NOTE DE LECTURE
DES CAHIERS THÉMATIQUES
Les cahiers thématiques sont un outil d’informations à destination des Braivois.
Ce sont également un support méthodologique pour la tenue des Groupes de Travail car ils
permettent à toute personne souhaitant s’inscrire dans cette démarche d’avoir une information
complète sur la thématique abordée.
Cette note de lecture permet de savoir comment lire ces cahiers et dans quel cadre ils s’inscrivent.

CONTEXTE
Une Opération de Développement Rural (ODR) est une politique qui vise à améliorer les conditions
de vie des habitants d’une commune dans tous les domaines de la vie quotidienne et se construit
avec et pour les villageois.
Braives réalise sa seconde ODR.
Elle s’est déjà traduite par l’organisation de réunions de consultations dans les 8 villages de l’entité,
entre avril et mai 2013, et de 8 réunions de consultations de publics cibles (associations, acteurs
médico-sociaux, conseil consultatif des aînés, 5e et 6e primaires, jeunes, agriculteurs, TPE-PME,
village du saule) entre mai et décembre 2013.
Celles-ci ont permis l’identification d’atouts et de faiblesses présents sur la commune.
La Commission Locale de Développement Rural (CLDR), composée en majorité de citoyens et d’élus
représentant les villages et la population, a été mise en place au début de l’année.
Elle a précisé les enjeux auxquels devra faire face la commune durant les prochaines années.
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Afin de définir des projets qui répondent aux enjeux identifiés par la CLDR, 9 Groupes de Travail sont
mis en place entre novembre 2014 et janvier 2015, ouverts à tous les Braivois sur inscription, il s’agit
de :

CONTENU DES CAHIERS
Pour une facilité de lecture, chaque cahier est rédigé selon le canevas suivant :

-

Diagnostic participatif :
Un diagnostic a été réalisé par un bureau d’études et soumis à la population pour être validé,
corrigé, enrichi lors des consultations des villageois et des publics cibles.
Ce processus réalisé, le diagnostic devient participatif avec la rencontre de données
objectives (statistiques…) et subjectives (ressentis…).

-

Enjeux :
Ce sur quoi il faut agir pour l’avenir de la commune et de ses habitants.

-

Outils existants et acteurs présents (communaux, supracommunaux, régionaux) :
La Commune de Braives participe à de nombreux plans et programmes et différents acteurs
interviennent sur le territoire dans leur matière propre.
Afin de réfléchir aux projets à mener, chaque cahier fait état des projets en cours et permet
de comprendre les interactions entre tous les acteurs présents.

-

Présentation détaillée des enjeux :
Pour chaque enjeu, les points forts et les points faibles de la commune sont présentés.
Les pistes de projets évoquées par les citoyens durant les différentes consultations sont
également reprises afin d’alimenter les réflexions.

-

Pour en savoir plus :
Cette rubrique permet d’approfondir la thématique abordée avec les références de sites
internet, des personnes de contacts au sein de l’administration communale et des cahiers de
la FRW présentant des projets réalisés dans le cadre d’autres ODR.

CONTACTS

Administration communale de Braives
019/69.62.42
braives2030@braives.be

Fondation Rurale de Wallonie
019/58.93.23
v.sublet@frw.be

SUIVEZ TOUTES LES ÉTAPES DE BRAIVES 2030 SUR :

www.braives.be/braives2030

