
 

 

 

 

Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

 

Présences 
Monsieur DOUCY, Echevin de l’environnement 

Madame BROUCKE, Monsieur BROHET et Monsieur OBERWEIS, Administration communale 

16 membres du PCDN (parmi eux, 4 sont également membres de la CLDR) 

Madame BRAET et Madame LEMAIRE, Agent de développement – Fondation Rurale de 

Wallonie 

Excusé : Monsieur PETIT, Agent PCDN - Fondation Rurale de Wallonie 

 

Ordre du jour de la réunion PCDN du 24 mars 2015 

1. Opération de Développement Rural – Présentation des propositions « Nature » par la Fondation Rurale 

de Wallonie représentée par Mmes BRAET et LEMAIRE ; 

2. Cartographie du réseau écologique – Evolution du travail réalisé par M. OBERWEIS ; 

3. Etat d’avancement des différents projets en cours. 

 

Objectifs de cette rencontre 

Faire part, aux membres du PCDN, des souhaits formulés par la population et ainsi donner aux 

membres de nouvelles idées de projets et d’actions. 

Faire des liens entre le PCDN et le PCDR : Le PCDR est une politique communale qui a pour objectif 

d’améliorer la qualité de vie des habitants dans tous les domaines de la vie quotidienne ; c’est pourquoi il est 

important de faire des liens avec les autres plans communaux et acteurs locaux. Le 11 mars 2013, lors du 

lancement de l’ODR, les membres du PCDN avaient reçu une information sur l’ODR. Ce 24 mars 2015, il s’agit 

d’un retour des idées recueillies lors de la consultation citoyenne. 

Trouver des sources de financement permettant de réaliser les projets du PCDR, notamment grâce au 

partenariat et aux subsides du PCDN. Les membres du PCDN sont donc invités, s’ils le souhaitent à devenir 

« porteurs » de l’un des projets du PCDR. 

 

Présentation 

Les membres du PCDN prennent connaissance du défi et des objectifs « environnement » du PCDR ; qu’ils 

jugent cohérents pour la Commune. 

Les participants prennent ensuite connaissance du « Document de synthèse à l’attention des membres du 

PCDN ». Ce document a été réalisé par les 3 agents de la Fondation Rurale de Wallonie qui accompagnent la 

Commune (M PETIT pour le PCDN et Mesdames BRAET et LEMAIRE pour le PCDR). Il reprend toutes les idées 
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« nature » réunies entre mars 2013 et mars 2015 dans le cadre de l’Opération de Développement Rural 

menée sur la Commune de Gerpinnes. 

 

Echanges 

Les membres du PCDN rappellent que les citoyens qui émettent des souhaits sont invités à s’investir dans le 

PCDN, à venir mettre en œuvre leurs projets. 

Nombreux sont les projets qui constituent ce que la PCDR nomme « actions récurrentes » : des projets à 

poursuivre et à reproduire en divers lieux sur l’entité (ex : plantations…), à réitérer (ex : sensibilisation)… 

Les membres notent que les citoyens connaissent pas/peu les actions du PCDN. D’où l’importance de 

communiquer sur leurs actions. 

Les idées sont passées en revus et commentées : actions en cours, pertinence des projets, opportunités pour 

leur réalisation... Les remarques seront intégrées au PCDR. 

 

 

 

Jocelyne BRAET et Céline LEMAIRE, 

Fondation Rurale de Wallonie 


