
Rencontrons-nous pour parler de chez nous!
Ces derniers temps nous avons 
été confrontés à des projets qui 
font fi de nos opinions et de la 
vie de nos villages. Nous avons 
dons décidé de marcher 
ensemble tout un WE dans les 
communes d ’Erezée, Manhay 
et Durbuy où des projets ont 
été dénoncés, contestés ou 
interrogés. Nous voulant 
résolument positifs , on 
aimerait en  profiter  pour 
Vous faire découvrir des 
projets alternatifs qui se 
mettent en place dans les 
différents villages traversés.
Fabienne, Franca, Marie, 
Manon, Alastair, Nina, 
Hannah, Corinne, Elisabeth, 
Sophie, Marie-France, ….

marchons.habitons@gmail.com 

MARCHONS - HABITONS 
Ensemble sur les chemins de Durbuy, Manhay et Erezée, les 26 et 27 mars 2022

La SAU ( surface au sol ) wallonne a 
perdu 19028 ha entre 1990 ET 2018. 
Sources http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/AGRI%201.html 

Ces terres sont sacrifiées pour des projets de zoning 
industriel comme à Briscol, pour l’extension de carrière 
comme à Aisne ou des projets de logements 
touristiques comme à Fanzel. Les jeunes agriculteurs 
ou maraichers qui veulent s’installer font face à une 
raréfaction des terres, dont le prix flambe, et des 
fermes, dont les bâtiments sont transformés en gîte par 

des investisseurs financiers.



BALADE DU SAMEDI 26 MARS 
Départ du terrain de foot de 6997 Mormont. 

Des projets respectueux de notre vie : 
LE MONT D’EN BAS

L’HABITAT GROUPÉ DE FANZEL

Une coopérative à finalité sociale, abritée au creux des collines du pays de l’Aisne.
Depuis 2 ans, nous prenons soin de 4 ha de terre en Natura 2000 traversé par la rivière "l'Amante".
Avec douceur, nous y cultivons la convivialité, l’expérimentation, le partage des savoirs.

 

Plantation d’une forêt
comestible.
Installation d'un jardin
potager nourricier.
Recherche d’un
système alimentaire
résilient.
Partage
d’expériences.

Agroécologie
 

Animation scolaire,     
 et stages.
Espace de jeux et de
découvertes dans la
nature.
Laboratoire de "l’école
du dehors".
Susciter
l’émerveillement.

Enfants
 

Séjour de rupture et
d’immersion.
Partenariat avec des
structures
accompagnant des
jeunes.
Travail solidaire avec
des paysan·ne·s et
artisan·ne·s locaux.

Jeunes
 

Le Mont d'en bas

Le Mont d’en bas SCRLFS | 6 rue haute 6997 Mormont | www.lemontdenbas.com | lemontdenbas@gmail.com

Création d’un
parcours de
caillebotis en
zone humide.
Observation des
castors et de la
biodiversité.

Castors
 

Randonnée d’un
ou plusieurs
jour(s), en
itinérance.
Relation à l’animal
et à la nature.
Éloge de la lenteur.

Ânes
 

Au cœur du village de Fanzel, quelques 
citoyen.ne.s sont en train de construire 
un habitat groupé. Ils rêvent d'un lieu 
nourricier, d'un immense potager, de 
ruches, de poules et de cochons, de 
quelques moutons, de petits fruits à 

foison, d'un verger, de coups de main 
partagés, de fêtes, de solidarité, d'un 

quotidien ancré dans le village, 
d'enfants épanouis en pleine nature, de 

joyeuses rencontres... Ils veulent que 
"les grandes terres" devienne un lieu 
des possibles! Et le rêve se concrétise 

déjà chaque jour!  
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Des projets invasifs : 
LE PROJET COFTI A MORMONT  

LOTISSEMENT 
DE 
FANZEL 

D a n s l a r u e V a z é e , 
plusieurs demandes de 
permis de construire de 
lotissements touristiques 
ont été refusés. A chaque 
tentative de constructions 
nuisibles à l’espace de vie 
rurale, à l’économie rurale 
et à un cadre de vie de 
qualité, la population 
consultée par les enquêtes 
d’urbanisme a marqué son 
désaccord à ces quatre 
projets. 

Fin mars 2020, les riverains d’une propriété située à Laforge-Mormont ont été 
alertés par d’importants travaux de terrassement entrepris sans permis à l’arrière de 
bâtiments voués à être transformés en deux gîtes de 36 et 14 pers. Depuis lors, les 
travaux ont été suspendus. En mai 2021, le ministre de l’urbanisme W. Borsu 
annonçait une règlementation sur la création de gîtes dans la province. Décision 
sérieuse ou effet d’annonce pour calmer la vague de protestations  face au 
déferlement de gîtes de grande quantité?

Villers Ste.

Gertrude

Aisne

Deux Rys

Roche à 

Frêne
P

Heyd

Lignely

Mormont

Fanzel

Laforge

Clerheid

Erezée

Erezée

Manhay
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BALADE DU DIMANCHE 27 MARS 
Départ de l’Espace Saint-Michel à 6941 Villers-Sainte-Gertrude  

Des projets respectueux de notre vie  
À GRAND-BRU, JARDIN PRANGELEUX

LES CHEMINS DU BOIS DE HARRE

LE POULAILLER D’IZIER

Les sentiers vicinaux du Bois de Harre menacés depuis 
près de 40 ans par un propriétaire désireux de fermer son 
bois au public ont été sauvés ! Un résultat obtenu suite au 

combat persévérant de ses usagers, grâce au nouveau 
décret de février 2014, selon lequel les chemins utilisés 

depuis 30 ans sont désormais imprescriptibles, enfin grâce 
à un jugement en novembre 2021 qui sans aucun doute 

fera jurisprudence et permettra de sauver d’autres sentiers 
de notre patrimoine commun.

Situé à Grand Bru, le jardin Prangeleu dont le vieux nom wallon 
signifie un endroit où les bergers se reposent, est un projet 
naturel qui allie pratiques de jardinages - permaculture - et yoga 
thérapie. Plus de la moitié d’un terrain d’un hectare est en cours 
de ré-ensauvagement. Notre philosophie n’est pas la croissance 
économique mais le respect des rythmes des hommes et de la 
nature.  

A Izier, en décembre 2019, un projet a été mis à enquête publique : un poulailler de 39.000 poules 
bio pondeuses sur une vingtaine d’ha. en terres agricoles. Un comité « Poules-au-vent » s’est 
constitué et s’est opposé à ce mega-projet en examinant le dossier dans tous ses aspects, en 
prenant beaucoup de contacts pour étayer ses positions et rassembler de solides arguments. C’est 
beaucoup de travail, beaucoup de temps passé à faire du porte à porte, à discuter, à faire signer une 
pétition, à encourager les gens à transmettre leur réaction par courrier lors de l’enquête publique, 
en allant manifester au Conseil communal. 
Divers contacts avec les Echevins ont amené le débat en Collège communal et – malgré l’avis positif 
du Bourgmestre – la majorité communale a voté contre le projet. Les demandeurs ont ensuite 
introduit un recours à la Région wallonne qui a également refusé ce projet. 
Conclusion : le poulailler ne va pas être construit. C’est donc possible d’influer 
démocratiquement sur une demande de permis ! 
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Des projets invasifs : 

LA CARRIÈRE DE PRÉALLE À AISNE

A GRAND-BRU, L’EUROPARCS GLAMPINGRESORT

D’exploitation artisanale 
avant guerre, la carrière 

s’est fortement 
développée au début des 
années 1970 pour passer 

à 150.000 T/an.  
Une extension est en 
cours de demande. Si 

celle-ci est accordée, ce 
seront 27,5 ha de terres 

cultivables de bonne qualité 
et de prairies qui 
disparaîtront et la 

production devrait atteindre 
500.000 T/an. 

En 2014, le champ 
mégalithique de Wéris a été 

classé protégeant tous les 
mégalithes sur 100 m. Seul 
le Menhir de Heyd l’est sur 

30 M. Afin de faciliter 
l’exploitation de la future 

extension. 
Á diverses reprises, les 

travaux de la carrière ont 
mis à vue des grottes 
contenant parfois des 

vestiges historiques. Aucune 
fouille n’a jamais été 

entreprise.

A Grand-Bru, l’Europarcs Glampingresort Durbuy a repris le camping existant qui 
fonctionnait illégalement depuis des années tout en polluant le ruisseau du Vieux 
Fourneau situé en zone Natura 2000. Ce nouvel investisseur avait entamé 
d’importants travaux sans permis. Une action citoyenne a soutenu la commune de 
Durbuy pour faire respecter le loi. Une enquête concernant la demande d’un permis 
d’urbanisme publique vient de se terminer.

Villers Ste.
Gertrude

Izier

Grand Bru

Aisne

Deux Rys

Ozo

Roche à 
Frêne

P

Heyd

Lignely

Ferrières

MormontErezée

11

6

9

8

3

10

12

9

11



LE RÉSEAU « HABITONS »

 

« HABITONS » cherche à mettre en réseau 
des personnes et des associations autour 
de la question de l'habitat et de 
l'aménagement du territoire (en province 
de Luxembourg). 
«  H A B I TO N S » u t i l i s e l e l o g i c i e l 
collaboratif de travail en équipe Agorakit. 
En créant des groupes, les participants 
peuvent discuter, fixer des dates, partager 
des documents et tenir tout le monde à 
jour. C’est un forum, un calendrier, un 
gestionnaire de fichiers, un outil de 
cartographie et de notification par email 

Avec le soutien de 
• Le moulin de Lafosse - www.aisnague.be 
• Le moulin d’Odeigne - www.lafermeartistique.be 
• La brasserie d’Oster - www.brasserieoster.be 
• Les tisanes de la pensée sauvage - www.lapenseesauvage.net 
• Boutique et artisanat « Pâquerette et marcassin » - www.paquerette-et-marcassin.be  
• La boulangerie le jour du pain www.lejourdupain.be 
• Magasin Bio « Aux délices du terroir » - www.auxdelicesduterroir.net 
• La boulangerie Painprenelle www.painprenelle.be 
• Les faux du pic vert - www.lepicvert.be 
• Les maraichers « Les jardins d’Oster « - sur Facebook 
• Nathalie Legros « Herboristerie Les Vilettes « www. 
• Valérie Senez 
• Sylvie, la boulangère de Fisenne 
• L’épicerie Bio « Natur’Émoi »  - info@natur-emoi.be 
• La maison d’hôtes « Chez Tante Alice «  - www.cheztantealice.be

Vous pouvez nous contacter sur  
marchons.habitons@gmail.com


