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Qui sommes-nous ?

2

Animer :  processus participatif, réunions 

de coordination, communication, échanges 
d’expérience, …..

Conseiller : méthodologie élaboration 

PCDR, convention DR, mise en œuvre des 
projets,….

Relayer : préoccupations du local vers les 

niveaux supérieurs 

Le rôle de la FRW…
dans l’accompagnement des ODR



Vous n’êtes pas seuls ! 
Plus de 125 
communes 

accompagnées...

Opérations de développement rural accompagnées par la FRW



Une ODR, plusieurs intérêts…

Mobilisation

Moyens 
financiers 
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Les étapes d’une ODR

Mise en œuvre du PCDR (10 ans) Elaboration 

du PCDR

~ 2023 ~ 2033~2020

- Mise en œuvre des projets 
- Dynamique et actions mobilisatrices (CLDR)
- Initiation d’autres projets en lien avec la stratégie

Diagnostic
Stratégie
Fiches projets

Dynamique et 
actions 
mobilisatrices



Une ODR pour réaliser de nombreux projets dans les 
différents domaines de la vie de l’entité

Les thématiques d’une ODR



BRAINE-LE-CHÂTEAU

Construction d’une salle socio-
récréative

Pont-à-Celles

Pérennisation d’une dynamique 
culturelle en centre culturel 

Exemples 
de 

projets

ITTRE

Rénovation de l’ancienne maison 
communale d’Haut-Ittre  en 

Maison rurale



HELECINES

GEMBLOUX
Exemples 

de 
projets

Ballade cyclable avec découverte
des associations...

Groupe d’Actions « échange de 
bonnes pratiques »  entre 

associations Accueil des nouveaux habitants 
couplées avec journée des 

associations

CHASTRE

« Associ’actions », 
dynamique de mise en 
valeur des associations 

locales



Wallonie 

Organisme 
d’accompagnement

Bureau 
d’études

Les principaux acteurs de l’ODR



La CLDR, c’est…

• Un organe consultatif officiel de 
la Commune

• Un lieu de dialogue, d’échange et 
de construction entre citoyens et 
élus

La CLDR, organe moteur participatif



Ses missions :

•Elaborer le PCDR

•Actions mobilisatrices et répond 
à des demandes d’avis

•Coordination des groupes de 
travail 

•Suivi de la réalisation des projets 
du PCDR

•Evaluation

La CLDR, organe moteur participatif



Postulez pour la Commission Locale de 
Développement Rural (jusqu’au 20 décembre)

Formulaire de candidature à la sortie ou sur 
www.cse2030.info

Vous voulez vous impliquer ? 


