Les suites de l’ODR
Merci beaucoup d’avoir pris de votre temps pour ce questionnaire !
Ce formulaire vous a-t-il donné l’envie de suivre l’opération de développement rural de Bièvre …

➔ De très près ? Alors POSTULEZ A LA CLDR !
•

•

•

•

Pour mener au mieux son ODR, la Commune sera accompagnée par une Commission Locale de
Développement Rural (CLDR). Il s’agit d’une commission consultative qui jouera un véritable rôle de relais
entre les habitants et la commune dans la mise en œuvre des projets.
La CLDR est un lieu de dialogues, de débats démocratiques, de propositions et d’idées. Les réunions sont de
l’ordre de 6 à 8 fois par an durant la phase d’élaboration du programme et de 4 lors de la mise en œuvre du
PCDR.
La CLDR comprend ¾ des membres issus de la population et ¼ maximum du Conseil communal. La CLDR sera
construite en fonction de toutes les composantes de la population : profession, âge, genre, catégorie socioprofessionnelle, village, …
Tout habitant de la commune peut poser sa candidature pour faire partie de ce groupe de réflexion. Pour
postuler, contactez les personnes reprises en bas de page et vous recevrez le formulaire.

Bonjour et bienvenue dans ce formulaire de consultation de la population !
Depuis fin septembre 2020, des consultations villageoises ont été organisées dans les différents villages de la
commune.

Par qui ?
Par votre Commune et la Fondation rurale de Wallonie (FRW) – un organisme privé qui informe, conseille et
accompagne les communes dans le cadre de leur opération de développement rural.

Tenez-vous informé via différents canaux :
un site dédié à l’ODR - www.pcdr-bievre.info
les bulletins communaux
et la page Facebook de la commune !

•

Pourquoi ?
Pour recenser les différents besoins, avis des habitants de la commune de Bièvre sur toute une série de
thématiques de la vie quotidienne.

➔ Comment votre commune est-elle vue par un bureau d’études ?
•

Chère Biévroise, cher Biévrois …

•

➔ Ou d’un peu plus loin …
•

Introduction

Lors des consultations villageoises, nous avons présenté une analyse du territoire réalisée par le bureau
d’études Impact. Vous pouvez consulter cette présentation ici :
https://www.pcdr-bievre.info/documents-utiles.html

•

A quoi cela va-t-il servir ?
Votre contribution permettra de travailler sur des projets de long terme en vue d’améliorer votre cadre de vie.

« Une ODR consiste en un ensemble coordonné d’actions de développement, d’aménagement et de réaménagement
entreprises ou conduites en milieu rural par une commune, dans le but de sa revitalisation et de sa restauration,
dans le respect de ses caractères propres et de manière à améliorer les conditions de vie de ses habitants aux points
de vue économique, environnemental, social et culturel. Une opération de développement rural dure 13 ans : 3 ans
d’élaboration du programme et 10 ans de mise en œuvre des projets ».
Extrait du décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural

On compte sur vous …
Les consultations dans les villages ne sont pas encore terminées : il reste celle du village de Bièvre qui sera
organisée dès que possible … Nous y attendons les habitants de Bièvre village, mais aussi toute autre personne qui
n’aurait pas pu assister aux consultations villageoises précédentes.
En parallèle, nous avons décidé de créer ce petit formulaire pour enrichir davantage les réflexions futures avec une
vision la plus représentative possible de la population.

Le public cible

CONTACT ET INSCRIPTIONS À LA CLDR
Pour la Commune – Fabienne DELPERDANGE, agent-relais : f.delperdange@bievre.be ou 061/239.664
Pour la FRW – Alisée LEQUEUX, agent de développement : a.lequeux@frw.be
ou Annick SAMYN, agent de développement : 063/44 02 04

Tout habitant de la commune qui souhaite contribuer à la réflexion pour améliorer le cadre de vie. Plus nous
aurons de réponses, plus les actions mises en œuvre correspondront à vos besoins !
C’est le moment de donner votre avis, à vous de jouer …
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Questions de consultation
Notre objectif derrière ce questionnaire est à la fois de connaître ce que vous appréciez le plus dans votre commune afin
de chercher à le préserver, mais c’est également de connaître ce que vous regrettez le plus, afin de créer les meilleurs
projets pour améliorer cette situation.

NOM et Prénom :
Village de résidence :

Nous vous invitons à vous questionner sur chaque thématique de la vie rurale pour faire ressortir les éléments les plus
importants pour vous.

Année de naissance :
Genre :
Adresse email :
(Si vous souhaitez recevoir les informations sur la suite du processus)

Le cadre naturel, l’environnement

Forces
Pourriez-vous, spontanément,
pointer 3 forces/ 3 faiblesses
du territoire de votre
commune pour chaque
domaine ?

Bonus : quelques
atouts/faiblesses
supplémentaires ?

Au regard des atouts, avezvous déjà des idées de projets
pour les renforcer ?

Au regard des faiblesses,
avez-vous déjà des pistes
pour améliorer la situation ?

Les liens sociaux et la culture

Faiblesses

Forces

L’emploi et l’économie

Faiblesses

Forces

Faiblesses

1.

4.

1.

4.

1.

4.

2.

5.

2.

5.

2.

5.

3.

6.

3.

6.

3.

6.
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