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Ensemble, pour des villages vivants

Rapport d’activités 2016

Sous le haut patronnage de la Wallonie, du ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la
Ruralité, du Tourisme et des Aéroports et avec le soutien de la ministre de l’Emploi.
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Les Communes par ordre
alphabétique
Amel
Andenne
Anhée
Antoing
Assesse
Attert
Awans
Baelen
Bassenge
Bastogne
Beauvechain
Beloeil
Berloz
Bernissart
Bertogne
Bertrix
Bouillon
Braine-le-Château
Braives
Brugelette
Brunehaut
Bütgenbach
Celles
Chièvres
Chimay
Chiny
Clavier
Comblain-au-Pont
Couvin
Daverdisse
Doische
Dour
écaussinnes
Ellezelles
Engis
érezée
Estaimpuis
Estinnes
Fauvillers
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166
112
144
56
113
184
96
167
168
185
78
57
97
58
186
187
188
79
98
59
60
169
61
62
145
189
114
115
146
190
147
63
80
64
99
128
65
148
191

Fernelmont
Flobecq
Floreffe
Florennes
Florenville
Fosses-la-Ville
Frasnes-lez-Anvaing
Froidchapelle
Gembloux
Gerpinnes
Gesves
Gouvy
Habay
Hamois
Hannut
Hastière
Havelange
Hélécine
Herbeumont
Héron
Hotton
Houffalize
Houyet
Incourt
Ittre
Jalhay
La Bruyère
La-Roche-en-Ardenne
Léglise
Les Bons Villers
Lincent
Lobbes
Lontzen
Malmedy
Manhay
Marche-en-Famenne
Martelange
Meix-devant-Virton
Merbes-le-Château

116
66
149
150
192
151
67
152
81
153
117
170
193
118
100
154
119
82
194
101
129
130
131
83
84
171
85
132
195
86
102
155
172
173
174
133
196
197
156

Modave
Mont-de-l’Enclus
Musson
Nassogne
Neufchâteau
Ohey
Olne
Onhaye
Oreye
Pecq
Péruwelz
Perwez
Philippeville
Pont-à-Celles
Rebecq
Rochefort
Rouvroy
Rumes
Saint-Georges s/Meuse
Saint-Léger
Sainte-Ode
Silly
Sivry-Rance
Sombreffe
Somme-Leuze
Tellin
Tenneville
Theux
Tintigny
Vaux-sur-Sûre
Vielsalm
Villers-le-Bouillet
Viroinval
Waimes
Wanze
Waremme
Wellin

120
68
198
134
199
121
175
157
103
69
70
87
158
88
89
135
200
71
104
201
202
72
159
90
122
136
137
176
203
204
177
105
160
178
106
107
138
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Le mot du Président
En ces temps mouvementés où le citoyen a de plus en plus de difficultés à trouver ses repères, la mobilisation participative, organisée par nos agents de développement sur le terrain des communes rurales, devient encore plus
pertinente.
Favoriser une cohésion sociale de qualité, retrouver des solidarités dans la contribution d’initiatives bénéfiques à la
collectivité, se mobiliser en faveur d’actions élaborées de concert plutôt qu’en opposition de projets imposés, persévérer dans la défense de la juste part des ruraux et leur reconnaissance quant à leur contribution au développement
de la Wallonie : voilà les missions qui continuent de motiver l’action de notre Fondation.
Tout cela avec un respect incontournable du pluralisme et une croyance forte en la capacité de l’individu de faire
évoluer positivement notre qualité de vie en tenant compte des besoins de nos générations futures.
Même si les méthodes de mobilisation des acteurs se modernisent pour tenir compte des évolutions sociétales, notre personnel, épaulé par notre Conseil d’administration, véhicule ces valeurs bien ancrées depuis l’origine de notre
institution !

Ce rapport d’activités 2016 illustre à souhait les résultats engrangés qui y sont directement liés.

Bonne lecture,

Robert Meureau,
Président
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Le Conseil d’administration
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Président
MEUREAU Robert 		

Député provincial

Vice -Présidents
ANCION Claude		

Député wallon honoraire – Bourgmestre de Sprimont

BAUVIN Marc			

échevin de Gembloux

DELFORGE Yves 		

Membre de la CRAT section « Orientation-décentralisation »

Administrateurs
BAYENET Maurice		
Membre du Bureau

Député wallon honoraire

BONNI Véronique		

Députée wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

BOUCHER Pierre		
				

Conseiller provincial - Conseiller communal de Wavre
Président de l'IBW

BROGNIEZ Laetitia		

Députée wallonne - Conseillère communale de Philippeville

COULONVAL Daniel		

Représentant de la FWA - Conseiller communal de Viroinval

COURARD Philippe 		
				

Président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Député wallon - Conseiller communal de Hotton

DE LIEDEKERKE Bertrand

Gérant d'entreprise

DUBOIS Philippe		

Bourgmestre de Clavier

DURENNE Véronique		
				

Députée wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Bourgmestre empêchée de Celles

FASSIAUX Françoise 		

Bourgmestre de Chimay

HAGEN Robert			

Conseiller communal de Plombières

LEFEBVRE Bruno		
				

Député wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Bourgmestre de Chièvres

LEGASSE Dimitri 		

Député wallon - Bourgmestre de Rebecq

MATHIEU Gérard		
Membre du Bureau

Député wallon honoraire – Conseiller provincial

PEREMANS Vincent		

échevin de Nassogne - Administrateur général de la SRWT

POULIN Christine		
				

Députée wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Bourgmestre de Walcourt

SERUSIAUX Emmanuel		

Professeur à l'Université de Liège

TARABELLA Marc		

Député européen - Bourgmestre d'Anthisnes

WARMOES Thierry		

Président du PTB Namur

WART Emmanuel		

Bourgmestre de Les Bons Villers

WIAUX Brigitte 			
Membre du Bureau

échevine de Beauvechain

COLLIN Jean-François		

Observateur pour Monsieur le ministre de la Ruralité
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Le Conseil de direction

Ir. Francis Delporte			
Directeur général				
			

Corinne Billouez		
Directrice opérationnelle			

Nicolas Grégoire
Directeur développement
et expertises

Oeuvrer sur le terrain au développement de la ruralité wallonne
par la participation des acteurs et l’apport d’expertises

C

ette véritable raison d’être de notre institution a trouvé sa pleine expression dans le cadre de la stratégie 2016-2020, élaborée par
le nouveau Conseil de direction.

Nouveaux outils informatisés, poursuite de l’acquisition de compétences par des échanges méthodologiques, recherche de partenariats
« gagnant-gagnant », communication dopée et modernisée, fonctionnement interne favorisant, dans la limite de nos contraintes, le
bien-être au travail de nos collaborateurs, exploitation accrue de nos expertises au bénéfice des acteurs et décideurs du milieu rural :
autant de priorités qui ont mobilisé le Conseil de direction en proximité avec les différentes équipes et leurs responsables.
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La FRW, toujours aux côtés des
communes rurales !
La Fondation a accompagné 117 communes wallonnes
dont :
•

23 sont en phase d’élaboration de leur PCDR,

•

 8 sont en phase de mise en œuvre de leur PCDR par
7
la concrétisation des projets subventionnés (voir tableaux en pages 12-13) ainsi que ceux initiés grâce
à la dynamique citoyenne générée par les ODR,

•

16 finalisent quelques projets de leur PCDR précédent tout en relançant une nouvelle ODR.

Elle a également aidé 8 communes lors de la présentation de leur projet de PCDR à la CRAT.
Enfin, 10 PCDR de communes bénéficiant du service de
la FRW ont été approuvés par le Gouvernement wallon.
À la lecture de ces chiffres, on peut dire que la FRW reste
un partenaire incontournable dans l’accompagnement
des ODR. Notre ambition est bien de le rester !
Nouveauté en 2016 : les premières conventions de projets transcommunaux (nouvelle opportunité offerte par
le décret de 2014 relatif au développement rural) ont été
négociées et signées par le ministre de la Ruralité, grâce
notamment aux apports fournis par la FRW.
Des projets ont également été négociés et obtenus dans
la cadre du PwDR par les communes demanderesses
(voir page 13) grâce à nos conseils et notre expérience
en la matière.

Des expertises pointues et des services de
proximité au bénéfice des communes

Quelques projets accompagnés par nos agents de développement ont nécessité l’avis éclairé de notre équipe
ATEPA en matière d’aménagement du territoire et du patrimoine. Un bel exemple de collaboration interne !
Le développement de la valorisation raisonnée des sousproduits forestiers à des fins énergétiques a poursuivi sa
progression grâce aux apports de notre cellule Plan boisénergie, en diversifiant les gisements et en affirmant les
méthodes de mobilisation.

En matière de nature et de biodiversité, 92 PCDN ont bénéficié des conseils de notre équipe spécialisée dans ce
domaine.
2016 ayant vu la fin de travaux de sélection des GAL, qui
sont aujourd’hui au nombre de 20, l’Interface LEADER
tourne à présent à plein régime en fournissant une aide
précieuse pour le démarrage de ces structures.
La FRW vit avec son temps mais ça ne l’empêche pas
d’anticiper la nécessaire adaptation de la société au
vieillissement de la population. Pour inciter les Communes à anticiper ce défi majeur, la FRW mène une réflexion
en interne afin d’outiller les agents de développement.
À noter également l’apport de notre Centre d’activation
des ressources documentaires (CARD) qui a conçu un
outil de suivi synthétique et chronologique des ODR et
qui a modernisé le site http://odr.frw.be.
La FRW gère une convention passée avec la Fédération
Wallonie-Bruxelles afin de promouvoir la citoyenneté
active via l’éducation permanente dans les ODR, de
développer le volet culturel au sein des PCDR/A21L
et des PST et de jouer un rôle d’interface entre la
Communauté et la Région notamment pour les projets
de maisons rurales. Ces actions sont détaillées dans un
rapport spécifique.
Enfin, pour diffuser son savoir-faire, la FRW a veillé à
améliorer son « faire-savoir ». Après avoir réalisé son entrée sur les réseaux sociaux, elle a procédé à une refonte
complète de son site internet www.frw.be.

Grande attention à nos ressources humaines
L’année 2016 a été ponctuée par les élections sociales
qui ont conduit à la mise sur pied d’un nouveau Conseil
d’entreprise et d’un nouveau Comité de prévention et de
protection du travail.
Le dialogue social continue d’être constructif. La recherche du bien-être des travailleurs et la stabilité de l’institution sont restées le centre des préoccupations.
À noter que notre nouveau réviseur, désigné après appel
d’offres, a participé à l’information de base aux membres
du Conseil d’entreprise fraîchement élus.
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Les finances, nerf de la guerre !
En matière budgétaire, l’option d’une gestion rigoureuse, prudente et autant que possible prévisionnelle, est
restée pleinement d’application comme c’est le cas depuis de nombreuses années.
Un résultat très légèrement en boni de notre compte
d’exploitation 2016, malgré une poursuite de la réduction de nos recettes et l’augmentation de nos charges,
en est une démonstration.

La pleine satisfaction de nos instances de contrôle et
d’audit qui nous ont davantage sollicités en ces temps
tourmentés en est une autre. Nous en faisons un point
d’honneur.
Et, pour terminer, un petit clin d’œil au profit du développement durable par un investissement raisonné via
la pose, en août 2016, de panneaux photovoltaïques sur
la toiture de notre bâtiment à Créalys.

Subventions obtenues pour les Communes en développement rural
accompagnées par la FRW en 2016
Conventions-faisabilité

Commune

Date

Montant DR

Ohey
Vaux-sur-Sûre
Attert
Habay
Hamois
Pecq
Bassenge
Couvin
Engis
Floreffe
Hélécine
Houffalize
Hotton
Meix-devant-Virton

11.04.16
09.06.16
12.07.16
22.11.16
22.11.16
22.11.16
23.11.16
25.11.16
30.11.16
15.12.16
15.12.16
19.12.16
19.12.16
23.12.16

Total

14 conventions

708.560,30 €

Commune

Date

Montant DR

Amel
Theux
Perwez
Berloz
Ellezelles
Froidchapelle
Chiny

20.05.16
31.05.16
27.06.16
16.12.16
19.12.16
21.09.16
01.12.16

Total

7 conventions

28.881,51 €
25.782,30 €
22.343,47 €
13.511,57 €
25.585,02 €
13.473,64 €
5.314,07 €
25.210,80 €
27.242,93 €
11.112,79 €
10.268,16 €
417.235,64 €
40.662,96 €
41.935,44 €

Conventions-exécution

12

265.802,49 €
618.231,13 €
824.819,52 €
57.626,98 €
960.063,82 €
530.414,13 €
196.919,14 €

3.453.877,21 €

Conventions-réalisation

Commune

Date

Montant DR

Houffalize
Ohey
Beauvechain A
Beauvechain B
Tenneville
Waremme

10.05.16
31.05.16
12.07.16
07.12.16
20.12.16
20.12.16

Total

6 conventions

Autres subsides

505.347,00 €
534.421,13 €
691.205,52 €
516.705,85 €
675.739,73 €
700.103,92 €

75.000,00 €

3.623.523,15 €

75.000,00 €

Avenants

Commune

Date

Objet

Chièvres
Berloz
Chimay
Incourt
Incourt
La-Roche-en-Ardenne
Froidchapelle
Chiny
Awans
Beloeil
Nassogne

11.04.16
13.06.16
20.06.16
05.07.16
05.07.16
12.09.16
08.11.16
07.12.16
08.12.16
20.12.16
29.12.16

Avenant conv 2009
Avenant conv 2010
Avenant conv 2011A
Avenant conv 2013
Avenant conv 2014
Avenant conv 2012
Avenant conv 2012
Avenant conv 2014
Avenant conv 2013
Avenant conv 2007
Avenant conv 20011

71.560,11 €
155.345,93 €
182.132,00 €
229.677,62 €
70.303,40 €
77.649,77 €
54.069,35 €
124.172,92 €
128.864,00 €
97.606,97 €
47.431,33 €

11 engagements

645.492,38 €

Total

Montant DR

Autres subsides
12.347,51 €

12.347,51 €

Conventions transcommunales

Commune

Date

Montant DR

Autres subsides

Daverdisse
Assesse
Gesves
Ohey

25.11.16
09.12.16
09.12.16
09.12.16

411.677,15 €
677.555,00 €
609.168,00 €
666.845,28 €

286.385,00 €
154.282,00 €
136.666,00 €

Total

4 conventions

2.365.245,43 €

Commune

Date

Part Région wallonne Part FEADER

Floreffe
Hastière
Herbeumont
Vaux-sur-Sûre
Wanze

05.12.16
05.12.16
05.12.16
05.12.16
05.12.16

Total

5 conventions

577.333,00 €

Conventions PwDR

Total général

47 engagements

665.477,51 €
708.000,00 €
337.414,71 €
662.278,56 €
455.189,22 €

443.651,67 €
472.000,00 €
224.943,14 €
441.519,04 €
303.459,48 €

2.828.360,00 €

1.885.573,33 €

13.625.058,47 €

2.550.253,84 €
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Nos missions
Les missions confiées à la FRW par la convention-cadre conclue
avec le Gouvernement wallon
- Synthèse -

1. Mission relative au Développement rural wallon :
• L’information et l’accompagnement des Communes menant une opération de développement
rural.
2. Mission d’Interface internationale en matière de Développement rural :
• Des contacts au niveau européen pour affirmer la place de la Wallonie dans le domaine rural, pour y recueillir
des exemples et des méthodes transposables, pour y repérer des sources de financement.
• Mission d’Interface Leader consistant à apporter une assistance technique aux GAL.
3. Mission liée au Centre de ressources et d’expertises du milieu rural :
• L’apport par la FRW de propositions et d’expertises au Gouvernement wallon en matière de politique rurale.
• L’information des acteurs locaux en matière de Développement rural.
• La formation des acteurs du Développement rural.
4. Facilitateur bois-énergie pour les pouvoirs publics.
5. Accompagnement des Communes qui souhaitent, dans le cadre de leur opération de développement rural, élaborer un Agenda 21 local.
6. Accompagnement des Communes qui élaborent ou ont un Plan communal de développement de la nature
(PCDN).
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Nos ressources financières
U

ne incertitude planant sur plusieurs recettes, notre budget 2016 avait été présenté en déficit. La levée de ces incertitudes en cours
d’exercice et une réduction conséquente des charges de personnel, relatives à différentes incapacités ou réductions de temps de
travail, ont fait évoluer positivement les perspectives initiales.

Les produits d’exploitation s’élèvent
6.609.000 €, soit en baisse de 91.000 €
rapport à l’exercice 2015

à
par

Incorporant dorénavant sur une année pleine le montant
relatif à la mission d’Interface Leader ajoutée par l’avenant n°6, la subvention wallonne octroyée en application
de la convention-cadre pour un montant de 3.630.000 €
représente 54,9 % de nos produits d’exploitation.
Le programme des aides à la promotion de l’emploi (APE)
a rémunéré les points portés par près de 2/3 des membres de notre personnel à concurrence de 1.843.000 €,
auxquels se sont ajoutés 17.000 € de crédit d’ancienneté
2015.
Les Communes dont nous accompagnons le Développement rural ont contribué à notre financement à raison
de 835.000 €.
Notre expertise en matière de patrimoine bâti en milieu
rural et de monitoring de projets bois-énergie (secteur
public) a été rémunérée à hauteur d’environ 102.000 €
par la Région wallonne.
Cette année encore, nos efforts en matière d’acquisition
de compétences de nos collaborateurs ont été soutenus
par une intervention de la Région wallonne (42.500 €).
Pour soutenir nos actions en faveur des matières culturelles valorisées sur le terrain du développement rural,
la Fédération Wallonie-Bruxelles nous a apporté un soutien de 27.000 €.
Nos prestations comme partenaire de la Maison de l’Urbanisme Lorraine Ardenne (Murla) ou comme auteur
d’un rapport urbanistique environnemental (RUE) et de
programmes communaux de développement rural nous
ont rapporté 64.000 €.

La Province de Liège a récompensé nos prestations sur
son territoire par une subvention de 20.000 € tandis que
quelques aides ou primes (exemption de versement
de précompte, plan d’embauche des chômeurs de
longue durée, aide de la Province de Luxembourg pour
l’organisation d’un stage d’éveil à la citoyenneté, prime
Qualiwatt) et des remboursements de frais viennent
compléter nos recettes à hauteur de 27.000 €.
N’étant impliquée de manière directe dans aucun projet européen, la FRW n’a rien reçu en 2016 en terme de
co-financement de l’Union Européenne et de la Région
wallonne.

Les charges d’exploitation sont contenues sous
le montant des produits

Comme par le passé, plus de 85% des charges sont
liées aux salaires et autres postes connexes ainsi qu’à la
rémunération des experts extérieurs.
Parmi les frais de fonctionnement, on recense essentiellement les frais de déplacement, les coûts de nos
différentes implantations, les achats de biens et services
et les charges d’amortissement.

Le résultat financier s’est maintenu
Au cours de l’année, notre trésorerie subit d’importantes
variations, les dépenses étant beaucoup mieux réparties
que les entrées de fonds. Le solde positif de cette trésorerie a généré un produit net de 17.600 €.

Le résultat de l’exercice est positif
Notre exercice 2016 se termine par un léger boni.
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L’assistance au Conseil de direction

Laetitia Lebrun, Aline Dérard, Sabine Delcourt (responsable) et Charlotte Trempont

L’assistance administrative et logistique de la Direction
a apporté sa pierre à l’édifice de la stratégie !

D

éfinies fin 2015, les orientations et la stratégie de la nouvelle Direction ont largement orienté le travail d’assistance administrative
de la cellule en 2016. Les défis posés pour la période 2016-2020 ont en effet généré actes et travaux dans le chef des directeurs,
chacun œuvrant à leurs réalisations selon ses prérogatives et appuyé en cela de son assistante.

Outil numéro un pour être bien orienté et informé, un
document d’organisation interne qui permet à chaque
membre du personnel de connaître les dossiers afférents
à son supérieur et l’assistant administratif en charge de
l’appui y dédié.
Non moins important, le deuxième s’est décliné en plusieurs versions. Différents documents et dispositifs, qu’ils
soient de type modèle, explicatif, méthodologique, di-
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dactique ou de suivi, ont été créés et mis à disposition
des AD. Ils ont pour but de donner aux agents un cadre
de référence tout en laissant place à l’autonomie et à la
créativité des équipes.
Outil de communication de longue date, notre rapport
annuel s’est vu doté d’une version synthétique et
colorée en 2016. Les effets du graphisme et les couleurs
ont également profité à la publication relative à la «
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biodiversité aux abords des bâtiments publics » et à
notre carte de vœux. Issus de la bonne conception de
la chargée de communication et des mains averties de
notre assistante administrative, ces publications ont
été largement diffusées vers nos bailleurs de fonds et
partenaires et certaines se verront revêtir d’un nouvel
habit en 2017.

questions des utilisateurs dans le cadre de leur situation
professionnelle et, en cela, y rassembler les informations
liées à la gestion des ressources humaines et aux aspects
contractuels. De concertations en propositions, la nouvelle architecture de cet outil essentiel a pris forme et sur
cette base, l’important travail d’encodage et d’alimentation a pu démarrer fin 2016.

De détente ou plus sportive, l’annuelle journée du
personnel renforce l’esprit d’équipe et le sentiment
d’appartenance à l’institution et marque les esprits,
à chaque fois, d’un sentiment positif. Allocution du
directeur général et mise à l’honneur et accueil des
nouveaux collaborateurs ont ponctué la matinée. Cette
fête est organisée et orchestrée avec soin, pour être
agréable à tous les participants et atteindre les objectifs
définis par la Direction.

Nous n’avons pas non plus négligé notre présence et la
logistique liée au salon des Mandataires de Marche-enFamenne. Réservation, planification, catering, décoration,
documentation et information sont autant de phases
qui permettent à notre hiérarchie et aux représentants
de notre Fondation d’y assurer un accueil chaleureux et
des échanges conviviaux.

À l’ère de l’informatique et d’Internet, notre Direction a
également souhaité revoir la structure et l’alimentation
de notre Intranet. Limité au personnel, il a pour vocation de communiquer sur la vie de l’institution et sur
ses mécanismes. Il doit surtout répondre aux besoins et

Parallèlement à cet accompagnement plus spécifique,
la cellule n’a pas failli à ses missions plus courantes que
sont les tâches de gestion administrative, de préparation
et de suivi des réunions de la direction, à son rôle d’interface pour les échanges réguliers avec le personnel, nos
partenaires ou fournisseurs.

Journée du personnel au Domaine des Grottes de Han
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La cellule Informatique

Laurent Hain (responsable), Michaël Hennequin (AD basé en équipe Haute Ardenne)

Une année pleine de mises à jour

L

a cellule informatique a pour missions l’achat, l’installation, la maintenance, et le support de plus de 120 PC, d’une dizaine de serveurs, de systèmes de backup, mais aussi du parc d’imprimantes, de la téléphonie, des périphériques, ainsi que des logiciels et du
petit matériel y liés, le tout réparti sur 11 sites disséminés en région wallonne.

Le premier semestre a été calme… En raison du changement imminent de l’ensemble des serveurs et systèmes
de backups, peu de modifications étaient programmées.
Parallèlement à la rédaction du marché public, il a tout
de même fallu gérer quelques pannes dues à la vieillesse
de certains serveurs ou PC. L’antivirus centralisé a égale-
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ment été mis à jour sur l’ensemble du parc afin de préparer l’arrivée de Windows 10.
Le second semestre, par contre, a fait de 2016 l’année la
plus chargée pour notre cellule depuis sa création.
Outre le changement des serveurs, le remplacement
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annuel des PC montait exceptionnellement cette année
à 36 unités. Il a ensuite fallu migrer les PC non remplacés
vers Windows 10 avant l’échéance imposée par Microsoft (fin juillet) pour conserver un parc uniforme pour les
prochaines années.
Notre dossier principal, le changement des serveurs, a
été réalisé de concert avec notre société de support externe, MCG : réception, préparation, distribution, mise en
place et mise en route, transfert des données, transfert
des boîtes mail, initialisation des systèmes de backup
dans chaque équipe, ...
En réalité, ce n’était pas une migration mais une succession de petites migrations. Comme un puzzle dont les
pièces sont transférées une à une.
La fin d’année a été consacrée au peaufinage des réglages
du fonctionnement des nouveaux outils. Windows
10 nous causant plus de soucis en termes de bande
passante, nous avons dû nous résoudre à augmenter la
capacité de nos lignes de données.
Outre la résolution des demandes et petits problèmes
quotidiens des utilisateurs, voici une liste non exhaustive d’autres actions réalisées en 2016 :
•
•

suppression et création d’accès informatiques (départs et arrivées d’agents),

équipes,
•

r édaction d’articles pour le bulletin inter-équipes
(BIE),

•

f ormation de nos utilisateurs à l’utilisation d’un appareil photo de type reflex,

•

nombreuses réparations (juste avant leur changement) de PC devenus trop vieux (changement de
cartes mères),

•

installation de lignes VDSL dans deux bureaux régionaux où la technologie est enfin disponible,

•

 xation d’un vidéoprojecteur au plafond d’une salle
fi
de réunion,

•

 réparation de connexions dans une de nos salles
p
de réunion pour une formation informatique,

•

r ésolution d’un problème de compatibilité des
scanners des imprimantes multifonctions,

•

 écommissionnement des anciens serveurs + exd
tinction,

•

 ranchement des onduleurs des panneaux photob
voltaïques sur le réseau (pour monitoring).

Cette année fut donc spéciale… et à plus d’un titre !

restauration de fichiers effacés par erreur dans les

Fixation du nouveau vidéoprojecteur dans une salle de réunion
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La cellule Communication

Christine Richard (chargée de communication)

Faucons et « y a plus qu’à… »,
quand la communication externe déploie ses ailes

U

ne communication externe moderne et dopée ! Telle est l’une des ambitions majeures de la nouvelle stratégie 2016-2020 de la FRW.
Pour la porter, la direction a engagé fin 2015 une chargée de communication. Au cours de l’année, en collaboration avec les équipes
et la direction, elle a pris le temps d’observer et d’analyser les outils existants avant d’initier de nouvelles actions concrètes. Car c’est
petit à petit que l’oiseau modernise le nid et qu’il le chante tout autour de lui…
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En 2016, trois fauconneaux sont nés dans le nouveau
nichoir installé sur le bâtiment FRW du parc Créalys, à
Isnes. Des naissances qui ont fait le buzz sur notre page
Facebook ! Car, depuis fin 2015, de nouveaux outils de
communication ont également vu le jour à la FRW.

et identifiée de l’institution, affirmer et assurer notre
rôle d’expert dans le contexte du développement rural
et nous faire davantage et mieux connaître du grand
public tout en renforçant notre notoriété auprès de nos
partenaires.

Page Facebook, plateforme Vimeo, nouveau site web,…,
autant de besoins révélés dans le diagnostic de la
communication externe réalisé début d’année et autant
de défis à relever dans la mise en place d’une nouvelle
stratégie pour les cinq prochaines années. Cinq ans
pour soutenir trois grands enjeux : communiquer vers
l’extérieur une image cohérente, moderne, identifiable

Toucher davantage le grand public et renforcer notre réseau, tels sont effectivement les fondements premiers de
la page Facebook de la FRW qui compte aujourd’hui 520
abonnés. Ce support nous permet de communiquer sur
les projets accompagnés par notre institution, de soutenir les pages dédiées aux ODR et alimentées par nos AD
et de partager les informations utiles de nos partenaires
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tels que les appels à projets et les offres d’emploi. Sur le
podium des publications à succès, les photos prises au
Salon des mandataires 2016 figurent en première place.
Près de 6.000 personnes les ont consultées !
La Fondation est présente chaque année à cet incontournable événement. Pour lancer la nouvelle stratégie
de communication, nous avons fait de nos mandataires
et autres visiteurs les ambassadeurs de notre nouvelle page Facebook. Pour nous, ils ont pris la pose et se
sont fait encadrer pour affirmer qu’ils aimaient la FRW.
Et…clic, le petit oiseau est sorti !
La FRW s’illustre aussi en images animées sur Vimeo, plateforme destinée au partage et au visionnage de vidéos.
Nos AD ont réalisé 36 capsules vidéos relatives aux ODR,
partagées depuis cette plateforme sur des pages Facebook, des blogs, des sites communaux et le site FRW.
S’il était un chantier d’envergure en 2016, c’est bien celuici : un nouveau site web pour la FRW ! Un site moderne,
adaptatif et ergonomique qui nous permet de présenter
clairement nos missions et de valoriser nos nombreuses
publications. Depuis sa mise en ligne fin août, il accueille
en moyenne 850 visiteurs par semaine. Des visiteurs qui
reviennent puisque les statistiques nous révèlent que
près de la moitié des sessions sont ouvertes par des internautes qui se sont déjà connectés.
La FRW s’inscrit dans les pratiques de son temps et est
consciente que les outils numériques sont autant de canaux précieux qui permettent, en complément de nos
rencontres sur le terrain, d’impliquer un plus grand nombre de citoyens dans les ODR. C’est pourquoi l’institution
a aujourd’hui la possibilité de créer, pour la commune
accompagnée qui le souhaite, un site web dédié à son
ODR. Fin 2016, quatre sites étaient en ligne pour les ODR
de Gouvy, Hamois, Rochefort et Wellin.

té à notre dernière publication : Biodiversité et bâtiments
publics, la nature à votre porte. Elle a remporté un franc
succès en format papier et en format numérique puisque cette publication, comme maintenant la plupart
des ouvrages thématiques de la FRW (Cahiers, Fiches
d’aménagement rural, Fiches PBE,…), est téléchargeable
gratuitement en format numérique sur le nouveau site
web.
Et c’est sur une autre réussite que se clôturera ce rapport de la communication externe : le concours-photos
organisé par la Fondation. Réservé aux commissions locales de développement rural (CLDR), le concours avait
pour thème notre slogan Ensemble, pour des villages vivants. Nous avons reçu 675 photographies provenant de
39 CLDR réparties dans toute la Wallonie ! Des photos
dont nous avons particulièrement apprécié la qualité et
l’authenticité, nous offrant un beau panorama de notre
ruralité wallonne. Le jury, réuni en novembre, a sélectionné les lauréats. Le prix collectif, c’est-à-dire la série complète d’une CLDR, a été remporté par Vielsalm. Le premier prix individuel a été décerné à une photo transmise
par la CLDR d’Anhée. Les autres lauréats provenaient des
CLDR de Celles, Froidchapelle, Incourt et Meix-devantVirton. Les photographies reçues seront valorisées dans
nos prochaines publications et autres supports de communication puisqu’elles nous permettront d’illustrer le
dynamisme, la convivialité et les ressources des communes rurales que nous accompagnons.
Nouveaux outils, nouvelles dynamiques et nouvelles habitudes, en 2016, la communication externe de la FRW a
véritablement pris son envol !
Promotion de notre page Facebook
au Salon des Mandataires

Ces multiples canaux de communication nous permettent dorénavant de diffuser nos informations auprès de
publics variés. Ces nouvelles vitrines ont d’ailleurs profi-

Nouveau site responsive, ergonomique et moderne
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Le Comité de prévention et
protection au travail (CPPT)

Lisiane Chevigné (conseillère CPPT)
Cette année, à l’issue des élections sociales, de nouveaux
délégués sont venus rejoindre le comité de prévention
et protection au travail.
Après une présentation aux nouveaux membres du travail en matière de bien-être et sécurité au travail, déjà
réalisé ou en cours, de nouveaux thèmes de réflexion
ont été abordés comme les risques psychosociaux, le
burnout et la formation de base en secourisme.
Ces points se concrétiseront en 2017 par des informations aux travailleurs, des actions concrètes et des formations adaptées.
2016 fut une année riche en nouveautés suite à la nouvelle législation concernant la tarification des services
externes de Prévention et Protection (SEPP). Le comité
a décidé de ne plus maintenir la surveillance médicale
périodique, à l’exception bien-sûr des deux membres du
personnel qui assurent l’entretien de certains de nos locaux.
En contrepartie, le comité a souhaité développer la
consultation spontanée : tout travailleur peut la solliciter
s’il rencontre des problèmes de santé liés au travail ou
ayant un impact sur son travail.
Pour les personnes travaillant sur poste de travail avec
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un écran, la surveillance médicale périodique a été
remplacée par une analyse individuelle des risques.
Cette analyse personnalisée permet à chaque utilisateur
d’avoir des conseils spécifiques et du matériel adapté, si
nécessaire.
En 2016, différents projets ou actions ont permis d’améliorer le confort et le bien-être des travailleurs :
•

 es locaux supplémentaires pour l’équipe Hesbaye
d
liégeoise,

•

l’engagement de nouveaux collaborateurs pour
permettre une meilleure répartition de la charge de
travail dans quelques équipes de la FRW,

•

l’intervention d’une ergonome de notre SEPP pour
conseiller l’équipe Semois-Ardenne sur l’aménagement de ses espaces de travail afin d’accueillir au
mieux un nouveau travailleur,

•

l’achat de matériel de communication et d’animation ainsi que du mobilier permettant un meilleur
confort de travail,

•

…

Bref, une année 2016 pleine de nouveautés et de beaux
projets en préparation pour 2017.

Rue Zénobe Gramme, 16 - 6700 Arlon
063/380 804 - l.chevigne@frw.be

Le Conseil d’entreprise (CE)
2016, année de renouveau et de continuité car la mandature 2012-2016 s’est clôturée le 10 mai par les élections
sociales.
Au fil des mois, le conseil d’entreprise s’est réuni à onze
reprises. Il a abordé des points relatifs à la situation économique et financière de l’entreprise, à sa gestion et sa
politique sociale.
Si l’on pointe les avancées du début d’année, il convient
de souligner qu’un des points marquants a été l’adoption d’un règlement de travail adapté à l’évolution de la
législation sociale. Le plan pour les travailleurs âgés de
plus de 45 ans a vu son champ d’application élargi à des
examens médicaux spécifiques. Les délégués ont également participé activement à la procédure des élections
sociales. Les autres chantiers traités en séance sont le
nouveau système de prise de congé via Leave Request,
le travail à domicile occasionnel, la désignation du nouveau réviseur d’entreprise,… Les délégués se sont également penchés sur la possibilité de souscrire une assurance hospitalisation ou soins de santé pour le personnel
et la demande de revalorisation des barèmes des agents
universitaires, qui n’ont pu aboutir jusque maintenant.

Le CE a suivi régulièrement l’état des finances de
l’entreprise. La gestion quotidienne est rigoureuse
et attentive. Néanmoins, il faut parfois attendre de
longs mois avant d’avoir l’assurance de percevoir des
subventions spécifiques. Le montant de la conventioncadre est resté relativement stable ; il représente 55%
des moyens de la FRW.
Malgré la demande des délégués, le Bureau a refusé de
revaloriser la valeur faciale des titres repas, dans un souci
de prudence budgétaire et d’alignement sur les règles
de la Région wallonne. Il a par contre décidé en fin d’année d’octroyer des éco-chèques à tout le personnel.
Le nombre de travailleurs à la FRW est assez stable. Près
de 2/3 des travailleurs sont des femmes. Plus de quatre
employés sur dix ont au moins 45 ans, mais le personnel
rajeunit : plus d’un tiers sont dans la trentaine.
En fin d’année, les délégués ont adressé un questionnaire à l’ensemble du personnel FRW pour bien cerner ses
besoins. 70% des travailleurs se sont exprimés ; ce qui a
permis d’identifier les principaux chantiers à mener sur
cette mandature.

Les élections sociales ont permis de lancer une nouvelle
dynamique en front commun au sein du conseil d’entreprise, qui compte six mandats : 3 CNE (assurant le secrétariat du CE), 2 SETCa et 1 CGSLB. Une de ses premières
tâches a été la mise à jour de son règlement d’ordre intérieur et la conclusion de la convention portant sur les
prestations des représentants du personnel au sein de la
DS, du CE et du CPPT.
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L’équipe Gestion

Stéphane Wuidart (responsable), Annick Neufcoeur, Anne Tourneur,
Christelle Pirlot et Michel Debattice

Katty De Groote

L’indispensable travail de l’ombre

L

’équipe Gestion est chargée de l’essentiel de la gestion administrative et financière de la FRW, de la gestion du personnel à
l’établissement du budget et la tenue des comptes, en passant par l’appui juridique ou logistique.

Gestion du personnel

Le recrutement

la définition du profil recherché. Ensuite, elle publie les
offres d’emploi, dépouille les candidatures, participe aux
différentes étapes de la sélection, répond positivement
ou négativement à chacun des postulants, tient à jour
la réserve de recrutement et enregistre l’entrée du candidat retenu (visite médicale, déclaration d’embauche,
rédaction du contrat).

Quand le Conseil de Direction décide qu’un poste est
ouvert au recrutement, l’équipe Gestion l’assiste dans

En 2016, ce processus s’est répété pour recruter deux
agents pour renforcer l’ATEPA, ainsi que trois agents de

L’équipe Gestion n’a pas la responsabilité de la gestion
des ressources humaines ; cependant, elle joue un rôle
d’appui dans bien des activités qui en découlent, parmi
lesquelles :
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développement pour diverses équipes régionales ; cela
nous a valu d’examiner 96 curriculum vitae et une cinquantaine de candidatures spontanées.
Nous avons également eu recours à l’interim pour pallier
quelques absences de courtes durées.
La gestion administrative du personnel
Au 31 décembre 2016, le registre du personnel de la
FRW mentionnait 118 employés, 2 prépensionnés et les
7 membres du Bureau du Conseil d’Administration.
Comme les années antérieures, l’apparente stabilité de
l’effectif entre deux fins d’exercice cache un ensemble de
mouvements :
•

Etablissement des contrats

	- 6 personnes ont été engagées et 48 contrats ou
avenants ont été rédigés.

	1.733 fiches de paie ont été émises en 2016 en collaboration avec le secrétariat social.
	Comme durant les années précédentes, les heures
réellement prestées ne représentent que ¾ des
heures prestables en fonction des contrats de travail.
	Dans le dernier quart, on trouve les congés (les fériés,
les vacances annuelles, les congés d’ancienneté ou
extra-légaux avec leur éventuel report sur l’exercice
suivant, les vacances des nouveaux), les incapacités
(maladies et accidents de la vie privée avec ou sans
certificat, repos d’accouchement, visites médicales
et pauses d’allaitement), les petits chômages et absences pour raisons familiales ou motifs impérieux
(payées ou non), les crédit-temps et congés thématiques, les congés éducation, les congés politiques,
les heures syndicales et les absences pour don de
sang.
Dans le cadre du Plan 45+, la FRW a également
proposé aux travailleurs plus âgés de passer des
examens préventifs durant les heures de travail.

	- 19 agents ont bénéficié de crédit-temps ou congés
thématiques.
	- 6 ont profité du repos de maternité, 5 du congé de
paternité et 1 de congé-éducation.
•

Déclaration des risques sociaux

	- Nous avons procédé à 34 déclarations d’incapacité,
l’une d’elles concernait un accident sur le chemin
du travail et aucune ne résultait d’un accident du
travail.
	- 2 incapacités ont dépassé les 30 jours, 1 reprise se
faisant sous la forme d’un mi-temps médical.
	- 3 personnes ont été en incapacité de plus d’un an
durant toute l’année dont 1 en mi-temps médical.
•

Enregistrement des sorties

	- 4 personnes ont quitté la FRW (1 fin de contrat de
remplacement, 3 démissions).
- 3 prépensionnés ont accédé à la retraite.
•

Calculs de paie

	Chaque mois, l’équipe a collecté, vérifié et intégré
les éléments variables de paie avant de procéder au
calcul des bulletins de salaire en veillant à la bonne
application des conventions collectives, de la législation sociale et du statut de la fonction publique
wallonne dans la mesure où celui-ci a été transposé
à la FRW.

•

Communication des rémunérations

	En 2016, l’enveloppe de 610 points APE allouée à la
FRW était répartie sur 75 postes et les travailleurs
sous ce statut ont presté 67,19 % des heures prestées par le personnel de la FRW.
	Chaque mois, l’équipe a communiqué leurs rémunérations au Forem.
•

Remboursement des frais de déplacement

	Cette année, 1.410 feuilles de frais ont été traitées
pour un total dépassant les 400.000 kilomètres parcourus par le personnel pour le compte de la FRW.
Ces déplacements, dont l’importance résulte de la
présence des agents sur le terrain, ont fait l’objet
d’une prise en charge mensuelle. Ils ont également
été communiqués aux assureurs pour la mise en
œuvre de la couverture adéquate.
La formation
Former les hommes, ce n’est pas remplir un vase, c’est
allumer un feu (Aristophane)
Accroître nos connaissances et nos compétences,
échanger sur nos pratiques, partager nos difficultés ; cette
année, ce sont plus de 2.000 heures qui ont été consacrées
à la formation du personnel. Pour celui-ci, bénéficier d’une
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formation continue adéquate est une véritable plusvalue. Elle permet à chacun de rester au fait des
nouveautés aussi bien en matière d’animation, de
législation que de technicité, …
C’est également un élément qui participe à la motivation
ainsi qu’au bien-être.
•

 es formations en lien avec les attentes des
D
parties prenantes

	Chaque année le programme est établi sur base des
besoins relevés par le personnel mais également
des sujets d’actualité qui touchent les communes
rurales.
	Ces formations visent à permettre aux agents de la
FRW de développer leurs connaissances dans des
thématiques telles que l’aménagement du territoire, les marchés publics, la réforme de la politique
agricole commune, … mais également leurs compétences, savoir-être et savoir-faire liés au métier ;
l’accent étant particulièrement porté sur les méthodes à utiliser pour insuffler une bonne dynamique
participative dans nos communes.
	L’équipe intervient dans la définition et la mise en
œuvre du programme de formation du personnel
en place, de l’organisation de formations internes
ou l’inscription à des événements extérieurs (participations à des conférences, colloques, formations
inter ou intra-entreprise) jusqu’à l’encodage dans
une base de données spécifique en passant par le
paiement des frais.
	En 2016, la FRW a également poursuivi sur la voie
ouverte en 2014 en organisant des séminaires à l’intention d’autres acteurs du développement rural.
•

 ne année sur le thème des échanges et du partage
U
d’expérience.

	En plus des traditionnelles journées destinées aux
collaborateurs (gestion de projets, conduite de réunion, prise de parole en public, …), nous avons mis
l’accent cette année sur le partage d’expérience.
-	Quatre journées d’échanges sur les pratiques
et difficultés du métier d’agent de développement.
		Pour être au contact des communes qu’elle
accompagne, la FRW a réparti ses agents de
développement sur le territoire wallon en 8
équipes dites de terrain. Certes la performance
des outils informatiques donne à tous ces
agents la possibilité d’échanger sur les pratiques
mais rien de tel que de pouvoir le faire de vive
voix ; c’est pourquoi nous avons rassemblé des
représentants des diverses équipes en vue de
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partager les expériences, d’échanger sur des
pistes de solution face aux difficultés rencontrées
et de mutualiser les méthodes.
		Ces rencontres renforcent la dynamique FRW,
favorisent les contacts inter-équipes et donnent
du souffle à notre travail.
		En prémices de l’entrée en vigueur du Code du
développement territorial (CoDT), une journée
a été spécialement consacrée à la question de
l’aménagement du territoire au sein des opérations de développement rural.
-	Trois fois deux journées pour renforcer la cohésion d’équipe
		Le travail en équipe est le maître mot de l’organisation territoriale de la FRW. Trois équipes de
terrain ont eu l’occasion de s’initier à quelques
outils de dynamique participative et de communication non-violente. Le but était de favoriser
leur propre fonctionnement mais aussi celui des
groupes avec lesquels les agents sont amenés à
travailler (commission locale de développement
rural, groupe de travail, …).
-	Une aide wallonne pour réaliser le programme
de formation.
		Aucune institution d’enseignement n’organisant de formation spécifique au métier d’agent
de développement, c’est à la FRW de concevoir
elle-même le programme le plus adapté. Exclue
du système des chèques formation, du soutien
des fonds sectoriels ou de toute autre aide de
portée générale en matière de formation professionnelle, la Fondation ne pourrait mener ce
programme à bien sans l’aide qui lui est spécifiquement octroyée par la Région. En 2016, cette
subvention a été de 42.500 euros.

Gestion financière
La tenue des comptes
Comme les années précédentes, l’équipe Gestion a respecté l’ensemble des délais impartis par les financeurs
pour la remise des états justificatifs des dépenses, cette même rigueur ayant été de mise dans la tenue de la
comptabilité journalière.
Outre les justificatifs de frais déjà évoqués, nous avons
traité 1.269 pièces d’achat (factures, déclarations de
créance, notes de crédit), nous avons émis 547 pièces
pour facturer nos prestations ou appeler les diverses
subventions et 902 pièces de caisse et extraits bancaires
ont été traités ; en tout, 15.459 imputations comptables
ont été effectuées.

La justification des dépenses relatives aux diverses sources de financement

cours d’exercice, de manière à intégrer les informations
au fur et à mesure qu’elles se présenteront.

Toutes les charges ont fait l’objet d’une imputation analytique sur les différents projets menés par la FRW.

La gestion des immeubles

Les activités développées en vertu des missions conférées par la convention-cadre représentent l’essentiel
des charges constatées durant l’exercice 2015. Le reste
concerne des missions spécifiquement confiées par la
Région wallonne comme la sauvegarde du patrimoine
ou le monitoring des projets bois-énergie, la convention
Communauté française ou diverses activités pour tiers.
La convention octroyant une subvention régionale pour
la formation de nos agents est également traitée comme
un projet. Ce sont ces imputations analytiques qui servent de justificatifs aux décomptes permettant à la FRW
d’obtenir ses divers financements.
L’élaboration des états financiers
Tous les dossiers ayant un impact financier ont fait l’objet de contrôles. Début 2016, un nouveau commissaire
aux comptes a été désigné par marché public ; c’est le
bureau APH Audit, représenté par le réviseur Sébastien
Verjans, qui atteste désormais les comptes de la FRW.
De plus, comme chaque année, la Fondation a reçu la visite du vérificateur de la Région, délégué par le ministre
de la Ruralité et les justificatifs des dépenses présentés
pour l’obtention de financements spécifiques ont été
examinés en profondeur par les autorités habilitées à
exercer le contrôle de premier niveau.
L’élaboration du budget
En chaque fin d’année, l’équipe Gestion élabore le budget de la Fondation pour l’année suivante en respectant
le principe de prudence. Dans l’exécution ultérieure de
ce budget, elle vise à assurer la gestion optimale des ressources.
Construit prudemment, le budget 2017, adopté par
le Conseil d’Administration en décembre 2016, devra
probablement faire l’objet de plusieurs ajustements en

En 2016, nous nous sommes concentrés sur l’optimisation de notre consommation d’électricité. Parmi les actions menées, nous pouvons citer :
•

l’étude des consommations de notre siège social
qui a débouché sur le placement de 42 panneaux
photovoltaïques délivrant une production annuelle
attendue de 10.000 kWh,

•

la renégociation du contrat de fourniture d’électricité pour l’ensemble des implantations de la FRW,

•

la participation à un séminaire sur l’éclairage des
bureaux et le lancement d’un appel d’offres visant à
désigner un expert pour mener l’audit de l’éclairage
du siège social.

Les contrats d’assurance
Le départ à la retraite de plusieurs membres du personnel a soulevé des questions concernant la liquidation
des contrats d’assurance groupe. L’équipe a relayé ces
questions auprès des compagnies.
Les procédures internes
En vertu des règles internes de la Fondation, les différentes équipes n’ont qu’un pouvoir d’achat limité (timbres,
petites consommations, …). Pour le reste, les achats sont
centralisés et participent d’un processus de commande
impliquant l’équipe Gestion et l’assistance au Conseil de
direction.
En novembre 2016, l’équipe a précisé ses règles au cours
d’un séminaire réunissant l’ensemble des responsables
et des assistantes administratives.
Cette journée fut aussi l’occasion de présenter des mises
à jour d’outils et de procédures dans tous les domaines
d’intervention de l’équipe et d’informer sur les nouveautés dans la législation sociale.
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Le centre d’activation des
ressources documentaires (CARD)

Giorgia Santangelo, Michelle Dauby, Marianne Mottet (responsable d’équipe), Joël Didier, Sarah Decolle et Emilie Berte (jusqu’au

29/02 - absente de la photo)

2016, année synthétique

A
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près plus de 15 années de veille et de capitalisation documentaires, l’année 2016 pour l’équipe du CARD aura vu éclore des visions
synthétiques ou bilans rares jusqu’à présent.

Un 200e numéro, synthèse des 199 premiers

L’avancement de toutes les ODR en un clic

Le bulletin inter-équipes, journal interne de la FRW, est
paru pour la première fois en avril 1990. Aujourd’hui,
l’équipe du CARD édite cinq numéros par an. Le numéro
paru en septembre 2016 était le 200e. L’occasion pour
l’équipe du CARD de retracer les 26 années d’aventures
de ce média. L’évolution des textes, graphique, technologique a été retracée au long de ce numéro, prélude aux
200 suivants…

L’intensification du travail des AD et l’augmentation du
nombre de communes accompagnées par la FRW ont
rendu nécessaire la création d‘outils de vision synthétique des ODR. L’équipe du CARD capitalisait déjà un ensemble d’éléments qui permettaient de retracer les ODR,
mais il n’existait pas d’instrument qui permette d’avoir
une vision synthétique, une chronologie de chacune des
opérations et de l’ensemble de celles-ci. Une réflexion

Rue Zénobe Gramme, 16 - 6700 Arlon
063/380 800 - documentation@frw.be

menée en collaboration avec la directrice opérationnelle
a permis de définir les étapes importantes des ODR et
de choisir les documents et informations pouvant jouer
le rôle de jalon de ces étapes. Suite à cette réflexion ont
été imaginées les modifications au réseau documentaire
au niveau de l’encodage, de l’interrogation des données,
des moteurs de recherche de l’affichage des résultats…
Le travail de modification du système de données s’est
terminé en novembre. Depuis lors, tout AD peut, en un
clic dans le réseau documentaire, faire le point sur toutes les ODR FRW et connaître leur chronologie. Afin de
donner une vision complète, il est également possible
de télécharger toutes les données chronologiques à propos de toutes les ODR dans un tableur, le passage de la
synthèse à l’analyse étant ainsi rendu possible.
Il faut ajouter que des compléments d’informations et
des données supplémentaires ont été nécessaires à l’élaboration de ces chronologies, et cela n’a été possible que
grâce à une bonne collaboration avec les équipes de terrain et une intensification des encodages.
Parallèlement, la directrice opérationnelle a mis au point
un outil de suivi des projets en convention Développement rural : la mise à jour de ces deux outils permet,
aujourd’hui, d’avoir rapidement un tableau de bord des
ODR accompagnées par la FRW.

frw.be). L’équipe du CARD a profité de ces modifications
logicielles pour renouveler le design du site qui datait de
2010. Plus animé, aéré et adapté aux définitions actuelles des écrans, le site reprend le même contenu, c’est-àdire principalement l’accès aux données et documents
sur les ODR et les projets de Développement rural (projetothèque).
La nouvelle plateforme permet aussi l’envoi automatique du bulletin de liaison Objectif ruralité édité cinq fois
cette année.
Outre ces différentes nouveautés ou améliorations,
l’équipe du CARD, a, en continu, assumé la veille informative et documentaire et la capitalisation des savoirs et
savoir-faire de la FRW.
En ce qui concerne la veille, plus de 7.300 articles ont
été repris dans les revues de presse quotidiennes, une
centaine de reportages audiovisuels ont été recensés et
nombre d’appels à projets diffusés via l’extranet. La veille
législative a également suivi son cours et les acquisitions d’ouvrages, de syllabus et d’études ont permis aux
agents FRW d’accéder à de nouveaux savoirs.

Nouveau look pour le site consacré aux ODR

La capitalisation qui suit la veille n’a pas ralenti : par rapport à celle-ci, on peut noter que l’inventaire des publications éditées par la FRW depuis plus de 35 ans verra
son aboutissement en 2017.

La FRW a voulu donner accès à ces chronologies à toute
personne intéressée : l’accès à celles-ci a été rendu possible sur le site de la FRW consacré aux ODR (http://odr.

2016 donc, une année bien remplie au cours de laquelle
l’équipe du CARD a voulu des résultats concrets et utiles
encore plus facilement accessibles à toute la FRW.

Le site ODR relooké
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L’ équipe Assistance territoire
et patrimoine (ATEPA)

Laurent Sevrin, Quint Cools, Marie Hottois, Aurore Redotté, Danièle Antoine (responsable d’équipe)
Carole Cardon, Marie-Christine Sainlez, Sylvie Delviesmaison, Nicole Bomblé et Robin Crasset (jusqu’au 31/05 - absent de la photo)

Bien travailler ensemble !

T

el était le défi de l’ATEPA en 2016 ! Il s’est décliné en différentes actions en fonction de nos interlocuteurs : dans l’équipe, avec nos
collègues de la FRW et au sein de nos partenariats.

Bien travailler ensemble dans l’équipe
Osmose, moments de convivialité, assertivité, cohésion
et esprit d’équipe ont été nos fils conducteurs tout au
long de l’année.
Ensemble, nous avons mené à bien notre projet d’équipe
qui consistait à développer notre action « Bâtisses au pays
des merveilles » sur le territoire d’action de la Maison de
l’urbanisme Lorraine-Ardenne (MURLA).
Tout au long de l’année, nous avons réfléchi ensemble à
améliorer notre organisation, nos appuis au Développement rural, notre communication et notre expertise.
Enfin, notre défi a pris plus d’ampleur encore à partir du
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premier septembre, date à laquelle Laurent et Aurore,
tous deux architectes-urbanistes, ont intégré l’équipe de
l’ATEPA.

Bien

travailler ensemble avec nos collègues de

la frw

L’appui au Développement rural constitue une part importante du travail de l’ATEPA. Ses axes principaux sont
le service de conseils et d’expertise, le groupe projet
« aménagement du territoire » (GP AT) et la participation
de l’ATEPA aux autres GP, les outils et la formation. Se
sont ajoutées en 2016, des visites de l’ATEPA dans deux
équipes régionales.

Rue des Potiers, 304 - 6717 Attert
063/242 220 - atepa@frw.be

Le service de conseils et d’expertise : orienté qualité !
À la demande des équipes régionales, l’ATEPA a apporté
son expertise dans plusieurs communes accompagnées
par la FRW en Développement rural.
Dans nos interventions, nous tentons de poser un regard
neutre et extérieur, de contextualiser au maximum nos
conseils, de regarder au-delà du périmètre du projet et
de mettre au service de la commune concernée notre
expérience en matière d’aménagement et d’urbanisme
en milieu rural. Grâce au développement d’actions de
sensibilisation et de formation pour petits et grands,
nous pouvons assurer le « service complet » en offrant,
en appui du conseil, divers outils : publications, références, activités pédagogiques, outils innovants…

lignes directrices issues de la vision globale,
•

Le GP AT : transversalité et mobilité !
Composé d’un représentant de chaque ER, du directeur
général, du directeur développement et expertises et de
membres de l’ATEPA, le GP AT a été bien actif en 2016 :
•

lors d’une première réunion aux Isnes le 21 avril, le
groupe a été informé des mesures proposées par le
ministre du Patrimoine dans le cadre de l’Alliance
Patrimoine-Emploi dont la FRW est partenaire. La
collaboration de tous a été demandée pour la mise
en œuvre de l’appel à projet +16 visant à mettre sur
pied des collaborations entre les communes et les
écoles techniques et professionnelles autour de petits chantiers de restauration supervisés par l’IPW.
La seconde partie de la réunion a permis de débattre des thématiques d’aménagement du territoire à
approfondir dans les prochains mois,

•

la seconde réunion s’est déroulée à Heure-enFamenne, dans la maison de village conçue par
Robert Treselj. La thématique des espaces publics
a orienté toute la séance : travail en sous-groupes
sur la définition du concept de qualité, visite et
analyse des aménagements réalisés dans le village
et mise en commun constituaient la première étape
d’un travail de longue haleine devant permettre le
renouvellement de nos outils en la matière.

Quelques appuis réalisés en 2016 :
•

L es Bons Villers/Frasnes-les-Gosselies : suivi du projet de restauration d’une grange en maison de village sur le site Agricoeur (appui pour le choix de
l’auteur et avis sur l’avant-projet),

•

Les Bons Villers : avis sur le cahier spécial des charges pour la mise en œuvre du PCA dit de la Chapelle
et sur les projets répondant à l’appel d’offres,

•

 raives/Ciplet : proposition de programmation et
B
de lignes de conduite pour la réorganisation du site
de la Communauté française,

•

Modave : présentation de l’outil « RUE » à la CCATM,

•

 ellin : lecture pour avis de la partie « AménageW
ment du territoire » du PCDR de Tellin,

•

Olne : présentation des outils « RUE » et « PCA »,

•

 ertogne/Longchamps : analyse de contexte
B
(atouts-faiblesses-enjeux) dans le cadre du projet
d’aménagement du cœur villageois,

•

Herbeumont/Gribomont : avis sur le projet de réaménagement d’un carrefour en lieu sécurisé et de
convivialité,

•

Bastogne : étude globale des espaces publics d’une
quinzaine de villages en vue de dégager à la fois
des pistes contextualisées d’aménagement et des

GP AT à Heure

Habay/Habay-la-Vieille : avis sur le projet d’aménagement de la place du Centenaire.

Quant aux autres groupes de travail de la FRW, l’ATEPA
y a participé en fonction de ses disponibilités et de ses
compétences :
•

 articipation au GP Commu et collaboration sur le
p
nouveau site internet de la FRW,

•

a ctualisation de certaines rubriques du B-A-BA du
logement dans le cadre du GP Logement,

•

participation aux réunions du GT vieillissement, en
lien avec les matières du logement, de l’urbanisme
et de l’aménagement du territoire.
Une visite de terrain avec l’équipe Semois-Ardenne
pour confronter la théorie à la réalité
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Visites dans les ER : efficacité et convivialité !
Rien de tel qu’une visite dans les équipes régionales
pour se confronter à des cas pratiques, avoir des débats
de fond sur l’aménagement du territoire et approfondir
concrètement des problématiques d’aménagement rural. En 2016, l’ATEPA a pu renouer avec ces déplacements
à deux reprises :
•

le 8 septembre, l’équipe Hesbaye liégeoise nous
avait donné rendez-vous dans le village de Lavoir
(Héron), pour y illustrer notre méthodologie de
diagnostic de terrain depuis l’observation de la silhouette paysagère jusqu’aux éléments de petit patrimoine. Cette visite ensoleillée s’est agréablement
conclue par un repas-sandwichs sur le site du moulin de Ferrières,

•

le 15 novembre, l’équipe Semois-Ardenne nous a
invités dans ses locaux de Tintigny pour travailler
sur la thématique de la cohabitation des usagers de
l’espace public. Sous un ciel automnal cette fois, la
journée s’est terminée par une analyse du village de
Meix-le-Tige.

Formations et outils : optimisés et renouvelés !
Le chemin formatif des nouveaux collaborateurs de
la FRW passe notamment par Attert, siège de l’ATEPA.
Pour la journée de formation du 26 mai, qui a permis
d’accueillir cinq jeunes collègues, l’ATEPA a renouvelé et
amélioré son programme : présentation plus dynamique
de ses actions, mini-jeux sur la connaissance du territoire
et le patrimoine, mise en contexte à Nobressart et exercices de terrain à Habay.
Une journée d’échanges méthodologiques sur l’aménagement du territoire a également été organisée aux Isnes
le 12 décembre. Grâce à la participation des équipes régionales, elle a permis la diffusion d’expériences intéressantes en matière d’utilité de l’AT dans les communes en
Développement rural, de densification du territoire, de
paysage, de patrimoine et d’espaces publics.
En 2016, l’ATEPA a aussi amorcé l’optimisation de sa
boîte à outils avec l’important chantier de l’actualisation
des outils relatifs aux espaces publics : ce travail devrait
aboutir en 2017.

fonctionnement… Et tout au long de l’année, de nombreuses occasions de rencontres permettent à l’équipe
d’échanger avec d’autres associations : Parc naturels,
ASBL, Maisons de l’urbanisme…
Le PCDR d’Anhée et le RUE de Clavier, deux occasions de
valoriser nos compétences
Depuis 2015, l’ATEPA collabore étroitement avec l’équipe
Entre-Sambre-et-Meuse pour réaliser le PCDR de Anhée.
Après avoir développé et présenté aux acteurs communaux le diagnostic « Aménagement du territoire » et participé à la réflexion sur la stratégie de développement,
l’ATEPA a rédigé plusieurs fiches-projets en lien avec ses
compétences. Celles-ci ont ensuite été présentées au
collège communal et à la CLDR. Soucieuse de proposer
des orientations d’aménagement contextualisées, l’ATEPA a inclus dans ses fiches une analyse AFOM du périmètre concerné et rédigé des options d’aménagement
illustrées par la proposition de différents scénarios.
Quant au RUE de Clavier, il est entré dans sa phase finale
en 2016. Le contenu de la déclaration environnementale
rédigée par la Commune en lien avec les avis du CWEDD
et de l’enquête publique a été intégré dans le document ;
approuvé par le conseil communal, ce dernier a été soumis à l’approbation du Fonctionnaire-délégué et du
GW.
En décembre, l’ATEPA a également répondu à l’appel
d’offres de la commune de Villers-le-Bouillet pour la réalisation d’une étude urbanistique de son centre.
Des participations aux débats organisés par différentes
instances pour consolider notre réseau
Membre actif de différentes ASBL, l’ATEPA contribue,
avec d’autres, à hausser le niveau de qualité des actions
liées à l’aménagement du territoire, au patrimoine ou
encore à l’architecture :
•

elle a participé aux nombreuses réunions du groupe
de travail chargé de réfléchir à une « politique
de promotion de la qualité architecturale et du
patrimoine » piloté par la DGO4,

•

 n tant que présidente de la Chambre provinciale
e
du Luxembourg, la responsable d’équipe a collaboré
aux travaux de la CRMSF, tant au niveau provincial
que régional,

•

à ce titre, elle a également participé aux réunions
de la Commission d’avis du Petit Patrimoine populaire Wallon (PPPW),

•

 embre du conseil d’administration et de la
m
Commission Qualité des Plus beaux villages de
Wallonie, l’ATEPA a assisté à l’assemblée générale

Bien travailler ensemble avec nos partenaires
Les premiers partenaires de la FRW sont les Communes en Développement rural. Au-delà de son service de
conseils, l’ATEPA propose également son expertise dans
différents contrats conclus avec certaines de ces Communes. Quant à la Région wallonne, les occasions de
collaborations sont multiples, dans des groupes de travail, des colloques ou par le biais de subventions de
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Présentation de la commune de Somme-Leuze par A. Jacquet (équipe Ardenne-Famenne) aux membres de l’ATEAR
de l’ASBL qui s’est tenue à Limbourg le 23 avril et à
une journée de prospection le 8 novembre pour la
labellisation éventuelle de villages de la Semois,
•

l ’ATEPA était présente à la manifestation organisée
pour les 40 ans de l’association « Qualité-VillageWallonie », le 22 avril à Namur,

•

 lle a présenté un exposé sur « les recommandae
tions pour l’avenir de nos bâtiments de ferme » lors
d’un séminaire sur le patrimoine architectural et
paysager du Namurois organisé par les Agricultrices
wallonnes à Courrière, le 17 octobre,

•

elle est intervenue dans le programme de la journée de l’Espace public organisée par la DGO1, le 11
octobre, en présentant un Powerpoint sur « Les traversées d’agglomération : de la sécurité routière à la
démarche globale de projet »

•

 artenaire du projet Alliance Patrimoine-Emploi,
p
la FRW a diffusé la mesure « appel à projets +16 »
dans les communes en Développement rural notamment, a répondu aux demandes d’information
complémentaires et encouragé les pouvoirs locaux
à répondre à l’appel de partenariat avec les écoles
situées dans leur commune ou à proximité,

•

dans le cadre de la MURLA, elle a poursuivi ses
contacts avec différents Parcs naturels et notamment collaboré au montage d’un projet Interreg sur
le patrimoine et le paysage avec entre autres le Parc
naturel de Gaume, la Maison du tourisme de Gaume
et la FRW, remis des avis sur les permis d’urbanisme
et d’urbanisation de la commune d’Attert, réalisé un
nuancier de teintes pour les façades rurales du Parc
naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier,

•

la MURLA a également développé sa collaboration
avec l’ATEAR (RED) sur le projet Omega-H visant à
proposer des recommandations pour une revitalisation harmonieuse des centres villageois et des
petites villes.

Valorisation du patrimoine rural wallon : une mission qui
a de nouveau le vent en poupe !
Grâce à la subvention octroyée par le ministre du Patrimoine, l’ATEPA a débuté le développement de nouvelles
actions tout en poursuivant sa mission de conseils en
matière de sauvegarde du patrimoine rural :
•

 ans le cadre des ODR, l’ATEPA propose aux acteurs
d
locaux de redécouvrir l’un ou l’autre village de leur
commune en l’observant par le prisme de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine. Afin que ces formations sur le terrain profitent
au plus grand nombre et puissent être valorisées
lors de la concrétisation de projets, l’ATEPA a réalisé
la maquette d’un guide de lecture du territoire rural. Celle-ci sera soumise en 2017 à la relecture attentive de différentes instances,

•

afin de sensibiliser un large public à la sauvegarde
du patrimoine rural, l’ATEPA a initié en 2016 la réalisation de deux capsules-vidéo. La première définira
le patrimoine rural et mettra en évidence les raisons
de s’y intéresser tandis que la seconde sera consacrée aux éléments du petit patrimoine populaire
wallon intégrant des bonnes pratiques pour sa restauration et des exemples d’éléments restaurés ou
valorisés,

•

 utre les partenariats énoncés au point précédent,
o
cette subvention permet également à l’ATEPA d’assurer un service-conseils auprès d’un public large :
diffusion des valises pédagogiques, suivi de travaux de fin d’études, informations administratives
et techniques sur la restauration du patrimoine,
fichiers d’adresses, suivi de projets en Développement rural… permettent chaque année à l’ATEPA
de diffuser son expertise et de l’enrichir au contact
de cas concrets.
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Publications, exposition, communication, activités pédagogiques… la MURLA est multi-tâches !
L’ATEPA gère et anime la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne grâce à une subvention annuelle de fonctionnement octroyée par le ministre de l’Aménagement
du territoire. Sur son périmètre d’action comprenant 24
communes du sud et du centre de la province de Luxembourg, la MURLA remplit sa mission d’information, de
sensibilisation, de dialogue, de débat et de communication sur toute matière liée à l’aménagement du territoire
et à l’urbanisme.
En 2016, la MURLA a fait voyager son exposition, réalisé
des publications, répondu aux demandes d’informations
et de conseils, remis des avis sur projets, renforcé ses partenariats, organisé des visites de terrain et communiqué
via ses médias habituels.
Inaugurée en septembre 2015 à Rossignol, l’exposition
« Bâtisses au pays des merveilles » a posé ses valises au
Syndicat d’initiative de Marbehan en janvier, au Palais
d’Arlon en mars et au Centre culturel de Bastogne en
novembre et décembre : un joli tour de piste pour cette
exposition ludique et interactive, invitant les citoyens et
les familles à découvrir l’aménagement du territoire, le
logement, l’architecture et les espaces publics à travers
leur quotidien…
Afin de contextualiser au maximum les panneaux de
l’exposition et en amont des différentes manifestations,
la MURLA a réalisé de nouvelles activités pédagogiques
dans les lieux concernés par l’expo. Pendant la durée de
l’évènement, elle a ensuite assuré des visites guidées et
des animations pour les membres de CCATM et CLDR et
pour les écoles primaires et secondaires des communes
concernées : une « école du territoire » qui a, semble-t-il,
réjoui les petits comme les grands…
Les écrits restent et s’ils sont bien illustrés, permettent
de sensibiliser et conseiller à bon escient ! La MURLA a
réalisé deux brochures de vulgarisation :
•

à l’image du nuancier pour les teintes des façades
de Lorraine belge réalisé en 2014, un nouveau
nuancier a été réalisé en partenariat avec le Parc

Les élèves de l’école primaire de Stockem sont
« à l’école du territoire »
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naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier concernant les
teintes des façades ardennaises. Accompagné de sa
brochure de conseils, ce nuancier vise à sauvegarder
les paysages, qu’il s’agisse des grands paysages ou
du paysage intérieur des villages,
•

une des particularités des villages de la Lorraine
belge est l’usoir : espace semi-public de plus ou
moins grande profondeur bordant les séquences
mitoyennes de l’habitat lorrain. À la demande des
Communes, la MURLA a réalisé une brochure de
recommandations pour l’entretien, la gestion et
l’aménagement de ces espaces spécifiques : quand
urbanisme, patrimoine et environnement se rejoignent dans une même thématique…

L’année 2017 sera vraisemblablement celle des changements législatifs avec l’entrée en vigueur du CoDT. En
guise de préparation, la MURLA a initié en 2016 une réflexion sur la gestion parcimonieuse du sol en lien avec
la densification de l’urbanisation. Un Powerpoint sur
cette thématique a été réalisé. Il a fait l’objet d’un exposé
au CIEP d’Arlon (MOC Luxembourg) le 15 février. Une
séance d’information et de débat a également été organisée sur ce thème le 28 juin à Jamoigne, à destination
des services communaux de l’Urbanisme de notre territoire d’action.
La MURLA remplit également une mission d’aide à la
décision, en particulier dans la commune d’Attert pour
laquelle elle rédige des avis sur les demandes de permis. Le 23 septembre, grâce à l’initiative de la Maison de
l’urbanisme du BraBant wallon, elle a eu l’occasion de
présenter les résultats de cette mission lors d’une visite
de terrain à destination de citoyens de cette province.
Elle a également emmené en Famenne une délégation
des membres de l’ATEAR le 16 novembre afin de visiter
différents aménagements d’espaces publics à Heure-enFamenne, Ny et Hotton.
La diffusion d’informations via quatre bulletins de
liaison, une newsletter mensuelle, Facebook et le site internet www.murla.be ainsi que différents partenariats et
conseils à la demande complètent ce panel d’activités.

Découverte de l’exposition « Bâtisses au pays des merveilles »
par les écoles de la commune de Bastogne
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L’ équipe Plan communal de
développement de la nature (PCDN)

Didier Fortemaison, Pascal Petit (responsable d’équipe), Aurélie Gabriel, Pierrette Meyer, Pauline de Wouters

Agir pour la biodiversité… partout !

P

our l’équipe PCDN, accompagner près de 100 communes en Région wallonne s’est poursuivi en 2016 en organisant les tâches
comme suit :
•

assurer la suite du lancement de 4 nouveaux PCDN de 2015 : Mettet, Chièvres, Hamoir et Oreye,

• 	accorder une attention particulière aux 6 communes du lot précédent et qui ont signé leur Charte récemment : Nassogne, Nandrin, Floreffe, Braine-le-château, Dour et Bouillon,
•	enfin, il a fallu, comme les autres années, assurer le suivi de toutes les autres communes en PCDN, avec des impulsions variables
selon leur état d’avancement et de dynamisme local.
Pour l’ensemble des communes et toujours dans l’optique d’aider les coordinateurs locaux des PCDN à améliorer leur dynamique participative pour la nature locale (facilitation), différents projets sont développés par l’équipe PCDN : informer sur des projets exemplaires
(BiodiBap’), favoriser des échanges entre PCDN voisins, organiser une réflexion plus large sur les liens entre Nature et Ruralité,…
Des partenariats win-win sont également établis avec d’autres acteurs de la nature en Région wallonne, selon l’adage national « l’union
fait la force ».
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Accompagnement des communes
Les quatre nouveaux PCDN lancés en 2015 étaient donc
censés poursuivre leur route. Malheureusement pour la
commune d’Oreye, des raisons internes l’ont poussée
à renoncer à son PCDN, portant finalement le nombre
total de communes ayant démarré un PCDN en Région
wallonne au nombre de 100, chiffre symbolique s’il en
est !
Pour les trois autres nouvelles communes (Chièvres, Hamoir, Mettet), ce sont de nombreuses réunions du partenariat qui se sont succédées ainsi que la présentation
de l’étude scientifique du réseau écologique. Sur base de
ce diagnostic de l’état du patrimoine naturel local, elles
planchent actuellement à la rédaction des fiches-projets
et de leurs plans d’action respectifs pour leur patrimoine
naturel. Elles devraient pouvoir signer leurs Chartes en
2017.
La cuvée précédente comporte quatre communes ayant
signé leur Charte en 2015 (Floreffe, Bouillon, Braine-leChâteau et Nandrin) et deux qui en ont fait de même
début 2016 (Dour et Nassogne). Toutes ces communes
ont d’ores et déjà entamé la concrétisation de leurs projets…
Pour le suivi général de toutes les communes, la dernière évaluation réalisée par l’équipe PCDN de la FRW, en
2016, dresse un rapide bilan qu’on peut synthétiser de la
façon suivante :
•

 PCDN sur 10 ont une dynamique citoyenne pour
7
la nature, plus ou moins active et plus ou moins riche selon la commune, mais toutes continuent ce
lent et long travail de sensibilisation de la population et de réalisation des projets concrets,

•

 communes sur 10 ont un PCDN à l’arrêt ou en dif3
ficulté pour deux raisons principales, seule ou qui
se cumulent :
- matière jugée non prioritaire par les décideurs
locaux,
- le coordinateur local est généralement chargé de
nombreuses tâches en plus du PCDN et, la nature
étant une matière transversale au sein de l’administration communale, il doit travailler et composer avec les autres services.

• 	autre aspect de l’analyse : sur l’ensemble des projets réalisés (ou mis en route) pendant une année
par les PCDN, on peut estimer très globalement que
pour un projet direct pour la biodiversité (milieux et
espèces), il y a trois projets de sensibilisation.

Deux autres aspects habituels auxquels l’équipe PCDN a
été confrontée en 2016 :
•

la relance générale ou la redynamisation partielle
de la dynamique du PCDN (par exemple à Hannut,
Lasne, Les Bons Villers,…),

• d
 es changements dans les porteurs locaux des
PCDN (soit le relais politique, soit le coordinateur
local) dans pas moins de 13 communes ! Ces changements peuvent parfois être un frein au PCDN (dynamique arrêtée en attente d’un remplacement) ou
une opportunité de redynamisation (arrivée d’un
nouvel échevin ou coordinateur porteurs, …).
Notons que cet accompagnement des PCDN se fait
en concertation et en synergie avec les huit équipes
régionales de la FRW à chaque fois qu’une commune
développe à la fois un PCDN et une ODR.

Projets complémentaires développés par l’équipe
PCDN en 2016
La publication « Biodibap »
à l’initiative d’un agent de l’équipe PCDN, une collaboration a vu le jour entre la FRW et le Département du Développement durable (DDD) du SPW. Celui-ci avait repris le
suivi des dossiers « BiodiBap’ » pour la Région wallonne.
« BiodiBap’ », pour Biodiversité autour des bâtiments publics, est un appel à projet lancé pendant trois années
consécutives pour encourager les propriétaires de bâtiments publics à aménager leurs abords de manière plus
naturelle. Des centaines de projets concrets ont ainsi pu
voir le jour. Très rapidement, le DDD du SPW et l’équipe
PCDN ont souhaité valoriser cette expérience probante
par une publication portée par la FRW : Biodiversité et bâtiments publics : la nature à votre porte !. Elle reprend 12
projets exemplaires de la démarche pour inspiration…
et est disponible en format papier sur demande auprès
du secrétariat de la FRW ou en téléchargement gratuit
sur le site web de la FRW.
Toute l’équipe PCDN a été mise à contribution pour réunir les informations, synthétiser les dossiers et vérifier
auprès des acteurs concernés la justesse des informations rapportées… pour un résultat final qui en vaut la
peine !
En matière d’aménagement de bâtiments favorables à
la biodiversité, la FRW a également posé un geste cette
année : un nichoir à faucons a été installé sur une des
façades de notre siège central dans le parc scientifique
Créalys des Isnes. Un nid douillet qui a vite été occupé
par un couple… puis par le reste de la famille qui s’est rapidement agrandie ! Un beau projet et un beau succès !
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Poursuite du « PCDN Info »

Parc naturel des plaines de l’Escaut en 2016.

Pour rappel, un bulletin mensuel de communication à
destination des coordinateurs locaux, le PCDN Infos, a
été mis en route depuis avril 2015. Court et rapide à lire,
il reprend des infos susceptibles de faciliter l’animation
du PCDN par les coordinateurs locaux, en trois rubriques
: des réalisations inspirantes, des trucs et astuces développés par les communes, quelques infos pratiques (appels à projets, publications récentes,…).

D’autres idées de rencontres et/ou de collaborations
sont déjà en gestation pour 2017.

Une bonne année après son lancement, l’équipe PCDN a
décidé de réaliser un court sondage auprès des coordinateurs pour jauger leur degré de satisfaction (intérêt ou
pas,…) et leur suggestion éventuelle d’amélioration. Le
résultat étant plus que positif, l’équipe poursuivra donc
ce PCDN info en 2017…
La poursuite de la recherche de partenariats extérieurs
« gagnant – gagnant »
L’expérience du partenariat avec le SPW-Département
du Développement durable ayant été positive (voir cidessus), l’équipe a poursuivi la rencontre de différents
partenaires de la nature en Région wallonne dont l’asbl
Natagriwall, entre autres chargée de mission pour Natura 2000. Cette fois, le partenariat consistera, dans un premier temps, à faciliter la présentation des possibilités de
financement en Natura 2000 (restauration de sites privés) dans cinq communes en PCDN ciblées par l’équipe
(situation géographique, possibilité de partenariat avec
un Parc naturel,…) L’expérience devrait débuter en 2017
et, en fonction des résultats obtenus, des suites concrètes pourraient être envisagées…
L’organisation de rencontre entre PCDN « voisins »
L’idée est de favoriser les échanges entre PCDN « proches au sens large » car il peut s’agir de proximité géographique mais aussi de communes proches en matière
de type de territoire, de projets, d’acteurs, de sites ou de
problématiques particulières… Parfois, c’est simplement
un PCDN plus ancien qui partage son expérience avec
une commune plus récente en matière de PCDN.
De telles rencontres ont ainsi été organisées pour les
communes de Hamoir et Aywaille, Nivelles et Manage,
Gembloux et Chastre, Ittre et Braine-le-château.
Certaines communes s’associent même pour réaliser un
projet commun, comme c’est le cas à Amay – Verlaine –
Villers-le-Bouillet (week-end Champignons).
Enfin, certains groupes PCDN profitent d’une excursion
en dehors de leur commune pour s’inspirer ailleurs
en matière de projets concrets ou de pratiques de
sensibilisation à la nature. Ce fut le cas des PCDN de
Froidchapelle et de Dour qui ont tous deux été visiter le
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L’organisation d’une « Rencontre de la Ruralité et de la
Nature »
Il s’agit d’une première à la FRW ! L’objectif était de se poser les bonnes questions sur les liens synergiques qu’on
peut développer entre les PCDR et les PCDN, entre développement rural et développement de la nature. Cette
collaboration inter-équipes (Entre-Sambre-et-Meuse et
PCDN) s’est avérée fructueuse pour l’ensemble des participants, partenaires et FRW (voir la partie de l’équipe
Entre-Sambre-et-Meuse à ce sujet).

Collaboration
de la Nature

avec le

SPW-DGO3-Direction

En 2016, comme pour les années précédentes, l’équipe
PCDN était chargée de remettre un avis sur les fichesprojets envoyées par les Communes au SPW pour
subsidiation.
Il s’agit d’un investissement important en termes de
temps pour l’équipe PCDN et cela ne fait que s’accroître
avec le nombre de communes en PCDN.
L’équipe PCDN de la FRW a été mise à contribution en
2016 pour continuer à relayer l’appel à projets « Nature
et entreprise » du SPW aux Communes (subsides supplémentaires à la clé).
La FRW a participé à une rencontre « Inter-PCDN » organisée par le SPW à Chaudfontaine le 23 février sur la
thématique « Sport et Nature » : comment intégrer plus
de nature dans l’ensemble des infrastructures sportives
(gestion différenciée des terrains de sport et alentours,
aménagements associant activités sportives et nature
pour les enfants et les adultes,…)
En ces temps où la nature reste encore trop souvent
marginalisée par rapport aux autres politiques, les PCDN
jouent plus que jamais leur rôle d’information et de sensibilisation du grand public et d’acteurs particuliers aux
enjeux de la biodiversité pour l’avenir et le bien-être
de l’humanité ! Mieux, ils permettent à tous ceux qui le
souhaitent de participer à la réalisation d’un grand nombre de projets concrets pour la nature, et touchant de
multiples espèces (des hirondelles aux salamandres en
passant par les chauves-souris,…) et une multitude de
milieux différents (des carrières et prairies calcaires aux
mares et haies en passant par les vergers et jardins,…).
Dans une société où tout va de plus en plus vite, se reconnecter à la nature et à ses rythmes peut reprendre
tout son sens. Les PCDN wallons y invitent !
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Les Plans communaux de développement de la nature

La cellule Europe et Prospective

Etienne Timmermans et Véronique Rousseau

CE&P, trois lettres pour dynamiser nos pratiques

L

a Cellule Europe & Prospective (CE&P) aurait peut-être pu apparaître à la page « carnet rose » car elle est née cette année, de la
volonté du Conseil de direction.

La CE&P a pour mission de développer des produits nouveaux au service du Développement rural, notamment des outils opérationnels,
innovants et performants d’aide à la décision. Son travail se base largement sur la coordination et la systématisation des apports et
pratiques d’AD.
La benjamine a été bien active malgré son jeune âge. Elle a contribué aux quatre missions suivantes :
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•

PwDR et Leader,

•

veille européenne,

•

prospective,

•

soutien à des groupes de réflexion.

Parc Scientifique Créalys - Rue Camille Hubert, 5 - 5032 Isnes
081/261 882 - europe@frw.be

PwDR et Leader

locales. À cette fin, ils ont, en 2016, informé pas
moins de 675 personnes lors de 62 consultations,
groupes de travail et CLDR sur les projets du GAL
qu’ils accompagnent. Ils ont également assuré
une centaine d’interventions personnalisées en
relisant des dossiers de candidature et des fichesprojets, en faisant partie des jurys de recrutement,
en apportant une aide méthodologique pour la
préparation et l’animation de réunions organisées
par les GAL ou encore en participant à 67 réunions
de CA et AG des GAL.

Le Programme wallon de Développement rural (PwDR)
2014-2020, financé par la Wallonie et le FEADER, permet de soutenir les acteurs de la ruralité dans la mise en
œuvre de mesures en faveur du développement socioéconomique, des services ruraux et de l’environnement.
La CE&P y est active au travers de la mission de coordination de l’Interface Leader mais aussi en tant que relais
d’informations sur les mesures du PwDR susceptibles
d’intéresser les Communes que la FRW accompagne.
L’Interface Leader
Depuis le 14 juillet 2016, la Wallonie compte 20 GAL dont
7 nouveaux territoires.
Couvrant 112 communes rurales et semi-rurales, ces 20
GAL bénéficieront de quelque 30,7 millions d’euros de
fonds wallons et européens pour assurer leur développement territorial.
Accompagner les vingt GAL, nouveaux et anciens, dans
la mise en œuvre de leur stratégie de développement
local, constitue la mission de l’Interface Leader. Mission
que se partagent la cellule de coordination et le réseau
d’agents-relais travaillant au sein des équipes régionales.
•

•

•

 ux douze candidats GAL ayant déposé leur dossier
A
lors du deuxième appel en mars 2016, l’Interface
a dispensé des conseils personnalisés en matière
de constitution de partenariat, de procédure de
sélection des projets et de règles d’éligibilité des
dépenses pour leur permettre d’élaborer au mieux
leur stratégie de développement local.
Aux sept nouveaux territoires, l’Interface a apporté
informations et conseils pour la constitution de leur
asbl ainsi que pour le recrutement et l’engagement
des coordinateurs et chargés de mission.
 vec l’Administration de coordination, l’Interface
A
a activement participé aux 35 réunions de comité
de projet afin de suivre et d’évaluer l’état d’avancement des projets et stratégies des GAL.

Mais si leur mission est commune, agents-relais Leader
et cellule de coordination ont pourtant des rôles différents :
•

L es agents-relais Leader sont de véritables experts
du territoire où ils travaillent. Leur connaissance
approfondie des réalités et acteurs locaux leur
permet d’établir des synergies entre stratégie de
développement Leader et les autres politiques

•

 e son côté, la cellule de coordination collabore
D
plus étroitement avec l’Administration de coordination Leader. De ce fait, elle a un rôle centralisé de
conseil et de relais d’informations en matière juridique et législative et d’appui à l’Administration en
matière d’évaluation des Stratégies de développement local (SDL) et des GAL.

Les quinze membres de l’Interface se sont réunis le 28
septembre lors d’un groupe de travail interne consacré
à Leader. Ils y ont partagé des informations Leader, y ont
discuté des difficultés rencontrées par les GAL et y ont
échangé leurs expériences, notamment sur la manière
d’optimaliser la communication entre les différentes
structures communales et supra-communales impliquées dans Leader.
Appels à projets du PwDR 2014-2020
La CE&P est également active en tant qu’appui aux AD
pour conseiller les communes ainsi que divers acteurs
ruraux sur les mesures du PwDR 2014-2020 susceptibles
de les intéresser.
En 2016, la CE&P a rédigé plusieurs notes à destination
des AD reprenant les informations spécifiques
obtenues de la DGO3-DDR sur les trois sous-mesures
intéressant les Communes en matière de « Services de
base et rénovation des villages dans les zones rurales
(investissements dans la création, l’amélioration ou le
développement d’infrastructure dans le domaine de
la santé, investissement dans des services de base à la
population rurale et investissements dans de petites
infrastructures touristiques) ».
Elle a également procédé à la relecture critique de dossiers de candidature à la mesure « Investissement dans
des services de base à la population rurale ».
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Le tableau suivant reprend la liste des GAL, des Communes impliquées ainsi que des équipes régionales de la FRW
et les agents-relais Leader les accompagnant.
GAL
100 Villages-1 Avenir

Communes
Bütgenbach, Bullingen, Amel, Saint-Vith,
Burg-Reuland
Pays des Tiges et Chavées
Gesves, Assesse, Ohey
Culturalité en Hesbaye braban- Beauvechain, Jodoigne, Hélécine, Orpçonne
Jauche, Ramillies, Incourt, Perwez
Condroz-Famenne
Ciney, Hamois, Havelange, Somme-Leuze
Entre Sambre et Meuse
Gerpinnes, Mettet, Walcourt, Florennes
Haute Sûre-Forêt d’Anlier
Bastogne, Vaux-sur-Sûre, Fauvillers, Neufchateau, Léglise, Habay, Martelange
Plaines de l’Escaut
Rumes, Brunehaut, Antoing, Peruwelz, Beloeil, Bernissart
Lesse et Semois
Wellin, Daverdisse, Gedinne, Vresse-surSemois, Bouillon, Bièvre, Paliseul, Bertrix,
Herbeumont
Pays des Condruses
Marchin, Modave, Nandrin, Tinlot, Ouffet,
Anthisnes, Clavier,
Pays de Herve
Olne, Pepinster, Herve, Aubel, ThimisterClermont, Plombières, Welkenraedt, Limbourg
Pays de l’Ourthe
Durbuy, Hotton, Erezée, Manhay, Rendeux,
La Roche en Ardenne, Houffalize
Botte du Hainaut
Beaumont, Sivry-Rance, Froidchapelle,
Chimay, Momignies
RoMaNa
Rochefort, Marche en Famenne, Nassogne
Pays des 4 Bras
Genappe, Villers la Ville, Les Bons Villers
Entre Vesdre et Gueule
Raeren, Lontzen, Eupen
Nov’Ardenne
St Hubert, Libramont, Tellin, Libin
Burdinale Mehaigne
Burdinne, Braives, Héron, Wanze
PN Gaume
Aubange, Etalle, Florenville, Meix, Musson,
Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton
Meuse@campagne
Andenne, Fernelmont, Wasseige
Jesuishesbignon.be
Amay, Berloz, Donceel, Faimes, Fexhe-le
Haut-Clocher, Geer, Oreye, Remicourt, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Waremme

ER
ER5

Agents Relais
M. Malzahn

ER3
ER2

A.-M. De Moor
C. Pilet

ER3
ER4
ER6

A.-M. De Moor
M. Latour
G. Ropars

ER1

R. Dubrulle

ER6

N. Lecuivre

ER3

A.-M. De Moor

ER5

V. Laviolette

ER3bis

J.-C. Simon

ER4

M. Latour

ER3bis
ER2
ER5
ER3bis
ER2bis
ER6

S. Schonne
D. Phukan
S. Noël
J.-C. Simon
V. Sublet
N. Lecuivre

ER3
ER2bis

A.-M. De Moor
B. Jans

Les agents-relais pour l’Interface Leader
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Veille européenne

dans le cadre de l’élaboration du PCDR de Malmedy.

La cellule mène diverses recherches afin de nouer des
partenariats et de relever des bonnes idées à transférer.
Elle réalise également une veille sur les différents programmes et fonds européens susceptibles de soutenir
des projets en ODR (FEADER, Interreg…). Les éléments
pertinents sont alors capitalisés et communiqués à
l’équipe ou au service ad hoc.

Elle a notamment contribué à alimenter la réflexion sur
un signal fort qu’est le vieillissement de la population
afin d’écrire des scénarios possibles et de construire la
stratégie du PCDR.

Plusieurs opportunités de partenariat Interreg ont été
examinées. La CE&P a relayé à des acteurs wallons trois
projets relatifs à la sécurité alimentaire, à la formation
des aidants proches des seniors et à l’économie circulaire
dans les nouveaux quartiers. Ce rôle de détection et de
relais au bénéfice des acteurs ruraux fait partie de notre
mission.
Pour sa part, la FRW a participé au dépôt d’un dossier
Interreg Grande Région favorisant l’alimentation des
cuisines collectives en produits locaux. Si ce projet est
retenu, elle en sera partenaire méthodologique. La CE&P
a aussi documenté un dossier porté par l’ATEPA et la
MURLA sur la valorisation du patrimoine.
La veille européenne a conduit à une information afin
d’anticiper les appels à projet des programmes Interreg
Va Eurégio, France-Wallonie-Vlaanderen, Grande Région,
Interreg Vb NWE et Interreg Europe comme ceux de quelques initiatives communautaires dont Horizon 2020.
Cette veille porte également sur l’identification, l’analyse
et la diffusion de bonnes pratiques. Il a notamment été
répondu à des demandes de solutions ou de conseils des
équipes pour la mise en œuvre de projets variés (mobilité, prospective, gouvernance, centre de jour, …).
L’ouverture par la Wallonie d’un appel à projets pour la
création de cent nouveaux Espaces publics numériques
(EPN) a été répercutée, avec des conseils, auprès de nos
équipes. Les difficultés rencontrées dans les communes
et les solutions potentielles ont été communiquées au
SPW.

Soutien à des groupes de réflexion
La CE&P organise et soutient, à l’échelle de la Fondation,
des groupes de réflexion sur des thématiques majeures.
En 2016, le thème de l’adaptation de la société au
vieillissement de la population a été traité par la création
groupe de travail « Vieillissement » (GTV). Le GTV est animé
par la CE&P qui a produit plusieurs notes de cadrage
sur l’ampleur du vieillissement, ses conséquences et
les enjeux de la silver economy. La CE&P mène une
recherche documentaire et coordonne la capitalisation
des travaux du GTV.
Suite aux différents contacts pris, deux communes en
ODR (Malmedy et Vaux-sur-Sûre) figurent dans les communes retenues pour la recherche-action « Wallonie
amie des Aînés » (WADA).
Par ses recherches, la cellule a également alimenté les
réflexions internes de la FRW dans les domaines du logement, de la mobilité, du soutien à l’économie locale et
de proximité.

Concours-photos
La CE&P a suggéré l’organisation d’un concours-photos
sur le thème « Ensemble pour des villages vivants». Elle
a pris en charge une bonne part de son organisation, en
collaboration avec la cellule communication : rédaction
des différents documents tels que le règlement, explications et mobilisation des équipes régionales, gestion des
inscriptions, contrôle des photos envoyées, organisation
du jury, …

Prospective
La cellule a poursuivi son accompagnement du travail de
prospective mis en place pour l’équipe Haute Ardenne
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Le Plan bois-énergie

Francis Flahaux et Anne-Marie Reggers

Le bois-énergie sous haute surveillance

L

e bois-énergie wallon poursuit sa progression : les gisements se diversifient et les méthodes de mobilisation s’affinent, les technologies évoluent mais les grands principes restent les mêmes. Dans tous les cas de figure, c’est toujours l’objectif qualitatif qui guide les
interventions de la cellule bois-énergie.

Valoriser au mieux la véritable expertise des opé rateurs spécialisés dans les solutions bois-énergie et les réseaux de chaleur afin de garantir la
performance des projets

L’expérience le confirme : pour de nombreuses
Communes, collectivités, ou porteurs de projets, mettre
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en œuvre une chaufferie centralisée au bois et un réseau
de chaleur, et en assurer son bon fonctionnement,
représentent un défi technique et économique majeur
pas toujours facile à maîtriser. La technique est une
affaire de spécialistes et l’économique concerne tant la
réalisation du projet que ses coûts de fonctionnement
sur le long terme.

Rue des Tilleuls, 1E - 6900 Marloie
084/219 862 - pbe@frw.be

C’est pour tenter de répondre au mieux à ces défis
qu’IDELUX, les Services provinciaux techniques de la
Province de Luxembourg et la FRW (cellule bois-énergie)
ont porté sur les fonts baptismaux le Cahier des chargestype d’ensemblier intégrateur.
Ce cahier des charges vise à désigner un opérateur spécialisé (ou association d’opérateurs) pour une mission
d’ensemblier. C’est lui qui étudie le projet, le met en œuvre et assure l’entretien-maintenance durant 10 ans. Le
maître d’ouvrage définit ce qu’il faut atteindre comme
résultats au départ d’une situation donnée… à charge
pour l’ensemblier de proposer la meilleure solution pour
ce faire et de garantir le bon fonctionnement du projet
dans le long terme !
Deux Communes ont lancé un marché de ce type en 2016
pour leur réseau de chaleur : Habay et Les Bons Villers.
D’autres sont en voie d’entamer la même démarche.
Les soumissionnaires potentiels qui ont répondu présents sont le plus souvent une association de concepteurs, d’équipementiers et de spécialistes en réseaux de
chaleur.
L’offre qu’ils remettent s’apparente aux prémices d’une
pré-étude sur base de laquelle ils seront jugés tant sur le
prix que sur l‘approche méthodologique.
Cela implique pour le maître d’ouvrage et pour les soumissionnaires, des investigations supplémentaires en
amont, mais la récompense escomptée est de taille : la
qualité des projets mis en œuvre et la revue à la baisse
des délais de réalisation !

Apporter son expertise pour un fonctionnement
optimal des projets

À de nombreuses reprises, l’expertise de la cellule boisénergie est sollicitée sur des points clés des projets
bois-énergie : le dimensionnement des chaufferies centralisées, quasi systématiquement surdimensionnées,
la conception du silo, pièce maîtresse d’un projet boisénergie qui, mal conçu, pèse sur le fonctionnement quotidien du projet dans le long terme, la maintenance des
projets, la qualité du combustible, …

Que ce soit dans la phase information, conception, réalisation ou suivi, la cellule bois-énergie est intervenue en
2016 sur des projets dans une petite trentaine de communes : Aywaille, Beauraing, Bouillon, Bullange, Couvin,
Habay, Hamois, Hotton, Mons, Namur, La Louvière, La
Roche, Liège, Léglise, Les Bons Villers, Manhay, Ohey,
Libin, Philippeville, Saint-Hubert, Tenneville, Tintigny,
Vaux-sur-Sûre, Vielsam , Villers-la-Ville, Virton, Waimes,
Wellin.
Le Facilitateur est parfois perçu comme l’empêcheur de
tourner en ron…ronnant, n’en déplaise à certains. L’objectif est néanmoins toujours le même : la qualité des
projets !

Profiter des enseignements des
projets pilotes…
Être pilote, c’est parfois souffrir des maladies de jeunesse
mais c’est aussi faire profiter de son expérience pour faire
progresser l’ensemble de la filière.
Ainsi, à Libin, le projet étant sous suivi monitoring, des
symptômes de fonctionnement non optimal sont apparus. Après une présentation par la FRW de l’analyse de ce
suivi, le collège a pris la décision de lancer un audit.
L’objectif poursuivi : optimiser la part des kWh produits
par le bois, réduire au maximum les consommations
électriques, réduire le coût vérité du kWh, permettre une
comptabilité énergétique répondant aux exigences du
monitoring tel qu’imposé par la Wallonie.
Les propositions d’amélioration et d’optimisation sont
organisées en différents scénarios avec priorisation,
données chiffrées et un descriptif simple des recommandations proposées.
Grâce à différentes adaptations, la Commune devrait
récupérer son investissement avec des temps de retour
relativement courts.
Cet audit a aussi permis de mettre en évidence de la réserve de puissance ; ce qui devrait permettre à la Commune de réaliser l’extension du réseau de chaleur vers
d’autres bâtiments communaux.
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Pour une mobilisation transcommunale
de la ressource

Ce 6 septembre 2016, c’est la plateforme de Libin-WellinPaliseul qui a été inaugurée.
Disposer d’une plateforme transcommunale permet de
réaliser des économies d’échelle en termes de hangar de
séchage, de manutention, de gestion…
En outre, fonctionner à plusieurs permet de mieux
profiter, selon le principe des vases communicants, des
opportunités propres à la forêt de chaque commune,
tant au niveau de la gestion classique (éclaircies, mises à
blanc…) que des aléas (chablis, scolytes…).
La logistique se met progressivement en place :
•

s ur base des besoins énergétiques, et en étroite collaboration avec le DNF, chaque Commune identifie
des bois destinés à l’énergie,

•

 es marchés sont passés pour l’exploitation des bois
d
et leur transport vers la plateforme. En fonction des
lots, les itinéraires techniques peuvent varier pour
avoir la solution la plus avantageuse : soit transport
des bois en long et broyage sur la plateforme, soit
broyage en forêt et transport des plaquettes sur la
plateforme,

•

•

les plaquettes sèchent dans le hangar durant 4 à 6
mois pour ramener l’humidité à moins de 30 %. Les
caractéristiques des plaquettes sont alors compatibles avec les exigences des chaudières bois des 3
communes,
 nfin, le transport des plaquettes est assuré vers les
e
différents silos d’approvisionnement des chaudières.

Le rôle du Facilitateur n’est pas la gestion proprement
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dite de cette plateforme mais bien l’encadrement méthodologique pour les comités d’accompagnement, la
concertation avec le DNF pour la mobilisation de la ressource, l’élaboration des cahiers des charges, la mise en
place progressive d’outils pour la gestion de cette plateforme et le suivi de la qualité des plaquettes.
Au travers de cette collaboration, les Communes valorisent au mieux leurs propres ressources, développent de
l’emploi local et peuvent contribuer aux objectifs environnementaux de réduction des émissions de CO2, de
production d’énergie renouvelable, d’entretien du paysage et de restauration de la biodiversité.

Les bords de route, un gisement pour le
bois-énergie
Les bords de route constituent un gisement pour le
bois-énergie qui, aux yeux de certains, pourrait paraître
accessoire mais qui peut se prêter particulièrement bien
à une valorisation en circuits courts.
À cet effet, la FRW, en collaboration avec la coopérative
de Malempré, se mobilise aux côtés de la DGO1 et de la
SOFICO pour proposer deux grands types de projets de
mobilisation des ressources bois des bords de routes :
•

 es projet(s) en partenariat entre le SPW, un usager
d
et des prestataires externes : ce type de projet présente l’avantage de s’appuyer sur des partenaires
existants et une chaufferie fonctionnelle. Il s’agit
quasiment de délégation de gestion à une échelle
très locale,

•

 es projet(s) intégré(s) du SPW pour les districts roud
tiers : il s’agit dès lors de circuits ultra courts et internalisés entre la ressource du gestionnaire (SPW) et
ses propres besoins énergétiques au niveau de ses
bâtiments.

Le bois-énergie dans le secteur public en quelques chiffres
Puissance (kW)
Plaquettes conso (map/an)
Pellets conso (t/an)
Economie de mazout (litres/an)
Economie de CO2 (t/an)
Economie de SO2 (t/an)
Longueur de réseau de chaleur (m)

86 installations fonctionnelles
16.391
31.749
1.937
3.549.120
10.860
18
10.639

58 installations en projet
13.780
21.049
4.179
3.883.100
11.882
20
16.637

Notre traditionnelle rubrique est désormais complétée par une carte dynamique de présentation des projets reprise
sur le site de la FRW.

Envie d’en savoir plus ?
http://www.frw.be/pbe.html
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L’ équipe Wallonie picarde

Elodie Delaunoy, Nathalie Squerens, Brigitte Thienpont, Matthieu Sartorius, Eric Evrard, Mélanie Vandendriessche, Régine
Dubrulle (responsable d’équipe), Stéphanie Guérin, Marie-Laure Fromont, Caroline Laroye, Hélène Vandewalle
et Julien Van Eeckhout
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Centre d’entreprise IDETA Le Carré Long - Rue Henri Lemaitre, 1 - 7911 Frasnes-lez-Anvaing
069/871 090 - wallonie-picarde@frw.be

Quand la consommation locale devient un aspect
incontournable des ODR de Wallonie picarde…

é

conomie locale, consommation responsable et durable, alimentation de qualité, agriculture bio, agriculture raisonnée, commerces de proximité, … Ces sujets sont fréquemment évoqués lors des phases d’information-consultation, de participation et de coconstruction d’une ODR. Il y a dix ans encore, la population cernait encore difficilement cette notion de développement durable. Force
est de constater que les comportements sont en pleine évolution : le mode de consommation durable entre progressivement dans les
habitudes de tout un chacun.
Du coup de pouce à la véritable collaboration, notre équipe Wapi participe à cette évolution des comportements en soutenant, notamment
via les ODR, de nombreuses initiatives de développement de circuits courts et de commercialisation des produits locaux.

Des projets déjà menés sur le territoire
Certaines communes de Wallonie picarde participent activement à ce nouvel engouement. Citons par exemple
les marchés mensuels « Croque & Troque » à Ellezelles et
« Futé » à Frasnes-lez-Anvaing, initiés par le Parc naturel du Pays des Collines associé respectivement à l’ADL
d’Ellezelles et à la commune de Frasnes-Lez-Anvaing ; la
philosophie du bien-vivre « slowfood » à Silly ou encore
la mise en valeur des produits locaux lors de la fête de la
Courge à Antoing.

L’ODR au service de cette philosophie
Pour d’autres projets de valorisation de l’économie locale, l’équipe WaPi collabore et s’implique de différentes manières. Marchés de produits locaux, conférences,
répertoire des commerçants ou groupes d’achats solidaires (GAS), les idées ne manquent pas dans les PCDR
pour passer à une consommation plus responsable. Et
les AD sont là pour aider les citoyens à mettre en œuvre
ces projets !
Dour : marchés du terroir
Initiés en 2013, les marchés « Saveurs et Terroir » ont très
rapidement connu un véritable enthousiasme.
L’ambiance familiale fait de cet évènement un rendezvous incontournable de la région. Organisés par l’asbl
ARC avec la FRW, ils se déroulent chaque premier vendredi du mois en soirée. Ils allient produits locaux de
qualité et aspect festif. En 2016, dix marchés ont été organisés de mars à novembre, avec 35 producteurs présents en moyenne. Ces marchés étaient tous tournés
vers l’ouverture du monde et chacun avait un thème
plus spécifique. Ainsi, des producteurs et des spécialités

venus d’Italie, du Périgord ou encore de la Bretagne ont
été accueillis pour ravir les papilles des dourois.
Après quatre saisons, l’organisation mensuelle prend
moins de temps. Néanmoins, certains points restent
primordiaux : la recherche et l’organisation des animations, une communication à grande échelle, une bonne
coordination entre les organisateurs et les bénévoles ou
encore l’information, l’acceil sur place et le placement
des producteurs. L’AD de la FRW est très impliqué dans
l’organisation et gère en grande partie les contacts
avec les producteurs. Au sein de notre équipe Wallonie
picarde, le marché de Dour est d’ailleurs devenu une
référence pour l’accès aux produits locaux !
Pecq et Estaimpuis : deux groupements d’achats
solidaires (GAS)
Ces deux groupements d’achats se sont constitués avec
l’aide de la FRW. Ils regroupent des citoyens et des producteurs souhaitant consommer des fruits et légumes
de qualité cultivés localement. Cet engagement annuel
se matérialise par la livraison de paniers, identiques pour
chaque famille, toutes les deux semaines. Cette façon
de consommer permet aux producteurs de jouir d’un
revenu fixe mais également de pouvoir organiser leurs
cultures pour l’année. Toujours sous le signe de la convivialité, à Pecq, le GAS a entamé sa cinquième saison en
décembre et à Estaimpuis, la deuxième saison a débuté
en septembre. Au total, un peu plus de 35 familles ont
fait le choix de devenir des consom’acteurs.
Mont de l’Enclus : quinzaine de la Nature
Lors de l’élaboration du PCDR, le souhait des habitants
de travailler concrètement en faveur du développement
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durable est rapidement apparu. Ainsi, un groupe de travail (GT) « environnement » s’est mis en place et a décidé
de lancer un nouvel évènement sur l’entité : la quinzaine
de la Nature.
Conférences, projection publique du film « Les Liberterres » et organisation d’une journée de l’Environnement se sont tenues du 30 mai au 10 juin. Ces activités
visaient à faire de la quinzaine de la Nature un moment
marquant et fédérateur sur l’entité. Pour mettre en place
ces différentes actions, des partenariats solides ont été
développés avec différentes institutions (parcs naturels,
contrats de rivière, guides natures, …). Grâce au soutien
de la Commune, à l’implication des membres du GT et
des partenaires et au rôle fédérateur de l’AD de la FRW,
l’évènement pourra perdurer.
Brunehaut : répertoire des commerçants
Paradoxalement, bien que les habitants aient la volonté
de consommer local, le constat citoyen pointait le fait que
la population manquait d’informations sur l’existence et
l’accessibilité des commerces, artisans et producteurs
locaux. Sur cette base, les AD ont donc collaboré à
l’élaboration d’un inventaire de toutes les activités
commerciales et services en activités sur le territoire
communal, ainsi que sur la structuration et l’édition d’un
répertoire des commerces et services de Brunehaut.
Cette première édition a été distribuée aux nouveaux
habitants lors d’une soirée qui leur était destinée.
Collaborations sur le territoire des Plaines de l’Escaut
L’équipe Wapi collabore également avec le GAL des Plaines de l’Escaut, initiateur d’un programme intitulé Des
produits locaux accessibles pour tous.
Celui-ci a débuté en 2016 par une mise en réseau des
différents acteurs du territoire, dont les six communes
vivant également l’expérience du DR (Antoing, Bernissart, Beloeil, Brunehaut, Péruwelz et Rumes), avec pour
objectif de créer une plateforme d’échange. L’expérience d’introduction de produits locaux de qualité dans les
cantines de collectivités (une école, un établissement de
personnes déficientes et une crèche) menée depuis septembre répond notamment à la fiche-projet « Instaurer
une alimentation durable au sein des cantines, du CPAS
et des institutions » du PCDR de Péruwelz.
Le GAL envisage également de structurer des points de
dépôts mutualisés de produits locaux au sein des filières
de commercialisation existantes et d’introduire un projet de hall agricole.
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Enfin, un AD a participé au jury transfrontalier « Les Fins
Gourmets des Plaines de l’Escaut » qui décerne, sur base
des critères de goût, d’aspect et de présentation, des
saules d’or, d’argent et de bronze aux produits locaux et
produits transformés présentés. La proclamation de ce
concours clôture la quinzaine du Goût du Parc naturel
des Plaines de l’Escaut qui en est à sa 8ème édition et
qui fait la part belle à de nombreuses activités de découverte des richesses gourmandes du territoire.

Soutien à d’autres initiatives locales
Invités par le réseau des écoles fondamentales de Tournai, deux AD ont participé fin novembre à une table
ronde destinée aux enseignants du réseau communal et
à des élèves de la Haute École en Hainaut. Après avoir visionné le film « Demain », les enseignants ont été invités
à dégager une série d’actions citoyennes à mener. Les
AD, de par leur expérience en matière d’agriculture et de
consommation locale, étaient là pour clarifier, si nécessaire, l’une ou l’autre notion. Sur base de cette expérience, les enseignants sensibiliseront les jeunes générations
et dégageront avec elles des engagements qu’ils pourraient prendre ensemble pour changer leur « demain ».
La volonté de soutenir l’agriculture et la consommation
locale ainsi que l’envie de renforcer le lien entre producteurs et consommateurs sont très prégnantes en Wallonie picarde. Les citoyens responsables et conscients des
enjeux souhaitent participer au développement de projets et d’actions en lien avec la santé, le bien-manger, le
local et l’agriculture responsable sur leur territoire. Plus
qu’un effet de mode, c’est une nouvelle façon de vivre
qui est en marche.
Cette dynamique « développement durable, consommation responsable » initiée en 2016 s’intensifiera plus
que probablement en 2017. Gageons qu’elle engendrera
encore beaucoup de nouvelles initiatives, dans les ODR
du territoire, en faveur d’une meilleure maîtrise de notre
santé et de notre bien-être !
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Antoing
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR
-> Elaboration du 2e PCDR

L

Décision du Conseil communal d’entamer une 2e ODR
-> 28 mars 2013

ODR

a révision du PCDR a été enclenchée par les interviews de personnes-ressources, les rencontres de commissions consultatives et les
visites de terrain.

La CLDR et la plateforme « maison rurale » ont quant à elles assuré le suivi des actions enclenchées par la première ODR.

Précisions sur l’ODR en cours
Diagnostic socio-économique
L’auteur de PCDR a terminé la compilation des données.
Information-consultation
Les premiers éléments de diagnostic citoyen ont été récoltés via 4 4 interviews, une rencontre avec la CCATM, la
commission agricole, les conseils consultatifs de la personne handicapée et des ainés ainsi que la coordination
sociale.
Les visites de terrain par les AD ont complété cette première démarche.
CLDR
La CLDR s’est réunie à 2 reprises : l’une pour son rapport
annuel et l’autre pour le concours-photos proposé organisé par la FRW.
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Avancement des projets et actions
•

 lateforme « maison rurale » : le travail de la plateforP
me « maison rurale », animée par la FRW, sur l’exposition consacrée au bassin carrier du Tournaisis s’est
poursuivi par le recueil de l’information sur les sites,
la conception des premiers panneaux et, en parallèle, la réflexion sur des outils ludo-pédagogiques.

Beloeil
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR
-> Elaboration du 2e PCDR/A21L

Décision du Conseil communal d’entamer une 2e ODR/A21L
-> 29 octobre 2009

ODR

A

nnée chargée pour la CLDR puisque pas moins de 8 rencontres et 1 visite de terrain se sont tenues sous son égide. L’essentiel du travail
était dédié à la construction du futur PCDR. La CLDR s’est également penchée, au côté de la CCATM, sur le projet d’aménagement de
la place de Basècles.
Une collaboration entre la commune et L’UMons (section architecture) a également vu le jour dans le cadre de l’ODR.

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR
La CLDR s’est réunie à 8 reprises pour la construction du
PCDR. La 1re réunion a été consacrée à la stratégie. Elle a
été suivie de rencontres spécifiques pour la co-construction des fiches-projet. Ces rencontres ont été entrecoupées d’une visite de terrain pour mieux cerner les sites et
bâtiments visés par ces fiches-projets. Enfin la dernière
réunion a permis de hiérarchiser les projets et de choisir
ceux à solliciter pour les trois premières conventions.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution – 2002 - Aménagement de
C
la place de Basècles : avant-projet approuvé par la
Commune.

•

 rojet « Odéon » : Le bureau d’études du service
P
Travaux a apporté son concours au projet citoyen
d’aménagement de l’espace « Odéon » en définissant avec le groupe porteur les contours du projet
et en les modélisant en images de synthèse. Cette
étape franchie, la commune, aidée de l’AD, a introduit une demande de subventionnement dans
le cadre du Plan Maya et de la semaine de l’Arbre.
L’école communale jouxtant le site a introduit de
son côté sa candidature dans le cadre de « Osons
le Vert » pour pouvoir compléter le projet dans son
enceinte mais elle n’a pas été sélectionnée.

•

 ollaboration avec l’UMons : À l’initiative d’un memC
bre de la CCATM, la faculté d’architecture et d’urbanisme de l’UMons a apporté son concours à l’ODR.
Deux secteurs concernés par des fiches-projets ont
ainsi fait l’objet de travaux pratiques des étudiants.
Ceux-ci ont été informés sur l’ODR et guidés sur le
terrain par les AD.

Par ailleurs, la CLDR a pu bénéficier d’une information
de la part du GAL des Plaines de l’Escaut sur les tenants
et aboutissants du programme Leader et cerner ainsi
les liens évidents avec certaines futures fiches de son
PCDR.
La présentation de la dernière mouture de l’avant-projet
de l’aménagement de la place de Basècles clôture l’éventail des thématiques traitées en 2016 par la CLDR.
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Bernissart
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR
-> Elaboration du 2e PCDR/A21L

L

a révision du PCDR s’est traduite par la phase d’information et de consultation. Ces premiers cycles de rencontres se sont clôturés par
une présentation du diagnostic citoyen sous forme d’une exposition interactive.

Précisions sur l’ODR en cours

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution – 2009 - Aménagement d’une
C
maison rurale à Blaton : travaux en cours

L’auteur de PCDR a finalisé sa description des caractéristiques socio-économiques.

•

 onvention-exécution – 2011 - Aménagement de la
C
place de Bernissart : désignation de l’entreprise

Information-consultation

•

 omité de gestion de la RND de la Grande Bruyère : la
C
FRW a assuré le secrétariat des 2 réunions dont 1
sur place ; celle-ci a permis d’apprécier le fruit des
travaux de gestion et de planifier la suite.

Diagnostic socio-économique

5 rencontres d’information se sont tenues de janvier à
février et ont réuni près de 80 participants.
En parallèle, les interviews de personnes-ressources
et la collaboration, qui s’est avérée récurrente, avec la
coordination sociale ont permis de dégager les grandes
thématiques à aborder à travers les GT.
Groupes de travail
5 rencontres d’information se sont tenues de janvier à
février et ont réuni près de 80 participants.
En parallèle, les interviews de personnes-ressources et la
collaboration, qui s’est avérée récurrente, avec la coordination sociale ont permis de dégager les grandes thématiques à aborder à travers les GT.
CLDR
1 réunion de l’ancienne CLDR a été consacrée à l’examen
du rapport annuel de l’opération.
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Décision du Conseil communal d’entamer une 2e ODR/A21L
-> 3 février 2014

ODR

Brugelette
Stade de l’ODR
-> Elaboration du 1er PCDR/A21L

Décision du Conseil communal d’entamer une 1re ODR/A21L
-> 21 décembre 2011

ODR

L

’année 2016 a été marquée par l’introduction d’un dossier pour l’aménagement du site de la sucrerie dans le cadre de l’appel à
manifestation d’intérêt du Ministre Di Antonio « Quartiers nouveaux ». Elle s’est clôturée par l’approbation de l’avant-projet de PCDR
par la CLDR.

Précisions sur l’ODR en cours
Groupes de travail
GT « sentiers »
5 réunions ont permis au GT « sentiers » de poursuivre sa
réflexion et ses travaux sur le choix des futurs tronçons
à aménager et sur la charte graphique du balisage. Lors
de la semaine des Sentiers, le GT a organisé une balade
festive à la découverte du village de Mévergnies. Les 15
bénévoles se sont partagés les tâches, les uns ont pris
en charge l’itinéraire et le fléchage, les autres ont assuré
le point ravitaillement avec petite restauration « pizza home-made » (four à pizza ambulant).

Avancement des projets et actions
•

L ot 0 - Le MAP (Mévergnies Arts et Pavés) : en octobre, le MAP qui travaille, en collaboration avec le GT
« sentiers », à la mise en évidence du passé carrier
du village, a inauguré une nouvelle statue de pierre
appelée « Roxane ». Cette manifestation a été rehaussée d’un concert de musique sur pierre dans
l’église de Mévergnies.

CLDR
4 réunions de CLDR ont été tenues :
•

la 1re pour la présentation du projet « Quartiers nouveaux »,

•

la 2e pour la présentation des fiches projets du
PCDR,

•

la 3e pour une participation au concours-photos de
la FRW,

•

 t enfin la 4e pour l’approbation de l’avant-projet de
e
PCDR et le choix des 3 projets prioritaires : « Structurer
les déplacements au fil de la Dendre et s’accrocher
au réseau intercommunal » ; « Réhabiliter l’ancienne
cure d’Attre en maison de village et logements » ;
« Réhabiliter l’ancienne école de Gages en maison
de village et logements ».
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Brunehaut
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 2e PCDR
-> Elaboration du 3e PCDR/A21L

L

Décision du Conseil communal d’entamer une 3e ODR/A21L
-> 16 avril 2012

ODR

a co-construction du futur PCDR de Brunehaut avance à bon rythme ! Le début d’année a été consacré à la tenue des GT. La CLDR s’est
penchée sur le diagnostic partagé et les prémices de la stratégie de développement.

Précisions sur l’ODR en cours

•

 T « commune fleurie » : 4 réunions – organisation
G
et bilan du concours « Brunehaut, commune fleurie 2016» + organisation de la journée « Jardins
ouverts ».

•

 T « grenaillage » : 1 réunion - Organisation du greG
naillage annuel des carrières agricoles.

•

 T « sécurité routière » : 1 réunion – définition des
G
points noirs en matière de sécurité routière.

Diagnostic socio-économique
Finalisation du diagnostic par l’auteur de programme,
l’intercommunale IDETA.
Information-consultation
Consultation en 2 réunions du conseil communal des
enfants sur la thématique des espaces publics. Résultat :
une maquette de la plaine de jeux idéale.

CLDR

Consultation du conseil consultatif des aînés : présentation du diagnostic socio-économique et récolte des avis
et commentaires sur base d’un mindmapping.

4 réunions : une pour l’installation de la CLDR, 2 réunions
de co-construction du diagnostic partagé et une dernière de co-construction des enjeux.

Groupes de travail

Avancement des projets et actions

5 réunions de GT :
•

GT « sécurité routière et aménagement de voiries »,

•

 T « patrimoines (naturels, bâtis et historiques) et touG
risme »,

•

 T « espaces de vie au service de la vie associatiG
ve »,

•

GT « mobilités alternatives »,

•

 T « économie locale : agriculture, circuits courts et
G
commerces de proximité ».

•

 onvention-type exécution - 2011 – Requalification
C
du cœur de village de Howardries : avant-projet approuvé par la DGO3.

•

 onvention-type exécution - 2012 – Aménagement
C
d’une maison de village dans l’ancienne maison
communale de Wez : avant-projet approuvé par la
DGO3.

•

 onvention-type exécution - 2013 – Requalification du
C
Marais d’Espain à Bléharies : désignation de l’auteur
de projet par la Commune.

•

J ournées du Patrimoine : le patrimoine religieux et philosophique a inspiré les organisateurs de Brunehaut puisque 6 lieux étaient proposés aux visiteurs le temps d’un week-end.
La FRW a, quant à elle, prit en charge la conception
d’un dépliant permettant de parcourir les sites grâce à un circuit vélo sécurisé.

•

 épertoire des commerçants de proximité : à l’initiaR
tive de l’échevine du commerce, la FRW a collaboré
à l’élaboration d’un répertoire des commerces et
services. La 1re version est sortie de presse lors de
l’accueil des nouveaux habitants.

Les résultats obtenus lors de ces GT ont permis de constituer une base solide pour la suite de l’ODR.
D’autres GT se tiennent de façon régulière :
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•

 T « sentiers » : 2 réunions – Objectif du GT : la réaliG
sation d’un réseau communal de mobilité douce.

•

 T « nature et environnement » : 1 réunion – ObG
jectif du GT : travailler sur les aspects « commune
Maya ».

Celles
Stade de l’ODR
->Approbation du PCDR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR

En parallèle de la mise en œuvre de la 1

ère

Approbation du 1er PCDR par le GW
-> 23 juillet 2015 pour 10 ans

convention-faisabilité, plusieurs fiches-projets du PCDR ont été activées par des GT.

Précisions sur l’ODR en cours
Groupes de travail

Avancement des projets et actions
•

 onvention-faisabilité - 2015 A - Création d’une maiC
son de village à Velaines et aménagement des abords :
le mode de passation de marché pour l’auteur de
projet a été approuvé par le Conseil communal.

•

F onds communal d’histoire locale : les collections
du Fonds ont été mises à l’honneur dans le cadre
du dévernissage de l’ouvrage consacré à l’ancienne brasserie Deschamps édité par la bibliothèque
communale.

•

J ournée « Place aux Enfants » : lors de l’organisation
de cet événement dans la commune, le métier d’AD
a été présenté et expliqué aux enfants participants.

GT « entrées de village »
Ce groupe composé de membres de la CLDR a eu pour
mission de finaliser le choix des emplacements de mobilier visant à marquer les entrées de village ; le travail sur
carte a été complété d’une première visite sur site.
GT « calendrier rural »
Aidé de la graphiste communale, le groupe a conçu le
contenu d’un calendrier dont la finalité est la découverte
à travers son contenu (anecdotes, dictons, recettes,..) de
la ruralité celloise.
GT « Maya »
Le groupe aidé de bénévoles du CCA a poursuivi la renaturation du site du pont d’Helchin à travers deux journées de gestion et de plantation.
Un jeu de l’oie « spécial abeilles » a été conçu en parallèle
par la bibliothèque communale et l’AD et testé avec succès lors de la journée de l’Enfance.
CLDR
4 rencontres de la CLDR ont été consacrées au suivi de
son PCDR et à la participation au concours-photos organisé par la FRW.
Les points abordés ont été le rapport annuel de la CLDR,
le suivi du projet relatif à la maison de village de Velaines et l’activation de 2 GT pour le lancement de 2 fichesprojets.
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Chièvres
Décision du Conseil communal d’entamer une 2e ODR
-> 1er décembre 2016

ODR

Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR

E

n 2016, la CLDR s’est penchée sur les avancées des projets en convention et s’est impliquée dans l’analyse des critères d’aménagement
de la place de Ladeuze qui fera l’objet d’une dernière négociation de convention-exécution.

Précisions sur l’ODR en cours
Groupes de travail
GT « mobilité douce » et « sentiers »
Sur proposition des citoyens investis dans le PCDN
chiévrois, il a été proposé de fusionner le GT « mobilité
douce » du PCDR et le GT « sentiers » qui vient d’être mis
en place dans le cadre du PCDN.
Les activités ont porté sur la réfection d’un sentier à
Huissignies, dans le cadre de « Place aux Enfants », et sur
le dossier de réhabilitation de la ligne 81 entre Ladeuze
et Ormeignies. La convention de gestion entre la Commune et la Région wallonne a été signée et les citoyens
intéressés par une coupe de bois sur ce tronçon commenceront le dégagement en hiver.
CLDR
La CLDR s’est réunie à 3 reprises pour élaborer le rapport annuel, suivre les projets en conventions, analyser
et proposer des pistes d’aménagement pour la place de
Ladeuze et approuver l’avant-projet des logements intergénérationnels.

Projets clôturés en 2016
•
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Lancement du processus PCDN
-> 2015

 onvention-exécution - 2010 - PwDR – Atelier rural :
C
L’atelier rural a été inauguré le 25 mars en présence
du ministre de la Ruralité, du ministre-président de
la Communauté française, de la CLDR et des riverains.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution - 2009 – Maison de village de
C
Huissignies : travaux en cours.

•

 onvention- exécution - 2012–Maison de village de
C
Tongre-Notre-Dame : signature de la convention par
le Minitre.

•

 onvention- exécution - 2014 – Aménagement de la
C
place de Huissignies et ses abords : avant-projet approuvé par la Commune.

•

 onvention- exécution - 2015 – Création de logements
C
intergénérationnels : désignation de l’auteur de projet.

PCDN
La FRW a accompagné la commune lors de 5 réunions
de suivi avec le coordinateur et l’échevin, elle a organisé
et participé à 5 GT et à 6 réunions citoyennes pour mettre en place le partenariat du PCDN de Chièvres, lancé
cette année. Une quinzaine de bénévoles se sont réunis
pour donner leurs idées de projets et ont découvert la
richesse du patrimoine naturel local : sorties au Courtil
gras, sur l’agricole et sur la nature en ville. Pour terminer
l’année en action, tous se sont investis pour faire de la
journée de l’Arbre un moment de convivialité et de sensibilisation à l’importance de la biodiversité.

Distribution d’arbres aux citoyens à la Sainte-Catherine

Dour
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR

Approbation du 1er PCDR par le GW
-> 20 mars 2014 pour 10 ans
Lancement du processus PCDN
-> 2013

S

ignature de la charte PCDN, obtention du permis d’urbanisme pour la mobilité douce, approbation de l’avant-projet du cœur de
Wihéries, candidature retenue pour le hall-relais agricole, démarrage de l’étude du « Mulpas », … À Dour, 2016 fut une année charnière pour de nombreux projets !

Précisions sur l’ODR en cours

projet comprenant la création de salles polyvalentes, d’espaces muséaux et de logements fait l’objet
d’une réflexion avec la CLDR, l’auteur de projet et la
Commune.

CLDR
La CLDR s’est réunie à 2 reprises.
La 1 réunion, en mai, avait pour but d’établir le rapport
annuel de la CLDR et d’analyser, avec les riverains, l’avantprojet d’aménagement du cœur de village de Wihéries.
re

La 2e réunion, en décembre, a été ouverte aux associations douroises et à la CCATM pour étudier l’esquisse
de la rénovation de l’ancienne maison communale
d’Elouges (Mulpas). Ce projet fera l’objet de la prochaine
convention de Développement rural.

Avancement des projets et actions
•

 onvention - 2014 A - Aménagement d’un réseau
C
de mobilité douce, artères principales : avant-projet
approuvé par la DGO3.

•

 onvention - 2014 B - Aménagement du cœur de villaC
ge de Wihéries : avant-projet approuvé par la DGO3.

•

 ménagement du cœur de village d’Elouges : les
A
limites de propriétés communales et régionales faisant maintenant l’objet d’une convention, le projet
a pu être négocié pour la 2e fois auprès du Développement rural et a été favorablement accueilli.

•

 ménagement de l’ancienne maison communale
A
d’Elouges « Mulpas » : avec l’aide de l’AD, la Commune a introduit une candidature au PwDR début 2016
mais celle-ci n’a pas été retenue. L’orientation de ce

•

 archés « Saveurs et Terroir » : pour cette 4e saison,
M
l’AD a continué à faire partie du comité organisateur et à gérer les contacts avec les producteurs.
10 marchés ont été organisés de mars à novembre
avec pour thématique « Les marchés Saveurs et Terroir s’ouvrent au monde » : gastronomie italienne,
orientale, périgourdine, irlandaise ou bretonne, de
quoi satisfaire toutes les papilles !

•

 all-relais agricole : la commune de Dour a été reH
tenue dans le cadre de l’appel à projet « Hall-relais
agricole ». Projet inscrit dans le PCDR, l’AD a établi
des liens avec les producteurs du marché « Saveurs
et Terroir ».

PCDN
La Charte du PCDN a été signée le 11 mars 2016 et a
inauguré « Dour se met au vert », un programme d’animation nature organisé du 11 au 27 mars. À l’instar de
cette quinzaine de la Nature, le PCDN a été très actif en
2016 avec, notamment, l’installation d’hôtels à insectes
et de prés fleuris dans les écoles, une conférence sur le
compostage et une excursion pour ses membres.
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Ellezelles
Approbation du 3e PCDR par le GW
-> 1er février 2007 pour 10 ans

Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 3e PCDR

L

es Elezellois ont été mis à contribution en 2016. D’une part, les habitants ont été invités par le GT « mobilité » à alimenter l’inventaire
des abris et arrêts de bus ; d’autre part, la CLDR et les associations ellezelloises ont examiné les esquisses d’aménagement de la cure
de Lahamaide et de la maison de village de Wodecq. Enfin, près de 60 ambassadeurs ont ouvert leur porte pour « Wallonie week-end
bienvenue » les 23 et 24 avril.

Précisions sur l’ODR en cours

pour l’aménagement de la bibliothèque et de la
salle des fêtes. Et, pour terminer l’année avec une
bonne nouvelle, la Commune a reçu la conventionexécution signée le 30 décembre.

Groupes de travail
Le GT « mobilité » s’est réuni en janvier pour établir les
arrêts et abris de bus qui nécessitent une restauration. La
réunion était ouverte à la population. Le dossier constitué a été confié au collège communal.

•

 allonie Week-end Bienvenue : 58 ambassadeurs
W
ont ouvert leur porte les 23 et 24 avril. La FRW a
fait partie du comité organisateur de cette 3e édition où le vélo était à l’honneur avec deux parcours
de découverte et divers stands « Bienvenue vélo ».
Malgré une météo froide et maussade, les amateurs
de productions locales, de terroir gourmand, de
nature, de patrimoine, d’art et d’artisanat furent au
rendez-vous.

•

 ménagement de la Maison du Pays des Collines : ce
A
projet vise à restaurer le parcours-spectacle et à
créer un espace dédié à l’artiste Watkyne. Rédigé
avec l’AD, le dossier de candidature a été introduit
en février dans la mesure « Tourisme » de l’appel à
candidature du PwDR. Malheureusement, ce projet
n’a pas été retenu.

•

 isite du ministre de la Ruralité : en visite à Ellezelles
V
le 11 mars, le ministre de la Ruralité a entre autres
découvert l’esquisse du projet de maison de village
de Wodecq. L’AD était présent afin de répondre aux
questions du Ministre concernant le PCDR.

CLDR
La CLDR s’est réunie à 3 reprises. L’aménagement de l’ancienne cure de Lahamaide fut à l’ordre du jour de 2 réunions en mars et en avril. Par ailleurs, toujours en avril, la
CLDR a pu découvrir l’esquisse de la maison de village
de Wodecq. À chacune de ces réunions, les associations
ellezelloises étaient conviées.

Avancement des projets et actions
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•

 onvention-exécution - 2014 A - Rénovation et améC
nagement de la cure de Lahamaide en maison de village : avant-projet approuvé par la DGO3.

•

 onvention-exécution – 2016 - Maison de village et
C
salles de fêtes à Wodecq : après la réunion de CLDR
en avril, le projet a été négocié en mai auprès de la
DGO3 - Développement rural. La FWB a été consultée en octobre et a apporté de nombreux conseils

Estaimpuis
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 2e PCDR

Approbation du 2e PCDR par le GW
-> 6 juin 2013 pour 10 ans
Lancement du processus PCDN
-> 2008

L

es projets s’enchainent à Estaimpuis… De la valorisation des sentiers et des producteurs locaux en passant par du logement, des
aménagements d’espaces publics et une dynamisation de la vie associative, la CLDR s’intéresse et touche à différents domaines de la
vie rurale. Le slogan « Estaimpuis, entité qui vit » est donc aussi porté par cette commission d’habitants motivés !

Précisions sur l’ODR en cours

•

 onvention-faisabilité - 2015 A – Création de 5 logeC
ments adaptés aux personnes âgées à Saint-Léger :
désignation de l’auteur de projet par la Commune.

•

 onvention-réalisation – 2017 A – Création d’une MaiC
son de Village à Bailleul : signature de la convention
par la Commune.

•

 aison de l’entité à Estaimbourg : la réunion de néM
gociation a eu lieu au mois de mai. À la demande
de la DGO3, une seconde réunion a été organisée
en août avec la cellule GISER, les cours d’eau non
navigables et le département « ruralité » de la DGO3
afin que ces 3 services marquent leur accord pour la
localisation de la future maison de l’entité. La Commune est toujours en attente de la convention-faisabilité.

•

 roupe d’achat solidaire (GAS) : fort du succès de sa
G
1re année, évaluée lors d’une réunion organisée par
la FRW, le GAS a entamé sa 2e saison en septembre,
mettant notamment à l’honneur les fruits et légumes d’un estaimpuisien, membre de la CLDR.

Groupes de travail
Afin de débuter le travail sur la fiche-projet 12 « Réaliser
un réseau de liaisons utiles », un GT « sentiers », ouvert à
tous les citoyens, s’est réuni à plusieurs reprises en 2016.
La 1re étape était de réaliser l’inventaire de tous les chemins et sentiers de l’entité. Ce travail, presque terminé, a
été cartographié afin de faciliter son utilisation.
Dans le cadre de l’opération « Rendez-vous sur les sentiers », le GT a également mis au point, en collaboration
avec le théâtre Croquemitaine de Bailleul, une balade
contée parcourant le village rural de Bailleul. Cet évènement fut une réelle réussite, une soixantaine de personnes ont pu découvrir quelques secrets du village, sous
un soleil automnal appréciable.
CLDR
La CLDR s’est réunie à 2 reprises. La 1re réunion avait pour
objectif de réaliser le bilan de l’année passée et de programmer les projets à mettre en place en 2016 et 2017.
La 2e réunion était consacrée à la présentation, par le bureau d’architectes, des 1res esquisses d’implantation des
maisons pour personnes âgées à Saint-Léger.
La CLDR s’est attachée à porter son regard critique sur
le projet afin de s’assurer que la philosophie de la ficheprojet était préservée.

PCDN
La FRW a accompagné la commune lors de la réunion
de suivi en assistant à une conférence et elle a participé
à 1 réunion citoyenne pour la réalisation des projets suivants : des conférences, l’organisation de 2 sorties à la
découverte de la nature et d’ateliers pour les enfants lors
des mercredis « récré nature ».

Avancement des projets et actions
•

 onvention-faisabilité - 2013 F – étude et AménageC
ment des portes et du cœur de Néchin : avant-projet
approuvé par la DGO3.
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Flobecq
Stade de l’ODR
-> Elaboration du 3e PCDR/A21L

Décision du Conseil communal d’entamer une 3e ODR/A21L
-> 28 janvier 2009

ODR

À

Flobecq, 2016 fut riche en consultations citoyennes. En début d’année, les Flobecquois ont participé à 4 GT thématiques qui leur ont
permis de s’approprier l’analyse des caractéristiques de la commune. En novembre, la CLDR, composée de 51 membres (alors que la
commune ne compte qu’un seul village !), a été installée dans une ambiance particulièrement conviviale.

Précisions sur l’ODR en cours

CLDR

Groupes de travail

La CLDR s’est réunie à 2 reprises en 2016 :

4 GT thématiques ont été organisés en début d’année.
Les réunions visaient 2 objectifs : la présentation des
principales données de l’analyse des caractéristiques
de la commune et la récolte des premières réactions et
idées de projets des Flobecquois.
•

 T1 : Découvrir et valoriser les richesses locales de
G
Flobecq.

•

GT2 : Se déplacer en toute sécurité à Flobecq.

•

GT3 : S’épanouir ensemble à Flobecq.

•

GT4 : Vivre et travailler à Flobecq.

Au total, plus de 73 participations ont été enregistrées à
ces réunions.
La commission « patrimoine », issue de la 1re ODR, a principalement axé son travail sur l’organisation de l’exposition « Le sport à Flobecq au fil du temps ». Cette activité fut un réel succès (plus de 400 personnes) grâce à la
collaboration entre la commission, la Maison des Plantes
et ensuite le centre sportif qui ont présenté successivement le contenu de l’exposition durant presque 2 mois.
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•

installation de la CLDR en novembre,

•

t ravail sur les données statistiques issues la partie 1
du PCDR en décembre.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution - 2009 – Valorisation des
C
Venelles – Phase 3 : réception provisoire.

Frasnes-lez-Anvaing
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 3e PCDR/A21L

Approbation du 3e PCDR/A21L par le GW
-> 16 juin 2016 pour 10 ans
Lancement du processus PCDN
-> 2012

L

’année a débuté par la défense du PCDR/A21L en CRAT et s’est poursuivie par son approbation par le GW pour une durée de 10 ans.
La mise en œuvre du PCDR a démarré par la négociation de la 1re convention-faisabilité qui vise la création de la maison rurale « La
Cigale ». La commission « patrimoines » n’a pas ménagé sa peine en organisant une exposition sur les moulins et les brasseries.

Précisions sur l’ODR en cours

•

 onvention-exécution - 2010 – Construction de la
C
maison de village à Hacquegnies : projet approuvé
par le Ministre.

•

 aison rurale « La Cigale » : la réunion de négociation
M
avec la DGO3 a eu lieu le 26 juillet. La commune est
en attente de la convention-faisabilité signée par le
Ministre.

Groupes de travail
En septembre, la commission « patrimoine » a réalisé avec
succès sa 1re exposition sur « Les moulins et brasseries,
de 1900 à aujourd’hui ». 2 autres réunions ont permis
aux membres de poser le bilan de l’année écoulée et
d’identifier la prochaine thématique : « Musique, fanfares
et harmonies » viendront égayer l’année 2017.
CLDR
3 réunions ont été organisées, les 2 premières ont permis aux membres de préparer le rapport annuel et de
suivre l’état d’avancement des deux derniers projets en
conventions du PCDR précédent (2000-2010). Suite au
courrier du Ministre Collin, autorisant la commune à introduire un addendum au PCDR relatif à la réhabilitation
de l’église d’Herquegies, la FRW a consulté la CLDR en
novembre et les habitants d’Herquegies en décembre.

PCDN
La FRW a accompagné la commune lors de 4 réunions de
suivi avec le coordinateur et elle a participé à 2 réunions
citoyennes pour la réalisation de ces projets : la traditionnelle exposition en plein air de photos nature avec,
cette année, une mise à l’honneur des linéaires boisés et
du village de Buissenal, 2 conférences et 1 distribution
d’arbres avec les associations de préservation de la nature. La Commune s’est également engagée pour une 2e
année dans la charte PCDN-Entreprises.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution - 2008 – Construction de la
C
maison de village d’Oeudeghien : projet approuvé
par le Ministre.

Invitation à la conférence sur le lagunage
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Mont-de-l’Enclus
Stade de l’ODR
-> Elaboration du 3e PCDR

Décision du Conseil communal d’entamer une 3e ODR
-> 24 octobre 2013

ODR

D

ernière ligne droite ! Cette année, la CLDR de Mont-de-l’Enclus a examiné en détail les fiches-projets qui constitueront ce 3e PCDR.
Localisations, sources de financement, porteurs de projet, …, il aura fallu plusieurs réunions pour identifier ces différents critères
mais le résultat en vaut la peine : une priorisation des projets cohérente et adaptée aux besoins locaux.

Précisions sur l’ODR en cours
Groupes de travail
2016 a vu éclore le GT « sentiers » qui regroupe une quinzaine de personnes désireuses de réaliser un inventaire
de la praticabilité des sentiers. Les AD de la FRW leur ont
donc proposé une méthode afin de parvenir à cet objectif, le travail est en cours.
Pour la 2e année consécutive, le GT « environnement » a
mis en place la quinzaine de la Nature, évènement fédérateur qui vise à valoriser le cadre naturel de l’entité.
Conférences, diffusion de film, journée de l’Environnement, …, toute une série d’activités ont été proposées
aux Enclusiens afin de faire de ce moment un réel succès
populaire !
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Lors de l’élaboration des fiches-projets, la nécessité d’approfondir la thématique patrimoniale est rapidement
apparue. Une commission « patrimoine » s’est alors tenue
afin d’établir les principaux constats et enjeux communaux relatifs à ce sujet. Ces réflexions ont été intégrées
par l’auteur de PCDR dans les fiches-projets.
CLDR
6 réunions de CLDR se sont tenues en 2016 :
•

3 réunions sur l’élaboration des fiches-projets,

•

3 réunions sur le priorisation des fiches-projets.

Pecq
Approbation du 2e PCDR par le GW
-> 17 décembre 2015 pour 3 ans

Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 2e PCDR

S

uite à l’approbation du PCDR en décembre 2015, la CLDR peut enfin reprendre son travail afin d’orienter les projets à négocier en
convention-faisabilité.

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR
La CLDR s’est réunie à 3 reprises.
•

en février afin de prendre connaissance des
rétroactes de l’approbation du PCDR par le GW en
décembre 2015 et confirmer les projets prioritaires,

•

début juillet afin de définir les orientations de la
fiche projet « Aménagement de la Place d’Esquelmes » à négocier en 1re convention-faisabilité,

•

 t enfin en décembre ce sont les orientations de
e
construction de la maison de quartier à Obigies qui
ont été débattues pour préparer la négociation de
la 2e convention-faisabilité.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-faisabilité - 2016 – Aménagement de la
C
place d’Esquelmes : signature de la convention par le
Ministre.
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Péruwelz
Approbation du 2e PCDR/A21L par le GW
-> 13 décembre 2012 pour 5 ans

Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 2e PCDR/A21L

L

a 1re convention-faisabilité « Aménagement des portes et du cœur de Wiers » du 2e PCDR n’a malheureusement connu aucune évolution en 2016.

Le dernier projet du 1er PCDR « Construction de cinq logements à Callenelle » est quant à lui enfin arrivé au stade d’ouverture du chantier
en septembre.

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR
Les membres de la CLDR se sont réunis 1 fois en 2016.
Lors de cette réunion, en mars, ils ont examiné l’évolution des projets et actions « priorité 1 » du PCDR, fait le
point sur les projets en convention et pris connaissance
de la stratégie de développement locale du GAL des Plaines de l’Escaut.

Avancement des projets et actions
•
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 onvention-exécution - 2004 – Construction de 5 loC
gements sur le site de l’ancienne école libre de Callenelle : travaux en cours

•

 onvention-faisabilité - 2013 – Aménagement des
C
portes et cœur de Wiers : avant-projet approuvé par la
DGO3. Cet avant-projet est le résultat de nombreuses concertations tant avec les riverains et citoyens
qu’avec les nombreuses services concernés (TEC,
ORES, DGO1, …) et usagers du site courant 2014 et
2015. Celui-ci n’a toutefois plus connu d’évolution
administrative malgré différentes démarches restées infructueuses.

Rumes
Approbation du 2e PCDR/A21L par le GW
-> 12 septembre 2013 pour 10 ans

Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 2e PCDR/A21L

C

ette année a été consacrée principalement au suivi de la 1re convention-faisabilité, à l’organisation du concours
« villages fleuris » et à la participation de la CLDR dans le projet de charte paysagère du Parc naturel des Plaines de l’Escaut.

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR
La CLDR s’est réunie à 3 reprises pour faire le point sur
l’avancement des projets et établir le rapport annuel,
prendre connaissance de l’action du PNPE « Représentations paysagères » et organiser le week-end « jardins
ouverts » de 2017.

•

 oncours « villages fleuris » : ce concours, organisé
C
annuellement par la Commune avec l’aide de la
FRW, a réuni 35 participants dans 3 catégories :
façade, jardin et épouvantail. La remise des prix a eu
lieu le 19 octobre.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-faisabilité - 2014 – Création de la maison
C
rurale à Taintignies : projet approuvé par le Ministre.
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Silly
Stade de l’ODR
-> Elaboration du 1er PCDR/A21L

L

Décision du Conseil communal d’entamer une 1re ODR/A21L
-> 13 avril 2015

ODR

es séances d’information ont été lancées début d’année avec une forte participation des citoyens silliens. Cette tendance s’est ensuite
maintenue lors des GT. L’appel à candidatures, lancé en septembre, a confirmé l’engouement des habitants de Silly pour leur 1re ODR.

La 1re réunion d’installation de la CLDR en décembre clôture l’année 2016 dans une ambiance conviviale et prometteuse.

Précisions sur l’ODR en cours

•

« s’installer et vivre durablement à Silly »,

Diagnostic socie-économique

•

« valoriser et découvrir les nombreuses richesses de
Silly ».

Finalisation du diagnostic par l’auteur de programme.
Information-consultation
•

7 réunions d’information : cette première phase de
consultation a rassemblé 160 silliens autour des 7
villages de l’entité.

•

 onsultation du conseil consultatif des aînés : disC
cussion et récolte de constats autour d’une animation par photo-langage.

•

 articipation au conseil d’orientation du centre
P
culturel de Silly : présentation des enjeux du territoire et du projet « Cap zéro déchet ».

Groupes de travail
5 réunions de GT :
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•

« vers une mobilité multimodale et harmonieuse »,

•

« les espaces publics au service de la cohésion
sociale »,

•

« l’économie locale comme moteur de bien-être »,

Les constats et pistes de projets des consultations (SI et
GT) ont constitué une base riche pour la construction du
diagnostic partagé avec l’auteur de programme.
CLDR
Une CLDR d’installation : présentation des membres
autour d’une animation conviviale « Question pour un
Sillien ».
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L’ équipe Brabant-Hesbaye

Anne De Wee, Michaël Pluijgers, Jocelyne Van Lierde, Martine Gilles (responsable d’équipe), Marie Burette, Dimitri Phukan,
Claude Pilet et Nicolas Bosmans
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Rue de Clairvaux, 40 - 1348 Louvain-la-Neuve
010/237 800 - brabant-hesbaye@frw.be

En 2016, en Brabant-Hesbaye…

E

n 2016, les AD de l’équipe Brabant-Hesbaye ont accompagnés 13 communes dans leur opération de développement rural. Ils ont également mis leur expérience au service des deux GAL de leur territoire. L’expertise de la FRW a été reconnue au travers de coopérations avec
les acteurs locaux et par la contribution des AD à différentes études et projets sur la participation et la ruralité.

... deux pcdr sont présentés à la crat !

... neuf pcdr

Les AD ont assuré le suivi des différentes phases de finalisation du PCDR de La Bruyère et d’Hélécine : approbation
à l’unanimité des CLDR et des conseils communaux.

Le PCDR d’Ecaussinnes a entamé la seconde moitié de
sa durée de validité. Ce fut l’occasion de relancer le projet de maison multiservice « Sainte-Philomène », projet
bloqué en raison des coûts supplémentaires apparus au
stade de l’avant-projet depuis quelques années. Avec
l’aide de la FRW, la Commune a décidé de repenser le
projet et de s’y réinvestir.

... trois pcdr sont en élaboration avec
mobilisation citoyenne !
À Rebecq, la mobilisation citoyenne autour des enjeux
de développement du territoire communal, à travers des
GT thématiques, a rencontré un beau succès.
À Gembloux, le processus participatif s’est développé
sous plusieurs formes : la rencontre d’un grand nombre
d’habitants lors des douze réunions de consultation et
deux réunions à destination de publics-cibles, une enquête en ligne réalisée par les AD qui a récolté de nombreuses réponses et la mise en place d’un cycle de six GT
thématiques.
À Ittre, un groupe-action, soutenu et épaulé par les AD,
a porté un projet de jeux intervillages. Ce fut une belle
réussite avec 70 participants des 4 villages/hameaux.
L’objectif ? Donner les clés et outils à des citoyens pour
qu’ils deviennent de réels acteurs du changement et de
l’évolution de leur propre territoire Pour la FRW, il semble
largement atteint au travers de ce projet !

Jeux intervillages à Ittre

sont actifs en réalisations !

La CLDR et la Commune ont également lancé la procédure de demande de convention pour l’aménagement
en pré-Ravel de son ancienne ligne 106. Dans ce cadre,
la CLDR a pu découvrir les réalisations de pré-Ravel à
Genappe, Nivelles et Court-Saint-Etienne lors d’une
visite de terrain. Le but de cette visite était de rassembler les énergies autour de ce projet mais aussi d’analyser les différentes possibilités de revêtement avec leurs
qualités et inconvénients.
À Braine-le-Château, nous avons constitué, avec la
CLDR, l’addendum d’une fiche-projet au PCDR relative à
un nouveau projet d’infrastructure socio-récréative pour
faire face aux besoins croissants des associations locales.
Nous soutenons aussi le caractère fédérateur du PCDR
pour pouvoir réaliser des actions communes avec le PCS
et le PCDN.

Visite de terrain pour la CLDR d’Ecaussinnes
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Consultation des aînés à Beauvechain
La mobilité lente était au centre de toutes les attentions
en 2016 à Pont-à-Celles. Notre soutien a permis au GT
« réseau lent » d’explorer les différentes possibilités et les
obstacles pour se déplacer à pied, à vélo ou à cheval entre les villages. Deux réunions de la CLDR ont porté sur
le projet de liaison lente entre les villages de Thiméon
et Viesville et vers le Ravel le long du canal BruxellesCharleroi. Par ailleurs, nous avons apporté notre concours
à la CLDR et aux acteurs locaux pour plusieurs autres
projets inscrits dans le PCDR comme la maison rurale sur
le site de l’arsenal, la valorisation du site du Castellum ou
l’obtention de la reconnaissance comme centre culturel
du Pays de Geminiacum.
Nous avons clôturé le 2e PCDR de Les Bons Villers par le
tournage de capsules vidéo illustrant des réalisationsphares : site « Agricoeur » au centre de Frasnes, maison
multiservices et de cohésion sociale au centre de Mellet,
réseau intervillage de liaisons lentes. Le bilan des réalisations pour les sept objectifs de développement a été
dressé lors d’une réunion conjointe avec la CLDR et la
CCATM.
À Incourt, nous avons réalisé, avec le service Jeunesse, un
montage audio-visuel sur 30 années de développement
rural dans la commune. Nous avons aussi privilégié les
synergies entre la CLDR et le GAL Culturalité en Hesbaye
brabançonne : projets Mille feuilles et cohésion sociale.
Les Incourtois ont également vu la concrétisation d’un
projet d’envergure : les travaux de la dernière phase de la
Transincourtoise, liaison lente traversant l’ensemble de
l’entité du nord au sud.
Pour Beauvechain, des synergies ont été mises en place
entre la CLDR et les commissions du PCDN, du PCS, de la
CCCA et du GAL : des réunions conjointes ont été organisées et des projets se soutiennent.
La Commune a fait appel à notre expertise pour organiser une consultation des aînés avec le CCCA et le service communal de cohésion sociale. Cette consultation
s’est déroulée en deux après-midis avec, chaque fois, une
soixantaine de participants.
Lors de la première séance, les aînés ont été invités à
76

Maison de l’entité de Perwez
s’exprimer autour de tables de discussion. À chaque
changement de thématique, un animateur et un secrétaire différents s’invitaient à la table et une dégustation
de produits locaux était proposée.
Lors de la seconde journée, une synthèse des débats a
été présentée, suivie par un spectacle de théâtre-action :
quatre saynètes croquaient des situations typiques liées
au vieillissement, le public pouvant ensuite s’adresser
aux acteurs. Une assistante sociale et une psychologue
répondaient aussi aux questions de l’assistance.
Nous avons accompagné la CLDR de Perwez, particulièrement active pour finaliser l’avant-projet de réseau
cycliste communal (qui a été approuvé) et pour élaborer un dossier de demande de convention Développement rural pour la création d’une maison multiservices
et des logements tremplins à l’ancienne gare de Perwez
(convention obtenue). L’inauguration de la maison de
l’entité « Perwex » fut un grand moment. Une semaine
après s’y tenait déjà le premier salon « Bati-Horeca » né
d’une collaboration entre l’ADL, IFAPME et le GAL Culturalité.
Nous avons animé et conseillé la CLDR de Sombreffe
pour l’évaluation des activités de sa maison multiservices à Ligny. Nous avons aussi conseillé la Commune pour
la gestion de la future maison de village de Boignée, en
relayant des exemples de règlement d’attribution et de
règlement d’occupation.
À Hélécine, les AD ont accompagné la Commune pour les
deux premières demandes de conventions concernant
une maison de village au sein du complexe sportif et une
maison multiservices avec des logements tremplins.

... deux gal existent sur le territoire
brabant-hesbaye !
Le GAL Culturalité : sept communes du canton de Jodoigne et la commune de Perwez.
Pour cette nouvelle programmation, l’équipe du GAL
s’étoffe. Nous avons participé à trois sélections de chargés de mission : cohésion sociale, développement territorial et agriculture. Nous organisons aussi le relais en-

tre les actions du GAL et les projets des CLDR d’Incourt,
Beauvechain, Hélécine et Perwez.

... notre expertise « ruralité et participation
citoyenne » est reconnue !

Le GAL Pays des 4 Bras : Genappe-Les Bons Villers, Villersla-Ville.

Nous avons entamé une collaboration avec un bureau
d’études chargé d’un projet de réaffectation en logements d’une parcelle du site de l’Arsenal de Pont-àCelles.

Nous avons soutenu la mise en place de cette nouvelle
dynamique transcommunale née dans le cadre de l’appel à projet Leader.
Nous avons apporté notre expérience pour la constitution des fiches-projets avec les partenaires publics et
privés ainsi que pour la constitution de l’asbl Pays des
4 Bras. Nous avons aussi aidé à l’animation des réunions
du pré-GAL.

... la coopération se poursuit avec des
partenaires du territoire!
En tant que membre du comité d’orientation de la Maison de l’Urbanisme du Brabant wallon, nous avons eu
l’occasion de présenter les missions remplies par la FRW
avec un focus particulier sur les communes accompagnées en Brabant Wallon.
Dans le cadre des GT décentralisés organisés par le
contrat de rivière Dyle-Gette (CRDG), la FRW a contribué,
à plusieurs reprises, à établir un lien étroit entre le CRDG,
les communes du bassin et les ODR ; le but étant de créer
des synergies et des projets communs sur le territoire.
Ce rapprochement fut également l’occasion pour notre
équipe de rencontrer les employés du CRDG afin de bien
cerner les missions, objectifs et terrains d’action tant du
CRDG que de la FRW.

Un membre de l’équipe a participé à un voyage d’étude
en Estonie sur le thème de la participation dans les politiques de développement durable. Ce voyage était organisé dans le cadre d’un accord de coopération entre
la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la République d’Estonie. La FRW y était invitée en tant qu’expert
au côté de l’Institut Eco-conseil et du département développement durable du SPW.
Des AD de l’équipe Brabant-Hesbaye sont quant à eux
intervenus dans une matinée de réflexion organisée par
l’ASBL Habitat et Participation concernant l’état de la participation citoyenne dans les cadres institutionnels. Celle-ci a permis de partager l’expérience concrète des ODR
avec différents praticiens de la participation citoyenne
en milieu urbain.
Le centre culturel de Genappe nous a associés en tant
qu’experts de la ruralité dans son travail de mémoire collective autour de l’ancienne sucrerie. Notre témoignage
figure dans l’ouvrage publié en 2016 Les choses qu’on a
vécues ensemble aux Editions L’Harmattan.

Cette année, nous avons rejoint le conseil d’administration du contrat de rivière Senne pour amplifier les liens
avec les ODR de ce bassin hydrographique qui couvre
une bonne partie de notre territoire brabançon.
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Beauvechain
Approbation du 2e PCDR/A21L par le GW
-> 13 décembre 2012 pour 10 ans

Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 2e PCDR/A21L

L

Lancement du processus PCDN
-> 1995

’année a été marquée par l’avancement de 4 projets en convention-faisabilité. Citons aussi l’obtention d’une convention-réalisation 2016
pour la maison rurale, atelier rural et logement à L’Ecluse et le lancement du projet de la maison multiservices à Hamme-Mille.

Précisions sur l’ODR en cours

•

 onvention-faisabilité - 2014 - Création d’une maison
C
multiservices à Hamme-Mille : projet approuvé par la
Commune.

•

 onvention-faisabilité - 2015 - Acquisition d’une haC
bitation et transformation en maison rurale, de la
Mémoire et de la Citoyenneté à Tourinnes-la-Grosse :
avant-projet approuvé par la DGO3.

•

 onvention-faisabilité - 2015 - Transformation de la
C
salle polyvalente de Hamme-Mille en maison rurale :
avant-projet approuvé par la DGO3.

CLDR
4 réunions plénières de la CLDR.
La CLDR a examiné et approuvé l’avant-projet de maison
rurale de la Mémoire et de la Citoyenneté et celui de la
transformation de la salle polyvalente de Hamme-Mille
en maison rurale. La Commune et la CLDR ont accueilli
les CLDR de Lincent et de Villers-le-Bouillet, désireuses
de découvrir la dynamique locale et les réalisations du
PCDR. Enfin, la CLDR s’est penchée sur les projets futurs :
logements supplémentaires sur le site de l’ex-lycée de
Hamme-Mille, acquisition et création d’une zone d’accueil et de convivialité au cœur de Tourinnes-la-Grosse,
mise en œuvre d’une ZACC à Beauvechain-village. La
CLDR a organisé une réunion conjointe avec les partenaires du PCDN afin de créer des synergies entre les
projets du PCDR et ceux du PCDN. Elle a également été
associée à la CCCA pour une consultation des aînés qui
fut une réussite.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-faisabilité - 2014 - Eco-rénovation d’un
C
bâtiment industriel en maison rurale, d’un atelier rural
et logement à L’Ecluse : projet approuvé par le Ministre.

Visite de la future maison rurale de la Mémoire et de la Citoyenneté
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PCDN
La FRW a accompagné la commune via 2 réunions de
suivi avec le coordinateur et l’échevine et a participé à
2 réunions citoyennes pour le suivi du PCDN. La commune a réalisé les projets suivants ; une journée « balades en fête », un concours dessins pour les écoles, un
rempoissonnement de rivières, un entretien de mare,
des web Cam dans 2 écoles pour voir les mésanges en
directe, un suivi ornithologique, des gestions de plantes
invasives, des actions pour lutter contre les inondations,
une labélisation de leur cimetière nature, un inventaire
des chouettes et une distribution d’arbres aux citoyens.
La réunion plénière conjointe PCDR/PCDN de cette fin
d’année a permis de faire le pont entre les projets et bénévoles du PCDR et du PCDN.
Visite des CLDR de Lincent et Villers-le-Bouillet

Braine-le-Château
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre du 1er PCDR/A21L

Approbation du 1er PCDR/A21L par le GW
-> 7 octobre 2010 pour 10 ans
Lancement du processus PCDN
-> 2013

E

n 2016, les AD ont constitué, avec la CLDR, l’addendum d’une fiche-projet au PCDR/A21L pour la création d’une salle polyvalente
socio-récréative au cœur du village de Wauthier-Braine. Ce projet vise à compléter l’offre en locaux pour la vie associative et à équilibrer le développement de deux pôles villageois sur l’entité. 2016, c’est aussi l’arrivée de quelques jeunes nouveaux membres actifs au
sein de la CLDR.

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR
4 réunions plénières avec pour ordres du jour :
•

bilan à mi-parcours de l’exécution du PCDR/A21L :
la moitié des projets sont enclenchés,

•

 écision d’un addendum pour répondre au dynad
misme des activités socio-récréatives,

vités du SEL, du PCS et du PCDN. Les AD ont collaboré à
la mise en place du règlement d’attribution et d’occupation du site.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution - 2012 A – Aménagement d’un
C
lieu de convivialité intergénérationnel : projet approuvé par la DGO3.

•

 onvention-exécution - 2012 B –Aménagement du
C
cœur de village de Wauthier-Braine : désignation de
l’entreprise.

•

a ppel à candidatures pour remplacer les départs de
la CLDR,

•

v isite du potager communautaire « Les radis partagés »,

•

 onvention-exécution - 2013 A – Valorisation des senC
tiers communaux : désignation de l’entreprise.

•

a pprobation de l’avant-projet panneaux d’information LED,

•

 onvention- exécution - 2013 B – Aménagement des
C
portes de village : projet approuvé par la Commune.

•

a pprobation de l’addendum et de la demande
d’une convention Développement rural pour l’aménagement d’une infrastructure polyvalente sociorécréative à Wauthier-Braine,

•

 estauration du pilori (en lien avec le projet d’améR
nagement de la Grand place de Braine-le-Château) :
projet approuvé par la DGO4.

•

 énovation de l’église de Wauthier-Braine (lieu patriR
monial et culturel en lien avec les activités de la maison rurale) : adjudication des travaux.

•

participation au concours-photos de la FRW,

•

s ouper convivial et animé pour accueillir les 5 nouveaux membres de la CLDR.

•

E ntretien du balisage des itinéraires sentiers : travaux
en cours.

Les AD ont informés les membres de la CLDR de l’état
d’avancement des 4 projets non-conventionnés.

•

 réation d’une zone d’immersion temporaire servant
C
de zone de stationnement au centre de WauthierBraine : travaux en cours.

Projets clôturés en 2016
• Signalétique touristique : placement de panneaux
directionnels indiquant les monuments et sites de la
commune. La FRW a développé des synergies entre les
différents locaux acteurs concernés par ce projet.
• Jardin potager communautaire « Les radis partagés » :
une douzaine de parcelles à cultiver en lien avec les acti-

PCDN
La FRW a accompagné la commune via 3 réunions de
suivi avec le coordinateur et a participé à 2 réunions citoyennes pour la réalisation de différents projets. Pour
clôturer l’année, une distribution de plants aux citoyens
a été organisée.
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écaussinnes
Approbation du 1er PCDR/A21L par le GW
-> 10 février 2011 pour 10 ans

Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR/A21L

Lancement du processus PCDN
-> 2012

E

n 2016, Ecaussines s’est donné pour objectif de focaliser les énergies de tous sur 2 gros dossiers qui les occupent depuis quelques
années : la maison multiservices de Sainte Philomène et le projet de réhabilitation de l’ancienne ligne 106. Bien que complexes, ces
projets ont connu des avancées considérables et présagent de nouvelles conventions en Développement rural pour 2017.

Précisions sur l’ODR en cours

•

 ménager des voies vertes ou pré-RAVeL sur les anA
ciennes lignes de chemin de fer 106 : 1re réunion de
coordination en préparation de la demande de
convention en 2017.

•

 méliorer le dialogue entre le zoning et la population
A
pour dégager des solutions à différentes problématiques : suivi de la mise en œuvre du plan d’action
élaboré avec la CLDR.

•

 aximiser les économies d’énergie dans les bâtiments
M
publics : projets UREBA 2015 et 2016.

•

Informer et sensibiliser la population à la bonne gestion énergétique des habitations : prêt énergie 0%
CPAS + plan PAP / réflexion sur la fiche-projet à mener lors de l’élaboration du PAEDC.

•

 rganiser un marché de produits de terroir et du comO
merce équitable : mise en place d’un marché des
saveurs/adhésion à la campagne « Commune du
Commerce équitable ».

•

E nvisager la création d’unité(s) de production d’énergie verte : projet éolien + commune pilote pour collecte et traitement déchets organiques par biométhanisation (via IDEA) - réflexion sur l’énergie verte
à poursuivre via l’élaboration du PAED.

•

 réer un potager bio communautaire : réflexion iniC
tiée par le PCS en 2016 - à poursuivre en 2017.

Groupes de travail
Le GT « Tourisme » a réfléchi pour doter la commune
d’une structure touristique performante.
CLDR
En 2016, la CLDR s’est réunie à 4 reprises. Elle a pu traiter
différents projets :
•

r apport d’activités 2015 - programme de travail
2016 – rapport annuel,

•

a vancement du projet de maison multiservices de
Sainte-Philomène,

•

initiation du projet de valorisation de l’ancienne ligne 106,

•

mise en place d’un GT « compostage »,

•

suivi du plan de communication dialogue zoning et
projet d’aménagement paysager du zoning,

•

information sur le plan stratégique de l’ADL,

•

v isite de terrain sur le pré-Ravel Court-SaintEtienne/Nivelles pour rassembler les énergies
autour du projet L106 mais aussi analyser les différentes possibilités de revêtement,

•

bilan et suites du PCDR à mi-parcours.

Les AD ont informés les membres de la CLDR de l’état
d’avancement des projets non-conventionnés.

Avancement des projets et actions
•
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 onvention-exécution - 2010 – Maison multiservices
C
de Sainte-Philomène Phase 1 et Phase 2 : désignation
de l’auteur de projet.

PCDN
La FRW a accompagné la commune via 1 réunion de
suivi avec le coordinateur et 2 réunions citoyennes pour
la réalisation des projets. Le groupe de travail « abeille »
a organisé la fête de l’Abeille. Les journées wallonnes de
l’Eau ont permis les visites de la station d’épuration, de
la carrière de Restaumont et le spectacle « Pompe et Robinet ». La journée de l’arbre a réuni les bénévoles pour
distribuer ensemble les plans d’arbres et sensibiliser les
autres citoyens à la nécessité de préserver la nature.

Gembloux
Décision du Conseil communal d’entamer une 2e ODR
-> 16 septembre 2015

ODR

Stade de l’ODR
-> Elaboration du 2e PCDR

Lancement du processus PCDN
-> 2008

2

016 aura vu le processus participatif de l’ODR se mettre en place à Gembloux. C’est ainsi qu’au printemps, les 11 villages, le centreville et le monde associatif ont été consultés. Cette 1re étape de participation citoyenne a été suivie à l’automne par une consultation
des agriculteurs et par un cycle de 6 GT thématiques qui ont réfléchi aux enjeux pour le territoire gembloutois.

Précisions sur l’ODR en cours

CLDR

Diagnostic socio-économique

2 réunions plénières de la CLDR ont eu lieu en 2016. Il
s’agit de membres qui se sont investis dans la 1re ODR ;
le renouvellement de la CLDR étant programmé pour le
début de l’année 2017. Ordres du jour :

Validé par le collège communal et la CLDR en octobre.
Information-consultation

•

approbation du rapport d’activités de la CLDR,

12 réunions villageoises (11 villages et le centre-ville) et
1 réunion pour les associations ont rassemblé 433 personnes. Une enquête en ligne lancée parallèlement a été
l’occasion de récolter l’avis de 245 internautes. Au vu des
résultats engrangés, une consultation des agriculteurs a
permis de mieux cerner le secteur grâce à la participation de 19 agriculteurs. Des interviews d’une vingtaine
de personnes-ressources ont complété cette étape de
consultation.

•

état d’avancement des projets en cours de réalisation (1er PCDR),

•

présentation de la FRW,

•

évaluation du 1er PCDR,

•

v alidation des propositions d’enjeux et des axes de
travail pour le 2e PCDR.

Groupes de travail
6 GT thématiques ont été organisés du 16 novembre au
6 décembre.
Les thématiques abordées se basent sur les enjeux pressentis pour le développement futur de Gembloux : « vie
de village et vie de quartier », « cadre de vie et logement »,
« nature, paysages et environnement », « mobilité », « agriculture et diversification » et enfin « économie locale et tourisme ». Lors de chaque GT, 2 enjeux transversaux ont fait
l’objet d’une attention particulière : l’identité et la communication. Ces 6 GT ont rassemblé 175 participants et
ont permis d’esquisser une réflexion sur la stratégie de
développement.

PCDN
La FRW a accompagné la Commune via 3 réunions de
suivi avec le coordinateur et l’échevin et a participé à 3
commissions nature pour la réalisation, entre autres, des
projets suivant : l’inauguration du rucher didactique de
l’Escaille, la création d’un verger et potager collectif à
Grand-Leez, la protection des batraciens sur 3 sites, et les
potagers collectifs qui ont rencontré un bel engouement.
Pas moins de 20 personnes ont assisté aux réunions et
bien plus de citoyens ont complété ce groupe sur le terrain pour réaliser les projets avec la Commune. La FRW a
valorisé le projet BiodiBap’ de la Commune (creusement
de mares au Centre sportif ) dans sa dernière publication
sur ce thème.

Information-consutation à Sauvenière
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Hélécine
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR/A21L

Approbation du 1er PCDR/A21L par le GW
-> 7 octobre 2016 pour 10 ans

2

016 fut une année importante pour la Commune et sa CLDR. Le processus d’approbation du PCDR a marqué la première partie de
l’année. Le Gouvernement wallon l’a approuvé en octobre et, ensuite, la Commune et la CLDR ont rapidement entamé les démarches
pour 2 demandes de conventions en Développement rural : la création d’une maison de village au sein du complexe sportif et la création
d’une maison multiservices et de logements tremplins à Linsmeau.

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR

Avancement des projets et actions
•

 onvention-faisabilité - 2016 – Maison de village avec
C
extension facilitée par un équipement modulaire de la
salle de sport : signature de la convention par le Ministre.

•

 réation de deux logements tremplins et d’une maiC
son multiservices avec ses abords dans l’ancienne cure
de Linsmeau : 1re réunion de coordination en 2016
en vue d’une demande de convention en 2017.

•

Fédération des jeunes autour d’activités et d’un local :
mise en place d’un accueil des jeunes le mercredi
après-midi et organisation des journées Teendays
pour les jeunes. La FRW a mis la Commune en
contact avec un animateur jeune et participé à l’organisation et la mise en place du premier Teendays
et du local jeune.

•

E mbellissement des entrées de villages par des aménagements légers. : aménagement réalisé sur un des
ronds-points en 2016 et réflexion entamée pour
l’aménagement d’un second en 2017. La FRW a fait
un brainstorming d’idées avec la CLDR pour l’aménagement et la décoration (œuvre d’art) du deuxième rond-point.

4 réunions plénières et 1 journée d’action « commune
propre » :
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•

a pprobation de la stratégie du PCDR, des fichesprojets et choix de la première convention,

•

approbation de l’avant-projet de PCDR,

•

participation à l’opération « commune propre »,

•

a vis sur les premières conventions-faisabilité : maison de village par un équipement modulaire de la
salle de sport - deux logements tremplins- maison
multiservices avec ses abords dans l’ancienne cure
de Linsmeau,

•

présentation du GAL Culturalité et de son projet
Mille feuilles,

•

lancement d’un nouvel appel à candidatures pour
étoffer la CLDR,

•

r éflexion sur l’aménagement d’une entrée de village (rond-point),

•

r éflexion sur le programme de travail 2017 et sur les
futures demandes de convention,

•

accueil des nouveaux candidats par la CLDR.

Approbation de l’avant-projet de PCDR par la CLDR

Incourt
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 2e PCDR/A21L

T

Approbation du 2e PCDR/A21L par le GW
-> 11 février 2010 pour 10 ans

rois grands (en coût et en taille) projets du PCDR ont connu des avancées : la Transincourtoise, le cœur d’Incourt et la maison de
l’Entité.

À l’occasion de la joyeuse entrée du gouverneur de la Province du Brabant wallon, un coup de projecteur a été jeté sur 30 années de
Développement rural à Incourt.

Précisions sur l’ODR en cours

•

appel à participation, avec le soutien des AD, de
2 projets du GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne : l’opération Mille feuilles et la mobilisation
citoyenne des jeunes et des aînés,

•

participation au concours-photos de la FRW : une
photo d’un membre de la CLDR est lauréate du
concours individuel.

CLDR
4 réunions plénières :
•

•

•

•

s uivi de 3 projets en convention-exécution de Développement rural : la liaison lente la Transincourtoise
dont les travaux ont bien avancé et dont il restera à
la DGO1 les traversées de deux routes régionales et
les pistes cyclables ; le cœur d’Incourt et la maison
de l’entité ont été adjugés avec des coûts inférieurs
aux estimations des projets,
le nouveau projet de création d’une maison rurale
polyvalente à Opprebais a été co-construit avec la
CLDR,
 ébats sur l’avenir de l’ancienne salle « Moderna »
d
(démolition-construction) et ses liaisons avec l’école toute proche,
 résentation du montage « 30 ans de Développep
ment rural » qui a été réalisé par les AD et le service
Jeunesse de la Commune.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution - 2012 - Aménagement de la
C
Transincourtoise : travaux en cours.

•

 onvention-exécution - 2013 - Aménagement du cœur
C
du village d’Incourt : désignation de l’entreprise.

•

 onvention-exécution - 2014 - Aménagement d’une
C
maison de l’entité à Incourt : désignation de l’entreprise.

•

 onvention-exécution - 2015 - Création d’une maison
C
rurale à Opprebais : désignation de l’auteur projet.
La Transincourtoise en travaux

L’une des photos gagnantes au concours FRW
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Ittre
ODR

Stade de l’ODR
-> Elaboration du 1er PCDR/A21L

Décision du Conseil communal d’entamer une 1ère ODR/A21L
-> 19 février 2013
Lancement du processus PCDN
-> 2004

2

016 marque la fin de l’élaboration du PCDR. Un travail conséquent a été produit par les différents partenaires, notamment par la
CLDR, pour programmer les fiches, décrire de manière précise celles du lot 1 et définir celles des lots 2 et 3. La phase d’approbation
du PCDR est lancée. En parallèle, les membres de la CLDR se sont mobilisés autour de 2 projets : les 1ers jeux intervillages et le nettoyage
du canal Charleroi-Bruxelles à hauteur d’Ittre.

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR
La CLDR s’est réunie à 6 reprises :
•

 réunion pour établir la programmation des fiches1
projets,

•

 réunions pour approfondir et finaliser les fiches4
projets des 3 lots,

•

1 réunion pour valider l’avant-projet de PCDR.

Le collège communal a également approuvé l’avantprojet de PCDR en octobre 2016.

Projets clôturés en 2016
•

 pération de nettoyage du canal Bruxelles-Charleroi
O
au niveau d’Ittre (lot 0) : organisée en avril dans le
cadre de la campagne Be-Wapp. La FRW a outillé et
appuyé un groupe de travail de la CLDR pour mener
à bien une action de sensibilisation à la propreté sur
le territoire.

•

L ancement des premiers jeux intervillages d’Ittre
(lot 0) : l’organisation de rencontres intervillages en
mai a connu un beau succès avec 70 participants

Animation de la programmation des projets par la CLDR
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réunis en 4 équipes (Fauquez, Haut-Ittre, Ittre, Virginal).

Avancement des projets et actions
•

F iche 1.06 – Valorisation multifonctionnelle du site de
Fauquez : rencontres avec la commune de Brainele-Comte pour évaluer les possibilités de mettre
en place un projet transcommunal sur le site de
Fauquez et visite du site avec l’équipe ATEPA de la
FRW.

PCDN
La FRW a accompagné la commune pour sa demande de
subsides PCDN, pour l’organisation de l’inter-PCDN avec
la commune de Braine-Le-Château et pour l’aide à la réalisation de ses projets. Le PCDN a réitéré son opération
« distribution de poules » auprès de 55 familles dont 22
pour des poules de batteries qui pourront ainsi terminer
leur vie à la campagne. En mai, les courts métrages du
Festival International Nature Namur ont été visionnés
par plus de 300 élèves en journée et 40 adultes en soirée. En octobre, les citoyens ont pu accéder à une presse
pour pommes et poires et un petit déjeuner avec des
produits locaux a précédé une balade aux champignons
aux Bois-des-Nonnes.
échange inter-PCDN avec les bénévoles du PCDN
de Braine-Le-Château

La Bruyère
Stade de l’ODR
-> Fin d’élaboration du 1er PCDR/A21L

Approbation du 1er PCDR/A21L par le GW
-> 2 février 2017 pour 10 ans

2

016, année importante pour la Commune et la CLDR dans le déroulement de son ODR : le PCDR a franchi toutes les étapes de présentation et de validation et est en attente de l’approbation finale par le Gouvernement wallon. Pour pouvoir réaliser rapidement sa
première fiche-projet, à savoir l’aménagement d’1 local polyvalent et de 4 logements intergénérationnels, la Commune a déjà entamé
les démarches pour introduire 1 demande de convention-faisabilité en Développement rural.

Précisions sur l’ODR en cours
Groupes de travail
3 GT assurent le suivi d’actions :
•

concrétisation du kit de bienvenue,

•

organisation du projet de pédibus/vélobus dans
certaines écoles de l’entité,

•

 réparation du stand de la CLDR lors de la journée
p
de l’Arbre. C’est la 6e année consécutive que la CLDR
participait à cet événement.

et les enjeux pour demain. Lors de cette soirée, une dégustation des produits locaux a été proposée. Produits
qui étaient tous repris dans un flyer réalisé par la Commune, la FWA et la FRW.
Conférence-débat sur l’agriculture

CLDR
3 réunions plénières de la CLDR et la participation à la
journée de l’Arbre :
•

a pprobation de la stratégie du PCDR, des fichesprojets et de la 1re demande de convention,

•

approbation de l’avant-projet de PCDR,

•

suivi de la mise en œuvre du projet de pédibus et
vélobus dans le cadre scolaire,

•

participation au concours-photos de la FRW,

•

 résentation du projet de plantations de haies : app
pel à bénévolat,

•

avis sur la 1re demande de convention-faisabilité,

•

lancement d’un appel à candidatures pour venir
compléter la CLDR.

À l’initiative de la FRW, la CLDR a rencontré la CCATM et
le CCA pour échanger sur leurs objectifs et projets.
La CLDR a organisé une conférence-débat sur l’agriculture à La Bruyère pour aborder les réalités d’aujourd’hui
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Les Bons Villers
ODR

Stade de l’ODR
-> Elaboration du 3e PCDR

L

Décision du Conseil communal d’entamer une 3e ODR
-> 17 juin 2013
Lancement du processus PCDN
-> 2004

’année fut centrée sur le suivi des 4 dernières conventions Développement rural de la 2e ODR, notamment la concertation avec les futurs
utilisateurs de la maison de village de Villers-Perwin.

Un bilan des réalisations du 2e PCDR a été dressé (capsules vidéo réalisées par les AD, stand et réunion conjointe CLDR/CCATM).
La FRW a aussi contribué au pilotage du dossier Leader – GAL Pays des 4 Bras, sélectionné en juillet 2016.

Précisions sur l’ODR en cours

•

CLDR
5 réunions plénières :
•

a pprobation de 4 avant-projets : maison de village
et abords d’Agricoeur, liaison lente entre Rèves et
Frasnes, maison de village de Villers-Perwin,

•

 ilan des réalisations et évaluation des objectifs du
b
2e PCDR par la CLDR et la CCATM.

Avancement des projets et actions
•
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 onvention-exécution - 2009 – Liaison lente entre
C
Mellet et Frasnes : projet approuvé par le Ministre.

•

 onvention-exécution - 2012 – Liaison lente entre RèC
ves et Frasnes : avant-projet approuvé par la DGO3.

•

 onvention-exécution - 2013 – Agricoeur phase 3 :
C
maison de village dans ancienne grange : avantprojet approuvé par la DGO3.

•

 onvention-exécution - 2014 A – Agricoeur phase 6 :
C
aménagement des abords : avant-projet approuvé
par la DGO3.

•

 onvention-exécution - 2014 B – Maison de village à
C
Villers-Perwin : avant-projet approuvé par la DGO3.

•

 cquisition du château de Dobbeleer pour logements
A
intergénérationnels : inscription au plan ancrage
communal logement.

•

 réation d’un réseau chaleur bois bâtiments publics à
C
Mellet : ouverture des soumissions. La FRW a, quant
à elle, suivi la rédaction du cahier des charges.

 réation de logements au PCA de La Chapelle :
C
attribution marché promotion immobilière
avec 2 logements publics et un local pour coaccueillantes.

	La FRW a collaboré à la rédaction des critères d’attribution du cahier des charges, dans une optique de
quartier durable.
•

 ise en œuvre d’une Association de santé intégrée :
M
sensibilisation des médecins et rédaction d’une
fiche-action dans le PCS. Les AD ont, quant à eux,
diffusé l’information.

PCDN
Dans le cadre des 10 ans du PCDN, la FRW a accompagné la redynamisation du partenariat et l’établissement
d’un nouveau plan d’actions. Dans ce cadre, elle a coanimé avec la commune des tables rondes, des GT et
des stands. La Commune a également mis en place des
actions de sensibilisation et adopter un règlement communal pour préserver les paysages, le maillage écologique et la biodiversité.
Bilan des projets issus du 2e PCDR

Perwez
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 3e PCDR

E

Approbation du 3e PCDR par le GW
-> 29 juin 2006 pour 10 ans

n novembre, lors de l’inauguration de la maison de l’entité, le « Perwex », les membres de la CLDR ont été remerciés de leur travail
et mis à l’honneur.

Une dernière convention-exécution de Développement rural (fin de validité du PCDR) a été obtenue pour la création d’une maison multiservices et des logements tremplins dans l’ancienne gare de Perwez.

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR
4 activités de la CLDR ont eu lieu cette année.
•

1 réunion s’est tenue dans la maison de l’entité
lorsqu’elle était encore en travaux,

•

la CLDR a mis une dernière touche à l’avant-projet
de réseau cycliste communal et a réfléchi à la demande de convention pour la maison multiservices
et les logements tremplins,

•

en novembre, les membres de la CLDR ont participé
à l’inauguration de la maison de l’entité,

•

elle a aussi participé au concours-photos de la
FRW.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution - 2012 - Maison de l’entité :
C
réception provisoire.

•

 onvention-exécution - 2015 - Création d’un réseau
C
cycliste communal : projet approuvé par la Commune.

•

 onvention-exécution - 2016 - Acquisition et améC
nagement de l’ancienne gare de Perwez en maison
multiservices et logements tremplins : signature de la
convention par le Ministre.

Inauguration de la maison de l’entité, le « Perwex »
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Pont-à-Celles
Approbation du 2e PCDR par le GW
-> 9 juin 2011 pour 10 ans

Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 2e PCDR

Lancement du processus PCDN
-> 1993

E

n 2016, la mobilité lente était au cœur de débats à Pont-à-Celles. Le GT « réseau lent » de la CLDR s’est penché sur les liaisons lentes intra
et inter-villages avec comme ambition de faciliter les déplacements doux dans la commune. Les travaux de la CLDR se sont également
focalisés sur l’avant-projet de liaison lente entre les villages de Viesville et Thiméon et le Ravel le long du canal Bruxelles-Charleroi. Par
ailleurs, le projet d’une maison rurale sur le site de l’Arsenal a aussi fait l’objet d’une intense réflexion.

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR
4 réunions plénières de la CLDR ayant pour objet :
•
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l ’actualisation de la fiche projet CT13 du PCDR en
vue de créer une maison rurale sur le site de l’arsenal,

•

la présentation de l’avant-projet de liaison lente
Viesville-Thiméon-Ravel et des travaux du GT « réseau lent »,

•

l ’avis de la CLDR sur l’avant-projet de liaison lente
Viesville-Thiméon-Ravel finalisé,

•

le bilan à mi-parcours du PCDR (2011-21) et la présentation de 2 projets issus de la dynamique de
l’ODR : le centre de co-working de l’association pour
le développement local de Pont-à-Celles (Adèl) et la
maison médicale Cella santé.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution - 2013 – Mise en place d’un
C
réseau local pour favoriser l’accès entre les villages :
avant-projet approuvé par la Commune.

PCDN
La FRW a accompagné la mise en place de diverses animations et événements : animations nature pour les
enfants, lutte contre la renouée du Japon, suite de l’inventaire des arbres remarquables communaux initié en
2015, sauvegarde des saules têtards, relevés botaniques
dans les ruisseaux du Tintia, encart communal spécial sites naturels, bourse aux plantes vivaces et aux graines
dans le cadre de la fête de la pomme, journée de l’Arbre
conjointe avec la commune de Les Bons Villers,…

Rebecq
Décision du Conseil communal d’entamer une 1re ODR
-> 21 janvier 2015

ODR

Stade de l’ODR
-> Elaboration du 1er PCDR

Lancement du processus PCDN
-> 1995

E

n 2016, c’est le véritable démarrage de l’ODR. Après une phase de consultation de la population, qui a mobilisé plus de 300
personnes au printemps, la CLDR a été mise en place en septembre. Un cycle de GT thématiques a été organisé à l’automne pour
amorcer la réflexion sur la stratégie de développement. Enfin, dans le contexte de l’ODR, un conseil consultatif agricole a été instauré
fin 2016.

Précisions sur l’ODR en cours

CLDR

Diagnostic socio-économique

3 séances plénières de la CLDR ont eu lieu avec pour objets principaux :

Validé par la CLDR et le collège communal en septembre
2016.
Information-consultation
4 réunions villageoises et 1 réunion pour les associations
réunissant 110 personnes au total. Une enquête en ligne
a recueilli 137 réponses ; divers interviews de personnesressources et rencontres de commissions ont réuni 63
personnes. Au total, 310 personnes ont donc été mobilisées.
Groupes de travail
Un cycle de 5 GT thématiques, animés par les AD, a été
organisé de mi-octobre à début novembre : « économie
locale », « environnement/paysages/énergies », « cohésion
sociale/logement/bien-être », « mobilité alternative » et
« identité culturelle et patrimoniale ». Ce cycle a mobilisé
92 participants et permis de générer une première base
d’idées pour la définition de la stratégie de développement.

•

l’installation de la CLDR,

•

la validation du diagnostic partagé et des enjeux de
développement,

•

 ne information sur le « lot 0 » ainsi qu’un premier
u
avis sur les idées formulées par les GT thématiques.

PCDN
La FRW a accompagné la commune lors de 3 réunions
de suivi avec le coordinateur et l’échevin, 1 réunion de
GT, la tenue du stand FRW lors d’une activité et 4 réunions citoyennes pour la réalisation de ces projets : projection du film Demain, fête de l’Ortie, création de roll-up
et t-shirts PCDN, nuit des Chauves-souris, balade à vélo
à la carrière, rendez-vous sur les sentiers, fauchage aux
étangs communaux, conférence sur les abeilles et, en
fin d’année, fête de la Pomme, journée de l’Arbre, stand
PCDN et vente de nichoirs au marché de Noël. Tout au
long de l’année, les bénévoles ont effectué des relevés
botaniques, comme ils le font depuis plusieurs années.
Les membres de la CLDR
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Sombreffe
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR

Décision du Conseil communal d’entamer une 1re ODR
-> 26 mai 2014

ODR

B

eau succès cette année pour la maison multiservices de Ligny avec le bilan, réalisé en collaboration avec la FRW, des nombreuses
et diverses utilisations. Citons, entre autres, les consultations ONE, la permanence CPAS, l’atelier couture, l’atelier musical, l’atelier
psychomotricité, les expositions et spectacles, les examens médicaux, le coaching à l’emploi, les stages et formations, l’espace-livres et
les activités intergénérationnelles.
Les travaux sont en cours à la maison de village de Boignée et les habitants sont impatients de bénéficier de cet outil pour la vie
associative.

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR
La CLDR s’est réunie pour faire le point sur l’utilisation de
projets récents : place du Stain et maison multiservices
de Ligny. C’est la future maison de village à Boignée qui
fut l’objet de débat entre une utilisation locale ou pour
l’ensemble de l’entité communale de Sombreffe.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution - 2010 et avenant 2014 –
C
Création d’une maison de village à Boignée : travaux
en cours.

Un GT est mis en place.
Les travaux sont en cours pour la maison de village de Boignée
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L’ équipe Hesbaye liégeoise

Anne Doguet, Aurélie Vandenberg, Anne De Wee, Marc Van den Broeck, Vincent Legrand (responsable d’équipe), Mathilde
Pauqué, Vanessa Sublet, Géraldine Blavier et Bernard Jans
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Rue de Huy, 1234 - 4300 Waremme
019/589 320 - hesbaye.liegeoise@frw.be

2016, une année +1 !

E

n mai, la dernière recrue d’Hesbaye liégeoise a signé son CDI et, pour mieux accueillir cette équipe qui s’agrandit, de nouveaux locaux
ont été mis à disposition. Un meilleur confort de travail pour un accompagnement optimal des Communes !

12 ODR

Leader 2014-2020 : 2

Une nouvelle commune a démarré son ODR cette année :
Saint-Georges-sur-Meuse.

sélectionnés

La Commune est satisfaite de la décision du Ministre
de confier à la FRW l’accompagnement de ce territoire
qui, aux premiers abords, est sujet à de nombreuses
évolutions sociétales et territoriales. La ruralité leur est
d’autant plus chère.
En cette fin d’année, nous en sommes au stade de la
découverte du territoire et de ses nombreux acteurs. La
procédure de désignation d’un auteur de PCDR est en
cours.
Ceci nous amène aujourd’hui à accompagner douze
communes de la Hesbaye liégeoise.
Une nouvelle CLDR a vu le jour à Héron. Elle vient de se
mettre en place et va entamer son travail sur la stratégie
à développer sur le territoire.
Les CLDR de Braives, Hannut, Lincent, Oreye et Villers-leBouillet sont toujours en plein travail d’élaboration de
leur stratégie de développement rural ou au stade de la
rédaction des fiches-projets.
Awans, Berloz, Engis, Wanze et Waremme, toutes en
phase de réalisation de leur programme, continuent la
concrétisation des projets y contenus. Les CLDR respectives suivent de près les réalisations ainsi que les conventions Développement rural.

gal du territoire

2016 était l’année du deuxième appel à projet pour les
anciens et nouveaux candidats GAL wallons.
Le GAL du Pays Burdinale-Mehaigne regroupe les communes de Braives, Burdinne, Héron et Wanze dont 3 sont
en ODR avec nos agents. Ce GAL n’avait pas été retenu
au premier appel. C’est donc avec le coordinateur du
GAL toujours présent et les partenaires locaux que la
FRW a aidé l’asbl à retravailler sa stratégie de développement local. Après évaluation, le GAL a été sélectionné
par la Région wallonne. Cette stratégie vise à développer
les projets suivants : agriculture et biodiversité avec le
Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne comme acteur ; un travail sur le vivre ensemble et
la valorisation des initiatives citoyennes avec l’asbl des
Amis du château féodal de Moha ; les entreprises et les
énergies avec l’asbl Meuse-Condroz-Hesbaye ; la valorisation du saule avec l’asbl Maison de la Mehaigne et de
l’environnement rural ; et enfin le développement d’une
mobilité vélo prise en charge par le GAL lui-même.
Nouveau dans cette programmation grâce à la relance
des élus locaux par l’équipe Hesbaye liégeoise, le plus
grand des GAL wallons (en nombre de communes)
a aussi été retenu lors de ce deuxième appel. Le GAL
Jesuishesignon.be
rassemble
onze
communes
hesbignonnes liégeoises : Amay, Berloz, Donceel,
Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Oreye, Remicourt,
Verlaine, Villers-le-Bouillet et Waremme dont 4 sont

93

en ODR avec notre équipe. Ce nouveau GAL travaillera
sur des projets liés à l’alimentation, aux circuits-courts,
au développement des services dédiés aux séniors,
au développement de l’usage du vélo, à une réflexion
sur des aménagements d’hydrauliques agricoles et de
biodiversité et à la transition énergétique. Pour la plupart
de ces projets, les AD ont participé à de nombreuses
réunions, animé certains ateliers et ont participé au
comité de recrutement pour le poste de coordinateur de
ce nouveau GAL.
Le travail de nos agents a donc été bénéfique puisque
les deux candidatures du territoire ont été retenues.

Le réseau d’acteurs
Comme chaque année, le travail de réseautage de l’équipe s’est renforcé. Elle a rencontré et consolidé ses relations avec la Direction des services agricoles de la Province de Liège ainsi qu’avec les acteurs institutionnels
du Tourisme.
Nous sommes aujourd’hui membre de la nouvelle Maison du tourisme Meuse-Condroz-Hesbaye qui regroupe
les trois anciennes maisons du tourisme de Huy, Amay
et Burdinne et qui couvre le territoire de vingt-sept communes de l’arrondissement Huy-Waremme.
Nous sommes présents dans toute une série de lieux de

réflexions et/ou de décisions :
•

l’Agence de développement local (ADL) de Berloz-Donceel-Faimes-Geer, partenaire privilégié et
opérateur dans la réalisation de plusieurs fiches du
PCDR de Berloz,

•

les contrats de rivière Dyle-Gette et celui de la
Meuse aval avec ses deux comités locaux (Geer et
Mehaigne),

•

le Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la
Mehaigne qui a voté son tout nouveau plan de
gestion,

•

l’asbl Maison de la Mehaigne et de l’environnement
rural,

•

l’ADL de Wanze.

De plus, à l’initiative de la Province de Liège, un Schéma
provincial de développement territorial (SPDT) est en
réflexion. La FRW a été conviée à participer aux travaux
d’un comité technique sur ce sujet.
Comme dans le programme Leader et dans les ODR, ce
schéma confirme et met en évidence une série de thématiques et problématiques vécues par les Hesbignons
liégeois : mobilité, citoyenneté, énergie et écologie.

Rencontre de l’équipe avec les services agricoles de la Province de Liège
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Awans
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR

4

Approbation du 1er PCDR par le GW
-> 7 mars 2013 pour 10 ans

CLDR, des projets de mobilité douce et de sécurité routière, le lancement d’un GT sur la valorisation des vergers sur l’ensemble du
territoire, voilà le programme réalisé à Awans en matière de Développement rural.

Précisions sur l’ODR en cours

Avancement des projets et actions
•

Un nouveau GT « Vergers à Awans » s’est mis en place.
Après une 1re réunion pour définir les objectifs à poursuivre et le contenu du projet, une rencontre avec un GT de
la commune de Clavier s’est déroulée en automne. Ce fut
l’occasion de cerner les points d’attention pour avancer
dans ce projet.

 onvention-faisabilité – 2014 - Création d’une salle
C
polyvalente et d’une maison de village sur le site de la
salle des loisirs à Awans : signature de la convention
par le Ministre.

•

 venant à la convention-faisabilité - 2016 - Création
A
d’une salle polyvalente et d’une maison de village sur
le site de la salle des loisirs à Awans : signature de
l’avenant par le Ministre.

CLDR

•

 ctions en matière de mobilité : cette année,
A
la Commune a organisé plusieurs actions de
sensibilisation à la sécurisation routière : concours
pour un meilleure conduite défensive, mise en
place de pédibus et revalorisation de sentiers
communaux à Othée et Fooz.

Groupes de travail

4 réunions de CLDR qui ont permis le suivi des projets
conventionnés ou non menés par la Commune (voir cicontre).

Visite du GT « Verger » à Clavier
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Berloz
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR

Approbation du 1er PCDR par le GW
-> 27 mai 2009 pour 10 ans

L

’ODR de Berloz entame sa 8e année avec des avancées probantes dans les réalisations. Outre la démolition de l’ancienne agence
Dexia et le démarrage des travaux de construction de la maison rurale multiservice, les espaces de convivialité de Corswarem et de
Crenwick avancent positivement. Fin d’année, c’est au tour de la mobilité douce de faire l’objet d’attention avec la finalisation du dossier
de liaison transcommunale entre Berloz et Waremme.

Précisions sur l’ODR en cours

•

 onvention-exécution - 2014 – Aménagement d’un
C
espace de convivialité à Corswarem « Li Vi Qwarem » :
projet approuvé par la Commune.

•

 onvention-exécution - 2016 - Aménagement d’un esC
pace de convivialité à Crenwick « Fond de Villeroux » :
signature de la convention par le Ministre.

•

 ircuit de voies lentes - connexion Berloz-Waremme :
C
composition du dossier, approbation de la CLDR,
réunion de coordination au vu d’une demande
transcommunale.

CLDR
3 CLDR plénières ont permis de suivre les projets en
cours. 1 CLDR transcommunale avec la CLDR de Waremme a permis de finaliser le contenu du projet de liaison
douce entre les deux communes.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution - 2010 – Aménagement d’une
C
maison rurale multiservices « La Berle » : travaux en
cours.

Pose de la 1re pierre de la future maison rurale multiservices « La Berle »
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Braives
ODR

Stade de l’ODR
-> Elaboration du 2e PCDR

Décision du Conseil communal d’entamer une 2e ODR
-> 19 novembre 2004
Lancement du processus PCDN
-> 2008

A

près un long travail de rédaction du catalogue de projets menés conjointement par le bureau d’études, les personnes-ressources du
territoire, le collège, les agents communaux et les AD de la FRW, la CLDR a choisi collectivement la priorité qui sera donnée à chacun
des projets.
Ce travail de priorisation a permis d’avancer dans la rédaction des fiches-projets qui seront présentées à la CLDR en 2017.

Précisions sur l’ODR en cours
Groupes de travail
Un GT « patrimoine », du lot 0, s’est réuni pour réfléchir
aux pistes de valorisation de la chaussée romaine lors
des prochaines journées du patrimoine

La CLDR a priorisé collectivement la cinquantaine de
projets du PCDR. La Commune a saisi l’occasion pour remercier ses membres présents et actifs en leur offrant de
délicieuses pizzas.
La CLDR a aussi proposé de très belles photos pour le
concours organisé par la FRW.

CLDR

PCDN

La CLDR s’est réunie pour la projection du film Demain
suivie d’un échange d’idées et d’informations sur des initiatives citoyennes et porteuses de « transition ».

La FRW a accompagné la mise en place d’un réseau de
jardins naturels (Apis jardins) en partenariat avec le Parc
naturel des Vallées de la Burdinale-Mehaigne.

Moment convivial pour les membres de la CLDR
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Engis
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR/A21L

Approbation du 1er PCDR/A21L par le GW
-> 19 mars 2015 pour 10 ans

2

016 aura permis à Engis d’attraper un rythme de croisière dans la mise en œuvre des projets du PCDR. En effet, de nombreux projets
furent lancés ou consolidés au cours de cette année : gestion différenciée, commission sentiers, jardins partagés, actions propreté, pôle emploi, dynamisation commerciale, …, sans oublier l’introduction de sa 1re demande de convention pour l’espace convivial à
Clermont.

Précisions sur l’ODR en cours
Information-consultation
2 stands CLDR furent organisés en cours d’année, l’un
lors de la Braderie de printemps et l’autre à l’occasion de
la journée de l’Arbre. Chacun de ces stands ont permis
de faire découvrir au public les projets du PCDR et de recueillir leurs impressions et avis sur ces mêmes projets.
CLDR

Avancement des projets et actions
•

 onvention-faisabilité – 2016 - Espace partagé à
C
Clermont : signature de la convention par le Ministre.

•

 pération BeWapp : la CLDR fut à la base de l’orgaO
nisation de la journée BeWapp qui permit un grand
nettoyage de printemps dans la commune.

•

 ôle emploi : le bâtiment du « pôle emploi », né des
P
réflexions de la CLDR, est entré en service en cours
d’année. Il permet le regroupement des acteurs
économiques (et liés à l’emploi) communaux ou para-communaux.

•

 mélioration de la communication communale :
A
refonte du site internet communal avec la collaboration de la FRW pour le volet ODR.

5 CLDR ont été organisées sur l’année.
•

•

s uivi des projets en cours : échanges et avis sur des
actions menées par des partenaires, conception et
organisation de projets menés par la CLDR, évaluations, programme de travail…
 CLDR de terrain : le PCDR contenant plusieurs fi1
ches-projets relatives à la gestion différenciée, une
visite de terrain des différents lieux de la commune
a été organisée, ce qui a permis à la CLDR de se
nourrir d’idées et de cibler des actions à mener.

Visite en CLDR des jardins de la Régie de quartier, élaborés
dans le cadre du projet PCDR des jardins partagés

Des bénévoles prêts pour rendre la commune plus propre
dans le cadre de l’action BeWapp
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Hannut
ODR

Stade de l’ODR
-> Elaboration du 2e PCDR/A21L

O

Lancement du processus PCDN
-> 2008

utre diverses réunions concernant le contenu des fiches projets, l’année fut essentiellement consacrée à la rédaction de l’avantprojet du PCDR.

Précisions sur l’ODR en cours

CLDR

Information-consultation

1 réunion sur l’état d’avancement de l’ODR/A21L et la
préparation de la lecture de l’avant-projet de PCDR.

1 consultation des habitants de Moxhe concernant le
projet de création d’une maison de village a permis d’alimenter le contenu de la fiche-projet concernée.

PCDN

Groupes de travail
1 GT « mobilité douce » ouvert à tous a permis de mettre
à jour l’inventaire des chemins et sentiers présents sur
le territoire communal ainsi que d’alimenter le contenu
des fiches-projets concernées.
2 GT « sites de grand intérêt biologique » avec les
professionnels ont permis d’alimenter le contenu des
fiches-projets relatives à la biodiversité.
La CLDR de Hannut a participé au concours-photos
organisé par la FRW.
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Décision du Conseil communal d’entamer une 2e ODR/A21L
-> 30 août 2011

La FRW a accompagné le groupe PCDN de Hannut dans
2 projets pour la nature : un inventaire participatif dans
le cadre de la gestion différenciée des espaces verts et
la création d’un sentier et d’une zone de refuge pour la
biodiversité le long de la Mehaigne (en partenariat avec
les propriétaires et les exploitants agricoles).

Héron
Stade de l’ODR
-> Elaboration de la 2e ODR

Décision du Conseil communal d’entamer une 2e ODR
-> 1er février 2012

ODR

L

a consultation des différents publics a battu son plein durant le premier semestre 2016. Les Héronnais sont venus nombreux
exprimer leurs espoirs et souhaits pour leur commune. Mise en place en octobre, la CLDR a poursuivi ce travail et commencé à construire
sa stratégie d’avenir.

Précisions sur l’ODR en cours

CLDR

Diagnostic socio-économique

•

Installation de la CLDR en octobre.

Le diagnostic, terminé en 2015, a servi de base aux
consultations citoyennes.

•

Appropriation du diagnostic partagé en novembre.

•

Définition des enjeux du territoire en décembre.

Information-consultation
Fin des entretiens de 25 personnes-ressources.
Consultation des acteurs économiques, des associations,
des jeunes et des 4 villages de l’entité : 174 personnes
présentes.
Cette phase de consultation a été soutenue par des actions de communication ciblées telles que la création
d’une page Facebook et des capsules vidéos réalisées
par les AD.

Installation de la CLDR
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Lincent
Stade de l’ODR
-> Elaboration du 1er PCDR

E

ODR

Décision du Conseil communal d’entamer une 1re ODR
-> 13 novembre 2009

n 2016, la CLDR de Lincent a défini la stratégie de développement du territoire qui se développe en 4 axes : convivialité et communication, cadre de vie et ressources naturelles, ressources locales, déplacements et espaces publics.

La CLDR, c’est aussi une équipe soudée et conviviale qui a réalisé son premier projet : une journée intitulée « À la rencontre des acteurs locaux
» dédiée à la découverte et aux échanges entre les acteurs locaux et les villageois.

Précisions sur l’ODR en cours
Groupes de travail
4 GT « stratégie » ont permis de définir la stratégie de développement du territoire.
2 GT « projets » ont permis de définir une trentaine d’intitulés de projets (2 GT à venir en 2017).
CLDR
Une bonne dizaine de réunions ont permis aux membres
d’apprivoiser toute une série de concepts relatifs au Développement rural. Des réunions qui ont aussi renforcé
la cohésion et la dynamique du groupe.
3 membres de la CLDR ont participé au concours-photos
organisé par la FRW mais aucune de leurs photos n’a été
primée.

Réunion du GT « stratégie »
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Avancement des projets et actions
•

 la rencontre des acteurs locaux : 1er projet du lot
à
0 qui a réuni une cinquantaine d’acteurs locaux :
associations, comités, clubs sportifs, artisans, indépendants, producteurs, …, lors d’une journée qui a
accueilli près de 350 visiteurs.

	L’objectif de cette journée était de fédérer les 3 villages de l’entité et d’améliorer la visibilité des acteurs
locaux auprès des habitants tout en faisant de la
CLDR l’acteur fédérateur de l’événement.
	Les acteurs locaux, les visiteurs, les élus et la CLDR
sont ravis de cet énorme succès. Les acteurs locaux
sont d’ailleurs partants pour une 2e édition. La CLDR
décidera si elle souhaite organiser cet évènement
chaque année ou tous les 2 ans.

Journée des acteurs locaux

Oreye
ODR

Stade de l’ODR
-> Elaboration du 1er PCDR

E

Décision du Conseil communal d’entamer une 1re ODR
-> 28 avril 2008
Lancement du processus PCDN
-> 2015

n 2016, à Oreye, les grandes lignes de la stratégie de l’ODR ont été déterminées. Au cours de cette année, la CLDR a confirmé le diagnostic
initial, déterminé les enjeux et les objectifs et élaboré la liste des projets à mener.

Précisions sur l’ODR en cours
Groupes de travail

•

1 réunion a porté sur la « Découverte du territoire »
village par village.

•

E nfin, 2 CLDR ont été consacrées à la réflexion sur
les projets à mener pour répondre au mieux aux
objectifs choisis. Parallèlement à celles-ci, un appel
à projet fut lancé publiquement à tous les citoyens
et organisations orétoises. Ces CLDR et cet appel à
projet ont permis, fin 2016, de dresser une liste de
projets.

Les membres de la CLDR se sont réunis en GT par village
et chaque groupe a préparé une balade virtuelle de leur
quartier. Ces balades furent présentées lors de la CLDR
« Découverte du territoire ».
Deux de ces promenades ont d’ailleurs été organisées en
format « grandeur nature » et de manière ludique avec la
population durant la période estivale. Plus de 250 personnes y ont participé.
CLDR

Avancement des projets et actions
•

 pération « Rivière propre » : participation de la
O
CLDR.

PCDN

6 CLDR ont été organisées en 2016 :
•

 de celles-ci ont permis de confirmer le diagnostic
2
partagé, de déterminer les enjeux et les objectifs à
poursuivre pour répondre à ceux-ci.

Le lancement du PCDN a été stoppé en raison du départ
du coordinateur local (non remplacé) et des difficultés
financières auxquelles la commune fait face.

•

 CLDR fut menée conjointement avec la CCATM.
1
Elle a permis aux 2 commissions de mieux se connaître tout en découvrant le travail et les missions de
l’asbl Sentiers.be.

L’abandon définitif du PCDN a été notifié formellement
au ministre en charge de la Nature.

Les balades de Découvertes du territoire ont attiré de très nombreux habitants
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Saint-Georges-sur-Meuse
Stade de l’ODR
-> Elaboration de la 1er ODR

E

ODR

n avril 2016, la commune de Saint-Georges-sur-Meuse a entamé sa toute 1re ODR. Du haut de ses 6.600 habitants, la commune se
veut dynamique et motivée et elle est toujours dans la recherche de son auteur de PCDR.

Précisions sur l’ODR en cours
Diagnostic socio-économique
Premières réunions d’information avec le collège, le
conseil, l’administration communale, participation aux
réunions de coordination communales… et rencontres
avec plus d’une vingtaine de personnes-ressources du
territoire.
Les premières lectures et visites de terrain ont été organisées : visite des carrières Dumont-Wauthier, du musée
d’archéologie hesbignonne, …
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Décision du Conseil communal d’entamer une 1re ODR
-> 25 mai 2012

Villers-le-Bouillet
ODR

Stade de l’ODR
-> Elaboration du 1er PCDR/A21L

Décision du Conseil communal d’entamer une 1re ODR/A21L
-> 24 septembre 2013
Lancement du processus PCDN
-> 2008

L

a CLDR n’a pas chômé en 2016, en finalisant la construction de sa stratégie et en définissant les projets qu’elle souhaite mener.
Beaucoup d’entre eux concernent le centre de Villers qui fera l’objet d’une étude d’aménagement approfondie par l’équipe ATEPA de
la FRW. La CLDR n’en restera pour autant pas inactive et a entamé la mise en place de son 1er projet.

Précisions sur l’ODR en cours

2 visites de terrains ont également été organisées :

Diagnostic socio-économique

•

réalisations de l’ODR de Braives en août,

Rédigé en 2015.

•

et  celles de Beauvechain début octobre.

Groupes de travail
5 GT projets ont été organisés : « services », « nature »,
« aménagement du territoire », « identité villersoise », « économie » et « agriculture ». Les projets qui seront repris
dans le catalogue ont été définis d’avril à juin.
Animation de débat lors de la projection du film Demain
en octobre.

Avancement des projets et actions
•

Inauguration des « Boucles de découverte Nature et Patrimoine » : ce premier lot 0 s’est donné pour mission
de faire découvrir le territoire communal en inaugurant 3 circuits de balade, du printemps à l’automne
2017. Le GT a commencé à définir le contenu de son
projet, ainsi que les étapes et les rôles de chacun et
est parti en repérage sur le terrain en novembre et
décembre.

CLDR

PCDN

5 CLDR se sont tenues :

La FRW a accompagné la Commune lors d’une réunion
plénière et soutenu la réalisation des différents projets :
chantiers de gestion, activités de sensibilisation, opération batraciens, marche du PCDN, Hirondelles et Moineaux, stands, journée de l’Arbre, projets collaboratifs
avec les communes voisines de Verlaine et Amay, également en PCDN.

•

présentation des villages de Villers par les villageois
en janvier,

•

définition des objectifs en février,

•

2 réunions pour le retour des GT en juin,

•

présentation du catalogue de projets en octobre.
Réflexion lors du GT « Mobilité »
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Wanze
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR/A21L

Approbation du 1er PCDR/A21L par le GW
-> 17 juin 2015 pour 10 ans

C

itoyens wanzois, acteurs du futur, fut le slogan du retour à la population, organisé le 29 mai dernier, sur le site du futur projet de la
1re demande de convention. L’occasion pour les membres de la CLDR de présenter à la population les 50 projets du PCDR à l’aide d’animations (balade vélo, produits locaux, jeux, …). En parallèle, les 2 conventions-faisabilité ont poursuivi leur chemin et la fin d’année
s’est clôturée par l’obtention d’un subside du PwDR qui financera une maison rurale.

Précisions sur l’ODR en cours
Information-consultation
Les 2 avant-projets des conventions-faisabilité ont été
présentés aux riverains lors de 2 réunions.

d’avancement des projets non-conventionnés (voir cidessous).

Projets clôturés en 2016
•

 réation d’une zone humide - mare didactique rue
C
Mâles Vignes - 2013 : animation en mars, dans le cadre des journées wallonnes de l’Eau.

•

 réation d’un parcours Vita - 2015 : inauguration
C
le 29 mai 2016 et testé par une cinquantaine de
joggeurs.

Groupes de travail
La préparation du retour à la population a nécessité l’organisation de 2 GT en plénière et de nombreuses réunions menées de manière autonome par les membres
de la CLDR.

Avancement des projets et actions

Suite à la diffusion du film Demain, en collaboration avec
le centre culturel, le GT « cohésion sociale » poursuit la réflexion afin d’implémenter les idées issues du débat.

•

 onvention-faisabilité - 2015 – Aménagement d’un
C
espace nature de convivialité au Château à l’Horloge à
Bas-Oha : avant-projet approuvé par la Commune.

Un groupe a participé au concours-photos organisé par
la FRW.

•

 onvention-faisabilité - 2015 – Aménagement de la
C
place de la Pétanque à Huccorgne : avant-projet approuvé par la Commune.

•

 esure 7.4 du PwDR 2016 – Création d’une maison ruM
rale rue Charles Bormans à Bas-Oha : signature de la
convention par le Ministre.

•

 énovation d’un bâtiment désaffecté en logements
R
publics : finalisation du projet.

•

 éalisation du plan communal cyclable : poursuite
R
des aménagements.

Un groupe a participé à l’action BeWapp.
CLDR
3 réunions de CLDR ont eu lieu afin d’assurer le suivi des
projets en cours, et notamment approuver les 2 avantprojets élaborés.
La dernière réunion de l’année a permis au coordinateur
du GAL Burdinale-Mehaigne de présenter les fichesprojets à venir et de faire le lien avec l’ODR en cours.
7 nouveaux membres ont été accueillis et ont bénéficié
d’une séance de formation.
Les AD ont informés les membres de la CLDR de l’état
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Waremme
Approbation du 2e PCDR/A21L par le GW
-> 7 mars 2013 pour 10 ans

Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 2e PCDR/A21L

L

Lancement du processus PCDN
-> 2008

’ODR de Waremme a fêté ses 3 années d’existence en ce début d’année. Le bilan est positif avec des projets d’espaces publics et de
mobilité douce qui se concrétisent petit à petit.

Précisions sur l’ODR en cours

•

 onvention-faisabilité - 2015 – Aménagement du
C
cœur de village de Grand-Axhe : désignation de
l’auteur de projet.

2 réunions de consultation des habitants de Grand-Axhe
concernant l’aménagement du cœur de leur village ont
permis de préciser les avis et attentes de la population
directement concernée.

•

 ircuit de voies lentes- connexion Berloz-Waremme :
C
composition du dossier, approbation de la CLDR,
réunion de coordination au vu d’une demande
transcommunale.

2 réunions de consultation des habitants de Lantremange concernant l’aménagement du « lieu magique »
dans leur village ont permis d’alimenter l’appel à projet
auprès des artistes et, au final, de choisir l’œuvre qui sera
installée en 2017.

•

 ménagement de lieux magiques dans les villages
A
- Lantremange : consultation des habitants, lancement appel à projet et désignation de l’artiste/projet sélectionné.

Information-consultation

CLDR
4 CLDR plénières pour le suivi et l’approbation des
étapes des projets en cours. Une CLDR transcommunale
avec la CLDR de Berloz a permis de finaliser le contenu
du projet de liaison douce entre les deux communes.
La CLDR de Waremme a également participé au concoursphotos organisé par la FRW.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-réalisation - 2016 – Aménagement du
C
cœur de village de Oleye : projet approuvé par le Ministre.

PCDN
La FRW a accompagné le groupe PCDN dans la mise
oeuvre de divers projets : un cimetière zéro phyto à Bovenistier, des plantations, l’opération BeWapp, la présence
du stand PCDN au marché avec distribution de sachets
de graines et plants mellifères, la gestion des plantes
invasives (balsamines de l’Himalaya), l’organisation de
« Jardins nature admise » et la publication de la brochure
du PCDN (printemps-été et automne-hiver).
Notons également que la Commune a adhéré à la charte
« Entreprise nature admise », avec le projet de placement
d’une structure d’accueil à hirondelles.

Réflexion autour du projet de Lantremange
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L’ équipe Condroz

Jessica Donati, Denis Defays, Mélanie Louviaux, Hervé Pirard, Audrey Wanzoul, Geoffrey Ligot, Anne-Marie
De Moor (responsable d’équipe) et Dominique Joly
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Rue de Hiétine, 2 - 5370 Havelange
083/660 770 - condroz@frw.be

Succès et nouveaux challenges

U

ne nouvelle ODR à Andenne, trois PCDR approuvés pour dix ans, une convention transcommunale, quatre GAL reconnus sur le territoire, dix Repair Café organisés par nos CLDR, l’accompagnement de l’ODR de Somme-Leuze, ... Certaines pages se tournent et
d’autres s’ouvrent dans le livre des contributions de l’équipe au développement rural wallon.

Trois pcdr en cours d’élaboration

Trois nouveaux pcdr approuvés

Une nouvelle Commune a démarré son ODR cette
année : Andenne. Les AD ont rencontré de nombreuses
personnes-ressources, des acteurs des différents secteurs
(économie, tourisme, jeunesse, aînés, sport et logement)
et ont organisé quatorze réunions de consultations villageoises. Un premier diagnostic a été présenté au conseil
communal. Il est intéressant de souligner la très bonne
collaboration entre les AD et le centre culturel ainsi que
l’utilisation du numérique pour la réalisation d’enquêtes,
en complément des réunions.

Après avoir contribué à la présentation en CRAT, les AD
qui accompagnent Assesse, Hamois et Modave ont eu le
plaisir d’apprendre l’approbation par le Gouvernement
wallon des PCDR de ces communes pour dix ans.

À Havelange et Fernelmont, les AD ont aidé la CLDR et la
Commune à finaliser leur PCDR.
Le Repair Café d’Havelange a pris son envol. La CLDR
en a organisé six en 2016. Les AD participent toujours à
l’Ecoteam : ils en assurent l’animation et le secrétariat.
À Fernelmont, un AD a contribué au recrutement d’un
coordinateur de projets économiques, sociaux et culturels (projet du lot 0 du PCDR). Les AD ont également
collaboré avec le Bureau économique de la province de
Namur (BEP) pour présenter aux associations diverses
pistes utilisant les technologies numériques pour mieux
communiquer entre elles. Cela devrait aboutir à la mise
en place d’une plateforme collaborative.

Assesse a reçu une première convention-exécution pour
un projet transcommunal avec Gesves, Ohey, Yvoir et
Huy : « ViciGal, création d’une voie verte au cœur du
Condroz namurois ». Les AD ont largement contribué à
l’obtention de ce subside. Ils ont, en outre, secondé l’ASBL locale « Magimpré » dans la concrétisation de son projet « Les aventures de Floro », subsidié par la Fondation
Roi Baudouin dans le cadre de « Vis mon village ». Ils ont
aussi soutenu deux échevins dans l’organisation d’une
journée de découverte des associations assessoises.
Avec l’assistance des AD, Hamois a obtenu sa première
convention-faisabilité pour le projet «Création d’un
réseau de liaisons de mode doux entre les villages :
phase 1 - liaison HAMOIS-ACHET ». De plus, les agents
ont apporté leur expérience au Directeur général pour
la mise en place d’une plateforme interservices. Celle-ci
aura trois axes de travail : les comportements durables,
la communication interne et le suivi du PCDR. Il faut également pointer deux autres collaborations actives des
AD dans cette commune : l’une avec les commerçants
pour lancer une première action de promotion du commerce local lors des fêtes de fin d’année, l’autre avec la
Consultation villageoise à Andenne
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Bandeau du site dédié à l’ODR d’Hamois

commission des aînés pour la rédaction et l’édition d’un
répertoire des numéros de téléphone utiles aux seniors.
Notons, enfin, le nouveau site web réalisé par la FRW
sur le PCDR de Hamois : www.pcdr-hamois.info. C’est le
moyen choisi par la CLDR pour permettre aux habitants
de se tenir informés de l’évolution des projets.
À Modave, après l’approbation du PCDR, les AD ont
contribué à sa bonne communication. Ils ont participé
à une conférence de presse, ont tenu un stand au salon
« Retrouvailles » et ont organisé une réunion d’information pour le personnel communal, au cours de laquelle
ils ont rappelé le chemin parcouru, les différentes parties
du PCDR, les projets, le rôle du personnel et du collège.
Par ailleurs, les AD ont collaboré avec le CPAS pour la rédaction puis la concrétisation de son projet de réseau de
solidarité pour les aînés. Ils ont également aidé la Commune à lancer les bases d’un premier Repair Café.

À Clavier, outre l’appui offert par les AD pour organiser
les trois éditions du Repair Café et l’animation de la plateforme interservices, la principale tâche des agents fut
d’aider la Commune à monter son dossier de demande
de convention pour un projet transcommunal de hall
polyvalent. Ils ont pour cela organisé de nombreuses
réunions ainsi qu’une visite en Alsace. Il faut également
signaler d’autres interventions telles que :
•

le recueil des besoins des habitants et propositions
en termes de sécurité et de mobilier pour les villages de Terwagne et Clavier-village/Atrin (réunion
organisée dans le contexte de la subvention de la
DGO1 pour l’acquisition de mobilier urbain et/ou
des éléments de sécurité),

•

s uite à la projection du film Demain, l’information
sur les initiatives semblables à celles du film qui
existent à Clavier et dans les communes environnantes, ainsi que sur la CLDR et le PCDR,

•

le soutien et la participation à l’info-spectacle sur
les pesticides organisée par la CLDR,

•

les réunions et visites de terrain avec le syndicat
d’initiative pour l’aider à remplir un dossier de demandes de subsides dans le cadre du PwDR (mesure tourisme) pour le Ravel,

•

la participation au jury de recrutement d’un berger
pour le groupe « verger claviérois » ainsi que l’organisation d’une visite du site par la CLDR de Awans.

Cinq pcdr en pleine concrétisation
L’équipe Condroz de la FRW a repris l’accompagnement
de la commune de Somme-Leuze en raison d’une réorganisation interne à l’institution et de la participation de
Somme-Leuze à un GAL suivi par l’équipe du Condroz.
Les AD ont d’abord aidé la CLDR à organiser la présentation de son quatrième PCDR, fraîchement approuvé, à
la population. Ils ont organisé une conférence de presse
et réalisé un flyer pour annoncer la « fête du 4e PCDR »
où ils ont tenu un stand, avec la CLDR, et réalisé une vidéo. Les AD ont ensuite assuré le suivi de la première
convention-faisabilité de ce PCDR : la maison de village
de Bonsin - Chardeneux. Ils ont également présenté au
conseil consultatif des aînés différentes ressources et
des expériences d’autres communes sur le maintien des
ainés à domicile. Sur demande de la bourgmestre, ils ont
cherché des pistes pour permettre à une ASBL locale
d’élaborer une vision à long terme pour la survie et le
développement de son projet. Enfin, ils ont mis en place
un GT « communication » au sein de la CLDR avec lequel
ils ont analysé des actions possibles à présenter au collège, sur base d’une présentation d’expériences d’autres
communes.
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Le travail des AD à Comblain-au-Pont consiste principalement à accompagner le suivi des conventions
« Réaménagement global de la traversée de Comblainau-Pont » et « Réaménagement global des hameaux de
Sart et Fond-du-Sart ». Toutefois, les AD ont également
réuni les commerçants à deux reprises pour réfléchir
avec eux à la redynamisation de la place Leblanc et ils
ont aidé la Commune à élaborer une demande de prochaine convention pour le projet « Développement d’un
pôle d’infrastructures avec services aux associations et à
la population ».

Visite du verger de Clavier

Les AD ont aidé la commune de Gesves à préparer ses
dernières demandes de conventions, la validité du PCDR
se clôturant fin 2016. La Commune a obtenu quatre
conventions-exécutions pour :
•

la création d’espaces intergénérationnels et aménagements des abords sur le site de la Pichelotte,

•

l ’aménagement d’une maison de la ruralité et de la
nature sur le site de la Pichelotte,

•

la création de cinq logements et aménagement des
abords sur le site de la Pichelotte,

•

le projet transcommunal « ViciGal, création d’une
voie verte au cœur du Condroz namurois ».

À Ohey, outre le suivi des conventions en cours pour
l’aménagement global du cœur de village d’Evelette et
la création d’un réseau de chaleur, les AD ont accompagné la Commune pour l’obtention de la convention pour
le projet transcommunal « ViciGal ». Par ailleurs, ils ont
aidé le futur comité de gestion de la maison de village
d’Evelette à rédiger des statuts et un ROI, et ils ont tra-

vaillé avec le collège à la création du comité de gestion.
Pour terminer, il faut signaler la collaboration avec la Province de Namur pour la réalisation d’une farde « logement » à distribuer à la population.

Un nouveau gal en condroz
L’équipe accompagne quatre GAL dans le cadre de la
nouvelle programmation leader : les trois anciens GAL Tiges et Chavées, Pays des Condruses et Condroz Famenne
ont été rejoints par le nouveau GAL Meuse@campagnes
comprenant les communes de Fernelmont, Wasseiges et
Andenne. Deux de ces communes, Fernelmont et Andenne, ont une ODR accompagnée par l’équipe du Condroz.
La troisième, Wasseiges, après s’être renseignée, a décidé
d’entamer elle aussi une telle opération et a demandé
l’accompagnement de la FRW.
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Andenne
Stade de l’ODR
-> Elaboration du 1er PCDR/A21L

ODR

Décision du Conseil communal d’entamer une 1re ODR/A21L
-> 27 mai 2014

A

ndenne compte plus de 26.500 habitants et est considérée comme semi-rurale. Avec l’appui du service Communication, de nombreux moyens ont été mis en place pour inciter les citoyens à s’impliquer dans le processus de consultation mené par la FRW, tant
en réunions dans les villages, que par un questionnaire en ligne. Les AD ont de très bonnes collaborations avec le centre culturel. Ils ont
notamment tenu un stand Développement rural et ont participé, en tant qu’experts de la participation citoyenne, à un débat lors de la
projection du film « Demain ».

Précisions sur l’ODR en cours

CLDR

Diagnostic socio-économique

L’appel à candidature a été lancé, avec un beau succès
pour une première ODR

L’auteur de projet a rédigé le diagnostic. Celui-ci a été
présenté au conseil communal en juillet. Plusieurs visites de terrain ont permis de bien connaître le territoire
andennais.
Information-consultation
Outre de nombreuses rencontres de personnesressources et une série de tables-rondes thématiques
avec des acteurs locaux, 14 réunions villageoises ont
permis de consulter 346 habitants. Les clubs sportifs ont
également été consultés.

Vif succès pour la consultation villageoise
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Assesse
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR/A21L

Approbation du 1er PCDR/A21L par le GW
-> 29 septembre 2016 pour 10 ans

C

a y est : après plusieurs années d’un travail collectif avec de nombreux acteurs locaux et habitants, le PCDR d’Assesse a été approuvé
le 29 septembre par le Gouvernement wallon pour une durée de validité de 10 ans. Dans la foulée, le Gouvernement a également
donné son aval à un projet transcommunal d’envergure : la création d’une voie douce de 42 kilomètres reliant Yvoir à Huy, en passant
par les communes d’Assesse, Gesves et Ohey.

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR
3 réunions :
•

approbation de l’avant-projet de PCDR,

•

information de la population sur le PCDR et programme d’actions 2016-2017,

•

a vis favorable sur l’introduction d’une demande
de convention pour le projet transcommunal
« ViciGAL – Création d’une voie verte au cœur du
Condroz »

Avancement des projets et actions
•

 ménagement du cœur de village de Crupet : proA
jet sélectionné fin 2016 par le Gouvernement
wallon dans le cadre de la mesure 7.5 du PwDR
(« Investissement dans de petites infrastructures
touristiques »).

Le château de Crupet
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Clavier
Approbation du 3e PCDR/A21L par le GW
-> 23 juillet 2015 pour 10 ans

Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 3e PCDR/A21L

L

e projet-phare du PCDR, approuvé en 2015, est sans conteste la construction d’un hall polyvalent et transcommunal avec la commune d’Ouffet. Pour se doter de ressources humaines disposant d’une expertise dans ce type de dossier complexe, la Commune s’est
adjointe les services de la SPI. Par ailleurs, de nombreux autres projets du PCDR avancent de manière parallèle, comme l’attestent les
différents groupes de travail actifs en 2016.

Précisions sur l’ODR en cours
Groupes de travail
•

Le GT « verger claviérois » a poursuivi l’installation du verger communal, notamment à travers la pose d’un abri
de verger, la signature d’une convention avec un jeune
berger pour l’entretien du terrain par paturage ovin,
l’entretien des arbres et des haies… Des actions dans
le cadre du jumelage avec une commune normande, la
poursuite du parrainage et l’accueil de membres de la
CLDR d’Awans ont notamment contribué à mieux faire
connaître le verger,

•

 n GT « communication » s’est mis en place afin de définir
U
quelques actions pour informer la population du contenu du PCDR,

•

 n GT « mobilier urbain et sécurité routière » s’est réuni afin
U
de définir quels aménagements à réaliser dans deux villages de l’entité,

•

Le GT « chemins et sentiers », actif depuis plus de
dix ans, poursuit ses actions via des balades de seniors
et des négociations avec des propriétaires privés en vue
d’améliorer les liaisons douces,

•

Avancement des projets et actions
•

R
 epair café Clavier : à l’initiative de la CLDR, et avec l’appui de la FRW, de la Commune et du PCS, ce Repair
café très convivial se tient tous les deux mois. Un beau
succès !

•

 apport Urbanistique et Environnemental (RUE) à ClavierR
Station : le RUE de Clavier-Station, après avoir été présenté à la CWEDD, poursuit son cheminement administratif
en vue d’une approbation par le Gouvernement wallon.

•

 ménagement du RAVeL : Dans le cadre des appels à proA
jets du PwDR, un projet d’aménagement du RAVeL des
communes de Marchin, Modave et Clavier a été élaboré,
mais n’a pas été retenu. Le syndicat d’initiative local, porteur du projet, poursuit sa recherche des subsides nécessaires avec l’aide de la FRW.

•

 ménagement de la place de Bois : cette fiche-projet du
A
PCDR a fait l’objet d’une réflexion par le comité de village de Bois-et-Borsu, dans le cadre de l’appel à projet
« Vis mon village ». Le projet, non sélectionné, sera pris
en charge par la Commune.

•

É ducation et sensibilisation au Développement durable :
une pièce de théatre intitulée « Graines de voyoux »,
visant à sensibiliser de manière humoristique aux dangers des pesticides, a été jouée dans les locaux de l’ASBL
L’Atelier(s), avec l’appui de la Commune et des AD. Cette
même ASBL a également projeté le film Demain et la FRW
y a présenté une information sur les initiatives locales durables des environs, tout en lançant un appel à rejoindre
la CLDR ou à s’impliquer dans les projets du PCDR.

•

 onstruction d’un hall polyvalent à Clavier-Station : le caC
hier des charges pour recruter un auteur de projet est
en voie de finalisation, de même que la convention de
collaboration transcommunale entre les communes de
Clavier et Ouffet. Des visites de halls, en Belgique et en
France, ont permis d’étoffer les connaissances techniques, mais aussi de gestion, de ce type d’infrastructures.

L a plateforme interservices a intégré des représentants du
CPAS. Elle s’est réunie à 2 reprises et continue à jouer un
rôle important dans le dialogue interne de l’administration communale et dans le suivi des groupes-projets du
PCDR.

CLDR
La CLDR a été recomposée début 2016, avec un accueil personnalisé des nouveaux membres. La commission a accueilli 2
partenaires de terrain : le contrat de rivière local Hoyoux et le
syndicat d’initiative de la vallée du Hoyoux. Les AD ont informé les membres des résultats de leurs visites de halls sportifs
et polyvalents afin de les préparer au futur suivi du projet de
construction d’une telle infrastructure à Clavier-Station.
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Comblain-au-Pont
Approbation du 2e PCDR/A21L par le GW
-> 7 mars 2013 pour 10 ans

Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 2e PCDR/A21L

E

n 2016, l’ODR de Comblain-au-Pont a principalement été marquée par l’élaboration des avant-projets des 2 conventions en cours,
notamment sur base des remarques reçues du SPW. La Commune a par ailleurs activé d’autres projets de son PCDR, grâce à diverses
sources de financement.

Précisions sur l’ODR en cours

•

 onvention-faisabilité – 2015 – Réaménagement gloC
bal des hameaux de Sart et Fond du Sart en intégrant
les enjeux de sécurité routière, de mobilité douce et de
convivialité – Phase 1 : désignation de l’auteur de
projet.

•

 éaménagement global du village de Mont en intéR
grant les enjeux de sécurité routière, de mobilité douce
et de convivialité – Phase 1 : projet partiellement activé dans le cadre des Crédits d’impulsion : marché
de travaux approuvé en décembre 2016.

•

 éveloppement d’un pôle d’infrastructures avec serD
vices aux associations et à la population : actualisation du projet et recherche de financements complémentaires en vue d’introduire une demande de
convention en 2017.

CLDR
La CLDR a remis un avis favorable sur l’avant-projet
« Réaménagement global des hameaux de Sart et Fond
du Sart – Phase 1 (traversée de Fond du Sart) ».
Elle a été informée et a donné son avis sur l’activation de
la fiche-projet «Développement d’un pôle d’infrastructures avec services aux associations et à la population »
(après visite du bâtiment du Cercle).
Elle a régulièrement été mise au courant de l’état d’avancement des différents projets et a fait une proposition de
programmation pour 2017.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-faisabilité – 2013 – Réaménagement gloC
bal de la traversée de Comblain-au-Pont en intégrant
les enjeux de sécurité routière, de mobilité douce,
de convivialité et de développement économique –
Phase 1 : avant-projet approuvé par la Commune.
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Fernelmont
Stade de l’ODR
-> Elaboration du 2e PCDR/A21L

ODR

Décision du Conseil communal d’entamer une 2e ODR/A21L
-> 22 décembre 2008

À

Fernelmont, l’année a été rythmée par l’élaboration des fiches-projets du PCDR. Au fil des mois et des réunions de travail, ces fiches
ont vu le jour grâce à la collaboration entre la Commune, la CLDR, l’auteur du PCDR et la FRW. Autre nouveauté : la Commune fait
maintenant partie d’un GAL, avec Andenne et Wasseiges.

Précisions sur l’ODR en cours

CLDR

Information-consultation

2 réunions de la CLDR :

Réunion de consultation des habitants et associations
de Forville pour alimenter une fiche-projet du lot 1 du
PCDR (bâtiment à rénover et à réaffecter).

•

I nformations sur les 2 contrats de rivière, acteurs
dans la gestion des cours d’eau de Fernelmont et
apport de modifications à la dernière version de la
stratégie de développement du PCDR,

Groupes de travail

•

 uestions et remarques sur les fiches-projets préq
sentées par l’auteur du PCDR.

Réunion du GT « calendrier des associations » : présentation par le BEP de diverses pistes utilisant les technologies numériques et choix par le groupe de réaliser
de manière participative une plateforme collaborative
(user’s experience).
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Gesves
ODR

Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR

Décision du Conseil communal d’entamer une 2e ODR
-> 30 juin 2015
Lancement du processus PCDN
-> 2008

D

ernière ligne droite pour la mise en œuvre du PCDR de Gesves, expiré en novembre 2016. La Commune a inauguré deux projets
Développement rural : « L’espace multiservices – Guichet citoyen » et « La place de Faulx-Les Tombes ». Elle a également bien avancé
dans ses 3 dernières conventions, relatives à l’aménagement global du site de la Pichelotte. Cerise sur le gâteau : elle a reçu du Gouvernement wallon l’accord de terminer ce beau programme par un projet intercommunal relatif à la création d’une dorsale de mobilité douce
reliant les communes de Huy et Yvoir.

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution - 2015 - Création d’espaces de
C
rencontre intergénérationnels et aménagements des
abords : avant-projet approuvé par la CLDR.

•

 onvention-exécution - 2015 - Création de 5 logeC
ments et aménagement des abords : avant-projet approuvé par la CLDR.

•

 onvention-exécution - 2015 - Aménagement de la
C
maison de la ruralité et de la nature : avant-projet approuvé par la CLDR.

•

 onvention- exécution - 2016 - Création d’une dorsale
C
de mobilité douce au cœur du Condroz : signature de
la convention par le Ministre.

3 réunions de CLDR :
•

présentation d’esquisses pour l’aménagement global du site de la Pichelotte,

•

inter-CLDR (avec les Communes d’Assesse et Ohey),
présentation et décision d’introduction d’une demande de convention DR pour le projet intercommunal dénommé « ViciGAL »,

•

 résentation d’un premier avant-projet pour l’amép
nagement global du site de la Pichelotte.

Projets clôturés en 2016
•

 onvention-exécution - 2013 – « Aménagement de la
C
place de Faulx-Les Tombes » : le 2 octobre, inauguration avec les élus du territoire, riverains, partenaires
et bénéficiaires du projet ainsi qu’avec les membres
de la CLDR.

PCDN
La FRW a accompagné la Commune lors d’une réunion
plénière, 2 réunions techniques avec les coordinatrices
et la réalisation de projets de sensibilisation : activités
« nature » à destination des enfants et des familles, ateliers et balades-découverte, Ludo Nature et Fonds Nature.
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Hamois
Approbation du 1er PCDR/A21L par le GW
-> 25 février 2016 pour 10 ans

Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR/A21L

2

016 est une année importante pour le Développement rural à Hamois puisque le PCDR a été approuvé par le Gouvernement wallon le
16 février et qu’une 1re convention relative à la création d’une liaison douce entre Hamois et Achet a été signée par le Ministre début
décembre. C’est aussi en 2016 qu’une plateforme interservices a vu le jour au sein des services de l’administration communale.

Précisions sur l’ODR en cours

•

 réation d’une association de commerçants : une
C
première action, soutenue par les AD, a été réalisée pour les fêtes de fin d’année. Une trentaine de
commerçants se sont associés pour décorer leurs
commerces de manière homogène et réaliser une
distribution de bons de réduction.

•

 ise à disposition d’un répertoire de services à destiM
nation des aînés : le répertoire a été réalisé en partenariat avec les services communaux et le conseil
communal consultatif des aînés. Il sera diffusé en
janvier 2017.

•

 réation d’une plateforme interservices : mise en
C
place en octobre, elle s’est réunie pour travailler sur
les comportements durables mais aussi sur la communication interservices. La FRW a assuré le secrétariat.

CLDR
La CLDR s’est réunie à 2 reprises pour :
•

faire le point sur l’avancée des projets du PCDR,

•

s uivre la convention relative à la liaison HamoisAchet,

•

t ravailler à la mise en œuvre d’un mini-site consacré
à l’ODR,

•

programmer le travail 2017.

Avancement des projets et actions
•
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 onvention-faisabilité - 2016 - Création d’un réseau
C
de liaisons de mode doux entre les villages : phase 1 –
liaison Hamois-Achet : désignation de l’auteur de
projet.

Havelange
Stade de l’ODR
-> Elaboration du 3e PCDR/A21L

L

ODR

Décision du Conseil communal d’entamer une 3e ODR/A21L
-> 27 décembre 2010

’année a été mise à profit pour finaliser l’avant-projet de PCDR et, plus spécifiquement pour rédiger et prioriser les 45 fiches-projets.
En parallèle, le Repair Café, mis en place par la CLDR, s’est réuni à 6 reprises et il continue à rencontrer un franc succès.

Précisions sur l’ODR en cours

Avancement des projets et actions
•

CLDR
La CLDR s’est réunie à 5 reprises en 2016 pour travailler
sur les projets et les programmer dans le temps. Elle a
préparé la demande de première convention et a approuvé l’avant-projet de PCDR.



 onvention-exécution – 2009 (avenant 2011) – CréaC
tion d’une maison rurale polyvalente à Havelange :
désignation de l’auteur de projet.
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Modave
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR

L

’année 2016 a été marquée par les différentes étapes de reconnaissance qui ont abouti à l’approbation du PCDR par le
Gouvernement wallon le 8 septembre. C’est donc parti pour 10 ans…

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR
La CLDR s’est réunie 1 fois en 2016 pour la programmation du travail 2017 et pour travailler sur la communication relative à l’ODR.

Avancement des projets et actions
•
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Approbation du 1er PCDR par le GW
-> 8 septembre 2016 pour 10 ans

« Ensemble avec nos aînés » : co-construction de réseaux de solidarité personnalisés en milieu rural avec
des personnes âgées fragilisées : ce projet, monté
avec l’aide des AD par le CPAS, a été sélectionné lors
d’un appel à projets de la Fondation Roi Baudouin
intitulé « Renforcer les liens entre les intervenants
formels et informels au domicile des personnes
âgées ». Un montant de 16.600 € lui a été alloué.

Ohey
Approbation du 2e PCDR/A21L par le GW
-> 21 décembre 2012 pour 10 ans
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 2e PCDR/A21L

Lancement du processus PCDN
-> 1999

L

a CLDR a suivi 3 conventions Développement rural et a marqué son accord pour l’introduction d’une demande auprès du ministre
pour une 4e convention en 2017. L’aménagement d’une maison de village, d’un réseau de chaleur, d’un cheminement doux transcommunal, d’une zone humide, … les projets sont variés, tant au niveau de la forme que du fond ! La CLDR a également eu l’occasion de se
rendre sur le terrain et de visiter de nouveaux logements publics.

Précisions sur l’ODR en cours

•

Groupes de travail
Différents GT se sont réunis, à plusieurs reprises, pour approfondir certaines fiches du PCDR. À titre d’exemple, le
GT « sécurité routière » ou encore le GT « indépendants ».
De multiples réunions de coordination avec les partenaires du projet ont été organisées pour les aménagements
liés à un subside Développement rural (voir les conventions en cours ci-contre).

Avancement des projets et actions
•

 onvention-réalisation - 2016 – Aménagement du
C
cœur de village d’Evelette : projet approuvé par le
Ministre.

•

 onvention-faisabilité - 2015 - Mise en place d’un réC
seau de chaleur sur chaufferie bois-énergie pour les
bâtiments communaux au centre d’Ohey : désignation de l’auteur de projet.

•

 onvention- exécution - 2016 - Création d’une dorsale
C
de mobilité douce au cœur du Condroz : signature de
la convention par le Ministre.

CLDR
4 réunions :
•

recomposition, programmation,

•

v isite de logements publics et communication
autour du PCDR,

•

inter-CLDR (avec les communes d’Assesse et de
Gesves), présentation et décision d’introduction
d’une demande de convention Développement rural pour le projet intercommunal « ViciGAL »,

 rojet « atelier ruralité », appel public du centre
p
culturel d’Andenne, décision d’introduction de la
convention zone humide de Libois.

PCDN
La FRW a accompagné la Commune lors d’une réunion
plénière et la réalisation des projets : distribution d’arbres et de haies, potager didactique, développement
d’un rucher collectif, restauration du site de la Ladrée,
nature à livres ouverts, distribution de poules.
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Somme-Leuze
Approbation du 4e PCDR par le GW
-> 23 juillet 2015 pour 10 ans
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 4e PCDR

Lancement du processus PCDN
-> 2012

L

a Commune, efficace et dynamique, a découvert un autre visage de la FRW : l’équipe du Condroz ! Les projets se poursuivent et de
nouveaux se concrétisent avec la bonne collaboration de tous, notamment des habitants. Le 4e PCDR leur a été présenté lors d’une
soirée spéciale et ce n’est pas moins de trois réunions qui ont permis aux habitants de Bonsin et Chardeneux de co-construire leur projet
de maison de village.

Précisions sur l’ODR en cours
Groupes de travail

Avancement des projets et actions
•

 onvention-faisabilité - 2015 - Construction d’une
C
maison de village à Bonsin : projet approuvé par la
Commune.

•

 onvention-exécution - 2002 - Création de logements
C
communaux à loyer modéré et d’un atelier rural à
Baillonville (PCDR précédent) : travaux en cours.

•

 onvention-exécution - 2005 - Requalification du DoC
maine des Monts de l’Ourthe – aménagement d’une
aire de convivialité (PCDR précédent) : travaux en
cours.

3 GT organisés:
•

 T « retour PCDR » : préparation de la présentation
G
du PCDR approuvé à la population,

•

 T « communication » : relooking du bulletin comG
munal,

•

 T « aînés » : présentation par la FRW au CCCA d’acG
tions de sensibilisation de maintien à domicile des
aînés le plus longtemps possible.

CLDR
5 réunions et 1 soirée spéciale de présentation du PCDR
à l’ensemble de la population.
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•

 résentation nouvelle équipe FRW et programmap
tion 2016,

•

consultation et approbation de l’avant-projet de la
maison de village de Bonsin,

•

information sur l’état d’avancement des différents
projets en cours, tant matériels qu’immatériels,

•

c onsultation sur la mise en place d’une journée
d’accueil des nouveaux habitants (fiche PI 06),

•

accueil des nouveaux membres.

PCDN
La FRW a accompagné la commune lors des 3 réunions
plénières et des 2 réunions du GT « Chemins et sentiers ».
Elle a également réalisé le suivi administratif des fichesprojets et des budgets. Un appui cartographique a été
fourni à la coordinatrice concernant l’état des lieux de
l’Atlas des chemins vicinaux.
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L’ équipe Ardenne-Famenne

Anne Gramme, Florence Lessuisse, Jean-Christophe Simon, Esther Zaeytydt, Séverine Schonne, Alain Jacquet (responsable
d’équipe), Catherine Servotte et Francis Flahaux (coordinateur PBE)
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Rue des Tilleuls, 1E - 6900 Marloie
084/219 860 - famenne@frw.be

Les outils de la participation citoyenne

L

a participation citoyenne ne se décrète pas ; elle se construit, avec des outils aussi nombreux que variés. En 2016, l’équipe ArdenneFamenne a accompagné les ODR de onze communes, dont six en phase d’élaboration de leur PCDR. Malgré ce programme de travail
particulièrement chargé pour six AD, la participation citoyenne est restée au centre des préoccupations et la boîte à outils s’est étoffée.

La participation citoyenne est essentielle pour impliquer
un maximum de personnes dans un projet de société
comme le PCDR, pour fédérer, pour passer du « je » au
« nous »… C’est une approche tout à fait complémentaire à la démocratie représentative. Mais la participation
citoyenne doit faire face à de sérieux obstacles : le peu
d’intérêt pour la chose publique, la concurrence de la télévision, des réseaux sociaux ou d’internet, une certaine
méfiance par rapport au politique, des temporalités très
décalées entre la culture de l’immédiateté et la durée de
mise en œuvre de projets publics… Winston Churchill
disait « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l’opportunité dans chaque
difficulté. » Et les AD de l’équipe de Marloie ont choisi
une attitude optimiste en faisant des nouvelles ODR des
opportunités d’améliorer les outils de la participation citoyenne, voire d’innover.

Des canaux de communication diversifiés
En 2016, l’équipe Ardenne-Famenne a assuré la phase d’information-consultation dans trois communes
(Erezée, Wellin et Rochefort). Cette étape constitue le
début effectif du processus participatif ; il s’agit donc de
« mettre le paquet » en matière de communication !
Dans les trois communes, la communication est passée
par des supports écrits attractifs, comme des affiches
(placées dans les commerces, les lieux de rencontre, …)
et des flyers (distribués à l’administration communale,
lors des réunions, …). Mais l’élément important reste le
toutes-boîtes, distribué une dizaine de jours avant la réu-

nion… et surtout en dehors des publicités ! La presse,
tant écrite que radiophonique ou télévisée, est également sollicitée.
En plus, la communication s’est dématérialisée :
•

les AD ont établi des mails-types (reprenant
les principes d’une ODR, le calendrier des
réunions, …), à charge de la Commune et des mandataires de faire suivre à leurs carnets d’adresses
(commissions consultatives, comités locaux, …),

•

a vec l’accord des Communes concernées, les AD
ont créé des pages Facebook relatives à l’ODR. Au
fil des « like », le réseau s’étoffe et chaque nouvelle
information est vue par plusieurs centaines de personnes,

•

les AD ont également construit des sites internet
consacrés aux ODR, sur base d’un modèle établi par la FRW (voir www.wellinenaction.info ou
www.rochefort-odr.info).

Pour la mise en œuvre de ces nouveau outils, les AD se
sont familiarisés avec l’utilisation des réseaux sociaux
et du logiciel de création de sites Weebly. Mais, il s’agit
aussi de faire vivre les pages Facebook et les sites, d’apporter régulièrement de la nouveauté. Cela implique
pour les AD d’y consacrer un peu de temps chaque
semaine, d’être attentifs aux opportunités mais aussi
de développer de nouvelles compétences comme les
techniques de vidéo ou les formulaires en ligne (de type
Google forms).
Bandeau du site web consacré à l’ODR de Wellin
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Des réunions villageoises
À l’époque du virtuel, les bonnes vieilles réunions où de
vraies personnes se rassemblent autour d’une table restent un solide outil participatif ! En 2016, les AD ont organisé 21 réunions d’information-consultation (6 à Erezée,
5 à Wellin et 10 à Rochefort) qui ont rassemblé plus de
400 personnes au total.
Derrière ces chiffres se cachent des réalités très différentes. Ainsi, le nombre de participants aux réunions (hors
mandataires communaux) a varié de 4 à… 36 personnes ! Alors que la campagne de communication était la
même ! Les explications sont à rechercher du côté de la
date (concurrence d’un match de football télévisé, d’un
souper, …), de la météo (soleil radieux invitant au barbecue…), de la géographie (localisation du village par
rapport au centre de la commune) ou de la politique
communale (impression des habitants qu’ils seront entendus… ou pas, importance des projets en cours…).
Les caractéristiques propres du village sont aussi un élément essentiel : des enjeux importants, des problèmes,
une vie associative dynamique qui sert de relais… Le
nombre de participants à une réunion mérite à lui seul
une analyse !
Cette variabilité du nombre de participants a aussi ses
conséquences pour les AD : il s’agit, en quelques minutes, de pouvoir adapter sa méthode au nombre de
personnes présentes. Là aussi, l’équipe d’AD a mis en
œuvre différentes techniques, dont une présentation
de l’information via une vidéo Moovly (logiciel en ligne
qui permet de réaliser des vidéos animées), un quiz, un
photo-langage… La consultation proprement dite des
participants est plurielle pour convenir au plus grand
nombre : elle est basée sur des données objectives mais
laisse le libre champ à tous les avis, elle fait appel au
parlé comme à l’écrit, elle s’organise en groupes de discussion comme au niveau individuel…

Des réunions de synthèse

des soirées de synthèse. Les objectifs sont d’informer sur
les résultats des consultations et de maintenir l’intérêt, la
motivation et donc la mobilisation des habitants. C’est
aussi l’occasion d’injecter des données objectives et des
premières formulations d’enjeux, en bonne collaboration avec l’auteur de PCDR.
Les trois soirées organisées par l’équipe ArdenneFamenne en 2016 ont connu de beaux succès : 70 à 80
personnes à Erezée et Wellin et une centaine à Rochefort.
Les participants ont généralement beaucoup apprécié la
vision qui leur était donnée de leur commune, tant au
niveau des chiffres et des cartes que des avis issus des
différents villages. Et cela s’est traduit par de nouvelles
candidatures pour les CLDR.
Évidemment, ces soirées ont représenté un travail conséquent pour les AD. Outre les réflexions de fond (synthèse
des avis récoltés lors des consultations, formulation des
enjeux…) et la campagne de communication, ils y ont
organisé des stands consacrés à différentes facettes de
l’ODR : candidatures pour la CLDR, cartographie et analyse socio-économique de la commune, liste exhaustive
des avis exprimés dans les réunions villageoises, présentation des projets de l’ancien PCDR… et même « Faites
un vœu pour votre commune » !
La flamme de la participation doit s’entretenir tout au
long de l’ODR. À Hotton, la réunion de synthèse a porté sur la récente approbation du nouveau PCDR par le
Gouvernement wallon. Il s’agissait donc de retracer le
fil conducteur de l’ODR, des réunions villageoises au
dossier abouti et de présenter les projets prioritaires.
Les AD ont pu compter sur une très bonne implication
de la CLDR, y compris les nouveaux membres, qui ont
largement contribué au montage et au démontage, à
la préparation et l’animation des stands, à l’accueil des
participants, au service… Et la réussite était au rendezvous avec plus de 80 participants… dont Saint-Nicolas
en personne !

Au terme des réunions villageoises, les AD ont organisé

Information-consultation à Erezée
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Retour à la population d’Hotton

Photos du « Stage dont tu es le héros »

Un stage pour les enfants
Lors des réunions villageoises, la moyenne d’âge des
participants est bien souvent supérieure à celle de la
population. Alors, comment motiver les jeunes à participer ? L’équipe Ardenne-Famenne a décidé de prendre
le problème à la base et de sensibiliser les citoyens de
demain !
Du 25 au 29 juillet, les AD ont organisé dans leurs bureaux
un stage pour les enfants de 9 à 12 ans, sur le thème de la
citoyenneté, « Le stage dont tu es le héros ! ». Les activités
se sont concentrées autour de quatre thèmes : les droits
et devoirs du citoyen (vie communale, …), la consommation responsable (alimentation saine, produits bios,
locaux ou équitables, …), la diversité culturelle et la liberté d’expression (Droits de l’Homme, rencontre avec
des demandeurs d’asile, …) et enfin l’environnement et
le développement durable (énergie, biodiversité, …).
Cette expérience s’est avérée très riche, autant pour les
AD que pour les enfants… et leurs parents, ravis de ce
stage différent, des acquis de leurs enfants sur les thèmes traités, de l’encadrement proposé et de l’enthousiasme communicatif de leurs citoyens en herbe.

L’idée a fait son chemin et, quelques mois plus tard, va se
réaliser. La citoyenneté, c’est du concret !
En conclusion, en 2016, dans le cadre de son programme de travail, l’équipe Ardenne-Famenne a complété sa
boîte à outils de participation citoyenne. Ces quelques
lignes sont loin d’être exhaustives. D’autres dispositifs
auraient aussi pu être abordés comme les rencontres de
personnes-ressources, l’importance du réseautage… ou
le simple bouche à oreille qui reste un moyen de communication efficace en milieu rural !

Et cette initiative a eu des suites ! Les participants au
stage avaient été fort intéressés par la présentation du
conseil communal des enfants de Tenneville… à un point
tel qu’ils avaient tenu à écrire au bourgmestre de Marche
afin que celui-ci en crée un dans sa commune.
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Erezée
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 2e PCDR
-> Elaboration du 3e PCDR

ODR

Décision du Conseil communal d’entamer une 3e ODR
-> 13 novembre 2012

P

rès de 8 ans après sa dernière ODR, la commune entame sa 2e ODR avec l’accompagnement de la FRW. Une année 2016 que les AD
ont essentiellement consacrée à la rencontre des acteurs de terrain et à la consultation des citoyens. Ainsi, les réunions villageoises
débutées en avril se sont clôturées par une réunion de synthèse au mois de juin. À l’automne, la CLDR a été mise en place et a pu débuter
le travail sur le diagnostic partagé et la stratégie.

Précisions sur l’ODR en cours
Diagnostic socio-économique
L’auteur de PCDR a rédigé une première version très
complète d’analyse socio-économique de la commune,
commentée par la FRW, le collège et les membres de la
CLDR à l’automne.
Information-consultation
En plus des personnes-ressources et du personnel communal rencontrés par les AD de la FRW, ce sont près de
120 citoyens d’Erezée qui ont participé aux 5 réunions villageoises organisées d’avril à mai dans l’entité. Une campagne de communication efficace a été mise en place

pour promouvoir cette étape de l’ODR, durant laquelle
des habitants enthousiastes ont également proposé par
mail des idées pour leur commune ou ont répondu au
formulaire en ligne. À la mi-juin, une soirée de synthèse a
permis aux 80 personnes présentes de découvrir les souhaits de leurs concitoyens ainsi qu’une carte d’identité
d’Erezée présentée par l’auteur de PCDR.
CLDR
Les membres de la CLDR ont pu faire connaissance lors
d’une 1re réunion de mise en place fin octobre. Lors des
2 réunions suivantes, ils ont travaillé ensemble sur le
diagnostic partagé et ont dégagé les enjeux importants
pour la commune, prémices de la stratégie de développement.

Séance d’information-consultation
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Hotton
Approbation du 3e PCDR/A21L par le GW
-> 8 septembre 2016 pour 10 ans

Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 3e PCDR/A21L

U

ne fois la rédaction du PCDR clôturée, Hotton ne s’est pas reposé sur ses lauriers : ayant défendu avec brio son dossier devant la CRAT
(approuvé pour 10 ans), la Commune a négocié dans la foulée sa 1re convention (maison rurale de Hampteau). En toute fin d’année,
le Ministre a donné son feu vert et la CLDR a déjà approuvé l’avant-projet. En parallèle, la Commune a souhaité présenter le contenu du
PCDR à toute la population. Bref, il y a de l’action à Hotton!

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR
Les 3 premières réunions de l’année ont permis de
•

présenter et peaufiner les fiches-projets du lot 1,

•

approuver l’avant-projet de PCDR,

•

approuver le choix de la 1re convention.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-faisabilité - 2016 – Rénovation de la
C
maison de village de Hampteau en maison rurale :
signature de la convention par le Ministre.

Suite à la défense du PCDR en CRAT et à son approbation
par le Gouvernement wallon pour 10 ans, les 2 dernières
réunions ont permis à la CLDR de préparer une soirée de
présentation du PCDR à toute la population, mais aussi
d’approuver l’avant-projet de la 1re convention et de proposer à la commune de négocier une 2e et même une 3e
convention.
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Houffalize
Approbation du 2e PCDR/A21L par le GW
-> 20 mars 2014 pour 10 ans

Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 2e PCDR/A21L

L

a mise en œuvre du PCDR s’est poursuivie durant l’année, tant en matière de projets subventionnés que de dynamiques citoyennes.
Les investissements consentis au niveau de l’entité seront largement complétés, pendant plusieurs années, par les nombreuses initiatives développées dans le chef des structures transcommunales (Parc naturel, GAL, ADL…). Cette situation appellera inéluctablement des efforts soutenus en termes de coordination et de communication.

Précisions sur l’ODR en cours
Groupes de travail
2 GT se sont réunis pendant l’année, respectivement
consacrés à l’inventaire des paysages de la commune
selon la méthode ADESA (3 réunions) et au projet de potager partagé sur les terrasses en pierres sèches (2 réunions).

commune. Une visite du centre de documentation de
l’Ourthe moyenne a été proposée à la CLDR, en lien avec
les activités de Houff’archives. Enfin, le tableau de bord
des projets et actions du PCDR a été mis à jour, en vue
notamment de définir les futurs chantiers à investir.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-réalisation - 2016 - Création d’une maiC
son de village à Bonnerue : projet approuvé par le
Ministre.

•

 onvention-faisabilité - 2016 - Acquisition et aménaC
gement de la Justice de Paix à Houffalize en maison
rurale et logements : signature de la convention par
le Ministre

CLDR
3 réunions de CLDR ont été organisées en 2016. Ces
rencontres ont concerné le suivi des projets et actions
en cours, ainsi que la présentation du programme d’action de la nouvelle ADL et de la cellule « énergie » de la
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Houyet
Approbation du 2e PCDR par le GW
-> 21 décembre 2012 pour 10 ans

Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 2e PCDR

L

’élément marquant de 2016 est certainement le début des travaux de la 1re convention. Le chantier, situé en plein cœur du village de
Houyet, témoigne ainsi de la concrétisation du PCDR. Par ailleurs, la Commune a poursuivi la préparation d’une nouvelle convention
relative au moulin-ferme de Wanlin. La synthèse des travaux du GT « biodiversité » a fait l’objet d’une présentation au collège et en CLDR,
avec la proposition de plusieurs actions.

Précisions sur l’ODR en cours
Groupes de travail

Projets clôturés en 2016
•

La présentation des résultats du GT « biodiversité » au collège a permis d’identifier des suites concrètes : formation des ouvriers communaux, collaboration avec le LIFE
prairies bocagères, relance de l’opération « Combles et
clochers », information à la CLDR…
CLDR
La CLDR s’est réunie à 2 reprises :
•

la rencontre de mars a permis de faire le point sur
bon nombre de projets du PCDR et de constater
beaucoup d’évolutions positives,

•

 n décembre, les participants se sont penchés sur le
e
mode d’attribution des logements de la 1re convention, les suites du GT « biodiversité » et l’enquête sur
la connectivité dans la commune.

 onvention-exécution - 2005 B – Aménagement d’une
C
microcentrale hydroélectrique dans l’ancien moulin
de Wanlin : après l’installation d’une dernière grille
de protection, la microcentrale hydroélectrique est
tout à fait fonctionnelle depuis début 2016. Un site
internet présente le projet et permet de voir la production d’électricité en temps réel (www.moulindewanlin.be).

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution - 2012 - Démolition de 2
C
maisons rue Grande à Houyet et construction de 6
logements moyens : travaux en cours.
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La-Roche-en-Ardenne
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR
-> Elaboration du 2e PCDR

Décision du Conseil communal d’entamer une 2e ODR
-> 25 août 2016

ODR

L

’année 2016 était consacrée aux « préparatifs » (principalement la désignation de l’auteur de PCDR), en vue du lancement de la 2e
ODR dans la commune courant 2017. Les 2 derniers projets du précédent PCDR ont également poursuivi leur cheminement administratif.

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR
La CLDR s’est réunie à 1 seule reprise. Les participants ont
évalué le PCDR qui se termine mais ils ont aussi fait part
de leurs souhaits, des enjeux, des grandes questions à
aborder dans le cadre de la nouvelle ODR.
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Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution - 2013 - Agrandissement et réaC
ménagement de la maison de village de Beausaint :
projet approuvé par le Ministre.

•

 onvention-exécution - 2013 - Construction d’un ateC
lier rural : avant-projet approuvé par la DGO3.

Marche-en-Famenne
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre du 3e PCDR

Approbation du 3e PCDR par le GW
-> 9 juin 2011 pour 10 ans
Lancement du processus PCDN
-> 2006

D

e nombreux acteurs concourent à la concrétisation des différents objectifs du PCDR de Marche. Ainsi, si 2016 a été marquée par
l’avancement des travaux de la maison de village de Aye et l’accord sur l’adjudication pour celle de Humain, la CLDR a également
profité de cette année pour inviter successivement l’ADL de Marche, la conseillère en mobilité ou encore l’éco-conseiller afin de faire le
point avec eux sur les avancées de l’ODR.

Précisions sur l’ODR en cours

Avancement des projets et actions

CLDR

•

 onvention-exécution - 2012 - Aménagement de la
C
maison de village à Humain : désignation de l’entreprise.

•

 onvention–exécution - 2012 - Rénovation de la salle
C
Saint-Séverin à Aye en maison de village : travaux en
cours.

•

 onvention-exécution - 2013 - Aménagement global
C
du cœur de Marloie : avant-projet approuvé par la
Commune.

En 2016, les membres de la CLDR se sont réunis à 2 reprises :
•

•

 n mars, outre le suivi des projets en convention et
e
l’approbation du rapport annuel, la CLDR a dialogué avec l’ADL afin d’étudier les avancées de l’axe
économie du PCDR,
la réunion de juin a quant à elle été consacrée à la
mobilité douce, thématique particulièrement développée à Marche tant dans un but touristique
qu’utilitaire.
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Nassogne
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre du 2e PCDR

Approbation du 2e PCDR par le GW
-> 2 octobre 2008 pour 10 ans
Lancement du processus PCDN
-> 2013

T

andis que les travaux de la nouvelle maison de village de Bande battent leur plein, la CLDR a fait le bilan de l’ODR … qui arrive tout
doucement à son terme. Faut-il demander une dernière convention en Développement rural ? Ou se lancer dans une nouvelle action ?
Ou encore terminer le suivi des projets en cours et relancer un nouveau PCDR ?

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR
En 2016, les membres de la CLDR ont eu l’occasion de se
réunir à 2 reprises.
Au cours de la 1re réunion, en avril, la commission a
pris connaissance de l’état d’avancement des projets
en convention. Ensuite, les participants ont fait le bilan
des résultats de l’ODR - non seulement en termes de
conventions obtenues mais aussi en termes d’actions
mobilisatrices menées. Ce bilan se révèle très positif ! La
volonté de la CLDR, d’ici 2018, est de ne pas réintroduire
de nouvelle demande de convention ou action mais de
relancer un nouveau PCDR dans la foulée de l’actuel. La
CLDR a également eu l’opportunité de se mobiliser pour
le concours-photos de la FRW. Un groupe de travail-CLDR s’est réuni fin juin pour sélectionner les photos symbolisant au mieux le thème : Ensemble pour des villages
vivants.
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Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution - 2009 B - Rénovation de la PeC
tite Europe à Bande : travaux en cours.

•


Convention-exécution
- 2011 - Aménagement de la
salle Saint Pierre de Grune en maison de village : projet approuvé par le Ministre.

PCDN
La FRW a accompagné de manière soutenue le PCDN de
Nassogne en phase d’élaboration, principalement pour
la rédaction du document de Plan et les fiches-projets.
Elle a également aiguillé la Commune pour le passage de
la phase d’élaboration du PCDN à la 1re année de concrétisation des projets. La FRW a également assuré le suivi
administratif des fiches-projets et des budgets. Enfin,
un travail cartographique a été fourni afin de permettre
un inventaire des arbres paysagers par les citoyens en
2017.

Rochefort
Stade de l’ODR
-> Elaboration du 3e PCDR

ODR

Décision du Conseil communal d’entamer une 3e ODR
-> 9 février 2015

L

a commune de Rochefort entame sa 3e ODR, accompagnée pour la 1re fois par la FRW. Tandis que l’auteur a rédigé l’analyse socioéconomique, les AD ont sillonné le territoire et rencontré des personnes-ressources. Les réunions d’information-consultation ont
débuté en septembre 2016, clôturées par la synthèse des résultats mi-décembre. Une vaste campagne de communication a accompagné
la démarche.

Précisions sur l’ODR en cours
Diagnostic socio-économique
Le bureau d’études a rédigé l’analyse socio-économique
du territoire. Cette analyse a été validée par le collège
communal dans le courant du mois de novembre.
Information-consultation
211 personnes ont assisté aux 10 réunions villageoises
menées durant l’automne. De plus, 28 personnes ont
donné leur avis via le formulaire en ligne accessible par
le biais du site internet communal ou du site propre à

l’ODR. Les AD ont aussi informé et recueilli l’avis du personnel communal, des associations locales et de plusieurs personnes-ressources. À ces réunions s’ajoutent
quelques mails et appels téléphoniques reçus d’habitants qui souhaitaient transmettre leurs idées. Au total,
ce sont donc 300 personnes qui se sont exprimées dans
le cadre de cette 1re étape d’information-consultation …
et autant d’idées et d’avis à approfondir, trier, prioriser
pour la future CLDR ! Les candidatures pour la commission se sont clôturées au 15 décembre lors de la réunion
de synthèse des consultations : 63 personnes se sont
montrées intéressées !

Séances d’information-consultation et de retour à la population
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Tellin
ODR

Stade de l’ODR
-> Elaboration du 1er PCDR

Décision du Conseil communal d’entamer une 1re ODR
-> 30 janvier 2013
Lancement du processus PCDN
-> 1998

L

’année 2016 était consacrée à la poursuite et à la finalisation de l’élaboration du 1er PCDR de la commune. La CLDR a donc fourni
un travail conséquent, appuyée occasionnellement par divers intervenants extérieurs. La commission s’est réunie régulièrement
jusqu’à l’approbation du PCDR fin octobre. Fin novembre, c’était au tour du Conseil communal d’approuver ce dossier. Celui-ci a reçu
l’avis de conformité de l’Administration en décembre pour être déposé à la CRAT fin décembre.

Précisions sur l’ODR en cours

PCDN

CLDR

La FRW a accompagné le PCDN lors de sa réunion de
coordination et de ses 2 plénières annuelles sur les thèmes du compostage et maillage et des cimetières nature. Différents projets ont été mis en œuvre : gestion et
visites guidées du jardin de Jacques, gestion du verger
conservatoire, poursuite du projet « frayères pour truite
fario » (et échanges avec Virton), animations didactiques
à la mare de Bure, nichoirs pour rapaces nocturnes, réalisation de roll-up sur le PCDN et présence au salon Nature
de Bastogne, …

Les 8 réunions de CLDR organisées durant l’année ont
permis de poursuivre et de finaliser l’élaboration des fiches-projets et actions du PCDR. Le travail s’est structuré
au départ de la CLDR, élargie ici et là à diverses personnes et structures tierces (CCATM, responsables d’associations, police locale…). Le PCDR a été approuvé par la
CLDR lors de la séance de fin octobre. Les dernières démarches administratives ont été menées fin de l’année
et la défense du dossier devant la CRAT est prévue au
début de l’année 2017.
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Tenneville
Approbation du 2e PCDR/A21L par le GW
-> 28 février 2013 pour 10 ans

Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 2e PCDR/A21L

E

n 2016, l’ODR de Tenneville a connu de belles avancées dans les différents projets : l’acquisition d’un bien en plein cœur de Tenneville
en vue de créer une maison multiservices, la réalisation du projet définitif pour les abords de la maison de village de Journal et, enfin, la signature de la convention-réalisation pour la maison rurale de Cens ! à côté des projets en convention, la Commune a mené une
série d’initiatives avec différents partenaires, dont 2 groupes citoyens issus de la CLDR et ouverts à la population.

Précisions sur l’ODR en cours

•

Groupes de travail
Le GT « nature » a mis en place l’événement « Wyompont
au fil de l’eau » visant à sensibiliser la population à la préservation de la faune et la flore aquatiques.
Le GT « mobilité » travaille actuellement au recensement
de sentiers pouvant être aménagés en cheminements
cyclo-piétons.

Projets clôturés en 2016
•

CLDR
En 2016, la CLDR s’est réunie à 3 reprises :
•

 n avril, les membres de la CLDR ont pris connaise
sance et ont approuvé l’avant-projet d’aménagement des abords de la maison de village de Journal. Les riverains étaient également conviés à cette
séance,

•

 nsuite, la CLDR a consacré sa réunion de septeme
bre à l’évaluation des résultats de l’ODR après 3 ans
d’approbation. Elle a ainsi pu acter que plus de 40
projets et actions sont déjà en cours de réalisation.
En fin de séance, les participants ont étudié le projet de maison multiservices de Tenneville,

 our terminer l’année, les participants ont découp
vert le projet Interreg « Valorisation des pierres sèches en Grande Région » présenté par le Parc naturel des deux Ourthes. Ils ont également reçu une
synthèse des rencontres interservices et bois-énergie pour le projet de maison multiservices.

 onvention-acquisition - 2016 - Création d’une maison
C
multiservices à Tenneville : acquisition du bâtiment
et du terrain, rue de la Vieille église, 2 à Tenneville :
la Commune a procédé à l’acquisition du bien.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-réalisation - 2016 – Rénovation et agranC
dissement de la salle les quatre vents à Cens en une
maison rurale et aménagement de ses abords : projet
approuvé par le Ministre.

•

 onvention-faisabilité - 2015 – Aménagement des
C
abords de la maison de village de Journal : projet approuvé par la Commune.
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Wellin
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR
-> Elaboration du 2e PCDR

Décision du Conseil communal d’entamer une 2e ODR
-> 29 janvier 2015

ODR

2

016 a vu la nouvelle et 2e ODR de Wellin débuter concrètement avec la récolte par les AD de la FRW d’un grand nombre d’avis d’acteurs
de terrain sur la qualité de vie dans la commune. Au printemps, c’est l’ensemble de la population qui était sollicitée pour les rencontres d’information-consultation villageoises et la réunion de synthèse. L’année s’est clôturée après un automne bien occupé par la mise
en place de la CLDR et le travail sur le diagnostic partagé et la stratégie.

Précisions sur l’ODR en cours

CLDR

Diagnostic socio-économique

La CLDR a été mise en place fin septembre lors d’une
soirée où les membres ont pu faire connaissance et s’est
ensuite réunie 3 fois (une réunion/mois) afin de travailler
sur le diagnostic partagé et l’ébauche de stratégie. Sur
base de ce diagnostic, les membres se sont accordés sur
4 grands défis, dont un transversal, essentiels au développement de la commune, précisés par des objectifs
opérationnels.

L’auteur de PCDR a déposé une 1re version très complète
de l’analyse socio-économique sur laquelle le collège a
pu réagir dès le mois de juin.
Information-consultation
Les 5 réunions de consultation villageoise se sont tenues au mois de mai. De plus, les citoyens avaient la
possibilité de donner leur avis via le formulaire en ligne
accessible sur le site internet communal ou via la page
Facebook dédiée à l’ODR. Les AD ont aussi recueilli l’avis
d’une quinzaine de personnes-ressources, de différentes
commissions, du personnel communal et des jeunes de
l’entité. En juin, près de 80 personnes étaient présentes
pour la soirée de synthèse des consultations et la présentation de leur commune par l’auteur de PCDR. Ce soir-là,
l’appel à candidatures pour la CLDR s’est clôturé avec pas
moins de 38 postulants.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution - 2007 - Réhabilitation de l’anC
cienne école de Sohier en laboratoire de la vie rurale :
travaux en cours.

•

 onvention-exécution - 2009 - étude et réalisation
C
d’une chaufferie collective au bois, de son réseau de
chaleur et de ses éléments annexes : avant-projet approuvé par la DGO3.

•

 onvention-exécution - 2012 - Aménagement d’un esC
pace de rencontre (maison de village et ses abords) à
Halma : projet approuvé par la Commune.

•

 onvention-exécution - 2015 - Création de logements
C
tremplins à Wellin : avant-projet approuvé par la
DGO3.

Groupes de travail
Un GT a planché sur l’occupation du futur laboratoire de
la vie rurale à Sohier. Il a largement communiqué sur ce
projet auprès des habitants et des acteurs locaux, ce qui
a permis d’identifier plusieurs activités potentielles.
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Stage d’été organisé par l’équipe Ardenne-Famenne
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L’ équipe Entre-Sambre-et-Meuse

Vincent Verrue, Florian Higny, Xavier Pauly, Michaël Latour, Céline Lemaire, Alain Domer (responsable d’équipe),
Myriam Bachy, Jocelyne Braet, Véronique Guerriat, Murielle Pestiaux, Thomas Constant et Elise Lepage (absente de la photo)
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Rue de France, 66 - 5600 Philippeville
071/660 190 - sambre.meuse@frw.be

Une équipe qui s’investit dans son territoire

C

ette année encore, l’équipe Entre-Sambre-et-Meuse s’est impliquée dans de nombreux projets et partenariats en faveur des communes rurales et des acteurs du territoire… et d’ailleurs puisque les AD ont rencontré avec des élus du Cameroun.

Couvin rejoint les communes de l’ESEM qui ont
un PCDR approuvé
En mars, le Gouvernement wallon a approuvé le PCDR
de Couvin pour 10 ans.
Le PCDR d’Estinnes est passé en CRAT et attend l’approbation du Gouvernement wallon.

Des CLDR qui ont presque tout gagné
Sept communes de l’ESEM ont participé au concoursphotos organisé par la FRW.
Nos CLDR s’en sont données à cœur joie, faisant preuve
d’imagination.

constitue un bel exemple de restauration d’un bâtiment
au cœur d’un village et ne manquera pas de dynamiser
la vie locale anhétoise…
Le vendredi 27 mai, c’était au tour de la place de Warnant. Ce projet fait partie de l’ensemble des projets de
réaménagement des centres de villages, un objectif du
1er PCDR de la commune d’Anhée.
Entre deux coupes de champagne, c’est d’arrache-pied
que la Commune, la CLDR et la FRW travaillent à l’élaboration du futur PCDR !

Développement rural :
roun dans la Botte

échange avec le

Came-

Anhée inaugure et prépare l’avenir

La FRW était invitée par le GAL de la Botte du Hainaut à
présenter « Les ODR et la FRW, deux outils au service du
Développement rural » lors d’une journée d’échanges
sur différents thèmes entre élus de la Botte du Hainaut
et du Cameroun.

Le samedi 14 mai, les autorités communales d’Anhée ont
procédé à l’inauguration de la maison de la ruralité de
Bioul, projet issu du 1er PCDR de la commune, subventionné par le Développement rural. Cette maison rurale

Les élus camerounais, issus de réalités géographique
et politique pourtant différentes des nôtres, ont trouvé
échos à leurs préoccupations et de nouvelles idées pour
le développement de leur territoire.

Le CLDR d’Anhée a gagné le 1er prix individuel et la CLDR
de Froidchapelle a, elle aussi, remporté un prix individuel.

Photo du collectif d’Anhée, 1er prix du concours-photos FRW

Photo : M. Pinpin, de la CLDR de Froidchapelle, lauréate du
concours-photo FRW dans la catégorie prix individuel
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Action légumineuses pour la Plateforme agricole ESEM

Plateforme agricole ESEM
Avec Hainaut Développement et la Fondation Chimay
Wartoise, l’équipe ESEM forme depuis des années le
« Comité de la Botte » rebaptisé « Plateforme agricole
ESEM » pour coller avec son rayon d’activités.
En collaboration avec les associations locales, cette plateforme organise chaque année des actions pour aider
le secteur agricole.
En 2016, huit actions agricoles ont été organisées avec la
Fédération wallonne de l’agriculture, BioWallonie, l’Association wallonne des éleveurs de la Botte et de la Fagne,
le Comité du terroir de la Botte, le Parc naturel ViroinvalHermeton, l’Union nationale des agrobiologistes belges,
le SPW de Ciney et de Thuin. Il s’agissait de conférences,
de visites de terrain ou de formations.
Une mention spéciale cette année pour la magnifique
journée viande Blanc Bleu Belge organisée par le Comité
du terroir de la Botte.

Journée viande BBB du Comité de terroir de la
Botte du 26 mai 2016
Souvent décriée au profit des viandes étrangères « plus
à la mode », la viande Blanc Bleu Belge a de moins en
moins la cote sur les cartes des restaurants. C’est le
constat établi lors de la journée interprofessionnelle sur
la consommation de la viande locale organisée à Macon,
l’an dernier, par le Comité du terroir de la Botte du Hainaut avec la Fondation Chimay Wartoise, Hainaut Développement et la FRW.
Un des constats de cette journée était que, pour inverser
la tendance, il faut que les nouvelles générations de bouchers et de restaurateurs puissent apprécier à leur juste
valeur la qualité de l’élevage et le savoir-faire régional.
C’est pourquoi le Comité du terroir de la Botte du Hai-
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Rien de mieux qu’une dégustation lors de la journée
de la viande BBB
naut a décidé d’inviter les élèves de fin de cycles en section hôtelière et boucherie à une journée d’information
sur l’élevage et l’engraissement du BBB dans la Botte du
Hainaut.
Cette journée, avant tout didactique, a eu lieu chez M. et
Mme Christophe Roulin à Sivry.
Les élèves ont pu découvrir la manière dont on produit
un des fleurons de l’agriculture wallonne au sein d’une
exploitation familiale qui élève et engraisse des BBB depuis plusieurs générations. Les interventions d’un boucher, d’un chevilleur et d’un marchand d’aliments sont
venues compléter les explications des hôtes.
Une dégustation de viande a permis de continuer les
échanges et de clôturer la visite.

Rencontre agricole « pour plus de synergie »
Ce 30 août, la FRW était invitée par l’Union des agricultrices wallonnes à présenter ses actions agricoles dans
le cadre d’une rencontre avec différents organismes en
charge de promouvoir et valoriser le travail réalisé par
les agriculteurs.
L’APAQ-W, le Collège des producteurs, l’AFSCA, Natagriwal, le RwDR, Nitrawal et la FRW ont eu l’occasion de
présenter leur rôle, leurs missions et la manière dont ils
perçoivent la communication au sujet de et avec le monde agricole.
Nous avons ainsi pu énumérer les nombreux projets mis
en place avec l’accompagnement de la FRW, en particulier ceux réalisés dans le cadre des ODR et des PCDN.

Le Plan Habitat Permanent (PHP)
Nous participons aux comités d’accompagnement de
dix communes de l’ESEM qui adhèrent au PHP. Un plan
qui cherche toujours son second souffle…

De nouveaux projets porteurs pour l’arrondis- Plateforme Intersectorielle du Sud ESEM
sement de Philippeville ?
La Plateforme intersectorielle du Sud ESEM est active
Caractérisé par un certain décrochage économique par
rapport à la moyenne wallonne, l’arrondissement de
Philippeville est un sujet de préoccupation pour les forces politiques locales. Elles ont donc souhaité s’engager
dans une démarche de prospective territoriale afin de
dégager des perspectives d’avenir et d’engager les mutations nécessaires.
Cette action de prospective territoriale a débuté en
octobre 2015 et devrait se terminer début 2017. Un
consortium de consultants spécialisés a été désigné par
le BEP afin de mener à bien cette initiative. Les grandes
étapes de travail de ses consultants sont, d’une part, la
réalisation d’un diagnostic prospectif et, d’autre part, la
définition des enjeux, l’élaboration d’une vision, la définition des axes stratégiques et l’élaboration d’un plan
d’actions.
Pour cette deuxième étape, la démarche est participative
afin d’impliquer activement les forces vives du territoire
dans l’action prospectiviste. Les AD de l’équipe ESEM,
qui accompagne cinq des sept communes concernées,
ont positivement répondu aux sollicitations des bourgmestres de l’arrondissement. Ils ont en effet collaboré à
la définition des enjeux lors de trois GT intitulés « économie – infrastructures –valorisation des ressources », «capital humain » et « cadre de vie – culture – tourisme ».

sur douze communes : Beaumont, Chimay, Cerfontaine,
Couvin, Doische, Florennes, Froidchapelle, Momignies,
Philippeville, Sivry-Rance, Viroinval, Walcourt.
Le comité de pilotage, dont nous faisons partie, suit de
près divers groupes de travail :
• GT « habitat permanent »,
• GT « accessibilité et communication »,
• GT « logements alternatifs »,
et prépare un évènement en 2017, à suivre …

Première Rencontre de la Ruralité et de la Nature : « Développement rural et développement
de la nature : inconciliable ou indissociable ? »
Une matinée d’échanges entre élus de l’Entre-Sambreet-Meuse a été organisée par les équipes PCDN et ESEM
le 23 novembre à Cerfontaine. Une cinquantaine de
mandataires, employés communaux, experts locaux et
agents du SPW ont pu partager leurs projets, leurs expériences et faire le point sur les facteurs de réussites et les
freins à la réalisation de projets communaux associant le
développement de la ruralité et de la nature.
L’éco-conseillère de la commune d’Anhée et le bourgmestre de Martelange ont brillamment présenté les projets de leur commune pour agrémenter les débats.
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Anhée
ODR

Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR
-> Elaboration du 2e PCDR/A21L

Décision du Conseil communal d’entamer une 2e ODR/A21L
-> 30 janvier 2013
Lancement du processus PCDN
-> 2006

L

a FRW, la CLDR et la Commune ont travaillé de manière soutenue afin d’avoir tous les éléments pour terminer l’élaboration du 2e
PCDR. La FRW est à la fois organisme d’accompagnement et auteur du PCDR. Parallèlement, des projets du 1er PCDR sont toujours en
cours de réalisation et des actions sont menées dans le cadre du PCDN.

Précisions sur l’ODR en cours
Diagnostic socio-économique
Clôturé en 2015, il a connu en 2016 quelques corrections
et actualisations. Dans le cadre de sa mission d’auteur de
PCDR, la FRW a multiplié les visites de terrain pour vérifier des éléments du diagnostic et rédiger au mieux les
fiches descriptives des futurs projets.

fiches-projets qui lui ont été présentées. Elle a ainsi clôturé son travail d’élaboration du PCDR.

Projets clôturés en 2016
•

 onvention exécution 2005 et Avenants 2008 et 2013 C
Convention PwDR 2007-2013 pour l’équipement Étude et aménagement d’une maison rurale polyvalente. Création d’un pôle centralisateur pour les associations de l’entité : la maison de la ruralité à Bioul
a été inaugurée le 14 mai en présence des édiles
communaux, de membres de la CLDR et de la FRW,
de représentants du conseil culturel et du secteur
associatif en général, ainsi que de nombreux habitants.

•

 onvention-exécution - 2009 - Aménagement de la
C
place de Warnant : la place de Warnant a été inaugurée le 27 mai en présence des édiles communaux
et de membres de la CLDR. De nombreux villageois
étaient présents.

Information-consultation
La population a été informée de manière continue des
avancées du travail de la CLDR via le bulletin communal
et le site web de la commune.
Vu le peu de propositions relatives à l’agriculture récoltées lors des consultations de 2015, 1 réunion spécifique
de consultation des acteurs du monde agricole a été
organisée. Une dizaine de personnes étaient présentes.
Les résultats de cette réunion ont été intégrés à la matière en cours de travail par la CLDR.
Groupes de travail

•

1 GT « concours-photos », composé de 7 membres de la
CLDR, s’est constitué pour participer au concours-photos organisé par la FRW. Ce groupe a pris pour contexte
les espaces publics de la commune, dont la plupart ont
été aménagés en Développement rural. C’est ce collectif
qui a eu la joie de gagner le 1er prix individuel !

 onvention-exécution – 2013 - Rénovation du four,
C
place d’Annevoie : désignation de l’auteur de projet
par la Commune.

•

 onvention-exécution – 2012 - Aménagement de la
C
place à Salet : avant-projet approuvé par la DGO3.

•

 lan Habitat Permanent (PHP) : un AD participe aux
P
réunions du comité d’accompagnement de ce plan
afin de faire des liens avec le PCDR.

CLDR
La CLDR s’est réunie à 9 reprises en 2016. Elle a remis son
avis sur la stratégie de développement à adopter et l’a
approuvée, elle a travaillé à la définition des projets du
futur PCDR, qu’elle a ensuite priorisés et approuvés collectivement. Pour terminer, elle s’est prononcée sur les
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Avancement des projets et actions

PCDN
La FRW a accompagné la Commune lors de 2 réunions
plénières, 2 réunions thématiques, 1 activité de terrain et
la réalisation des différents projets : chantiers de gestion,
opération batraciens, activités de sensibilisation à la nature, apiculture, sentiers, stand, journée de l’Arbre.

Chimay
ODR

Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 2e PCDR
-> Préalable au lancement de la 3e ODR

Décision du Conseil communal d’entamer une 3e ODR
-> 30 octobre 2013
Lancement du processus PCDN
-> 2004

E n vue de réaliser un 3 PCDR, la Commune a approuvé le cahier des charges afin de désigner son auteur.
e

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR
Il n’y a pas eu de CLDR en 2016.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution - 2010 A - Aménagement d’une
C
maison de village dans l’ancienne maison communale de Salles + Avenant 2015 à la convention 2010 A :
travaux en cours.

• C
 onvention-exécution - 2011 A - Aménagement d’une
maison rurale dans l’ancienne école du Sacré-Cœur
à Chimay + Avenant 2016 à la convention-exécution
2011-A Phase II - requalification : travaux en cours.
•

 onvention-Exécution - 2011 B - Acquisition et améC
nagement d’une parcelle de terrain pour créer un espace public intergénérationnel dans le centre de Virelles - Phase 2 - aménagement : projet approuvé par le
Ministre.

•

 lan Habitat permanent (PHP) : un AD participe aux
P
réunions du comité d’accompagnement de ce plan
afin de faire le lien avec le PCDR
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Couvin
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR

Approbation du 1er PCDR par le GW
-> 24 mars 2016 pour 10 ans
Lancement du processus PCDN
-> 1995

D

epuis l’approbation en début d’année de son PCDR, la Commune a négocié sa 1ère demande de convention-faisabilité pour la
restauration des anciennes Halles à Couvin, afin de valoriser l’artisanat et les productions du terroir. Celle-ci a été approuvée par
le Ministre fin 2016.

Précisions sur l’ODR en cours

PCDN

CLDR

En novembre, les membres du PCDN ont eu leur plénière
afin de relancer le PCDN.

La CLDR s’est réunie en mai pour faire le point sur l’état
d’avancement de son ODR et sur la présentation du
PCDR en CRAT. Elle a également remis son avis sur la 1e
demande de convention-faisabilité.

Avancement des projets et actions
•
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 onvention-faisabilité - 2016 – Restaurer les Halles
C
de Couvin afin de valoriser l’artisanat et les productions du terroir : signature de la convention par le
Ministre.

Doische
Stade de l’ODR
-> Elaboration du 1er PCDR

À

ODR

Décision du Conseil communal d’entamer une 1re ODR
-> 2 juin 2010

Doische, l’année a démarré sur la priorisation des projets et s’est clôturée par l’approbation des fiches-projets. L’ODR se poursuit
grâce au travail des membres de la CLDR, à l’implication des acteurs locaux et au suivi assuré par la Commune.

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR
En début d’année, la CLDR a priorisé ses projets en 3
lots (7 projets de lot 1, 11 projets de lot 2 et 44 projets
de lot 3) avant d’organiser des réunions dites « groupes
projets ».
Ces 3 réunions ont permis de réunir un maximum d’informations utiles (sur base de cartographies, de documentation… mais surtout des éléments issus de la
consultation de la population) et de préciser les directives permettant la rédaction des fiches-projets de lots 1
et 2. Le 1er groupe s’est concentré sur les nombreux projets « sentiers » et a cartographié le maillage existant sur
la commune. Le 2e s’est penché sur les « infrastructures
et espaces publics » en mettant en avant les besoins et le
troisième a examiné les autres projets.
Fin d’année, les fiches-projets ont été présentées, discutées et approuvées au sein de la CLDR.
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Estinnes
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR
-> Elaboration du 2e PCDR/A21L

ODR

A

Décision du Conseil communal d’entamer une 2e ODR
-> 22 décembre 2011

nnée de clôture, année d’approbation par le conseil communal et année de défense en CRAT de son PCDR pour la commune d’Estinnes.
Celui-ci a reçu un avis favorable pour 10 ans. La Commune attend donc impatiemment l’approbation du Gouvernement wallon pour
introduire sa 1re demande de convention.

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR
Hormis pour participer au concours-photos FRW, la CLDR
ne s’est pas réunie en cette année réservée aux arcanes
et démarches administratives.
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Floreffe
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR/A21L

Approbation du 1er PCDR/A21L par le GW
-> 17 juin 2015 pour 10 ans
Lancement du processus PCDN
-> 2013

A

u slogan « Floreffe la souriante », on pourrait adjoindre « Floreffe la dynamique » puisque depuis le PCDR approuvé en 2015, la
Commune a déjà reçu 2 conventions-faisabilités signées par le Ministre pour 2 maisons de village. Elle s’est aussi attelée, par de
nombreuses réunions de GT, à la future mise sur pied d’une bibliothèque numérique, à l’image de celle d’Andenne et devrait recevoir d’ici
peu une nouvelle convention-faisabilité du Ministre.

Précisions sur l’ODR en cours

Groupes de travail

CLDR

Le GT issu de la CLDR pour la création d’une « bibliothèque numérique » (Bibliotheca Floreffia) à Floreffe s’est
réuni six fois en 2016.

La CLDR s’est réunie à 4 reprises :
•

•

la 1re concernait la validation de la fiche-projet
actualisée pour la « Création d’une maison de village à Franière », l’activation de la fiche-projet pour la
« Rénovation de la salle du cercle St-Joseph à Soye
en maison de village » à demander en prochaine
convention, la création d’un GT « Bibliotheca Floreffia », l’état d’avancement des projets en conventions, le projet vélo de l’Office du Tourisme,
la 2e réunion était une réunion conjointe CLDRCCATM dont l’objet était la présentation du projet
d’aménagement du centre de Floreffe par le bureau
d’étude pour remarques de la CLDR (atelier participatif ),

•

la CLDR plénière de juin portait sur la présentation
de l’avant-projet de la phase 1 de l’aménagement
du centre de Floreffe pour analyse des plans et remarques par la CLDR,

•

la dernière CLDR de l’année était consacrée à
l’état d’avancement des projets d’aménagement
du centre de Floreffe, la maison de village de
Soye, la maison de village de Franière, la création
d’une bibliothèque numérique, les relations entre
agriculteurs et habitants, le futur aménagement des
2 espaces publics à Floriffoux et une proposition
d’addendum pour l’acquisition d’une propriété à
Franière en vue d’une rénovation en local de fêtes
pour le village.

Création d’un GT, issu de la CLDR, pour retisser les liens
entre les agriculteurs et les habitants.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-faisabilité - 2015 - étude des travaux relaC
tifs à la fiche-projet intitulée : Aménagement du centre
de Floreffe : désignation de l’auteur de projet.

•

 onvention-faisabilité - 2016 - Maison de village de
C
Soye : signature de la convention par le Ministre.

•

 énover la salle du cercle Saint-Etienne à Floriffoux en
R
Maison de village : projet retenu dans le cadre de la
Mesure 7. 4 du PwDR/FEADER.

•

 rojet Coopérative « Paysans-Artisans » (projet FEAP
DER)/mesure 16.9. dans l’ancienne gare de Floreffe :
l’arrêté de subventionnement a été signé par le Ministre.

PCDN
La FRW a accompagné la Commune lors de 4 réunions
plénières, 1 activité de terrain et la réalisation des projets
de vergers, visite et balades nature, chantier de gestion,
« Place à la Nature ».
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Florennes
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR

Approbation du 1er PCDR par le GW
-> 19 septembre 2013 pour 10 ans
Lancement du processus PCDN
-> 2010

2

016 a été marquée par l’avancement de 2 dossiers Développement rural, à savoir la maison rurale de Morialmé et la maison rurale
de Florennes. Ces 2 dossiers ont été approuvés verbalement par la DGO3 au stade avant-projet durant le mois d’octobre. Durant
cette année, la Commune a également rentré 2 dossiers dans le cadre du PwDR, un dossier via la mesure 7.5 pour l’ « Aménagement
d’aires de convivialité à Flavion et Thy-le-Bauduin », et un dossier via la mesure 7.4 pour l’ « Aménagement de l’espace culture à Florennes-centre ». Ces 2 dossiers n’ont cependant pas été retenus par le Gouvernement wallon.

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR
La CLDR s’est réunie à 3 reprises :
•

en début d’année pour élaborer son rapport d’activités 2015. C’est d’ailleurs durant cette réunion que
les 1er plans des deux maisons rurales ont été présentés,

•

1 réunion a eu lieu en novembre pour présenter les
évolutions des plans relatifs aux maisons rurales,

•

la CLDR s’est réunie une dernière fois en décembre
pour faire le point sur les projets qu’elle pourrait
porter et s’interroger sur la manière de redynamiser
la participation citoyenne.

Avancement des projets et actions
•
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 onvention-faisabilité – 2014 - Réaménagement de la
C
salle communale de Morialmé en maison rurale, avec
aménagement de ses abords : avant-projet approuvé
par la Commune.

•

 onvention-faisabilité - 2015 - Construction d’une
C
maison rurale polyvalente à Florennes : avant-projet
approuvé par la Commune.

PCDN
La FRW a accompagné 2 réunions plénières du PCDN
et 2 réunions techniques avec la coordinatrice locale
pour établir un programme d’actions : projet « chouette
chevêche » (avec Noctua), jardin biodiversité à Rosée,
journées wallonnes de l’Eau (avec le contrat de rivière
Sambre), bibliothèque nature, nuit de la Chauve-souris, gestion d’une zone centrale à Flavion, sauvetage de
batraciens, dépliant nature (guide découverte), nichoirs
avec caméra, visite de sites de l’étude, journée de l’Arbre,
etc.

Fosses-la-Ville
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR/A21L

Approbation du 1er PCDR/A21L par le GW
-> 20 mars 2014 pour 10 ans

L

’année 2016 a été marquée par l’avancement des travaux d’aménagement de l’Hôtel de ville sur le site du château Winson. C’est sur
ce site que la maison rurale, financée en Développement rural, sera prochainement aménagée. Le tout devra constituer un ensemble
architecturalement homogène et harmonieux, même si 2 auteurs de projet se partagent un tel chantier.

Précisions sur l’ODR en cours

et suggestions de modifications. Les participants se
sont montrés satisfaits de la sobriété de l’architecture proposée pour les bâtiments (deux anciennes
granges) et du fait que l’avant-projet réponde bien
à l’esprit du projet de maison rurale tel qu’il figure
dans la fiche-projet du PCDR et tel qu’on en parle
depuis longtemps dans le cadre des réunions relatives à l’ODR.

Information-consultation
1 réunion publique de présentation de l’avant-projet relatif à la maison rurale s’est tenue en mars. Les membres
de la CLDR, les 56 associations locales, les élus et les riverains y étaient conviés. Hormis l’auteur de projet et les
AD de la FRW, 41 personnes y ont assisté.
CLDR

Avancement des projets et actions
•

 onvention-faisabilité - 2014 - Aménagement d’une
C
maison rurale à l’espace Winson : avant-projet approuvé par la DGO3.

•

 lan Habitat Permanent (PHP) : les AD participent
P
aux réunions du comité d’accompagnement de ce
plan afin de faire des liens avec le PCDR.

•

 omité d’accompagnement des projets de développeC
ment local : les AD participent aux réunions de ce
comité d’accompagnement qui fait le point sur les
gros projets communaux (Hôtel de ville, Maison rurale, Rénovation urbaine, etc.) et les liens éventuels
entre eux.

La CLDR s’est réunie à 3 reprises :
•

c omme chaque début d’année, pour élaborer son
rapport d’activités 2015 et être informée de l’état
d’avancement des projets du PCDR,

•

 nsuite, à 2 reprises elle a été consultée sur le dose
sier d’avant-projet relatif à la maison rurale ; une
1re fois lors de la réunion publique dont question
ci-dessus et la 2e fois après que l’auteur de projet
ait pris en considération les remarques des participants et de la DGO3. Chaque fois, l’auteur a présenté ses esquisses et répondu aux diverses questions

Début du chantier à l’espace Winson
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Froidchapelle
ODR

Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 2e PCDR

L

Décision du Conseil communal d’entamer une 3e ODR
-> 8 février 2016
Lancement du processus PCDN
-> 2004

e train est arrivé au terminus pour Froidchapelle. À chacun de ses arrêts, la Commune a bénéficié d’une convention ; la 8e in extremis
puisque celle-ci a été signée le 21 septembre alors que le PCDR se terminait le 5 octobre.

Précisions sur l’ODR en cours

•

 onvention-exécution – 2015 - Aménagement de 2
C
habitations tremplins et un lieu de rencontre à Boussulez-Walcourt : avant-projet approuvé par la DGO3.

•

 onvention-exécution – 2016 - Aménagement du cenC
tre du village de Fourbechies : désignation de l’auteur
de projet.

CLDR
3 CLDR ont été programmées au cours de l’année :
•

l ’ordre du jour de la 1re concernait l’état d’avancement des conventions en cours, le rapport annuel
et la demande d’une nouvelle convention,

•

la 2 portait uniquement sur la présentation d’une
esquisse du centre de village de Fourbechies par le
bureau d’étude. La population, invitée via le bulletin communal, était venue en grand nombre,

•

la dernière réunion s’articulait autour des résultats
du concours-photos et le dernier état d’avancement des 4 conventions en cours.

e

Avancement des projets et actions
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•

 onvention-exécution – 2012 - Aménagement de l’anC
cienne école d’Erpion en 2 logements tremplins et un
lieu de rencontre : projet approuvé par la DGO3.

•

 onvention-exécution – 2013 - Création d’une maison
C
de la ruralité : avant-projet approuvé par la DGO3.

PCDN
La FRW a accompagné la dynamique de projets du PCDN
tout au long de l’année : balades nature sur différents
thèmes saisonniers, visite du Parc naturel des Plaines de
l’Escaut, atelier taille des vergers et greffage, plantation
du verger de l’Eau d’Heure (2e phase), prime pour haies
aux particuliers, distribution de plantes mellifères, conférences « cimetières nature » au cimetière de Froidchapelle, animation pour les écoles, …
À épingler : la FRW a proposé à la Commune d’organiser sa réunion plénière annuelle dans la continuité d’une
balade nature. Un beau succès avec une trentaine de
participants !

Gerpinnes
ODR

Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR
-> Elaboration du 2e PCDR/A21L

A

Décision du Conseil communal d’entamer une 2e ODR/A21L
-> 27 octobre 2011
Lancement du processus PCDN
-> 1995

lors que les travaux d’aménagement débutaient à Gougnies et à Villers-Poterie, la CLDR s’est réunie pour examiner les 105 fichesprojets du 2e PCDR. Les 2 PCDR avancent conjointement vers une transition en douceur.

Précisions sur l’ODR en cours

•

 onvention-réalisation - 2010 C + avenant 2014 –
C
Aménagement de la placette du Baty, de la rue de
Presles et de la place du Monument aux Morts à Villers-Poterie : travaux en cours.

•

 éalisation d’un schéma de structure (FP 40 en prioR
rité 1) : lancé en 1998, l’avant-projet du SSC a été
approuvé par le conseil communal du 28 avril 2016
et l’enquête publique s’est clôturée en juillet 2016.

CLDR
La CLDR s’est réunie le 30 mai 2016 pour examiner et approuver les fiches-projets des lots 1, 2, 3 ainsi que les 30
projets récurrents.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-réalisation – 2000 A / avenant 2005 –
C
Création d’ateliers ruraux à Gougnies - Requalification
du bâtiment situé en façade en bureau et en petit atelier rural. 1ère étape à la construction des ateliers ruraux
(phase 3) : avant-projet approuvé par la DGO3.

• C
 onvention-réalisation – 2010 A – Construction d’un
atelier (hall modulable) et des communs et aménagement des infrastructures extérieures (phase 4) : avantprojet approuvé par la DGO3.
•

 onvention-réalisation - 2010 B + avenant 2014
C
– Aménagement de la place de Gougnies, de la
Grande Route et de la rue de l’Escuchau : travaux en
cours.

PCDN
La FRW a accompagné le PCDN lors de 4 réunions. La
participation citoyenne est très bonne et les projets récurrents se poursuivent : jardin naturel-pilote, verger
Namèche, étang Tri Marie Lineaux, zones humides, parcours didactique « gestion différenciée », gestion d’une
clairière à hulottes, matériels pour l’environnement mobile, sentier éco-pédagogique de Gougnies, opération
« sentiers », journée annuelle de l’environnement. À
épingler cette année : l’aménagement de 2 sites communaux « maya » et l’organisation réussie de l’événement
« Printemps sans pesticides ».

153

Hastière
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR

Approbation du 1er PCDR par le GW
-> 25 février 2010 pour 10 ans

L

’année a débuté par une série de réunions de coordination entre la Commune et la FRW afin d’élaborer le dossier de candidature pour
l’appel à projet lancé dans le cadre du PwDR. Il s’agissait de trouver des financements pour réaliser un projet prioritaire du PCDR : la
maison rurale hastiéroise. Ce dossier a été retenu et, dès janvier 2017, la Commune s’attelera à sa mise en œuvre. Les autres projets en
conventions Développement rural suivent leur bonhomme de chemin…

Précisions sur l’ODR en cours

•

 onvention-exécution – 2013 - Créer une maison de
C
village à Hermeton et en aménager les abords : avantprojet approuvé par la DGO3.

•

 onvention PwDR - mesure 7.4 : Construction de la
C
maison rurale hastiéroise : signature de l’arrêté de
subventionnement par le Ministre.

CLDR
La CLDR s’est réunie à 3 reprises :
•

pour réaliser son rapport d’activités 2015,

•

 our être mise au courant de l’état d’avancement
p
des projets en conventions DR,

•

•

pour donner son avis sur le dossier relatif à la maison rurale hastiéroise et pour opérer la sélection
des photos à soumettre au concours-photos organisé par la FRW.

 lan Habitat Permanent (PHP) : un AD participe aux
P
réunions du comité d’accompagnement de ce plan
afin de faire des liens avec le PCDR.

•

 lan de Cohésion Sociale (PCS) : un AD participe aux
P
réunions du comité d’accompagnement de ce plan,
afin de faire des liens avec le PCDR, principalement
avec les projets en matière de logement.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution - 2010 - Aménager et valoriser
C
la place de Heer : désignation de l’entreprise.

Réunion de CLDR dans l’ancienne gare
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Lobbes
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR/A21L

L

Approbation du 1er PCDR/A21L par le GW
-> 8 novembre 2012 pour 10 ans
Lancement du processus PCDN
-> 2012

a commune de Lobbes s’est lancée dans une 3e demande de convention portant sur l’aménagement de la place de Sars-la-Buissière.
C’est donc désormais 3 projets d’envergure que la Commune doit mener à bien avec l’aide de sa CLDR.

Précisions sur l’ODR en cours

•

 onvention faisabilité -2013-2 - Aménagement du site
C
de l’église Saint-Rémy à Bienne-lez-Happart : aménagement d’un espace multiservices, de logements et
des abords : avant-projet approuvé par la DGO3.

•

 ménagement de la place de Sars-la-Buissière et de
A
la propriété communale riveraine : en novembre, le
conseil communal a pris la décision de solliciter une
demande de convention en Développement rural
relatif à ce projet.

CLDR
3 CLDR se sont déroulées en 2016 :
•

la 1re, plus classique, a fait un état des conventions
en cours et parcouru le rapport annuel,

•

la 2e CLDR, hormis l’état d’avancement des conventions en cours, nous a conduits à la découverte de
la ferme de Forestaille, unique régie rurale en Wallonie,

•

la dernière CLDR de l’année a guidé les membres
vers une 3e demande de convention.

Avancement des projets et actions
•

PCDN
Au premier semestre 2016, la FRW a suivi la réalisation
de quelques projets : fête des Voisins à la mare de Forestaille en mai et animation au jardin naturel de Bienne-lezHappart en juin (week-end Wallonie Bienvenue).

 onvention-faisabilité - 2013 A - Aménagement d’une
C
liaison entre la collégiale, la place de l’Hôtel de ville et
l’ancienne brasserie de l’abbaye et étude de la potentialité de prolongement vers la gare et l’hôpital : signature de la convention par le Ministre.
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Merbes-le-Château
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR

Approbation du 1er PCDR par le GW
-> 19 avril 2012 pour 10 ans

L

a Commune récolte le fruit de ses réflexions liées au développement rural. Les principales étapes franchies en 2016 sont l’adjudication des travaux liés à la création d’une maison de village à Merbes-Sainte-Marie et la négociation d’une convention portant sur
l’aménagement de locaux communautaires sur le site des anciennes usines Danthine.

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR
Les membres de la CLDR se sont réunis à 3 reprises cette
année :
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•

la 1re CLDR a expliqué l’état d’avancement de la
convention concernant la maison de village « Le
Merbien » à Merbes-Sainte-Marie et l’organisation
d’une prochaine demande de convention et exposé
le rapport annuel,

•

lors de la 2e réunion les membres ont été informés
de l’état d’avancement de la 1re convention, le retour de la réunion de demande de 2e convention
ainsi que sur le concours-photos organisé par la
FRW. La réunion s’est clôturée par une information
sur le compostage à domicile,

•

la dernière CLDR a permis à l’asbl Natagora et aux
membres de la CLDR d’échanger leur point de vue
sur le futur de la réserve de La Buissière.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution - 2014 - Création d’une maison
C
de village à Merbes-Sainte-Marie : désignation de
l’entreprise.

Onhaye
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR

ODR

Décision du Conseil communal d’entamer une 2e ODR
-> 22 novembre 2016

E

n 2016, des avancées administratives, des avancées dans les travaux et des avancées dans les idées… Malgré quelques péripéties, le
projet relatif à l’aménagement de l’ancienne poste d’Anthée en maison rurale a été approuvé par le Ministre, les travaux sur le futur
site d’économie sociale se poursuivent et un nouveau projet sur Falaën devrait voir le jour…

Précisions sur l’ODR en cours

•

 onvention-exécution - 2013 - Acquisition et améC
nagement de l’ancienne poste d’Anthée en maison
rurale polyvalente à destination des enfants et des
associations : projet approuvé par le Ministre.

•

 onvention-exécution - 2014 - Aménagement d’un
C
cheminement sécurisé entre Gérin et l’école
d’Onhaye (avec prolongations vers les installations
du CS Onhaye) : projet approuvé par la Commune.

•

 ménagement de la traversée d’Ostemerée : le proA
jet déposé dans le cadre du PwDR n’a pas été sélectionné.

•

 ménagement de l’ancien cimetière de Gérin : le
A
projet a été retenu dans le cadre de l’appel à projet
« Alliance patrimoine-emploi 16+ » et les murs de
l’ancien cimetière seront donc rénovés en 2017. La
FRW a relayé l’appel à projet auprès de la Commune
et a aidé à constituer le dossier.

CLDR
La CLDR s’est réunie 2 fois :
•

 n mars pour faire le point sur l’état d’avancement
e
de l’ODR et approuver l’avant-projet de cheminement Gérin-Onhaye,

•

en septembre, elle fut étroitement associée à la
consultation villageoise relative à l’avenir de la salle
de Falaën. Un addenda au PCDR est en élaboration.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-acquisition - 2011 - Acquisition et améC
nagement d’un bien à Anthée en vue de la création
d’un mini-site d’économie sociale, de logements
pour familles nombreuses et de logements tremplins et polyvalents en milieu rural : travaux en
cours.

•

 onvention-exécution - 2012 - Acquisition et améC
nagement d’un bien à Anthée en vue de la création
d’un mini-site d’économie sociale, de logements
pour familles nombreuses et de logements tremplins et polyvalents en milieu rural : travaux en
cours.
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Philippeville
ODR

Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR

E

Lancement du processus PCDN
-> 2012

n vue de réaliser un 2e PCDR, la Commune a désigné son auteur, le bureau d’études DR(EA)2M. Celui-ci a démarré son travail de collecte de données sur la commune et ses 17 sections.

Précisions sur l’ODR en cours

PCDN

CLDR

En décembre, une réunion de mise au point sur le PCDN
avec le nouvel échevin de l’Environnement a été organisée afin de relancer la dynamique.

Faute d’avancée significative, la CLDR ne s’est pas réunie
en 2016.

Avancement des projets et actions
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Décision du Conseil communal d’entamer une 2e ODR
-> 23 janvier 2014

•

 onvention-exécution - 2010 - Création d’une maiC
son de village à Surice : projet approuvé par la
Commune.

•

 onvention-exécution - 2013 - Création d’une maison
C
de village à Roly : projet approuvé par le Ministre.

Sivry-Rance
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 2e PCDR/A21L

Approbation du 2e PCDR/A21L par le GW
-> 28 janvier 2016 pour 10 ans
Lancement du processus PCDN
-> 1995

L

e 28 janvier, la commune de Sivry-Rance a vu son PCDR approuvé pour 10 ans. Le 25 novembre, lors d’une réunion de coordination, le
collège communal a présenté à la DGO3 le projet de la 1re demande de convention : la démolition de la salle des fêtes de Grandrieu et
sa reconstruction en maison de village et le réaménagement de ses abords.

Précisions sur l’ODR en cours

PCDN

CLDR

La FRW a accompagné la réunion plénière annuelle. Malgré le petit nombre de volontaires impliqués, quelques
projets ont tout de même vu le jour, entre autres avec
l’asbl Espace nature de la Botte : animations au verger et
au rucher du haras, journée wallonne de l’Eau, journée
de l’Abeille, projet de jardin communautaire avec le PCS,
nuit de la Chauve-souris, …

La CLDR s’est réunie en septembre pour avoir un retour sur l’approbation de son PCDR et pour décider du
projet qui fera l’objet de la 1re demande de convention
Développement rural. Il s’agira d’une maison de village
à Grandrieu.
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Viroinval
ODR

Stade de l’ODR
-> Elaboration du 2e PCDR/A21L

Décision du Conseil communal d’entamer une 2e ODR/A21L
-> 3 octobre 2011
Lancement du processus PCDN
-> 1995

F

in février, la CLDR a entériné une 1re composition des lots de projets du futur PCDR. L’auteur, quant à lui, n’a présenté les fiches-projets
du lot 1 à la CLDR qu’en septembre, notamment en raison des hésitations du collège. Ces fiches-projets retravaillées et plus abouties
seront représentées à la CLDR dès que possible, tout comme celles du lot 2 pour lesquelles une série d’inconnues existent.

Précisions sur l’ODR en cours

PCDN

CLDR

La FRW assure un accompagnement plus léger de ce
PCDN qui est geré par le Parc naturel Viroin-Hermeton.

La CLDR s’est réunie à 2 reprises :
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•

 n février pour les résultats des votes de priorités et
e
une proposition de composition des lots 1, 2 et 3,

•

 n septembre avec une présentation des fiches de
e
lot 1 par l’auteur et complément d’informations sur
la composition du lot 2 (modifications).

Inauguration de la place Warnant à Anhée
Les participants au concours-photos FRW pour la CLDR d’Anhée
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L’ équipe Haute Ardenne

Geoffroy Lhoest, Stany Noël, Michaël Hennequin, Anne Klein, Vincent Laviolette (responsable d’équipe), Mélanie Malzahn,
Noëlle Vliegen, Anne Orban, Céline Christian et Françoise Lejoly
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Rue Géréon, 3 - 4950 Faymonville
080/678 470 - hte.ardenne@frw.be

Travailler aujourd’hui pour un meilleur demain

E

n 2016, l’équipe Haute Ardenne a mené des démarches et dynamiques diverses tant au niveau local que transcommunal. Au niveau
local, pour renforcer le rôle de la CLDR en tant que partenaire des élus et comme organe apportant une réelle plus-value à l’échelle
communale. Au niveau transcommunal dans l’accompagnement de deux nouveaux GAL, par exemple.
Focus sur les trois grands axes qui ont balisé l’année.

Des CLDR

et d’aide à la décision pour les élus

aux membres de la CLDR de mieux saisir les responsabilités d’un porteur de projet et les difficultés de mise en
œuvre sur son propre territoire, là où on vit et côtoye la
population.

Que ce soit par la mise en place d’un budget participatif,
l’organisation de foires aux associations ou un travail de
fond sur la sécurité routière dans les villages, les CLDR de
plusieurs de nos communes ont mené cette année des
actions au rayonnement et à l’impact très appréciés tant
par les élus que les citoyens et associations.

Réfléchir aux conditions d’éligibilité, aux critères de sélection des projets pour qu’ils apportent une haute valeur ajoutée, effectuer un choix puis le justifier objectivement à son entourage et voisinage,… autant d’étapes
délicates que les citoyens concernés ont assumées avec
plus ou moins de bonheur et de confort.

Le budget participatif

Un exercice difficile mais utile pour comprendre le métier des élus !

qui se concentrent sur des actions

apportant une plus-value à l’échelle communale

Les communes de Vielsalm et de Manhay, en partenariat avec leurs CLDR, se sont engagées dans le processus
« budget participatif ». Chacune avec leurs particularités mais un objectif commun : encourager la dynamique
participative et permettre à des réalisations concrètes,
portées par des citoyens, d’être financées et rapidement
réalisées. Pour entretenir la mobilisation citoyenne et alimenter l’ODR, des actions concrètes à la mise en œuvre
immédiate, portées directement par les citoyens et la
Commune, sont essentielles !
Si les deux communes ont adopté des formules et des
budgets différents, dans les deux cas l’exercice a permis

Une Foire aux associations
Les CLDR fonctionnent différemment des associations
communales. Souvent, ses missions et son rôle restent
flous pour la majorité des citoyens.
Pour pallier cela, les commissions de Baelen et Olne ont
décidé cette année d’organiser une Foire aux associations.
Deux foires et deux grands succès, tant par le nombre
d’associations participantes que par la population qui
s’est déplacée ! Dans les deux communes, l’objectif

La Foire aux associations d’Olne quelques minutes avant l’ouverture des portes
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principal a été rencontré : un travail collaboratif avec les
élus et les autres associations (groupe de travail pour les
préparatifs), une communication efficace grâce à une
conférence de presse et une diffusion dans les bulletins
communaux et, surtout, une reconnaissance du travail
de la CLDR dans la commune.

lieux restent problématiques. Une réunion ouverte à
tous les villageois sera planifiée ultérieurement pour
choisir la solution à mettre en œuvre.

La sécurité routière dans les villages

Prendre une part toujours plus importante dans

Cette thématique est souvent la préoccupation majeure
des citoyens lorsqu’ils s’expriment en début d’ODR.

des dynamiques transcommunales

Le sujet a été abordé dès les réunions d’informationconsultation à Malmedy, mais c’est surtout à Manhay
que la thématique a été approfondie par la CLDR et les
AD de la FRW. Résultat ? Une série de pistes concrètes de
solutions à mettre en place dans chaque village et une
satisfaction à la fois du côté des habitants, qui ont été
entendus, et des élus qui ont eu la confirmation que des
solutions simples pouvaient résoudre de nombreux problèmes.
Dans un premier temps, les membres de la CLDR ont réalisé un diagnostic précis des problèmes existants et ont
proposé, pour chacun d’eux, une ou plusieurs solutions
via une fiche technique très détaillée.
Ensuite, les AD de la FRW ont invité trois experts qui ont
examiné sur papier et sur le terrain les problèmes évoqués et les solutions proposées. Toutes leurs réflexions
et suggestions ont fait l’objet d’un compte-rendu détaillé et d’esquisses d’aménagement.
Pour chaque village, une capsule vidéo synthétisant les
débats des experts a également été réalisée.
La synthèse de ce travail a été développée en séance et
complétée par la présentation du conseiller en mobilité
(en charge de la mise en œuvre du PCM) à propos du
planning des tests et travaux.
Les membres de la CLDR ont unanimement apprécié que
leur travail soit traité avec autant d’attention. Les propositions des experts ont, en général, été accueillies favorablement. Néanmoins, dans un des villages, les experts
n’ont pas su se mettre d’accord sur la meilleure solution
à adopter.
Sur les dix fiches rentrées par les habitants, seuls deux
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Avec 80% des cas solutionnés le plus souvent à faible
coût, les élus sont eux aussi très satisfaits de la démarche
et de l’apport de la CLDR dans ce dossier épineux.

Au niveau des dynamiques transcommunales, l’équipe
Haute Ardenne s’est, cette année, surtout investie dans
les GAL présents sur son territoire. Deux des trois GAL
de l’arrondissement de Verviers sont nouveaux. Dans les
deux cas, notre équipe a surtout cherché à conseiller et
aider les conseils d’administration et les jeunes équipes.
Ce fut particulièrement le cas dans le GAL Pays de Herve,
créé sous l’impulsion de l’asbl Pays de Herve Futur. Après
avoir été mandatée pour animer les réunions nécessaires
à la réalisation de sa Stratégie de développement local
(SDL), l’équipe Haute Ardenne s’est impliquée auprès des
futurs administrateurs et de la coordinatrice du GAL.
Que ce soit pour clarifier les relations entre les deux asbl,
retravailler les fiches projets sur demande des services
du SPW ou participer à toute la procédure de recrutement des chargés de mission, la plus-value de la FRW fut
tout au long de l’année saluée par les représentants des
huit communes concernées.

Une équipe qui se forme pour relever les défis du
futur

L’équipe Haute Ardenne, consciente de la multiplication
des initiatives mobilisant les citoyens des communes
qu’elle accompagne, de l’évolution des méthodes d’intelligence collective et soucieuse de répondre au mieux
aux nouvelles attentes des Communes, a suivi cette
année une formation de deux jours visant l’acquisition
d’outils d’animation de dynamiques participatives.
Élection sans candidat, décision par consentement,
communication non violente, …, diverses techniques
d’animation ont été abordées, permettant à tous les
membres de l’équipe d’étoffer leurs compétences Une
plus-value qui profitera à leurs animations, à leur équipe
et à la FRW !
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Amel
ODR

Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR

M

Décision du Conseil communal d’entamer une 2e ODR
-> 23 novembre 2015
Lancement du processus PCDN
-> 2012

algré la clôture de sa 1re ODR le 24 mai 2016, la commune d’Amel a souhaité garder sa CLDR active et poursuivre les réunions. En
novembre, une demande d’accompagnement de la FRW pour le lancement d’une 2e ODR a été introduite auprès du Ministre.

En octobre, la CLDR a intégré 3 nouveaux membres suite à un appel à candidatures lancé dans le bulletin communal.

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR
4 réunions de CLDR ont eu lieu pour informer les membres sur le nouvel appel à projet Leader ainsi que pour
assurer l’état d’avancement des projets en convention,
Par ailleurs, pour remplacer d’anciens membres qui préféraient se retirer, la Commission a accueilli quelques
nouveaux membres.

Projets clôturés en 2016
•
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 onvention-exécution - 2009 - Maison de village de
C
Möderscheid : l’inauguration a eu lieu le 5 octobre
2016.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution - 2013 - Maison de village
C
Valender : projet approuvé par la Commune.

•

 onvention-exécution - 2013 - Réaménagement
C
de la place de Meyerode : projet approuvé par la
Commune.

•

 ménagement du centre du village de Herresbach :
A
désignation de l’auteur de projet.

PCDN
La FRW a essentiellement accompagné le PCDN dans le
suivi administratif des fiches-projets et des budgets pour
la concrétisation de projets en faveur la biodiversité.

Baelen
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR

L

Approbation du 1er PCDR par le GW
-> 29 janvier 2010 pour 10 ans

a CLDR a démultiplié ses forces en ouvrant ses GT à l’ensemble de la population. L’idée était de mettre en place en 2016 un évènement
d’envergure pour faire connaitre la CLDR, son rôle et ses actions. Une grande mobilisation pour la concrétisation d’un projet réussi !

Précisions sur l’ODR en cours

CLDR

Groupes de travail

Elle s’est réunie à 4 reprises. La majeure partie du travail
émanant de la CLDR a été réalisée au travers des réunions régulières et productives des différents GT.

Les GT se sont élargis à l’ensemble de la population.
2 grandes organisations, issues d’un travail collectif et
collaboratif, sont à pointer :
•

 n juin, organisation d’une journée « Associations
e
en fête ». En amont, une vingtaine d’associations
se sont réunies chaque mois afin de faire fleurir ce
beau projet,

•

en octobre, c’est sous un soleil radieux que s’est déroulée l’inauguration du « sentier de la Montagne
du dragon ». Pilotée par un GT, l’ensemble de cette
organisation a permis de découvrir une promenade
d’environ 14 km, balisée par les membres du GT, et
jalonnée de 14 panneaux didactiques informant sur
différents sujets (rédigés par des spécialistes).

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution - 2010 – Aménagement du
C
cœur de Baelen. Première phase : étude et travaux :
désignation de l’entreprise.
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Bassenge
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR/A21L

S

uite à l’approbation du PCDR fin 2015 pour une durée de 3 ans, une 1re demande de convention a été introduite et obtenue en vue de
l’aménagement d’un espace public place Roi Albert à Eben-Emael.

Avancement des projets et actions
•
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Approbation du 1er PCDR/A21L par le GW
-> 17 décembre 2015 pour 3 ans

 onvention-faisabilité – 2016 - Aménagement d’un
C
espace public Place Roi Albert à Eben Emael : signature de la convention par le Ministre.

Bütgenbach
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR

Approbation du 1er PCDR par le GW
-> 9 juin 2011 pour 10 ans

D

e nombreuses petites actions ont vu le jour en 2016. Les thématiques travaillées sont les suivantes : la sécurité routière, l’installation d’abris en bois autour du lac de Bütgenbach et l’introduction d’un dossier de candidatures dans le cadre du nouveau projet
LEADER pour une redynamisation de nos villages ruraux.

Précisions sur l’ODR en cours

•

Groupes de travail
9 réunions ont eu lieu pour 3 GT :
•

•

•

 T « pourtour de l’église de Bütgenbach » : réalisation
G
d’un plan d’aménagement sur fond propre du périmètre de l’église du village,
 T « film court métrage » : réalisation d’un film amaG
teur sur la région (lieux touristiques, monuments,
habitants…),
 T « petit patrimoine » : élaboration d’une liste d’éléG
ments du petit patrimoine actualisée et envoyée
aux instances responsables au sein de la Communauté germanophone.

a ssurer le suivi du projet en 1re convention « Aménagement du centre de village de Weywertz » et la
future demande de convention relative à l’« Aménagement du centre du village de Nidrum avec
création d’une place de village : achat du terrain »,
approuvée par la CLDR à l’unanimité.

Les membres ont également examiné et décidé d’entreprendre en 2017 de petits projets et actions conviviales
ayant un impact sur la totalité du territoire communal.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution - 2012 - Aménagement du cenC
tre de village de Weywertz : projet approuvé par la
Commune.

CLDR
5 réunions de CLDR ont eu lieu pour :
•

clôturer le GT « Sécurité routière » après la rencontre de la Commission avec une experte de la DGO3,
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Gouvy
Stade de l’ODR
-> Elaboration du 1er PCDR

ODR

Décision du Conseil communal d’entamer une 1re ODR
-> 16 mai 2013

L

e début d’année a été consacré aux 1ers contacts avec la Commune : information sur les ODR et présentation d’un calendrier. De son
côté, cette dernière a désigné l’auteur de PCDR. C’est avec le mois de juin qu’ont commencé les visites de terrain qui se sont poursuivies
jusque la fin de l’année. La seconde partie de l’année a été l’occasion pour les 2 AD de rencontrer les personnes-ressources, les membres
du conseil communal ainsi que de l’Administration et de préparer les consultations citoyennes à venir.

Précisions sur l’ODR en cours
Diagnostic socio-économique
Le diagnostic est en cours de rédaction. Il est complété
par les commentaires des personnes-ressources.
Information-consultation
Le conseil communal et le personnel communal ont été
informés de l’ODR. Les membres du conseil communal
ont été consultés en tant que personnes-ressources et
une enquête a été menée au sein du personnel communal en vue de la mise en place d’une plateforme interservices. Le personnel communal concerné par la thématique était présent lors des rencontres des personnes
ressources. Les AD ont profité de leur présence à la la
fête du Parc naturel des Deux Ourthes pour rencontrer
et consulter la population.
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Fin d’année, la FRW a tenu des consultations de
personnes-ressources dans les thèmes de l’aménagement du territoire, l’économie, l’enfance et la jeunesse,
l’histoire et la culture, les ressources naturelles et les forêts, l’agriculture et le tourisme.
Enfin, en prélude aux consultations citoyennes, les AD
ont préparé et mis en ligne un site web et une page Facebook. Les objectifs de ces outils étant de multiplier les
vecteurs d’information et de communication ainsi que
de proposer une plateforme supplémentaire de consultations ; un questionnaire en ligne y étant associé.
Ces outils sont consultables aux adresses :
•

www.jeparticipeagouvy.info

•

www.facebook.com/jeparticipeagouvy

Jalhay
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR

L

ODR

Décision du Conseil communal d’entamer une 2e ODR
-> 25 janvier 2016

’année 2016 clôture la validité du PCDR de Jalhay : une belle occasion pour les membres de la CLDR d’évaluer le parcours et les résultats de tout le travail fourni, dans la perspective de se relancer dans la démarche le plus rapidement possible.

Précisions sur l’ODR en cours

CLDR

Groupes de travail

6 réunions formelles pour faire le point sur les GT, l’état
d’avancement des 2 conventions (décisions formelles
quand cela est nécessaire) et l’évaluation de la 1re ODR.

4 GT actifs dans la concrétisation de fiches-projets :
•

 T « atelier rural » : le groupe a planché sur les moG
dalités de location et la publicité à mettre en place
pour la future location des bâtiments,

•

 T « chemins et sentiers » : prospection sur les liaisons
G
intéressantes à remettre en état,

•

 T « dynamisation des productions locales » : prosG
pection sur la mise en place d’une zone de compostage communale pour les déchets verts à destination des entrepreneurs communaux,

•

 T « logement » : il vise à mettre en place une plaG
teforme en ligne donnant des informations quant
à la modularité évolutive de l’habitat au fil de la vie
d’une famille.

1 rencontre plus conviviale a eu lieu en décembre, avec
repas, boissons et échanges.

Avancement des projets et actions
• 	Convention-exécution - 2007 - Création d’un atelier
rural et aménagement des accès à Cockaifagne. : travaux en cours.
•

 onvention-exécution - 2015 – Aménagement de la
C
place du Haut-Vinâve à Jalhay : 1- Acquisition ; 2 Travaux d’aménagement : projet approuvé par la
Commune.
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Lontzen
ODR

Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 2e PCDR
-> Elaboration du 3e PCDR

A

Lancement du processus PCDN
-> 2010

lors que le dernier projet du PCDR précédent a été inauguré, la CLDR a procédé à une évaluation de l’ensemble de l’ODR menée entre
2004 et 2016. S’appuyant sur cette base, la nouvelle ODR a démarré.

Précisions sur l’ODR en cours
Diagnostic socio-économique
Il a été réalisé par l’auteur de programme au second
semestre.
Information-consultation
3 réunions villageoises, rassemblant une centaine de
personnes, ainsi qu’une consultation ciblée sur les jeunes ont permis de dégager quelques thèmes forts : vivre
ensemble et bénévolat, mobilité douce/alternative, ...
CLDR
L’appel a été lancé aux candidats.
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Décision du Conseil communal d’entamer une 3e ODR
-> 31 mars 2014

Projets clôturés en 2016
•

 onvention-exécution - 2013 – Aménagement de la
C
place Rolduc : travaux clôturés en juin 2016 et inauguration le 11 juin en présence du Ministre, du président du Parlement, du président du Conseil provincial et de la ministre germanophone de l’Emploi,
de la Culture et du Tourisme.

PCDN
Après 3 ans de pause, la FRW a accompagné la Commune dans la rédaction du dossier PCDN. Celui-ci a été
remis au SPW durant l’été 2016. La signature de la charte
du PCDN devrait avoir lieu en 2017.

Malmedy
Stade de l’ODR
-> Elaboration du 1er PCDR

ODR

Décision du Conseil communal d’entamer une 1re ODR
-> 14 juin 2007

M

almedy, une commune en développement rural qui se caractérise par un centre urbain qui concentre toutes les attentions, qui doit
assumer son rôle de pôle touristique, administratif et commercial à l’échelle de la micro-région et répondre aux attentes variées
de ses villages. C’est dans ce contexte très spécifique que les réflexions de la CLDR ont débuté et que la stratégie de développement prend
forme.

Précisions sur l’ODR en cours

Groupes de travail

Diagnostic socio-économique

3 GT ont été mis en place : « accès problématique au
Ravel » pour les villages de Burnenville et Meiz, « diffusion d’une enquête sur la convivialité » dans les villages de
Ligneuville, Géromont et Arimont et « soutien aux petits
producteurs locaux ».

Le diagnostic réalisé en 2015 a été actualisé fin 2016 avec
les nouvelles données disponibles et pertinentes.
Information-consultation
Un second tour de 10 réunions a été organisé dans les
villages au cours de l’année. Il a eu pour but de faire
un retour des réunions d’information-consultation et
de présenter les grands enjeux qui sont ressortis du
diagnostic et exprimés par les habitants. Près de 180
personnes ont participé à ces réunions.

Malmedy étant en outre commune pilote dans le projet
Commune amie des aînés, plusieurs membres de la CLDR
prennent part aux réunions organisées dans ce cadre.
CLDR
La CLDR s’est réunie 4 fois et en est au stade de la finalisation de l’élaboration de la stratégie. À noter que les
associations de la commune ont été invitées à la mise
en place de la CLDR tandis que la 4e réunion a été plus
spécifiquement dédiée à la prospective.
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Manhay
Stade de l’ODR
-> Elaboration du 2e PCDR/A21L

ODR

Décision du Conseil communal d’entamer une 2e ODR/A21L
-> 22 mai 2014

2

016 fut consacrée à la finalisation du PCDR, à la ventilation des projets dans les différents lots, au travail sur les fiches du lot 1,
au choix du projet à introduire en 1re convention. Parallèlement, une grosse action a été menée sur la sécurité routière, souci 1er et
récurrent sur lequel membres de la CLDR et experts se sont penchés pour cerner les soucis et proposer des solutions concrètes. La mise en
place d’un budget participatif a également occupé la CLDR. Son but : le financement de petits projets hors budget PCDR.

174

Précisions sur l’ODR en cours

CLDR

Groupes de travail

3 réunions de CLDR :

•

 T « action sécurité routière » : en janvier, le groupe
G
a identifié des zones à traiter en termes de sécurité
routière via le remplissage de fiches descriptives.
En juin, des experts en sécurité routière ont fait une
visite de terrain. Ils ont fait un retour de leurs propositions en CLDR en octobre. En décembre, des
aménagements « test » ont été mis en place.

•

 n mars, présentation de la SDL du GAL Ourthe et
e
Aisne et de ses liens avec le PCDR ; présentation
des projets matériels retenus en lot 1 (esquisses,
budget, information sur le budget participatif et
règlement mis au point par le jury) et le point sur
la composition de la CLDR dont le changement de
présidence,

•

 T « budget participatif » : en février, mise en place
G
du jury et production des documents nécessaires
au lancement de l’appel, effectué en juin. Les délibérations et le vote du jury ont eu lieu en novembre.

•

 n mai, topo sur la procédure de Développement
e
rural (cheminement des projets et des possibles interventions de la CLDR), information sur les amendements aux 4 fiches du lot 1, choix du projet à
introduire en 1re convention et exercice Développement durable sur ce projet de 1re convention,

•

 T « mise en place de la plateforme interservices » : en
G
décembre, organisation d’une réunion de retour sur
l’enquête interservices auprès du personnel de l’administration communale

•

 n octobre, information sur les 3 dossiers rentrés
e
dans le cadre du budget participatif et retour sur les
visites des experts sécurité routière.

Olne
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR/A21L

Approbation du 1er PCDR/A21L par le GW
-> 16 mai 2013 pour 10 ans

2

016 a mis l’accent sur les liens intergénérationnels. D’abord avec la visite des aînés par les enfants à l’occasion de la distribution de
cougnous. Ensuite, par la préparation et l’organisation de la 1re Foire aux associations d’Olne qui s’est avérée un beau succès avec 42
associations présentes et de nombreux visiteurs. Les 2 projets de liaisonnement doux entre Olne et ses villages principaux ont également
avancé avec un projet validé pour le 1er et l’introduction d’une demande de convention faisabilité pour le 2e.

Précisions sur l’ODR en cours
Groupes de travail
3 GT ont rythmé l’année 2016.
•

L e GT « intergénérationnel » a débuté l’année par la
distribution de cougnous aux aînés de la commune
avec les enfants. Il s’est également réuni 7 fois pour
la préparation et l’organisation de la 1re Foire aux associations d’Olne. Plus de 40 stands et un podium
pour démonstrations ont rempli le hall omnisport.
L’accueil des nouveaux Olnois s’est fait en parallèle
de cette journée.

•

L e GT « sentiers » s’est réuni 8 fois pour imaginer et
jeter les bases d’un réseau de balades pédestres
points-nœuds et d’un système de balisage spécifique. Ses membres ont rencontré le coordinateur
du réseau point-nœuds des communes germanophones et sont maintenant dans l’attente du développement de ce projet avec d’autres communes et
le soutien de la Conférence des Bourgmestres. Plusieurs sorties ont été organisées sur le terrain pour
tester le système points-nœuds dans les Fourons et
rénover le balisage actuel. Un marché a été lancé
et attribué pour la commande d’échaliers qui seront
placés sur des sentiers d’intérêt. Le GT a également
apporté ses conseils à 2 étudiants dans le projet de
développement d’une série de géocaches liées à
l’histoire locale.

•

L e GT « petit patrimoine » a été relancé. Il s’est réuni
2 fois. Dans un 1er temps, il fut l’occasion de découvrir l’histoire du premier pasteur d’Olne, retracée
depuis la découverte d’un blason sur un chantier.
Les membres du GT participent au développement
et au débogage d’une application (prototype) qui
permettra de reprendre, de faciliter et de finaliser
l’inventaire du petit patrimoine, sur base de la géolocalisation. Le projet de rénovation du mur en pierres sèches de Gelivaux (partiellement rénové par les
membres de CLDR en 2014) a été sélectionné dans
le cadre de l’appel à projet « +16 Alliance patrimoine emploi » et sera réalisé au printemps 2017, avec
des étudiants de l’école Ste-Julienne de Fléron.

CLDR
Les membres de CLDR se sont réunis 3 fois en plénière,
avec pour épine dorsale l’organisation de la Foire aux
associations, le projet en convention, la demande de
convention-faisabilité pour le projet « Sécurisation des
déplacements doux le long des voiries entre FossesBerger et Hansez, ainsi que rue des Combattants à Olne
et qualification de l’espace public » et le suivi des GT.
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Theux
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR

Approbation du 1er PCDR par le GW
-> 1er juin 2006 pour 10 ans

La CLDR s’est réunie principalement pour assurer le suivi des projets, en cours ou en négociation, subventionnés en DR.

Précisions sur l’ODR en cours
Groupes de travail
Le GT « projet d’aménagement de Becco » s’est réuni à 4
reprises pour faire des propositions d’amélioration du
projet sur le plan de la sécurité et du parking dans le village et pour étudier la possibilité de mettre en place un
système d’épuration collective par lagunage.
CLDR
La commission s’est réunie pour assurer le suivi des projets du PCDR.
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Avancement des projets et actions
•

L iaison trafic lent Spixhe-Theux-Juslenville : travaux
en cours.

•

 onvention-exécution - 2016 - Aménagement du
C
centre de Becco : signature de la convention par le
Ministre.

Vielsalm
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR

Approbation du 1er PCDR par le GW
-> 3 juin 2010 pour 5 ans

L

a Commune, en attente du renouvellement de son PCDR approuvé pour 5 ans, n’a pas pu solliciter de convention mais les travaux
relatifs aux 2 conventions en cours se sont poursuivis. Toutefois, la dynamique participative citoyenne se maintient avec l’organisation d’un appel à projets citoyen et la mise en œuvre de projets par la CLDR. Ces 2 actions ont pu être activées via la mise à disposition par
la Commune d’un budget extraordinaire à l’intention de sa CLDR.

Précisions sur l’ODR en cours
Groupes de travail

structure communal. Ses remarques et propositions
ont été versées au dossier,
•

 n décembre, les prix de « Appel à projets citoyen »
e
ont été remis aux lauréats,

•

après avoir fait un bilan de l’état d’avancement des
différents projets, la CLDR a visité les aménagements de la maison rurale, dont elle a choisi le nom :
« Maison du Parc ».

3 GT ont oeuvré en 2016 :
•

•

•

 groupe s’est réuni à diverses reprises pour créer
1
et lancer un « appel à projets citoyen ». Parmi les
candidatures reçues, un jury a désigné les projets
lauréats, qui se sont partagés 6.000€ : création d’un
jardin social (aussi repris dans le PCDR), création de
radeaux végétalisés sur le lac des Doyards et valorisation de croix en schiste à Provedroux,
 autre groupe a réalisé une étude de faisabilité de
1
petits projets issus du PCDR (à réaliser sur fonds propres par la Commune). Le choix s’est porté sur la végétalisation du plan d’eau de Vielsalm (en lien avec
le projet de radeaux végétalisés),
le groupe « création d’une coopérative citoyenne »,
réuni d’abord sous l’égide de la Commune avec le
soutien de la FRW, est devenu autonome. Les statuts ont été finalisés et un compte financier a été
ouvert. Des membres de la CLDR y sont actifs et font
régulièrement un retour en commission.

Avancement des projets et actions
•

T ransformation de l’ancien bâtiment « Belgacom »
en maison rurale et logements tremplins : travaux en
cours.

•

 ménagement et exploitation d’une centrale hydroéA
lectrique sur le plan d’eau de Vielsalm : signature de la
convention par le Ministre.

•

 rganisation de la semaine de l’Abeille : différentes
O
activités dans le cadre du plan MAYA ont été soutenues par la FRW :
• appel à projets pour le semis d’une prairie mellifère,
• marché artisanal avec 13 producteurs locaux,

CLDR

• projection du film More than honey,

5 rencontres ont ponctué l’année :
•

la CLDR a évalué l’ODR, fait le point sur les projets en
cours et évoqué la 3e convention « Aménagement
de la traversée de Grand Halleux » pour laquelle la
Commune ne peut actuellement pas solliciter de
demande de convention,

•

la CLDR a été bien inspirée de participer au concoursphotos de la FRW car elle a remporté le premier prix
collectif,

•

elle a été invitée à donner son avis sur le Schéma de

• projection du film Demain suivi d’un débat et
d’un moment convivial,
• visite de ruches chez les apiculteurs participants.
•

 ménagements de la place de la Gare : ayant la voA
lonté de réaliser ce projet via un financement « droit
de tirage », la Commune a sollicité la FRW pour établir un diagnostic territorial. La cellule ATEPA l’a réalisé et il a été présenté à la CLDR en juin.
177

Waimes
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 2e PCDR/A21L

Approbation du 2e PCDR/A21L par le GW
-> 2 octobre 2014 pour 10 ans

L

es 5 GT de la CLDR mettent en place de nombreux projets. La convention-faisabilité de la maison de village et des logements tremplins
à Ondenval avance à bon rythme. Parallèlement, le projet de chaufferie au bois avec réseau de chaleur (ureba exceptionnel) en est au
stade d’introduction du permis d’urbanisme.

Précisions sur l’ODR en cours

•

Groupes de travail
1 nouveau GT s’est ajouté cette année aux 4 existants :
•

•

•

•
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 T « jardin partagé à la gare de Waimes » : un groupe
G
dynamique se retrouve au jardin tous les jeudis. Un
beau travail de communication a été réalisé pour
faire connaître le jardin et, avec ± 70 visiteurs, les
portes ouvertes ont rencontré un vif succès. Par
ailleurs, un dossier de candidature (finalement non
sélectionné), a été rentré avec l’appui de la FRW
pour l’appel à projet de la Fondation « Be Planet ».
 T « restructuration du réseau de promenades pédesG
tres » : les communes de Waimes et Malmedy ont eu
des contacts réguliers pour remettre en septembre
au CGT un dossier commun d’homologation des itinéraires de promenades.
 T « optimisation de la politique communale de comG
munication » : suite au succès de l’édition 2015,
une 2e édition du concours-photos est en cours. En
plus de susciter une émulation dans la commune,
ce concours permet de constituer une banque de
photos pour la communication communale. Le GT,
sur base des réflexions de la CLDR, travaille aussi sur
le contenu de la « page CLDR » pour le web.
 T « aménagement du territoire et protection des
G
paysages » : actualisation des fiches sur les points
de vue paysagers de la commune, mises en ligne et
classées selon leur intérêt paysager. Le GT a formulé
des recommandations « sites sensibles », travaillé
à un circuit vélo des panoramas et à l’édition des
documents de sensibilisation à la préservation des
paysages et à l’intégration paysagère du bâti.

 T « produits locaux » : vu le succès de l’Eden GourG
met tour, une balade gourmande de 12km reliant
3 restaurants renommés de la commune, une réédition est déjà reprogrammée en 2017. Par ailleurs,
175 personnes ont participé à la 3e édition du buffet
annuel des produits locaux et la 4e édition est en
préparation. Les balades guidées à la découverte
des plantes sauvages comestibles ont également
rencontré à nouveau l’intérêt du public.

CLDR
La CLDR s’est réunie à 4 reprises. Le repas annuel, offert
par la Commune pour remercier les membres pour leur
investissement, a encore été une belle occasion d’échanges entre tous les intervenants.
Lors des réunions de la CLDR, il a été proposé aux membres de mener une réflexion en sous-groupes. Des réponses intéressantes ont été apportées, cette technique
participative donnant à tous l’occasion de s’exprimer, favorisant les échanges et étant très appréciée des membres. à l’occasion de la validation du rapport d’activités
de la CLDR, une méthodologie dérivée du speed-dating
a permis aux membres de se (ré)approprier la stratégie
et de faire le point sur tous les projets en cours.
La CLDR a participé, via les photos de 4 membres, au
concours-photos organisé par la FRW.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-faisabilité - 2015 - Transformation de l’anC
cienne salle d’Ondenval et du café en maison de village et en logements tremplins : avant-projet approuvé
par la DGO3.
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L’ équipe Semois-Ardenne

Sophie Orban (responsable d’équipe), Sylvianne Moray, Bruno Echterbille, Thomas Claessens, Stéphane Guében, Annick Samyn,
Fanny Van der Smissen, Lindsey Gérard, Nicolas Lecuivre, Amélie Cremers, Fabienne Zevenne, Gervaise Ropars et Pierre-Yves
Muri (jusqu’au 28/02 - absent de la photo)
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Rue de France, 19a - 6730 Tintigny
063/440 202 - semois@frw.be

Un territoire d’action dynamique

À

travers les actions menées en 2016, l’équipe Semois-Ardenne a renforcé son rôle d’accompagnateur de développement pour les
communes rurales et son rôle de partenaire pour de nombreux organismes actifs en Gaume et en Ardenne. Cette démarche est amplifiée par l’approfondissement de thématiques cruciales pour le renforcement de la qualité de vie des habitants pour ces prochaines
années. Les membres de l’équipe ont également été soucieux de développer des méthodologies innovantes en matière de participation.
L’année 2016 a donc été synonyme de projets, de développement, de communication et de partenariats !

2016 a apporté du renouveau au sein de l’équipe
Semois-Ardenne : le cadre est maintenant complet grâce à l’accueil de deux nouvelles collaboratrices courant
avril.
L’équipe a opté pour un questionnement régulier sur
différents thèmes et sur ses méthodologies employées.
Dans cet esprit, elle a mené une réflexion avec ses collègues de l’équipe Famenne-Ardenne sur la composition
des différentes parties d’un PCDR (suite à l’application
du nouveau décret Développement rural 2014).

De nombreux projets en « développement
rural »
L’équipe assure l’accompagnement de 22 communes,
ce qui représente un nombre impressionnant de projets
suivis, de conventions sollicitées et de réunions avec la
population.
Cette année, le Gouvernement wallon a approuvé deux
PCDR pour une validité de dix ans : Habay et Daverdisse.
Signalons que la première convention du PCDR de Daverdisse porte sur la finalisation de la voie lente entre
Gembes et Bièvre – c’est une convention à dimension
transcommunale et transprovinciale, la première du
genre pour l’équipe. Et la deuxième convention est déjà

introduite… C’est dire le dynamisme de la Commune !
À Habay, le premier projet, conventionné en décembre,
vise l’aménagement d’un espace public.
Par ailleurs, trois PCDR sont actuellement en élaboration,
avec deux auteurs différents : Rouvroy, Saint-Léger et
Florenville. Notons Vresse-sur-Semois, seule commune
en province de Namur pour l’équipe.
Du côté des projets, l’équipe n’est pas en reste. Elle
assure le suivi de 53 projets subventionnés par le
Développement rural, dont 9 ont fait l’objet d’une
convention signée en 2016.
À ce nombre, il convient d’ajouter le travail réalisé pour
trois conventions en attente de signature et pour la préparation de sept autres conventions !
Visite de terrain de la CLDR afin de préparer la demande
de convention portant sur la pose d’une roue à aubes au
moulin Cambier de Chiny.
Les AD se sont fortement investis au début de l’année
dans les projets déposés dans le cadre du PwDR. Sur
les six dossiers introduits, deux ont été sélectionnés : la
maison multiservices d’Herbeumont et la maison de la
ruralité de Vaux-sur-Sûre.

Visite de terrain de la CLDR afin de préparer la demande de convention portant sur
la pose d’une roue à aubes au moulin Cambier de Chiny
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Sous-groupe de réflexion dans le cadre des états généraux
de la mobilité à Attert

De multiples initiatives de développement
Au-delà des projets subsidiés par le Développement rural, les AD de notre équipe soutiennent les Communes et
la dynamique locale par l’accompagnement de projets
immatériels ou subsidiés par ailleurs.
C’est ainsi qu’ils ont aidé la commune de Bastogne à introduire sa candidature pour la création d’un hall relais
agricole permettant aux producteurs locaux de transformer leur production, ainsi que de mettre à disposition
une cuisine pour les collectivités qui souhaitent travailler
avec des aliments sains et locaux. Ce projet a été retenu
par le ministre de la Ruralité.
Les AD ont également travaillé avec les CLDR sur des projets de mobilité et de sécurité routière, tels l’organisation
des états généraux de la mobilité à Attert ; le parrainage
des chemins de promenade à Bertrix, Bouillon, Musson,
Neufchâteau ; la tenue de commissions sécurité à Daverdisse et Fauvillers, disposant de budgets propres pour
la mise en œuvre de projets ; la réflexion sur les circuits
points-nœuds proposés par la Province de Luxembourg ;
la révision de l’atlas des chemins sur Meix-devant-Virton,
Rouvroy et Tintigny …
Le soutien à la vie associative et aux associations de gestion des maisons de village a été au cœur de la réflexion
de plusieurs CLDR. Les actions menées ont été, notamment, l’édition d’un guide des loisirs à Martelange ; une
bourse d’échanges entre associations à Léglise découlant sur la mise en ligne d’un site internet de promotion
des associations ; une réflexion sur les modes de fonctionnement des comités de maison de village à Habay ;
la création d’une asbl de gestion de la maison rurale de
Fauvillers, …
Au niveau de l’aménagement du territoire, deux actions
sont plus particulièrement à épingler : la rédaction d’une
charte des usoirs (devant-de-porte en propriété publique à usage privatif ) sur la commune de Meix-devantVirton et une animation sur les fonctions du territoire
adaptée aux élèves de rhéto de l’Institut Sainte-Anne à
Florenville.
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Extrait de la charte des usoirs de Meix-devant-Virton
Enfin, de nombreuses collaborations avec les agents
communaux ont permis de prolonger la stratégie des
PCDR au sein-même des administrations communales.
Ces collaborations ont pris la forme de plateformes interservices, de comités de pilotage dans le cadre du Plan
d’action pour la Convention des maires ou dans le cadre
de la recherche-action Wallonie amie des aînés, ou encore de comité de suivi pour les Plans de cohésion social.

Une variété dans les moyens de communication
Notre équipe a veillé à élargir ses outils de communication,
en privilégiant les modes audiovisuels. C’est ainsi que la
défense du PCDR de Daverdisse en CRAT s’est terminée
par une vidéo présentant les deux projets prioritaires, de
même, les AD ont créé des capsules vidéo et des montages
d’animation pour agrémenter les consultations.
Dans le cadre des élaborations de PCDR à Florenville,
Saint-Léger et Rouvroy, les AD ont créé une page Facebook pour assurer la promotion des réunions ; celles-ci
rencontrent un beau succès. Des sites internet ont aussi
été développés et les habitants peuvent y trouver tous
les documents nécessaires.
Des contacts réguliers sont organisés avec les journalistes locaux pour informer la population sur l’ODR. Dans
le même but, des mini-PCDR ont été édités sur Habay
et Vaux-sur-Sûre (documents résumant le PCDR récemment approuvé).

Des collaborations provinciales enrichissantes
Les principales thématiques traitées par l’équipe SemoisArdenne au niveau provincial sont la santé, les services,
et la mobilité douce.
Ainsi, en termes de mobilité douce, les AD se sont fortement impliqués, avec les CLDR, dans la réflexion sur
la conception de circuits points-nœuds proposés par la
Province (FTLB). De plus, ils ont été associés au dépôt de
dossiers dans le cadre du programme européen Interreg.

Du côté de la santé, des liens se sont tissés avec l’Observatoire de la santé et l’asbl Postes médicaux de garde de
Luxembourg et Dinant.
à la demande de la commune de Sainte-Ode, la FRW a
organisé une séance d’information à l’attention du monde médical et paramédical du territoire. La pénurie annoncée de médecins généralistes, le PwDR, les pratiques
de groupe et les pistes pour créer un climat propice au
maintien des médecins sont autant d’éléments abordés
en séance.
L’équipe a également assuré un rôle de relais d’information en accompagnement de la commune de Fauvillers.
Les AD se font aussi le relais de la Province auprès des
CLDR pour une enquête sur les services publics et au public.

Des relations suivies avec nos partenaires
Comme les années précédentes, les liens continuent de
se tisser avec les Agences de développement local, les
Parcs naturels, les Plans de cohésion sociale, … au plus
grand bénéfice des communes.
Sans les citer tous, des partenariats se sont établis sur
des projets particuliers : notons la définition du projet
de maison multiservices de Vaux-sur-Sûre avec l’ADL
Martelange – Fauvillers – Vaux -Léglise ; la participation
des CLDR au projet du GAL Haute-Sûre Forêt d’Anlier
consacré à la préservation du petit patrimoine ou les
liens avec les activités du Groupe nature de Vaux-surSûre ; la collaboration avec le Parc naturel de Gaume pour
la promotion de ses actions et activités (ex : opération
vergers de Gaume, semaine pommologique), etc.
à noter que les AD sont partie prenante des conseils
d’administration des Parcs naturels, des ADL et des PCS.

Un accompagnement dynamique
d’action locale (GAL)

des

Groupes

Fierté pour l’équipe : tous les GAL ayant déposé un
dossier de candidature sur notre territoire ont été sélectionnés par la Région wallonne. En tout, ce sont
donc quatre GAL qui vont pouvoir travailler au niveau
transcommunal.
Le GAL Haute-Sûre Forêt d’Anlier en est à sa troisième
programmation. Il a évolué au fil des ans pour s’adapter aux besoins de son territoire. Ses principales actions
porteront sur l’agriculture, la nature, la valorisation du
patrimoine, la culture, …
Le GAL Parc naturel de Gaume, structure commune avec
le Parc naturel de Gaume, va, en plus de ses missions relatives au Parc naturel, axer son travail sur l’installation
de jeunes agriculteurs (Agrinew), la création de nouvelles filières agricoles et piscicoles (Diversi Gaume), la mise
en place de projets publics et privés relatifs aux énergies
renouvelables (Gaume énergie) et le soutien professionnel aux créations artistiques (Créart’Gaume).
Le tout nouveau GAL Lesse, Semois & Houille,
récemment renommé GAL Ardenne méridionale,
rassemble neuf communes luxembourgeoises et namuroises. Il travaille plus particulièrement sur l’agriculture-sylviculture (distribution et transformation des produits locaux), le tourisme (promotion, mise en réseau et
développement de nouvelles approches) et l’insertion
socio-professionnelle (formation et insertion en entreprise).
Le GAL Nov’Ardenne, accompagné par l’équipe SemoisArdenne dans la conception de sa SDL, est dorénavant
suivi par l’équipe Ardenne-Famenne.

Un autre partenaire privilégié doit également être
mentionné : l’Institut de la Grande Région, où la FRW a
délégué un administrateur. La réflexion est menée à un
niveau international et permet de mettre en évidence
des préoccupations du monde rural similaires en France,
au Grand-Duché de Luxembourg et en Allemagne (en
matière de haut débit internet, d’accès à la santé, …).
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Attert
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 3e PCDR/A21L

Approbation du 3e PCDR/A21L par le GW
-> 17 décembre 2015 pour 10 ans

2

016 a été la 1re année de la mise en œuvre du PCDR avec l’activation du lotissement à Heinstert, bénéficiant d’une convention pour
la construction de 2 logements tremplins à énergie positive. Du point de vue de la participation, la Commune et la CLDR se sont
lancées dans une expérience inédite : les États généraux de la mobilité et de la sécurité routière, une initiative de consultation de toute
la population.

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR
La CLDR s’est réunie à 5 reprises en 2016. En plus du suivi
du PCDR (projets de logements tremplins, sélection des
conventions 2017), la CLDR a été particulièrement active
grâce à son implication dans une dynamique inédite de
consultation de la population : les États généraux de la
mobilité et de la sécurité routière qui se sont tenus en
avril. La CLDR a également été impliquée dans le suivi
de la mise en place du projet éolien et d’un réseau de
mobilité points-nœuds.

Avancement des projets et actions
•

184

 onvention-faisabilité - 2016 - Création de 2
C
logements tremplins à énergie positive à Heinstert :
signature de la convention par le Ministre.

•

É tats généraux de la mobilité et de la sécurité routière :
suite aux États généraux, la CLDR ainsi qu’une partie
des participants se sont réunis pour sélectionner et
préciser les pistes les plus pertinentes. Le rapport final reprenant une synthèse générale et la sélection
de projets a été remis à la Commune pour la mise
en œuvre.

Bastogne
Approbation du 3e PCDR/A21L par le GW
-> 8 décembre 2011 pour 10 ans
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 3e PCDR/A21L

Lancement du processus PCDN
-> 1998

L

a CLDR de Bastogne a démarré l’état des lieux des espaces publics villageois de la commune. Convivialité, cohérence, mobilité, tourisme et sécurité sont les maîtres-mots que s’est fixée la CLDR pour mettre en valeur ces nombreux sites qui jalonnent le quotidien
des habitants.

Précisions sur l’ODR en cours

•

 onvention-exécution - 2014 - Aménagement du
C
bûcher à Lutrebois : avant-projet approuvé par la
DGO3.

•

 all relais agricole : dossier retenu suite à l’appel à
H
projets du Ministre. Cette infrastructure mettra à
disposition des agriculteurs locaux un atelier de
transformation de viande et de lait, facilitera l’utilisation de produits locaux dans la confection de
repas pour des collectivités et permettra la vente de
produits locaux.

CLDR
La CLDR s’est réunie à 3 reprises :
•

a u début de l’année, la CLDR s’est mobilisée suite à
l’appel à projets concernant les halls relais agricoles.
Le travail s’est vu récompensé par une promesse de
subvention,

•

 nsuite, la CLDR s’est plongée dans l’étude des ese
paces publics de ses villages. Il y a du travail avec ses
40 villages et hameaux… Pour cela, la CLDR a pris
pour habitude d’organiser chacune de ses réunions
dans un village différent,

•

 nfin, elle a bénéficié de l’expertise de l’ATEPA lors
e
de la visite de l’exposition « Bâtisses au pays des
merveilles » qui a fait escale au sein de son centre
culturel.

PCDN
PCDN très bien rôdé depuis de nombreuses années et
qui réalise une vingtaine d’activités annuellement, la
plupart de façon récurrente. La FRW a assuré le suivi
administratif des demandes de subside et a participé à
2 réunions plénières de décisions du programme d’actions et de concrétisation de projets.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution - 2013 - Aménagement de la
C
maison de village d’Arloncourt : projet approuvé par
le Ministre.

185

Bertogne
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 3e PCDR

À

Approbation du 3e PCDR par le GW
-> 16 décembre 2010 pour 10 ans

mi-parcours de son PCDR, Bertogne se lance dans un projet d’ambition : aménager le centre de Longchamps pour dynamiser le
village.

Précisions sur l’ODR en cours
Groupes de travail

Projets clôturés en 2016
•

Le GT « mobilité douce » s’est réuni pour émettre des propositions d’amélioration du travail provincial sur un projet de points-nœuds.
CLDR
3 CLDR se sont penchées sur le projet d’aménagement du centre de Longchamps : 1 visite sur le terrain,
1 séance de définition des attentes accompagnée d’un
diagnostic de l’ATEPA et la présentation de la 1re esquisse
par l’auteur.
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 onvention-exécution - 2012 - Mande-Saint-Étienne :
C
Construction d’une annexe à la maison de village : les
travaux de l’annexe sont terminés. Elle abrite maintenant une cuisine dont la taille est maintenant
adaptée aux besoins du village et simplifie l’organisation des différentes activités.

Avancement des projets et actions
•

 rojet de noms de rues : ce projet n’a pas fait l’objet
P
d’une convention mais est le fruit d’un travail conséquent avec la CLDR. Sa mise en œuvre a débuté en
2016 et est maintenant entièrement dans les mains
de la Commune.

Bertrix
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 3e PCDR

Approbation du 3e PCDR par le GW
-> 27 octobre 2011 pour 10 ans

E

n 2016, la commune de Bertrix a mené 3 projets de front : les travaux de transformation de l’ancien hôtel de ville en maison des
générations à Bertrix, l’achat d’une parcelle et l’adaptation de l’avant-projet d’aménagement de la vallée des Munos, ainsi que la
demande de subsides pour la réhabilitation de la maison de village d’Assenois.

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR
La CLDR ne s’est réunie qu’1 fois afin de valider les évolutions nécessaires du projet de la vallée des Munos et
participer à l’élaboration du contrat-programme du centre culturel.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution - 2011 – Réhabilitation et
C
réaffectation de l’ancien hôtel de ville : travaux en
cours.

•

 onvention-exécution - 2013 – Aménagement gloC
bal de la coulée verte Bertrix-Semois : avant-projet
approuvé par la Commune.
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Bouillon
Approbation du 3e PCDR/A21L par le GW
-> 16 mai 2013 pour 10 ans
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 3e PCDR/A21L

Lancement du processus PCDN
-> 2012

B

ouillon met un œuvre le projet ambitieux de création d’un réseau de chaleur qui a demandé beaucoup d’énergie, notamment
pour définir une méthodologie. Ce projet devra aussi se réaliser avec l’implication des riverains de ce réseau. Le syndicat d’initiative et du tourisme a repris à son compte le projet de parrainage de chemins qui permet de dynamiser la politique de valorisation
des promenades.

Précisions sur l’ODR en cours

PCDN

Groupes de travail

Le PCDN a entamé sa 1re année de fonctionnement du
PCDN après la signature de la charte. La FRW a accompagné la Commune dans cette période de transition
qui peut parfois être délicate. Il n’en a rien été : le bilan
des réalisations 2016 est très satisfaisant. La FRW a également été présente pour les aspects administratifs des
demandes de subsides.

GT consacrés au « parrainage de chemins » en partenariat
avec le syndicat d’initiative et du tourisme.
CLDR
1 réunion de CLDR, consacrée au rapport annuel, au suivi
des conventions en cours et à la mise en œuvre de projets à caractère immatériel.

Avancement des projets et actions
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•

 onvention-exécution - 2013 - Aménagement de
C
convivialité à proximité des promenades : désignation de l’entreprise.

•


Convention-réalisation
- 2016 - Mise en œuvre d’un
réseau de chaleur : signature de la convention par le
Ministre.

Chiny
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 3e PCDR/A21L

Approbation du 3e PCDR/A21L par le GW
-> 5 mai 2011 pour 10 ans

2

016 est synonyme de dynamisme pour le PCDR de Chiny ! Plusieurs projets ont avancé, se rapprochant de la mise en œuvre tant
attendue. La CLDR s’est aussi particulièrement intéressée au projet de mise en place d’une roue à aubes sur le Moulin Cambier à
Chiny. Ainsi, en juin, 2 écoles supérieures du sud Luxembourg (HERS et Henallux) sont venues présenter le résultat de leurs travaux et, en
octobre, c’est sur le terrain que la CLDR a visité 3 moulins produisant de l’électricité.

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution - 2013 - Aménagement du
C
cœur de village de Prouvy : projet approuvé par le
Ministre.

4 réunions plénières ont été organisées :
•

 résentation de l’avant-projet d’aménagement du
p
cœur de village de Chiny,

•

 onvention-étude - 2013 - Mise en place d’un réseau
C
de voies lentes : désignation de l’auteur de projet.

•

 résentation des travaux de fin d’études des
p
étudiants sur l’installation d’une roue à aubes au
Moulin Cambier,

•

 onvention-exécution - 2014 - Création d’une maison
C
de village à Les Bulles : avant-projet approuvé par la
DGO3.

• p
 résentation des tronçons pour le réseau de voies
lentes et identification par la CLDR de 5 tronçons
prioritaires,

•

 onvention-exécution - 2015 - Aménagement du
C
cœur de village de Chiny : avant-projet approuvé par
la DGO3.

•

•

 onvention-exécution - 2016 - Aménagement de la
C
place de Valansart : signature de la convention par
le Ministre.

s ynthèse de la visite des moulins et recommandations de la CLDR.

La visite de 3 moulins produisant de l’hydroélectricité a été organisée en octobre avec une vingtaine de
personnes, membres de la CLDR ou autres personnes
intéressées.
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Daverdisse
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 2e PCDR/A21L

E

Approbation du 2e PCDR/A21L par le GW
-> 22 septembre 2016 pour 10 ans

n 2016, couronnement de l’élaboration du PCDR ! Après son approbation par la CLDR et le conseil communal, le dossier a été présenté
en CRAT début juillet, pour une approbation par le Gouvernement wallon le 22 septembre. Fait particulier : le premier projet à être
subsidié en Développement rural est à dimension transcommunale et transprovinciale, en partenariat avec la commune de Bièvre. La
Commune a également introduit la 2e demande de convention.

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR
En avril, la CLDR a approuvé le PCDR et les 2 demandes
de convention en Développement rural.

Avancement des projets et actions
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•

 onvention-exécution – 2016 – Finalisation de la
C
voie lente de Daverdisse vers Bièvre : signature de la
convention par le Ministre.

•

 onvention-faisabilité - Aménagement d’une maison
C
de village et de ses abords à Gembes : signature de la
convention par la Commune.

Fauvillers
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR

ODR

Décision du Conseil communal d’entamer une 2e ODR
-> 6 décembre 2016

L

e PCDR de Fauvillers est arrivé à échéance fin 2015. La Commune met en œuvre les derniers projets subsidiés en Développement
rural. Elle a également pris la décision de relancer une nouvelle ODR et a demandé l’accompagnement de la FRW. Fait particulier, 2
commissions composées de membres de la CLDR fonctionnent sur son territoire : « patrimoine » et « sécurité routière ». Elles disposent
d’un budget annuel pour mettre en œuvre certains projets.

Précisions sur l’ODR en cours

Avancement des projets et actions

CLDR

•

 onvention-exécution - 2009 – Aménagement de
C
la maison de village de Strainchamps : travaux en
cours.

•

 onvention-exécution - 2010 – Aménagement de
C
l’ancienne Ferme Simon en maison rurale à Fauvillers :
travaux en cours.

•

 onvention-exécution - 2015 – Rénovation et mise
C
aux normes de la maison de village de Honville : désignation de l’auteur de projet.

•

 ise en place de l’asbl de gestion de la maison rurale
M
de Fauvillers : les AD ont apporté les informations
nécessaires à la constitution de l’asbl. Grâce à différentes techniques d’animation, ils ont également
aidé les participants et la Commune à identifier les
occupations potentielles du bâtiment et les activités qui pourraient s’y dérouler.

La CLDR s’est réunie à 3 reprises :
•

elle a dressé le bilan de l’ODR,

•

s’est penchée sur les projets de sécurité routière mis
en œuvre,

•

 t a reprécisé les besoins et attentes pour la maison
e
de village de Honville.

La CLDR s’est également attachée à lancer la commission
« patrimoine ».
Groupes de travail
•

•

 ommission « Sécurité routière » : le point sur les
C
aménagements réalisés. Réflexion sur la mise en
place d’un sens unique dans Fauvillers et l’instauration d’une voie sans issue à Hotte. Planification des
prochaines interventions.
 ommission « Patrimoine » : inventaire du patriC
moine clôturé. Au budget 2016, valorisation de la
potale située au carrefour de Surré à Tintange.

	3 séances ont été organisées pour identifier les
associations membres, les besoins en terme de matériel culturel et établir les statuts de l’asbl.
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Florenville
Stade de l’ODR
-> Elaboration du 3e PCDR

Décision du Conseil communal d’entamer une 3e ODR
-> 23 octobre 2014

ODR

A

ctivité intense à Florenville en 2016 : démarrage de la nouvelle ODR et suivi des projets (ambitieux) encore en cours, dont la requalification du centre de Florenville ! La nouvelle ODR est désormais bien lancée : l’année a débuté avec les consultations villageoises
pour se conclure par la formation de la nouvelle CLDR.

Précisions sur l’ODR en cours

CLDR

Diagnostic socio-économique

La CLDR mise en place dans le cadre de l’ODR précédente
s’est réunie à 2 reprises, pour dresser le bilan de l’ODR et
pour se prononcer sur l’avant-projet de l’aménagement
du centre de Florenville.

Version provisoire terminée par l’auteur de projet.
Information-consultation
7 réunions de consultation villageoise ayant regroupé
175 personnes.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution - 2009 – Aménagement du cerC
cle Saint-Gengoulf en maison de village et logements :
travaux en cours.

•

 onvention-exécution - 2013 – Aménagement de
C
la liaison Florenville-Chassepierre : désignation de
l’entreprise.

•

 onvention-exécution - 2015 – Aménagement du
C
centre de Florenville : avant-projet approuvé par la
DGO3.

Groupes de travail
5 réunions thématiques dédiées à la santé et au bienêtre, aux services et à la vie associative, à la mobilité et
au territoire, à l’économie et à l’énergie, au tourisme et
au cadre de vie. Ces réunions ont permis d’inviter 13
experts ou acteurs de terrain pour enrichir la réflexion
des 110 participants.
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Habay
Approbation du 2e PCDR/A21L par le GW
-> 25 février 2016 pour 10 ans
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 2e PCDR/A21L

E

Lancement du processus PCDN
-> 1998

t c’est parti pour 10 ans ! Habay a vu son 2e PCDR approuvé par le Gouvernement wallon le 25 février 2016. Cette année constituait
donc le lancement de la 1re convention du PCDR, soit l’aménagement de la place du Centenaire à Habay-la-Vieille.

Précisions sur l’ODR en cours

Avancement des projets et actions

CLDR

•

t out d’abord, les membres ont réfléchi à la manière
de communiquer sur l’approbation du PCDR et de
ses projets. Ainsi, un toutes-boîtes a été publié,

 onvention-exécution - 2007 (avenants 2010 et 2014) C
Habay-la-Neuve : acquisition et aménagements de
l’hôtel du Chatelet en maison multiservices : travaux
en cours.

•

 nsuite, le groupe a été consulté par le centre cultue
rel en vue de la réalisation de son contrat-programme. Dans cette même réunion, le conseil consultatif
Pôle Énergie Habay a présenté son travail de conseil
aux élus sur les questions liées à l’énergie,

 onvention-exécution - 2010 – Harinsart : aménaC
gement de l’espace situé entre la « Vieille école » et
le ruisseau du Ridé : avant-projet approuvé par la
Commune.

•

 onvention-faisabilité - 2016 – Aménagement de la
C
place du Centenaire à Habay-la-Vieille : signature de
la convention par le Ministre.

•

 ménagement de l’étang Remy : ce projet constitue
A
une future demande de convention. Actuellement,
un comité de pilotage du projet a été mis en place
afin de rechercher les meilleures solutions techniques à un aménagement en zone de baignade.

4 réunions de CLDR ont été organisées :
•

•

•

la CLDR a également été invitée à la présentation du
schéma de structure réalisée à l’attention du conseil
communal et de la CCATM,

•

lors de la 4e réunion, elle a à la fois travaillé sur l’esquisse d’avant-projet de l’aménagement de la place
du Centenaire à Habay-la-Vieille suite aux réactions
des riverains et a organisé une soirée d’accueil des
nouveaux habitants arrivés sur la commune en
2016.

PCDN
LA FRW a accompagné le PCDN dans le suivi administratif des fiches-projets et des budgets. Des conseils ont
également été promulgués concernant l’organisation
générale du partenariat.
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Herbeumont
Approbation du 2e PCDR par le GW
-> 10 septembre 2009 pour 5 ans
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 2e PCDR

O

Prolongation de la durée de validité du 2e PCDR par le GW
-> 19 novembre 2015 pour 5 ans

utre le dépôt en début d’année d’une candidature pour le projet de création d’une maison multiservices dans le cadre du PwDR, la
Commune s’est particulièrement activée dans la préparation concrète de l’aménagement du cœur de village de Gribomont, ainsi
que dans le suivi des projets déjà conventionnés (l’aménagement de l’entrée de village de Martilly et la création de logements tremplins,
tous 2 passés au stade projet).

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR
2 réunions de CLDR cette année, consacrées principalement
au projet PwDR de maison multiservices et au lancement
d’un GT « nature », 1re action du PCDR.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution - 2012 – Aménagement de l’entrée
C
de village de Martilly : projet approuvé par le Ministre.

•

 onvention-exécution - 2013 – Création de 2 logements
C
tremplins à Herbeumont : projet approuvé par le
Ministre.

• 	Convention PwDR - 2016 – Maison multiservices
d’Herbeumont : signature de la convention par le
Ministre.
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Léglise
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 2e PCDR

Approbation du 2e PCDR par le GW
-> 9 décembre 2010 pour 10 ans

À

Léglise, le dynamisme est toujours de mise au niveau des projets. L’inauguration de la maison de village couplée à un projet sportif
constitue très certainement l’aboutissement d’une réflexion menée depuis des années à Léglise. Quant à la CLDR, celle-ci se montre
toujours très dynamique dans ses réflexions et ses actions.

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR
Au cours de 6 réunions, la CLDR a traité les points suivants :
•

bilan de l’ODR,

•

préparation d’une demande de convention pour le
projet de restauration des lavoirs de Thibessart et
Chevaudos,

•

a pprobation de l’avant-projet du chemin de liaison
à Louftémont,

•

mise en place du réseau de chaleur à Léglise,

•

dossier introduit dans le cadre du PwDR pour une
maison multiservices à Les Fossé,

•

 rganisation de la soirée d’échanges entre associao
tions,

•

c ollaboration avec le GAL Haute-Sûre Forêt d’Anlier
pour l’inventaire du petit patrimoine.

Projets clôturés en 2016
•

 onvention-exécution - 2013 - Aménagement d’une
C
salle de village couplée à un projet sportif : l’inauguration a eu lieu en novembre.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-étude – 2011 - Mise en place d’un réseau
C
de chaleur sur le site communal à Léglise : avantprojet approuvé par la DGO3.

•

 onvention-exécution – 2012 - Aménagement de
C
la salle Saint-Hubert et de ses abords à Volaiville :
travaux en cours.

•

 onvention-exécution/acquisition – 2013 et 2014 C
Aménagement de l’ancienne gendarmerie de Mellier :
projet approuvé par la Commune.

•

 onvention-exécution - 2015 - Création d’un chemin
C
de liaison reliant le village de Louftémont à l’école de
Louftémont-Anlier et au terrain multisports : avantprojet approuvé par la DGO3.
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Martelange
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 2e PCDR/A21L

Approbation du 2e PCDR/A21L par le GW
-> 19 mars 2015 pour 10 ans

L

’ODR de Martelange a été très active en 2016 : mise en route de 2 conventions et édition d’un guide des loisirs. Ce guide appelé
« Ardoise des loisirs », en raison du passé minier de la commune, a été initié par la CLDR et finalisé avec l’aide de plusieurs agents
communaux. Il a été distribué à tous les ménages en août pour que chacun prépare la rentrée !

Précisions sur l’ODR en cours
Groupes de travail
Un GT a été organisé en juin pour consulter les habitants
du village de Grumelange sur l’avant-projet de « Création de locaux de convivialité et aménagement du cœur
de village à Grumelange ».

de locaux de convivialité et aménagement du cœur
de village de Grumelange »,
•

présentation, en septembre, de l’avant-projet
remanié de « Création de locaux de convivialité et aménagement du cœur de village de
Grumelange »,

•

en novembre, jeu « Habitat Amis des aînés » pour
sensibiliser à l’adaptation de logements et présentation de l’esquisse de l’extension du bâtiment
Martinot et remarques.

CLDR
5 réunions ont été organisées :
•
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en février, présentation et approbation de l’avantprojet de rénovation de 2 logements tremplins à
Radelange ; approbation du rapport annuel, de la
programmation triennale et demande de convention 2016 ; information sur le projet PwDR d’aménagement d’un espace multiservices sur le site de
la maison de village à Martelange ; lancement de
l’action « guide des loisirs »,

•

 n avril, travail sur le guide des loisirs (point sur le
e
recensement et le calendrier). Le document a été
distribué à tous les habitants avant la rentrée de
septembre,

•

en juin, présentation de l’avant-projet de « Création

Avancement des projets et actions
•

 onvention-faisabilité - 2015 – création de locaux de
C
convivialité et aménagement du cœur de village de
Grumelange : désignation de l’auteur de projet.

•

 onvention-faisabilité - 2015 – Rénovation de 2
C
logements à Radelange : avant-projet approuvé par
la Commune.

Meix-devant-Virton
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR/A21L

Approbation du 1er PCDR/A21L par le GW
-> 22 janvier 2015 pour 10 ans

L

a Commune a particulièrement avancé dans le montage du projet de création d’une maison multiservices à Gérouville qui accueillera
une bibliothèque, une maison de village et un office du tourisme. Le projet de création d’un atelier rural bénéficie désormais d’une
reconnaissance en tant que Site à réaménager. La CLDR a été dynamique, sa charte des usoirs a été finalisée et diffusée en toutes-boîtes.

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR
4 réunions de CLDR. Celle-ci s’est particulièrement
concentrée sur la finalisation de la charte des usoirs,
mais aussi sur le suivi des différents projets en cours
et de diverses actions (points-nœuds FTLB, concoursphotos FRW, révision de l’Atlas des chemins, …).

Avancement des projets et actions
•

 onvention-faisabilité - 2015 - Création d’un atelier
C
rural sur le site Elgey à Houdrigny : désignation de
l’auteur de projet.

•

 onvention-faisabilité - 2016 - Création d’une maison
C
multiservices à Gérouville : signature de la convention par le Ministre.
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Musson
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR

Approbation du 1er PCDR par le GW
-> 30 avril 2009 pour 10 ans

L

a commune de Musson poursuit la mise en œuvre des projets issus du PCDR. La CLDR s’est penchée sur des actions à mener pour
améliorer la propreté sur le territoire communal et s’est impliquée dans l’élaboration du Plan communal de mobilité. Parallèlement,
un GT réunissant les acteurs touristiques locaux poursuit l’action « sentiers » dans le but d’actualiser les cartes de promenade et leur
balisage.

Précisions sur l’ODR en cours
Groupes de travail
Le GT « sentiers » s’est réuni à 3 reprises, principalement
pour des visites de terrain.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution – 2011 - Création d’une maison
C
de village à Signeulx : travaux en cours.

•

 onvention-exécution - 2013 - Création de 5 maiC
sonnettes pour personnes âgées à Musson : projet
approuvé par la Commune.

•

 onvention-avenant - 2014 - Création d’un chemin de
C
liaison entre Signeulx et Baranzy : projet approuvé
par la Commune.

CLDR
La CLDR s’est réunie 4 fois en 2016. Elle s’est notamment
penchée sur les projets du PCDR en cours, mais aussi
sur les futurs projets de création de logements tremplins et de création d’une maison rurale/multiservices à
Musson.
En termes d’actions, la CLDR a réalisé 1 séance spéciale
« propreté-déchets » et une séance spéciale « plan communal de mobilité » en compagnie de la CCATM.
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Neufchâteau
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR

Approbation du 1er PCDR par le GW
-> 27 mars 2009 pour 10 ans

L

’année 2016 a permis de poursuivre l’élaboration de 3 projets en Développement rural, mais également d’inaugurer le 1er projet
concrétisé du PCDR : la maison de village de Lahérie. La CLDR a également continué son travail de parrainage de chemins, en partenariat avec l’office du tourisme, tout en amorçant pour 2017 un travail de recensement du patrimoine local en lien avec le parc naturel
Haute-Sûre Forêt d’Anlier.

Précisions sur l’ODR en cours
Groupes de travail
GT consacrés au « parrainage de chemins » en partenariat
avec l’office du tourisme. Ces GT ont débouché sur un
recensement des chemins et la création d’un kit parrainage, c’est-à-dire un sac à dos reprenant du matériel et
qui peut être emprunté par les parrains : appareil photo,
petit sécateur, gants, sacs poubelle, plan, bouteille d’eau
et fiche d’entretien de la balade.

Projets clôturés en 2016
•

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution - 2013 - Création d’une maison
C
de l’entité – Espace 29 : travaux en cours.

•

 onvention-exécution - 2014 - Aménagement de la
C
place centrale et construction d’une maison de village
à Namoussart : travaux en cours.

•

 onvention-exécution - 2014 - Construction d’une
C
maison de village à Tournay : projet approuvé par la
Commune.

CLDR
4 réunions de CLDR, consacrées au suivi des conventions
en cours et à la mise en pratique du projet de parrainage
de chemins.

 onvention-exécution - 2011 - Maison de village de
C
Lahérie : inauguration le 8 janvier 2016 en présence
du ministre de la Ruralité.
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Rouvroy
Stade de l’ODR
-> Elaboration du 1er PCDR/A21L

ODR

Décision du Conseil communal d’entamer une 1re ODR/A21L
-> 15 juillet 2015

2

016 fut une année particulièrement riche pour la 1re ODR de Rouvroy : finalisation du diagnostic socio-économique, information
et consultation puis retour à la population. Les acteurs économiques du territoire ont également été invités à s’exprimer lors d’une
rencontre spécifique. L’année s’est clôturée avec la mise en place de la CLDR.

Précisions sur l’ODR en cours

CLDR

Diagnostic socio-économique

La 1re réunion de CLDR, rassemblant plus de 40
personnes, s’est déroulée en décembre. À l’ordre du jour :
installation de la CLDR et rencontre des membres, formation approfondie sur la démarche d’ODR et établissement d’une charte de bon déroulement des réunions.

L’auteur a finalisé le diagnostic socio-économique de la
commune.
Information-consultation
Plus de 120 personnes ont pris part aux 5 réunions de
consultation villageoise. Une trentaine d’acteurs du
territoire a participé à une consultation spécifique au développement économique local.
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Saint-Léger
Stade de l’ODR
-> Elaboration du 1er PCDR

Décision du Conseil communal d’entamer une 1re ODR
-> 29 janvier 2014

ODR

C

ette année, les habitants de Saint-Léger sont entrés de plein pied dans leur 1re ODR. Ils ont découvert le processus participatif avec les
informations-consultations et les tables-rondes thématiques. La quarantaine de membres de la CLDR a fait connaissance et a débuté
son travail pour l’élaboration d’une stratégie. La 1re ODR de Saint-Léger est bien en route avec une population attentive et motivée !

Précisions sur l’ODR en cours

CLDR

Diagnostic socio-économique

Outre son implication dans les tables-rondes, la CLDR
s’est réunie 3 fois :

Le diagnostic de la commune est réalisé et relu par la
CLDR. Il sera encore amendé en cours de processus.

•

 n juin pour la mise en place avec animation brie
se-glace et retour sur les résultats des séances de
consultations (les grands enjeux identifiés par
l’auteur),

Les séances d’info-consultation ont été organisées dans
les 3 villages.

•

 n octobre, visite de terrain avec pour fil conduce
teur l’analyse du diagnostic partagé,

3 séances spécifiques ont également été organisées avec
les jeunes, les acteurs économiques et les associations.

•

et en décembre vers une esquisse de stratégie :
synthèse des tables-rondes, analyse des défis
proposés et formulation d’objectifs opérationnels.

Information-consultation

Toutes ces séances ont rencontré un beau succès, tant
en termes de mobilisation de la population que des résultats obtenus.
Groupes de travail
Actuellement, une 1re salve de GT, appelée « tablesrondes du territoire », a été organisée par la CLDR. Elle
portait sur 3 thématiques : l’économie, la vie en société
et le cadre de vie.

201

Sainte-Ode
Approbation du 1er PCDR par le GW
-> 10 septembre 2009 pour 5 ans
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR

Prolongation de la durée de validité du 1er PCDR par le GW
-> 23 avril 2015 pour 5 ans

E

n 2016, la Commune s’est investie dans la mise en œuvre des projets subsidiés en Développement rural. C’est ainsi qu’elle a inauguré
son 2e projet du PCDR et qu’elle a approuvé l’avant-projet d’aménagement de la place Sainte-Mère Église, un élément déterminant
de la stratégie de redéploiement d’Amberloup. Les thèmes de réflexion de la CLDR ont été le patrimoine et la mobilité. La Commune a
d’ailleurs décidé d’introduire, en 2017, une convention portant sur la liaison lente entre Amberloup et Lavacherie.

Précisions sur l’ODR en cours
CLDR
La CLDR s’est réunie à 4 reprises. Parmi les points traités, signalons notamment le patrimoine (inventaire,
valorisation, géo-caching), une motion sur les gîtes de
grande capacité au sein du Parc naturel des Deux Ourthes,
une information sur la future maison de repos, l’avantprojet d’aménagement de la place Sainte-Mère Église à
Amberloup, la mobilité, …
La CLDR a été invitée à s’exprimer sur la proposition provinciale de circuits points-nœuds.

Projets clôturés en 2016
•
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 onvention-exécution - 2009 - Aménagement de la
C
maison de village de Tillet et de ses abords : inaugurée le 23 octobre 2016, cette maison de village est
destinée à accueillir les activités de Tillet et des villages avoisinants. La gestion de l’infrastructure a été
confiée à une association villageoise.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution - 2013 - Construction d’une
C
maison rurale et aménagement de ses abords à
Lavacherie : avant-projet approuvé par la DGO3.

•

 onvention-exécution - 2015 – Aménagement de la
C
place Sainte-Mère-Eglise à Amberloup : avant-projet
approuvé par la DGO3.

• 	Action de valorisation du patrimoine : l’inventaire
est maintenant terminé. Le groupe, composé de
membres de la CLDR et de quelques passionnés du
patrimoine, a défini un ensemble de sites à valoriser
par des panneaux didactiques.
•

 ction d’information sur l’accès aux soins de médeA
cine générale en milieu rural : cette information,
pilotée par la FRW, était adressée aux médecins et
professions paramédicales présents sur la commune. Elle visait l’analyse de la pénurie annoncée de
médecins généralistes en province de Luxembourg
et des pratiques de groupe. Dans un second temps,
étaient abordés des mécanismes de soutien pour
mettre en place les conditions favorables pour lutter contre ce phénomène.

Tintigny
ODR

Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR

L

Décision du Conseil communal d’entamer une 2e ODR
-> 12 novembre 2014
Lancement du processus PCDN
-> 2008

a Commune poursuit la mise en œuvre des projets subventionnés par le Développement rural. Elle a d’ores et déjà décidé de relancer
une 2e ODR, son PCDR étant arrivé à échéance fin 2015.

Précisions sur l’ODR en cours
Groupes de travail
1 réunion a été organisée avec les associations
utilisatrices de la future maison rurale pour redéfinir
sensiblement les options d’aménagement de celle-ci.

Avancement des projets et actions
•

 onvention-exécution et acquisition - 2009 C
Réouverture de venelles dans les villages et de chemins
de liaison (Rossignol, Bellefontaine, Tintigny) : travaux
en cours.

•

 onvention-exécution – 2011 - Création d’une maison
C
de village et d’un mini-réseau de chaleur PBE à Rossignol : réception provisoire.

•

 onvention-exécution - 2013 – Aménagement de l’esC
pace collectif aux abords de la maison de village de
Rossignol – phase 2 : travaux en cours.

•

 onvention-exécution - 2014 – Aménagement de la
C
place du 120e à Bellefontaine : projet approuvé par la
Commune.

•

 onvention-exécution – 2015 – Aménagement de la
C
place du Champ de Foires et de ses abords à Tintigny :
désignation de l’auteur de projet.

•

 onvention-exécution – 2015 – Aménagement du
C
Cercle Saint-Joseph en maison rurale à Tintigny : désignation de l’auteur de projet.

CLDR
En 2 réunions, la CLDR a :
•

 ressé le bilan de l’ODR et a pris connaissance de
d
divers projets de développement de la commune
(PCAR à Saint-Vincent,…),

•

 récisé, suite à une visite de terrain avec la DGO4,
p
les besoins pour l’aménagement de la place du
Champ de Foires,

•

a également mené une réflexion poussée sur la proposition provinciale de création de circuits pointsnœuds.

Il faut aussi mentionner le fait que la CLDR a participé au
concours-photos organisé par la FRW
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Vaux-sur-Sûre
Stade de l’ODR
-> Mise en oeuvre et suivi du 1er PCDR

Approbation du 1er PCDR par le GW
-> 23 avril 2015 pour 10 ans

2

016 a été une 1re année de fonctionnement particulièrement active pour le PCDR de Vaux-sur-Sûre : tous les projets du lot 1 ont
avancé ! Une convention signée, un projet retenu en PwDR, des travaux sur fonds propres, la création d’un emploi, … La commune
de Vaux-sur-Sûre s’est battue sur tous les fronts avec un certain succès. La CLDR, quant à elle, s’est penchée sur la mobilité douce et sur
l’adhésion à la Convention des Maires. Le groupe « Nature » s’est formé et propose ses premières activités.

Précisions sur l’ODR en cours
Groupes de travail
Un 1er GT « culture » a eu lieu dans le cadre du projet de
maison de la ruralité.

	Les AD ont aidé la Commune et le CPAS à préciser
les besoins en infrastructure, équipements et ressources humaines par des visites et des groupes de
travail internes.
•

 aison de village de Chaumont : à la demande des
M
villageois, la Commune a opté pour une rénovation
légère, sur fonds propres communaux et avec la
participation des villageois.

•

 réation d’un hall multisports à Morhet : la phase 1
C
(local polyvalent pouvant accueillir quelques activités sportives) est en cours – attente pour la phase
2 (terrain synthétique) et la phase 3 (hall multisports).

•

 éseau de chaleur au centre de Vaux-sur-Sûre : le proR
jet fait l’objet d’une étude de pré-faisabilité avec le
Facilitateur Plan bois-énergie de la FRW.

CLDR
La CLDR s’est réunie 4 fois. Lors de ces séances :
•

elle a établi le rapport annuel 2015,

•

elle s’est penchée sur les itinéraires cyclables à
développer dans le cadre du réseau de pointsnœuds initié par la Province de Luxembourg,

•

 lle a permis de valider les dernières esquisses de la
e
maison de village de Cobreville,

•

 lle a décidé de lancer le projet de réseau de chae
leur et, dans la foulée, de participer à la réalisation
d’un plan d’actions pour la Convention des maires.

Avancement des projets et actions
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•

 onvention-faisabilité - 2016 – Maison de village de
C
Cobreville : avant-projet approuvé par la DGO3.

•

 aison de la Ruralité (PwDR) au centre de Vaux-surM
Sûre : stade avant-projet. Des groupes de travail
(culture, tourisme et coworking) ont été organisés
par la FRW pour aider l’auteur de projet à concevoir
une infrastructure répondant de manière optimale
aux besoins des futurs utilisateurs.

•

 entre de jour de Bercheux : les locaux sont en cours
C
d’aménagement – un emploi Maribel social a été attribué.

	Une séance d’information a été organisée pour les
riverains susceptibles de se raccorder au réseau.
	Dans le prolongement de ce projet, la CLDR participe à la réalisation d’un plan d’actions en faveur de
l’énergie durable (PAED) dans le cadre de de l’adhésion de la Commune à la Convention des maires.
•

 roupe « Nature » : ce groupe issu de la CLDR a été
G
créé au printemps 2015. Il organise des activités en
faveur de la nature : formations à la taille de fruitiers,
stands sur le marché de Noël ainsi que sur le marché du terroir, visite des forêts communales avec la
DNF,…
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Lexique
A21L
AD
ADL
AT
ATEAR
ATEPA
BIE
CARD
CCATM

CCCA
CLDR
CoDT
CPPT
CRAT
CWEDD
DGO
DR
ER1
ER2
ER2 bis
ER3
ER3 bis
ER4

Agenda 21 local
Agent de développement
Agence de développement local
Aménagement du territoire
Atelier transfrontalier pour l’étude de
l’architecture rurale
Assistance territoire et patrimoine
Bulletin inter-équipes
Centre d’activation des ressources
documentaires
Commission consultative
d’aménagement du territoire et de
mobilité
Conseil consultatif communal des aînés
Commission locale de développement
rural
Code du développement territorial
Comité de prévention et protection au
travail
Commission régionale d’aménagement
du territoire
Conseil wallon de l’environnement
pour le développement durable
Direction générale opérationnelle
Développement rural
Equipe Wallonie picarde
Equipe Brabant-Hesbaye
Equipe Hesbaye liégeoise
Equipe Condroz
Equipe Ardenne-Famenne
Equipe Entre-Sambre-et-Meuse

ER5
ER6
ESEM
FEADER
FWB
GAS
GP
GT
GW
ODR
PAED
PBE&DR
PCA
PCAR
PCDN
PCDR
PCS
PHP
PwDR
RUE
SDL
SEL

Equipe Haute Ardenne
Equipe Semois-Ardenne
Entre-Sambre-et-Meuse
Fonds européen agricole pour le
développement rural
Fédération Wallonie-Bruxelles
Groupe d’achat solidaire
Groupe projet
Groupe de travail
Gouvernement wallon
Opération de développement rural
Plan d’action en faveur de l’énergie
durable
Plan bois-énergie & développement
rural
Plan communal d’aménagement
Plan communal d’aménagement
révisionnel
Plan communal de développement de
la nature
Programme communal de
développement rural
Plan de cohésion sociale
Plan habitat permanent
Programme wallon de développement
rural
Rapport urbanistique et
environnemental
Stratégie de développement local
Service d’échange local
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