COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE FLOREFFE
Séance plénière du 11/03/2014
Compte rendu
Présents
CLDR (14) : Dominique Adam, Frédéric Baelen, Sophie Coudou, Jean-Philippe
Dave, Christian Dominique, Georges Duquet, Francis Fortemaison, Frédéric Jeandrain,
Dominique Moroni, René Pynnaert, Marc Remy, Hanzel Van Muylder, Claudine Verbeke,
Vincent Weets
FRW (animation et secrétariat) : Marie Burette, Dimitri Phukan, Simon De Paepe (stagiaire)
BEP/Agora (Auteur PCDR): Céline Hermans, Amandine Sente, Benoît Baudrier
Administration communale de Floreffe : Pierre Lemoine
Excusés (6): André Bodson (Président), Jules D’Alvise, Muriel Charon, Frédéric Delbecque,
Monique Dobrange Gustin, Vanessa Lombardo
Points à l’ordre du jour
1. Groupe action patrimoine : retour visite du 1.03.14
2. Intitulés des Fiches Projets : remarques de la CLDR du 27.02.14
3. Programmation des Fiches Projets
4. Divers
Annexe :
14 03 11 Priorisation FP CLDR Floreffe

1. Groupe action patrimoine : retour visite du 1.03.14
Suite à la visite de terrain effectuée le samedi 1 mars, la FRW propose que le groupe action
travaille à la rédaction de la fiche projet 28 « Mettre en valeur le patrimoine bâti, paysager
et naturel » qui correspond bien aux objectifs qu’il s’est fixé. La FRW programmera une
rencontre fin avril. Certaines personnes ressources pourront y être conviées (greeters,
conseil consultatif des aînés qui organise déjà des ballades, office du tourisme…).
2. Intitulés des Fiches Projets : remarques de la CLDR du 27.02.14
La FRW présente les remarques concernant les intitulés de fiches projets formulées par les
différents sous-groupes lors de la dernière CLDR. Celle-ci figurent dans le compte rendu de la
séance et seront intégrées ultérieurement par le bureau Agora.
3. Programmation des Fiches Projets
Les membres de la CLDR sont invités à se répartir en sous-groupes pour travailler sur une
proposition de programmation des fiches projets en lots. Le PCDR comporte 4 lots :
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Lot 0 : les projets en cours
Lot 1 : les projets à réaliser dans les 1 à 3 ans
Lot 2 : les projets à moyen terme (3 à 7 ans)
Lot 3 : les projets à réaliser à plus longue échéance ou ceux qui ne semblent pas encore
arrivé à maturité.
Tous les projets sont prioritaires. Il s’agit bien d’une programmation dans le temps. Le but
est d’obtenir des lots équilibrés en termes de budget, moyens d’actions et d’opportunités. La
proposition de la CLDR sera soumise à la Commune. La programmation n’est pas définitive.
Elle peut évoluer en cours d’élaboration du PCDR. Lors de l’exécution, la programmation
peut aussi être modifiée annuellement avec l’avis de la CLDR.
Proposition de programmation de la CLDR  voir tableau en annexe.
Cette proposition sera retravaillée par le bureau Agora et présentée au Collège communal.
4. Divers
La Région Wallonne souhaite interroger ses citoyens sur la stratégie de développement
durable dont elle vient de se doter. Un appel à candidature est lancé pour participer à des
panels thématiques avec une journée de clôture le 27 avril au parlement wallon.

Pour la Fondation Rurale de Wallonie,
Marie Burette, Simon De Paepe et Dimitri Phukan

2

