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Jeunes agriculteurs

Embellir les paysages 
et rapprocher la 

fourche de la 
fourchette

Souveraineté alimentaire
Alimentation saine, durable et locale

Goût des bonnes choses
Auto-production alimentaire 

Filières alimentaires locales
Pratiques agricoles

Développement de l’élevage
Prix juste producteur

Jeunes agriculteurs

S’adapter aux 
changements
Régénération des écosystèmes
Préservation des ressources
Sobriété énergétique
Energies renouvelables
Protection des sols
Mobilité sobre et efficace

S’adapter aux 
changements
Régénération des écosystèmes
Préservation des ressources
Sobriété énergétique
Energies renouvelables
Protection des sols
Mobilité sobre et efficace

Entreprendre et 
pérenniser
Créativité et innovation

Savoir-faire locaux
Développement économique

Mutualisation

Entreprendre et 
pérenniser
Créativité et innovation

Savoir-faire locaux
Développement économique

Mutualisation

S’épanouir
Convivialité et inclusion
Respect des communs

Transmission intergénérationnelle
Bien vieillir
Bien-être

Fracture numérique

S’épanouir
Convivialité et inclusion
Respect des communs

Transmission intergénérationnelle
Bien vieillir
Bien-être

Fracture numérique

Vision positive, 
collective et réaliste

Sensibilisation, éducation, formation

Implication des citoyens

Projets intégrés et 
synergies

SMART
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1. Répondre à l'ampleur des enjeux tout en développant une vision positive, réaliste et collective

2. Favoriser la participation du plus grand nombre au développement du territoire en s’appuyant sur 
la sensibilisation, l'éducation et la formation

3. Favoriser l’intelligence collective et la transversalité des approches ainsi que la solidarité et 
les synergies entre les différents acteurs

4. Encourager toutes les parties prenantes (pouvoirs locaux, citoyens, entreprises, écoles, etc.) à 
utiliser les nouvelles technologies (numériques) comme outils facilitateurs pour atteindre leurs 
objectifs de durabilité (et non comme une fin en soi) - vision SMART 

Objectifs transversaux
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● Comment briser l’isolement et développer le sentiment d’appartenance à une communauté dans un contexte 
favorisant la distanciation sociale ?

● Comment développer la convivialité à l’échelle de la famille, de la rue, du quartier et du village alors qu’il manque 
de lieux de rencontre intérieurs ou extérieurs accueillants ?

● Face à l’individualisme, comment réapprendre à prendre soin et à respecter les autres, la nature et le bien 
commun ?

● Comment permettre aux jeunes parents de prendre part à la vie active alors que l’offre d’accueil de la petite 
enfance est insuffisante ?

● Comment favoriser les rencontres intergénérationnelles pour faciliter le partage des savoir et savoir-faire 
hesbignons ?

● Comment anticiper le vieillissement de la population dans l’organisation de la vie privée et collective ?

● Comment se reconnecter à soi et sa santé au travers d’activités sportives, culturelles et de bien-être, 
accessibles à tous ?

● Comment réduire la fracture numérique ?

S’épanouir dans une Hesbaye solidaire et conviviale: 
recréer du lien, renforcer l’inclusion sociale 
et le bien-être de tous.

1.

4



● Comment faire évoluer les rapports de l’homme à la nature et régénérer les écosystèmes pour
contribuer au maintien de la biodiversité?

● Comment préserver les ressources en eau et s’adapter aux épisodes de sécheresse de plus en
plus fréquents ?

● Comment lutter contre le ruissellement et les phénomènes d’érosion des sols, alors que la qualité
des terres diminue et que les épisodes de précipitations extrêmes augmentent ?

● Comment encourager et sensibiliser les communes et les acteurs immobiliers à limiter
l’artificialisation des sols et faciliter l’accès aux infrastructures et services tout en répondant à
l’évolution des besoins en logement ?

● Comment réduire les besoins énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre pour l’habitat
et les déplacements face à l’augmentation des prix, alors que les logements sont mal isolés et que les
transports en commun ou le covoiturage sont peu développés ?

● Comment développer l’indépendance énergétique du territoire à travers la production d’énergie
renouvelable?

● Comment favoriser la mobilité active, alors que les infrastructures y sont mal adaptées ?

Une Hesbaye résiliente :
ménager et aménager le territoire pour s’adapter aux
changements sociétaux, climatiques et environnementaux
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● Comment promouvoir les savoir-faire économiques locaux, trop peu connus des
Hesbignons ?

● Comment renforcer le développement économique local, alors que de grands projets
comme celui d’Alibaba se mettent en place aux portes du territoire ?

● Comment soutenir les initiatives entrepreneuriales hesbignonnes?

● Comment favoriser les mutualisations et les partenariats économiques?

Une Hesbaye dynamique et innovante :
soutenir la créativité, l’esprit d’entreprendre
et le développement économique local

3.
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● Comment changer nos habitudes d’achats alimentaires pour manger sain, local et durable ?

● Comment motiver les Hesbignons à planter des arbres fruitiers et à cultiver son potager ?

● Comment raviver le goût des bonnes choses, le partage et la reconnection aux produits 
locaux? 

● Comment garantir une souveraineté alimentaire dans un contexte de crise économique et de 
mondialisation

● Comment adapter les pratiques agricoles pour répondre aux attentes en matière d’environnement  
et de conservation des paysages, tout en tenant compte de la réalité économique des agriculteurs?

● Comment assurer le développement de l’élevage et des prairies ?

● Comment rendre attrayante et accessible la profession d’agriculteur sur le territoire, en 
anticipation de la cessation prochaine d’activité des plus anciens ?

Une Hesbaye belle et gourmande : embellir les paysages 
et rapprocher la fourche de la fourchette
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