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Remise en contexte
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DR : Développement Rural

ODR : Opération de Développement Rural

PCDR : Programme Communal de Développement Rural

GT : Groupe de Travail

CLDR : Commission Locale de Développement Rural

ROI : Règlement d’Ordre Intérieur

FRW : Fondation Rurale de Wallonie

DGO3 : Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources 
naturelles et Environnement  (Administration régionale) 

Remise en contexte
Les acronymes
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Site communal : www.froidchapelle.be

Site dédié à l’Opération : www.pcdr-froidchapelle.info

Le bulletin communal

L’Administration communale : Anne Aelgoet 060/45.91.41
anne.aelgoet@commune-froidchapelle.be

La Fondation Rurale de Wallonie : Véronique Guerriat – Florian Higny 071/66.01.90
v.guerriat@frw.be f.higny@frw.be

Remise en contexte
Où trouver des informations sur l’ODR ?

http://www.froidchapelle.be/
http://www.pcdr-froidchapelle.info/
mailto:anne.aelgoet@commune-froidchapelle.be
mailto:v.guerriat@frw.be
mailto:f.higny@frw.be
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Opération de Développement Rural : 

Vise à améliorer/développer les communes rurales via des objectifs et projets 
imaginés par leurs habitants 

Remise en contexte
Opération de Développement Rural
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Février 2016

Décision 
d’entamer une 

ODR à 
Froidchapelle

Février - avril 
2018

6 Réunions 
d’Information/
Consultation

Juin 2017

Désignation 
de l’auteur 

de 
programme : 

DR(EA)²M

Été 2018

Rencontre de 7
Personnes 
Ressources

Remise en contexte
Les étapes franchies et à venir
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Février à mai 
2019

Tenues de 
4 GT

2017 – 2018

Pré 
diagnostic de 
la commune 

par 
DR(EA)²M

25 novembre 2019
à … 

Travail de 
la CLDR

Remise en contexte
Les étapes franchies et à venir
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Finalisation de 
l’avant-projet du 

PCDR par 
DR(EA)²M

Approbation de 
l’avant-projet du 

PCDR finalisé 
par la CLDR puis 

par le Conseil 
communal

PCDR

Mise en œuvre de 
Projets

subsidiés par le
Développement Rural

Passage en PAT 
avant approbation 

par le 
Gouvernement 

wallon 

Remise en contexte
Les étapes franchies et à venir
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Remise en contexte
Les étapes franchies et à venir

1. La description des caractéristiques socio-économiques 
de la commune

2. La consultation de la population

3. Le diagnostic partagé

4. La définition des Objectifs de développement 

5. Les Fiches-Projets

6. Le tableau récapitulatif

PCDR
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Mise en place de la CLDR
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Les 28 membres de la CLDR

Mise en place de la CLDR
Présentation 

6

6

12

1

3
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Rôles et fonctionnement de la CLDR :

• 28 membres – 7 élus
• Représente la population
• Rôle de relais entre la population et le Conseil Communal
• Coordonne les réflexions des GT
• Veille à la mise en œuvre des projets du PCDR
• Elle est associée à toutes les phases du PCDR :  Elaboration 

Réalisation
Suivi du PCDR 

• Encadrée par un ROI
• Chaque membre peut proposer un point à l’ordre du jour 

Parler dans l’intérêt général de la population

•

Mise en place de la CLDR
Rôles et fonctionnement
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« Lecture rapide » de la proposition de ROI

 Article 4  : La CLDR a son siège à l'Administration communale de Froidchapelle, Place Albert 
1er, n°38 à 6440 Froidchapelle. Néanmoins, toute correspondance de fonctionnement 
quotidien sera adressée à l'organisme d'assistance, à savoir la Fondation Rurale de Wallonie, 
dont le bureau régional est situé Rue de France 66 à 5600 Philippeville. 

 Article 9 : Tout membre de la CLDR est libre de se retirer en adressant par écrit sa demande 
par lettre au Président de la CLDR. Il enverra copie de sa demande à la Fondation Rurale de 
Wallonie (rue de France 66 à 5600 Philippeville). Cette démission deviendra effective à dater 
de la réception de la lettre et la CLDR en sera avisée lors de la réunion suivante.

 Article 19: Les propositions ou décisions sont déposées ou prises suivant la règle du 
consensus. Toutefois, en cas de blocage, un vote peut être organisé à la majorité des 2/3 des 
membres présents.

Mise en place de la CLDR
Adoption de Règlement d’Ordre Intérieur
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 Articles 22 : Le présent règlement peut être modifié par la CLDR. Le point devra figurer 
à l’ordre du jour de la séance et le quorum de présence des 2/3 des membres devra 
être atteint. Si le quorum des présents n'est pas atteint, le vote sera reporté à la séance 
suivante et ce, quel que soit le nombre de présents. 

Le vote concernant la modification du présent règlement se fera à la majorité des 2/3 
des membres présents à cette réunion. 

Toute modification devra ensuite être approuvée par le Conseil communal pour entrer 
en vigueur.

Mise en place de la CLDR
Adoption de Règlement d’Ordre Intérieur
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 Articles 23 : Les membres de la CLDR acceptent que les images prises en cours de 
réunions ou d’événements puissent être utilisées par la Commune et la FRW pour des 
articles, présentations, annonces, … découlant de l’opération. 

Tout membre de la CLDR peut faire valoir son droit à l’image et s’opposer à cette 
utilisation en envoyant par écrit au président de la CLDR avec copie à la FRW, une lettre 
stipulant qu’il refuse l’utilisation des images le représentant.

Mise en place de la CLDR
Adoption de Règlement d’Ordre Intérieur
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 Articles 24 : Les données à caractère personnel concernant les membres de la CLDR 
(Nom – prénom – adresse – numéro de téléphone et adresse mail) ne seront utilisées 
qu'à des fins strictement liées aux activités de la CLDR (convocation aux réunions, 
transmission des compte-rendu, invitations, etc.) et ne seront transmises qu'aux 
personnes qui travaillent dans le cadre de la CLDR (administration communale de 
Froidchapelle, SPW et FRW) dans le cas où cela est nécessaire pour la bonne exécution 
des missions et décisions de la CLDR. 

Tout membre de la CLDR peut s'opposer à (ou restreindre) l'utilisation de ses données 
en envoyant par écrit au président de la CLDR une lettre stipulant qu'il refuse (ou limite) 
cette utilisation. 

Mise en place de la CLDR
Adoption de Règlement d’Ordre Intérieur
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Mise en place de la CLDR
Adoption de Règlement d’Ordre Intérieur

Des questions ?

Des remarques ?

Approbation du ROI ?

Conseil Communal – DGO3
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Retour sur l’Information/Consultation et 
sur les Groupes de Travail 
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6 réunions d’Information/Consultation 
Les 5 villages et les Parcs résidentiels 

Retour sur l’I/C et les GT
Les réunions d’Information/Consultation



Programme Communal de Développement Rural FROIDCHAPELLE 

Consultation en 3 phases :
 La vie à Froidchapelle aujourd’hui ? (Atouts - Faiblesses)
 La vie à Froidchapelle demain? (Souhaits – Craintes)
 Votre village idéal …

Le résultat de ces Consultations est retranscrit dans la Partie II

Retour sur l’I/C et les GT
Les réunions d’Information/Consultation
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4 Groupes de Travail – 8 Soirées :
 GT1 – Activités économiques et touristiques
 GT2 – Urbanisme et aménagement du territoire
 GT3 – Services, équipements, structure démographique et logement
 GT4 – Communication, festivités et vie associative

Retour sur l’I/C et les GT
Les Groupes de Travail thématiques
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Exprimer par thématique vos idées d’Objectifs et de Projets :
1. Individuellement 
2. Collectivement 

Ces réflexions sur les Objectifs et Projets sont retranscrites dans la Partie IV

Retour sur l’I/C et les GT
Les Groupes de Travail thématiques
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Le défis transversal : 

Trouver l’équilibre maximisant les synergies entre les fonctions résidentielle, 

économique, agricole et touristique, au sein d’un territoire où chacun disposerait 

d’un accès équivalent aux services et équipements, tant dans les villages 

traditionnels que dans les « nouveaux villages » à venir.

Retour sur l’I/C et les GT
Les Groupes de Travail thématiques
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Présentation de la Partie I
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Par Mr Thomas FAGES

Bureau 

Auteur du PCDR.

Présentation de la Partie I
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Présentation de la Partie I
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Les prochaines réunions de la CLDR
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Les prochaines réunions de la CLDR

CLDR 2

 Approbation de la partie 1

 Présentation des parties 3 et 4 par Dr(ea)²m

 Remise en séance d’un tableau objectifs/projets

CLDR 3

 Approbation des parties 3 et 4

 Travail sur le tableau objectifs/projets

 Si le temps, première priorisation

CLDR 4 

 Priorisation des projets et approbation de la 
priorisation

 Les groupes projets : explications

 Le travail de Dr(ea)²m sur les fiche-projets

CLDR 5
 Approbation des PV des groupes-projets

 Présentation des FP par Dr(ea)²m

 Discussion sur choix 1ère convention

 Approbation AP PCDR et demande de 1ère 
convention

 Présentation de la défense en PAT
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Feuille de présence de la CLDR
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Merci de votre participation


