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2. Description des caractéristiques socio-économiques 
 

2.1. Carte d’identité du territoire 
 

Code INS : 84016 
 
Administration communale : 
Grand-Place, 1 
6929 Haut-Fays 
Téléphone: 061/58.81.95 
Fax: 061/58.71.37 
Site internet: http://www.daverdisse.be 
 
Population : 1.426 habitants (au 01/01/2013) 
 
Superficie : 5.691 ha 
o Bois et forêts : 3.849 ha (67.6 %). 
o Terres agricoles : 1.414 ha (24,8 %). 
o Urbanisation : 120 ha (2,1 %). 
 
Région agro-géographique : Ardenne. 
 
Communes voisines :  
o Wellin (Nord). 
o Libin (Est). 
o Paliseul (Sud-Est) 
o Bièvre (Sud). 
o Gedinne (Ouest) 
o Beauraing (Nord-Ouest). 
 
Anciennes communes :  
o Haut-Fays (avec les hameaux des Scottons, de Sclassin et du Mont). 
o Daverdisse 
o Gembes. 
o Porcheresse. 
 
Accessibilité des villages (au départ du centre d’Haut-Fays) – Source Viamichelin.be : 
o Daverdisse : 13 km – 20 minutes. 
o Gembes : 4 km – 6 minutes. 
o Porcheresse : 7 km – 12 minutes. 
 
Axes routiers principaux : 
o N835 vers Gedinne et Wellin passant par Haut-Fays. 
o N857 vers Wellin au départ de Daverdisse. 
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Accessibilité des pôles (au départ du centre d’Haut-Fays) – Source Viamichelin.be : 
o Gedinne : 7 km – 8 minutes. 
o Bièvre : 10 km – 11 minutes. 
o Wellin : 12 km – 15 minutes. 
o Beauraing : 19 km – 19 minutes. 
o Libramont-Chevigny : 43 km – 39 minutes. 
o Marche-en-Famenne : 40 km – 48 minutes. 
o Namur : 66 km – 58 minutes. 
o Arlon : 90 km – 70 minutes. 
o Luxembourg : 119 km – 90 minutes. 
o Bruxelles : 124 km – 102 minutes. 
 
Accessibilité des axes autoroutiers (au départ du centre d’Haut-Fays) – Source 
Viamichelin.be : 
o E411 Namur-Luxembourg (sortie 23 à Wellin) : 16 km – 19 minutes. 
o E411 Namur-Luxembourg (sortie 24 à Transinne) : 25 km – 34 minutes. 
 
Axe ferroviaire : 
o Ligne 166 Dinant-Bertrix (ligne Athus-Meuse). 
 
Accessibilité des gares (au départ du centre d’Haut-Fays) – Source Viamichelin.be : 
o Gare de Gedinne : 4 km – 4 minutes. 
 
Province : Luxembourg. 
 
Arrondissement administratif : Neufchâteau. 
 
Arrondissement judiciaire : Neufchâteau. 
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Figure 1 : Situation géographique régionale 
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Figure 2 : Situation géographique communale 
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Figure 3 : Carte synthétique d’Haut-Fays, Scottons et Sclassin 
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Figure 4 : Carte synthétique de Daverdisse 
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Figure 5 : Carte synthétique de Gembes et Mont 
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Figure 6 : Carte synthétique de Porcheresse 
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2.2. Dynamique transcommunale 
 

Petite communes rurale, Daverdisse a compris l’importance de s’engager dans une 
dynamique transcommunale pour mobiliser un territoire, des ressources et des moyens plus 
larges qu’à l’échelle communale afin de résoudre des problèmes structurants ou encore pour 
impacter de manière plus forte le développement local. 
 
 Les projets transcommunaux sont nombreux. Citons (voir tableau ci-après) : 
o Contrat de rivière « Lesse ». 
o Parc naturel « Lesse et Semois » (en projet – association de projet). 
o GAL « Semois, Lesse et Houille ». 
o Bassin économique « Haute Lesse ». 
o Maison du Tourisme « Haute-Lesse ». 
o Grande Forêt de Saint-Hubert. 
o EPN « Haute-Lesse ». 
o Cellule culturelle « Haute-Lesse ». 
 

A ces éléments s’ajoutent également des liens pluricommunaux à travers les services de 
sécurité (zone de police « Semois et Lesse ») et de secours (zone de secours « Luxembourg »). Par 
ailleurs la commune est affiliée à toute une série d’intercommunales : Vivalia, Idelux, AIVE, 
etc. 
 

A la lecture du tableau suivant, il apparaît clairement que Wellin est la commune 
partenaire privilégiée de Daverdisse. Par ailleurs, la dynamique gravitant autour du bassin de vie 
de la « Haute Lesse » est également fortement présente.  

 
Toutefois, signalons que la récente constitution du GAL, la perspective de création d’un 

parc naturel et la refonte des Maison du Tourisme ouvrent de nouvelles perspectives de 
collaboration transcommunales. En effet, la commune de Daverdisse se recentre entre la Haute-
Lesse et la Semois avec un renforcement des collaborations côté namurois et un éloignement de 
Saint-Hubert. 
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Tableau 1 : Dynamiques transcommunales 

Contrat de rivière 
"Lesse" 

Parc Naturel "Lesse 
et Semois" 

GAL "Semois, 
Lesse et Houille" 

Bassin économique 
"Haute-Lesse" 

Maison du Tourisme 
"Haute Lesse" 

Grande Forêt de 
Saint-Hubert 

EPN "Haute Lesse" 
Cellule culturelle 
"Haute Lesse" 

Lien privilégié 

                  

Beauraing Beauraing Beauraing Beauraing Beauraing Beauraing Beauraing Beauraing Beauraing 

Bertogne Bertogne Bertogne Bertogne Bertogne Bertogne Bertogne Bertogne Bertogne 

Bertrix Bertrix Bertrix Bertrix Bertrix Bertrix Bertrix Bertrix Bertrix 

Bièvre Bièvre Bièvre Bièvre Bièvre Bièvre Bièvre Bièvre Bièvre 

Bouillon Bouillon Bouillon Bouillon Bouillon Bouillon Bouillon Bouillon Bouillon 

Ciney Ciney Ciney Ciney Ciney Ciney Ciney Ciney Ciney 

Dinant Dinant Dinant Dinant Dinant Dinant Dinant Dinant Dinant 

Gedinne Gedinne Gedinne Gedinne Gedinne Gedinne Gedinne Gedinne Gedinne 

Herbeumont Herbeumont Herbeumont Herbeumont Herbeumont Herbeumont Herbeumont Herbeumont Herbeumont 

Houyet Houyet Houyet Houyet Houyet Houyet Houyet Houyet Houyet 

Libin Libin Libin Libin Libin Libin Libin Libin Libin 

Libramont-Chevigny Libramont-Chevigny Libramont-Chevigny Libramont-Chevigny Libramont-Chevigny Libramont-Chevigny Libramont-Chevigny Libramont-Chevigny Libramont-Chevigny 

Marche-en-
Famenne 

Marche-en-
Famenne 

Marche-en-
Famenne 

Marche-en-
Famenne 

Marche-en-
Famenne 

Marche-en-
Famenne 

Marche-en-
Famenne 

Marche-en-
Famenne 

Marche-en-
Famenne 

Nassogne Nassogne Nassogne Nassogne Nassogne Nassogne Nassogne Nassogne Nassogne 

Paliseul Paliseul Paliseul Paliseul Paliseul Paliseul Paliseul Paliseul Paliseul 

Rendeux Rendeux Rendeux Rendeux Rendeux Rendeux Rendeux Rendeux Rendeux 

Rochefort Rochefort Rochefort Rochefort Rochefort Rochefort Rochefort Rochefort Rochefort 

Saint-Hubert Saint-Hubert Saint-Hubert Saint-Hubert Saint-Hubert Saint-Hubert Saint-Hubert Saint-Hubert Saint-Hubert 

Sainte-Ode Sainte-Ode Sainte-Ode Sainte-Ode Sainte-Ode Sainte-Ode Sainte-Ode Sainte-Ode Sainte-Ode 

Tellin Tellin Tellin Tellin Tellin Tellin Tellin Tellin Tellin 

Tenneville Tenneville Tenneville Tenneville Tenneville Tenneville Tenneville Tenneville Tenneville 

Vresse-sur-Semois Vresse-sur-Semois Vresse-sur-Semois Vresse-sur-Semois Vresse-sur-Semois Vresse-sur-Semois Vresse-sur-Semois Vresse-sur-Semois Vresse-sur-Semois 

Wellin Wellin Wellin Wellin Wellin Wellin Wellin Wellin Wellin 
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Figure 7 : Dynamiques transcommunales 
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2.3. Focus préalable sur quelques plans et programmes 
 

2.3.1. Programme Stratégique Transversal 
 

Le Programme Stratégique Transversal (PST) est une démarche de gouvernance locale. 
C’est un document stratégique qui aide les communes à mieux programmer leurs politiques 
communales en développant une culture de la planification et de l’évaluation. 

 
Les motivations communales à s’inscrire de manière volontaire dans l’élaboration d’un 

PST étaient les suivantes : 
o Pour professionnaliser plus avant la gestion communale par l’adoption d’une démarche 

stratégique. 
o Pour avoir une vision à moyen et long terme. 
o Pour fédérer les plans et programmes existants. 
o Pour permettre un meilleur dialogue avec le citoyen. 
o Pour planifier les ressources, prioriser les actions de manière réaliste et établir un plan 

financier de réalisation. 
o Pour impliquer les agents communaux et les fédérer autour d’un projet. 
o Pour permettre une vue transversale, décloisonnée, coordonnée des différents projets. 
 

Défini en 2013, le PST de Daverdisse a déterminé les objectifs stratégiques suivants : 
o Etre une commune moderne au service du citoyen. 
o Etre une commune qui s'inscrit dans une politique de préservation de la qualité de vie, de la 

nature et de développement du territoire sur base du développement durable. 
o Etre une commune qui promeut l'emploi et soutient les activités économiques sur son 

territoire. 
o Etre une commune qui s'inscrit dans la lignée des accords de réduction de gaz à effet de 

serre afin d'assurer le développement durable. 
o Etre une commune qui veille au développement de ses enfants. 
o Etre une commune où le droit au logement est une réalité. 
o Etre une commune qui assure une saine gestion de son patrimoine immobilier et mobilier. 
o Etre une commune qui met en valeur le patrimoine naturel, bâti et paysager. 
o Etre une commune qui répond aux normes européennes en matière d'eau usée et d'eau de 

pluie. 
o Etre une commune qui veille à la sécurité de tous. 
 

Notons que ces objectifs stratégiques sont déclinés en objectifs opérationnels eux-mêmes 
déclinés en actions. En voici quelques exemples : 
o Editer un bulletin trimestriel. 
o Aménager un deuxième logement de transit. 
o Mettre en conformité les cimetières communaux. 
o Créer un arboretum au Bois des Fouches. 
o Rénover l’église de Porcheresse. 
o Réaliser le dossier d’égouttage aux Scottons. 
o Signer la charte du Carrefour des Générations. 
o Rénover et agrandir les installations du football d’Haut-Fays. 
o … 



Programme Communal de Développement Rural – Agenda 21 Local 

Partie 1 : Description des caractéristiques socio-économiques 

 25 

 

2.3.2. Convention des Maires 
 

La Convention des Maires résulte d’une initiative de la Communauté Européenne prise 
en 2007 dont l’objectif concret est, à l’horizon 2020, que toute commune s’engage à : 
o Réduire les émissions de CO2 de 20 % sur son territoire, par rapport à une année de 

référence. 
o En se basant sur la réduction de la consommation énergétique. 
o En produisant des énergies renouvelables. 
 

Au-delà de l’objectif 2020, la commune de Daverdisse désire viser la neutralité 
énergétique à l’horizon 2050. Le slogan choisi a donc pour objectif de mobiliser les acteurs du 
territoire autour de l’objectif 2020 tout en envisageant l’avenir à plus long terme : « DEP’S+ : 
Daverdisse Energies PostiveS et encore + ». 

 
Le Plan d’Action pour l’Energie Durable (PAED) est le fruit de la sélection des projets 

appartenant au domaine du raisonnable. En effet, les ambitions, les projets visant à lutter 
contre le réchauffement climatique, sont toujours confrontés à des contraintes multiples, 
qu’elles soient d’ordre budgétaire, culturel, environnemental ou autre. Le PAED est donc le 
document qui va reprendre in fine les projets ayant fait l’objet d’études et dont la réalisation est 
probable. 

 
Voici quelques actions significatives reprises au PAED de Daverdisse : 

o Information spécifique aux agriculteurs. 
o Analyse thermographique. 
o Rénovation – isolation de logements privés (citoyen). 
o Isolation des écoles de Haut-Fays. 
o Installations photovoltaïques pour les bâtiments communaux. 
o Installation d’une éolienne de 10 kW. 
o … 
 
 
2.3.3. Groupe d’Action Locale « Semois, Lesse et Houille » 
 

La commune de Daverdisse s’est inscrite dans une dynamique transcommunale de 
développement en participant au Groupe d’Action Locale « Semois, Lesse et Houille » 
regroupant également les communes de Bertrix, Bièvre, Bouillon, Gedinne, Herbeumont, 
Paliseul, Vresse-sur-Semois et Wellin. 
 

L'enjeu fondamental du projet du GAL consistera à combler ou pallier, de manière 
méthodique et autant que faire se pourra, les « trous » d'équipement en vue de rendre possible 
un développement socio-économique endogène, durable, capable de conduire au renforcement 
des structures existantes et à la création d'emplois.  

 
La stratégie du GAL comprendra six types d'efforts : 

o Relier les acteurs, les services, les projets et enchaîner les bouts de solutions existant sur le 
territoire pour étendre leur portée et amplifier leurs effets. 

o S'organiser pour aller chercher des moyens supplémentaires d'équipement du territoire. 
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o Pallier l'absence de certains équipements inaccessibles par la mise en œuvre de projets, 
services spécifiques, innovants, collaboratifs. 

o Exploiter au mieux les ressources de la contiguïté territoriale (avec la France, avec les pôles 
avoisinants, avec la Gaume). 

o Travailler à renforcer et utiliser les éléments de centralité du territoire (institutions, 
entreprises, équipements, produits, monuments, paysages, ressources naturelles), qui 
peuvent pousser son développement et sa réputation. 

o Médiatiser le territoire et ses projets pour en faire, ici et ailleurs, des objets d'attention. 
 

La stratégie sera opérationnalisée au travers de trois grandes familles d'objectifs, 
déclinées en objectifs spécifiques et servies par six fiches projets. 

 
La 1ère grande famille d'objectifs vise à asseoir la capacité de développement endogène, la 

conscience, la visibilité et la force collective de ce territoire nouvellement constitué. Elle engage 
les objectifs spécifiques suivants : 
o Mesurer précisément et, le cas échéant, exploiter pratiquement certains potentiels de 

développement économique local (énergie, tourisme, 2ème transformation bois, etc.). 
o Augmenter les moyens, internes et externes, dévolus à l'équipement du territoire, physique, 

social et entrepreneurial. 
o Nouer des coopérations avec des acteurs puissants (entreprises, institutions), du territoire et 

d'ailleurs, pour la réalisation des projets du GAL. 
o S'exprimer, fort au besoin, d'une seule voix pour obtenir des moyens de développement 

légitimes. 
o Imposer une image unitaire et positive du territoire, de ses acteurs, de ses ressources. 
 

La 2ème grande famille d'objectifs vise à renforcer la capacité des acteurs locaux à créer de 
la valeur ajoutée par une exploitation plus complète de ressources locales : sylviculture, 
agriculture, construction, tourisme, artisanat. Elle engage les objectifs spécifiques suivants : 
o Structurer et professionnaliser les acteurs de plusieurs secteurs (agriculture, forêt privée, 

tourisme, artisanat). 
o Créer des outils de transformation, valorisation, promotion neufs. 
o Essayer de nouvelles productions, créer de nouveaux produits. 
o Décloisonner le développement des secteurs (agriculture et HoReCa et santé, ressources 

naturelles et construction et insertion, commerce et tourisme et artisanat, etc.). 
 

La 3ème grande famille d'objectifs vise à étoffer l'offre et la fréquentation de services et 
projets d'insertion sur le territoire à destination de plusieurs publics cibles (jeunes, personnes 
précarisées, personnes âgées, personnes handicapées). Elle engage les objectifs spécifiques 
suivants : 
o Renforcer les services existants et créer de nouveaux services. 
o Couvrir le territoire et rendre les services mieux visibles et mieux accessibles. 
o Atteindre, sensibiliser, impliquer les publics visés et leurs relais. 
o Réduire les situations, les conditions de précarité. 
o Décloisonner l'approche de l'insertion, l’articuler au développement de l’activité 

économique. 
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Six fiches projets permettront d'exécuter la stratégie, c'est-à-dire d'atteindre les objectifs 
et faire vivre le thème fédérateur : 
o Appui technique. 
o Communication, promotion, animation. 
o Service d’étude et de gestion de projet. 
o Agriculture. 
o Tourisme. 
o Insertion sociale et professionnelle. 

 
En cours de programmation, les projets de coopération complèteront ce dispositif 

d’intervention. 
 
 
 
 


