
Règlement d’ordre intérieur entre participants du PCDN 
 

1. Ouverture à tous 

Le PCDN est ouvert à tout citoyen, toute organisation souhaitant s'y investir et/ou porter un projet dans le 
cadre de celui-ci. Pour rappel, le PCDN est évolutif et est en permanence ouvert aux personnes ou 
associations souhaitant le rejoindre et s'y investir. Cette souplesse se retrouve également dans le mode de 
participation des membres au PCDN. Chacun participe au nombre de réunions et/ou d'activités selon ses 
disponibilités, à la hauteur de ses envies, compétences et/ou moyens. 
 
2. Missions  
 
Le PCDN vise à préserver et améliorer la biodiversité d’une commune sur base d’une étude du réseau 
écologique, et en faisant appel à la participation citoyenne. 

La prise en compte du patrimoine naturel local doit nécessairement passer par les acteurs locaux. Chaque 
commune élabore et développe son propre plan d’action nature, selon les caractéristiques des milieux et 
des acteurs présents sur son territoire. Chaque plan contient au moins deux piliers : la concrétisation de 
projets avec les acteurs concernés et la sensibilisation continue de l’ensemble de la population. 

Concrètement, le PCDN a pour mission : 

• d’établir de manière concertée entre les intervenants un programme annuel d’actions dans le cadre 
du PCDN/Plan MAYA, sur base du Plan et de l’étude du réseau écologique. Ce programme sera 
soumis au Collège Communal pour approbation.  

• de déterminer pour ce programme les besoins financiers et leur répartition. 
• de définir, pour chacun des projets engagés, un gestionnaire qui aura la charge spécifique de la 

coordination dudit projet, en collaboration avec les autres intervenants.  
• d’assurer un reporting périodique de l’avancée des projets engagés. 
• de pallier les éventuelles difficultés rencontrées en apportant des modifications au programme 

annuel.  
• de remettre un avis sur l’aspect protection de la biodiversité des projets communaux en lien avec le 

PCDN/Plan MAYA. 
  

3. Mode de fonctionnement 

 Le partenariat est organisé au minimum par deux réunions plénières annuelles, l’une pour la 
programmation des projets, l’autre pour le bilan de l’année. L’accueil se fait à 19h45 pour une 
réunion qui débute à 20h (sauf exceptionnel). 

 L’ordre du jour reste ouvert aux suggestions des partenaires qui transmettent en temps utile les 
points qu’ils souhaitent voir abordés lors de la réunion. 

 Le Collège reçoit les comptes rendus des réunions plénières. 

 Les groupes de travail se réunissent pour organiser les activités si nécessaire.  

 Les fiches du GT eau seront coordonnées par le Contrat de Rivière Argentine.  

 Les partenaires seront les porteurs de projet. 

 4. Organisation responsable 

Pour une organisation réussie des réunions, activités et échanges dans le cadre du PCDN, la participation 
nécessite un minimum de respect de règles de bonne entente. L’objectif est de garantir aux partenaires un 
cadre de discussions serein et constructif. Les pistes sont : 



  Être conscient.e que la démarche du plan est collective. 

 Faire preuve d'ouverture à l'égard des autres, quels que soient leurs idées, engagements et/ou 
compétences. Faire preuve d'une attitude positive et constructive. 

 Prévenir de sa participation à une activité, une réunion. 

5. Moyens 

Pour réaliser ses missions, la Commune met à disposition du partenariat : 

Un point de contact spécifique : la coordinatrice locale, qui assure les missions suivantes :  organiser les 
réunions, rédiger les PV des réunions et les communiquer aux partenaires,  réaliser des projets avec les 
partenaires et suivre leur financement, s’assurer que les partenaires créent de nouvelles fiches-actions et 
coordonner les projets avec les autres politiques communales. 

Un point de contact avec le Collège Communal : l’échevin.e de l’environnement, qui assure la présidence 
des réunions, réalise les projets avec les partenaires, présente les projets et le budget des actions au Collège 
et Conseil Communaux. 
 
Des ressources financières sous forme d’appel à projets :  

 financement maximal de 5000 € pour l’ensemble des projets/an, 

 possibilités de faire appel aux ressources logistiques de la Commune (matériel, locaux, moyens 
humains, etc.),  

 sélection des projets par vote des partenaires du PCDN et approbation par le Collège Communal. 

 

Une base de communication : le site internet de la Commune, le bulletin communal, le panneau lumineux 
d’information.  La Région Wallonne met à disposition un agent de la Fondation Rurale de Wallonie, 
animateur impartial pour encadrer les processus de participation citoyenne. 
 
Tout partenaire qui ne respecterait pas les règles de bonne entente pourrait se voir notifier un 
avertissement de la part de la commune et, en cas de récidive, être exclu du PCDN. 

 

Recueil de consentement conformément au RGPD :  J’accepte d’être recontacté dans le cadre des réunions 
et des activités du PCDN et je complète ci-dessous mes données complètes de contact : 

 

NOM :  

Prénom : 

Adresse : 

 

E mail : 

Téléphone : 

 

Date et signature 

 


