, et donne quelques exemples de projets qui 
peuvent être réalisés dans le cadre d’une Opération de Développement Rural.   
 
Un conseiller demande si le PCDR pourra être signé par le CCE avant approbation par le 
Collège et Conseil Communal. La FRW répond que les idées de projets seront présentées au 
CCE pour récolter leur avis en fin de processus d’élaboration. 
 
Christine Matagne signale que le CCE a déjà réfléchi à des idées de projets à réaliser sur le 
territoire, dont certains sont actuellement en cours de mise en œuvre (banc des copains, 
affiches de sensibilisation à la propreté, activité skateboard avec récolte de fonds). La FRW 
s’en réjouit et assure que le fruit de ces réflexions et actions seront prises en compte dans le 
processus d’élaboration du PCDR. 
 

2. Méthode de consultation du CCE 

L’animation est réalisée en 2 temps. Tout d’abord, avec la méthode « d’accord, pas 

d’accord », les enfants sont invités à réagir (montrer leur accord ou désaccord) à partir d’une 

série de « vérités » énoncées. Ils s’expriment en se positionnant dans l’espace, le long d’une 

ligne marquée au sol. Après chaque phrase, la parole est donnée à plusieurs conseillers pour 

expliquer la raison de leur positionnement.  
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En 2ème partie d’animation, des feuilles sont distribuées et chaque conseiller est invité à 

répondre à 3 questions individuellement, à raison d’une question par feuille : 1) Ce que je 

préfère à Berloz c’est…. 2) Ce que j’aime le moins à Berloz, c’est… 3) A Berloz, ce serait super 

si… 

Résultats de la consultation 

Le présent compte rendu compile ci-dessous les informations collectées durant la 
consultation. Ces avis et remarques provenant de différents conseillers, il se peut qu’on y 
trouve une information et son contraire.  
 

D’accord - pas d’accord 

 

1. A Berloz, la nature est partout  

- Non car il y a des maisons 

- Oui il y en a assez 

- Oui mais il y a des déchets 

- Il faut entretenir la nature 

 

2. A Berloz, les habitants sont sympas 

- Super d’accord 
- Beaucoup de gens sont sympas 
- On ne connait pas beaucoup de gens, on aimerait en connaître plus 
- C’est pareil partout 

 
Idées d’actions : 

- Il faudrait des activités pour les enfants, par exemple des balades pour les enfants 
 
 

3. Mes parents me laissent me balader dans le village 

7 oui et 5 non 

- Dans ma rue mais pas trop loin 
- Oui quand on est à plusieurs 
- Uniquement pour rentrer, peur des personnes inconnues 
- Mes parents ont peur pour moi 
- Oui mais pas de copain pour jouer avec 
- Mes parents ont confiance 
- A vélo, oui 
- Pour aller à l’école, oui (à Jeuk) 
- A vélo, certains carrefours sont dangereux, notamment près de la Berle et de l’école 
- 7 enfants se promènent régulièrement à vélo, 5 uniquement pour aller à l’école 
- La circulation est dangereuse pour les vélos 

 
Idées d’actions : 
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- Il serait utile d’installer des panneaux et de limiter la vitesse/les voitures 
- Les carrefours dangereux doivent être répertoriés pour être sécurisés 

 

4. A Berloz, on trouve de tout 

- Oui pour la nourriture et les boissons 
- Oui grâce au petit magasin « le panier garni » 
- Cela dépend de ce dont on a besoin 
- Ce n’est pas embêtant qu’il n’y ait pas de grand magasin, sinon on devrait construire 

de grands parkings et cela augmenterait la circulation des voitures 
- Le marché est chouette (5 enfants y sont allés) 

 

5. Ma commune est propre 

- Il y a des déchets dans les chemins et les rues 
- Cela pourrait être plus propre mais ça va par rapport à ailleurs 
- Il y a des poubelles, mais les gens jettent quand même par terre  
- Il y a des déchets dans la cour de récréation 
- Il y a des crasses près de la crèche et des bulles à verre 
- Il y a des pinces pour ramasser les déchets dans la cour de récréation 

 
Idées d’actions : 

- Ce serait bien d’avoir des ambassadeurs de propreté (comme ma Mamy) 
- Des affiches sont en cours de création par le CCE pour sensibiliser à la problématique 

des déchets 
- Le CCE pourrait être plus actif, par exemple en faisant le tour des classes pour parler 

des déchets 
 

6. Je fais plein d’activités à Berloz 

3 enfants sont +- d’accord, les autres plutôt pas d’accord. 
- Je me promène, je vais à des tournois de pétanque et au marché 
- Il n’y a pas de cours de musique ni de cheval à Berloz 
- Je vais un peu au terrain multisport 
- Je joue dans la rue 
- Je fais du vélo à côté du multisport 
- Les activités se font essentiellement à Waremme 

 
Idées d’actions : 

- Les enfants aimeraient une plaine de jeux, un mur d’escalade 
- Organiser des balades à vélo pour découvrir de nouveaux endroits à Berloz 
- Construire un skatepark 
- Réparer le pont en palettes près du terrain VTT 
- Organiser un tournoi au terrain multisport 
- Organiser des cours d’anglais et de néerlandais 
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Questions individuelles 

 
Ce que je préfère à Berloz, c’est… 

- La nature (X2) 
- Me promener avec mon chien (X2) 
- Les champs 
- Me promener avec mes amis 
- Mes animaux 
- Le terrain multisport 
- Le football, le vélo, le tennis, le skate 
- Me promener à vélo 
- La marche de Noël (balade) 
- Les deux langues 
- Gentillesse des personnes du village 
- Le marché local 
- Petit village donc on peut aller partout facilement (bibliothèque, petit magasin, 

église,…) 
- Il n’y a pas beaucoup de circulation 

 
Ce que j’aime le moins à Berloz, c’est… 

- La circulation, la vitesse excessive (X4) 
- La pollution, il y a trop de déchets (X3) 
- Il n’y a pas assez d’activités pour les enfants (balade à vélo, à pied, ramassage de 

déchets, sport) (X3) 
- Les terrains de sport sont abîmés 
- La bibliothèque qui n’est pas ouverte assez souvent 
- Le bruit de l’autoroute 
- Le gaspillage de nourriture 
- La maltraitance des animaux 
- Les gens méchants 
- Pas de cours de langue 

 
A Berloz, ce serait super si… 
 

- il y avait plus de sécurité dans les rues (X3) 
- il y avait des cours de langues (X3) 
- les terrains multisports étaient réaménagés (X2) 
- il y avait un skatepark (X2) 
- il y avait des balades organisées (X2) 
- il y avait un terrain de panna football (football freestyle) 
- il y avait un parc 
- il y avait une sorte de place 
- la bibliothèque était ouverte plus souvent 
- on pouvait faire du badminton 
- il y avait des cours de musique 
- il y avait un concert de temps en temps où les enfants peuvent jouer un instrument 

de musique 
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- il y avait moins de déchets 
- il y avait une piscine 
- il y avait un musée sur les animaux disparus 
- il y avait un vétérinaire 

 

3. Mot de la fin  

Pour terminer, les animatrices remercient les conseillers et leur expliquent qu’elles 
reviendront vers eux lors de la suite du processus.  

 
 

Pour la FRW,  
L. Urbanczyk et A. Doguet 

 
 

 
Toute remarque relative à ce compte rendu est à signaler 

dans les quinze jours de réception à la FRW 
L. Urbanczyk et A. Doguet 

Tél : 019/58 93 26 (22) E-Mail : l.urbanczyk@frw.be 

mailto:l.urbanczyk@frw.be

