
Commune de Sprimont 
Réunion de la Commission Locale de Développement rural (CLDR)  

Procès verbal de la réunion du 25 mars 2010 
 
Sont présents :  
Messieurs et Mesdames les membres de la commission Alexandre Philippe, Cogniaux Franz, Danhieux Jan, 
Degueldre Raymond, Delporte Pierino, Descamps-Picquot Isabelle, Duchêne Marc, Dykmans Pierre, Maquet 
Renald, Marechal François, t’Serstevens Jean-Marc. 
Monsieur Claude Ancion, Président de la CLDR. 
Madame Sarah Beaufays, Agent de Développement au GREOA. 
Madame Anne-Françoise Delville, Secrétaire de la Commission. 
Sont excusés :  
Messieurs les membres de la commission Bozet Jean-Luc, Dechamps Yves, Hubin Philippe, Rouxhet Olivier,Voué 
Lucie. 
Sont absents :  
Mesdames et Messieurs les membres de la commission, Beyens Robin, Burquel-Delvoye Bernadette, Danse 
Brigitte, Delvaux Francis, Dethier Roland, Flagothier Georges, Leerschool Véronique, Louon Annick, Martin Jean-
Claude, Moray Christian, Piroton Aimé, Ponthier Joseph, Remacle Benoit, Sottiaux Ludovic, Veys Caroline. 
 
1. MISE EN PLACE D’UN GAC (GROUPE D’ACHATS COMMUNS) A ESNEUX 
 
Présentation par M. Robert Peeters et Melle Isabelle Delbouille :  

Par rapport aux objectifs identifiés dans le PCDR d’Esneux, le GAC permet de : 

- développer la convivialité en augmentant les endroits, les occasions de rencontre, en 
améliorant l’information et en favorisant la participation des habitants (Défi n°1)  

- réfléchir à l’attractivité des commerces, au développement et à la création d’entreprise 
en favorisant l’emploi local (Défi n°2) 

 
Bref historique : 
 
- Une première réunion d’information « C’est quoi un GAC ? » a lieu à L’escale le 22 septembre 
2009 (70 personnes) : 

o intervention d’un membre de l’administration communale (pas une initiative communale 
mais accueil très favorable et soutien logistique possible). 

o intervention d’un membre du GAC l’Aquilone (Outre Meuse) 
o intervention d’un membre du GAC du Beau Mur (Liège) 
o intervention d’un membre de l’asbl « à coup de pouce » (paniers légumes) 
o discussion générale 

 
- Une deuxième réunion d’organisation pratique est fixée au mardi 13 octobre (20 personnes). 
 
- Une troisième réunion (+/- 30 personnes) a lieu le 27 octobre : rencontre avec 3 producteurs 
(Ferme Larock, Jardin d’antan, Le Pont - EFT Sprimont). D’autres producteurs ont été contactés 
et sont intéressés par une collaboration. 
 
- Une quatrième réunion d’organisation pratique a lieu le 17 novembre (10 personnes) et le 
groupe décide de lancer la première commande le 1er décembre. 
 
- Depuis, le GAC fonctionne tous les mardis soirs (25 personnes régulières) 
 
Le G.A.C. d’Esneux rassemble des personnes intéressées par une nourriture saine fournie par 
des producteurs locaux que le G.A.C soutient. Il a été créé en octobre 2009 et se réunit tous les 
mardis à l’Escale de 18h30 à 21h même pendant les vacances et jours fériés sauf Noël et 
Nouvel An. 
L’Escale (espace communal et associatif) se situe : avenue de la Station, 80 à 4130 Esneux. 
 
Le G.A.C. fonctionne en gestion collective grâce à l’implication de ses membres qui se relaient 
pour assurer les différentes tâches hebdomadaires (réception des produits, comptabilité, 
commandes, accueil, etc.). 



 
Le G.A.C. veut favoriser : 
-la solidarité entre producteurs et consommateurs, des prix équitables pour ces 2 partenaires, la 
rencontre et le dialogue entre producteurs locaux et consommateurs. C’est aussi un lieu de 
rencontre et d’échange entre ses membres qui existe par et pour tous, autogéré par les 
membres qui participent librement, selon leurs disponibilités ; 
-la production, la distribution et la consommation d’aliments bio, locaux et de saison ; 
-les modes de production respectueux de l’environnement, des travailleurs et des animaux. 
Il soutient en particulier les producteurs locaux qu’il connaît grâce à des contacts réguliers et à 
qui il fait confiance.  
 
Lors des réunions du G.A.C. on a aussi la possibilité de goûter certains produits et de partager 
trucs et astuces culinaires ou d’échanger sur des thèmes comme le développement durable, 
l’agriculture biologique, l’alimentation ou d’autres sujets d’intérêt commun qui émergent au sein 
du groupe.  
Des activités de sensibilisation (ateliers, conférences, soirées) peuvent être organisées.  
 
Le groupe manifeste son soutien aux producteurs de différentes manières. Par exemple par des 
visites ou la participation à des chantiers à la ferme (parfois suivis d’un repas et d’un film), des 
journées portes ouvertes ou des fêtes organisées chez eux. 
 
Une fois par trimestre une réunion type auberge espagnole est organisée pour parler du 
fonctionnement du Gac et des activités qu’il organise, c'est aussi l'occasion de choisir ou 
d'inviter des producteurs. 
 
Le Gac d’Esneux fait partie du réseau inter-Gacs liégeois. Les membres qui le désirent 
participent aux réunions trimestrielles qui sont l’occasion de mieux faire connaissance, de 
s’échanger des infos, de grouper certaines commandes. 
 
Fonctionnement pratique : 
 
Tous les mardis, les participants se réunissent pour passer leur commande pour la semaine 
suivante et enlever celle du jour.  
Un tableau des tâches permet à chacun de s’inscrire et de participer à tour de rôle à 
l’organisation du G.A.C. : réception et mise en place des produits, commandes, caisse, accueil, 
etc. Les produits commandés sont à enlever avant 20h30. Passé cette heure, les commandes 
non enlevées sont réparties entre les personnes présentes. Si la commande n’a pas pu être 
répartie, son coût est assumé par celui-celle qui l’a passée. 
 
Les prix sont fixés par les producteurs. Une réduction est généralement accordée au groupe, ce 
qui met ainsi l'alimentation saine à la portée de tous. 
 
Une cotisation unique de 5€ est demandée à chaque membre.  
Le G.A.C. prélève 5 % en plus du total des commandes pour organiser les déplacements, 
l’achat de petit matériel et les frais liés à l'organisation. 
Les membres ont la possibilité de payer leurs achats par versement sur le compte du Gac, à 
l’avance, sur base d’une estimation de leurs achats (par ex : 50€/mois) en liquide, au moment 
de l’enlèvement de la commande. 
Avant toute nouvelle commande, il faut au préalable avoir payé celle du jour. 
Par souci de transparence, un relevé de compte individuel est envoyé chaque mois 
La participation de chacun est libre, on peut quitter le groupe à tout moment après avoir honoré 
ses dettes. 
 
Les différentes tâches 
Aller chercher (et vérifier) les commandes chez les producteurs (Colporteur) 
Ouverture et préparation de la salle, mise en place des produits 
Accueil (soupe, pain, fromage, café ou thé) 
Bar  
Hôtes du jour : gestion des livraisons, des achats et des commandes  (2 pers/semaine) 
Caisse 



Fermeture et rangement bar + salle 
Encodage et envoi des commandes aux producteurs 
Trésorier 
Gestion de la liste des membres et contacts avec l’extérieur 
Organisation d’activités complémentaires 
 
Pour contacter le GAC d’Esneux 
Contact général: info@gac-esneux.be  
Vincent Louon 0472 50 51 27 
Françoise Colas 0498 07 95 94 (après 19h) 
Isabelle Delbouille : 0478 57 53 56 
Robert Peeters : robertpeeters46@gmail.com 
Site web du Gac-Esneux : http://www.gac-esneux.be/pages/index/1/accueil.html 
 
Informations complémentaires suite aux questions posées par les membres de la CLDR : 
 
Une certaine clientèle est fidèle et réalise ses achats via le GAC, cependant il est clair que si 
une personne veut pouvoir réaliser tous ses achats en une fois et au même endroit, comme 
dans une grande surface, elle ne doit pas venir faire ses achats via le GAC. Les personnes qui 
y viennent favorisent le côté convivial et les rapports existants avec les producteurs locaux. 
 
Le GAC n’est pas soumis aux exigences et contrôle de l’AFSCA (Agence fédérale pour la 
sécurité de la chaîne alimentaire) vu les circuits très courts et vu que le GAC ne vend rien.  
Il agit uniquement en tant qu’intermédiaire entre les acheteurs et les producteurs.  
De plus des frigos box et de grands frigos sont disponibles. 
 
Les participants du GAC d’Esneux viennent principalement des environs d’Esneux car telle est 
la philosophie (favoriser les circuits courts). 
 
Le GAC d’Esneux bénéfice d’une salle communale pour ses réunions, cependant d’autres GAC 
fonctionnent très bien dans un garage ou un entrepôt. 
 
Une des difficultés majeures que peut rencontrer un GAC est le manque d’investissement de 
certains participants. Par conséquent il est important que via la liste des différentes tâches, 
chacun s’investisse un minimum, selon ses possibilités, et s’inscrive au planning. 
 
La motivation principale des participants bénévoles est nourrie par : la richesse des échanges, 
l’envie d’apprendre, de s’insérer dans un réseau de relations agréables, de consommer des 
produits locaux et de qualité, …. 
 
M. Peeters conclut son intervention en invitant les membres de la CLDR à venir un mardi soir 
rendre une visite au lieu de réunion du GAC d’Esneux. 
 
M. Ancion remercie M. Peeters et Melle Delbouille pour leur visite et leurs explications et conclu 
par le constat qu’un GAC ne peut évidemment exister sans la motivation d’éléments moteurs 
tels que les deux invités présents. 
 
 
2. APPROBATION DU PV DE LA RÉUNION DU 17/12/2009 
Le PV de la réunion du 17/12/2009 est approuvé à l’unanimité. 

 

3. APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2009 
Il est décidé de laisser dans le rapport annuel, considéré comme un outil de travail et un état de 
la situation existante, les lots 0 déjà réalisés et mentionnés pour l’année 2008. 
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Il y aura lieu de préciser, dans l’annexe 5 pour le lot 1 Fiche 1.2. Wachiboux-Aménagement de 
crapauducs accompagné d’un espace didactique dans un site naturel remarquable à valoriser, 
les montants repris dans la Convention-exécution 2009,  suite à l’actualisation de la fiche projet. 

 

4. FICHE 1.1. LOUVEIGNÉ – SITUATION 
 
Il est ressorti, lors de la dernière réunion avec l’auteur de projet : 

- Le maintien du rond point à l’arrière de l’école ; 
- La suppression de la mare à l’arrière de l’école; 
- Le parcage du bus à proximité de l’entrée arrière de l’école ; 
- Le maintien de parking à proximité des commerces, étant donné que les 

rencontres entre citoyens se font principalement aux abords et à l’intérieur de 
ceux-ci ; 

- La remarque à l’auteur de projet qu’une étude de mobilité plus poussée doit être 
réalisée.  

 
Une prochaine réunion, plusieurs fois reportées, a été fixée au 13/04/2010. 

 
5. DIVERS 
Wachiboux : la migration des crapauds a commencé. Lors de la 1ère soirée : +/- 700 crapauds 
sont passés. 

Dossier biométhanisation : le Directeur du Développement rural a reçu différentes études. 
Cependant les subsides risquent de ne pas être suffisants. Il faudrait en effet 80% de subsides 
pour que l’opération soit rentable. 

Domaine « Haute Fagne Relax » à Adzeux : l’auteur de projet désigné, le bureau Hennequin, 
étudie la possibilité de transformer la zone de loisir en une zone d’habitat. La commune 
souhaite en effet convertir la zone en zone d’habitat avec moins de rigueur urbanistique que 
d’habitude. La question est entre autres de savoir s’il faut envisager le domaine seul ou avec le 
village au point de vue de l’égouttage. 

Prochain projet ? Lors des prochaines réunions, il faudra réfléchir au prochain projet à mettre 
en œuvre. Un choix devra être fait entre la FICHE 1.3: GOMZE - Aménagement d'une zone 
conviviale à proximité de la salle "Le Tilleul",  tout en renforçant son accessibilité et la FICHE 
1.4 - DAMRE Aménagement convivial du centre du hameau en y intégrant le prolongement du 
Chemin de Fer de Sprimont (CFS), visant la dynamisation du secteur touristique avec le Centre 
d'interprétation de la Pierre. 

Future station d’épuration de Sprimont : des tests géologiques sont prévus afin de déterminer 
les terrains favorables. 

Invitation à l’exposition organisée à l’occasion du 45ème anniversaire du dernier voyage du 
Vicinal Poulseur-Trooz, à l’initiative du Cercle du Fonds d’Histoire Locale de Sprimont en 
collaboration avec le Chemin de Fer de Sprimont, le WE du 17/04. 
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