PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE GREZ-DOICEAU
Compte-rendu du GT du jeudi 1er décembre 2016
Présent(e)s :
Maitre d’ouvrage
Luc Coisman – Echevin
Caroline Theys – Coordinatrice PCDR
Organe consultatif
Denis Marion, Philippe Dendoncker, Cécile Huyberechts, Martine Vanderlinden,
Emmanuelle Van Heemsbergen, Alain Clabots
Objet : Donner forme au projet de pôle de diversification agricole via la promotion des
activités agricoles – réunion préparatoire

Cette réunion a pour objectif de préparer la réunion du 8 décembre où les agriculteurs sont
invités à y participer.
Cette réunion aura pour objectif de savoir quelles sont les attentes des agriculteurs. Il est
important de ne pas les influencer (clarifions les évidences !!).
Il est important de ne pas se limiter au bio. Restons ouverts.
Il est proposé de réaliser la fiche en deux temps :
1. Promotion de leurs activités
2. Création d’une structure plus importante
Ce projet pourrait s’ouvrir aux agriculteurs des voisines communes.
Il est demandé à la commune si elle pourrait mettre un terrain à disposition pour réaliser la hall
relais. Luc se renseigne auprès du Collège pour avoir la réponse pour la réunion du 8 décembre.
La suite du projet de hall pourrait être gérée par les agriculteurs sous forme de coopérative (avis
très partagé au sein des membres présents aussi bien sur la mise à disposition gratuite d’un
terrain que sur la gestion du projet par les agriculteurs uniquement).
Phil a rencontré plusieurs agriculteurs liés à la ferme du petit sart qui sont très intéressés par la
hall relais. Il nous informe qu’ils sont très méfiants du politique.
Il sera important de délivrer un message positif lors de cette réunion et surtout d’être juste dans
les informations que nous leur donnerons.
Certains membres pensent que les agriculteurs ont plutôt besoin d’un espace de vente dans le
centre du village.
En résumé, il est décidé d’écouter les difficultés, les besoins des agriculteurs sans pour autant les
influencer vers le hall relais. Il sera important également de rappeler que si cette réunion a lieu
c’est suite à une demande importante des citoyens.

