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Habitants de Sart-Bernard, 

Voici une invitation

Pour réinventer et prendre soin du village pour les années à venir.
Pour envisager le futur, avec nos créativités, nos poésies, nos talents.
Pour tourner nos regards vers ce que nous désirons.
Pour préparer ensemble des lieux habitables agréablement pour tous
Pour expérimenter une méthode participative pour proposer des orientations 
citoyennes en vue du devenir du village.

Thérèse Willot 
CIEP

Therese.Willot@lilon.be

Sart Bernard  - Atelier participatif et marche exploratoire 
Eté 2022

Et surtout, comment agir malgré ou contre les incertitudes climatiques, énergétiques, 

alimentaires, etc. Nous pouvons trouver une vision de Sart Bernard pour rendre tous ses 

habitants heureux maintenant et plus tard ? 

Comment allons-nous procéder ?

Durant l’été, vous pouvez vous munir d’un « kit d’exploration »

Entre septembre et novembre, nous aurons l’occasion de se rencontrer et de construire 

cette vision ensemble
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Consignes d’utilisation du kit d’exploration

Pour vous aider dans cette exploration, nous avons divisé le village en plusieurs « quartiers » (voir carte dans le dossier).
Les cartes sont le support idéal pour cette expérience.
Nous vous invitons à modifier, compléter, changer les aspects de ces cartes à travers des thématiques particulières : logement, énergie, territoire, 
biodiversité, alimentation, espace public, mobilité, les anecdotes.

Dans le dossier, vous trouverez également des explications des enjeux et/ou des hypothèses pour soutenir votre réflexion. Quelques questions et 
suggestions sont également proposées.

Déroulement
• Vous explorez une/des portions(s) du territoire villageois, seul.e ou en groupe
• Prenez des notes, dessinez ce que vous voyez ou ce que vous souhaiteriez que le lieu devienne, prenez des photos, etc.
• Si vous êtes en groupe, choisissez un quartier et une thématique et échangez entre vous au cours de votre exploration.
• Sur le quartier choisi, 

o Relever ce qui est beau, ce qui vous plait, ce qui vous plait moins, dites pourquoi
o Décrivez vos sensations ou émotions - Utiliser vos sens et vos perceptions : la vue, l’odorat, l’ouïe, le toucher, votre mouvement, …
o Interrogez les personnes que vous rencontrez
o Développer vos idées, propositions en vous aidant des questions et suggestions
o Dessinez, photographiez, récoltez, collez, écrivez, faites des vidéos, enregistrez des témoignages (limiter la durée)  

Sentez-vous libres d’être créatifs, de suivre les consignes ou de sortir du cadre,  d’invitez vos voisins, vos enfants ou petits-enfants lors de vos 
sorties.

Une restitution sera organisée en septembre. Bonne exploration à Sart Bernard!



Découpage des quartiers
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BESOINS D’INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE TERRITOIRE ? 

Comité villageois de Sart Bernard
https://covisart.be/

La commune d’Assesse
https://www.assesse.be/fr

Le GAL Pays des Tiges et Chavées
https://www.tiges-chavees.be/

Parc Naturel Cœur de Condroz
https://coeurdecondroz.be/
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Sart Bernard  - Atelier participatif et marche exploratoire 
Eté 2022
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Enjeux démographiques – Logement

➢ Réduction taille des ménages
➢ Réduction couples avec enfants
➢ Croissance du vieillissement

SART BERNARD
+/- 1.300 personnes
+/- 500 ménages
Taille moyenne des ménages : 2,63 pers

Hypothèses
Et si, tout en gardant +/- le nombre de population actuelle du village, 
entre 2022 et 2035 
➢ le nombre de ménages augmentait de +/- 50
➢ Le nombre d’enfants diminuait de +/- 28
➢ Le nombre de retraités augmentait de +/- 40
➢ La taille moyenne des ménages étaient de moins de 2 personnes

Questions / Suggestions

• Que pensez-vous des logements existants? 
• Quels types de logements ajouter? où? Pour qui?
• Et si des seniors souhaitaient vivre ensemble dans un 

bâtiment commun?
• Votre logement vous convient-il? Que voudriez-vous 

changer?
• Une machine à laver pour plusieurs ménages?
• Comment accueillir le ménages de vos enfants dans le 

village?
• Y a-t-il des bâtiments agricoles, économiques 

inoccupés? 
• Comment faire sans utiliser de terrain supplémentaire?
• Et si… ?



6

Climat – Energie – Logements

Hypothèses
• Nous n’avons plus accès aux produits pétroliers
• Nous ne disposons (presque) plus d’aide publique
• La température moyenne augmente plus vite que prévu
• Des forêts et des terrains autour du village
• Tous les logements (ou presque) en PEB A en 2050
• La SNCB a boosté son service de train ! 

de 80 à 95% des émissions de GES pour 2050

➢ Rénover et isoler 3% des logements chaque année

Sart Bernard : 490 ménages
➢ +/- 15 logements chaque année à rénover, isoler

Questions / Suggestions

• Si nous n’avons plus accès aux produits pétroliers, si nous ne 
disposons pas d’aide publique, comment nous organisons-nous?

• Comment se passer de chauffage à combustion fossile?
• Quelles sources d’énergie produirons-nous pour le village et où?
• Comment nous organisons nous pour rénover tous les logements 

avant/pour 2050?
• Y a-t-il des entreprises locales pour ces travaux?
• Comment nous protégeons nous, et notre logement, de la chaleur?
• Y aurait-il plus de risques d’inondation?
• Comment nous assurons-nous d’un accès à l’eau potable? 
• Et si… ?
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Territoire – Logements

➢ Fin de l’artificialisation des sols en 2050
➢ De nombreux terrains encore libres d’occupation

Questions / Suggestions

• Quels sont les atouts du villages?
• Nous continuons à avoir besoin de créer du logement, comment nous 

organisons-nous?
• À quel endroit du quartier pourrions nous créer de nouveaux 

logement? sur des terrains libres? Sur les parcelles déjà construites? 
Comment faire? 

• Densifier… comment?
• Quels vues préserver?
• Pensez-vous que certaines maisons ou bâtiments pourraient être 

divisés? À quoi faudrait-il faire attention?
• Mettre un second logement dans votre jardin?
• Faut-il préserver des terrains? Pour quoi faire?
• Comment utilisons-nous les terrains, gérons-nous le foncier?
• Et si…?
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Biodiversité – Environnement – Alimentation – Jardins 

Hypothèses
• Nous n’avons (presque) plus accès aux produits alimentaires dans les grandes surfaces
• Nous disposons des terrains de nos jardins d’agrément 
• Le village est traversé par un ruisseau 
• Des forêts, des prés, des champs
• Des fermes et des agriculteur/trices dans le village
• Le village est équipé d’une station d’épuration

➢ Biodiversité en déclin
➢Opérations de la RW pour conserver et consolider 

le réseau écologique

Questions / Suggestions

• Quels sont les atouts du village? Les opportunités?
• Si nous n’avons plus accès aux produits alimentaires de grandes surfaces, 

comment nous organisons-nous?
• Et s’il ne pleuvait plus (assez)?
• Nos jardins et les terres agricoles du villages permettraient-ils une autonomie 

alimentaire? 
• Connaissez-vous les agriculteurs du villages?
• Connaissez vous la qualité du sol de votre jardin?
• Une tondeuse à gazon pour plusieurs ménages?
• Un parc public rural?
• Et des toilettes sèches, vous en pensez quoi?
• Y aurait-il plus de risques d’inondation? Comment y faisons-nous face?
• Comment nous assurons-nous d’un accès à l’eau potable? 
• Comment augmenter l’accueil de la biodiversité?
• Et si…?
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Espace public – Mobilité 

Hypothèses
• Nous n’avons (presque) plus accès aux produits pétroliers
• Nous télétravaillons régulièrement
• Nous disposons de moitié moins de véhicules automobiles.
• La SNCB a boosté son service de train 

➢Diminuer drastiquement nos besoins en 
déplacement en véhicule à moteur

Questions / Suggestions

• Si nous n’avons (presque) plus accès aux carburants issus de produits 
pétroliers / gaz, comment nous organisons-nous?

• Je me balade avec mes petits-enfants, je vais où? 
• Mes enfants, petits-enfants vont à l’école à pieds? À vélo?
• Je rencontre mes voisins?
• J’entends…
• Je vois…
• Ho la belle devanture…
• J’utilise un vélo…
• Coworking, qu’est-ce que c’est?
• Et si… ?
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Les sartois et leurs histoires 
Le coin des potins! 

Questions / Suggestions

• Qui sont les Sartois?
• Quelles sont les histoires vécues des uns et des autres? 
• Y-a-t-il des anecdotes liées à des lieux du villages?
• C’était vraiment mieux avant?!
• Faites des interviews
• Comment utilisions nous le terrains avant?
• Je connais mon voisin?
• Comment cela pourrait être chouette de vivre ensemble?
• Quels solutions pourrions-nous mettre en place pour financer nos propositions?
• Et si… ?

N’oubliez pas de mettre tout cela sur une carte !

Pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas 
marcher et les autres aussi


