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OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL  

COMMUNE DE PERWEZ 

 
 

Compte-rendu du Groupe de Travail thématique Nature  
Objectif 9 : « développer le maillage vert et bleu »  

Le mardi 4 février 2020, à 19h45 à la salle « L’Oasis » de Thorembais-Saint-Trond  
Synthèse succincte 

 
Participants : 

 Participant.e.s : 21 citoyens (dont 11 membres de la CLDR) 

 Personnes ressources :  Hélène Aimont (GAL Culturalité), Jean-Marie Tricot (Contrat de Rivière Dyle-

Gette), Guillaume Wuidar (Commune de Perwez - agent Contrat de Rivière, P.A.R.I.S), Joëlle Thonnard 

(Natagora), Véronique de Brouwer (Commune de Perwez - Echevine à la participation citoyenne)  

 Fondation Rurale de Wallonie (organisme d’accompagnement) : Marie Burette et Laëtitia Lamarcq 

 Pour la Commune de Perwez : Isabelle Masson (Agent relais PCDR) 

Annexes : 

 1. Présentations 

 2. Tableau des idées de projets  
 

 

Ordre du Jour :  

0. Accueil  

1. Introduction  
  

2. Présentation des projets et réflexions en cours par des personnes ressources    
 

3. Idées de projets pour atteindre l’objectif du PCDR 
 

4. Conclusion  
 

 

 

1. Introduction 

Dans le cadre de l’Opération de Développement Rural de Perwez et en partant du diagnostic 
partagé du territoire, la CLDR, le Collège communal et le bureau Dr(ea)²m ont identifié des 
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objectifs et enjeux propres à Perwez pour les 10 années à venir. Ces enjeux et objectifs 
figurent dans la stratégie de développement du PCDR. 

Plus d’infos sur le PCDR ? https://www.odrperwez.info/ 

L’objectif 9 de la stratégie de développement du PCDR s’intitule : 

 

« développer le maillage vert et bleu » 

 

La question posée est donc :  

Comment développer le réseau écologique qui 
connecte les différents réservoirs de 
biodiversité : forêts, bois, haies, buissons, 
jardins naturels,… (maillage vert) cours d’eau, 
zones humides, mares, étangs,… (maillage 
bleu) ? Quels projets met-on concrètement en 
place à Perwez, via le Programme communal 
de Développement Rural, dans les 10 
prochaines années ? 

 

 

Une trentaine d’idées de projets en lien avec cet objectif ont été récoltées lors des 
consultations villageoises et d’une rencontre entre acteurs Nature le 2 mai 2019 à Perwez.  

Ce nouveau GT - ouvert à la population – est mis en place pour plusieurs raisons :  

 Evaluer les actions déjà en cours sur le territoire (grâce aux différents intervenants) 

 Proposer, rassembler, prioriser puis affiner des projets en lien avec la thématique.   

Afin d’apporter une expertise et un regard extérieur aux réflexions menées, des personnes 
ressources sont invitées pour présenter certains projets et réflexions en cours en lien avec cet 
objectif.  

La Fondation Rurale de Wallonie clôture cette introduction en présentant l’ordre du jour et le 
déroulement méthodologique dans les grandes lignes.  

 

2. Présentation des projets et réflexions en cours par les personnes ressources  

Le contenu des différentes présentations se trouvent en Annexe 1. À la demande des 
participants, les coordonnées des intervenants sont reprises ci-dessous. 

 

 Hélène Aimont (GAL Culturalité)  

Projet Mille-Feuille, et mission de développement de la biodiversité sur les 7 Communes 
de l’Est du Brabant Wallon. 

https://www.odrperwez.info/
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 010/24.17.19 
ha@culturalite.be 

https://culturalite.be/?ProjetBiodiversite 

 

 

 Jean-Marie Tricot (Contrat de Rivière Dyle-Gette)  

 

 010/62.04.31 
jm.tricot@crdg.be 

            http://www.crdg.eu/ 

 

 

 Guillaume Wuidar (Commune de Perwez - agent Contrat de Rivière, P.A.R.I.S)  

 

 081/64.92.78 
energie@perwez.be 

http://www.crdg.eu/ 

 

 Joëlle Thonnard (Natagora) 

 

 

 

mailto:ha@culturalite.be
https://culturalite.be/?ProjetBiodiversite
mailto:jm.tricot@crdg.be
http://www.crdg.eu/
energie@perwez.be
http://www.crdg.eu/
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 081/64.08.35 (contact natagora, Françoise De Mol) 
joelle_thonnard@yahoo.fr 

            https://hesbayeouest.natagora.be/ 

 

 

 

 Véronique de Brouwer (Commune de Perwez - Echevine à la participation)  

 

Présentation des actions de sensibilisation à l’environnement de l’Accueil Temps Libre 
avec Vinciane Charlet 

 081/65.73.45 (Vincianne Charlet) 
atl@perwez.be 

          http://www.perweztempslibre.be/ 

 

 

 

3. Les idées de projet 

Dans le cadre de cette rencontre, le problème posé est le suivant : « comment développer le 
maillage vert et bleu » ?  Les premières idées se regroupent autour de 5 grands « chantiers » : 

1 La sensibilisation à la nature et la mobilisation des perwézien.ne.s (réseau bénévole) 
2 Le développement des aménagements nature et l’amélioration du cadre de vie  
3 Le maintien voire le renforcement de la biodiversité  
4 Une meilleure accessibilité à la nature (maillage vert / réseau 

de sentiers) 
5 L’amélioration de la qualité des eaux et le maillage bleu 

(protection des ruisseaux,…)     
 
Lors des différentes présentations d’intervenants, les participant.e.s 
ont reçu quelques post-it, sur lesquels il.elle.s ont pu noter leurs 
idées au fur à mesure qu’elles leur venaient. 

Dans cette ultime phase de travail (pour ce premier GT), les 
participants ont partagé leurs idées, qui ont pu être ajoutées aux 
idées déjà émises en amont du processus. 

mailto:joelle_thonnard@yahoo.fr
https://hesbayeouest.natagora.be/
mailto:joelle_thonnard@yahoo.fr
http://www.perweztempslibre.be/
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L’ensemble de ces idées sont reprises dans l’annexe 2. 

 

4. Clôture de la réunion : les suites 

Une seconde réunion du GT nature sera fixée en mars. L’objectif de cette deuxième 
rencontre est de faire un premier tri dans les idées proposées afin de garder 
principalement celles qui remportent le plus de plébiscite pour la suite du processus 
du Programme Communal de Développement Rural.  

Concrètement, d’ici la prochaine réunion, un lien sera envoyé aux participant.e.s qui 
leur permettra de « voter » en ligne pour les idées qui sont selon eux, les plus à même 
de répondre à l’objectif « Développer le maillage vert et Bleu » de la Commune de 
Perwez. Ce lien peut bien-entendu être partager à des personnes qui n’auraient pas 
encore pu participer au GT mais qui sont intéressées par la Thématique. Ces personnes 
pourront encore rejoindre le GT lors de la prochaine réunion. 

Lors de la prochaine réunion, le résultat de ce vote sera présenté, les projets les plus 
plébiscités seront quant à eux, affinés et travaillés avec les participants. 

 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 

Marie Burette & Laëtitia Lamarcq  

 


