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Libramont : Trois productions  
du Réseau wallon de Développement rural  

à découvrir sur notre stand (33H-3.26) 
 
Le Réseau wallon de Développement rural présente en avant-première, lors de la Foire de Libramont, trois outils 
phares :
 

• Un carnet entièrement dédié à l’agroforesterie en Wallonie. 
Ce carnet rassemble les travaux du Réseau rural : compte-
rendu de visites de terrain et de voyages d’études en France, 
techniques pour mettre en place du sylvopastoralisme ou 
l’arbre en champ, initiatives en Flandre, en Espagne, 
recommandations aux pouvoirs publics et aux acteurs de 
l’agroforesterie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Une mallette pédagogique pour mener une réflexion sur le 
métier et l’image du jeune agriculteur. Cette mallette 
rassemble des témoignages vidéos de jeunes agriculteurs 
wallons et européens, ainsi qu’une série de fiches didactiques 
pour lancer le débat avec des étudiants en agriculture ou non, 
des citoyens membres d’un parc naturel, d’une Commission 
locale de Développement rural, d’une CCATM,… Cette 
mallette a été réalisée en collaboration avec la Fédération 
des Jeunes Agriculteurs, la Fédération Unie des 
Groupements d’Agriculteurs et d’Eleveurs, des représentants 
des écoles d’agriculture et le Service Public de Wallonie. 

 
 

• Le tourisme rural est le dernier thème abordé par la revue Ruralités. 
Découvrez les projets financés par le Programme wallon de 
Développement rural sur l’ensemble de la Wallonie : l’utilisation des 
technologies, le tourisme familial, les nouveaux produits en matière 
d’hébergement, de packages combinant diverses activités, le lien 
entre tourisme et culture,… Une vraie occasion pour vous de prendre 
connaissance des dernières initiatives menées en la matière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact 
 
Xavier DELMON, coordinateur 
Cellule d’Animation du Réseau wallon de Développement rural 
GSM : 0495/77.93.96 
E-mail : x.delmon@reseau-pwdr.be 
  

Le Réseau wallon de Développement 
rural rassemble trente structures, 
associations et administrations actives 
dans le développement rural. Il met en 
réseau, organise des événements, 
capitalise les bonnes pratiques, favorise 
la coopération et communique. Une de 
ses missions est également de faire le 
lien avec les autres réseaux ruraux 
d’Europe. 
 
Toute information complémentaire : 

www.reseau-pwdr.be 


