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Le mot du PréSident

Nous avons en effet eu le plaisir 
de mettre à l’honneur les missions 
que le Gouvernement wallon nous 
a confiées. 

En mars, nous avons inauguré la 
100e chaufferie au bois dans 
le secteur public !! 100 projets 
accompagnés par notre équipe 
Plan bois-énergie qui ont permis 
d’installer une puissance de 20 
MW thermiques en Wallonie et 
d’économiser, par an, 4 millions 
de litres de pétrole et 12 milles 
tonnes de CO2. 

Notre équipe nature a, quant à 
elle, fêté les 25 ans des Plans 
communaux de développement 
de la nature (PCDN) en mai. 
Une belle occasion de remercier 
tous les acteurs qui œuvrent à la 
préservation de notre biodiversité 
et de souligner le travail effectué 
sur le terrain : 846 projets dans 100 
communes ! 

En septembre, c’est la collabora-
tion entre nos équipes de terrain 
et notre équipe Aménagement 
du territoire et patrimoine (ATEPA) 
que nous avons pu épingler lors 
de l’organisation de la 1re édition 
de la Quinzaine des territoires. À 
l’occasion de la parution de notre 
nouveau Guide de lecture du ter-
ritoire rural, nous avons organisé 7 
événements où se sont rencontrés 
200 participants provenant de 80 
communes rurales !

Je vous invite à en découvrir da-
vantage sur ces moments d’orgue 
dans les pages qui suivent.

Au nom de notre Conseil d’Admi-
nistration, je vous souhaite une 
agréable découverte de ce rap-
port annuel 2018.

Robert Meureau,
Président

2018, année de CéLébrationS Pour notre Fondation ! 
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€Nous sommes un organisme indépendant et pluRaliste 
 en charge de missions de service public.

Nous avons un conseil d’administration représentant toutes les forma-
tions politiques démocratiques composant le Parlement wallon ainsi 
qu’un représentant de la Fédération wallonne de l’Agriculture (FWA) et 
un observateur représentant le ministre ayant le Développement rural 
dans ses attributions. 

Retrouvez la composition complète de notre Conseil d’administration 
en pages 74-75

Le ConSeiL d’adminiStration
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Production photovoltaïque au 31/12/18 
= 27,5 MWh 
=  19 tonnes de CO2 évitées

La FrW en 2018
notre inStitution
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Région wallonne Aides APE Communes

->  1 nouvelle publication  
thématique : Que peut faire 
une commune rurale pour 
anticiper le vieillissement de la 
population ? (Focus en page 15)

->   4 numéros de notre bulletin 
de liaison Objectif Ruralité, 
envoyé à 3.170 personnes

->  7.436 articles traités dans notre 
revue de presse annuelle.

->  2.320 documents ayant trait au 
Développement rural wallon 
encodés dans notre base de 
données, dont 2.237 concernant 
les ODR accompagnées par la 
FRW.

->  De nombreux articles dans 
la presse nationale et locale 
ont relayé notre nouvelle 
plateforme numérique de 
consultation citoyenne (Focus en 
pages 8 et 9).

->  91 reportages audiovisuels 
répertoriés par notre centre 
documentaire : 53 sur les ODR 
accompagnées, 10 sur les PCDN 
et 28 sur Leader.

->  Participation aux comités de 
rédaction et de coordination de 
la revue Mille Lieux.

->  32 sites web conçus et  
alimentés par nos agents 
pour des ODR qu’ils accom-
pagnent.

->  Membre du comité de 
pilotage de la plateforme 
de crowdfunding CiLo du 
Bureau économique de la 
Province de Namur (BEP).



6

->  Organisation et animation de 
2 soirées thématiques dans 
le cadre d’un partenariat 
avec le Musée en Piconrue de 
Bastogne : « Les fermes en long 
et en large. De l’art de les peindre 
à l’art de les transformer » et « Le 
cheval de trait, un choix durable 
et innovant. D’hier à demain, 
quelles utilisations dans les 
communes rurales de  
Wallonie ? » (Focus en page 17).

->  Lancement de la Quinzaine 
des Territoires ruraux : 7 
événements organisés par nos 
équipes régionales dans toute 
la Wallonie (Focus en page 32).

->  Célébration du 100e projet 
plan bois-énergie lors de 
l’inauguration du réseau de 
Mirwart (Focus en page 28).

->  Participation aux rencontres 
des référents wallons de la 
Convention internationale des 
droits de l’Enfant.

->  Organisation du 25e 
anniversaire des 
Plans communaux de 
développement de la nature 
(Focus en page 24).

->  Participation au séminaire « Co-
construisons le Hainaut-Mons ».

->  Délégation FRW à la Foire à 
Libramont.

->  Participation active aux 
Journées du Patrimoine.

->  Présence lors de la Journée 
wallonne de l’Espace public sur 
« Les espaces de liaison ».

->  Participation au colloque de 
la CPDT « Des territoires d’hier, 
inventons ceux de demain » à 
Louvain-la-Neuve.

->  Collaboration au colloque de 
l’organisation internationale 
RED sur la participation 
citoyenne à Neufchâteau.

->  Participations à l’événement 
d’information « Green Deal » 
sur les cantines durables et à 
la présentation du référentiel 
wallon « Alimentation durable » 
à Namur.

->  Stand au Salon des 
Mandataires.

->  Participation à la Journée 
du Développement durable 
du SPW sur « Les Impacts 
environnementaux et sociaux du 
numérique ».

->  Présence au séminaire 
du Réseau wallon de 
Développement rural « Stimuler 
l’innovation » et animation d’un 
atelier thématique.

->  Participation à la Journée 
européenne des Parcs naturels.

->  Participation aux travaux 
du Pôle Aménagement du 
territoire (PAT) – section 
Aménagement opérationnel.

La FRW en 2018 - notRe institution
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->  Lancement de notre nouvelle 
plateforme numérique de 
participation citoyenne : 
participation.frw.be

->  Réflexion autour d’un nouvel 
outil collaboratif et interactif 
interne.

Soirée dédiée au Cheval de trait au Musée Piconrue à Bastogne

Quinzaine des territoires à Beausaint (La-Roche-en-Ardenne)

25 ans des PCDN à Anhée

Participation au Salon des Mandataires à Marche-en-Famenne

7

http://participation.frw.be
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FoCuS
Une plateforme nUmériqUe de participation citoyenne 
poUr 124 commUnes rUrales !

Le 23 novembre, au lendemain 
des élections communales, nous 
avons dévoilé notre plateforme 
participative en présence du 
ministre de la Ruralité, de notre 
conseil d’administration, de nos 
partenaires et de la presse. 

Un oUtil complémentaire

Depuis 40 ans, la FRW œuvre pour 
la ruralité wallonne en travaillant, 
sur le terrain, avec les citoyens. 
Cependant, il est de plus en plus 
évident que, lors des réunions 
dans les villages, nous touchons 
moins un public de jeunes actifs :  
les parents ayant des enfants 
peuvent difficilement se libérer 
la semaine, en soirée. 

Nous voulons pourtant que l’ODR 
de chaque commune soit fidèle 
aux réalités du territoire et que les 
consultations citoyennes soient 
représentatives de la population 
(âge, sexe, profession, …). C’est 
pourquoi nous avons souhaité 
compléter notre dispositif actuel 
par l’utilisation d’une plateforme 
numérique, permettant à tous 
de se connecter, de réagir et 
d’interagir à tout moment de la 
journée.

Cet outil, complémentaire aux 
réunions physiques animées 
par nos agents de terrain, est of-
fert aux 124 communes rurales 

et semi-rurales que nous ac-
compagnons dans le cadre des  
opérations de développement 
rural.

la plateforme participative

Sur base d'un appel d'offres, 
nous avons sélectionné Citizen-
Lab, prestataire renommé. La 
plateforme est simple d’utili-
sation, intuitive et responsive  
design. Elle permet à chacun de 
s’y connecter et d’y contribuer, 
sans connaissance technique 
préalable. 

2 commUnes-pilotes

Deux premières communes ont 
utilisé la plateforme en 2018 
pour consulter leurs habitants : 

• Frasnes-lez-Anvaing a solli-
cité l’avis des villageois sur 
leur future maison rurale, 
projet du PCDR.

• Gouvy a invité ses citoyens à 
enrichir et soutenir en ligne 
les idées récoltées lors des 
consultations villageoises.

Une dynamique qui se poursui-
vra évidemment en 2019 avec 
l’utilisation de la plateforme par 
d’autres communes et par l’or-
ganisation d’événements régio-
naux à destination des collèges 
et des partenaires de chacune de 
nos équipes.
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qUe peUt faire le citoyen ?

qUe va faire la frW ?

• S'inspirer ! Tout visiteur peut, anonymement, consulter 
toutes les idées publiées dans le cadre des consultations 
actives sur la plateforme.

• Interagir ! En se créant un compte, le citoyen pourra 
participer à la consultation en cours dans sa commune. En 
fonction de l'objet de la consultation, il pourra proposer des 
idées et/ou commenter et/ou voter.

• S’informer ! Même si la consultation dans sa commune 
est clôturée, le citoyen pourra toujours y accéder pour 
information. 

Renforcer encore la co-construction des projets du PCDR en 
récoltant les idées des habitants, en les consultant sur des projets 
précis ou en les impliquant dans des budgets participatifs. 
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Le ConSeiL de direCtion

Une année où nous avons 
beaucoup entendu parler de 
participation citoyenne et de 
PCDR. 

La participation de la population 
est au cœur de nos missions de-
puis des décennies. Pour nous, la 
véritable participation citoyenne 
doit comporter l’information, la 
consultation, la concertation et la 
co-production avec les citoyens et 
les décideurs. 

-  L’information est préalable. 
Il s’agit d’ouvrir aux citoyens 
l’accès aux informations 
mais également de les com-
prendre, les comparer, les 
mettre en perspective, …, 
bref, d’agir en connaissance 
de cause.

-  La consultation vise à re-
cueillir l’avis de la popula-
tion,

-  La concertation suppose 
une réelle négociation entre 
les parties concernées,

-  La co-construction s’inscrit 
dans une conception collec-
tive du projet. Elle s’établit 
entre les acteurs publics et 
privés du territoire qui, tous, 
s’investissent dans une dy-
namique positive. 

Cette dynamique est importante : 
tout au long de l’opération de dé-
veloppement rural, les différentes 
parties, dont les citoyens et élus, 
s’associent pour le bien commun. 
Dans une opération de dévelop-
pement rural, on est POUR échan-
ger, POUR co-construire, POUR 
des projets, POUR améliorer son 
cadre de vie. 

On est POUR, ensemble, rendre 
nos villages vivants !

2018 Fut une année PartiCuLière Pour La FrW… 
une année d’éLeCtionS CommunaLeS ! 
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Ir. Francis Delporte
Directeur général

Corinne Billouez
Directice opérationnelle

Le PCDR a également eu bonne 
presse durant cette campagne 
électorale. Ils ont été nombreux 
à saluer la dynamique vertueuse 
qu’il initie et entretient sur les ter-
ritoires communaux. Une dyna-
mique à laquelle contribuent nos 
agents de développement grâce à 
leur expérience et leur expertise.

Cette plus-value que nous ap-
portons aux communes, nous 
l’avons encore renforcée cette 
année en interne, sur nos outils et  
méthodes. 

Cela fait 40 ans que nous travail-
lons, sur le terrain, au contact des 
mandataires, des associations, 
des acteurs du territoire et des ci-
toyens. 40 ans que nous construi-
sons nos savoirs et savoir-faire. Ce-
pendant, nous ne nous reposons 
pas sur nos acquis pour autant ! 
Soucieux de répondre aux nou-
veaux modes de communication 
et, surtout, de toucher des publics 
qui ne peuvent participer aux  

réunions villageoises, nous avons 
décidé d’offrir un dispositif com-
plémentaire aux communes que 
nous accompagnons : une plate-
forme numérique de consultation 
citoyenne. 

En novembre, nous avons lan-
cé officiellement cet outil avec 
deux communes-pilotes dont les 
consultations se sont révélées être 
un succès, tant dans le taux de 
participation et le nouveau public 
effectivement atteint, que dans la 
qualité des apports récoltés.

Au lendemain des élections, nous  
avons également salué le départ 
de Nicolas Grégoire, directeur  
développement et expertises à la 
FRW, qui a obtenu un score remar-
quable à Marche-en-Famenne lors 
des dernières élections commu-
nales et a donc choisi de s’investir 
pleinement dans son aventure po-
litique.

Bonne route à lui, et bonne lecture 
à vous ! 

11
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Nos agents travaillent, sur le terrain, avec les élus et les citoyens de 
plus de 120 communes rurales wallonnes. Pionnière de la participation 
citoyenne en milieu rural, notre institution a vu les campagnes évoluer 
et a su s’y adapter grâce à ses groupes de travail internes et l’utilisation 
de nouveaux outils et de nouvelles méthodes.

C’est pourquoi la formation continue des employés et l’organisation de 
groupes de réflexions internes sont deux piliers essentiels de la vie de 
notre institution.

FormationS
Notre institution mise sur la richesse d’équipes pluridisciplinaires, 
aux compétences complémentaires. Elle entend faire de chacun de 
ses agents de développement un professionnel de la participation ci-
toyenne et de l’accompagnement de projets, en phase avec les outils de 
son temps et les préoccupations des citoyens. 

2.264 h

ont été consacrées en 2018 au 
développement des compétences des 

membres de la FRW par leur participation à 
des formations et des colloques/séminaires 
sur des thématiques telles que la transition, 

la mobilité, l’innovation, la citoyenneté 
numérique, la revitalisation harmonieuse 
des centres de villages et petites villes, la 

biodiversité et le patrimoine, l’alimentation 
durable transfrontalière, … 

de formation et d’échanges 
en interne : la gestion de 
groupes difficiles, la prise 
de parole en public, écrire 

pour être lu, la cartographie 
participative, … 

2 jours

spécialement dédiés à 
l’accueil des nouveaux 

membres.

12 jours

5,5 jours

destinées à l’organisation, pour  
l’ensemble du personnel, du Brevet 

Premiers secours.

dont

La FrW mobiLiSe SeS ForCeS viveS

noS reSSourCeS interneS
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nos valeUrs
Prendre le temps de réfléchir à ce qui nous 

rassemble, donner du temps pour définir ce qui 
nous ressemble, c’est ce que tous les membres de la 

FRW ont fait l’an passé.

Quelle est notre vision de nos relations au sein de 
chaque équipe, au sein de la Fondation et avec nos 

partenaires ? Qui sommes-nous, que voulons-nous et 
comment l’exprimons-nous ? Quelles sont nos VALEURS ? 

Cette réflexion interne a été menée à tous les échelons 
de l’institution. Des représentants de chaque équipe ont 

ensuite confronté, comparé, compilé et construit, ensemble, 
une vision commune :  

1 raison d’être et 7 valeurs. 

Œuvrer sur le terrain au 
développement durable de 

la ruralité wallonne par la 
participation des acteurs et 

l’apport d’expertises reconnues 
et innovantes.

Certaines de ces valeurs sont encore à 
renforcer, d’autres sont déjà bien ancrées 
au cœur de nos fonctionnements. Toutes, 
cependant, doivent rester pour chacun 
des collaborateurs un idéal vers lequel 
tendre, une façon de travailler que nous 
voulons comme socle commun.

Notre raisoN d’être

Nos 7 valeurs

COOPÉRATION

ADAPTABILITÉ

OUVERTURE

ÉQUITÉ

INNOVATION

PROXIMITÉ

BIENVEILLANCE

Oeuvrer sur le terrain au développement 

durable de la ruralité wallOnne par 
la participatiOn des acteurs, et l’apport 

d’expertises reconnues et innovantes.

13

coopération  
innovation  

 adaptaBilité  
 proXimité 

 oUvertUre 
Bienveillance  

eqUité
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grouPeS de réFLexion
Pour échanger, comprendre et anticiper les thématiques essentielles à 
la ruralité wallonne, nos groupes de travail se sont, cette année encore, 
réunis plusieurs fois.

aménagement du territoire

nature

PréSentation de La CommiSSion deS 
artS de WaLLonie (CaW) Par Sa 
SeCrétaire généraLe

Cet organe consultatif, créé en 
1993, a de nombreuses réalisa-
tions à son actif mais est trop 
peu connu, notamment dans les 
communes rurales. La CAW vise à 
rapprocher les citoyens de l’art et 
à soutenir la création vivante, en 
particulier les jeunes artistes et ar-
tistes émergents. 

réFLexionS ProSPeCtiveS autour 
de L’aménagement deS territoireS 
ruraux : queLLe WaLLonie ruraLe 
vouLonS-nouS en 2030 ?

Ce travail a permis de préparer la 

rédaction de l’avis de la FRW sur 
le projet de Schéma de dévelop-
pement territorial (SDT) soumis à 
enquête publique et de proposer 
des lignes directrices en aména-
gement du territoire pour notre  
Mémorandum 2019.

travaiL CoLLaboratiF 

Travail collaboratif sur des cha-
pitres du futur Guide des espaces 
publics (2019), préparation et 
évaluation de la Quinzaine des 
Territoires ruraux (focus en page 32) et 
conception des prolongements   
numériques de cet événement 
(territoires.frw.be).

organiSation d’une journée dédiée 
aux vergerS

Chaque année, le groupe de travail 
met un thème à l’honneur selon 
l’actualité ou l’intérêt partagé pour 
toute la Wallonie. La rencontre de 
2018 a été consacrée aux vergers. 
Après une présentation sur le 
Réseau wallon de la diversité 
fruitière par un représentant de 
l’association Diversifruits et un 
retour interne sur l’expérience 
du groupe de travail « Verger » 
de Clavier, nos agents se sont 
rendus sur le terrain. Ils ont visité 
trois sites : le verger citoyen de 

Clavier, mis en place dans le cadre 
de l’ODR de la commune, le vieux 
verger du château de Modave et 
un verger privé en milieu agricole, 
en compagnie d’un arboriste et 
co-fondateur de la Cidrerie du 
Condroz.

http://territoires.frw.be
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vieiLLiSSement

un enjeu majeur Pour LeS 
CoLLeCtivitéS

Soucieuse d’apporter aux com-
munes rurales qu’elle accom-
pagne des solutions concrètes 
adaptées à la réalité de terrain, la 
FRW a initié en 2017 un groupe de 
travail consacré au vieillissement. 
Durant plusieurs mois, ce groupe 
a recherché, mutualisé et tenté 
d’améliorer les réponses dont les 
communes rurales disposent dans 
le cadre de leur ODR pour rele-
ver le défi du vieillissement de la 
population. Ces réponses ont été 
complétées par des solutions in-
novantes menées ailleurs. 

une PubLiCation aPPréCiée !

Au terme de ses travaux, le groupe 
a édité la publication Que peut faire 
une commune rurale pour anticiper 
le vieillissement de la population ?. 
Cette brochure à destination des 
élus propose de partager des so-

lutions ainsi qu’un certain nombre 
de recommandations pour leur 
mise en œuvre. Outre son envoi 
à tous nos partenaires, la publi-
cation connaît depuis sa parution 
en juin un beau succès et a été 
depuis envoyée (ou téléchargée) 
à de nombreuses associations et 
particuliers intéressés par le sujet.

1

Que peut faire une commune 
rurale pour anticiper le

vieillissement de la population ?

Ensemble, pour des villages vivants

Y. 
Jo

ire
t

Une publication de la Fondation Rurale de Wallonie

Logement

PoLitique du Logement PubLiC et 
Code WaLLon du Logement et de 
L’Habitat durabLe

Nos agents ont examiné les chan-
gements récemment apportés 
dans ces deux outils afin de les 
intégrer au mieux dans les futurs 
projets de logement développés 
dans le cadre des ODR.

PratiqueS et enSeignementS

Deux expériences pratiques ont 
été examinées par les membres du 
groupe de travail : les différentes 
formules d’accès au logement des 
jeunes et la réhabilitation d’un site 

multi-occupations en centre de 
village (crèche, salle de quartier, 
logements pour aînés, …). Les 
enseignements retirés pourront 
bénéficier aux agents dans le cadre 
des ODR qu’ils accompagnent.

veiLLe et éCHangeS

Nos agents ont participé à 
différents colloques thématiques, 
relevé des bonnes pratiques, 
visité des projets inspirants, etc., 
et échangé entre eux sur ces 
différentes informations.
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Notre Fondation accompagne 
les communes rurales dans 
l’amélioration des conditions et 
du cadre de vie de leurs citoyens. 

Nous voulons faire en sorte 
que le milieu rural reste un 
lieu de vie et de travail. Pour 
cela, nous investissons dans la 
prospective et nous travaillons, 
quotidiennement, sur le terrain 
avec la participation de tous. 

Nos équipes sont réparties dans 
toute la Wallonie et connaissent 
donc le territoire sur lequel elles 
travaillent. Nous sommes en effet 

convaincus que l’une de nos 
forces est notre proximité, tant 
humaine que géographique, avec 
les acteurs territoriaux que nous 
accompagnons.

Notre action repose sur la  
participation citoyenne. Nous 
croyons qu’elle apporte une  
nouvelle dynamique dans la com-
mune, qu’elle assure une meilleure 
compréhension entre citoyens et 
élus et une meilleure adéquation 
entre les investissements publics 
et les besoins des habitants. 

EnsEmblE, pour dEs villagEs vivants

Nous œuvrons pour le développement durable des communes 
rurales grâce aux missions que la Région wallonne nous a confiées :

accompagnement des opérations de 
développement rural (ODR)

conseil en matière de plans communaux de 
développement de la nature (PCDN)

facilitateur plan bois-énergie pour le secteur 
public (PBE)

Assistance Territoire et Patrimoine (ATEPA)

Interface Leader

La FrW diFFuSe Son exPertiSe
noS miSSionS

Ba l
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CommuneS aCComPagnéeS en odr et PCdn

Ba l
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Découvrez les cartes détaillées 
en  pages 40-71

un SuCCèS Pour Le  
CHevaL de trait !

En octobre, nous avons fait salle comble lors de 
notre soirée consacrée au cheval de trait ! 

Plus de 80 personnes ont participé à cet événement 
organisé dans un double contexte : 

-> notre collaboration avec le Musée en Piconrue dans le 
cadre de l'exposition sur A. Bosmans, peintre-paysan dont les 

œuvres témoignent de la ruralité de son époque.

-> l'appel à projets "Le cheval de trait, un choix durable et 
innovant" lancé en 2016 par la Wallonie pour valoriser et développer 

l'utilisation du cheval de trait dans les communes rurales et semi-rurales. 
La FRW a reçu une subvention pour accompagner, dans la mise en œuvre 

de leur projet, les 47 communes sélectionnées.

Dans le cadre de cette convention, nous avons également conçu un site 
web dédié à ces projets et à leur état d’avancement. Ski-joëring, gestion des 
déchets verts, entretien des RAVeL, balades en chars à bancs, éradication 

des fougères, … , retrouvez-les tous sur www.chevaldetrait-wallonie.be. 

17

http://www.chevaldetrait-wallonie.be
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Nos 8 équipes d’agents de développement ont 
accompagné, en 2018, l’ODR de 124 communes 

wallonnes.

Une ODR est une réflexion 
collective sur l’ensemble 
des aspects qui font la vie 
d’une commune rurale : agri-
culture, économie, emploi, 
aménagement du territoire, 
urbanisme, environnement, 
mobilité, logement, actions 
culturelles et associatives, …

De cette réflexion naîtra un 
programme qui fixe des  
objectifs clairs à atteindre et 
des actions concrètes à en-
treprendre pour la dizaine 
d’années à venir. C’est le 
Programme communal de  
développement rural, le 
PCDR, qui intègre les prin-
cipes du développement  
durable. 

Ce PCDR se construit au 
cœur de la commune avec la  
participation de tous : man-
dataires, citoyens, associa-
tions, milieux économiques, 
culturels et environnemen-
taux. Il est donc ancré dans 
sa commune et lié aux  

besoins, attentes et aspi-
rations des habitants de ce 
territoire. 

Pendant toute la durée de 
l’ODR, une commission  
locale de développement 
rural (la CLDR), représenta-
tive de la population (âges, 
villages, profils socio-écono-
miques), épaule le conseil 
communal. Ensemble, com-
mission et conseil pilotent 
l’ODR, de la stratégie à la mise 
en œuvre des projets.

Ce processus est organisé 
par le décret du 11 avril 2014 
qui permet à certains projets 
de bénéficier jusqu’à 80% de 
subsides. Si l’ODR est spéci-
fique à chaque commune, 
elle doit cependant respecter 
le déroulement défini dans ce 
décret. Il se résume en deux 
temps : l’élaboration du 
PCDR puis, après son appro-
bation par le Gouvernement 
wallon, son suivi et sa mise 
en œuvre.

une odr, ça Se PaSSe Comment ?

L’odr, qu’eSt-Ce que C’eSt ?

Approbation du PCDR 
par le Gouvernement 

wallonDéfinition de la stratégie 
et des projets

Évaluation
> >> > >> > >>

Diagnostic de la 
commune

Réalisation des projets par les 
élus et les habitants

Accompagnement de la FRW

Participation de la population
>> >>>

Nos missioNs - odr
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communes en 
élaboration

conventions 
obtenues

PCDR présentés 
au PAT

conventions 
suivies

communes en 
mise en oeuvre

Répartition des communes en élaboration ou  
en mise en oeuvre du PCDR

projets hors-convention 
accompagnés

PCDR approuvés par le 
Gouvernement wallon

en breF

45

32

18

208

79

229

10

Promouvoir la citoyenneté active via l’éducation 
permanente dans les ODR et développer le volet 
culturel au sein celles-ci, voici deux des missions 
confiées à la FRW dans une convention signée 
avec la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Convention Fédération  
WaLLonie-bruxeLLeS

Nos missioNs - odr
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L’aCComPagnement de La FrW...

... durant L’éLaboration du PCdr

… durant Le Suivi et La miSe en œuvre du PCdr 

Nos agents assurent l’infor-
mation, la consultation et la  
participation de la population 
dès le lancement de l’ODR :

• communication,

• planning,

•  analyse du territoire par une 
collecte de données et des 
visites de terrain,

•  interview des personnes-
ressources,

•  information du personnel et 
du conseil communal,

•  consultation et information 
de la population de chaque 
village de la commune grâce 
à différentes techniques 
d’animation,

•  animation de groupes de 
travail par thématique, village 
ou projet,

•  accompagnement du travail 
de la CLDR, de sa constitu-
tion jusque l’approbation de 
l’avant-projet de PCDR,

•  aide pour les retours d’infor-
mations vers la population ou 
vers le conseil communal.

Ils contribuent également à 
l’élaboration du PCDR par :

•  la rédaction du rapport de 
participation (partie 2 du 
PCDR),

•  la transmission de données 
et informations à l’auteur du 
PCDR,

• le conseil à la Commune,

•  la préparation et l’accompa-
gnement de la Commune 
pour la présentation de son 
PCDR au Pôle Aménagement 
du territoire (PAT).

Projets en convention :

•  accompagnement de la né-
gociation (participation à la 
préparation du dossier de  
demande, réunion de coordi-
nation),

•  suivi de la convention ob-
tenue (organisation de la 
consultation sur le projet, 
participation à la concep-
tion de l’avant-projet, conseil 

et secrétariat du comité  
d’accompagnement, conseil à 
la Commune, information de 
la CLDR et de la population),

•  participation à la communica-
tion sur le projet concrétisé,

•  accompagnement dans la 
gestion du projet mis en 
œuvre (règlement d’occupa-
tion, définition du fonction-
nement, …).

Les agents de développement de la FRW accompagnent les communes  
rurales en ODR qui en ont fait la demande, moyennant accord du ministre de  
la Ruralité.

Les projets repris dans le PCDR de la commune peuvent obtenir une convention 
de la Région wallonne, être réalisés par des citoyens et/ou financés par d’autres 
voies de subventionnements, sur budget communal ou par d’autres partenaires. 
Mais quel que soit le type de projet, les agents de la FRW assistent la commune 
dans leur concrétisation. 

Nos missioNs - odr
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… auPrèS de La CLdr

Tout au long de l’ODR : 

•  information, consultation et 
concertation entre les par-
ties intéressées (autorités  
communales, associations, 
population),

•  coordination des groupes de 
travail.

Pendant l’élaboration du PCDR :

•  préparation de l’avant-projet 
qui sera soumis au conseil 
communal.

Pendant la mise en œuvre :

•  suivi de l’état d’avancement 
des différents projets et 
actions,

•  proposition au collège com-
munal des demandes de 
conventions ou autres voies 
de subventionnement pour 
le financement des projets,

• évaluation de l’ODR,

•  aide à la rédaction du rapport 
annuel sur le fonctionnement 
de la CLDR et l’état d’avance-
ment de l’ODR.

Nos agents assurent également le secrétariat de la CLDR. Ils aident les membres 
de cette commission à remplir leurs missions qui sont : 

Autres projets :

•  mise en place, animation et 
coordination de groupes de 
citoyens,

•  information de la Commune 
sur les appels à projets 
pertinents et utiles,

•  aide pour compléter les 
dossiers de candidature à ces 
appels à projets,

•  mise en relation des différents 
partenaires,

•  liaison avec les autres poli-
tiques transcommunales,

•  accompagnement pour la 
négociation auprès d’autres 
pouvoirs subsidiants.

Découvrez les actions emblématiques des ODR 
en 2018 en pages 40-71 de ce Rapport.

Pour suivre l’ODR de votre commune, rendez-
vous sur le site www.frw.be/communes

Et pour des exemples de projets réalisés dans le 
cadre des ODR : www.odr.frw.be

Nos missioNs - odr
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Le PCDN vise à préserver et 
améliorer la biodiversité 
d’une commune. 

Pour chaque commune, 
une étude des forces et des 
faiblesses du réseau éco-
logique est réalisée. C’est 
autour de cette étude que 
se rassemblent ensuite les 
futurs partenaires du PCDN 
qui, grâce à une meilleure 
connaissance du territoire, 
s’engagent sur le long terme 
à préserver et améliorer la na-
ture locale. 

Chacun, selon ses attentes et 
ses compétences, apporte sa 
touche au PCDN. 

Chaque commune élabore et 
développe donc son propre 
plan d’actions, selon les ca-
ractéristiques des milieux et 
des acteurs présents sur le 
territoire. Malgré la spécificité 
de chaque PCDN, ils se struc-
turent tous sur deux piliers : 
la concrétisation des projets 
avec les acteurs concernés et 
la sensibilisation continue 
de la population. 

Le PCdn, qu’eSt-Ce que C’eSt ?

Le PCdn, ça Se PaSSe Comment ?

Nos missioNs - pcdN

Signature de la charte 
d’engagement par la 

Région Wallonne, les élus 
et les membres du PCDNDéfinition des 

projets

> >> > > > >>

Étude du réseau 
écologique

Réalisation  
des projets

Appui méthodologique de la FRW

Participation de la population
>>>>>

Ces partenaires viennent 
de tous horizons :  
citoyens, acteurs 
institutionnels, 
acteurs touristiques, 
naturalistes, 
agriculteurs, 
forestiers, écoles, 
…  
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Nos missioNs - pcdN

CarteS deS CommuneS aCComPagnéeS 

92 communes accompagnées dans leur PCDN

Cet appui méthodologique se  
traduit sur le terrain par différentes 
missions :

•  informations générales sur 
les tenants et aboutissants 
d’un PCDN et de sa mise en 
œuvre,

•  organisation des réunions 
techniques avec le duo  
responsable politique/coordi-
nateur local pour préparer les 
différentes étapes du PCDN, 
faciliter l’organisation du  
partenariat et élaborer le Plan,

•  participation aux réunions 
plénières en soutien à la 
coordination locale (co-
animation),

•  relais des informations 
utiles (personnes-ressources, 
documents, exemples de 
projets, sources de finance-
ment, …),

•  aide à l’évaluation du PCDN 
en cours de processus,

•  appui pour la rédaction des 
fiches-projets,

•  aide à la programmation 
annuelle des projets du 
PCDN,

•  soutien pour la rédaction 
du rapport annuel du PCDN.

L’aCComPagnement de La FrW

Les agents PCDN sont garants du processus d’élaboration du PCDN et de sa 
philosophie. Concrètement, ils apportent un appui méthodologique au respon-
sable politique et au coordinateur local du PCDN. 
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Inter-PCDN "spécial 25 ans"

organiSation d’un inter-PCdn 
« SPéCiaL 25 anS »

En mars. 44 communes ont parti-
cipé aux 7 ateliers organisés pour 
faire le point sur les éléments por-
teurs des PCDN. De ces ateliers 
sont nées 15 pistes d’amélioration 
continue des PCDN proposées à la 
Région wallonne (pour les consul-
ter : www.frw.be/memorandum).

LeS PCdn Fêtent LeurS 25 anS !

En mai, à Anhée, près de 130 per-
sonnes sont venues célébrer 25 
ans de participation citoyenne 
pour la nature. 

Dans une ambiance conviviale, les 
bénévoles, coordinateurs locaux et 
élus ont pu échanger sur leurs pro-
jets et leurs expériences, découvrir 
les richesses de la Molignée lors 
d’une balade nature et s’essayer à 
l’improvisation-sensibilisation 

avec un comédien pas comme les 
autres ! 

Les visiteurs ont également pu 
voyager dans le temps grâce à 
un cabinet des curiosités retra-
çant l’évolution des PCDN et des 
projets nature. Le cabinet des 
curiosités a depuis été replié et 
rangé… mais n’hésitez pas à 
parcourir sa version virtuelle :  
www.frw.be/pcdn_curiosites

Une belle occasion de remercier 
tous les bénévoles qui s’inves-
tissent dans leur commune, toute 
l’année, pour mener des actions 
concrètes en faveur de la biodiver-
sité. 

une PLateForme d’éCHangeS 
numériqueS 

Pour développer les synergies 
et faciliter les échanges entre les 
coordinateurs locaux des PCDN, 

Nos missioNs - pcdN
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25 ans des PCDN à Anhée

24

à éPingLer Cette année
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http://www.frw.be/memorandum
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Inter-PCDN "spécial 25 ans"

Retrouvez d’autres actions emblématiques 
des PCDN en 2018 en pages 40-71 de ce 
Rapport.

Pour en savoir plus sur les PCDN, rendez-vous 
sur le site www.frw.be/pcdn 

Nos missioNs - pcdN
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notre équipe a mis en place un 
réseau social privatif et intuitif : 
Whaller. Un groupe-pilote, com-
posé de 8 communes volontaires, 
a testé la plateforme pour identi-
fier plus clairement son fonction-
nement et sa capacité à répondre 
aux besoins des coordinateurs 
locaux. Après adaptation de l’ou-
til aux réalités de terrain, les 8 
coordinateurs sont devenus des 
ambassadeurs Whaller ! Lors de 6 
séances organisées en Wallonie, 
ces ambassadeurs ont, à nos cô-
tés, présenté la plateforme et ses 
avantages aux autres communes 
et ont invité celles-ci à rejoindre le 
réseau social. Fin 2018 : 50 coordi-
nateurs déjà connectés, soit plus 

de la moitié. D’autres ont prévu de 
s’y plonger en 2019 ! 

à La déCouverte deS PCdn 
voiSinS ! 

Pour favoriser les synergies, 
échanger sur les bonnes pratiques 
et rechercher des solutions pour 
améliorer la coordination de leur 
PCDN, les coordinateurs locaux 
de 4 communes (Dour, Chièvres, 
Saint-Ghislain et Quiévrain) se 
sont rencontrés à l’initiative de 
la FRW. Lors des deux rencontres 
organisées, ils ont ainsi pu faire 
connaissance, travailler en équipe 
sur de nouvelles animations et vi-
siter, sur le terrain, des réalisations 
nées de ces PCDN.

http://www.frw.be/pcdn
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Le Plan bois-énergie et Dé-
veloppement rural (PBE&DR) 
est une initiative de la  
Région wallonne. La FRW le 
coordonne et est facilitateur 
pour les projets du secteur 
public.

L’objectif du PBE&DR est 
d’aider les Communes ru-
rales et d’autres collectivités 
publiques à valoriser de  
manière très performante 
les sous-produits forestiers 
comme combustibles pour 
chauffer leurs bâtiments. 

Il vise aussi à faire émerger 
et prospérer une véritable 
filière économique du 
bois-énergie en Wallonie 
(bureaux d’études, équipe-
mentiers, producteurs et dis-
tributeurs de combustibles 
bois, techniciens d’entretien 
et de maintenance des chauf-
feries, …). 

Pour les porteurs de projets 
comme pour la Wallonie, les 
bénéfices sont multiples : 

•  valorisation d’une res-
source locale renouve-
lable, 

•  développement de l’éco-
nomie rurale et d’em-
plois de proximité non 
délocalisables,

•  réduction des factures 
énergétiques et sylvi-
coles,

•  implication dans le dé-
veloppement durable 
et dans la transition  
énergétique,

•  utilisation rationnelle de 
l’énergie et réduction 
des émissions de gaz à 
effets de serre.

Le Pbe, qu’eSt-Ce que C’eSt ?
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Notre cellule PBE a accompagné, en 2018,  
28 communes wallonnes et opérateurs publics. 

Nos missioNs - pbe
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•  étude de la faisabilité 
de chaufferies au bois, 
voire de réseaux de 
chaleur, pour le chauf-
fage des bâtiments pu-
blics ou assimilés, mais  
aussi de consommateurs 
privés riverains de ces  
réseaux de chaleur,

•  soutien aux pouvoirs 
publics dans leurs rela-
tions avec les auteurs de 
projets, les fournisseurs 
et les pouvoirs subsi-
diants,

•  fourniture des do-
cuments et outils de  

référence (cahiers des 
charges, listes d’opé-
rateurs, …) et aide aux 
porteurs de projets pour 
les utiliser au mieux,

•  appui pour la mise 
en place du suivi mo-
nitoring des projets  
souhaité par la Région 
wallonne), conseil aux 
porteurs de projets 
quant aux démarches à 
effectuer pour la collecte 
des données, leur inter-
prétation et les ajuste-
ments éventuels qui en 
découlent.

L’aCComPagnement de La FrW
Notre cellule PBE informe, conseille et oriente les porteurs de projets 
à chacune des étapes de leur projet (projet potentiel, étude de projet, 
réalisation des travaux, entretien et maintenance) : 

Nos missioNs - pbe
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Inauguration du 100 e projet bois-énergie public à Mirwart

Le CaP deS 100 ProjetS eSt  
FranCHi !

Nous avons fêté ce 100e projet 
bois-énergie public à Mirwart, 
en présence du ministre de  
l’Energie, de nombreux manda-
taires politiques, d’administrations 
et d’un large panel d’acteurs du 
bois-énergie.

Le PBE&DR, initié par la FRW, a 
permis le développement d’une 
véritable filière en Wallonie.

La FRW dans sa mission de  
Facilitateur bois-énergie, a ac-
compagné depuis ses débuts 160  
communes ou opérateurs publics.

Aujourd’hui, les 107 projets de 
chaufferies publiques et  assi-

milées (écoles, homes, asbl, …)  
fonctionnels représentent une 
puissance thermique totale de 
l’ordre de 20,5 MW. Parmi celles-ci, 
38 alimentent des réseaux de cha-
leur (12.500 mètres de réseau).

30% des projets publics consom-
ment des plaquettes de bois et 
70% des pellets. Ils permettent de 
substituer l’équivalent de 4 mil-
lions de litres de mazout par an et 
d’éviter le rejet 12.000 tonnes de 
CO2.

La carte des projets publics 
fonctionnels ainsi que des fiches 
descriptives de projets sont 
reprises sur le site de la FRW  
www.frw.be/pbe

À éPingLer Cette année

Nos missioNs - pbe
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Inauguration du projet de Les Bons VillersInauguration du 100 e projet bois-énergie public à Mirwart

Retrouvez d’autres actions emblématiques 
du PBE en 2018 en pages 40-71 de ce Rapport.

Pour en savoir plus sur le PBE, rendez-vous sur 
le site www.frw.be/pbe 

Le CaHier deS CHargeS enSembLier : 
teSté et aPProuvé

En novembre, le premier projet 
réalisé avec le Cahier des charges 
ensemblier intégrateur a été 
inauguré à Les Bons Villers. Cette 
réalisation a permis de démontrer 
le fonctionnement efficace de 
ce cahier des charges qui vise à 
désigner un opérateur unique 
pour l’étude, la concrétisation 
et l’entretien-maintenance d’un 
réseau de chaleur. Quelques 
mois ont suffi pour franchir deux 
étapes importantes de la mission :  
l’étude et la réalisation. Outre la 
co-rédaction, la FRW a assisté la 
Commune lors des principales 
étapes-clés. 

D’autres commune devraient 
emboîter le pas tout prochaine-
ment pour leur réseau de chaleur,  
notamment Bouillon et Vaux-sur-
Sûre, via le Développement rural. 

Ce cahier des charges constitue 
incontestablement une belle 
avancée, tant pour la qualité 
des projets que pour la 
vélocité de concrétisation 
et la simplification 
administrative !

un engouement Pour LeS SoLutionS 
boiS énergie qui ne FaibLit PaS 

Outre la concrétisation des pro-
jets, les études et avis finalisés et 
en cours, le Facilitateur continue 
d’être sollicité par de nombreux 
opérateurs que ce soit pour en-
visager le développement de 
projets (Intercommunales, GALs, 
Provinces), pour assurer des for-
mations (Responsables énergie, 
Conseillers en aménagement du 
territoire et en urbanisme, …) 
ou intervenir dans des colloques 
spécialisés. Cette diversité traduit 
un engouement pour les solu-
tions bois-énergie qui devrait se  
poursuivre au travers de la concré-
tisation des plans et programmes 
tels les PAEDC (Plan d’action local 
en énergie durable et du climat), 
les PDS (plan de développement 
stratégique) des GALs, mais aussi 
les PCDR. 

Nos missioNs - pbe
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L’objectif de l’ATEPA est de 
contribuer à la gestion qua-
litative de notre cadre de vie. 
Pour atteindre cet objectif, 
elle informe, sensibilise et 
conseille en aménagement 
du territoire, urbanisme, 
patrimoine et architecture 
pour le milieu rural. 

L’ATEPA adapte ses conseils 
en fonction du territoire et du 
public. 

Son travail est reconnu par 
les administrations et les 
décideurs politiques et elle 
assure diverses missions pour 
la Région wallonne. 

Elle est également à l’origine 
de la création et assure la ges-
tion de la MURLA, Maison 
de l’urbanisme Lorraine- 
Ardenne.

L’atePa, qu’eSt-Ce que C’eSt ?

Notre équipe Assistance Territoire et Patrimoine 
développe des outils et services à destination des 

communes rurales et de leurs habitants.

«Quinzaine des Territo
ires» à Hellebecq (Silly)

Nos missioNs - atepa
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L’équipe ATEPA développe des 
services et des produits adaptés 
au territoire et aux différents 
publics. 

Pour les élus et acteurs locaux : 

•  dans le cadre des ODR, ap-
pui à nos équipes régionales 
d’agents de développement 
et accompagnement continu 
de projets présentant des en-
jeux pour le territoire,

•  aide à l’appropriation et à 
l’utilisation de Territoires en 
vue, guide de lecture du ter-
ritoire rural,

•  proposition d’outils, d’as-
tuces et bonnes pratiques 
concernant le cadre de vie, 
les espaces publics et le pa-
trimoine sur notre site web 
dédié territoires.frw.be,

•  publication des FAR (Fiches 
d’aménagement rural) et 
mini-FAR épinglant des 

exemples de qualité réali-
sés dans le cadre des ODR et 
disponibles gratuitement sur 
notre site web.

Pour les habitants :

•  publication de différents  
outils inspirants disponibles 
gratuitement sur notre site 
web,

•  compléments d’information 
et exemples de réalisation 
sur notre site web : territoires.
frw.be 

Pour les enfants et leurs 
animateurs :

•  réalisation de valises pé-
dagogiques Le Village en  
bandoulière,

•  organisation de classes patri-
moine. 

Le rôLe de L’atePa

«Quinzaine des Territo
ires» à Hellebecq (Silly)

Nos missioNs - atepa
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Parution et diFFuSion de  
« territoireS en vue »

Ce guide de lecture du territoire 
rural est destiné aux acteurs  
locaux, agents de développement, 
animateurs culturels ou citoyens 
curieux, que la qualité du cadre de 
vie intéresse. 

Au fil de quatre étapes-clés 
(connaître, consulter, observer, 
agir), le lecteur y découvre des 
éléments théoriques, des listes de 
questions, des conseils et des réfé-
rences qui l’aideront à décrypter 
son territoire, du paysage à l’archi-
tecture en passant par la structure 
villageoise, l’espace-rue et le patri-
moine.

L’originalité de cet ouvrage ? Il 
traite de la plupart des théma-
tiques du cadre de vie en les articu-
lant avec les enjeux des territoires 
ruraux du 21ème siècle (mobilité, 
logement, démographie, vieil-
lissement, agriculture durable,  
environnement…) et, pour cha-
cune d’elles, il va au-delà des 
constats, en donnant des pistes de 
réponses et des exemples de solu-
tions.

La quinzaine deS territoireS  
ruraux 

Pour marquer la parution de Terri-
toires en vue, la FRW a organisé la 
Quinzaine des territoires ruraux :  
des événements qui se sont dé-
roulés dans 7 villages en Wallo-
nie, entre le 17 et le 25 septembre 
2018, et qui ont rassemblé près 
de 200 participants ! Ceux-ci ont 
pu suivre nos agents sur le terrain 
et s’initier à une première lecture 
et observation du cadre de vie en 
analysant, entre autres, le village 
dans le paysage, l’espace-rue ou 
encore le patrimoine rural. Retrou-
vez les capsules vidéos tournées 
dans chaque équipe sur notre site 
web : territoires.frw.be ! 

LanCement du Site  
territoireS.FrW.be

Si la FRW conçoit régulière-
ment de nouvelles publications, 
elle est également attentive à  
proposer des outils numériques 
qui permettent de les actualiser, 
de les compléter, de les illustrer… 
C’est l’objectif de ce site web, mis 
en ligne en fin d’année et appelé 
à être régulièrement étoffé. D’ores 

et déjà, on y trouve des 
outils, des astuces et 
des bonnes pratiques 
concernant le cadre de 
vie, les espaces publics 
et le patrimoine rural.

Nos missioNs - atepa

À éPingLer Cette année

32

http://territoires.frw.be
http://territoires.frw.be


33

un WorkSHoP aveC LeS étudiantS 
de L’uLg

Depuis une vingtaine d’années, 
quantité d’immeubles à ap-
partements ont été construits 
dans les villages où ils étaient 
traditionnellement absents.  
Autour de ces projets de loge-
ments multiples qui s’écartent 
résolument de la maison 
«  quatre façades  », gravitent 
plusieurs enjeux : accessibilité, 
densité, mobilité, gestion des 
espaces intérieurs et extérieurs 
mais aussi qualité urbanistique 
et architecturale.

La MURLA a donc souhai-
té donner à ces projets une  
dimension créative et pros-
pective pouvant inspirer par la 
suite promoteurs immobiliers, 
auteurs de projet, futurs rési-
dents et décideurs.

Elle a invité les étudiants en 
master d’architecture de l’ULg 
à participer à un atelier 
intensif d’une semaine 
au cours de laquelle 
ils devaient 
concevoir par 
groupes un 
ensemble de 
logements 
multiples 
dans un 
village de la 
Haute-Sûre. 
Présentation 
du projet, 
visite de 
terrain, 
workshop et 
jury se sont ainsi 
succédé avant Noël. 

deS éCHangeS FruCtueux aveC 
LeS ServiCeS Communaux de 
L’urbaniSme

Comme chaque année, la  
MURLA a organisé deux 
séances d’informations et 
d’échanges avec les services 
communaux de l’urbanisme 
de son territoire d’action qui 
recouvre 24 communes du 
centre et sud de la province de 
Luxembourg. Grâce à la colla-
boration de la DGO4 – service 
extérieur d’Arlon, elle a pu pro-
poser aux agents communaux, 
des compléments d’informa-
tions sur différents aspects du 
CoDT. De fructueux groupes 
de travail ont aussi permis de 
faire avancer la réflexion sur  
l’appropriation des grands ob-
jectifs de la législation et sur 
leur concrétisation qualitative 
sur le terrain ! 

Retrouvez d’autres actions emblématiques de 
l’ATEPA en 2018 en pages 40-71 de ce Rapport.

Pour en savoir plus sur l’ATEPA, rendez-vous 
sur le site www.frw.be/atepa 
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La coordinatrice et les agents-relais de la FRW
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Cette mission, confiée par la 
Région wallonne sur base de 
notre expérience, consiste 
en l’accompagnement des 
Groupes d’action locale (GAL) 
wallons et l’assistance tech-
nique aux administrations 
impliquées. 

LEADER (Liaison Entre  
Actions de Développement 
de l’Economie Rurale) est un 
outil de développement per-
mettant d’utiliser le potentiel 
d’un territoire transcommu-
nal.

Un GAL repose sur un  
partenariat privé-public re-
groupant les acteurs socio- 
économiques et environne-
mentaux d’un territoire. 

Les projets LEADER couvrent 
des thématiques variées 
telles que le tourisme, la 
culture, l’emploi, l’agriculture, 
l’énergie, l’environnement, ... 
Ils sont financés à 90% par la 
Wallonie et l’Europe, et à 10% 
par les opérateurs de projets 
et/ou les Communes.

L’interFaCe Leader, qu’eSt-Ce que C’eSt ?

Nos missioNs - leader
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La coordinatrice et les agents-relais de la FRW

L’Interface Leader se compose 
d’une coordinatrice et d’un réseau 
d’agents-relais. Ce réseau est com-
posé d’agents de développement 
travaillant dans nos équipes ré-
gionales, à proximité des GAL, et 
connaissant donc bien les réalités 
du terrain et les acteurs locaux.

La Cellule de coordination

•  information des GAL et de 
leurs partenaires à propos 
de Leader (dossiers de candi-
dature, mise en œuvre de la  
mesure, …),

•  relais entre les GAL et les ad-
ministrations gérant leurs  
différents projets,

•  suivi et évaluation de l’état 
d’avancement des projets 
des GAL,

•  conseils personnalisés aux 
coordinateurs et chargés de 
mission,

•  services à l’administration 
de coordination pour l’iden-
tification et la compilation  
d’indicateurs permettant 
l’évaluation de LEADER,

•  participation aux réunions de 
la Task Force réunissant les 

administrations impliquées 
dans LEADER, relais des 
préoccupations des GAL et  
secrétariat.

Le Réseau d’Agents-relais

•  aide à la mise en œuvre et au 
suivi des projets en étroite 
collaboration avec le coordi-
nateur du GAL,

•  aide à la préparation et à 
l’animation des réunions dé-
cisionnelles du GAL (conseil 
d’administration, assemblée 
générale),

•  assistance méthodologique 
à l’évaluation des GAL et de 
leurs stratégies,

•  synergies avec les autres  
politiques et plus particuliè-
rement les ODR.

Ensemble, la cellule de coordi-
nation et les agents-relais parti-
cipent aux réunions semestrielles 
des comités d’accompagnement 
des GAL permettant d’évaluer 
l’état d’avancement de leurs pro-
jets en présence des différentes 
administrations. 

L’aCComPagnement de La FrW

Nos missioNs - leader
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Visite de terrain ViciGAL à Gesves

mobiLiSation deS ForCeS viveS 
interneS

Nos agents-relais et la coordi-
natrice de l’Interface ont consa-
cré leur rencontre annuelle 
de novembre au processus  
d’auto-évaluation des GAL. Notre 
rôle est de faciliter la mise en 
œuvre de ce processus en conseil-
lant les GAL sur le choix des outils 
et des techniques d’animation, 
par l’animation ponctuelle de  
réunions et la relecture du rapport 
d’auto-évaluation. 

Lors de cette rencontre, les agents 
ont également fait le point sur 
l’état d’avancement des projets 
de chacun des 20 GAL que nous  
accompagnons.

aideS PerSonnaLiSéeS aux gaL

Tant la coordinatrice que les 
agents-relais ont répondu, tout au 

long de l’année, à de nombreuses 
et diverses demandes. 

Coordinatrice : 66 sollicitations 
qui concernent :

•  Participation à 50 réunions de 
CA et 13 AG des GAL

•  Information et conseils per- 
sonnalisés aux GAL en  
matière de :

 Ř règlements Leader (règles 
d’éligibilité des dépenses, 
mise en œuvre des projets, 
partenariat privilégié, ….),

 Ř marchés publics de services 
et de fournitures (relecture 
de cahiers des charges, 
information sur les procé-
dures),

 Ř recrutement et enga-
gement des chargés de  
mission (profil de fonction, 
appel à candidature),

Nos missioNs - leader
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Visite de terrain ViciGAL à Gesves

 Ř fonctionnement des asbl 
(représentation des acteurs 
publics/privés, renouvel-
lement des CA et AG suite 
aux élections communales,  
application du décret Gou-
vernance aux GAL).

Agents-relais : plus de 180 in-
terventions à l’échelle locale en  
matière de :

•  recrutement et accueil des 
nouveaux chargés de mission 
des GAL,

•  conseil pour l’élaboration des 
fiches-projets de coopération 
ou lors de la mise en œuvre 
de certains projets,

•  partage de leur expérience 
pour la mise en œuvre de 
projets en participant aux co-
mités de pilotage, ateliers ou 
groupes de travail,

•  aide méthodologique pour la 
préparation et l’animation de 
réunions, 

•  relecture de documents  
(convention, PV, fiche-projet),

•  implication dans le proces-
sus d’auto-évaluation que les 
GAL doivent mener (réflexion 
sur le processus à mettre en 
place et aide méthodolo-
gique),

•  mais aussi accompagnement 
dans des réflexions straté-
giques pour la réorientation 
de certaines fiches-projets.

CoLLaboration aveC LeS 
adminiStrationS FonCtionneLLeS

Notre Interface Leader a pris part 
aux 40 comités d’accompagne-
ment semestriels et aux 4 comités 
de lancement de projets des GAL. 
La coordinatrice a également as-
suré le secrétariat de la Task Force 
administrative Leader et a mené, 
pour les administrations fonc-
tionnelles, des recherches sur des 
questions juridiques et techniques 
pour certains projets.

exPertiSeS FrW

L’expertise de notre institution a 
été sollicitée en matière de : 

 Ř Plan bois-énergie : pour 
la valorisation de biomasse 
ligneuse pour 6 GAL (infor-
mations, avis et conseils sur 
la pertinence des actions, 
visites de chantier).

 Ř Logement : notre groupe 
de travail interne a ren-
contré les GAL Tiges et  
Chavées, Culturalité et Pays 
des Condruses. Ensemble, 
ils ont échangé sur la di-
vision du logement et sur 
la mise en œuvre d’ou-
tils d’aide à la décision 
pour le développement 
de futurs projets (charge 
d’urbanisme, partenariat  
public-privé, aspect foncier, 
logement public).

Retrouvez d’autres actions emblématiques de 
notre travail avec les GAL en 2018 en pages  
40-71 de ce Rapport.

Pour en savoir plus sur l’Interface Leader, rendez-
vous sur le site www.frw.be/interface-leader 

Nos missioNs - leader
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noS équiPeS

À la FRW, nous avons placé le travail de terrain au centre de notre 
dispositif d’actions. Les communes que nous accompagnons, nous les 
étudions, nous les arpentons et nous les explorons sous toutes leurs 
facettes. Nous les connaissons. 

La Wallonie est composée de territoires diversifiés qui appellent des ap-
proches spécifiques. De la Wallonie picarde à l’Ardenne, les campagnes 
ne sont pas les mêmes. C’est pourquoi nos équipes sont réparties dans 
toute la Wallonie, à proximité des communes et des acteurs qu’elles ac-
compagnent. Nous prestons du « sur-mesure » !

Les ressources que la ruralité met 
à disposition de la société sont 
multiples. La ruralité elle-même 
est plurielle et présente des situa-
tions et des évolutions différentes 
d’une commune à l’autre. 

Il en va de même pour les res-
sources de la FRW : elles sont 
nombreuses, variées et com-
plémentaires. Nos équipes de 
terrain et d’expertises travaillent 
de concert pour offrir un accom-
pagnement à la fois global dans 

les thématiques approchées et 
personnalisé dans la prise en 
compte des spécificités de chaque 
commune. 

Ainsi, dans les pages suivantes, 
nous vous présentons nos actions 
emblématiques par zone géo-
graphique, de l’accompagnement 
des ODR et des GAL à nos pro-
jets énergie (PBE), nature (PCDN) 
et aménagement du territoire  
(ATEPA).

Localisation géographique de nos équipes

La FrW Fait du Sur-meSure
noS aCtionS Sur Le terrain

Retrouvez l’intégralité de nos actions dans votre 
commune sur le site www.odr.frw.be

38
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Lexique

ServiCeS et miSSionS de La FrW

LeS odr

• ATEPA : Assistance Territoire et Patrimoine

• PBE : Plan bois-énergie

• PCDN : Plan communal de développement de la nature

• LEADER :  Liaison entre actions de développement de 
l’économie rurale

• ODR : Opération de développement rural

• PCDR : Programme communal de développement rural

• CLDR : Commission locale de développement rural

• GAL : Groupe d'action locale

• GT : Groupe de travail

• PAT : Pôle aménagement du territoire

• Fiches-projets du PCDR : Actions qui se traduiront soit 
par des projets conventionnés, soit par des projets hors-
convention.

->  Projet conventionné : projet qui fait l’objet 
d’une convention avec la Région wallonne et qui 
bénéficiera donc de financements régionaux, entre 
autres.

Il existe différents types de conventions : 

• Convention-faisabilité : subsides pour réaliser 
l’étude du projet

• Convention-réalisation : subsides pour réaliser les 
travaux

• Convention-exécution : subsides pour l’étude et 
les travaux

• Convention-acquisition : subsides pour acheter 
un bien

->  Projet hors-convention : Projet qui sera financé par 
d’autres voies de subventionnement ou sur budget 
communal et porté par la dynamique citoyenne.
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La FrW en WaLLonie PiCarde
O

D
R

l e a d e r

17
communes 

accompagnées

7 PCDR en élaboration :
Antoing, Beloeil, Bernissart, Brunehaut, 
Chièvres, Flobecq, Silly

3 PCDR présentés au PAT :
Beloeil, Brunehaut et Péruwelz

5 Projets clôturés :
Beloeil - Arcades de Beloeil

Beloeil - Espace Odéon

Chièvres - Aménagement de 
l’ancienne école de Huissignies en 
maison de village

Estaimpuis - Maison de village à 
Bailleul

Péruwelz - Logements de Callenelle 28 Conventions suivies :
Beloeil, Bernissart, Brunehaut, 
Celles, Chièvres, Dour, Ellezelles, 
Estaimpuis, Frasnes-lez-Anvaing, 
Pecq, Péruwelz et Rumes

1 PCDR approuvé par le 
Gouvernement wallon :
Mont-de-l’Enclus

46 Projets hors-convention suivis :
Exemples : boîtes à livres, crêtes 
à cayaux, espaces biodiversité, 
expertises "Éducation permanente" 
avec des universités, groupe d'achat, 
mobilité douce, patrimoine, potagers 
communautaires, Quinzaine de la 
nature, soutien aux appels à projets, 
villages fleuris, Wallonie Weekend 
bienvenue, …

10 PCDR en mise en oeuvre :
Brugelette, Celles, Dour, Ellezelles, Estaimpuis, 
Frasnes-lez-Anvaing, Mont-de-l’Enclus, Pecq, 
Péruwelz, Rumes

p c d n
Communes accompagnées10 GAL1

3 Conventions obtenues

2 1Conventions-faisabilité Convention-réalisation
Brugelette - Réhabilitation de 
l'ancienne cure d'Attre en Maison de 
village et logements - 23.281,64 €

Estaimpuis - Aménagement d'une 
maison de village à Estaimbourg - 
40.799,72 €

Dour - Aménagement du cœur de 
village de Wihéries - 779.334,99 €

1 Plaines de l’Escaut
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Quinzaine de la Nature à Mont-de-l'Enclus

À éPingLer Cette année

quinzaine de La nature à mont-
de-L’enCLuS

Dans le cadre de son ODR et en 
collaboration avec la FRW, la  
Commune de Mont-de-l’Enclus a 
organisé sa 4e édition de la « Quin-
zaine de la Nature ». Seul, en fa-
mille ou entre amis, les Enclusiens 
étaient conviés à des balades na-
tures guidées, à un atelier de fabri-
cation de produits naturels pour 
le jardin, à la projection de films, 
à des expositions, au marquage 
de vélo ou au parcours VTT, à une 
animation sur la mare ainsi qu’au 
marché des producteurs et arti-
sans. Deux nouveautés en 2018 : 
une balade guidée nature acces-
sible aux sourds et malentendants 
et une exposition créée par les en-
fants de l’entité avec des déchets 
plastiques. Une 4e édition et un 
succès qui ne se dément pas ! 

Crête à Cayaux à berniSSart

Fin novembre, le groupe de travail 
« Crêtes à cayaux » de Bernissart 
et la FRW ont participé à une jour-
née d’échanges transfrontaliers 
INTERREG sur la pierre sèche à 
Briey (Lorraine, France). Cette jour-
née a été l’occasion de partager 

diverses expériences de restaura-
tion et de formation menées dans 
la Grande Région et de montrer 
l’attention croissante accordée à 
ce patrimoine.

Dans la foulée de ces rencontres, 
les participants ont appris que 
l’UNESCO reconnaissait l’art de 
la construction en pierre sèche  
(savoir-faire et technique) comme 
patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité. Un bel encourage-
ment pour tous ceux qui œuvrent 
pour sa sauvegarde !

Habiter beLoeiL en 2035

Pendant plusieurs mois, les étu-
diants de la Faculté d’Architecture 
et d’Urbanisme de l’Umons ont 
arpenté, diagnostiqué et étudié  
Beloeil accompagnés par nos 
agents de développement. 

Objectif ? Imaginer les aména-
gements du futur pour quelques 
zones susceptibles d’être l’objet 
de fiches-projets du PCDR. Dans 
la foulée, ils se sont également 
penchés sur d’autres zones non 
reprises dans les lignes du Déve-
loppement rural mais stratégiques 
en termes d’aménagement du ter-
ritoire. 
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Travail sur les crètes à Cayaux à Bernissart

Brunehaut se met au vert !

Cette collaboration fructueuse 
méritait d’être présentée aux ci-
toyens. Une exposition « Habiter 
Beloeil en 2035 » a permis à ceux-
ci de découvrir le travail et les  
propositions des étudiants grâce à 
leurs plans et maquettes. 

bruneHaut Se met au vert ! 

En 2017, Brunehaut organisait le 
salon « Brunehaut au féminin ». 
Pour poursuivre la dynamique en 
lien avec l’objectif économique du 
PCDR, la Commune a organisé en 
2018 « Brunehaut se met au vert »  
en collaboration avec les pépinié-
ristes, le cercle d’histoire locale, 
le parc naturel des Plaines de  
l’Escaut et la FRW. En toute logique, 
c’est dans le village de Lesdain, 
capitale wallonne des pépinières, 
que s’est tenu ce salon visant à 
promouvoir l’économie verte de 
l’entité et le développement du-
rable. Au programme : un marché 
des producteurs, des visites de 
pépinières et de jardin, des expo-
sitions, des ateliers ou encore une 
marche gourmande qui a ravi un 
peu plus de 400 participants… et 
un franc succès !

budget PartiCiPatiF à bruneHaut

Une première en Wallonie picarde !  
Dans le cadre du PCDR, plu-
sieurs citoyens avaient émis l’idée 
de mettre en place un budget  
participatif à destination des 
Brunehautois. L’ambition était de 
permettre à ceux-ci de devenir des 
acteurs de leur commune. Cette 
idée a rapidement été approu-
vée par le collège qui a dégagé 
un budget spécifique. Nos agents 
ont donc aidé la Commune dans 
la conception, l’organisation et la 
communication de ce projet nova-
teur auprès des habitants. 

7 projets déposés par des citoyens 
et répondant aux critères d’éli-
gibilité (caractère durable, être  
localisé sur une parcelle commu-
nale et répondre à au moins un  
des objectifs du PCDR) ont été rete-
nus par la CLDR, jury du concours. 
En tout, c’est 45.000 € qui ont été 
alloués par la Commune pour la 
concrétisation de projets tels que 
l’installation d’une plaine de jeux 
intergénérationnelle, la réhabili-
tation d’un sentier, la restauration 
d’une fontaine, l’installation d’un 
parcours santé, etc. 

4242



43

Brunehaut se met au vert !
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La commune souhaite op-
ter pour le chauffage au 
bois pour plusieurs écoles. 
À cet effet, elle a sollicité 
le Facilitateur bois-énergie 
pour être plus amplement 
informée et envisager les  
perspectives de valorisation 
des bois issus de l’entretien 
des espaces verts. La ré-
flexion se poursuit.

L’interCommunaLe iPaLLe
Elle a rencontré le Facili-
tateur pour envisager le  
développement de la fi-
lière bois-énergie sur son 
territoire ainsi que les ac-
tions qu’elle peut mener. 
Elle a également souhaité  
explorer les possibilités  
bois-énergie pour ses 
propres bâtiments.

dour

L’ATEPA accompagne le 
projet d’aménagement du 
cœur de village d’Elouges. 
En collaboration avec les 
agents de développement, 
elle a été à la rencontre 
des riverains afin de récol-
ter leurs besoins et sou-
haits pour le projet. Elle a 
ensuite remis un avis sur 
l’avant-projet et participé à 
la présentation de celui-ci 
devant la population.  

eStaimPuiS

Le centre du village  
d’Estaimbourg fait l’ob-
jet d’un projet d’aména-
gement global. L’ATEPA a  
remis un avis sur l’esquisse 
du projet, préalablement 
à sa présentation devant 
la population à laquelle 
elle a participé. Elle a éga-
lement proposé quelques 
conseils à la Commune sur 
la gestion du stationne-
ment, problématique bien 
présente dans le village.

engHien

Le PCDN d’Enghien fête 
ses 10 ans ! Pour le fêter, 
un calendrier avec 10 évè-
nements ! Une belle occa-
sion de mettre à l’honneur 
leurs projets, récurrents et 
nouveaux, ainsi que leurs 
partenaires et les sites pro-
tégés. 

Toujours dans le cadre de 
cet anniversaire, une "Fête 
de la Nature" a eu lieu, 
en octobre, dans le parc 
d'Enghien et proposait, 
entre autres, une balade 
en cheval de trait. Cet 
évènement fut l’occasion 
de retracer les actions 
réalisées par les différents 
partenaires au cours de 

ces 10 dernières années. 
Celles-ci ont également 
été valorisées lors d’une 
réunion « spéciale 10 ans »  
pour laquelle nos agents 
ont préparé et animé un 
quizz nature.

CHièvreS

Pour faire des choix dans 
les fiches-projets, notre 
agent a animé une  
réunion avec vote visuel  
permettant un 
consensus 
immédiat 
entre 
tous les 
parte-
naires.  

P
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Atelier "Zéro déchets  Hélécine"

La FrW en brabant-HeSbaye
O

D
R

p c d n l e a d e r

14
communes 

accompagnées

Communes accompagnées

5 PCDR en élaboration :
Chastre, Gembloux, Les Bons Villers, 
Perwez et Rebecq

1 PCDR présenté au PAT :
Rebecq

5 Projets clôturés :
Beauvechain - Maison de village, 
atelier rural et logement à L’Écluse

Braine-le-Château - Portes de 
village 

Incourt - Cœur de village Incourt 
centre avec parrainage de bacs à 
légumes accessibles à tous

Incourt - Transincourtoise -  
Inauguration de la liaison 
en bi-bande béton avec un 
cheminement herbeux au milieu, 
dédiée au trafic lent

Perwez - Création d’un réseau 
cycliste communal

30 Conventions suivies :
Beauvechain, Braine-le-Château, 
Ecaussinnes, Hélécine, Incourt, Ittre, 
La Bruyère, Les Bons Villers, Perwez 
et Pont-à-Celles

1 PCDR approuvé par le 
Gouvernement wallon :
Rebecq

37 Projets hors-convention suivis :
Exemples : biodiversité, énergie durable, 
gestion des déchets, maison médicale, 
mobilité douce, passeurs de mémoire, 
paysages, petit patrimoine, réseau de 
sentiers balisés,…

9 PCDR en mise en oeuvre :
Beauvechain, Braine-le-Château, 
Ecaussinnes, Hélécine, Incourt, Ittre,  
La Bruyère, Pont-à-Celles et Sombreffe

17

4 Conventions obtenues
3 Conventions-faisabilité
Beauvechain - Création d’une maison 
de village à 3 logements à La Bruyère - 
32.131,16 €
Hélécine - Aménagement de l'ancienne 
école des filles de Linsmeau en 
maison multiservices et logements 
intergénérationnels et tremplins - 
50.441,83 €
Ittre - Aménagement d'une maison rurale 
dans l'ancienne maison communale de 
Haut-Ittre - 22.806,30 €

1 Convention-exécution
Ecaussinnes - Aménagement de 
l’ancienne Ligne 106 en Pré-Ravel - 
613.182,30 €

 1 Culturalité en Hesbaye brabançonne
 2 Le Pays des 4 Bras

GAL2
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Atelier "Zéro déchets  Hélécine"

À éPingLer Cette année

2018, année de La réduCtion deS 
déCHetS à HéLéCine ! 

En mars et en septembre la Com-
mune, le groupe « Nature » et la 
CLDR ont organisé une journée 
de sensibilisation à la réduction 
des déchets et une journée de 
ramassage des déchets en bords 
de voiries et dans la rivière, grâce 
à un partenariat avec le contrat 
de rivière Dyle-Gette. La dyna-
mique est très active et mobilise 
un noyau de citoyens et d’acteurs 
communaux convaincus et effi-
caces. 

C’est également en 2018 que la 
Commune, conseillée et accompa-
gnée par nos agents, a lancé son 
Collecto vert. Il s’agit d’un projet 
du PCDR qui organise une col-
lecte des déchets verts de village 
en village. Ces déchets récupérés 
par la Commune sont donnés à un 
agriculteur bio du territoire qui les 
composte et les utilise pour enri-
chir ses sols. 

maintenir LeS dynamiqueS 
CitoyenneS

Notre équipe a accompagné plu-
sieurs groupes action : à Beau-

vechain, nos agents ont encadré 
le groupe « Passeurs de mémoire » 
qui développe des actions de 
récolte de photos, d’anecdotes,  
d’interviews en lien avec des lieux 
de patrimoine, avec un savoir-faire 
de terroir, avec des espaces publics. 
Nous y avons également lancé et 
animé un groupe action consacré 
à la « Communication associative »  
pour répondre à une demande  
issue des consultations. Ce groupe 
a permis la mise à jour du lis-
ting communal des associations, 
l’organisation d’une rencontre  
associations (les Zapéroliens), la 
réflexion pour la conception d’un 
calendrier d’activités commun. 

aCtiFS Pour La mobiLité ! 

La mobilité reste dans nos ODR 
une thématique récurrente qui 
suscite de nombreuses discus-
sions. C’est pourquoi, depuis 
2016, notre équipe s’est fixé un 
défi « mobilité » pour explorer 
différentes pistes de réflexions 
(modes « actifs », transports en 
commun, partage de véhicules et 
covoiturage, outils communaux, 
télétravail). Dans la continuité de 
cette réflexion, il nous semblait 
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Inauguration de la Transincourtoise, projet clôturé en 2018

pertinent d’aller voir, sur le terrain, 
quelques exemples d’aménage-
ments destinés à diversifier les 
modes de déplacements sur le ter-
ritoire communal.  

L’équipe s’est arrêtée à Walhain, en 
Brabant Wallon, seule commune 
rurale pilote du plan régional  
« Wallonie cyclable ». Les pouvoirs 
publics communaux ont consa-
cré une énergie considérable ces 
dernières années pour créer des 

aménagements visant à élargir les 
possibilités de déplacements. Une 
rencontre a dès lors été organisée 
avec l’échevin de la mobilité pour 
faire le tour à vélo de ces « bons 
exemples » et bénéficier d’un re-
tour d’expériences.

Une après-midi instructive pour 
les membres de l’équipe qui 
se trouvent mieux armés pour 
conseiller les Communes dans ce 
domaine.

l
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gaL CuLturaLité en HeSbaye 
brabançonne

Nos agents sont intervenus 
lors des Midis de l’Urbanisme 
sur le thème « Quel avenir 
économique pour les espaces 
ruraux en Brabant wallon ? », 
aux côtés d’InBW et du GAL 
Culturalité pour présenter 
les projets à vocation éco-
nomique développés en 
Développement rural. Cette 
rencontre a mis évidence les 
synergies possibles entre les 

projets de développement 
des zones d’activités écono-
miques de In Bw, les actions 
du Gal Culturalité en Hesbaye 
brabançonne et les projets 
économiques des PCDR des 
communes que nous accom-
pagnons

gaL Le PayS deS 4 braS

Notre agent a activement 
contribué aux différents 
groupes de travail de ce 
nouveau GAL.

mini-PCdr La bruyère

Réalisation par un groupe de travail 
piloté par la FRW d’un support de 
communication et de valorisation de 
tout un processus de co-construction 
citoyens/commune avec des 
témoignages et des photos. 

Arrêt  
sur  image

Editeur responsable : Mr. Robert CAPPE, Bourgmestre de la commune de La Bruyère Place communale n°6 à 5080 Rhisnes 

odr.labruyere.be 

Le “mini Programme Communal de Développement Rural”  
que vous tenez en mains a l’ambition de vous présenter un résumé des thèmes  
porteurs pour le développement de La Bruyère dans les 10 prochaines années. 

 
Une liste non-exhaustive vous est présentée de manière synthétique  

dans les pages de cette brochure. 

Si vous souhaitez consulter l’ensemble des projets du PCDR, rendez-vous sur  

Vous voulez devenir membre de la CLDR !? 
Vous souhaitez rejoindre la Commission Locale de Développement Rural afin de 
participer au développement de votre commune ? Alors n’attendez-pas et rejoi-

gnez-nous pour participer aux réflexions sur les projets et sur le futur de notre enti-
té à travers l’Opération de développement Rural ! 

Votre commune se développe 

Photo Villers-lez-Heest : 
marché aux bestiaux 
(demander à P. Vanackere) 

Photo Emines : Les Cheva-
liers ou mieux les 2 confré-
ries du grand feu (E et B) 
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Inauguration de la Transincourtoise, projet clôturé en 2018

P
C

D
N rebeCq

Une des fiches-projets  
récurrentes concerne la 
sensibilisation des élèves 
des écoles de l’entité par un 
animateur nature. L’équipe 
PCDN a créé un sondage afin 
d’intégrer les enseignants à 
la démarche et de s’assurer 
de la pertinence des sujets. 
Après analyse, les pistes sont 
lancées à Rebecq pour les 
animations de 2019. Nous 
avons également assuré une 
animation brainstorming et 
une présentation de projet 
PCDN – agriculture, qui a dé-

bouché, entre autres choses, 
sur le choix de cette théma-
tique pour la balade à vélo 
2018

beauveCHain

La 3e Charte du PCDN de 
Beauvechain a été adoptée 
à l’unanimité. Suite aux 
rencontres citoyennes du 
printemps 2017, les résultats 
ont été présentés en réunion 
plénière en mars et la charte 
fut signée le 29 mai avec la 
représentation du spectacle 
« 6 pieds sous l’herbe » de 
Ecoscénique.

P
B

E
jodoigne

La cellule bois-énergie a ré-
alisé un avis de pertinence 
pour le projet de piscine et 
hall sportif à la plaine de  
Gadale à Jodoigne. Cet avis 
a retenu toute l’attention du 
collège qui devra trancher 
entre différentes solutions 
envisagées et étudiées : pel-
lets, plaquettes, miscanthus, 
voire un mixte de ces dif-
férents combustibles. Une 
réflexion est par ailleurs me-
née avec le GAL Culturalité 
pour la mise en place d’une 
filière d’approvisionnement 
en miscanthus et avec la Pro-
vince pour un financement 
alternatif. 

LeS bonS viLLerS

La Commune a inauguré la 
chaufferie au bois et le ré-
seau de chaleur du centre 
du village de Mellet. Ce fut 

l’occasion de féliciter notre 
cellule bois-énergie pour 
son accompagnement, de 
l’étude de préfaisabilité aux 
différentes étapes-clés d’un 
processus novateur lié au ca-
hier des charges ensemblier : 
finalisation du cahier, analyse 
des offres, coordination…

La fiche descriptive du projet 
est téléchargeable à l’adresse 
www.frw.be/pbe

genaPPe

Le Facilitateur a rencontré la 
Commune pour un projet de 
réseau de chaleur biomasse 
pour l’Espace 2000, centre 
administratif communal. Ce 
réseau de chaleur de 500 
mètres permettrait de substi-
tuer 100.000 litres de mazout 
par du bois. La Commune 
doit trancher entre un projet 
thermique ou de la cogéné-
ration, affaire à suivre…

A
T

EPA

braine-Le-CHâteau

La Grand-place de Braine-
le-Château et ses environs 
sont bien connus de l’ATEPA 
qui s’y est rendue pour la 3e 
fois, dans le cadre de la mise 
en œuvre de la fiche-projet 
visant le réaménagement 
du centre et du plateau de 
la Gare. En collaboration 

avec les agents de déve-
loppement, elle a analysé 
les principaux enjeux de 
mobilité, stationnement, 
convivialité, vitalité com-
merciale, préoccupations 
environnementales, …, 
autant de défis décrits et 
cartographiés avant leur 
présentation au Collège.

http://www.frw.be/pbe
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Nouveau logo pour la CLDR d'Engis

La FrW en HeSbaye LiégeoiSe
O

D
R

p c d n

14
communes 

accompagnées

Communes accompagnées

8 PCDR en élaboration :
Braives, Eghezée, Faimes, Héron, 
Lincent, Oreye, Saint-Georges-sur-
Meuse et Villers-le-Bouillet

9 Conventions suivies :
Awans, Berloz, Engis, Wanze et 
Waremme

18 Projets hors-convention suivis :
Exemples : circuits-courts, espaces de 
convivialité, mobilité douce, nature, 
réseau voies lentes, vergers, … 

6 PCDR en mise en oeuvre :
Awans, Berloz, Engis, Hannut, Wanze et 
Waremme

9

3 Conventions obtenues

1 2Convention-faisabilité Conventions-transcommunales
Wanze - Aménagement 
d'infrastructures collectives et 
conviviales rue Charles Bormans 
à Bas-Oha - 13.386,90 €

Berloz - Voies lentes entre Berloz et la Gare 
de Waremme - 139.742 €

Waremme - Voies lentes entre Berloz et la 
Gare de Waremme - 185.795 €

l e a d e r

 1 Burdinale Mehaigne
 2 Jesuishesbignon.be

GAL2

5 PCDR présentés au PAT :
Braives, Hannut, Lincent, Oreye 
et Villers-le-Bouillet

3 PCDR approuvés par le 
Gouvernement wallon :
Hannut, Lincent et Villers-le-Bouillet

2 Projets clôturés :
Berloz - Maison multiservices  
« La Berle »

Waremme - Aménagement du 
cœur de village d’Oleye
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Nouveau logo pour la CLDR d'Engis

À éPingLer Cette année

un nouveau Logo Pour marquer LeS 
ProjetS réaLiSéS Par La CLdr

La CLDR d’Engis a parcouru le 
territoire, bombe de couleur à la 
main pour signer les actions déjà 
réalisées dans le cadre du PCDR : 
hôtels à insectes placés à l’école 
des Fagnes et à l’école Wauters, 
bacs de fleurs entretenus par les ri-
verains à Clermont, aménagement 
de la zone mellifère aux Fagnes, 
panneaux explicatifs au départ 
des balades, affiche présentant 
les esquisses du futur espace de 
convivialité à Clermont, départ 
des balades, ... 

Le logo est composé d’un épi, 
symbole d’opulence et de la mul-
titude d’actions, d’une main mar-
quant l’empreinte citoyenne et de 
la ligne du pont d’Engis. Présente 
également sur les autres logos 
communaux, elle rappelle ainsi 
le cadre communal dans lequel 
l’opération s’inscrit.

ça rouLe !

En terme d’infrastructures cy-
clables, la Flandre est un modèle ! 
Toute notre équipe s’est donc ren-
due sur le terrain pour une journée 
d’étude et d’inspiration en matière 
de bons aménagements pour le 
développement de la mobilité ac-
tive. Autant de pistes qui pourront 
enrichir les ODR que nous accom-
pagnons ! 

moi, bourgmeStre d’egHezée, ma 
Priorité C’eSt… 

En novembre, la commune or-
ganisait sa traditionnelle Fête du 
Développement durable, un évé-
nement devenu incontournable 
pour les citoyens. Il ne fallait donc 
pas manquer ce rendez-vous pour 
parler de l’ODR qui démarre et 
déjà récolter l’avis des habitants. 
Ceux-ci se sont prêtés au jeu en 
entrant dans le photomaton de 
la FRW, habillé d’un costume de 
bourgmestre et brandissant un 
thème prioritaire à leurs yeux.

49
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deS CitoyenS ParLent aux CitoyenS

Suite à la contestation d’un pro-
jet du nouveau PCDR de Braives, 
la CLDR a organisé une séance 
d’information et d’échanges avec 
les habitants du village concer-
né. Cette rencontre fut préparée 
directement par les membres de 
la commission avec l’aide de nos 
agents. Plus de 170 personnes se 

sont déplacées et ont eu l’occa-
sion d'échanger avec les autres ci-
toyens. En fin de séance, il a été dé-
cidé de créer un groupe de travail 
spécifique au projet incluant des 
membres de la CLDR et d’autres 
habitants. Un bel exemple de par-
ticipation citoyenne, d’ouverture 
d’esprit et de co-construction ! 

La CLDR d’Héron à Beauvechain

l
E
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gaL je SuiS HeSbignon

Belles synergies entre le 
GAL Je suis Hesbignon 
et les PCDR ! Les com-
munes en ODR disposent 
déjà, par exemple, de 
fiches-projets « Mobilité ». 
Or, la mobilité ne s’arrête 
pas aux frontières d’une 
commune !   C’est pour-
quoi notre agent-relais 

et la chargée de mission 
du GAL ont opté pour 
fusionner les réflexions 
et projets et travaillent 
en collaboration pour 
les communes de Berloz, 
Oreye, Villers-le-Bouillet 
et Waremme. 

viLLerS-Le-bouiLLet

Une brochure distribuée à la population 
pour présenter les projets du PCDR.

engiS

La CLDR consulte la  
population pour la création 
d’un parcours Vita.

Arrêt  
sur  image
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Waremme

Grâce à une organisation de 
l’ATEPA en partenariat avec le 
Service urbanisme de la Com-
mune, CLDR et CCATM se sont 
retrouvées début juin pour 
une analyse du village de  
Lantremange. Après une 
courte présentation du 
contexte en salle, les partici-
pants ont été initiés à la lec-
ture de terrain en abordant 
les caractéristiques du milieu 
physique, l’inscription du 
village dans le paysage, les 
notions d’espace public et 
d’espace-rue ainsi que la réaf-
fectation des grandes fermes 
à cour typiques 

de la ré-
gion. 

viLLerS-Le-bouiLLet

Dans le cadre de la fiche- 
projet pour la construction 
d’une maison rurale dans le 
village de Villers-le-Bouillet, 
l’ATEPA a participé au jury afin 
d’évaluer les offres reçues. Six 
candidats ont été auditionnés 
et ont reçu une évaluation 
pour permettre à la Commune 
de désigner l’auteur de projet.

ÉCHangeS inter-équiPeS

Héron, Oreye, Hannut, autant 
de communes visitées par 
l’ATEPA sous la guidance de 
l’équipe régionale Hesbaye 
liégeoise. Des projets d’amé-
nagement de cœur de village, 
de construction de maisons 
rurales ou d’espaces de convi-
vialité y sont prévus. La visite 
a permis de prendre connais-
sance du terrain et de bien 
cerner les enjeux pour prépa-
rer les futurs appuis…

P
C

D
N Hannut

Pour redynamiser 
le partenariat du 
PCDN, la FRW a pro-
posé une animation 
« brainstorming » 
qui a permis de dé-
gager des proposi-
tions pour attirer de 

nouveaux membres, 
dynamiser le par-
tenariat et booster 
l’investissement des 
contributeurs dans 
la concrétisation des 
projets.

P
B

E
anS

La FRW a été sollicitée par 
la Commune pour le pro-
jet bois-énergie au Châ-
teau de Waroux, et plus 
particulièrement pour 
envisager la faisabilité eu 
égard au caractère patri-
monial du site classé. Le 
réseau d’une longueur de 
135 mètres serait orga-
nisé en 3 branches pour  

alimenter la « maison 
d’hôtes », l’espace « res-
tauration » et le Château.

braiveS 

La FRW a rencontré la 
commune de Braives 
pour l’extension du pro-
jet bois-énergie de Fallais 
et le projet des écoles de 
Braives et d’Avennes.
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GT "Patrimoine" à Modave

La FrW en Condroz
O

D
R

p c d n l e a d e r

13
communes 

accompagnées

communes accompagnées

3 PCDR en élaboration :
Andenne, Gesves et Wasseiges

22 Conventions suivies :
Assesse, Comblain-au-Pont, 
Fernelmont, Gesves, Hamois, 
Havelange, Ohey et Somme-Leuze

29 Projets hors-convention suivis :
Exemples : action de soutien aux 
commerces locaux, boîtes à livres, guides 
de balades à la découverte du patrimoine 
local, mobilité, promotion de la santé, 
repair café, sécurité routière, verger 
communautaire, enquête auprès des 
aînés, ville « Amis des aînés », … 

10 PCDR en mise en oeuvre :
Anthisnes, Assesse, Clavier, 
Comblain-au-Pont, Fernelmont, 
Hamois, Havelange, Modave, Ohey  
et Somme-Leuze

9 GAL4

6 Conventions obtenues

3 2

1

Conventions-faisabilité Conventions-réalisation

Convention-transcommunale

Havelange - Aménagement et rénovation 
de la Maison de village de Porcheresse 
et de ses abords + Rénovation d’un 
logement modéré à Porcheresse dans 
le bâtiment adjacent à la Maison de 
village - 26.495,12 €

Modave - Aménagement global du cœur 
de village de Modave - 20.575,35 €

Ohey - Convention acquisition/
faisabilité - Aménagement de logement 
et d'une maison multiservices et d'un 
atelier rural à Ohey - 290.483,74 €

Hamois - Création d’un réseau de liaisons 
de mode doux entre les villages / liaison 
Hamois-Achet - 507.242,25 €

Ohey - Mise en place d'un réseau de 
chaleur sur chaufferie pour les bâtiments 
communaux et bâtiments para-
communaux à Ohey - 623.218,54 €

Convention faisabilité - Construction d'un 
Hall polyvalent à Clavier-Station - Projet 
transcommunal entre Clavier et Ouffet - 
51.595,40 €

 1 Pays des Tiges et Chavées
 2 Condroz-Famenne
3 Pays de Condruses
4 Meuse@Campagnes
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GT "Patrimoine" à Modave

À éPingLer Cette année

La tranSCommunaLité en Pratique

Depuis 2016, un de nos agents 
s’est investi dans le projet Vicigal, 
voie de mobilité douce traversant 
5 communes du Condroz. En 2018, 
un deuxième projet transcommu-
nal, bien différent, s’est concrétisé 
peu à peu : la construction d’un 
hall polyvalent pour les com-
munes de Clavier et Ouffet. Un 
beau projet… mais de nouveaux 
défis à résoudre pour nos agents, 
en concertation avec tous les ac-
teurs impliqués : quelle conven-
tion inter-communes adopter 
? Quelle procédure de marché 
conjoint ? Quel mode de gestion 
envisager et comment le forma-
liser ? Comment associer 2 CLDR 
dont les organismes d’accompa-
gnements sont différents (FRW et 
GREOVA) ? Le hall comprenant une 
salle rurale et des infrastructures 
sportives provenant de pouvoirs 
subsidiants différents, comment 
concilier les financements ?

Autant de questions qui n’em-
pêchent pourtant pas les  
approches transcommunales de 
se concrétiser sur papier… et 
bientôt sur le terrain ! 

grouPe de travaiL « Patrimoine »

À Modave, nos agents de déve-
loppement ont accompagné un 
groupe de travail consacré au 
patrimoine. Les apports de la 
FRW ont été nombreux : mise en  

réseau des mandataires, de profes-
sionnels et d’habitants, recherche 
de subsides, aide à la rédaction 
de dossiers de financement,  
coordination, animation et com-
munication… Deux projets 
ont déjà été réalisés : des cir-
cuits villageois de découverte 
du patrimoine et la restauration 
d’éléments du petit patrimoine  
populaire dont un dossier « Petit 
patrimoine insolite ».

« Senior ProSPeCt » à oHey

12 étudiants, 728 aînés, 12 ta-
blettes, 2 agents de développe-
ment… pour un projet innovant 
de participation citoyenne inté-
grant les nouvelles technologies !  
Du 26 juin au 13 juillet, une en-
quête a été réalisée auprès des 
personnes de plus de 65 ans habi-
tant la Commune d’Ohey grâce à 
un soutien financier de la Fonda-
tion Roi Baudouin obtenu par le 
CPAS. 

Le CPAS d’Ohey a fait appel à 
la FRW pour la coordination du 
projet et au GAL « Pays des Tiges 
et Chavées » pour la formation 
des étudiants enquêteurs sur les  
attitudes à adopter face aux per-
sonnes âgées et aux problèmes 
potentiels qu’ils auraient pu  
rencontrer.

Les 12 étudiants engagés par le 
CPAS ont ainsi interrogé les aînés 
oheytois, à leur domicile, sur leur 
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gaL Condroz-Famenne

Collaborations bilatérales 
entre le GAL et notre agent 
qui accompagne la com-
mune d’Havelange ! La FRW 
a participé aux réunions 
de travail visant la mise 
en place du projet du GAL  
« Carrefour citoyen et so-
lidaire » tandis que le GAL 
a été sollicité pour aider 
un groupe de travail de la 
CLDR à un appel à projets  
« Vis mon village » (projet de 
réhabilitation du jardin du 
presbytère de Schaltin en 
jardin partagé/collectif avec 
une dimension intergénéra-
tionnelle). 

gaL meuSe@CamPagneS 

Le GAL travaille sur un projet 

de plateforme collaborative 
des associations. Pour faire 
le lien avec la fiche-projet 
du PCDR de Fernelmont  
« Plateforme associative » et 
les besoins exprimés par les 
villageois, nos agents ont 
participé à la présentation 
du projet du GAL auprès de 
la Commune.

gaL PayS deS tigeS et CHa-
véeS

Outre la synergie efficace 
pour le Vicigal (projet trans-
communal en convention 
Développement rural), on 
peut également pointer 
celle mise en place dans le 
cadre de l’opération « Senior 
prospect » à Ohey (cf. point 
épinglé par notre équipe 
Condroz).

quotidien et leurs besoins, en 
face-à-face, à l’aide d’une tablette  
permettant un encodage rapide. 
En cas d’absence, un questionnaire 
papier était déposé dans la boîte-
aux-lettres. À quelques exceptions 
près, toutes les personnes âgées 
ont eu l’occasion de participer à 
l’enquête.

323 enquêtes ont été complétées 
pour 728 habitants de plus de 65 
ans, soit 44%. 

Pour la FRW, il s’agit d’une belle 
réussite pour laquelle l’appui des 
agents de développement s’est ré-
vélé indispensable !

auteurS de PCdr

L’équipe Condroz est auteur du 
PCDR de Gesves. Elle a élabo-
ré l’analyse socio-économique 
(partie 1 du PCDR) et a réalisé un  
premier diagnostic partagé. Après 
la phase de consultation, elle 
a rédigé un fascicule qui a été  
distribué dans toutes les boîtes-
aux-lettres de la commune. Ce 
document reprenait les princi-
paux enjeux du territoire. Par ail-
leurs l’équipe a fourni un outil 
intéressant à la Commune : une 
carte open source localisant tous 
les points noirs relatifs à la sécu-
rité routière mentionnés par les  

habitants lors des consultations 
villageoises. Cet outil très visuel 
sera régulièrement actualisé avec 
de nouveaux endroits signalés ou 
lorsque des solutions seront ap-
portées.
En outre, l’ATEPA 
a collaboré 
avec 
l’équipe 
tout au long 
de l’année. 
Visites de 
terrain,  
consultation 
des personnes-ressources en 
aménagement du territoire (AT) 
et réunion avec la CCATM ont 
été réalisées en parallèle à la  
rédaction du chapitre AT de la par-
tie 1 du PCDR. En vue de rendre 
les matières de l’AT et l’urbanisme  
appropriables par chacun,  
l’ATEPA a créé des fiches didac-
tiques d’analyse du contexte 
pour les 5 principaux villages de 
la commune. Ces fiches pourront 
servir de base de travail pour la 
CLDR dans la suite du PCDR et per-
mettront également aux élus, à la 
CCATM et aux citoyens intéressés 
de mieux connaître les enjeux de 
leur territoire. 
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L’échevin en charge du 
Développement rural, 
de l’Agenda 21 local et 
de l’Energie a rencontré 
la cellule bois-énergie. Il 
souhaite relancer le pro-
jet de réseau de chaleur 
du centre d’Havelange 
qui alimenterait la Ferme 
des Tilleuls (FRW, biblio-
thèque, centre culturel, 
maison des jeunes), l’ad-
ministration communale, 
le hall sportif, la future 
maison rurale… Ce pro-
jet pourrait d’ailleurs faire 
l’objet d’une convention 
en Développement rural.

oHey

La Commune a sollici-
té l’aide du Facilitateur 
sur la relance de l’avis de 

marché pour son réseau 
de chaleur. Le marché en 
deux lots n’ayant pu être 
attribué, la procédure 
sera relancée avec un 
lot unique, en autorisant 
les variantes libres et en  
intégrant l’entretien main-
tenance longue durée. 

marCHin

La cellule bois-énergie 
a réalisé l’étude de per-
tinence pour le réseau 
de chaleur du centre de 
Marchin qui alimenterait 
la maison communale, le 
hall sportif, l’école, la bi-
bliothèque, le CPAS, … 
La Commune souhaite 
passer par un marché de 
type ensemblier intégra-
teur pour la réalisation du 
projet. 
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nandrin

Notre agent a réalisé une 
cartographie qui a permis 
de réaliser le plan d’amé-
nagement d’un site de 4 
ha appartenant à l’inter-
communale des Eaux IDEN 
afin de mieux intégrer 
et prendre en compte la  
nature sur le site. (coupe de 
résineux, plantation haies, 

creusement mare, restaura-
tion verger,…). 

a
t
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a HamoiS

Après avoir rendu son ana-
lyse sur le contexte du  
projet d’aménagement de 
la place d’Emptinne, l’ATEPA 
a poursuivi son appui par 
une participation au jury de  
sélection de l’auteur de pro-
jet et la remise d’avis au diffé-
rents stades du projet.

modave

L’aménagement du cœur de 

Modave bénéficie d’un ac-
compagnement continu du 
projet par l’ATEPA. Celle-ci a 
organisé, en collaboration 
avec les agents de dévelop-
pement, deux soirées avec 
les habitants afin de recueil-
lir leurs besoins et souhaits 
pour le projet. Elle a éga-
lement collaboré avec la  
Commune pour désigner 
l’auteur de projet sur base 
des esquisses reçues.

Parcelle d'épicéas 
 Mise à blanc forestière. Replanter feuillus indigènes diversifiés pour abeilles sauvages et domestiques

Parcelle mixte feuillus-épicéas 
 Couper les épicéas

Ancien verger en friche 
 Défricher en conservant vieux pruniers, pommiers et noyer. Planter des fruitiers

Massif de prunelliers 
 A préserver

Mégaphorbaie 
 Faucher annuellement fin de saison

Petit rucher 
 A construire

Mare artificielle à créer ?? 
 Creusement mare, géotextile et bâche imperméable plus grande pour récolter eau de pluie

Digue imperméable 
 A créer

Bordure forestière de feuillus indigènes 
 A préserver

Chemin d'accès 
 A créer

planter haie double rang indigène et diversifée, à 4 m de la limite

Bordure parsemée de ligneux divers 
A discuter avec riverain : dégager à X mètres de la limite, replanter une haie double rang indigène et diversifiée

Mur en pierre sèche dégradé (pierrier) ombragé par le massif de prunellier 
 A préserver

Mur en pierre sèche partiellement ombragé 
 Couper les ligneux au pied du mur pour mise en lumière

Site IDEN - MARNAVE : ETAT DES LIEUX 2018 ET PROPOSITIONS D'AMENAGEMENTS

0 25 50 75 100  m

Terriers de blaireaux à préserver 
 Attention particulère lors de la mise à blanc

Jeune noyer 
 A préserver

Pommier 
 A préserver

Prunus 
 A préserver

Tronc mort (arbre à pics) 
 A préserver

        Captage
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12
communes 

accompagnées

Communes accompagnées

3 PCDR présentés au PAT :
Erezée, Rochefort et Wellin

4 Projets clôturés :
Houffalize - Maison de village de 
Bonnerue

Houyet - 6 logements-tremplins

Marche-en-Famenne - Maison de 
village de Humain

La Roche-en-Ardenne - Maison de 
village de Beausaint

17 Conventions suivies :
Hotton, Houffalize, Houyet, La Roche-
en-Ardenne, Marche-en-Famenne, 
Nassogne, Tenneville et Wellin.

2 PCDR approuvés par le 
Gouvernement wallon :
Erezée et Wellin

4 Projets hors-convention suivis :
Exemples : aménagement des sites 
potagers, balade nocturne nature, 
commission consultative de la Forêt, 
topoguide « patrimoine bâti, paysager et 
historique »

5 GAL3

3 Conventions obtenues

1 Pays de l’Ourthe
2 RoMaNa
3 Nov’Ardenne

6 PCDR en élaboration :
Erezée, La Roche-en-Ardenne, 
Nassogne, Rendeux, Rochefort et 
Wellin

6 PCDR en mise en oeuvre :
Hotton, Houffalize, Houyet, Marche-en 
Famenne, Tellin et Tenneville

La FrW en ardenne-Famenne

2 1Conventions-faisabilité Convention-réalisation
Hotton - Aménagement de la 
traversée de Hampteau et de la rue 
Chavée - 35.574,48 €

Houyet - Aménagement de la Ferme 
du Moulin de Wanlin et création d’un 
atelier rural - 75.585,25 €

Hotton - Rénovation de la Maison de 
village de Hampteau en Maison rurale - 
821.379,27 €

Balade nocturne à Tenneville
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À éPingLer Cette année

quand La nuit Se reLève

Le groupe de travail « Nature » de 
Tenneville a organisé une balade 
nocturne originale. L’éclairage pu-
blic a été éteint et c’est donc dans 
le noir que les visiteurs ont chemi-
né d’un site à l’autre. Différentes 
activités les attendaient tout au 
long du parcours : conte, écoute 
des animaux nocturnes, observa-
tion des étoiles, … Une belle oc-
casion de solliciter ses différents 
sens, de réapprendre à voir dans 
le noir, de méditer et de se recon-
necter à la nature. Notre équipe a  
assuré l’animation du groupe  
nature, issu de la CLDR, a coordon-
né l’organisation de l’événement 
et donné un coup de main le jour-
même.

CommiSSion ConSuLtative LoCaLe de 
geStion de La Forêt

Cette commission de Nassogne 
s’est réunie à 5 reprises pour abor-
der différentes facettes de la forêt 
(sylviculture, biodiversité, tou-
risme, chasse, plan d’aménage-
ment…) et a organisé une visite 
de terrain. La FRW a aidé la Com-
mune à mettre cette commission 
en place (objectifs, communica-
tion vers les habitants, composi-

tion…) et apporte des conseils 
pour son bon fonctionnement 
(ROI, contenu des réunions, per-
sonnes-ressources à contacter…).

inter-CLdr

À l’initiative de la FRW, la CLDR 
de La-Roche-en-Ardenne et celle 
de Rendeux se sont rencontrées 
et ont participé à une journée 
d’échanges. Les associations des 
deux territoires y ont également 
assisté. Nos agents ont contacté 
ces différentes structures (GAL, 
Maison de tourisme, Contrat de 
rivière, bibliothèque, Maison de la 
culture, …) et ont organisé la jour-
née. Ils ont également assuré l’ani-
mation des moments d’échanges. 

LeS PotagerS PartagéS

En 2018, l’aménagement du site 
des potagers partagés à Serto-
mont, à Houffalize, s’est poursuivi. 
Plusieurs étapes importantes ont 
eu lieu : l’obtention d’un subside 
de 15.000 € du ministre de la Ru-
ralité pour la restauration de murs 
en pierres sèches dans le cadre de 
l’appel à projet « Petit patrimoine 
insolite », un chantier participatif 
de restauration de murs en pierres 
sèches et une formation sur l’en-
tretien et la biodiversité des murs 
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en pierres sèches, tous deux en 
collaboration avec le Parc naturel 
des deux Ourthes et l’AWaP.

La FRW a organisé les chantiers 
et les visites (communication, or-
ganisation pratique, explications 
sur place,…) et également aidé la 
Commune a répondre à l’appel à 
projets. 

une étudiante en immerSion à La 
FrW

Cette étudiante en sociologie a 

accompagné les agents de déve-
loppement dans leurs différentes 
missions en lien avec la partici-
pation citoyenne. Résultat : un  
travail intitulé Analyse du profil des 
membres de CLDR et des sources de 
(dé)motivation chez ces derniers. 
Un document qui a permis à nos 
agents de mieux cerner les be-
soins et envies des membres de 
nos CLDR.

tenneviLLe

L’étude prospective sur le 
centre de Tenneville, en bor-
dure de N4, a fait l’objet d’une 
présentation de l’ATEPA au 
collège et, dans un second 
temps, à la CLDR et la CCATM. 
Ces deux échanges de vue ont 
permis de finaliser l’étude … 
qui n’attend plus que les pre-
mières concrétisations !

rendeux

Dans le cadre d’une journée 
d’échanges entre les deux 
équipes, l’ATEPA a découvert 

la nouvelle maison de village 
de Rendeux-haut, aménagée 
dans le cadre du PCDR. Cette 
visite a également permis 
d’identifier la nécessité de ré-
aliser une analyse de contexte 
approfondie sur le village de 
Rendeux, afin de mieux ci-
bler les problématiques et 
faire émerger les futurs pro-
jets. L’appui se concrétisera 
en 2019 par une analyse du 
contexte partagée avec un 
groupe de travail, afin d’ali-
menter la stratégie du PCDR. 
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erezée

Nos agents ont préparé, pour la CLDR et 
l’auteur de PCDR, la visite de sites visés 
par des aménagements afin d’élaborer 
les fiches-projets.

WeLLin

Inauguration du circuit 
sur les forêts subnaturelles, 
action du nouveau PCDR.

Arrêt  
sur  image
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La-roCHe-en-ardenne

Dans le cadre du plan piscine, 
la commune de La Roche a 
fait appel au Facilitateur pour 
une réunion de coordination 
avec le bureau d’études char-
gé du projet afin d’envisager 
une chaufferie plaquettes 
pour la future piscine.

Saint-Hubert 

La Province de Luxembourg 
et la FRW ont inauguré, en 
mars 2018, la chaufferie et le 
réseau de chaleur du Centre 
d’Hébergement provincial de 
Mirwart. Ce réseau de chaleur 
de 210 mètres alimente, au 
départ d’une chaufferie cen-
tralisée fonctionnant exclu-
sivement aux pellets, quatre 
bâtiments : le CHM (Centre 
d’Hébergement de Mirwart), 
le CDN (Centre de Décou-
verte de la Nature), un bâti-
ment administratif et l’atelier/
garage. La fiche descriptive 
de ce 100e projet public est 
téléchargeable sur le site de 
la FRW www.frw.be/pbe

tenneviLLe 

La Commune souhaite 
étendre son réseau de 
chaleur et a sollicité 
l’aide de la FRW pour 
définir les bases d’un 
cahier des charges d’au-
dit devant permettre de  
valider la faisabilité d’exten-
sion de ce réseau.

WeLLin

La FRW a participé à la réu-
nion avec les impétrants du 
réseau de chaleur de Wellin et 
a relu et amendé le cahier des 
charges du projet définitif.

Libin-PaLiSeuL-WeLLin 

La FRW a élaboré un ou-
til Excel de gestion de la  
plateforme transcommunale 
d’approvisionnement en 
combustible bois, en colla-
boration avec la commune 
de Libin. Cet outil permet à 
la fois de gérer la plateforme 
proprement dite mais éga-
lement d’évaluer le coût de 
revient du MWh bois en fonc-
tion du type de gisement mo-
bilisé par le DNF, d’évaluer les 
différentes étapes de la mo-
bilisation, de générer la fac-
ture annuelle des communes 
impliquées dans le projet en 
fonction de leur consomma-
tion de plaquettes et du bois 
qu’elles mettent à disposition, 
etc.
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Dans le cadre du 
lancement de la 
nouvelle ODR, 
notre agent PCDN 

a participé à une 
visite conjointe de 
la commune avec 
les élus, le bureau 
d’étude et les AD.
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"Faîtes de la culture" à Froidchapelle

La FrW en entre-Sambre-et-meuSe
O

D
R

p c d n l e a d e r
Communes accompagnées

1 PCDR présenté au PAT :
Viroinval

3 Projets clôturés :
Merbes-le-Château - Rénovation 
de la salle « Le Merbien » en maison 
de village

Onhaye - Aménagement de 
l’ancienne poste d’Anthée en 
maison rurale

Philippeville - Aménagement de la 
maison de village de Rolly

35 Conventions suivies :
Anhée, Chimay, Couvin, Doische, 
Estinnes, Floreffe, Florenne, Fosses-
La-Ville, Froidchapelle, Gerpinnes,  
Hastière, Lobbes, Merbes-le-
Château, Onhaye, Philippeville et 
Sivry-Rance

1 PCDR approuvé par le 
Gouvernement wallon :
Doische

22 Projets hors-convention suivis :
Exemples : charte paysagère, espaces 
de convivialité, expertises pour des 
appels à projets, mobilité douce, nature, 
patrimoine, Plan Habitat permanent, 
sentiers, …

22
GAL2

3 Conventions obtenues

2 Conventions-faisabilité
Anhée - Création d'une Maison rurale 
polyvalente (MRP) multiservices 
intergénérationnelle sur le site de l'ancienne 
école de la Communauté française - 
391.573,75 €

Lobbes - Aménagement de la place de Sars-
la-Buissière et de la propriété communale 
riveraine - 24.983,44 €

1 Convention-réalisation
Fosses-la-Ville - Rénovation de la Maison 
rurale à l'Espace Winson - 953.562,55 €

1 Entre-Sambre-et-Meuse
2 Botte du Hainaut

5 PCDR en élaboration :
Chimay, Froidchapelle, 
Philippeville, Walcourt et 
Viroinval

13 PCDR en mise en oeuvre :
Anhée, Couvin, Doische, 
Estinnes, Floreffe, Florennes, 
Fosses-la-Ville, Gerpinnes, 
Hastière, Lobbes,  
Merbes-le-Château, Onhaye  
et Sivry-Rance

18
communes 

accompagnées
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"Faîtes de la culture" à Froidchapelle

À éPingLer Cette année

FaîteS de La CuLture ! 

La commune de Froidchapelle 
a pris des airs de capitale de la 
Culture le 22 avril lors de l'évène-
ment « Faîtes de la Culture, Terre 
des Possibles ».

Cet évènement porté par le centre 
culturel de Momignies, en parte-
nariat avec les centres culturels 
de Sivry-Rance, Chimay, le Centre 
Infor Jeunes de Couvin était 
« l'évènement rassembleur » d'as-
sociations diverses et citoyens ve-
nus pour l'occasion, parfois même 
de très loin.

De nombreuses activités et ani-
mations ont ponctué cette belle 
journée.

La FRW s’est également asso-
ciée à l’événement et nos agents 
ont réalisé un micro-trottoir tout 
au long de la journée. Ce micro- 
trottoir a été immortalisé dans une 
chouette capsule vidéo.

Le grouPe de travaiL  
« Patrimoine » PaSSe à L’enCodage

À Couvin, un projet du PCDR pro-
pose d’établir un cadastre des 
différents éléments patrimoniaux 
et de prioriser leurs réfections et 
entretiens. La CLDR a souhaité 

concrétiser ce projet par la mise 
sur pied d’un groupe de travail 
ouvert à tous les citoyens, notam-
ment les Cercles d’histoire. Après 
avoir défini le champ d’action et 
rédigé une fiche d’inventaire, les 
Couvinois enthousiasmés sont 
passé à l’encodage, sur le web, des 
données récoltées sur le terrain. Le 
site web a été créé pour l’occasion 
par l’administration communale, 
en collaboration étroite avec IMIO.

Après l’encodage, viendra la res-
tauration des éléments ayant été 
identifiés comme les plus inté-
ressants via ce nouveau cadastre, 
en partie grâce au partenariat  
Province-Commune proposé par 
la Province de Namur.

FormationS et ConFérenCeS 
agriCoLeS

Comme chaque année, la FRW, as-
sociée à Hainaut Développement 
et à la Fondation Chimay Wartoise, 
a organisé nombre d'actions pour 
les agriculteurs de l'ESEM.  

Au programme : diversification 
agricole, zones défavorisées,  
nouvelles aides, valorisation des 
prairies en zones agricoles, me-
sures agro-environnementales 
ainsi qu’un cycle de 4 ateliers de 
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formation axées sur la santé et le 
bien-être des bovins.

L'apothéose de la saison a été la 
« Formation prolongation phyto-
licence » qui a attiré quelque 300  
agriculteurs et a demandé un gros 
effort d'organisation, notamment 
en raison de l'enregistrement des 
cartes d'identité.

voyage verS L’agriCuLture de 
demain

À l'initiative de Hainaut Déve-
loppement, la FRW, la Fondation 
Chimay Wartoise et le GAL de la 
Botte ont organisé un voyage 
d’étude pour les agriculteurs au 

e-day de la ferme 3.0 à Aizecourt 
dans la Somme, France.

Le voyage avait pour but de dé-
couvrir les dernières innovations 
numériques, technologiques et 
robotiques pour l’agriculture.

Nos fermiers ont pu décou-
vrir, dans une belle ambiance :  
désherbeur thermique, robot de 
désherbage mécanique, drône de 
pulvérisation de précision, outil de 
binage maraicher, outil de binage 
de céréales, logiciel de gestion, …

Sivry-ranCe

Le cheval de trait à l’honneur lors de la 
« Fête de la Ruralité » à Sautin 

anHée

1er coup de pelle à Anhée 
pour le chantier de 
réaménagement du site de 
l’ancien camping d’Anhée,  
en bord de Meuse. 

e-day

Arrêt  
sur  image
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L’option du bois-énergie 
ayant été finalement 
retenue pour la Maison 
Hastiéroise, la FRW a 
été invitée à rencontrer 
l’INASEP, auteur de projet, 
afin qu’il adapte celui-ci en 
conséquence.

PHiLiPPeviLLe

Le Facilitateur a été sollicité 
par la Commune afin de 
redéfinir les bases d’une 
bonne collaboration entre 
celle-ci et le prestataire 
de service pour l’entretien 
maintenance du réseau de 
chaleur.

P
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CoLLaboration gaL
Nos agents ont collaboré 
avec le GAL Entre-Sambre-
et-Meuse lors des comités 
avec les 4 coordinateurs 
locaux. Nous avons 
également fourni un 
modèle de carte simplifiée 
du réseau écologique qui 
a servi de modèle pour 

celle réalisée par le GAL 
et avons conseillé ces 
différents partenaires 
pour l’organisation de leur 
exposition commune sur 
les batraciens.
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LEGENDE

1. Brique terre cuite brune texturée 288x90x48mm
2. Menuiserie en aluminium teinte grise RAL 7026
3. Panneau résine teinte blanche
4. Auvent métallique thermolaqué teinte rouge RAL 3020
5. Rive en aluminium thermolaqué teinte grise RAL 9007
6. Porte en aluminium thermolaqué teinte bleue RAL 5005
7. Seuil en pierre bleue
8. Porte en aluminium thermolaqué teinte grise RAL 7026
9. Rive en aluminium thermolaqué teinte grise RAL 9007
10. Brique terre cuite émaillée teinte bleue
11. Vitrage sablé
12. Bac ser 9007
13. Vitrage clair
14. Seuil en aluminium thermolaqué teinte grise RAL 7026
15. Colonne en BA peinte teinte bleue RAL 5005
16. DEP en aluminium teinte grise RAL 9007
17. Gou e i 9007
18. Dauphin en polyéthylène
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La FrW en Haute-ardenne
O

D
R

p c d n l e a d e r

14
communes 

accompagnées

Communes accompagnées

5 PCDR en élaboration :
Gouvy, Jalhay, Limbourg, 
Lontzen et Malmedy

2 PCDR présentés au PAT :
Vielsalm et Malmedy

2 Projets clôturés :
Baelen - Aménagement de la place 
de Baelen

Bütgenbach - Aménagement de la 
place du Marché

12 Conventions suivies :
Amel, Baelen, Bassenge, 
Bütgenbach, Jalhay, Manhay, Olne, 
Vielsalm et Waimes

26 Projets hors-convention suivis :
Exemples : accueil nouveaux habitants, 
activités intergénérationnelles, balades 
patrimoniales ou historiques, circuits 
courts, énergie durable, foires aux 
associations, jeux inter-quartiers, nature, 
petit patrimoine, sentiers, services d'aide 
aux aînés, valorisation des produits 
locaux, …

9 PCDR en mise en oeuvre :
Amel, Baelen, Bassenge, Bütgenbach, 
Manhay, Olne, Theux, Vielsam et 
Waimes

14 GAL3
 1 100 Villages - 1 Avenir
 2 Pays de Herve
3 Entre Vesdre et Gueule

1 PCDR approuvé par le 
Gouvernement wallon :
Vielsalm

3 Conventions obtenues

2 Conventions-faisabilité 1 Convention-réalisation
Manhay - Aménagement du centre de 
Manhay - 198.107,52 €

Manhay - Aménagement du centre de 
Manhay - 6.924, 81 €

Manhay - Création de logements 
intergénérationnels dans le centre du 
village de Manhay - 32.439,08 €



65

À éPingLer Cette année

Le ratav

Le Réseau alimentaire de l’ar-
rondissement de Verviers est un  
projet porté par la FRW avec 
Pays de Herve-Futur et Step  
Entreprendre. En 2018, le Réseau a 
connu plusieurs grands moments : 

• La signature collective de la 
Charte de Milan par les 20 
communes francophones de 
l’arrondissement, les grou-
pements d’entrepreneurs 
et une série d’associations. 
Une première mondiale ! La 
concrétisation progressive 
des engagements pris par 
ces signataires et la mise en 
réseau de ceux-ci confirme 
la contribution du RATav au 
développement territorial 
de ces 20 communes. 

• Création de la coopérative 
de producteurs « Terre d’her-
bage ». Elle est le résultat du 
travail de réseautage mené 
par le RATav depuis sa créa-
tion et résulte des différents 
ateliers qui ont été menés 
pendant plusieurs mois. Son 
objet social a été réfléchi 
pour répondre aux besoins 
des divers acteurs de la filière 
alimentaire sur les 20 com-
munes. Cette coopérative 
est portée par des produc-

teurs et substantiellement 
soutenue par la conférence 
des Bourgmestres de l’ar-
rondissement. Vu l’ambition 
du projet et les défis qui de-
vront être relevés, l’équipe 
du RATav a accompagné 
le conseil d’administration 
tout au long de l’année pour 
un lancement d’une phase-
test en 2019.

• Lors de la Foire de Battice, 
le RATav a cherché à ampli-
fier la mise en réseau des 
coopératives du territoire 
en les invitant à une journée 
de rencontres et d’échanges 
et en leur proposant un 
stand commun. Les coopé-
ratives participantes, dont 
la plupart ont bénéficié du  
soutien du RATav lors de 
leur création, ont à nouveau 
souligné l’importance de ce  
travail de réseautage. 



66

Activités intergénérationnelles à Baelen

Pndo

1re collaboration de l’équipe avec 
le Parc naturel des deux Ourthes, 
grâce à notre accompagnement 
de Gouvy, lors d’une soirée théma-
tique sur les éoliennes dans le pay-
sage, organisée conjointement 
avec la Maison de l’urbanisme  
Ardenne-Famenne. L’animation 
des débats par la FRW a permis 
d’instaurer un dialogue entre le 
grand public et des interlocu-
teurs tels qu’Inter-Environnement  
Wallonie, une coopérative  
citoyenne de production d’éner-
gie verte et un maître-assistant à 
la Haute Ecole Charlemagne. 

auteurS de PCdr

L’équipe Haute-Ardenne est au-
teur du PCDR de Malmedy. Elle a 
élaboré la stratégie ainsi que les 
fiches-projets du PCDR. 

Dans le cadre de l’élaboration 
de ces fiches-projets, l’ATEPA a 
collaboré avec l’équipe Haute-
Ardenne à la fiche-projet « Réaliser 
une étude de programmation sur 
le cœur de village de Ligneuville ».  
Pour cela, elle s’est rendue sur 

place, a analysé le village et réalisé 
la fiche-projet. 

booSter LeS LienS entre générationS

Notre équipe a organisé, encadré 
et animé deux groupes de travail 
proposant différentes actions et 
ateliers favorisant les contacts 
intergénérationnels.

À Baelen, un groupe de citoyens 
a proposé des ateliers au sein de 
la maison de repos de Membach 
à destination des seniors et d’en-
fants de la commune. À Manhay, 
un groupe de travail a mené deux 
actions en lien avec les aînés : un 
projet de logement intergéné-
rationnel et une réflexion sur le 
maintien des personnes âgées 
dans leur domicile le plus long-
temps et le plus confortablement 
possible.
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Activités intergénérationnelles à Baelen
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Lontzen

La commune de Lontzen en-
visage à nouveau un projet 
bois-énergie à Herbesthal 
pour alimenter la maison 
communale, le hall sportif, 

deux écoles et un local pour 
les mouvements de jeunesse. 
La FRW a rencontré les man-
dataires et est en attente des 
données pour réaliser l’étude 
de préfaisabilité. 

Lontzen

La commune de Lontzen est 
soumise à une forte pres-
sion foncière et plusieurs  
demandes de permis d’urba-
nisation relatives à des projets 
conséquents sont soumises à 
la décision du collège. Situés 
dans un contexte rural et 
paysager sensible, ils néces-
sitent une grande attention 
pour que leur intégration soit 
réussie. A plusieurs reprises, 
l’ATEPA a apporté son exper-
tise en la matière pour aider la 
Commune dans ses décisions.

gouvy

Connaissant le territoire de la 
commune de Gouvy, l’ATEPA 
a participé en tant qu’expert 
extérieur au groupe de travail 
« Cadre de vie ». Cela a per-
mis aux membres de la CLDR 
de compléter le diagnostic et 
les défis thématiques grâce 
à un regard extérieur, en vue 
d’identifier les objectifs de 
développement du PCDR.

gaL entre veSdre et gueuLe

Le territoire de ce nouveau 
GAL est constitué de 3 com-
munes du nord de la Commu-
nauté germanophone, parmi 
lesquelles Lontzen. Dans le 
cadre de l’élaboration de son 
nouveau PCDR, l’accent a été 
mis sur les synergies à déve-
lopper avec les projets du 
GAL (mobilité, énergie, tou-
risme, économie locale, …), 
ainsi que sur les coopérations 
transcommunales, en parti-
culier avec la commune de 
Raeren, qui mène également 
une ODR. Dans ce contexte, 

un projet de mobilité alterna-
tive (« Bancs de covoiturage ») 
été conçu et a commencé à se 
concrétiser par le placement 
des 1ers bancs fin 2018.

gaL deS 100 viLLageS

Dans le cadre du projet « Nou-
velle vie pour nos villages », 
les étudiants en architecture 
de l’Université de Liège et 
d’Aix-la-Chapelle ont présen-
té leurs maquettes lors d’une 
exposition très réussie et ap-
préciée. La FRW a participé 
à la réalisation de cet évène-
ment.
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Visite de l'usine Burgo Ardenne par la CLDR de Rouvroy

La FrW en SemoiS-ardenne
O

D
R

p c d n l e a d e r

22
communes 

accompagnées

Communes accompagnées

6 PCDR en élaboration :
Etalle, Fauvillers, Florenville, 
Rouvroy, Saint-Léger et Tintigny

10 Projets clôturés :
Bastogne - Maison de village 
d’Arloncourt et Aire de convivialité 
Lutrebois et aménagement bûcher
Bertrix - Maison des Générations
Chiny - Aménagement du centre de 
Prouy
Fauvillers - Maison rurale de 
Fauvillers/ ancienne ferme Simon
Habay - Parc du Châtelet
Léglise - Convention-étude PBE + 
réalisation
Musson - Création d’un chemin de 
liaison entre Signeulx et Baranzy et 
Construction de la maison de village 
de Signeulx
Tintigny - Place du 120e à 
Bellefontaine

55 Conventions suivies :
Attert, Bastogne, Bertrix, Bouillon, 
Chiny, Daverdisse, Fauvillers, 
Florenville, Habay, Herbeumont, 
Léglise, Martelange, Meix-devant-
Virton, Musson, Neufchâteau, Sainte 
Ode, Tintigny  et Vaux-sur-Sûre

47 Projets hors-convention suivis :
Exemples : charte paysagère, parrainage 
de chemins, compostage, mobilité 
douce, réflexion sur la santé en milieu 
rural, sentiers, petit patrimoine et murs 
en pierres sèches, énergie, plan d’action 
communal pour les aînés (WADA), …

16 PCDR en mise en oeuvre :
Attert, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, 
Chiny, Daverdisse, Habay, Herbeumont, Léglise, 
Martelange, Meix-devant-Virton, Musson, 
Neufchâteau, Sainte Ode et Vaux-sur-Sûre

6 GAL3

7 Conventions obtenues

3 1 3Conventions-faisabilité Convention-réalisation Conventions-exécution
Martelange - Extension de la 
maison de village en maison 
rurale à Martelange -  
37.670,19 €
Meix-devant-Virton - Création 
d’une maison de village sur 
le site de l’actuelle maison 
Marmoy-Goffinet à Robelmont - 
25.206,15 €
Vaux-sur-Sûre - Création de 
logements tremplins à Rosières - 
32.359,04 €

Vaux-sur-Sûre - Création 
d’une maison de village et 
d’infrastructures sportives à 
Cobreville - 493.360,38 €

Léglise - Aménagement de 
l'ancienne école et de la salle 
Sainte Barbe en maison rurale 
polyvalente à Les Fossés - 
531.795,89 €
Musson - Création d'une maison 
rurale multiservices à Musson - 
726.822,13 €
Sainte-Ode - Chemin de liaison 
entre Amberloup et Lavacherie - 
452.970,19€

1 Haute-Sûre-Forêt d’Anlier
2 Ardenne méridionale
3 Parc Naturel de Gaume

3 PCDR présentés au PAT :
Florenville, Rouvroy et Saint-Léger 1 PCDR approuvé par le 

Gouvernement wallon :
Saint-Léger
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Visite de l'usine Burgo Ardenne par la CLDR de Rouvroy

À éPingLer Cette année

La Santé, une tHématique vitaLe

Partant du constat que certaines 
zones rurales sont, ou vont 
être, en pénurie de médecins 
généralistes, notre équipe mène 
depuis quelques années une 
réflexion poussée sur les moyens 
d’actions dont disposent les 
communes pour répondre à cette 
problématique. 

En 2018, 8 des communes 
accompagnées par notre équipe 
ont été sélectionnées dans le 
cadre d’un appel à projets lancé 
par le ministre de la Ruralité 
pour bénéficier de subsides pour 
l’aménagement de logements 
tremplins ou de cabinets ruraux :  
Bastogne, Bouillon, Chiny, 
Martelange, Meix-devant-Virton, 
Saint-Léger, Tintigny et Vaux-sur-
Sûre. Ces projets ont bénéficié 
d’une implication de nos agents 
telle que l’aide à la rédaction 
du dossier et l’organisation de 
réunions entre Communes et 
médecins généralistes.

triaL

Le projet Trial est une expérience 
de création d’un institut éco- 
citoyen en province de Luxem-
bourg. Son objectif est de produire 

de la connaissance citoyenne et 
scientifique pertinente pour le ter-
ritoire. Ce projet de recherche sera 
mené sur 4 ans par l’Unité de So-
cio-économie, Environnement et 
Développement (SEED) de l’Uni-
versité de Liège (Campus d’Arlon), 
financé par le FNRS et en partena-
riat avec l’Université catholique de 
Louvain-la-Neuve. 

Le sujet d’étude sélectionné est 
la gestion durable de la forêt 
et associe universités, acteurs 
de terrain et citoyens. La FRW a 
participé au conseil consultatif 
des acteurs de la province de 
Luxembourg et a présenté les 
résultats de cette rencontre lors 
du forum citoyen.

graPPe burgo

À Rouvroy, un groupe de travail 
associe la direction de l’usine de 
pâte à papier Burgo Ardenne et 
la CLDR. Cette association a pour 
ambition d’améliorer les relations 
entre l’entreprise et les citoyens 
grâce à des actions d’information 
et de sensibilisation. Ce groupe de 
travail porte le nom de « Grappe 
Burgo » en hommage aux vignes 
de Rouvroy. Nos agents ont piloté 
la mise en place de cette grappe et 
en assure l’animation.  
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Wada

L’opération-pilote « Wallonie 
Amie des Aînés » est portée par 
6 communes qui bénéficient 
d’un accompagnement visant 
à une appropriation effective 
de la démarche. Le choix de ces 
communes s’est fait sur base de 
plusieurs critères : la présence 
d’un conseil consultatif des Aînés, 
un pourcentage significatif de 
personnes de plus de 60 ans, 
des environnements diversifiés 
(urbain, périurbain ou rural) et une 
répartition dans des provinces 

différentes. Le conseil communal 
de ces communes s’est par ailleurs 
engagé officiellement à soutenir 
le travail effectué dans le cadre de 
cette opération WADA. 

C’est Vaux-sur-Sûre, commune 
accompagnée par la FRW, qui a 
été sélectionnée dans la province 
du Luxembourg. Nous faisons 
partie du comité de pilotage et 
avons participé aux groupes de 
travail qui ont permis d’établir 
un diagnostic participatif et qui 
planchent actuellement sur le 
plan d’actions.

inStitut grande région

Colloque sur la participation 
citoyenne, organisé par l’Institut de la 
Grande Région à Neufchâteau. Notre 
équipe a participé à la conception et à 
l’animation de cet événement.

Saint-Léger

Le groupe de travail « Transition »  
a débouché sur des actions 
concrètes : la Graifteria (marché 
gratuit), le mois du zéro 
déchet, une conférence sur la 
permacouture,… Nos agents ont 
lancé l’action, assurent l’animation 
du groupe et le lien avec le PCDR.  

Arrêt  
sur  image
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Le village de Mellier va faire 
l’objet d’une valorisation 
de ses places, placettes 
et voiries. S’agissant d’un 
projet repris en lot 3 du 
PCDR, la MURLA, gérée 
par l’ATEPA, a réalisé une 
analyse du contexte en 
vue d’identifier les atouts, 
faiblesses et enjeux du 
cœur de village. Ce travail a 
été présenté au collège et à 
la CLDR, et servira de base 
à la conception du futur 
projet d’aménagement.

Herbeumont

La place de Gribomont 
est en métamorphose… 
L’objectif est de trans-
former le carrefour ac-
tuel en véritable lieu de 
vie. Un vrai défi qui néces-
sitait de rassembler l’expé-
rience de la participation 

citoyenne avec la connais-
sance de la matière des es-
paces publics. Notre équipe 
Semois-Ardenne et l’ATEPA 
ont travaillé main dans la 
main pour co-construire 
une méthode d’animation 
permettant de faire réagir 
les habitants avec recul et 
objectivité. 

Challenge réussi ! 

P
B

E bouiLLon

La Commune ayant revu 
le périmètre de son projet 
de réseau de chaleur en se  
limitant à 14 bâtiments pu-
blics au centre de Bouillon, 
la cellule bois-énergie a ac-
tualisé l’étude de pertinence 
en conséquence. Elle a éga-
lement apporté une aide à 
la finalisation du cahier des 
charges d’ensemblier intégra-
teur, en collaboration avec le 
bureau d’études chargé, par la 
Commune, de l’assister dans 
la coordination de ce dossier.

LégLiSe

Le réseau de chaleur du centre 
de Léglise est désormais opé-
rationnel. Une chaufferie cen-
tralisée aux pellets alimente 
l’administration communale 
(ancien et nouveau bâtiment), 
l’école communale, la maison 
rurale et le bâtiment des ou-
vriers. La FRW a accompagné 
ce projet depuis ses débuts 
et tout au long du proces-

sus. En concertation avec la 
Commune, elle a apporté une 
touche finale au projet en 
définissant les adaptations à 
apporter au matériel en place 
pour assurer le suivi monito-
ring.

vaux-Sur-Sûre

La Commune, avec l’aide 
de la FRW, a poursuivi les  
démarches pour la concréti-
sation du réseau de chaleur 
du centre de la localité : ren-
contre des impétrants, calcul 
du coût vérité du kWh, ren-
contre du service de décision 
anticipée en matière fiscale 
pour définir les modalités 
de récupération de la TVA,  
élaboration du contrat de re-
vente de chaleur et collecte 
des données de base pour le 
cahier des charges ensemblier 
intégrateur. Un beau dossier 
et une Commune motivée !

Analyse
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La FrW en imageS
noS équiPeS

Équipe  
Ardenne-Famenne

CARD

Cellule informatique

Communication

Assistance administrative 
et logistique à la direction

ATEPAÉquipe  
Wallonie picarde

Équipe  
Brabant-Hesbaye

Conseil de direction
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Plan bois-énergie

Équipe  
Hesbaye liégeoise

Gestion

Équipe Entre-Sambre-et-Meuse

PCDN

Équipe Condroz

Équipe  
Semois-Ardenne

Cellule Europe et 
prospective

Équipe  
Haute-Ardenne
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La FrW en imageS
notre ConSeiL d’adminiStration
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président

MEUREAU Robert  Député provincial

vice-présidents

ANCION Claude  Député wallon honoraire 

BAUVIN Marc  Échevin honoraire de Gembloux

DELFORGE Yves   Président de la CCATM de Pont-à-Celles

administrateUrs

BAYENET Maurice Député wallon honoraire 
Membre du Bureau

BONNI Véronique Bourgmestre de Dison

BOUCHER Pierre  Conseiller provincial - Président de l'IBW

BROGNIEZ Laetitia  Députée wallonne - Echevine empêchée de 
Philippeville

COULONVAL Daniel  Représentant de la FWA

DE LIEDEKERKE Bertrand  Gérant d'entreprise - Vice-Président du CDH pour   
 l’arrondissement Huy-Waremme

DUBOIS Philippe Bourgmestre de Clavier

DURENNE Véronique  Députée wallonne et de la Fédération Wallonie-
Bruxelles - Echevine empêchée de Celles

FASSIAUX Françoise  Conseillère communale de Chimay

FAYT Christian Bourgmestre d’Ittre

HAGEN Robert Conseiller ministériel de la Communauté    
 germanophone

LEFEBVRE Bruno  Bourgmestre d’Ath

MATHIEU Gérard Député wallon honoraire - Conseiller provincial 
Membre du Bureau

PEREMANS Vincent  Conseiller communal de Nassogne

PLANCHARD Yves 1er Echevin de Florenville 

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

RIEZ Véronique Echevine de Momignies

SERUSIAUX Emmanuel   Chef de cabinet du Ministre-Président - Professeur à 
l’ULg

TARABELLA Marc Député européen - Bourgmestre d'Anthisnes

WARMOES Thierry Président provincial du PTB Namur-Luxembourg    
 Conseiller communal de Namur

WART Emmanuel Conseiller communal de Les Bons Villers

WIAUX Brigitte  1ère Échevine de Beauvechain 
Membre du Bureau

COLLIN Jean-François  Observateur pour Monsieur le ministre de la Ruralité

(jusqu’en avril 2018)

(cooptée en avril 2018)

Les réunions du Conseil d'administration ne génèrent pas de jeton de présence
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