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VOUS HABITEZ RENDEUX ? 

VOUS SOUHAITEZ AMÉLIORER VOTRE CADRE DE VIE ?   
VOUS AVEZ DES IDÉES À PARTAGER ? 

 
C’EST MAINTENANT QUE ÇA SE PASSE ! 

 

L A N C E M E N T  D ’ U N E  N O U V E L L E  

 
O P É R A T I O N  D E  D É V E L O P P E M E N T  R U R A L  

 

Saisissez l’occasion qui vous est offerte de  
participer activement au développement  
harmonieux de votre commune en participant 
à l’Opération de Développement rural (ODR). 

 
 
 

Rénovation de l’église 
deMarcouray 

 
 
 

 
 

Construction 
d’une        

nouvelle salle à                 
Devantave 

 
 
 

Mais aussi : 
Relevé et mise en valeur du petit patrimoine 
culturel, Sécurité dans la traversée de        
Rendeux-Haut, Services d’aide pour les      
personnes âgées ou sans moyen de 
locomotion, Création d’un blason pour 
Rendeux, Projets de l’asbl Mémoire de 
l’Ourthe, ... 

Rendeux entame une nouvelle 
Opération de Développement Rural! 

 
Voici quelques réalisations issues de la précédente 

opération : 
 
 
 

Aménagement de la 
place de Marcourt 
 
 
 
 

 
 

Rénovation de la 
ferme Schérès 

 

 

Aménagement de 
parterres fleuris à 
l'entrée des villages  



Information et consultation de la population 

Mise en place de la Commission  
Locale de Développement Rural (CLDR) 

Groupes de travail thématiques 

Programme Communal de Développement Rural 

1) C’est un processus 
participatif : la population est associée à chaque étape 

2) L’objectif global est d’améliorer les conditions de vie de tous les 
habitants aux points de vue économique, culturel, social et 
environnemental 

3) Tout en respectant le caractère propre de la commune rurale et des  
      villages 
1) Les projets réalisés dans le cadre de l’Opération peuvent être 

subventionnés à hauteur de 80% maximum par la Région wallonne 
2) La réflexion s’effectue sur le long terme - perspective de 10 ans 

 

= COMMISSION REPRÉSENTATIVE 
CHARGÉE DE PILOTER L’ENSEMBLE 
DES RÉFLEXIONS MENÉES DANS LE 

CADRE DE L’ODR. 

POUR APPROFONDIR CERTAINS THÈMES OU 
CERTAINS PROJETS EN PRÉSENCE DE PER-

SONNES RESSOURCES. 

= DOCUMENT DE SYNTHÈSE DES RÉFLEXIONS RELATIVES À L’ODR. IL CONSIGNE LES 
FORCES ET LES FAIBLESSES DE LA COMMUNE, FIXE DES OBJECTIFS À ATTEINDRE SUR LE 
LONG TERME (10 ANS). IL CONDENSE LES RÉSULTATS DE LA PARTICIPATION CITOYENNE ET 
RÉPERTORIE LES PROJETS CONCRETS À METTRE EN PLACE SUR LE TERRITOIRE. 

C’EST LA  
PROCHAINE ETAPE! 
NOUS AVONS BESOIN DE 

VOUS! 



ET LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE DANS                       

TOUT ÇA ? 

Parce que votre commune se soucie de l’avenir des générations futures, elle 
souhaite s’engager avec vous dans la voie du développement durable 
(PCDR-Agenda 21 local). Le développement durable est un développement 
qui permet de répondre à nos besoins actuels sans compromettre le droit 
des générations futures de répondre à leurs propres besoins.  
Il repose sur 3 objectifs auxquels il convient de répondre simultanément : 

 assurer le développement économique ; 

 réduire les impacts négatifs des activités humaines sur l’environnement ; 

 améliorer l’équité sociale et lutter contre l’exclusion. 

 
O P É R A T I O N  D E  D É V E L O P P E M E N T  R U R A L  

 

 
Aux côtés du Conseil communal, initiateur de la 
démarche, plusieurs partenaires s’impliquent pour mener 
à bien l’Opération de Développement rural (ODR) : 
 
 Le bureau d’études Orthogone, qui est chargé de 

rédiger le PCDR (Programme communal de 
développement rural). La 1ère étape de son travail 
est de réaliser une analyse socio-économique du 
territoire. Pierre Poncelet sera votre interlocuteur 
privilégié. 

 
 La Fondation rurale de Wallonie (relais entre la 

Commune, la population et l’administration de la 
Région wallonne) qui se charge entre autres 
d’organiser et d’animer la participation citoyenne sur 
le long terme. Jean-Christophe Simon et Esther 
Zaeytydt assureront cet accompagnement. 

 
 Les habitants de la Commune, un pilier essentiel ! 



 
O P É R A T I O N  D E  D É V E L O P P E M E N T  R U R A L  

Vous recevrez prochainement le calendrier des 
réunions d’information et de consultation 

organisées dans les villages de la commune.  

NOUS VOUS Y ATTENDONS NOMBREUX ! 

   

Benoît TRICOT 
Premier Echevin 
 
Administration communale 
Rue de Hotton,1 
6987 Rendeux 
 
0478/588105 
benoit.tricot@hotmail.com 

Jean-Christophe SIMON 
Esther ZAEYTYDT 
Agents de développement 
 
Fondation rurale de Wallonie 
Rue des Tilleuls, 1E 
6900 MARLOIE 
 
084/21 98 60 

Pierre PONCELET 
Chef de projet 
 
Orthogone sprl 
Rue des Martyrs, 15 
6987 Rendeux 
 
084 477 634  
info@orthogone.be 

 
Inventaire et mise en 
valeur du petit patri-
moine populaire et 
des paysages à 
Tenneville, réalisé par 
les citoyens.  
 
 

Partage de la mémoire locale à Marche :  
cette action 
citoyenne menée 
dans le cadre de 
la commémora-
tion de la Grande 
guerre vise à 
recueillir des té-
moignages oraux 
de descendants 
marchois qui ont 
des souvenirs de cette époque. 
 
Logements intergénérationnels à Somme-
Leuze : dans le village de Baillonville, la 

rénovation de ce 
bâtiment permet d’hé-
berger deux logements 
moyens et un service 
d’accueil de la petite 
enfance. 

Une ODR, où ça nous mène ? 
 

Quelques exemples de projets souhaités et     
portés par les citoyens des communes           
avoisinantes dans le cadre de leur Opération de 
Développement rural. 
 
Accueil des nouveaux habitants à Nassogne : 

circuit  guidé par des 
citoyens et sillonnant 
l’ensemble du territoire 
à la découverte des 
caractéristiques loca-
les, suivi d’un échange 
convivial avec les 

mandataires et citoyens investis dans les 
différentes commissions participatives. 
 
Maison rurale à Nassogne et Maison des 
associations à Wellin : ces bâtiments 
rassemblent les forces vives en matière de 
culture et de vie associative. A noter qu’à 
Nassogne, un réseau de chaleur au bois de 400m 
apporte de l’énergie à 14 bâtiments publics et 
privés. 


