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Opération communale de développement rural – Agenda 21 local   

INVITATION A TOU(TE)S 

Objectif : établir un programme de développement rural durable avec la participation des 

habitants et des forces vives de la commune 

 

LES LUNDIS A 20H00 A LA MAISON COMMUNALE A PARTIR DU 14 JANVIER 

14 janvier : présentation et validation des grands enjeux proposés par l’auteur suite aux réunions 
de consultation villageoises et qui feront l’objet des groupes de travail citoyens suivants :  
               Mots clés 

28 janvier - Aménagement territoire, urbanisme et logement 
L’aménagement du territoire et le logement doivent répondre 
à des besoins à long terme. Quelles perspectives souhaite-t-on 
à Attert ?  Comment intégrer l’arrivée de nouveaux habitants ? 

 

04 février - Nature et environnement 
La protection de la nature et de l’environnement sont encore à 
améliorer dans les domaines de l’aménagement, de la 
sensibilisation et des changements de comportements. Quelles 
sont les priorités à mettre en œuvre pour répondre à ce vaste 
programme ? 

 

18 février - Agriculture 
Sur quoi peut compter l’agriculteur attertois de demain ? 

 

25 février - Cadre de vie 
Le maintien d’un bon cadre de vie est un équilibre fragile et 
variable en fonction des villages. Quels sont les défis 
spécifiques que doivent relever chacun d’eux ? 

 

04 mars - Economie 
Comment participer au développement économique wallon 
lorsque l’on n’a pas la vocation d’un pôle économique 
important ? 

 

11 mars - Services et équipements, cohésion sociale 
Les services à la population et l’aide aux populations fragilisées 
sont bien présents mais ne rencontrent pas l’ensemble des 
besoins existants ou futurs. Quelles orientations doit-on 
donner à cette aide pour l’avenir ?  

 

18 mars - Energie 
Devenir une commune énergétiquement autonome, comment 
en faire une réalité attertoise ? 

 

25 mars Mobilité 
Comment la mobilité quotidienne de demain pourra-t-elle 
répondre aux menaces de l’insécurité routière et du tout à la 
voiture ? 

 

Documents disponibles  sur le site Attert.be onglet PCDR ou sur demande à  La Fondation rurale de 
Wallonie, 063/440202,  E.Thiry @frw.be 

Prospective, densification, relation avec les 
promoteurs, accès au logement, mixité du 
logement, équipement des zones libres, 
paysage, RGBSR, … 

Accès au foncier, succession, produits de 
terroir, coopération transfrontalière, … 

 

Services endogènes, évolution emploi 
frontalier, zones d’activités économiques, 
valorisation de la Nationale 4, des forêts, 
soutien aux entreprises locales, bilinguisme à 
l’école, tourisme vert, … 

 

Plan communal de développement de la 
nature, Parc naturel, abeilles, plantes 
invasives, haies, jardins naturels, réseau 
écologique, vergers, carrières, mares, bois, 
forêts privées, déchets, éco-consommation, 
épuration, protection des captages, 
protection des cours d’eau, … 

Patrimoine rural, paysager, religieux, points 
d’eau, intégration nouvelles constructions, 
aires de convivialité, maisons de village, 
bénévolat, intégration nouveaux habitants 

Commerces, seniors, crèches, écoles, 
natation, sports, culture, coopération nord 
sud, … 

 
Convention des maires, conséquences de 
l’évolution du coût de l’énergie, économies 
d’énergie, énergies renouvelables, énergie 
éolienne, réseaux de chaleur, … 

 

Conséquences de l’évolution du coût de 
l’énergie, TEC, covoiturage, sécurité, mobilité 
douce, … 


