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I.  Le contexte ODR/A21L 
 
I.1. Les 5 piliers d’une ODR/A21L 
 
L’ODR/A21L est une dynamique de développement qui se base sur :  
 
 la participation  de la population, allant de l’information à la 

coproduction en passant par la consultation et la concertation. Elle 
prévoit la mise en place d’organes pour assurer la participation et/ou le 
partenariat. Ceux-ci regroupent les forces vives du territoire et les 
habitants, les représentants des autorités locales, les experts… ; 

 
 une approche globale et transversale du territoire, intégrant tant les 

préoccupations économiques, sociales, environnementales, que 
culturelles. 

 
 la mise en place d’un programme stratégique décennal de 

développement1, le Programme Communal de Développement Rural 
(PCDR).  Partant d’un diagnostic, qui identifie les ressources à valoriser et 
les problèmes à traiter, il fixe des objectifs évaluables et des projets à 
réaliser à court, moyen et long terme. Le PCDR est pensé globalement de 
manière à être l’élément fédérateur des différentes politiques 
sectorielles communales. 

 
 le respect des principes du développement durable ; 

 
 une valorisation des caractéristiques rurales du territoire. 

                                                 
1
 Lorsqu’il est validé par le Gouvernement wallon, le PCDR peut avoir une durée maximum de validité de 10 

ans. Toutefois les options et les orientations arrêtées dans le cadre du PCDR/A21L portent sur une vision du 

développement communal à plus long terme.  
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I.2 Les avantages à mener une ODR/A21L 

- La Commune disposera d’une stratégie de développement durable, 
répondant aux enjeux sociétaux « du local au global » identifiés lors de la 
Conférence de Rio en 1992. Mieux intégrée (les impacts négatifs seront mieux 
anticipés et atténués) et plus prospective (elle aura des effets positifs à plus 
long terme), elle répondra mieux aux défis nouveaux et aux besoins de sa 
population. Cette stratégie évaluable, et au besoin modifiable, car dotée 
d’indicateurs mesurables qui permettront d’évaluer les résultats obtenus 
par rapport aux objectifs fixés.  

 
- L’ODR/A21L sera un appui important pour la Commune dans son travail 

de préservation et de valorisation de sa dimension rurale et pour faire face 
aux enjeux de la « Wallonie rurale » : l’utilisation parcimonieuse de l’espace, 
l’évolution de l’agriculture, la préservation de la cohésion sociale, l’accès aux 
services, la mobilité, la sauvegarde du patrimoine, le développement de 
l’économie locale,… 

 
- Cette stratégie constitue un véritable outil d’aide à la décision. Les choix 

en matière de politiques communales en seront facilités et plus cohérents. Ils 
pourront être argumentés sur base d’orientations claires et largement 
admises.  

 
- Les efforts de tous les acteurs locaux pourront converger vers les mêmes 

défis à relever et objectifs à atteindre. La mobilisation et la dynamisation 
locales en seront facilitées,  les partenariats encouragés. Le développement 
sera véritablement ascendant. 

 
- La commune disposera d’un outil d’intégration des différentes 

politiques locales (aménagement du territoire, cohésion sociale, …) 
auxquelles le PCDR/A21L fournira un diagnostic global et les premières 
grandes orientations stratégiques 

- La Commune, ses Services et ses projets, donneront l’exemple de bonnes 
pratiques ce qui facilitera l’adoption par les habitants de comportements 
plus responsables. L’image de la Commune et de  ses gestionnaires y 
gagneront tant vis-à-vis de ses habitants que de l’extérieur. 

 
- L’élaboration et l’adoption d’un PCDR/A21L permet un accès facilité à 

des subventions régionales, ou émanant d’autres niveaux de pouvoirs, pour 
des projets développés au niveau local.  
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II. Les engagements du Conseil communal. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL S’ENGAGE A : 
 

1) Œuvrer à intégrer les principes du développement durable  dans la dynamique de 
l’ODR/A21L mais également dans les politiques communales et dans le 
fonctionnement des services communaux. 

 
Une attention particulière sera apportée aux principes suivants :  
  

a. le principe  de participation :  
~ le développement durable nécessite des changements de 
comportements, la sensibilisation de chacun, l’évolution vers une  
démocratie plus participative qui permet aux citoyens une plus grande  
implication dans les différents processus de décisions. Cela implique 
d’associer, le plus en amont possible des projets, la population, les 
commissions consultatives et tous autres acteurs qui pourraient émettre 
un avis pertinent. La participation peut améliorer la qualité des décisions 
communales, accroître l’adhésion à ces décisions et faciliter leur mise en 
œuvre. 

 
b. le principe de solidarité locale:  

~ toutes les générations et couches sociales vivants aujourd’hui sur la 
commune doivent pouvoir retirer des bénéfices du développement ;  
~ nos actes présents ne doivent pas compromettre un développement 
harmonieux des générations futures ; 
 

c. le principe de solidarité régionale et internationale:  
~ des coopérations seront favorisées avec les communes voisines, avec 
 d’autres communes en Belgique et dans le monde ; 
~ nos projets ne doivent pas provoquer des effets néfastes envers des 
territoires voisins.   

 
d. le principe d’intégration :  

~ tenir compte de manière harmonieuse et équilibrée des dimensions 
économiques, culturelles, sociales et environnementales de notre 
développement ;  
~ chaque décision relative à un enjeu peut avoir des répercussions sur les 
autres : un sujet devrait donc être traité dans son entièreté et l’impact 
sur chaque pilier évalué avant une prise de décision.  

 
e. le principe de prudence :  

~ ce principe ne doit pas être un frein à l’innovation, mais il invite à  un 
développement réfléchi, dépassant les intérêts à court terme. Il nous 
engage à être prudents, à bien évaluer, anticiper les risques d’un projet 

http://www.vedura.fr/gouvernance/democratie-participative
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pour l’environnement,  la santé humaine et les finances communales et à 
en tenir compte dans la mesure du possible pour aménager le projet ou à 
y renoncer si les risques sont trop importants.  
 

f. le principe de responsabilité :  
~ il nous demande de prendre conscience, par nos actes, de nos 
contributions positives ou négatives aux enjeux sociétaux globaux tels 
que le changement climatique, la lutte contre la pauvreté, la 
préservation de l’environnement, l’équité sociale, … 

 
2) Faire du PCDR/A21L le programme fédérateur des différentes politiques 

sectorielles (PCM, schéma de structure, plan de cohésion sociale, PCDN,…) 
 
Il mettra tout en œuvre pour que :  
 

a. Lors de la phase d’élaboration du PCDR/A21L, la stratégie de développement 
et les projets tiennent compte des politiques sectorielles existantes ou à 
venir.  

b. Lors de la phase de mise en œuvre du PCDR/A21L, des liens permanents 
soient établis avec les programmes sectoriels de manière à ce que ceux–ci 
contribuent pleinement à la concrétisation des objectifs de développement 
fixés. 

c. Lors de la mise en place d’une nouvelle politique sectorielle ou d’une révision, 
celle-ci soit compatible avec la stratégie de développement du PCDR/A21L. 

 
3) Mettre en place une dynamique interservices au sein de l’Administration 

communale.  
 
a. Celle-ci aura pour double objectif de:  
 
 ~ mobiliser les services autour de la stratégie communale « PCDR/A21L » et favoriser 

la transversalité des services communaux et paracommunaux ;  
 ~ insuffler une « culture quotidienne du développement durable » au sein de 

l’administration afin d’améliorer progressivement ses comportements et 
automatismes de fonctionnement, marquant une attention permanente aux impacts 
engendrés, avec des mesures pour tenter de réduire les impacts négatifs et amplifier 
les impacts positifs de ses activités.  

 
b. Elle se matérialisera par la mise en place d’une plateforme interservices 
« PCDR/A21L », qui aura pour missions : 

 
~ De mobiliser les services autour de l’élaboration et de la mise en œuvre de la 
stratégie communale « PCDR/A21L » ; 
~ d’établir des liens entre la stratégie globale « PCDR/A21L » et les différentes 
politiques sectorielles communales (voir point 2) ; 
~ d’élaborer et de mettre en œuvre un programme d’actions pour la prise en 
compte du développement durable dans le fonctionnement quotidien des services 
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communaux. Il abordera par exemple les thématiques suivantes : achats et 
consommations responsables, gestions des déchets, économies d’énergies, 
consommations rationnelle de l’eau, mobilité du personnel, alimentation durable des 
collectivités, communication, … 

 
Sa composition et son mode de fonctionnement seront adaptés à la taille et aux réalités 
de structuration de l’Administration. 

 
4) Evaluer régulièrement la bonne mise en œuvre du PCDR/A21L  
 
Le Conseil communal s’engage à évaluer :  
 
~ sa stratégie de développement, afin de mesurer l’atteinte des objectifs, les 
changements opérés ; 
~ ses projets afin de mesurer la réussite, le bon fonctionnement de leur mise œuvre.  
 
5) Communiquer régulièrement auprès de la population. 
 
Dans un souci de transparence mais aussi parce que le développement durable implique 
un changement progressif des comportements, le Conseil communal veillera à :  
 
a. communiquer les options prises et actions développées dans le cadre du PCDR/A21L 
b. promouvoir les actions et décisions communales qui intègrent les principes du 

développement durable. 
c. Faire connaître les initiatives locales intégrant les principes du développement 

durable.  
 
Il s’appuiera tout au moins sur les médias et les divers outils de communication à sa 
disposition (sites internet, bulletin communal, rencontres citoyennes, …). 
 
 
 


