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Consultation des acteurs du monde associatif de l’entité de 

Villers-La-Ville 

Introduction : 

Le contexte : Dans le cadre de son Opération de Développement Rural et du 

cycle des consultations villageoises, la Commune avait planifié une 

infoconsultation en présentiel avec les acteurs issus du secteur associatif (le 

08/12/21) comme il est prévu dans le décret du DR. Néanmoins, celle-ci a dû être 

annulée en dernière minute en raison de problèmes liés directement à la 

pandémie de Covid19. Afin de pallier ce manquement, la Commune a décidé de 

réaliser une enquête en ligne à destination du monde associatif. Cette enquête 

a donc été mise en place et transmise aux membres des associations en date du 

08/12/2021 via un questionnaire Google Forms. Les personnes avaient jusqu’au 

03/01/2022 pour y répondre et 9 personnes y ont participé.  

Méthodologie de l’enquête : 

L'enquête est une méthode de recueil de données primaires à partir d'un 

questionnaire qui a été administré en ligne à un échantillon issu d'une 

population cible (le secteur associatif de la Commune de Villers-la-Ville). Un des 

biais de l’enquête concerne l’échantillonnage. Etant donné que la participation 

à l’enquête était sur base volontaire, tous les acteurs présents sur le territoire 

n’ont pas participé à cette récolte d’informations. Différents moyens de 

communication ont été mobilisés afin de toucher le plus grand nombre d’acteurs 

possible : utilisation du répertoire de l’administration communale, lien direct sur 

le site communal, diffusion à l’aide de différents comptes Facebook (communal 

et privés), le bouche à oreille, etc. Par ailleurs, concernant l’analyse et le 

traitement des données récoltées, il est important de rappeler que dans la note 

de synthèse, certains éléments ont été agrégés afin que les résultats 

s’expriment sous forme de statistiques pour rendre compte de leur 

importance. La synthèse récapitule les éléments clés afin d'exprimer les objectifs 

visés par l'enquête. 
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Résultats de l’enquête 

1) Liste des associations participantes (9) 
 

1. Villers Volley asbl 

2. Iles de Paix secteur  VLV 

3. asbl Les Jeunes de Marbisoux 

4. Villers pour le Climat & la Biodiversité 

5. Comité Local VLV SELCOUPDEPOUCE  

6. Comité des pensionnés sartois 

7.  L'Epice Locale / GRACQ Villers-La-Ville 

8. Confrérie du Vignoble de l’Abbaye de 
Villers-la-Ville 

9. CADEV 

 
 

2) Activité : 

2.1 Quel(s) est (sont) votre (vos) secteur(s) d’activité ? 
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Remarque : Chaque association répondante pouvait choisir plusieurs secteurs d’activités 

correspondants à leurs actions. Il est intéressant de remarquer la diversité des associations ayant 

répondu. 

 

2.2 Êtes-vous satisfait de l’offre d’activités (loisirs, culture, sport, artistiques, 

formation…) et d’associations existantes sur le territoire communal ? 

 

2.3 Pourquoi? 

Eléments positifs Eléments améliorables 

 
- Beaucoup d’associations (3 X) 
- Offre variée d’activités 
- Beaucoup d’initiatives 

citoyennes 

 
- Meilleure gestion des espaces 

et infrastructures existantes 
- Certains secteurs sont sous-

représentés : culturel, loisirs et 
de fêtes 

- Manque de mobilité pour les 
moins valides 

- Manque un lieu pour les 
activités culturelles 

- Trop peu de sollicitations 
 

 

 

 

 

 

67%

33%

Etes-vous satisfait de l'offre d'activités du 
secteur associatif? 

Oui

Non
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2.4 Est-ce que l’offre devrait être élargie ou adaptée en matière d’activités et 

d’associations ? Comment? Par quoi? 

 

Activités à développer Comment ? Par quoi ? 

- Activités sportives 
- Activités artistiques, culturelles 

et musicales pour les jeunes 

- Mise à disposition de locaux 
adéquats (la maison 
communautaire est à 
disposition gratuitement mais 
n’est pas très adaptée) – 2X 

- Améliorer le soutien réel de la 
commune envers les 
associations, surtout 
concernant les thématiques 
énergétiques et 
environnementaux – 2X 

- Créer une ludothèque associée 
à la bibliothèque 

- Création d’un Repair café 
- Ouvrir un centre culturel à 

mettre en lien avec les centres 
culturels voisins (Genappe, 
CST, etc.) 

- Création d’une donnerie 
- Fonder un cercle d’histoire 

locale 

 

 

 

71%

29%
Oui

Non
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2.5 Trouvez-vous que l’offre d’activités correspond aux attentes/besoins des 

différents publics villersois (âges, mixité, …) ? Pourquoi ? 

 

 

Remarques :  

- Les jeunes, par exemple, doivent souvent aller chercher à l'extérieur de 
l'entité pour le sport, les arts et la culture. A part le volley, le foot et le 
VTT... la commune est un peu pauvre en terme de choix. 

- L’offre pour les seniors me semble plus (trop ?) limitée.  
- Le nombre de places disponibles dans les mouvements de jeunesse est 

insuffisant. 
- Il manque l’organisation de quelques cours en soirée pour les gens actifs 

(informatique, langues, etc…). 
- Il n’y a pas/peu d’offre ou de lieux pour les adolescents. Il manque une 

réelle maison des jeunes avec des animateurs (les maisons des jeunes 
actuelles ne sont que des locaux à destination des comités des fêtes).  

- Il existe des activités tant pour les plus jeunes (mouvements de jeunesse, 
sport notamment) que pour les seniors. 

 

 

 

 

 

 

57%

43% Oui

Non



                                                                                                

6 
 

2.6 Est-ce que l’offre supra-locale (située en dehors du territoire villersois) est 

complémentaire avec les activités au niveau communal ? 

 

Remarque :  

- L’offre d’activités supra-locales est considérée comme complémentaire 
(5X) 

- L’offre locale et supra-locale ne sont pas en concurrence 
- La commune devrait en faire la promotion 
- Villers-La-Ville est bien entourée par les communes voisines pour le 

théâtre, le cinéma, les centres culturels, les académies, etc. 
 

3) Partenariats et synergies : 

3.1 Existe-il des partenariats, des synergies, entre vous et d’autres associations, 

opérateurs, intervenants, … ? Lesquels ? 

 

 

 

 

 

100%

0%

Oui

Non

75%

25%

Oui

Non
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Eléments positifs Eléments améliorables 
- Il existe de nombreuses 

collaborations entre 
associations : prêt de local, 
soutien logistique, entraide, … - 
2X 

- Les synergies se font selon les 
projets et les besoins. 
Beaucoup de synergies autour 
de la fête des Avelines qui est 
devenue la fête des possibles 
cette année avec un village 
associatif.  

- Bonne collaboration avec 
l’Abbaye, notamment en 
participant à des 
manifestations organisées par 
celle-ci. 

- Prêt de matériel du CRIE, des 
Hostieux moines – utilisation 
des jardins du SI, demande 
d’aide aux pionniers.   

- Collaboration récente au 
concert de Noël organisé par le 
Souffle d’Orphée 

- Les membres des autres SEL 
faisant partie du 
SELCOUPDEPOUCE : 
Sombreffe, Louvain-la-Neuve, 
Chastre, Genappe, Court-Saint-
Etienne, etc… travaillent 
efficacement en collaboration. 

- Le comité du carnaval de 
Villers, l'association des 
parents de l'école de 
Marbisoux etc… sont des 
moteurs collaboratifs. 

- Chaque association travaille 
dans son coin. Il manque de 
cohésion.  

- Les mêmes personnes sont 
impliquées dans les différentes 
projets. 
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3.2 Quels types de partenariats et synergies imagineriez-vous entre 

associations, opérateurs, intervenants, … ? 

- Organisation de stages en commun (ça se fait déjà avec le VTT et le volley). 

- Réunion de partage d'expériences, échanges sur le vécu et les attentes/besoins 

de chacun. 

- Promotion/publicité (4X) : pouvoir être mieux informé, de manière 

systématique, des activités spéciales des autres associations locales -Faire 

davantage de promotion les uns des autres – Mieux connaître les ressources de 

chacun – Organiser des manifestations à l’attention d’autres associations -

Création d’une page ""La parole aux associations locales"" dans l'agenda 

communal bimestriel - Ouverture de la page Facebook communale aux 

associations pour communiquer vers le public villersois (accès en publication 

sous approbation/modération). 

- Prêt de matériel (projecteur, micro/HP, tables de fête & chaises, bar mobile, 

tonnelle, etc.) avec les services éventuels des ouvriers communaux (3X), aide lors 

de différentes organisations. 

- Pouvoir louer occasionnellement, gratuitement ou à petit prix, des salles 

communales ou propres à d'autres associations pour nos activités. 

-  Salle communautaire de Marbais : la rendre accessible à toutes les associations 

avec des règles à définir et un calendrier partagé de réservation de la salle. 

- Mise en réseau des associations locales et création d'espaces & moments de 

rencontres entre associations apparentées. 

- Création au sein de l'administration d'un guichet relais pour le monde 

associatif. 

 

3.3 Quels seraient vos besoins en organisation et en coordination des 

partenariats entre associations, opérateurs, intervenants, … ?  

- Organisation d’un travail collaboratif ayant pour but que les besoins ou 

difficultés partagés par différentes associations soient traités en commun pour 

y remédier plus facilement. 

- Création d’un répertoire exhaustif des associations existantes sur l’entité, en 

ligne sur le site de la Commune, mis à jour en continu, avec les coordonnées 

complètes.  

- Mise à disposition de locaux. Nécessité d'avoir un lieu de stockage de matériel 

et de réunions facilement accessible. 
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- Prêt de matériel pour "les grandes occasions" et de la main d’œuvre pour les 

tâches plus lourdes. 

- Un agenda partagé.  

- Visibilité sur le site Internet de la Commune  

- Invitation à participer aux journées de l'Environnement organisées par la 

commune 

3.4 Quels pourraient être les freins à de tels partenariats ? 

- Des divergences de points de vue 

- Ne pas connaître les responsables des autres associations créant de la méfiance 

- La disponibilité en temps des acteurs 

- Les rivalités entre associations et/ou concurrence pour un même public ou une 

même date  

- Les interventions politiques dans des associations qui ne le sont pas. 

4) Etat des lieux et besoins 

4.1 Quel est l’état de la situation et quels sont vos besoins en matière 

d’organisation et de ressources humaines? 

- Bénévoles (4X) : difficulté de trouver des personnes motivées pour s'investir 

bénévolement et qui sont les moteurs des activités associatives. 

 Création d’une plate-forme « Bénévolat » qui permettrait de connaître les 

personnes qui aimeraient aider et s'investir dans le milieu associatif.  

 Permettre aux associations de lancer des appels à l’aide. Il existe déjà le 

Volontariat Villersois, une très bonne initiative qui pourrait être davantage mise 

en avant et utilisée. 

- Pas un franc soutien de la part de la Commune. Nous aimerions, par exemple, 

que les écoles communales soient partenaires, mais cela ne semble pas possible.  

- Pas assez de jeunes et vieillissement des membres actifs dans le secteur 

associatif (2X) 

- Certaines tâches deviennent pesantes ou sont toujours prises en charge par les 

mêmes personnes. 
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4.2 Quel est l’état de la situation et quels sont vos besoins en matière 

d’infrastructures et de locaux? 

- Complexe sportif : très beau complexe permettant de couvrir les besoins d’un 

point de vue sportif. Il reste encore beaucoup de place autour pour installer 

d'autres infrastructures qui offriraient des possibilités pour développer d’autres 

sports (Paddel, tennis, Beach-volley + soccer, hockey, ...). 

- Un grand local gratuit bien équipé et facilement accessible : pour stocker le 

matériel, faire des rencontres avec les citoyens, faire des assemblées générales, 

etc. et ayant une cuisine moderne et un accès aisé pour les moins valides + pour 

des événements exceptionnels (ex : marches ADEPS, Rallyes vélo, conférences 

...) 

 

4.3 Quel est l’état de la situation et quels sont vos besoins en matière de 

matériel et de logistique? 

- Partenariat avec la Commune : La Commune soutient bien sur ce point et il est 

possible de demander du matériel. 

- Besoin matériel : panneaux d'affichage mobile (sur pied), mettre à disposition 

des comités une imprimante suffisamment performante, pouvoir disposer de 

tables, chaises, projecteurs, hauts parleurs, micros, tonnelles, véhicule motorisé, 

aide humaine pour le transport et l’installation, matériel viti-vinicole, etc. 

4.4 Quel est l’état de la situation et quels sont vos besoins en matière de 

financements? 

- Nombreuses difficultés sont évoquées dans ce domaine : « Nous n'avons aucun 

moyen financier. Nous sommes une petite association, sans cotisation. Si nous 

devons faire face à des frais, nous y allons de notre poche personnelle ». 

- Subsides : très légers et surtout aucun retour sur les dépenses 

cafétéria/brasserie. 
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5) Communication 

5.1 Quels moyens utilisent votre association et quels sont vos besoins en 

matière de communication avec la Commune et entre associations ? 

Existants A développer 

- Mails (9X) : échanges entre 
associations et avec la 
Commune 

- Téléphone (2X) 
- Réunions 
- Pages Facebook (5X) 
- Sites Internet propres (3X) 
- Journal de Villers-la-Ville (2X) 
- L’agenda communal (2X) 
- Courriers (2X) 
- Contacts directs (2X) 

- De meilleurs panneaux 
d’affichage accessibles  

- Installer des boîtiers forains 
aux différents endroits où sont 
organisées des festivités 
 

 

5.2 Quels moyens utilisent votre association et quels sont vos besoins en 

matière de communication avec les habitants de VLV? 

Existants A développer 

- Pages Facebook (6X) 
- L’agenda communal (2X) 
- Le journal de Villers-la-Ville 

(2X) 
- Affiches (4X) 
- Folders 
- Un écran /panneau digital 

installé devant la maison 
communale reprend aussi 
certains événements 
d’actualité sur l’entité 

- Courriers 
- Sites Internet (4X) 
- Le bouche à oreille 
- Mails 
- Bulletin bisannuel propre à 

l’association 

- Le but étant de tisser des liens 
entre les familles et les 
habitants de Villers-La-Ville : 
Permettre d’informer les 
nouveaux habitants de 
l’existence des associations  
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5.3 Quels moyens utilisent votre association et quels sont vos besoins en 

matière d'agenda des activités? 

- Nous utilisons une excellente interface de gestion de club qui nous offre 

beaucoup de possibilités.  

- L'agenda est communiqué à l'Administration communale régulièrement et mis 

sur le site Internet. 

- Moyens déjà évoqués dans l’aspect communication pour diffuser les agendas 

respectifs : pages Facebook, réseaux sociaux, le journal de Villers, l’agenda 

communal, etc.  

- Volonté de publier l’agenda de l’association sur le site Internet de la Commune 

et dans le bulletin communal. 

 

6) Idées de projets 

Avez-vous des idées de projets qui pourraient aider et faciliter l’action du 

secteur associatif que vous représentez ? 

 Davantage de soutien et d'intérêt de la part des autorités communales 
(venir voir nos matchs, passer à nos activités, écouter plus nos besoins et 
avoir une réelle réflexion avec nous sur "Comment trouver ensemble des 
solutions aux vrais problèmes?") 
 

 Création d’un partenariat avec les écoles communales de l’entité, via le 
cours de citoyenneté ou géographie, qui permettrait de sensibiliser les 
enfants aux notions et enjeux de solidarité Internationale.  
 

 Etre reconnu par la Commune comme compétents en matière de lutte 
contre le réchauffement climatique et donc être systématiquement 
consultés par rapport aux actions que la Commune envisage en matière 
de communication et de mobilisation des citoyens pour réduire leur 
empreinte carbone, dans le cadre du PAEDC (Plan d'Action pour l'Energie 
Durable et le Climat). 
 

 Informations distillées aux nouveaux et actuels habitants, de façon à 
encourager l’esprit d’entraide et les liens d’entraide au sein du 
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SELCOUPDEPOUCE, association totalement dénuée de toute couleur 
politique.  
 

 Rédiger une charte (respect de l'environnement et préservation de 
l'équilibre écologique) pour les nouveaux habitants. 
 

 Recréation d'un lieu de rencontre à Marbais pour remplacer le CAM. 
Création d'un lieu collaboratif.  
 

 Organiser des visites ou événements spécifiques à l’attention des autres 
associations; mise à disposition de locaux; possibilité d’emprunt de 
matériel. 
 

 Défense de certains milieux naturels (ex : sablières, zones humides…) + 
actions au niveau du maillage écologique (présentation du travail faune et 
biotope avec les agriculteurs, cartographie des espaces verts pour 
optimiser/ prioriser la mise en place des corridors écologiques).  
 

 Support au compostage.  
 

 Mettre en place une analyse lors des demandes de permis d’abattage afin 
d'assurer une gestion des abattages et replantations des arbres et espaces 
verts.  
 

 Promouvoir un service mutualisé pour tous les producteurs locaux, 
travailler à faciliter la consommation des produits locaux au sein de la 
commune (listing de tous les commerces). 
 

 Mettre en place une sensibilisation et un plan d'éradication concernant 
les plantes exotiques invasives. 

 
Julien APERS & Marie BURETTE 

Fondation Rurale de Wallonie 

Rue de Clairvaux, 40 

B - 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 

Tél: (0)10 23 78 00 

brabant.hesbaye@frw.be – www.frw.be 
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