La participation
citoyenne au
service de la
politique cyclable
en milieu rural

Politique de Développement
rural et mobilité cyclable
La politique wallonne de Développement
rural (DR) vise l’amélioration des
conditions de vie des habitants des
communes rurales et semi-rurales. C’est
donc bien naturellement que les projets
de mobilité active, cyclable et pédestre,
bénéfiques pour l’économie locale,
l’environnement et la santé publique,
sont largement plébiscités par les
citoyens et mandataires dans les
Opérations de Développement rural
(ODR),

Participation citoyenne
Clé de voûte de la politique de DR, la
participation citoyenne permet aux
communes de disposer d’une dynamique
mobilisatrice et de s’assurer une
meilleure compréhension par les
habitants des contraintes auxquelles
elles sont confrontées. Pour les
habitants, la participation permet de
s’impliquer dans le fonctionnement de
leur commune, de garantir le
développement de projets adaptés au
mieux à leurs besoins et surtout de se
les approprier.

Qui mieux que les citoyens d'une
commune pour...
...identifier le tracé d’un
cheminement cyclable
sécurisé pour se rendre au
cœur de son village, dans le
village voisin ou à la gare la
plus proche.

...décrire la dangerosité
d’un carrefour.

...recommander les
itinéraires à emprunter
pour les enfants pour se
rendre à l’école.

...être partie prenante
dans la présentation de
nouveaux aménagements
lors d’inauguration ou
d’événements
promotionnels.

La Fondation Rurale de Wallonie &
ses agents de développement
Depuis les premières informations et consultations dans les
villages jusqu’à l’inauguration des aménagements réalisés,
les agents de développement de la Fondation Rurale de
Wallonie accompagnent 134 communes wallonnes en ODR.
Ces agents, répartis dans 8 équipes de proximité,
organisent la participation de tous en animant des réunions
publiques, des groupes de travail, des visites de terrain, des
rencontres entre les différents acteurs et, plus
récemment, des consultations en ligne via la plateforme
participative participation.frw.be.
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