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Vivre la ruralité
Comment s’y sentir bien? 

Webinaire – 25 novembre 2022                                         

La politique de développement rural : quels lieux d’accueil 
pour renforcer les services et dynamiques locales ? 



Un accompagnement de proximité



L’Opération de Développement Rural, c’est…

Un processus participatif 
✓à l’échelle communale
✓visant à construire un projet de territoire
✓valorisant les ressources locales

Dans le but d’améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants
par la mise en œuvre de projets et d’actions inscrits dans un programme de 
développement (PCDR)

Décret relatif au Développement Rural - 11/04/2014Base
légale



STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

PCDR 

PROJETS

DIAGNOSTIC PARTAGE





Maison rurale 

« un bâtiment situé en milieu rural qui 
accueille des activités reconnues tant au 

titre des compétences de la Région 
wallonne que de la Communauté française »

Décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural 







Quelques principes :

- PCDR en cours de validité

- Propriété communale 

- Subvention « bâtiment de services » (80% plafonné à 850. 000€ 

donc max. 680.000€)

- Accord de coopération CF/RW

- 50% max. surface et temps d’occupation CF





Grande salle 
polyvalente Hall d’entrée, cuisine

+ régie à l’étage

Office du 
Tourisme

Espace d’accueil du 
Centre culturel

Bibliothèque 

Bureau du Centre culturel 
et réfectoire à l’étage





Décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural 

Maison multi-services

« une infrastructure polyvalente pouvant 
accueillir des services, publics et privés, 
mise en place pour répondre aux besoins 

spécifiques de sa population rurale »





Quelques principes :

- PCDR en cours de validité

- Propriété communale 

- Subvention « bâtiment de services » (80% - plafonné à 850. 000€ donc 

max. 680.000€)
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Accueil 
touristique 

Maison d’accueil des aînés 
(salle modulable et cuisine )

Bibliothèque sur 
deux étages

Espace public 
numérique 

Cabinets 
médicaux



Au-delà des pierres… 

De nouvelles synergies…
De nouvelles perspectives 



Merci pour votre attention

Rue Camille Hubert,5 – 5032 Isnes (Gembloux)

frw.be


