
Réunions villageoises 
d’information-consultation

4  réunions  villageoises
d’information-consultation  sont
prévues  à  partir  de  début  octobre
2014. 
Ces réunions permettront d’une part
d’informer les habitants sur l’ODR et
sur  les  moyens  de  s’y  investir  et
d’autre part, de recueillir leurs avis et
propositions  sur  l’avenir  qu’ils
souhaitent  pour  leur  village  et  leur
commune.

Constitution de la 
Commission  Locale de Développement Rural

(CLDR)

Véritable  moteur de toute l’Opération de Développement
Rural,  la  CLDR  est  représentative  de  la  population  de  la
Commune et des forces politiques en présence au Conseil
Communal.

 Les  citoyens  intéressés  seront  invités  à  poser  leur
candidature pour faire partie de la CLDR.
 
Le  travail de la CLDR consistera, dans un premier temps, à
étudier  les  propositions  émises  par  les  habitants  et  à  les
mettre en perspective avec les résultats de l’analyse socio-
économique du territoire réalisée par le bureau d’études. Ce
travail  permettra  de  dégager  les  principaux  atouts  et
faiblesses du territoire et de jeter les bases d’une stratégie
de développement.

Réunion de synthèse à la population

Fin novembre 2013 :  soirée de synthèse
des réunions d’information-consultation.
Cette rencontre permettra de relater à la
population les idées de projets et actions
exprimés dans les différents villages mais
également de lui présenter les principaux
éléments de l’analyse des données socio-
économiques du bureau d’études TRACES
TPi.

Groupes de Travail (GT)

La Commission organisera des consultations complémentaires
et conviera la population à participer à des groupes de travail
(GT) thématiques. 
Cette  étape  permettra  d’affiner  et  d’approfondir,  par  thème
(ex :  emploi,  environnement,  logement,  agriculture,  social,
tourisme…)  ou  par  projet,  les  propositions  émises  lors  des
réunions villageoises ainsi que les éléments de la stratégie de
développement liés à chaque thématique.  

La  CLDR  regroupera  et  synthétisera  les  réflexions
menées  dans  les  groupes  de  travail  thématiques,
adaptera la stratégie en fonction de ces résultats,
fixera la liste des projets du PCDR et les priorisera.
La  rédaction  du  Programme  Communal  de
Développement Rural pourra alors être finalisée.

Le PCDR devra ensuite être approuvé par la CLDR et
par le conseil communal avant d’être présenté à la
Commission  Régionale  d’Aménagement  du
Territoire (CRAT).

Le  PCDR  sera  ensuite  soumis  à  l’approbation  du
Gouvernement  wallon  qui  confère  au  PCDR  une
période de validité de maximum 10 ans. 

Programme Communal de 
Développement Rural (PCDR)

Une fois le PCDR approuvé par le
Gouvernement  wallon,  la
commune  aura  la  possibilité  de
solliciter une aide financière (max
80%) de la Région pour les projets
inscrits  au  PCDR,  et  ce  pendant
toute la durée de validité de celui-
ci.

A ce stade, la CLDR sera chargée
du suivi  de  l’ODR,  elle  impulsera
des actions, remettra son avis sur
les projets…

Réalisation du 
PCDR
(Maximum 10 ans !)

Concrétisation des projets
inscrits dans le PCDR

Phase d’élaboration du PCDR (environ 2 ans)

LES ÉTAPES À VENIR DE L’OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL


