
Programme Communal de 
Développement Rural
Approbation de
l’avant-projet de PCDR

Saint-Georges –Sur Meuse
CLDR – 31 mai 2021



ORDRE DU JOUR
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 Relecture du PCDR par la CLDR

 Approbation du PCDR

 Approbation de la/des première.s convention.s

 Suite de la procédure, de l’Opération

 Divers

 Subvention BiodiverCité



CONSIGNES TECHNIQUES

• Garder votre caméra allumée (sauf si la qualité est mauvaise)
Pour faciliter la participation et la convivialité

• Couper votre micro si vous ne parlez pas
N’oubliez pas de l’allumer pour parler 

• Lever la main pour prendre la parole                                          
N’oubliez pas de recliquer dessus après avoir parlé

• Le chat s’intitule « discussion ». Il se trouve en bas, au milieu 
de l’écran. Privilégiez les questions par chat lors des séances 
plénières ou problèmes techniques

• En cas de problème (perte de connexion), 
Appuyez sur la touche F5. La page sera actualisée 

F5
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AVANT-PROJET DE PCDR  
APPROBATION
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PREMIÈRE.S CONVENTION.S
APPROBATION



PRINCIPE DE LA CONVENTION

 Subvention pour la réalisation des projets du PCDR par voie de convention

 Principes de la demande de convention : 
 PCDR approuvé par le Gouvernement Wallon
 Une convention par projet
 Identifier les sources de financement

 Taux de subvention 



RÉSULTATS DE LA PRIORISATION

1. La finalisation de l’aménagement de 
la place Douffet à Stockay

2. L’aménagement de la plaine de Stockay

3. Réalisation d’aménagements afin de 
favoriser les déplacements doux
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SUITE DE LA PROCÉDURE
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AVIS DE RECEVABILITÉ
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puis par le Conseil 
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AVIS DE RECEVABILITÉ
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AVIS DE RECEVABILITÉ



LE PÔLE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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LE PÔLE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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1 président
1 vice-président

1 secrétaire
12 membres



PRÉSENTATION AU PAT
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DÉLÉGATION

Pour la Commune de Saint-Georges-sur-Meuse
 Françis DEJON – Bourgmestre – Elu-relais de l’ODR
 Pierre BRICTEUX – Echevin 

Pour l’Auteur de PCDR
 Laurence DOCQUIR – Bureau d’études Laurence Docquir

Pour l’organisme d’accompagnement FRW
 Audrey WANZOUL – Agent de développement

Pour la participation citoyenne
 Christine JASSELETTE – Membre de la CLDR, Stockay
 Philippe GILBERT DE CAUWER – Membre de la CLDR, Yernawe
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LE PAT REND UN AVIS SUR LE PCDR
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DOSSIER D’APPROBATION
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DOSSIER D’APPROBATION
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de la Ministre du DR 



SUBVENTION BIODIVERCITÉ

Réalisation de plantations d’arbres, de haies et 
de bandes fleuries (fiche 1.5 du PCDR)
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• Clip d'invitation
• https://vimeo.com/539129783/9e17266492



Projets plus impactants

Toutes les communes wallonnes

Simplification administrative

Site biodiversité :



Max 12.000 € par commune et par an :

10.000 € pour les fiches-actions
2000 € pour la distribution de la « Semaine de l’arbre 2022 » 
(achat de plants indigènes)

DE QUEL TYPE D’AIDE S’AGIT-IL ?



Réaliser les projets accordés dans les temps

Favoriser la dynamique citoyenne et collaborer avec leurs citoyens et le
secteur associatif (écoles, mouvements de jeunesse, agriculteurs, chasseurs,
naturalistes…) pour élaborer et réaliser les projets

Informer et conscientiser les citoyens à l’engagement communal en faveur de la
nature via ses canaux de communication + minimum une réunion annuelle
et si possible de visites de terrain

Mentionner le soutien de la Wallonie dans la commune liée aux actions
subsidiées (stands, présentations, publications, panneaux didactiques, site
web de la commune…)

Entretenir et à maintenir les aménagements sur une période de 15 ans
minimum

Respecter la réglementation applicable en Région wallonne

Communiquer à l’administration régionale tout changement apporté
au dossier

"QUEL SONT LES ENGAGEMENTS DES COMMUNES ? "



Commune propriétaire du terrain

OU

Convention de gestion de longue durée (min 15 ans) avec le propriétaire 
(stipule qui entretien + modalités d’accès au public).

QUELLES SONT LES CONDITIONS GÉNÉRALES D’OCTROI ?



"QUELS SONT LES DÉLAIS ET ÉCHÉANCES DE LA PROCÉDURE ?"

Passage au collège



QUELS SONT LES POSTES ÉLIGIBLES ?

Tableau des postes éligibles
Actions « Sensibilisation » plafonnées à 2 500€ 
(toutes thématiques confondues)



SITES POTENTIELS..
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MERCI ET BRAVO
POUR VOTRE PARTICIPATION


