
□ Soutenir les initiatives de diversification agricole et de production locale. 

□ Promouvoir les économies d’énergie et valoriser les ressources locales 

pour produire de l’énergie 

□ Diversifier et rendre accessible l’offre en logements pour répondre aux  

besoins de tous. 

□ Mettre en place et faire connaitre l’offre en services à la population dans 

toute sa diversité. 

□ Valoriser le tissu associatif, culturel et sportif et développer les activités de 

0 à 99 ans. 

□  Améliorer la communication et renforcer les partenariats. 

□ Gérer de manière cohérente le développement territorial en respectant les            

particularités de chaque village. 

□ Favoriser la découverte des richesses géologiques, naturelles, paysagères et          

forestières. 

□ Mettre en valeur les paysages bâtis, le patrimoine et créer des espaces publics      

conviviaux. 

□ Développer une réelle mobilité douce sécurisée, utilitaire et touristique. 

□ Développer un tourisme intégré se différenciant par la mise en valeur des spécificités 

patrimoniales  locales au sens large du terme. 

□ Dynamiser les activités entrepreneuriales, artisanales et commerciales locales et  

miser sur l’économie sociale. 

Opération de Développement Rural - proposition de projet  

Ce document dument complété est à faire parvenir à la FRW (rue des Tilleuls, 1E - 6900 Marloie—

famenne@frw.be) ou à la commune à l’attention de Katty Robillard pour le 6 février au plus tard. 

Si vous souhaitez davantage d’informations, visitez le site internet www.wellinenaction.info ou 

contactez la FRW au 084/21 98 60 

 

  Intitulé du projet* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 A quel objectif de développement se rapporte-t-il*? Pour être pris en compte, il est nécessaire que le projet s’inscrive dans d’un des objectifs stratégiques définis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Description du projet* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Justification du projet* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Partenaires potentiels : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Personne à contacter pour plus d’infos : 

      Nom, prénom : ……………………………………………………………… 

      Téléphone ou email : …………………………………………………………………….. 

*Rubriques obligatoires  


