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OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL DE VILLERS-LA-VILLE 

 

Consultation villageoise n°5 à Marbais, Maison des jeunes de Marbisoux, 
Le 07 décembre 2021 – compte rendu de la séance  

 

Présents : 

 Pour les citoyens : 13 personnes  

 Pour le Conseil communal (3) : Mme EL ABASSI Nadia, Conseillère communale, Monsieur Pierre VOET, Conseiller communal et 

Monsieur Philippe VANHOLLEBEKE , Echevin 

 Pour l’Administration communale (1) : Marina PETRY (agent relais PCDR)  

 Pour la Fondation Rurale de Wallonie (1) : Marie BURETTE (agent de développement) 

 

 Annexes :  

 An. 1 – Présentation FRW - Infoconsult Marbais 

 An. 2 – Présentation du diagnostic territorial de Villers-la-Ville par Dr(ea)²m 

 

 

Ordre du jour :  

1. Introduction 

2. Présentation générale de l’Opération de Développement Rural 

3. Présentation du Diagnostic Territorial de Villers-la-Ville réalisé par Dr(ea)²m 

4. Consultation par thématiques : diagnostic et idées de projets  

5. Présentation de l’étape suivante : constitution de la Commission Locale de Développement 

Rural (CLDR) 

6. Conclusion, suites et exposition de la consultation  

 
 

 

1. Introduction  

 
L’échevin Philippe Vanhollebeke (échevin au développement rural) souhaite la bienvenue aux 

participants.  

Il explique que l’Opération de Développement Rural (ODR) est un processus participatif qui 

permettra de co-construire avec les citoyens les projets à venir. La commune réalise sa toute 

première ODR.  

Ensuite, l’échevin présente les agents de la Fondation Rurale de Wallonie (FRW), organisme 

d’accompagnement et leur cède la parole. 
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2. Présentation générale de l’Opération de Développement Rural  

 
Marie Burette, agent de développement FRW, rappelle le cadre des ODR, et notamment :  

 L’intérêt pour une Commune de se lancer dans une ODR est : 

o de se doter d’une stratégie globale, fixant ses priorités de développement en 

fonction des enjeux locaux, wallons et du développement durable. De ce fait, 

tous les thèmes de développement sont abordés ; 

o de mobiliser les habitants et forces vives locales. La participation est un pilier 

des ODR ; 

o de faciliter l’activation de moyens financiers pour le développement de la 

commune. Certains projets peuvent être financés par le budget 

« Développement Rural » wallon.  

 Les acteurs principaux d’une ODR sont : 

o La Commune et son administration. Elle est maîtresse d’ouvrage du PCDR. A 

ce titre, elle met en œuvre ou impulse les projets du PCDR.  

o La population, mobilisée dans la durée pour co-construire un projet de 

territoire avec les élus. L’espace de dialogue central entre citoyens et élus est 

la Commission Locale de Développement Rural (voir point 3). 

o L’organisme d’accompagnement FRW, organisme d’utilité publique 

(www.frw.be ), a pour missions : 

 d’animer la participation citoyenne (consultations villageoises, CLDR, 

groupes de travail, etc.) ; 

 de conseiller la Commune dans la mise en œuvre de son PCDR ; 

 d’impulser certaines réflexions ; 

 d’être le relais entre la population, le pouvoir communal et les instances 

régionales.  

o La Wallonie, division du Développement Rural, est chargée du suivi 

administratif de l’ODR et des conventions (subsides) « Développement Rural ». 

o Le bureau d’étude est chargé de réaliser et rédiger le document final, soit le 

Programme Communal de Développement Rural (PCDR). 

 La base légale : les ODR sont régies par un Décret wallon de 2014. 

 Les travaux participatifs déboucheront sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un 

Programme Communal de Développement Rural (PCDR). Ce document comportera 

des objectifs précis et projets concrets pour le développement de Villers-la-Ville. Il 

http://www.frw.be/
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devra faire l’objet d’une approbation par le Conseil communal et par le Gouvernement 

wallon. 

 Première étape de l’élaboration du PCDR : réalisation d’un diagnostic communal 
partagé.   

o Le bureau d’étude Dr(ea)²m a déjà réalisé un diagnostic territorial, base de 

travail des présentes consultations   

o Ce diagnostic territorial va à présent être enrichi du ressenti de la population 

pour arriver à un diagnostic partagé qui permettra d’identifier les enjeux de 

développement du territoire. C’est l’Auteur du PCDR qui rédigera ce diagnostic 

partagé à la suite de l’ensemble des consultations villageoises  

Pour de plus amples détails, veuillez-vous référer à la présentation se trouvant en annexe 

1. 

Questions / réponses sur l’ODR: 

- Depuis quand les communes sont-elles accompagnées par la FRW ? 
 La FRW accompagne des communes Wallonnes qui font du développement rural 

depuis plus de 30 ans. Il y a actuellement plus de 120 communes accompagnées qui 
sont en Opération de Développement Rural. Certaines élaborent leur programme, 
d’autre mettent déjà leurs projets en œuvre.  
 

- Du personnel communal est-il rémunéré pour travailler sur l’ODR ? 
 Oui, la Commune a confié la tâche d’agent relais de l’ODR à Marina Petry, agent 

communal, qui fait un travail admirable d’opérationnalisation de l’ODR au niveau de 
l’administration communale. 
 

- Quel est le budget que l’on peut espérer pour les projets ? Est-ce que c’est un montant 
par projet ? plan ? 

 Pour chaque projet qu’elle désire mettre en œuvre, la commune doit demander le 
subside au Développement Rural (Ministre Tellier) au moment où elle active le 
projet. La ministre dispose d’une enveloppe fermée chaque année pour financer les 
projets des communes qui le demandent. 
 

- 1 projet peut-il être subsidié par plusieurs organismes ? 
 Oui, en Développement Rural, le principe est de faire appel à tous les organismes 

subsidiant en fonction des thématiques d’un projet. Le Développement Rural vient, 
quant à lui, compléter le subside. 
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3. Présentation synthétique du Diagnostic Territorial de Villers-la-Ville 

réalisé par DR(EA)²M  

 

Marie Burette présente le diagnostic territorial réalisé par le bureau d’études DR(EA)²M.  

La synthèse, d’une durée de 15 – 20 minutes, traverse 3 grandes thématiques :  

 

- Cadre de vie de Villers-la-Ville 

- Vivre ensemble à Villers-la-Ville  

- Travailler, se déplacer et consommer à Villers-la-Ville  

 

Pour de plus amples détails, veuillez-vous référer à la présentation se trouvant en annexe 2 

où les points forts et les points faibles sont, à chaque fois, explicités. 

 

4. Consultation par thématiques : diagnostic et idées de projets  

 

L’objectif de ce temps de travail est de permettre aux participant de partager ce qui, pour eux, 

sont les atouts et les faiblesses du territoire, afin de compléter le diagnostic réalisé par l’auteur 

par leurs perceptions. Les résultats compilés de ce travail seront le diagnostic partagé du 

Programme Communal de Développement Rural (PCDR). 

Les participants sont répartis en sous-groupes de maximum 8 personnes. Pendant 60 minutes, 

les différents sous-groupes sont amenés à réfléchir aux atouts et aux faiblesses de la 

commune sur les 3 thématiques traitées (20 minutes par thématique). Ils disposent de 5 min 

pour réfléchir de manière individuelle, et 15 minutes pour échanger, mettre leurs idées en 

commun et les retranscrire sur les panneaux à l’aide de post-it. 

Les 3 thématiques font chacune l’objet d’un panneau avec ses sous-thématiques. Elles 

regroupent une série de sous-thématiques, à savoir : 

 Cadre de vie de VLV-SDA (AT, urbanisme, logement, propreté, sécurité, énergie, 

patrimoine, transition, environnement, nature, espaces publics, infrastructures 

et équipements, paysages, déchets, …)      

 Travailler, se déplacer, consommer à VLV-SDA (mobilité, agriculture, 

entreprises, commerces, tourisme, artisanat, emploi, formation, zones d’activité 

économique, produits locaux, PME, HoReCa, …) 

 Vivre ensemble à VLV-SDA (services à la population, enseignement, cohésion 

sociale, petite enfance/enfance, jeunesse, vie associative, sportive et culturelle, 
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aînés, lieux de rencontre, vie de quartier, information et communication, 

démocratie locale, …) 

 

Les participants peuvent ajouter des atouts (post-it verts), les faiblesses (post-it oranges) ainsi 

que des idées de projets qui pourraient déjà être évoquées (post-it bleus).  

Toutes les 20 minutes, les panneaux passent dans un autre sous-groupe, qui peut prendre 

connaissance de ce qui a été mis et compléter les idées.  

Les participants disposent également d’une carte de leur village, ainsi que d’une carte de 

l’entité pour les aider dans la réflexion.  

Ci-dessous le résumé du diagnostic et des idées de projets des habitants par grand thème. 

Les propositions qui sont proposées par plusieurs personnes sont marquées de « +++ ». Les 

éléments de diagnostic du bureau d’études DR(EA)²M se trouvent dans la présentation 

annexée au compte-rendu.



 

6 
 

Cadre de vie à Villers-La-Ville –  consultation du village de Marbais 

Sous-thématique Atouts/Forces Faiblesses Idées de projet 
Aménagement du 
territoire 

   Limiter l’étalement des villages : 
préserver les espaces ruraux/naturels 
(+++) 

 A Villers : pas de consultation des 
habitants avant le projet de rénovation 
des rues ou de lieux publics 

  

Urbanisme    Privilégier la rénovation à la 
construction 

 Parcelles de plus en plus petites 

 Forte densité avec les appartements 

 Manque de cohérence architecturale 
des nouvelles constructions 

 Plusieurs immeubles laissés à 
l’abandon depuis longtemps (ex. 
gendarmerie, 2 églises à Marbais (rue 
Baudoux et rue profond baty) 

  

Logement    Manque de logements sociaux 

 Manque de logements moyens 
revenus (+++) 

 Anciennes maisons mal isolées. 
Comment accélérer l’isolation des 
vieilles habitations ? (+++) 

 Difficultés pour les jeunes et les 
personnes isolées pour rester habiter 
dans la commune (+++) 

 Créer un guichet du logement à la 
commune pour permettre aux 
gens d’y trouver de l’info 
logement dans la commune 

 Concentrer les habitations dans 
les centres des villages et grouper 
les maisons 

Patrimoine  Patrimoine culturel PELERINS à 
conserver 

 Encore beaucoup d’anciens 
bâtiments (fermes, …) 

 Ruines de l’abbaye 

 Manque de mise en valeur et de 
connaissance du patrimoine à 
l’inventaire, du patrimoine religieux et 
culturel (autre que l’abbaye) 

 Valoriser le patrimoine villersois 
(en plus de l’Abbaye) 
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Sécurité  On se sent en sécurité dans la 
commune (+++) 

 Poste de secours de Tilly (+++) quid de 
l’étude ouverte par le gouverneur ? 

 Temps d’intervention des policiers 
excessif, manque de visibilité et 
d’accessibilité du poste de police 
(heures de présence légales non 
respectées) 

 Zone SEVESO 

  

Propreté-déchets  RecyParck (mais attention, 
limitation des passages) 

 Betterstreet 

 Réactivité de Betterstreet 

 Dépôts sauvages 

 Très peu de poubelles publiques, ou 
trop petites 

 Loin de l’objectif des 1000kg de l’INBW 

  

Energie  Energies renouvelables bien 
présentes dans et autour de la 
commune 

 Panneaux PV sur le toit du hall 
sportif et tous les bâtiments 
communaux 

 Projet de panneaux 
photovoltaïques sur l’ancienne 
décharge de Mellery 

 Trop de projets éoliens 

 Manque de réseaux de distribution 
pour faire profiter les habitants des 
énergies renouvelables locales 

 Difficulté pour le stockage de l’énergie 

 Installer des panneaux solaires 
publics sur l’ancienne décharge de 
Mellery 

Transition    Associations pas intégrées/consultées 
dans la politique communale 

 Conflits politiques qui rendent la 
transition difficile 

  

Nature  Respect de la biodiversité (faune 
et flore) 

 Nombreux sentiers forestiers 
(+++) 

 Arbres remarquables  

 Certains chemins et sentiers non 
entretenus 

 Quatre agents d’entretien pour la 
commune de + de 11000 hab. Congés, 
maladie,… ils sont rarement vus sur le 
terrain. 

 Organiser des circuits « nature » - 
« découverte » avec la liste des 
guides disponibles dans la 
commune 
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Paysages  Beaux paysages et belles 
promenades 

 Jolie commune (+++) 

 Paysages diversifiés 

 Manque de haies entre les 
parcelles/les champs 

 Manque de mise en valeur des beaux 
paysages Villersois 

 Remettre des haies entre les 
parcelles/champs 

Infrastructures et 
équipements 

 Centre sportif (+++)  Manque de bancs 

 Manque de poubelles 

  

Espaces publics    Places de village transformées en 
parkings (+++) 

 Pas de vraie place de village (+++) 

 Aménager un petit parc avec des 
bancs pour se rassembler (+++) 

Environnement  Beaux espaces verts 

 Nature préservée 

 Entretien et respect des sentiers 
communaux 

 Environnement assez propre et 
agréable 

 Epuration des eaux à 95% réalisée 
dans la commune 

    

AUTRE       
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Travailler, Se déplacer, consommer à Villers-La-Ville –  consultation du village de Marbais 

Sous-thématique Atouts/Forces Faiblesses Idées de projet 
Artisanat  Liste des artisans à jour sur le site 

de la commune 
    

Mobilité  Deux arrêts de trains 

 Bus 51 Nivelles - Namur 

 Train trop peu fréquent le WE 

 Difficultés d’aller en consultation dans 
un hôpital universitaire 

 Manque de sécurisation du carrefour 
1830 (+++) 

 Gare de Tilly souvent noyée 

 Manque de transport intervillages 

 Transport en commun 

 Vitesse top élevée, pas adaptée 

 Carrefour du Colruyt dangereux 
(nombreux accidents) 

 Trop de dépendance à la voiture 

 Passage rue de Priesmont (+++) 

 Ne pas se retrancher derrière l’excuse 
que telle ou telle route n’est pas 
communale 

 Créer un plateau sur le carrefour 
1830 pour le sécuriser ou un feu 
rouge ? (+++) 

 Mettre en place un bus 
intervillages 

Mobilité douce   Beaucoup de chemins et sentiers 
à découvrir sur l’entité (+++) 

 Bibliothèque accessible 
essentiellement en voiture  

 Axe Colruyt-Mellery dangereux pour 
les piétons et les vélos. Peu 
d’aménagements 

 Piste cyclable Chaussée de Namur 
(SDA-4 Bras) (+++) 

 N93 dangereuse à vélo ou à pied 
(même si ce n’est pas communal, les 
habitants l’utilisent) (+++) 

 Trop peu d’espace pour le vélo, 
manque de parkings vélo, piste 

 Créer une piste cyclable pour 
rejoindre Nivelles via le Ravel de 
Genappe 
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cyclables parfois en mauvais état, 
manque de pistes cyclables en site 
propre, parkings sur les pistes cyclables 
(+++) 

 Trottoirs inexistants ou pas respectés 
(voitures garées) (+++) 

 Manque de connexions piétonnes et 
cyclo entre les villages (+++) 

 Entretien des sentiers existants à 
améliorer 

 Ouvrir certains sentiers actuellement 
fermés 

Entreprises  Grande diversité 

 Entreprises de la plaine de 
Chassart (local) 

    

PME  Répertoires des PME dans les 
publicités et sur le Site de la 
Commune 

    

Zone d’activité 
économique 

 Continuer à favoriser les petites 
entreprises locales, pas besoin de 
zonings 

  

 Manque d’une zone d’activité 
économiques pour les PME 

 Très peu de zones d’activité sur la 
commune 

 Zone économique en attente 

 La zone prévue sera isolée (accès 
uniquement en voiture) 

 Créer une zone d’activité 
économique pour les PME 

 Organiser des séances d’info 
régulières pour le site SEVESO 
(pour les nouveaux habitants) 

Emploi    Manque de crèches   

Formation    Pas vraiment de lieu d’éducation 
permanente 

 Manque de crèche pour permettre la 
formation des parents (+++) 

  

Agriculture  Terres agricoles  Agriculture conventionnelle 

 Biodiversité 

 Salon de l’agriculture locale  
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 Agriculteurs globalement ouverts 
aux solutions et aux changements 

 Agriculture spécialisée et à la 
pointe 

 Manque de mise en valeur des 
agriculteurs locaux. Pourquoi ne pas 
organiser un salon de l’agriculture 
locale ? 

Produits locaux   Epicerie coopérative de SDA 

 La ruche qui dit oui 

 Achat à la ferme : Ferme de 
Gentissart, ferme de Bérines 

 Beaucoup de diversité des 
produits 

 Prix élevés   

Commerces  Commerces de proximité 

 Colruyt 

 Belle diversité de commerces sur 
le village de Marbais 

 Manque de commerces locaux à 
Mellery. Comment stimuler une 
installation commerciale ? 

 Manque de commerces (boucherie, 
boulangerie) à SDA 

  

HoReCa  Pas mal de restaurants sur la 
commune 

 L’Horeca s’est développé et 
devrait se maintenir 

 Trop peu d’établissements 

 Les étangs de Dreumont avant c’était 
un café, un lieu de rassemblement 

  

Tourisme  Paysages diversifiés 

 Ruines de VLV 

 Beaucoup d’atouts touristiques, 
dont l’Abbaye 

 Manque de mise en valeur des atouts 
touristiques. Mettre en place une 
stratégie pour développer le tourisme 
de 2-3 jours 

 Pas d’accueil pour les touristes certains 
jours 

 Mettre en place une stratégie 
pour développer le tourisme de 2-
3 jours 

AUTRE       
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Vivre ensemble à Villers-La-Ville –  consultation du village de Marbais 

Sous-thématique Atouts/Forces Faiblesses Idées de projet 
Services à la 
population 

 Personnel communal accueillant, 
de bonne humeur et de grande 
qualité (+++) 

 Services à la population fort 
complets 

 Maison médicale 

 Un dernier distributeur de billets à 
maintenir absolument ! (+++) 

 Permanence communale en 
soirée 

 Manque de médecins de garde dans la 
commune 

  

 Offrir une deuxième soirée de 
permanence communale 

Enseignement  Ecoles maternelle et primaire, 
bonne ambiance au village 

 Manque d’une école secondaire (+++) 
et manque de priorités dans les autres 
établissements 

 Manque d’inclusion en suffisance des 
enfants Dys et troubles invisibles, 
Manque de formation des enseignants 
à ces problématiques 

 Pas d’immersion 

 Pas de pédagogies alternatives 

  

Cohésion sociale    Manque d’informations sur les 
activités du PCS et sur PCS en lui-même 
(+++) 

 Manque d’activités pour les personnes 
seules 

  

Petite enfance    Manque de crèches et de structures 
d’accueil (+++) 

 Manque d’infrastructures de jeux pour 
les tout-petits 

  

Enfance  Patro 

 Scouts  

 Abords de l’école de Tilly   
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Jeunesse  La vie associative des jeunes grâce 
à la maison des jeunes  

 Pas de véritable maison des jeunes 

 Manque d’animateur et d’animation 
dans les maisons des jeunes (+++) 

 Manque de projets des maisons de 
jeunes 

  

Ainés  Associations des aînés très actives 

 Noces d’or + cadeau 

 Ainés manquent d’accès aux salles de 
la rue de l’Eglise ou de la maison des 
jeunes de Marbisoux (autorisation 
difficile à obtenir) (+++) 

 Manque de lieux de rencontre 
intergénérationnels 

 Créer un lieu de rencontre 
spontané 

Vie associative  Vie associative des villages très 
positive 

    

Vie culturelle    Manque de mise en valeur des artistes 
locaux 

 Pas grand-chose en matière d’activités 
culturelles (à part l’Abbaye et le 
Folklore) 

 Manque d’une salle « culture-expos-
cinéma » (+++) 

  

 Organiser un salon des artistes 
locaux 

Vie sportive  Complexe sportif (agenda, 
diversité des sports, pote ouverte) 
(+++) 

 Bonne publicité 

 Beaucoup de choix 

 Beaucoup d’associations 
sportives 

 Le complexe sportif est inaccessible 
sans voiture, dangereux pour l’accès à 
vélo, manque d’éclairage (+++) 

 Projet intergénérationnel d’une 
piscine publique (+ scolaire) (+++) 

 Un mini-golf (+ démocratique, - de 
condition physique) 

 Eclairer la route vers le centre 
sportif 

Vie de 
village/quartier 

 Bulles de village (à soutenir et 
développer) 

 Fêtes des voisins (à soutenir et 
subsidier) 

 Manque de respect de certains 
nouveaux habitants pour le mode de 
vie d’un village rural 

 Développer/moderniser la salle 
communale de SDA (+ parking) 

 A VLV, création de plus de mini-
lieux de repos/détente (petite aire 
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 Les fêtes de village créent du lien 

 Activités du comité des fêtes de 
Marbisoux 

 Le cimetière de Marbais est presque 
rempli 

avec des bancs, peut-être jeux 
pour les petits) (+++) 

 

Information 
communication 

 Deux périodiques sur la 
Commune : Le journal de Villers et 
le Bulletin communal 

 Communication communale passe par 
le FB du Bourgmestre 

 Difficile de mobiliser les gens, et de 
trouver les bons moyens pour 
communiquer 

  

Démocratie locale  Consultations citoyennes dans les 
villages pour l’ODR. Ce sont de 
réels lieux de rencontre à 
généraliser avec d’autres 
thématiques (+++) 

 Pas de budget participatif (où les 
citoyens sont impliqués dans la 
proposition et le choix des projets) 

 Manque d’implication des citoyens 
dans les projets sur le territoire 
communal 

 Conseils communaux pas annoncés 
(donc pas accessibles) 

 Manque de dialogues constructifs 
entre les élus 

 Peu de démocratie locale et très peu 
de participation des citoyens (pas de 
volonté politique) 

 CLDR à respecter 

 Polarisation de la population (pro/anti 
Bourgmestre) 

 Mettre en place un budget 
participatif 

 Conseil communal en vidéo à 
généraliser 

Lieux de rencontre  Marché du vendredi 

 Fêtes de village 

 Manque de tavernes 

 Pas de tiers-lieux 

 Aucun lieu de rencontre dans le village 
de Villers  

 Organiser des tables de 
conversation en langues 
étrangères 

 Rénovation de la salle polyvalente 
de SDA 

 Rénover la salle de l’Eglise de 
Marbisoux (en plus les enfants y 
vont pour la gymnastique) 
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5. Présentation de l’étape suivante : constitution de la Commission Locale 

de Développement Rural (CLDR)  

 

Une fois le cycle de consultations villageoises clôturé, la Commission Locale de 

Développement Rural (CLDR) sera constituée afin de poursuivre la réflexion sur les projets à 

mettre en place dans la commune. 

La FRW explique les traits principaux et missions de la CLDR. 

La CLDR est l’organe moteur participatif de l’ODR. C’est une commission consultative 

communale composée de 20 à 60 membres, dont un quart maximum de mandataires, et au 

moins trois quart de citoyens. Elle est un lieu de dialogue et de co-construction entre citoyens 

et élus. 

Plus précisément, la CLDR a pour missions principales :  

 d’élaborer conjointement avec la Commune un avant-projet de PCDR comprenant des 

objectifs globaux de développement et une programmation de projets ;  

 de suivre l’état d’avancement des différents projets du PCDR et de faire des 

propositions de projets à poursuivre ou à entreprendre ; 

 de coordonner les groupes de travail qu’elle met en place ; 

 de faire des propositions d’initiative et de répondre à des demandes d’avis de la 

Commune ; 

 d’assurer l’évaluation de l’état d’avancement du PCDR et de la dynamique. 

La FRW insiste sur le fait la composition de la CLDR devra représenter au mieux la diversité de 

la population de Villers-la-Ville (village, genre, secteur professionnel et associatif, …).  

Concrètement, tout habitant de Villers-la-Ville peut poser sa candidature jusqu’au 31 

décembre 2021. Par la suite, la composition de la CLDR fera l’objet d’une décision du Conseil 

communal et d’une validation par la Ministre de la Ruralité. 

Questions / réponses sur l’ODR et la CLDR : 

- Y aura-t-il des rappels à candidats dans le futur ? Si oui, quelle est la procédure ? Et si 
des participants à la commission ne veulent plus rester ? 

 Il y aura régulièrement un renouvellement des membres de la CLDR qui seront 
démissionnaires (plus envie, plus le temps, …). Les candidatures des personnes qui 
n’auront pas été reprises dans la première mouture de la CLDR seront stockées dans 
une réserve de candidatures, qui pourront être activées lors des renouvellements. De 
plus toute personne habitant la commune peut déposer sa candidature de manière 
spontanée via le site de l’ODR. 
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- Qu’allez vous faire du travail fait pendant la consultation ? 
 Les comptes rendus de chaque consultation villageoise, ainsi que les présentations et 

que la version finale du diagnostic socio-économique seront disponibles pour chacune 
et chacun sur le site de l’ODR. Le contenu de la consultation sera quant à lui, transmis 
à l’auteur de PCDR afin qu’il en intègre les éléments dans le diagnostic partagé.  

 

6. Conclusion et suites  
 

Avant de clôturer la rencontre, la FRW encourage les participants à informer les citoyens des 

prochaines. Les actualités concernant l’ODR seront diffusées via les outils de communication 

communaux (bulletin communal, site internet, page FB…).  

 
Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 

Marie Burette  
 


