équipes

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, contribuer à la mise en place d’initiatives pour la collectivité,
défendre les intérêts de la ruralité et contribuer au développement de la Wallonie : voilà les missions qui
continuent de motiver l’action de notre Fondation.

Nos

Ensemble, pour des villages vivants

2016 en images

Ensemble, pour des villages vivants
Nos équipes sont réparties
dans toute la Wallonie.
Nos agents connaissent donc bien le
terrain et les réalités des territoires sur
lesquels ils travaillent.

Wallonie picarde
17 ODR accompagnées
1 PCDR approuvé
1 GAL sur le territoire
10 marchés du terroir (Dour)
organisés
2 groupes d’achat solidaire
constitués

Brabant-Hesbaye

Hesbaye liégeoise

13 ODR accompagnées
1 PCDR approuvé
2 GAL sur le territoire

12 ODR accompagnées
2 GAL sur le territoire
Collaboration avec les
services Agricoles de la
Province de Liège

Condroz

Ardenne-Famenne

Entre-Sambre-et-Meuse

11 ODR accompagnées
1 PCDR approuvé
3 GAL sur le territoire
1 stage pour enfants
organisé

17 ODR accompagnées
2 PCDR approuvés
2 GAL sur le territoire
1 Rencontre de la Ruralité et
de la Nature organisée

11 ODR accompagnées
3 PCDR approuvés
1 convention
transcommunale
4 GAL sur le territoire
10 Repair Cafés

Retrouvez la version complète de notre rapport d’activités 2016 sur
notre site www.frw.be (page « Nos publications »)
Editeur responsable :
Ir. Francis Delporte, Directeur général
Parc Scientifique Créalys
Rue Camille Hubert, 5 - B-5032 Isnes
Dépôt légal : D/2017/10418/2 - Avril 2017 - Copyright FRW
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2016 en bref...

1 voyage d’étude en Estonie

Haute Ardenne

Semois-Ardenne

13 ODR accompagnées
2 GAL sur le territoire
2 foires aux associations
organisées (Baelen, Olne)
1 focus « sécurité routière »
organisé (Manhay)

22 ODR accompagnées
2 PCDR approuvés
1 convention
transcommunale
3 GAL sur le territoire
2 nouveaux AD

Rapport
d’activités

2016

Fondation Rurale de Wallonie

Photo : Collectif CLDR Anhée

Province de Liège : 0,30 %

Expertises rémunérées par la RW : 1,5 %

Divers : 0,60 %

-> Installation de 42 panneaux
photovoltaïques
-> Pose d’un nid à faucons
-> Changement des serveurs
informatiques
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-> 2.000 h consacrées à la formation
du personnel sur base des besoins
relevés et des sujets d’actualité
utiles aux communes rurales
-> 4 journées d’échanges entre agents
de développement (AD)

Grou

pes
de
réf
Nos groupes de travail se sont réunis
le
plusieurs fois pour échanger, comprendre, xi
anticiper des thématiques essentielles pour
la ruralité wallonne :
-> Aménagement
du territoire
-> Énergie
-> Logement

-> Leader
-> Vieillissement de
la population
-> Nature

e x t e r n e

-> R
 éalisation de la maquette d’un guide de lecture du territoire rural
-> Animation de la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne (MURLA)

Premières conventions de
projets transcommunaux signées
par le ministre de la Ruralité,
notamment grâce aux apports
fournis par la FRW.

-> Installation de l’exposition « Bâtisses au Pays des
Merveilles » à Arlon, Marbehan et Bastogne
-> É dition de 2 brochures de vulgarisation en matière
d’ubanisme

2 nouveaux sites !
www.frw.be
http://odr.frw.be

-> Organisation d’1 concours-photos sur le thème
« Ensemble, pour des villages vivants »
-> 39 commissions locales de développement rural participantes
-> 675 photos reçues
-> 5 lauréats individuels : Anhée (1er prix), Celles, Froidchapelle,
Incourt, Meix-devant-Virton
-> 1 prix collectif : Vielsalm

e t

92 communes accompagnées

P C D N

-> F inalisation du Rapport urbanistique et environnemental (RUE) de Clavier

i n t e r n e

-> A
 ccompagnement des
Groupes d’action locale (GAL)
dans la mise en œuvre de leur
stratégie de développement
local
-> 1 coordinatrice + 14 agentsrelais proches des territoires
accompagnés

-> Appui de l’Assistance territoire et patrimoine aux ODR et au PCDR d’Anhée

Nouveauté 2016 !

o m m u n i c a t i o n

Fédération Wallonie-Bruxelles : 0,40 %

Communes : 12,6 %

-> 200e numéro de notre Bulletin
inter-équipes (BIE)
-> 5 numéros de notre bulletin de
liaison Objectif Ruralité
-> 1 nouvelle publication
BiodiBap’, la nature à votre porte

-> Présence au Salon des
Mandataires
-> D
 élégation FRW à la Foire de
Libramont
-> P
 articipation à la Journée
européenne des Parcs
naturels
-> Intervention lors du séminaire
« Espace public – traversée
d’agglomération »
-> ...

C

Expertises : 1 %

Aides APE : 28 %

20 GAL

Communes

RW/Convention-cadre : 55 %

Subvention «Formation» : 0,60 %

en suivi

-> Intervention de la cellule Plan boisénergie (secteur public) dans plus de
30 communes
-> Partenariat avec Idelux et la Province
du Luxembourg pour l’élaboration
d’un cahier des charges ensemblier
-> Réalisation d’une carte dynamique
(www.frw.be/pbe.html)
-> Inauguration de la 1re plateforme
transcommunale Libin-Paliseul-Wellin

LEADER

Aides APE

31 conventions DR obtenues
5 conventions PwDR obtenues

en élaboration

MU R L A

Région wallonne

PCDR approuvés par le Gouvernement wallon :
Assesse, Couvin, Daverdisse, Frasnes-lez-Anvaing, Habay, Hamois,
Hélécine, Hotton, Modave et Sivry-Rance

-> L ancement de 3
nouveaux Plans communaux de
développement de la nature :
Chièvres, Hamoir et Mettet
-> E nvoi mensuel du PCDN Info aux
coordinateurs locaux
-> Soutien aux rencontres inter-PCDN

P B E

6 maternités
5 paternités

Programmes communaux de développement rural (PCDR)
présentés à la CRAT :
Assesse, Daverdisse, Estinnes, Frasnes-lez-Anvaing, Hélécine,
Hotton, Modave et La Bruyère

moderne et dopée

ATEPA

39
78
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PPT

117 communes accompagnées

O D R

118 employés
25 administrateurs
Recettes
6.609.000 €

5 engagements

13
8
10

nouvelles Opérations de développement rural (lancement
des informations-consultations) :
Andenne, Erezée, Florenville, Gembloux, Héron, Les Bons Villers,
Lontzen, Rebecq, Rochefort, Rouvroy, Silly, Saint-Léger et Wellin

on
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->

4 départs
+ 3 pensionnés

->

S

Bye

->

€

Nous accompagnons les communes pour concrétiser un développement rural durable par
des projets économiques, culturels et sociaux.

Hello !

Une communication

Nos services

2016

Nous sommes un organisme privé, indépendant et pluraliste
en charge de missions de service public
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-> P
 articipation à la journée
thématique « Défis
numériques des territoires en
Grande Région » (RED)
-> C
 ollaboration aux « états
généraux des circuits-courts »
-> Intervention lors du colloque
« Paysages et développement
des territoires ruraux » (RED)

se
s
e
pr -> 7.300 articles traités dans nos revues
de presse quotidiennes

-> 8
 8 reportages TV sur les communes
que nous accompagnons
-> 490 articles sur les communes en
ODR que nous accompagnons

