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Situation dans les PCDN – juillet 2002.

Le travail principal de ces derniers mois a consisté à rencontrer les communes en PCDN afin
d'évaluer leur situation, leur état d'avancement. Un tableau synthétise cet "état" pour juillet
2002. Il pourra être réutilisé pour un nouvel état en juillet 2003...

I. Fiche explicative du "tableau d'évaluation des PCDN".

- L'ordre des communes : elles sont groupées selon le fait qu'elles aient ou non signé leur plan
communal de développement de la nature ; de plus, au sein des "signé/non signé", elles sont
groupées selon que la coordination régionale incombe à Laurence Noerens ou Pascal Petit.

- La colonne "signature ?" indique donc la situation par rapport à la signature. Celle-ci
constitue en effet un "moment clé" : avant, il s'agit de construire et structurer un partenariat
tout en préparant un programme d'actions ; après, il s'agit de concrétiser les projets "en
partenariat", bilan régulier et évaluation continue deviennent alors importants…

- La volonté politique s'exprime via trois signaux :
1. le politique qui soutient directement le PCDN ; souvent, il s'agit de l'Echevin de

l'Environnement (parfois le Bourgmestre) ;
2. le soutien, ou au minimum la reconnaissance, du PCDN par le Collège et le Conseil

communal (colonne "Général") ;
3. enfin, le fait que la commune accorde un budget au PCDN est un signal intéressant,

même s'il faut prendre en compte le fait que toutes les communes ne sont pas égales
face à leurs possibilités financières.

- Les questions relatives au partenariat sont :
1. existe-t-il et peut on parler de "dynamique de partenariat" ?
2. Quelle est la situation locale en matière de "structuration" de ce partenariat, par

rapport à la proposition de base de la Région "groupes de travail – comité de
gestion – réunions plénières" ?

- Sans vouloir tout figer, le PCDN est aussi un plan. Les projets dans les PCDN suivent-ils un
minimum de programmation et quels en sont les thèmes principaux (liste indicative) ?

- Sur base de cette analyse synthétique (politique ? partenariat ? projets ?), une évaluation
globale, à ne pas prendre à la lettre !, est donnée à chaque commune. C'est une jauge (+++,
++, +, 0, -, --, ---) de l'état de chaque PCDN. Elle devrait permettre à chaque commune de se
situer par rapport aux autres mais aussi par rapport aux "critères régionaux d'évaluation" et,
en cas de volonté d'évoluer positivement, de cibler ses points faibles à améliorer… (dans le
cadre d'un PCDN).

- Enfin, évaluer n'est pas un but en soi mais doit permettre de programmer efficacement la
suite : sont repris ici les points clés sur lesquels la commune devrait s'atteler dans les mois
ou trimestres à venir…

- Quelques abréviations sont utilisées afin de tout faire tenir en quelques pages, les voici :
GT = groupes de travail.
CG° = comité de gestion.
RP = réunion plénière.
Coord° = coordination.
Brgstre = Bourgmestre.
Chgt = changement.
Approb° = approbation.
CC = Conseil communal.
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Pers. = personnes.
Part° = participation.
Nbx = nombreux.
Cont.Riv. = Contrat de Rivière.
Parc nat. = Parc naturel.
ZH = Zones humides.
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SITUATION DES COMMUNES EN PCDN « juillet 2002 »
VOLONTE POLITIQUE ? PARTENARIAT PROJETS

COMMUNES SIGNATURE ? ECHEVIN GENERAL BUDGET
COM.

EXISTENCE &
DYNAMIQUE

STRUCTURATION :
RP / CG° / GT

PROGRAM-
MATION

THEMES PRINCIPAUX
EVALUATION

GLOBALE
SUITE…

(POINTS CLES)

1) Couvin Plan signé en
1998

Mr Jennequin
Ech Trav  OK

Brgstre OK Annuel ok Groupe porteur
Part° importante
aux projets…

5 GT : ok
CG° : oui
RP : non

Continuité… Réserves, vergers, prés
fleuris, saules,
alevinage,…

++ - partenaires
absents…
- GT promotion...

2) Gerpinnes Plan signé en
1997

Bourgmestre :
OK

OK Entre 3 et
5000 €

~35 pers. +
nouveaux…

GT : à relancer
CG° : non
RP : 1x/an…

Continuité… Sentiers, jardins,
vergers, sensibilisation,
…

+/++ - réunion
générale "bilan +
relance"…

3) Grez-Doiceau Plan signé en
1997

Mme de
Coster : OK

OK Selon
projet…

~25 pers. 5 GT : relance ?
CG° : ok
RP : en 2000…

+/- continuité Bois des jeunes,
sentiers, zones humides,
paysage,…

+ - relance plénière
et programme…

4) Liège Plan signé en
1998

Mr Firket :
OK, pas de
frein

Laisse faire… 7500 € annuel Réseau d’acteurs RP : 1x/an – Etat
CG°élargi OK
GT-> G « projets »

+ ou –
projet global ?

Mares, vergers, friches,
jardins, parcs, sentiers,
milieu bâti ?

++ Autres villes ?
Projet
« réseau » … ?

5) Seneffe Plan signé en
1997

Mr de
Valeriola OK

OK Oui, annuel,
selon projets

OK, ouvert,
nouvelles
arrivées…

RP : 1x/an ou 2 ans
7 GT (+/-10 pers/GT)
CG°~Serv.Env°

++ Canal, rivière, ZH,
arbres, haies, jardins, ,
faune et flore, compost.

++ 2 cibles à 5 ans :
- agriculteurs…
- zonings…

6) Tenneville Plan signé en
2000

OK OK Au projet ~15-20 pers. CG° : non
GT "projets"
RP : à faire

Oui selon PCDN
+PCDR, Cont
Riv., Parc nat.

Sensibilisation, forêt,
haies, zones humides,
sites,…

+ - RP pour "état"
- CG° ?

7) Virton Plan signé en
1997

OK OK (Service
Urbanisme ?)

~ 12500 € OK CG° = porteur
GT -> G "projets"
RP :  peu

+/- continuité… Vergers, sentiers, ZH,
rucher, forêt, sensib°…

++ - une réunion
générale "bilan 5
ans" ?

8) Comines Plan signé en
1999

OK OK 8700 € OK, en
augmentation…

3 GT : réu°"projets"
CG° : non
RP : peu

+/- selon fiches
du plan

Maillage et ZH,
sensibilisation, sentiers

+ - réunion
générale "état"…

9) Eupen Plan signé en
1997

Mr Barthe-
lemy  OK

OK ~20 pers. 6GT -> 3 GT
CG° : non
RP : relancer ?

Pas vraiment Haies, vergers, rivière,
zonings, agriculture…

+/0 Bilan 5 ans pour
relance
partenariat…

10) Chaudfontaine Plan signé en
1997

Ok Ok Ok Ok mais en
diminution

6 GT :  Ok
CG° : ?
RP : oui

Oui Fiches  présentant les
promenades PCDN ;
Sites calaminaires :
analyse  teneur métaux
lourds

++ Fusion PCDN
avec schéma de
structure ?
Futur du PCDN ?

11) Ottignies-LLN Plan signé en
1999

Partenaire du
PCDN =
coordinateur
Bourgmestre
Ok

Ok 4957 € 25 pers. actives GT :groupes à thèmes
CG° : oui
RP : oui

oui Fête de la pomme,
zones humides, sentiers,
Replantation, espace
publics…..

+ Utilisation des
différents
subsides
régionaux?
Obstacle aux
projets ?

12) Tellin Plan signé en
2000

Ok Ok Oui, selon
projet

Oui +/-20 pers
actives

5 GT :  ok
CG° : ?
RP : oui

Oui, continuité Promenades, vergers,
haies,  mares, jardin
expérimental….

++ Relance des
partenaires
(subsides)

13) Bastogne Plan signé en
2000

OK Oui GT : 2
CG° : ?
RP : ?

? Haies, vergers,
nichoirs,….

? - à rencontrer…
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VOLONTE POLITIQUE ? PARTENARIAT PROJETS
COMMUNES SIGNATURE ? ECHEVIN GENERAL BUDGET

COM.
EXISTENCE &
DYNAMIQUE

STRUCTURATION :
RP / CG° / GT

PROGRAM-
MATION

THEMES PRINCIPAUX
EVALUATION

GLOBALE
SUITE…

(POINTS CLES)

14) Comblain Plan signé en
1999

Mitigé Ok Oui Oui mais selon
les groupes de
travail

4 GT    3
CG° : ?
RP : à venir

Relance Inauguration  d’une
frayère +/0

Relance du
PCDN et des
partenaires

15) Rebecq Plan signé en
1997

Ok Ok Oui Ok GT : fusion des
groupes
CG° : ?
RP : oui

Continuité Sensibilisation,
nichoirs, plantations… +

Continuité

16) Beauvechain Plan signé en
1999

Ok Ok Oui Ok GT : oui
CG° : ?
RP : oui

Continuité Baguage des oiseaux
migrateurs,
aménagement de
bassins d’orages,
opération combles et
clochers….

++
Continuité

17) Braine-le Comte Plan signé en
1998

OK Pas de frein Selon projet +
matériel

Noyau ~10
personnes

Non, au projet Non Arboretum, sentiers,
"petite vallée",…

0/+ Structure ?
Programme ?

18) Viroinval Plan signé en
1998

OK Pas
d'opposition

Non, relance ? Non
1GT "pelouses"

Non Pelouses calcicoles Relance ? -coord°commune
- partenariat ?

19) Bertrix Plan signé en
1997

Non Non, décision
du Collège !

Non 0 Arrêté.

20) Sivry-Rance Plan signé en
1997

Décision  en septembre… ? Selon décision
Collège…

21) Rixensart Avant-projet
juin 2002 ->
Conseil…

Mme de
Cartier : OK

Pas de frein ~19000 € en
2002

OK, nbreux
partenaires

3 GT
RP 25/06/02
CG°: relancer ?

En cours via
avant-projet

Sentiers, biotopes,
éducation

++ Accords sur
l'avant-projet ?
GT biotope…

22) Verviers Avant-
projet…

Mr Elsen :
OK

OK ~25.000 € en
2001

OK (~50 actifs) 5 GT dynamiques
CG° : non
RP :  non

Non, à faire via
avant-projet…

Sentiers, faune et flore,
jardins, eau et ZH,
sensib°

+/++ Plan, signature,
programme…

23) Namur Avant-
projet…

OK OK Oui, selon
projet

Partenaires
attentistes…

5GT -> 1999
Relancer…

Via avant-
projet…

Relance ? - plan, signature
- partenariat ?

24) Geer Relance du
partenariat…

Mr Dombret
(chgt) : OK

OK Pas actuel A relancer (30 –
40 pers.)

Relance… Relance… Sentiers, rivière,
plantations…

Relance ? - appel
partenariat…

25) Habay Avant-projet à
finaliser…

Mr Lambotte
(chgt) Ok si
coordinateur

? 1250 € A relancer ! Relancer un groupe
de base "porteur" ?!

non Forêts, maillage et
zones centrales
éducation

Relance ? - coordination ?
- appel au
partenariat ?

26) Durbuy Structurer un
avant-projet…

Mr Mottet
(chgt) OK

Pas de frein ? Réduit à un
groupe porteur 5-
10 pers.

Le groupe "porteur" A faire… Sentiers, haies,
tourisme…

0/+ - avant-projet ?
- partenariat ?

27) Houffalize Avant-projet ? OK ? Sans objet 27 pers.
A relancer…

Pas actuellement 24 fiches à
mettre en
forme…

Relance ? - coordination ?
- partenariat ?
- programmation

28) Mons Relance du
partenariat …

Mr Biefnot :
OK

Collège OK
Pas de frein.

Pas
actuellement

A relancer !
Base technique !

A relancer… … … Relance ? Réunion générale
rentrée 2002 ?
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VOLONTE POLITIQUE ? PARTENARIAT PROJETS
COMMUNES SIGNATURE ? ECHEVIN GENERAL BUDGET

COM.
EXISTENCE &
DYNAMIQUE

STRUCTURATION :
RP / CG° / GT

PROGRAM-
MATION

THEMES PRINCIPAUX
EVALUATION

GLOBALE
SUITE…

(POINTS CLES)

29) Flémalle Asbl "env° et nature" en construction : attente accord du Bourgmestre… important pour se donner base et soutien politique solide ;
quelques projets se font…

-- ???

30) Anthisnes Non Non, pas de
moyens…

Non Non Non Non Non Non -- Sans objet
actuellement

31) Welkenraedt Prévue pour
octobre 2002

OK OK Oui OK 3 GT
CG° : ?
RP : oui

Oui, selon le
plan….

Espaces verts, ZH,
sentiers,
sensibilisation…

+ - signature
- partenariat…

32) Ham/Heure Prévue pour
2002…

OK OK Oui OK 4GT 3 GT
CG° : oui
RP : oui

Oui via le plan… Vallée, forêts, zones
sensibles,
sensibilisation…

+ - signature
- partenariat…

33) Ohey Avant-projet
Approb° au
CC…

Brgstre : OK OK ? OK A structurer…? 4 GT
?

En cours via le
plan…

Bois, ZH, sentiers,
sensibilisation…

+ - signature
- partenariat…

34) La Louvière ? Mr Jacmin :
OK

OK Pas
actuellement

A construire ! Non, sauf 1 groupe… Par la
commune…

Espaces verts, terris,
haies,…

-/+ - partenariat ?
- prés° au CC

35) Charleroi ? Mr Cariat :
OK

OK Oui NON NON Oui, par la
commune !

Espaces verts… - - partenariat ?

36) Aiseau ? OK OK Pas
actuellement

A construire ! … Pas actuellement … 0/+ - partenariat ?

37) Beaumont Approb° au
CC ?

Mr Coppée
(chgt) : OK

Pas de frein Pas
actuellement

Groupe de base,
à relancer…

CG° = porteur
RP : faible
GT : non -> au projet

Nouveau
programme en
préparation…

Chauves-souris, forêt,
mares, vergers, …

0/+ - approbation
communale
-  partenariat ?

38) Chastre Approb° au
CC ?

Mr Cordy :
OK

OK ~ 30 pers. Groupe PCDN
4 GT "Biodiversité"

Nouveau
programme en
préparation…

… + - prog., approb°...
- dynamique des
GT…?

39) Pont-à-Celles Approb° au
CC ?

OK OK Oui OK GT :
CG° : ?
RP : oui

Nouveau
programme en
préparation…

… + - approb°…

40) St Hubert Approb° au
CC ?

Non Non Non Non Non Non Non -- Sans objet
actuellement..

41) Visé Approb° au
CC ?

Nbx appels-> pas de réponse ! ? ? ? ? ? ?

Quelques explications pour les "défaillants" :

• Visé : de nombreux appels ont été envoyés vers le conseiller en environnement ainsi qu'auprès de l'Echevin  sans réponses à ce jour : cela
signifie-t-il un désintérêt pour le PCDN ??? A suivre…

• St Hubert : contact pris avec la secrétaire communale, celle-ci informe le Collège et le Conseil de la reprise des PCDN en Région wallonne
et fera savoir si une volonté politique existe encore à St Hubert : aucun retour à ce jour…
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• Flémalle : la volonté politique vis-à-vis d'un partenariat ouvert n'a jamais existé. Le PCDN n'existe donc pas non plus. Cependant, le
conseiller en environnement travaille avec quelques partenaires (DNF, naturalistes,…) et la carte du réseau écologique est utilisée aux
Services Travaux (où est localisé le conseiller) et Urbanisme. La proposition actuelle de créer une asbl "Environnement et Conservation de la
Nature" pourrait débloquer les choses en matière de gestion participative mais elle est en attente d'un accord du Bourgmestre avant d'aller
plus loin...

• Bertrix : le PCDN a surtout vécu tant que la commune disposait de Mr Rosillon comme éco-conseiller (signature en 1997, partenariat,
projets). Son remplaçant depuis 1999, Mr Debroux, ne s'est quasiment jamais occupé du PCDN (il n'en a pas eu la charge par la commune !),
un récent mail du 17/05/2002 confirme la "décision du Collège de ne pas relancer le PCDN".

• Anthisnes : la commune n'a jamais voulu signer son PCDN, ce qui a affecté motivation et dynamisme de l'asbl PCDN d'Anthisnes (+
tensions internes). Actuellement, la commune dispose de peu de moyens pour gérer son PCDN (pas d'éco-conseiller) et donne la priorité à
l'élaboration de son "règlement communal d'urbanisme". Celui-ci essaiera de tenir compte des propositions faites dans le PCDN… Par
ailleurs, un "règlement de protection des haies" est également en chantier mais se pose le problème du suivi (amendes, dossiers,…, le tout
dans le climat "réforme des polices")… Conclusion : contexte (moyens humains et financiers) défavorable à la mise en place et à la gestion
d'un PCDN par la commune ~ stand by car pas exclu de reprendre si contexte ok…

• Sivry-Rance : la nouvelle Bourgmestre est intéressée et le Collège trouverait dommage d'abandonner ce qui a été lancé précédemment
(participation importante). Mais pour que la commune puisse "porter" son PCDN, elle devrait engager un éco-conseiller, même à ½-temps ;
or, la situation budgétaire (réforme des polices,…) devrait être plus claire vers la mi-septembre, époque où le Collège décidera de l'abandon
ou de la relance du PCDN…A suivre…

• Habay : le politique (nouvel Echevin) n'est pas contre mais est confronté à un problème de coordination (pas d'éco-conseiller). Le PCDN
était soutenu par Mme Schockaert du CRIE qui avait rédigé un début d'avant-projet de PCDN, mais celle-ci est partie au Sénégal jusqu'en
juillet 2002. Proposition de relance sous deux conditions : attendre le retour de Mme Schockaert et voir si elle peut reprendre le flambeau ;
MAIS à condition qu'elle puisse s'appuyer sur un groupe de base "porteur" du PCDN (appel pour une réunion en septembre…) Remarque : la
commune est aussi dans le Parc naturel de la Haute Sûre et de la forêt d'Anlier mais laisse la coordination à Mr Liesse au bureau du Parc à
Martelange. (+ contrat de rivière Semois coordonné par la FUL à Arlon).

• Viroinval : bien que le PCDN soit signé depuis 1998, le partenariat s'est limité principalement à la Commune, la DNF et l'omniprésent
Centre Marie-Victorin. Un seul groupe de travail a fonctionné (fort bien par ailleurs !) au sujet de la gestion des pelouses calcicoles (de
quelques hectares avec quelques bénévoles, le projet est en passe de s'étendre à 80 hectares avec un troupeau de 51 bêtes + projet Life
déposé). L'Echevin est prêt à relancer une dynamique de partenariat plus large (réunion publique à la rentrée ?) pour autant qu'il y ait une
réponse réelle des participants : la population se mobilise peu car, pour elle, la nature a peu de problèmes dans cette région… Remarque : la
commune est aussi dans le Parc naturel Viroin-Hermeton (avec Doische) en stand-by depuis 3 ans (l'Echevin voudrait aussi relancer…)

• Houffalize : Madame Parmentier n'est plus éco-conseillère à la commune mais gère le Parc naturel des deux Ourthes, il y a donc un problème
de coordination communale du PCDN, même si celui-ci s'inscrit dans le projet plus vaste de parc naturel. Une réunion des partenaires à la
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rentrée devrait permettre de voir si le PCDN peut s'appuyer sur un groupe "porteur" communal qui prendrait en main la finalisation des
fiches-projet en un programme PCDN (à faire approuver par le Conseil communal ensuite…)

• Beaumont : positif si on fait le bilan depuis 1994 (y inclus deux règlements "communaux"), mais le partenariat s'est sérieusement essoufflé :
à relancer avec le nouveau programme PCDN…

• La Louvière : positif au niveau de la volonté communale ainsi qu’au niveau des travaux réalisés en faveur de la biodiversité mais la situation
est plutôt négative au niveau du partenariat actif inexistant, à reconstruire et à restructurer…

• Charleroi : les partenaires actifs dans la réalisation de projets du PCDN sont quasi inexistants. Les projets  sont élaborés et  réalisés presque
exclusivement par les services communaux. La commune doit agir pour permettre et promouvoir la participation citoyenne dans la réalisation
du PCDN…

• Aiseau-Presles : récent changement d'éco-conseiller ; la volonté politique de relancer le PCDN est bien réelle, ce qui revient à construire le
partenariat et élaborer des axes d'actions.

• Comblain : les relations commune – partenaires sont complexes, parfois difficile à gérer ; la volonté politique vis-à-vis du PCDN est mitigée
dans la mesure où la commune craint que le PCDN soit plus un frein qu'un moteur pour le développement de la ville et de la nature…

Remarque : Bastogne : un rendez-vous était fixé à la commune ce 21 juin mais la réunion n'a pu avoir lieu (congé de maladie), l'évaluation plus
précise de ce PCDN se fera ultérieurement (nouvelle rencontre à fixer).





9

III. Les "grandes tendances", demandes et attentes…

• Evaluation globale générale :
Sur 41 communes considérées en PCDN, le bilan de ce tour de la situation 2002 est :

- une commune - Flémalle - n'a jamais vraiment démarré son PCDN (pas de volonté
politique pour un partenariat élargi) mais ne désespère pas d'y parvenir un jour…

- Deux communes ont clairement opté pour la non poursuite de leur PCDN : Bertrix,
pas de volonté politique, et Anthisnes, contexte moyens humains et financiers
défavorables ;

- deux communes sont en attente de décision pour la relance ou non : Viroinval et
Sivry-Rance.

- Enfin, deux communes en "contrat biodiversité" n'ont pas répondu à l'appel : l'une –
St Hubert – n'a jamais vraiment montré de volonté politique ; c'est plus étonnant pour
l'autre – Visé – avec un nouvel Echevin Ecolo…(trop de dossiers actuellement ?)

- 34 affichent donc une volonté politique de poursuivre la dynamique de leur PCDN, il
est vrai avec des physionomies très diverses.

 en matière de coordination régionale, cela représente un travail de suivi de 34 + 3
communes potentielles (Viroinval, Sivry-Rance et Visé) = 37 communes.

• Des groupes de communes "types" (parmi les 34 OK au niveau politique) :
Parmi les communes qui ont signés leur plan, on peut dire qu'il y a :
- Les communes OK au niveau "volonté politique / partenariat / projets" :

Ces communes ont développé un partenariat vivant, souvent avec une structuration
adaptée à la réponse réelle des partenaires (plus ou moins nombreux), cette même
réponse étant souvent liée à la manière dont la commune se positionne, plus ou moins
claire, plus ou moins active, vis-à-vis du PCDN. Selon le cas, la "balance" de la relation
de confiance/méfiance entre la commune et les partenaires s'orientera plus ou moins
vers la confiance ou la méfiance. Le taux de participation, voire son augmentation pour
certaines !, mais aussi la concrétisation effective des projets dépendront souvent de
l'orientation de cet équilibre confiance/méfiance !
La plupart programme leurs projets selon les fiches mais aussi selon les opportunités
(thème de la semaine de l'arbre, etc) ; les projets touchent à de très nombreux milieux, le
réseau écologique reste le plus souvent en toile de fond (il apparaît difficile de réaliser
un projet "réseau" en tant que tel mais des pistes se dessinent…) Un projet "nature" est
rarement fini et beaucoup de communes travaillent en continuant ou en améliorant des
projets amorcés peu après la signature du PCDN…

- Les communes OK au niveau de la volonté politique mais qui sont un peu faible sur l'un
des deux aspects chers aux PCDN : organiser un partenariat dynamique porteur d'une
programmation de projets cohérents dans le temps et cohérents pour l'objectif
"biodiversité".

Parmi les communes qui n'ont pas encore signés :
- hormis Welkenraedt et Aiseau qui sont des communes plus anciennes, ce sont toutes des

communes lancées en PCDN en 1998 ou 99. Hors, un flou au niveau de la coordination
régionale est apparu depuis 1999 (passage de Messieurs Welcomme et Petit aux
PCEDN et départ de Madame Alexandre à l'Echevinat de l'Environnement de la Ville de
Namur), un groupe de communes doit donc être relancé au niveau de la construction de
son partenariat et de l'élaboration de son programme d'action. Notons que parmi ses
communes, certaines sont encore hésitantes, voire carrément frileuses, à travailler en
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"partenariat élargi et ouvert"… Ainsi, si certaines signatures de PCDN peuvent être
programmées pour 2002 ou 2003 (Welkenraedt, Ham-sur-Heure, Ohey, Rixensart,
Verviers, Namur, Geer, Mons,…), quelques communes risquent de rejoindre les PCDN
"arrêtés" à moyen terme…

Enfin, qu'elles aient signé ou non leur PCDN, certaines communes présentent des
difficultés ou des caractéristiques (y compris positives !) trop spécifiques pour être
traitées dans cette évaluation générale. D'où, l'idée émise par les deux coordonnateurs
régionaux de réaliser à terme des fiches "suivi" de chaque PCDN, non plus sous forme
de tableau mais en texte continu (avec datation de chaque paragraphe ajouté au fil du
temps) ?

• Bref constat sur la coordination locale…
Il apparaît clairement qu'il existe différents "états" de la coordination locale, c'est-à-dire,
que tous les coordonnateurs locaux n'ont pas en main les mêmes atouts pour mener à bien
leur PCDN.
En dehors des situations classiques bien connues (fonction, statut et degré de liberté du
conseiller en environnement dans une commune ou tout simplement absence de
conseiller) et dans le cadre des PCDN, il s'agit principalement du degré d'appropriation
de ce qui fait justement les fondements d'un PCDN (construire une dynamique de
partenariat et des relations de confiance réciproques, programmation de projets avec ce
même partenariat, …)
Selon le coordonnateur local, différentes raisons pourront être invoquées comme l'absence
de volonté ("c'est trop lourd !" ou "de toute façon, les partenaires ne répondent pas
présents"), le manque de temps (mais n'en gagne-t-on pas à la longue ou n'est-ce pas plus
riche ?) ou simplement le manque de compréhension, qui est légitime car ce n'est pas si
simple…
Avec le temps, sont aussi apparus les PCDN avec changement de coordonnateurs locaux
(parfois plusieurs fois !) qui se voient attribuer la lourde tâche de "reprendre le train en
marche" et, ce, sans nécessairement avoir été informé des tenants et aboutissants de la
manière dont fonctionne ce type de dynamique.
 Proposition : développer une "aide à la gestion d'un PCDN" selon les besoins et selon
différents canevas (documents de référence, fiches-guides selon les étapes,…) mais aussi
favoriser le transfert d'expérience des PCDN plus avancés vers les plus "jeunes"…

Il ne faut pas oublier ou sous-estimer l'essoufflement et l'usure qui ne sont rien d'autre
qu'humain ! Proposition : faire une pause, respirer de temps à autre pour se relancer ?

Conseiller ou pas ?
La question est également posée quant à l’importance pour un PCDN dynamique que la
commune dispose ou non d’un éco-conseiller ou conseiller en environnement pour la
coordination locale ?
D’une part, on peut effectivement constater que beaucoup de communes dynamiques ont
un conseiller, d’autre part, il existe quelques bons PCDN sans conseiller (Tenneville,
Ohey, Beaumont,…) mais aussi des communes avec conseiller qui ne développent pas
nécessairement un bon PCDN.
Il n’y a donc pas de relation simple et linéaire éco-conseiller/PCDN qui permet de dire
« finançons un conseiller en environnement dans chaque commune et tout ira bien » ! (=
revenir au contenu de l’arrêté PCEDN avorté).
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Si, le plus souvent, la coordination locale prise en main par une personne ayant reçu une
formation adéquate peut faciliter les choses, le plus important demeure la manière dont le
coordinateur s’approprie et met en œuvre la philosophie du PCDN. En d’autres termes,
le vrai moteur d’un PCDN est le partenariat constitué (et comment il a été
constitué !), sa (relative) solidité, le degré de solidarité et de confiance qui s’est
instauré entre ses membres, l’envie (le plaisir !) de continuer à se rencontrer autour
de projets concrétisés ensemble ! ! !
Dans ce partenariat doit se retrouver un représentant de la commune afin de pouvoir
intégrer les projets PCDN dans les autres politiques communales (travaux, aménagements,
création de lotissements,…) Autrement dit, la volonté politique vis-à-vis du PCDN est
vitale pour son bon fonctionnement.
Enfin, existe aussi le danger qu’un PCDN soit géré techniquement par une seule personne
qualifiée par rapport à une « dynamique de partenariat »…

• Un mot sur la " vision commune " ?
A entendre les Echevins et les coordonnateurs locaux rencontrés, la notion de "vision
commune" pour la biodiversité locale laisse peu d'écho ! En creusant un peu la question, il
apparaît, parfois, que certains partenaires ayant appris à travailler en synergie sur
différents projets commencent à entr'apercevoir ce que peut signifier concrètement la
nature abordée en tant que "patrimoine commun".
Dans la plupart des communes, l'approche "gestion patrimoniale" reste une construction
inachevée et difficile, un point clé est la traduction de cette approche en terme de SENS
pour les acteurs très diversifiés que l'on retrouve dans les PCDN. Sans doute, l'approche
via les réalisations concrètes demeure la piste la plus intéressante à suivre…

• Les attentes ?
De manière générale, les attentes exprimées par les communes sont les mêmes que celles
reprises dans le rapport d'activité de Laurence Noerens de février 2002. Elles sont parfois
précisées sur certains aspects. En synthèse, on retrouve :

- l'importance d'avoir une base légale pour les PCDN (presque tous) : la production
d'un PCDN bien construit peut être riche et diversifiée mais il demande un
investissement certain en temps et en énergie ! Ce qui est le plus attendu d'une base
légale, c'est une stabilité par rapport à cet investissement (assurer la durée) ! C'est
sans doute aussi  une des raisons qui rend certains "hésitants" ou "frileux" à s'investir
plus à fond dans la démarche…
A la proposition de "crédibiliser" l'outil PCDN dans le paysage politique général
wallon, tous (ou presque) pensent que ce serait une bonne chose et que cela pourrait
rendre plus aisée la gestion d'une matière – la nature- éminemment transversale aux
autres politiques. Une structure visible, telle qu'un "Institut Wallon pour la
Conservation de la Nature" permettrait évidemment de faciliter les collaborations
constructives avec d'autres politiques et leurs administrations (MET, DGATLP,
DGPL,…) !!!

- Un suivi et une coordination régionale régulière et, pourquoi pas ?, renforcée:
toutes les communes un tant soit peu dynamiques réclament une présence,
l'organisation de rencontres entre communes, le développement d'outils d'aide à la
gestion et à la résolution de problèmes, l'apport de solutions concrètes à certaines
situations, une plus grande clarté sur les subsides possibles au niveau PCDN, la
possibilité de financer des projets transversaux, etc.

- Une question récurrente, ou plutôt une inquiétude, concerne le lien entre nature et
aménagement du territoire : comment assurer la pérennisation des réalisations
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(surtout en matière de nature ordinaire) si le Plan de Secteur et le CWATUP peuvent
venir les malmener légalement ? A nouveau, c'est une question d'investissement
consenti pour réaliser quelque chose dont on ne peut être sûr de l'avenir… (mais
quand travaille-t-on réellement en situation de certitude absolue ???)
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IV. Evolution : propositions…

La présente évaluation des 41 communes en PCDN est un outil pour mieux connaître la
situation locale "juillet 2002".
Cependant, elle est aussi un outil pour mieux cibler les tâches de coordination régionale à
venir : comment mieux répondre aux attentes et besoins réels des communes en PCDN ?
Cette question posée aux communes et la présente évaluation nous amènent à faire les
propositions suivantes :

1° Création d'un feuillet de liaison simplifié entre communes en PCDN plutôt que de relancer
l'ancien "PCDN News" (les communes devaient envoyer leurs propres articles, ce qui s'est
fait de moins en moins…). La campagne actuelle "Soltherm" menée par la DGTRE envoie
un feuillet de ce type, apprécié des communes, il est simple et aisé à lire, il va à l'essentiel
en 4 pages A4 : état de la campagne, grille comparative des actions communales, coin des
bonnes idées,… On pourrait avantageusement s'en inspirer…

2° Rencontre entre communes.
Des rencontres "générales" des communes ont déjà eu lieu (Chastre 98) ainsi que des
rencontres par groupes régionaux de communes (les "estivales des PCDN 1999" à Grez-
Doiceau, Seneffe, Virton, Sivry-Rance, Comblain et Tellin). Couvin avait réunis les
communes autour de projets concrets visibles sur le terrain en 2000.
Actuellement, la demande de rencontre est générale mais les sujets sont divers et évolutifs.
Pour répondre à ces besoins diversifiés, l'idée est de réunir les communes autour d'ateliers
thématiques (4x/an?) sur des sujets concrets avec présentation d'un projet exemplaire d'une
des communes (valorisation), il est également possible d'inviter en "guest star" un
représentant officiel du domaine traité (ex.DGA - agriculture)... On pourrait ainsi réunir les
grandes villes autour de leurs préoccupations spécifiques, des groupes de communes
intéressées par tel ou tel type de projet ou de milieu naturel, etc.
Notons que l'exemple vient cette fois du "Creadel" (Centre de Ressources et
d'Accompagnement en Développement local – ULB) qui organise ce type d'atelier sur des
sujets plus vastes liés au développement local en général… A nouveau, ne réinventons pas
la roue !
Cela permettrait des échanges constructifs tout en mettant en valeur les bonnes réalisations
de certains PCDN : transfert d'idées et de savoir-faire...
L'appel serait chaque fois général mais viendraient les communes et partenaires impliqués
ou intéressés par la thématique abordée.

3° Les "outils" du PCDN.
De manière générale, il s'agit de proposer différents types d'outils d'aide à la coordination
et à la gestion au quotidien des PCDN :

- des documents de référence, des fiches-guides,…
- une "formation continuée" de la coordination locale
- …

Ce sont les premières pistes de travail. Il va de soi qu'elles pourront évoluer et qu'il sera tenu
compte des remarques et propositions émanant des PCDN…

__________________________


