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VERS UN POSITIONNEMENT PARTAGÉ À L'HORIZON 2040

Ce territoire attractif choisit de continuer à accueillir une population nouvelle en préservant ses ressources et 
sa capacité de production agricole. La Hesbaye fait le pari des pôles et joue sur le triptyque Hannut-Waremme-
Huy comme base de son armature territoriale tandis que le Condroz s’appuie sur un réseau villageois actif 
(mutualisation des services, circuits courts, mobilités alternatives). Le territoire conforte son image et sa fonction 
de jardin nourricier pour la province, en amplifiant ainsi la Ceinture Aliment-Terre.

• 34 Communes : Lincent, Hannut, 
Geer, Wasseiges, Braives, 
Burdinne, Héron, Wanze, Huy, 
Villers-le-Bouillet, Faimes, Berloz, 
Waremme, Verlaine, Donceel, 
Remicourt, Oreye, Crisnée, Fexhe- 
le-Haut-Clocher, Grâce-Hollogne, 
Saint-Georges-sur-Meuse, Neupré, 
Engis, Anthisnes, Ouffet, Nandrin, 
Clavier, Modave, Marchin, Comblain- 
au-Pont, Hamoir, Ferrières, Tinlot 
Aywaille.

• Population 2018 : 230.000 habitants.

• +14,1% de croissance démogra- 
phique attendue d’ici 2026.

• Environ 1.200 exploitations en 2016.

• Parc Naturel des vallées de la 
Burdinale et de la Mehaigne.

CHIFFRES CLÉS

Plateaux de la Hesbaye
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• Des agricultures diversifi ées et complémentaires 
entre la Hesbaye et le Condroz.

• Le réseau hydrographique et la ressource en eau 
mieux protégés.

• La Hesbaye et le Condroz en pointe sur la transition 
énergétique.

• Un développement de l’habitat recentré sur les 
villages.

• Des fi lières de matériaux locaux structurées et des 
savoir-faire constructifs développés.

• La Hesbaye et le Condroz proposent une offre 
économique adaptée aux évolutions du monde du 
travail.

• Une offre de transport en milieu rural restructurée qui 
s’appuie sur les initiatives locales de mobilité.

•  Une offre vélo-tourisme qui permet de découvrir des 
paysages contrastés, articulée autour des RAVeL 
lignes 126 et 127 et de leurs connexions vers les 
vallées du Geer et de l'Ourthe

LES AXES D’ACTION DU SPDT LES GRANDES ORIENTATIONS POUR LES 
PLATEAUX DE LA HESBAYE ET DU CONDROZ

La transition écologique et 
énergétique1

L’urbanisme bas-carbone2

La régénération du territoire 
au service du développement 
économique3

La mobilité4

L’offre touristique5
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PLAN GUIDE DES PLATEAUX DE LA HESBAYE ET DU CONDROZ

1. LA MISE EN VALEUR DES IDENTITÉS RURALES

Le maillage de villages de la Hesbaye et du Condroz  est un atout face à la tentation de l’étalement et de la 
dispersion de l’urbanisation. Il parait nécessaire de renforcer le rôle des bourgs, tant au niveau des services qu’en 
matière de transports en commun. Ce développement doit permettre l’accueil serein de nouveaux habitants.  
Dans le cadre du renouvellement urbain des centres-bourgs, centres-villages et pôles gares, une nouvelle offre 
de services et de logements constitue une opportunité pour proposer des formes urbaines plus qualitatives, un 
fonctionnement urbain plus solidaire et moins consommateur d’espace. La mutualisation et les coopérations inter-
villages constituent par ailleurs des leviers de structuration et de développement à explorer entre communes.
 
L’armature paysagère qualifiant le cadre résidentiel forme un corridor de biodiversité qui doit être préservé. En 
complément du Parc Naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne, des continuités écologiques non 
protégées prenant appui sur le réseau hydrique sont à restaurer ou à consolider (Le Geer, L’Yerne,…).

L’utilisation de la pierre traditionnelle doit être soutenue, malgré les difficultés posées aujourd’hui par le CoDT en 
la matière. Des circuits courts pour la construction devraient se développer par la promotion auprès du public et 
du monde de la construction des filières existantes sur le territoire.

2. DES AGRICULTURES COMPLÉMENTAIRES

Les territoires de la Hesbaye et du Condroz sont véritablement complémentaires en termes d’agriculture : la 
Hesbaye est plus intensive, tournée vers les grandes cultures, alors que le Condroz est davantage tourné vers 
l’élevage. 

Les acteurs s’accordent sur la pertinence de développer un projet agricole commun valorisant les complémentarités 
des deux territoires en faveur des modes de production durables et des circuits courts alimentaires. Ces derniers 
peuvent assez facilement se structurer dans le Condroz. En Hesbaye, la diversification de l’agriculture est nécessaire 
pour la régénération des sols et la durabilité des productions. Des filières, comme le flageolet et le chanvre locaux,  
sont notamment des pistes à creuser. 

En Hesbaye, les problèmes de l’eau et de l’érosion des sols sont vraiment prégnants. Les élus s’accordent sur la 
nécessité d’impulser des démarches permettant de limiter l’apport d’intrants chimiques dans le sol pour préserver 
les eaux souterraines et nourrir les sols qui perdent en productivité. Des intrants issus de l’élevage du Condroz 
pourraient, par exemple, aider à leur reconstitution. Le territoire pourrait s'engager demain dans des expériences 
pilotes afin de trouver des solutions pérennes et novatrices à la problématique. 

Ferme hesbignonne
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Enfin, l’ensemble du territoire doit s’orienter petit à petit vers des productions raisonnées et biologiques. Pour cela, 
les acteurs agricoles accompagnés des collectivités peuvent enclencher un certain nombre d’actions :

• s’appuyer sur la formation, comme à Faimes par exemple ;

• développer la transformation sur place, comme le fait déjà la coopérative de Waremme ;

• développer une offre de restauration collective biologique ;

• sensibiliser les habitants aux changements des habitudes de consommation ;

• mettre en place un label ;

• s’associer aux grandes surfaces. 

3. VERS UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

La création d’un projet de "transition énergétique" porté par toutes les communes et fédéré par les coopératives 
villageoises est ressorti comme un axe de développement stratégique des ateliers. Il y a eu toutefois un consensus 
sur le fait que le développement des énergies renouvelables est aujourd’hui freiné par le manque de cohérence 
globale sur le territoire, alors que les opportunités sont multiples. 

Des projets biogaz pourraient se développer (comme à Geer par exemple), le chauffage par le bois doit prendre de 
l’ampleur, les cours d’eau possèdent un potentiel énergétique (qu’il faut exploiter seulement en tenant compte des 
contraintes écologiques) et de nombreux secteurs disposent d’un important potentiel éolien. 

Par ailleurs, la démarche régionale de planification du développement éolien a été annulée et les acteurs ne se 
sentent pas suffisamment consultés dans la réalisation de projets éoliens.  A ce titre, une cartographie du potentiel 
éolien sur l’ensemble du territoire doit être réalisée. D’une manière plus générale, il est fondamental de recourir à 
une planification concertée et partagée du développement des énergies renouvelables sur le territoire, permettant 
de véritablement valoriser la diversité des sources de production. 

4. DES MOBILITÉS EN APPUI DE LA STRATÉGIE

La desserte en TEC sur le territoire est structurée en plusieurs axes directs et lisibles pour les usagers avec une offre 
cadencée et des nœuds intermodaux aménagés au niveau des gares et des pôles TEC (Huy, Hannut, Waremme et 
Neupré). Parmi ces axes, la liaison express en bus entre Liège et Marche-en-Famenne sur la N63 est un premier pas.

La desserte plus fine des villages ruraux s’effectue grâce à un nouveau service de transport public (sur le modèle 
du "FlexiTec" expérimenté avec succès en province du Luxembourg) qui allie les fonctionnalités du transport à la 
demande et les services rendus par les taxis sociaux déjà existants ("T’Condruses" par exemple), dans une logique 
d’efficience.

Une offre de mobilité adaptée aux zones moins denses et villages hesbignons / condrusiens s’invente autour d’une 
centrale de mobilité, dont le premier projet, outre la structuration de l’offre en transport à la demande, porte sur 
l’autopartage entre particuliers (mise en relation de propriétaires de véhicules avec des personnes non-motorisées 
mais ayant le permis). Via des formations et des prêts, la Centrale mise également sur le vélo et le vélo à assistance 
électrique pour faciliter l’accès aux nœuds intermodaux (gares, arrêts des lignes de bus structurants) et équipements 
(écoles secondaires, etc.) et pour connecter les plateaux à la vallée.

Les gares de Waremme sur le plateau et de Huy et Bas-Oha dans la vallée constituent des "portes d’entrée 
touristiques" pour rejoindre la vallée du Geer ou le Parc Naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne 
(randonnées cyclopédestres).
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CARTOGRAPHIE PARTAGÉE
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1. UN PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE COMMUN À LA HESBAYE ET AU CONDROZ

Actions à engager :

• mettre en place un schéma directeur de la 
production d’énergies renouvelables ;

• encourager les projets coopératifs de production 
d’énergies renouvelables ;

• mettre en place une plateforme de rénovation 
énergétique pour l’habitat privé.

Actions à engager :

• étendre et développer les actions portées par 
le GAL Pays de Condruses afin de créer une 
Centrale de Mobilité active sur la totalité du 
territoire ;

• assurer un service personnalisé, pour informer et 
orienter les habitants sur les différentes solutions 
de mobilité ;

• promouvoir les outils de mise en relation des 
utilisateurs (covoiturage, autopartage, etc.) ;

• promouvoir la mobilité décarbonnée pour les 
déplacements au quotidien (vélo et vélo à 
assistance électrique).

2. UNE PRODUCTION LOCALE ET UNE CONSOMMATION MOINS ÉNERGIVORE

3. UNE CENTRALE DE MOBILITÉ COMMUNE

Actions à engager :

• identifier et fédérer les acteurs à même de porter 
le projet ;

• réunir les acteurs de la filière pour identifier les 
besoins et structurer l’offre du territoire ;

• sensibiliser les publics au "mieux produire" et au 
"mieux manger".

DES PROJETS PHARES
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DES CHANTIERS À VENIR :

1. LA PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU COMME VECTEUR DE VALORISATION DE LA 
PRODUCTION AGRICOLE

2. LA PRÉSERVATION DES IDENTITÉS VILLAGEOISES ET DU PATRIMOINE BÂTI

3. LE SOUTIEN AUX FILIÈRES "GRÈS" ET "CALCAIRE" DU CONDROZ

ET AILLEURS... 

Depuis 2016, le Pays du 
Combraille (France) se lance dans 
une démarche de "Haut débit 
alimentaire". Concrètement, il s’agit 
sur l’ensemble du territoire d’arriver 
à une meilleure adéquation entre la 
demande des restaurants collectifs 
et l’offre des producteurs, afi n 
de massifi er une organisation 
alimentaire de proximité. Celle-ci 
doit garantir une demande régulière 
avec des volumes déterminés 
collectivement. Elle doit aussi 
assurer une production et un 
approvisionnement local et intégrer 
une dimension culturelle, sociale et 
affective.

SUR LE TERRITOIRE ...

Le GAL Pays des Condruses propose depuis 2010 un 
service de transport social "T’Condruses", destiné aux 
habitants de 7 communes rurales qui ne possèdent 
pas de moyen de transport individuel. Il vient d’investir 
dans l’achat de trois véhicules neufs. 

Préfi gurant les services d’une centrale de mobilité, 
lorsque ces 3 véhicules sont complets, le T’Condruses 
réoriente les demandes de prise en charge vers 
"TinlotBus" et "OuftiBus" ou vers "Bon’pied bon’œil" 
lorsque le demandeur a des besoins spécifi ques 
(handicap par exemple).


