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Les Opération de    
Développement Rural (ODR)



L’ODR, Le cadre légal

DÉCRET WALLON 2014

- Processus participatif mené par une commune qui vise à 
mettre en œuvre une stratégie pour leur territoire 

- Un ensemble coordonné d’actions pour l’amélioration des 
conditions de vie des habitants aux points de vue économique, 
social, environnemental et culturel 
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Pourquoi une ODR…?

Mobilisation de la population 
• Consultation
• Groupes de travail 
• Commission Locale de Développement Rural 

(CLDR)

Moyens 
financiers
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Programme Communal de 

Développement Rural (PCDR)

Validité maximum 10 ans

Les grands 

enjeux pour la 

commune

Les premières 

idées  de projets

Priorités ? 

Contraintes ? 

Moyens ? 

Impacts ? 

Groupes de 

Travail (GT)

Le diagnostic partagé

du territoire

L’élaboration du Programme
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La Fondation Rurale de Wallonie

Un organisme privé, indépendant et pluraliste
en charge de missions de service public



NOS MISSIONS

1. Accompagnement de dynamique communales et transcommunales: 

• Opérations de Développement Rural (ODR)

• Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN)

• Interface LEADER (GAL - Groupes d’Action Local)

2. Expertises

• Facilitateur bois-énergie (secteur public)

• Assistance territoire et patrimoine

La Fondation Rurale de Wallonie



La Fondation Rurale de Wallonie

Communes en :

GAL  (10)

PCDR + PCDN   (9)

PCDN   (8)

PCDR   (5)

Fondation Rurale de Wallonie

Bureau Brabant-Hesbaye

Rue de Clairvaux, 40 bte 1

1348 Louvain-la-Neuve

Téléphone: 010/23.78.00

Courriel: brabant.hesbaye@frw.be

www.frw.be



Projets des ODR: les projets à 
vocation économique 



L’atelier rural 

• Bâtiment communal

• Soutient la diversification 
des activités rurales et la 
création d’emplois sur le 
territoire 

• Emane d’une demande de 
la population et des élus



Tintigny



Beauvechain



www.jaimes-entreprendre.be 

Groupement d’entreprises



Maison multiservices

• Bâtiment communal

• Abrite les services 
nécessaires (possibilité 
commerces) à la vie en 
milieu rural

• Emane d’une demande de 
la population et des élus



Les Bons Villers
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Perwez

Logements

Surface polyvalente 

• Commerce ? 

• Comptoir produits locaux?

• Autre?



Développement des énergies 
renouvelables

• Limitation du recours à l’énergie fossile

• Création d’une filière locale 
d’approvisionnement 



Les Bons Villers



Projets touristiques

• Valorisation du patrimoine local

• Création de nouveaux produits touristiques

• Création d’infrastructures d’accueil touristique



Floreffe



Braine-Le-Château



Agriculture

• Valorisation / développement des circuits 
courts

• (Re)création de filières locales 



La rouge pie de l’Est



Pistes de réflexion pour l’avenir…

• Numérisation de l’économie 
– Disparition des services
– Réorganisation des circuits de distribution
– Télétravail

• Vieillissement de la population 
• Structuration des mouvements citoyens  

– Mobilisation de l’épargne pour projets énergétique
– Développement de coopératives

• Agriculture
– Multiplication acteurs bio/circuits courts
– Modification bail à ferme

• Mobilité



Merci pour votre attention!
Ensemble, pour des villages vivants

Fondation Rurale de Wallonie
Bureau Brabant-Hesbaye

Rue de Clairvaux, 40 bte 1
1348 Louvain-la-Neuve
010/23.78.00
brabant.hesbaye@frw.be
www.frw.be
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