
Envie de participer?       
 
L’Opération de Développement Rural c’est l’occasion pour 
chaque habitant de s’impliquer dans l’avenir de sa commune. 
Rejoignez la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) 
ou les groupes de travail. Ils sont ouverts à tous les habitants! 

Attention: Candidature à la CLDR à rentrer au plus tard à la 
FRW pour le 21/11/14. Formulaire disponible auprès de la 
FRW. 
 

Commune d’Ittre 

Angel Antuna—Service communication 

Rue Planchette, 2 à 1460 Ittre  

067/79.43.28 – 0479/21 52 11 - a.antuna@ittre.be   

Fondation Rurale de Wallonie (FRW) 

Michaël Pluijgers—Nicolas Bosmans  

Rue Clairvaux, 40 bte 1—1348 Louvain-la-Neuve 

010/23.78.00   m.pluijgers@frw.be ; www.frw.be  

CONTACTS 

Site « Rural’Ittre »: 
http://ecolcom.ittre.be/ittrerurale Page « Rural’Ittre » 

 

Donner un avenir  

DURABLE a notre  

commune RURALE  

L’Opération de Développement Rural  
Agenda 21 Local 

 
 
 
 

Une  dynamique pour... 
 

mailto:a.antuna@ittre


 
1. Améliorer les conditions de vie des habitants dans 
tous les domaines : emploi local, logement, activité 
économique, accès à la culture, préservation de 
l’environnement, mobilité, énergie, sport,… 
 

2. Maintenir la dimension rurale de la commune : 
utilisation parcimonieuse de l’espace rural, maintien 
des paysages, soutien au secteur agricole, accès aux 
services, alternatives à la voiture, … 

 

3. Donner des réponses locales aux grands enjeux 
planétaires : énergies renouvelables, lutte contre la 
pauvreté, préservation de la biodiversité, lutte contre 
le réchauffement climatique, solidarités, … 

 

4. Associer les citoyens aux choix  à opérer 

Ittre se lance dans une Opération de Développement Rural / Agenda 21 local 
 

 

 Quels avantages ? 

Ittre se lance dans une Opération de Développement Rural / Agenda 21 local 
 

 

 Quels avantages ?    Comment faire ? 
 

E n s e m b l e ,  n o u s  a l l o n s …  

√ Identifier les forces et faiblesses de la 

commune  

√ Fixer des objectifs et des projets concrets à 

réaliser dans les dix ans 

√ Développer le dialogue entre citoyens, élus et 

forces vives de la commune  

√ Evaluer le succès de nos actes 

 

Le processus 
de travail  

 

 

 

Consultation de la population  

Mise en place de la Commission 
Locale de Développement Rural 

(CLDR) 

Groupes de travail  

Programme communal de développement rural  / 
Agenda 21 Local 


