
Réunion de la CLDR

Le 14 juin 2022



Ordre du jour
20h

22h

1. Approbation du compte-rendu de la réunion précédente

2. Suivi des projets en convention 

a. Carrefour de Manhay

b. Logements intergénérationnels 

c. Aménagements de sécurisation routière 

d. Dorsale voies lentes

3. Suivi des groupes de travail

a. Sentiers : état d’avancement

b. Nature : Dernières nouvelles

c. Energie : relance du GT

4. Budget participatif

5. Divers

a. Site web dédié à l’ODR

b. Ecologie : Questionnement – contextualisation (Edith Piret)

6. Agenda 



Ensemble, pour des villages vivants

Haute Ardenne 
Haute Ardenne

1. Approbation du PV de la réunion précédente





Logements IG

CarrefourEntrées de 

village

Voies lentes



3. Groupes de travail

a. Sentiers

b. Nature

c. Energie



Dossier de reconnaissance transmis à 

la Maison du Tourisme pour avoir ses 

remarques éventuelles

 Envoi au Commissariat Général au 

Tourisme

 Si tout roule, balisage prévu à l’hiver 

3.a. GT Sentier : état d’avancement
6 anciennes communes

- 6 grandes balades           

(ou 6 X 2 petites balades)

- 1 grand tour



Actions du GT depuis sa formation ?

Composition du dossier pour la dorsale 

voie lente et balisage des sentiers

Missions futures?

Donner son avis sur le projet de voie 

lente et se pencher sur les liaisons inter 

et intravillages

D’autres suggestions?

3.a. GT Sentier : état d’avancement



3.b. GT Nature : dernières nouvelles
Points abordés lors la réunion:

• Appel à projets « Biodivercité » (dia suivante)

• Appel à projets « trame verte et bleue »

• Recensement des espèces végétales au bord des routes et dans les fossés 

(inventaire de Luc Bailly)

• Récompenser les fermiers qui entretiennent des haies hautes

• Création d’une zone noyau de minimum 50 Ha - Inviter Vincent Colson

à une réunion du GT et contacter Natagriwal

Projet pour fin septembre :  Rallye pédestre autour du patrimoine 

écologique de la commune: Vergers, ruchers et site naturel

→Prochaine réunion le 23/08



3.b. GT Nature : dernières nouvelles

Fiche Biodivercité par PEG

Installation de balises, de panneaux didactiques et de 

nichoirs dans la réserve naturelle communale « Aux 

Pierrets des Forges »

Budget: 6028€ 

Décision pour le prochain appel: réaliser un inventaire de 

ce qui existe pour mieux planifier les besoins

→ Souhait émis de lutter contre les Espèce Exotiques et 

Envahissantes (EEE)



1.  Désignation d’un coordinateur POLLEC
Politique locale Énergie Climat

→Appel à candidature lancé, recrutement en août

→Réunion GT en septembre

2. Réunion coordination avec l’échevin + le nouvel agent

3.  Réunion du GT énergie

→ d’autres personnes intéressées?

3.c. GT Energie: relance du groupe de travail



Budget
participatif  
et  
plateforme  
FRW
Présentation par la FRW aux Communes intéressées



La Ministre 

Céline Tellier
Appel à projets 

« budget participatif »

=  1 € communal = 1 € régional

10.000 + 10.000 = 20.000€ ☺

Subvention « Budget participatif »

Par et pour des citoyens



Tous les 2 ans

>> conditions : 

> PCDR actif

> 3 documents de référence du SPW

> comité de sélection (= CLDR)

>> les trois documents de référence : 

> règlement 

> formulaire de  candidature 

> grille d’évaluation.

Subvention « Budget participatif »



Pour être « recevable », il doit : 

➢ Etre déposé dans les délais

➢ Répondre aux objectifs du PCDR

➢ Etre porté soit par une pers. morale / association de fait / comité de citoyens (5)

➢ Porter sur des dépenses matérielles

➢ Etre réaliste et précis

➢Etre situé sur le domaine public de la commune

➢Préciser s’il sera porté par des citoyens uniquement ou                                                        

s’il sera fait appel à l’administration communale

➢ Répondre à l’intérêt général (à creuser)

➢ Etre durable (à creuser)

➢ Ne pas dépasser un pourcentage du budget (à fixer)



ODR de Waimes

QUEL CHEMINEMENT ?

06.22

10.22

12.22

01.23

01.25



La plateforme participative FRW

Récolte d'idées  

(élaboration du PCDR)

Enrichissement de projets  

(mise en oeuvre du PCDR) Budgets participatifs

Objectif : élargir l'audience des consultations en touchant davantage de citoyens

Outil à destination des communes en ODR avec la Fondation Rurale de Wallonie

3 types de consultations citoyennes :



Nous conseillons de structurer le budget participatif

en 5 étapes :

Concrètement...

Contexte et

explications

générales

Récolte des  

projets des  

citoyens et  

associations

Analyse et  

sélection

Vote des  

citoyens

Retour à la  

population



- Phase 1 - Contexte et 

informations
EXPLICATION

>> objectifs

>> fonctionnement et cadre du SPW

>> montant alloué

RÔLE DES CITOYENS :

>> proposer des idées (associations +  

groupements d'habitants)

>> voter pour les projets sélectionnés

>> faire vivre les aménagements mis en place

DOCUMENTS A TELECHARGER :

>> règlement

>> formulaire de candidature

>> grille d’évaluation

3

2

1



- Phase 2 - Récolte 

des projets

NUMÉRIQUEMENT

>> dépôt direct par les citoyens sur la plateforme 

>> 1 projet = 1 vignette

EN PAPIER

>> pour toucher le plus grand nombre : 

participation possible via un formulaire papier.

>> encodage par la FRW sur la plateforme 

= centralisation pour le vote (phase 4).



- Phase 3 - Analyse 

et sélection

 travail fait en dehors de la 

plateforme.

 sélection des projets recevables 

sur base de la grille d'analyse 

(document de référence SPW).

COMITE DE SELECTION = CLDR



- Phase 4 - Vote des citoyens

VOTE CITOYEN UNIQUEMENT

>Via la PLATEFORME + en PAPIER

1

Le vote des citoyens a lieu si le montant des projets recevables 

dépasse le montant total alloué par la Commune.

2 possibilités :

VOTE CITOYEN 

+ VOTE COMITE DE SELECTION

>Via la PLATEFORME + en PAPIER

>Pondération 50/50

2



Chaque projet affiche le budget requis.

Chaque citoyen a une enveloppe budgétaire à 

dépenser pour soutenir son/ses projet(s) préféré(s).

€

- Phase 4 -

Vote des citoyens

Seuls les projets retenus par le Comité 

apparaissent dans cette phase.

Concrètement, le citoyen place dans son panier 

ses projets préférés.

L'option "commentaires" des citoyens peut être 

activée ou non.



Avantages la fonctionnalité BP

VOTES NON VISIBLES ENGAGEMENT

ATTRACTIVITE// GOUVERNANCE 
COMMUNALE



Information auprès des candidats 

après approbation, ou non, par le Collège.

- Phase 5 - Retour   

à la population

Communication de la liste définitive 

au Collège communal par le Comité de sélection.

Annonce des résultats à la population 

via notre plateforme.



Position / avis de la CLDR 

1. Ne pas dépasser un % du budget (à fixer) – Budget max par projet

20.000€ à subdiviser      

3.    Répondre à l’intérêt général (à creuser)

4.    Etre durable (à creuser)

EX : max 50%  ou  max 25%  ou max 10% ?

2.   Le comité de sélection est composé de la CLDR ou la CLDR – les élus 

(à fixer)



5. Divers
 Site web dédié à l’ODR







 Ecologie : Questionnement – contextualisation 



Evaluation



5. Agenda 2022



MERCI


