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OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL 

COMMUNE D’HÉLÉCINE 
 

FRW, le 30 janvier 2015 

Réunion de CLDR 
Le 29 janvier 2015, au hall sportif de Neerheylissem 

Compte-rendu (avant approbation) 
 

Participants : 

 Pour la CLDR (22) : Anne-Marie BERTRAND, Géraldine BOLEN, Christophe BREES, Chantal BRIEVEN, Roland CLAES,  Pascal 

COLLIN, Olivier CREMER, Corinne DETHIÈGE, Philippe HENRIOULLE, Laurent HOEBRECHTS, Patrick LEFEVRE, 

Dominique LEROY, Yvon LETOR, Eugène LISMONT, Claude MARTIN, Fabien MATTELET,  Marianne MUYLLE, 

Donatienne NELIS, Isabelle QUINTIN, Marc RENARD, Gaëtan THIEBEAUMONT, Luc VANORLE. 

 Invité : Rudy CLOOTS (Bourgmestre) 

 POUR LE Bureau ORTHOGONE : Guénaël DEVILLET, Pierre PONCELET, Thomas PONCELET 

 Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Marie BURETTE, Claude PILET, Michaël PLUIJGERS 

 

Excusés : 

 Pour la CLDR (10) : Jean-Luc COLSON, Nicolas DULAIT, Dominique KAISIN, Mathieu LETHE,  Michel MAES, Christiane MARTEAUX, 

Jérémie NELIS, Marie-Anne NELIS, Robert VAN ZYL 

 

Copie : 

 à la CLDR 

 au Collège communal d’Hélécine 

 à l’Administration communale d’Hélécine 

 à l’Administration régionale (DGO3) 

 à la Direction de la FRW 

 

Annexes : 

 Annexe 1 – Présentation powerpoint.pdf 

 Annexe 2 – Proposition de programmation de la CLDR.xlsx 

 

 
 

0. Ordre du jour 

1. Accueil, présentation ordre du jour et approbation compte-rendu dernière CLDR 

2. Qu’est-ce que la programmation des projets? 

3. Programmation des projets 

4. Divers  

5. Moment festif et repas 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ensemble, pour des villages vivants 
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1. Accueil, présentation ordre du jour et approbation compte-rendu dernière 

CLDR 

Roland CLAES ouvre la séance et remercie les participants. Le compte-rendu de la réunion 
précédente est approuvé. 

Le Bourgmestre Rudy CLOOTS est invité à cette réunion de la CLDR. Il remercie les participants 
pour tout le temps et l’énergie consacrée à l’Opération de Développement Rural et à l’avenir de 
la commune. Ce travail participatif est précieux aux yeux du Collège communal.  

Le PCDR est important notamment parce qu’il est l’outil qui donnera des moyens à la petite 
commune d’Hélécine pour réaliser les projets qui répondent aux besoins de la population. 

Les objectifs principaux du jour sont :  

 Réaliser une proposition de programmation des projets à présenter au Collège 
communal ; 

 Passer un moment convivial ensemble autour d’un verre et d’un repas. 

 

2. Qu’est-ce que la programmation des projets? 

Pourquoi faire une programmation des projets ? 

Dans un PCDR, il est important de planifier la mise en œuvre des projets dans le temps. Tous les 
projets ne peuvent être réalisés en même temps : certains projets nécessitent davantage de 
moyens financiers et de temps pour être mis en œuvre ; d’autres nécessitent une plus grande 
mobilisation de la CLDR.  

Il est important que ces projets soient répartis sur les 10 années de mise en œuvre du PCDR de 
manière +/- équilibrée tout en tenant compte des réalités de gestion au niveau communal. 
Différents critères seront pris en compte pour établir cet équilibre et tenir compte de la 
faisabilité des projets : 

 L’avis de la CLDR ; 

 Les priorités communales ; 

 Les opportunités de réalisation ; 

 Les budgets disponibles, capacités financières et ressources 
humaines de la Commune / les coûts des projets ; 

 La maturité et l’articulation des projets (ex : terminer la restauration 
de l’église St Sulpice avant de s’attaquer à la place, disponibilité de 
l’ancienne école des filles de Linsmeau) ; 

 La maitrise des projets (porteurs de projets, partenaires, …). 

Une programmation en lots 

Pour établir cette programmation, les projets seront placés dans différents lots en fonction de la 
période de mise en œuvre des projets sur les 10 ans : 

 Lot 0 : projets mobilisateurs et peu coûteux mis en place durant la phase d’élaboration 
du PCDR ; 

 Lot 1 : projets qui seront activés dans les 3 premières années de la phase de mise en 
œuvre du PCDR ; 

 Lot 2 : projets qui seront activés entre la 4ème et la 6ème année de la phase de mise en 
œuvre du PCDR ; 
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 Lot 3 : projets qui seront activés dans les 4 dernières années de la phase de mise en 
œuvre du PCDR ou qui pourraient faire l’objet d’une opportunité à saisir dans 
un laps de temps non défini ; 

En fonction du lot dans lequel sera mis un projet, il faudra apporter plus ou moins de précisions 
dans la description du projet lors la rédaction du PCDR. Ainsi, les fiches-projets du lot 1 seront 
fortement détaillées afin de pouvoir faciliter leur activation dès l’approbation du PCDR par la 
Wallonie. Par contre, les fiches-projets des lots 2 et 3 nécessiteront une petite révision lors de 
leur activation, le contexte pouvant avoir changé entre le moment d’élaboration de la fiche et 
celui de sa mise en œuvre. Ces fiches-projets seront donc moins approfondies. 

La programmation n’est pas figée 

Le travail de la CLDR durant cette réunion sera de faire une proposition de programmation des 
projets au Collège communal. Sur base de cet avis, le Collège communal fera le choix d’une 
programmation. Celle-ci ne sera pas encore définitive et des changements peuvent toujours 
avoir lieu. 

Au cours de l’élaboration du PCDR: 

 Les fiches-projets peuvent changer de lot ; 

 Des fiches-projets peuvent être ajoutées ou supprimées. 

La programmation à ce stade sert de base de travail pour l’auteur de PCDR, 
ORTHOGONE, afin qu’il puisse écrire les fiches-projets selon le canevas souhaité en 
fonction des lots. 

Au cours de la mise en œuvre du PCDR : 

 Chaque année, la CLDR établi le programme annuel et réfléchit aux projets qui 
seront activés. Il est possible dès lors que des changements interviennent par 
rapport à la programmation initiale du PCDR en fonction d’opportunités ou 
d’obstacles, du contexte, etc. 

 Pour information : une fois par période de 5 ans, le Décret du Développement 
Rural permet d’ajouter un projet qui ne se trouve pas dans le PCDR et qui 
permet de répondre à une opportunité non prévisible lors de la rédaction du 
PCDR et qui répond aux objectifs du PCDR. 

 

3. Programmation des projets 

Méthode 

Pour permettre à la CLDR de faire une proposition de programmation, la réunion se déroule en 
deux temps : 

 Phase individuelle :  

Chaque membre reçoit un tableau qui contient la liste des projets ainsi que les critères 
suivants pour chacun des projets : 

 Une estimation budgétaire ; 

 Les objectifs concernés dans la stratégie ; 

 Le plébiscite de la CLDR ; 

 Les partenaires et porteurs de projets ; 

 Le taux de faisabilité. Ce taux est établi suite à un entretien entre l’auteur du 
PCDR et le Bourgmestre Rudy CLOOTS. Il tient compte de différents aspects tels 
que les contraintes budgétaires, les mobilisations humaines nécessaires (au 
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niveau de l’administration communale ou de la CLDR), le contexte autour du 
projet, les partenaires, etc. Toutes ces données ont pu être résumées via un 
curseur : plus le curseur se tourne vers le vert (vers la droite), plus il est faisable 
(et vice-versa avec le rouge). 

Les membres reçoivent aussi une série de 12 étiquettes vertes (pour le lot 1), 12 
étiquettes jaunes (pour le lot 2) et de 12 étiquettes rouges (pour le lot 3). Pour les 34 
projets (sans tenir compte des projets en lot 0), il faudra accoler dans son tableau une 
étiquette qui correspond au lot dans lequel le membre souhaite mettre ce projet. Il ne 
peut y avoir qu’une étiquette par projet et chaque projet doit recevoir une étiquette de 
chaque membre. Finalement, les projets doivent être répartis de manière plus ou moins 
équilibrées dans les différents lots. 

Ensuite, les membres vont pouvoir aller coller les étiquettes sur les projets qui sont 
répartis un à un dans la salle sur des feuilles A4. Une fois que tout le monde a collé ses 
étiquettes, on peut voir et compter les étiquettes des différentes couleurs pour chaque 
projet.  

 Phase collective : 

Les projets sont ensuite répartis au sein des 3 lots en fonction du nombre d’étiquettes 
qu’ils contiennent (la majorité l’emporte). Les discussions en plénière devrait permettre 
de choisir le lot dans lequel placer les projets contenant le même nombre d’étiquettes de 
différentes couleurs. 

Sur base du résultat, l’auteur pourra réfléchir à une proposition qui tient compte de l’avis 
de la CLDR et qu’il pourra soumettre à la fois à la CLDR, pour qu’elle puisse prendre un 
peu de recul sur le travail effectué, et au Collège communal, pour qu’il puisse faire un 
choix de programmation. 
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Résultats 

Les résultats du choix de la CLDR se trouvent en Annexe 2 – Proposition de programmation de la 
CLDR.xlsx. 

Dans l’ensemble, il semble que la plupart des projets placés en lot 1 par la CLDR soient des 
projets « mobilisateurs », c’est-à-dire ne nécessitant pas de financements importants mais qui 
demandent une mobilisation non négligeable des membres de la CLDR. En lot 3, sont placés que 
des projets couteux ou très couteux. Le Lot 2 rassemble des projets où les avis sont 
partagés entre deux lots. Il y a à la fois des projets couteux, très couteux mais aussi des projets 
« mobilisateurs » et peu couteux. 

Dans l’idéal, il faudrait balancer les projets au sein des différents lots pour une meilleure 
répartition des projets couteux vers le lot 1 et 2 et des projets mobilisateurs (souvent facteur de 
motivation pour les membres de la CLDR) vers le lot 3. Bien sûr, il faudra aussi tenir compte de la 
faisabilité des projets difficilement perceptibles dans l’exercice présent. 

Comme il n’est pas évident de se prononcer sur un choix définitif de programmation (manque de 
recul et d’informations avec la répartition actuelle), la CLDR demande à l’auteur de faire une 
proposition sur base des résultats obtenus et des critères mentionnés au sein du tableau initial 
qu’il soumettra à la CLDR et au Collège communal pour approbation. 

 

Remarques et questions - réponses : 

 Quel est le rôle de la CLDR si le Bourgmestre a déjà donné sa programmation des 
projets ? Est-ce que l’avis de la CLDR est inutile ? 

 Le Bourgmestre Rudy CLOOTS n’a pas donné une programmation à l’auteur mais 
il lui a indiqué ce qu’il semblait être selon lui le taux de faisabilité de chaque 
projet à l’heure actuelle en tenant compte du contexte communal (finances, 
ressources humaines, acteurs et partenaires, projets en cours ou nouveau, etc.) 

L’avis (et le travail) de la CLDR est très important pour le Collège et il le suivra 
autant que possible mais il est bien évident qu’à côté de cet avis, il faudra aussi 
tenir compte des réalités de gestion de la Commune. Il est inutile de programmer 
rapidement des projets qui ne pourront de toute façon pas être activés dans les 
premiers lots. 

 Il semble qu’il y ait des changements, notamment dans le contenu de la liste de projets, 
qui n’ont pas été soumis à la CLDR. Or, cela n’a pas été expliqué aux membres. Serait-il 
possible d’expliquer systématiquement ces changements à la CLDR pour qu’elle puisse 
suivre l’évolution du projet de PCDR ? 

 Effectivement, des changements interviennent lors des nombreux échanges avec 
la CLDR mais aussi entre la Commune, le bureau d’étude ORTHOGONE, le Service 
Public de Wallonie et la FRW. C’est une co-construction, il y a des allers-retours.     
Il est donc normal que la série de projets évoluent en fonction de tous ces 
échanges (ex : améliorer la biodiversité et réaliser un  répertoire des PME).         
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Les agents de la FRW essayeront de rendre compte à l’avenir, autant que faire se 
peut, des évolutions importantes qu’a prises le projet de PCDR lors des 
discussions hors CLDR. 

 Serait-il possible d’ajouter un indice de complexité de suivi du projet pour les membres 
de la CLDR dans les critères du tableau ? 

 Généralement, cet indice correspond à la différence entre projets couteux qui 
nécessitent un suivi communal et projets mobilisateurs qui nécessitent une 
mobilisation de la CLDR. Néanmoins, ORTHOGONE et la FRW réfléchiront à un 
critère à plusieurs niveaux pour caractériser la mobilisation plus ou moins 
importante des membres de la CLDR pour chaque projet. 

 L’exercice de programmation n’est pas facile à faire et l’on se rend bien compte que les 
membres de la CLDR ne sentent pas concernés de la même manière pour tous les 
projets. Il est dès lors possible que des projets qui semblent vraiment important et 
urgent aux yeux de certains, ne le soient pas du tout pour d’autres membres ; que 
certaines préoccupations au niveau communal ou d’un public cible soient mises en 
retrait car ne concernent pas une grande partie des membres de la CLDR. La vision de 
l’auteur de PCDR et du Collège communal est donc importante pour éclairer le choix de 
la CDLR. 

 

4. Divers  

 Qui est qui book : nouveaux membres et derniers membres peuvent le compléter sur 
place. 

 

5. Moment festif et repas 

La réunion se termine tôt pour laisser place à un moment convivial autour d’un repas du terroir 
offert par ORTHOGONE et d’un verre de l’amitié offert par la Commune. 

 

Marie BURETTE, Claude PILET & Michaël PLUIJGERS 

Agents de Développement 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie 


