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EDITO 
MEILLEURS VŒUX

Au moment d’écrire cet édito, nous sommes à l’aube de 2017, et l’heure 
est au bilan. L’année 2016 fut riche en activités, notamment axées sur le 
lancement des première Mesures du PwDR mais aussi des Groupes de 
Travail du Réseau wallon de Développement Rural.

2016 a permis de développer plusieurs axes de travail du RwDR, 
notamment via ses GT : l’agriculture et la foresterie sociales, avec un 
Séminaire Régional et plusieurs visites de terrain à la clef (dont une 
en Angleterre, voir page 7), l’innovation avec une réunion spéciale de 
la Commission Permanente dédiée à l'innovation et le lancement de la 
Route de l’Innovation en novembre dernier (voir article page 13), mais 
aussi le tourisme à travers l’organisation d’un Séminaire Régional 
(voir article page 15) et la production d’un numéro de Ruralités Spécial 
Tourisme.

En matière de communication, cette année 2016 a marqué un tournant, 
avec notre nouveau site web aux fonctionnalités pensées pour les 
utilisateurs (comme notre Centre de Ressource en ligne), mais aussi un 
nouveau design pour la Veille et la Newsletter.

L’année fut également intense du côté LEADER en ce début de 
programmation: cycles de formation pour les équipes des GALs 
sélectionnés en juillet 2015 et deuxième vague de sélection de 7 
nouveaux GALs en juillet.

Enfin, le Réseau Européen de Développement Rural a également été 
très actif cette année, avec par exemple l’organisation de trois réunions 
européennes des réseaux régionaux et nationaux de développement 
rural en 2016, auxquelles ont participé le RwDR (dont le dernier en 
Slovaquie, voir page 6).

Et pour 2017 ? La Cellule d’Animation du Réseau entend poursuivre sur 
cette lancée, en gardant toujours en tête les objectifs qui la guident : 
animer, coopérer, échanger et mutualiser.

Tous les membres de la Cellule d’Animation du Réseau wallon de 
Développement Rural vous souhaitent une très bonne année 2017.
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Nous vous emmenons dans la région de Saint-Quentin, en France, à la découverte de l'exploitation de Jacques 
Hicter. Voici une vingtaine d'années, ce dernier a complètement revu sa manière d'organiser sa culture céréalière 
afin d'offrir à la faune un milieu propice à son développement.
Jacques Hicter est un agriculteur-
chasseur, deux passions qu’il mène 
de front avec ardeur. Amateur de la 
perdrix grise, il s'est rendu compte que 
cet oiseau ne s'épanouissait plus dans 
son exploitation, en remarquant une 
population en constante baisse. Un signal 
que l'agriculteur a su écouter et qui l'a 
amené à revoir ses pratiques agricoles.

Son objectif : développer une agriculture 
économiquement efficace, mais aussi 
plus responsable et durable, où la nature 
retrouve les moyens de s'exprimer. 
Pour atteindre ses objectifs, il a revu 
"l'organisation" de ses espaces de 
culture en :

• Divisant les parcelles en longues bandes 
aménagées et limitant la largeur des 
parcelles cultivées à 144 mètres  
(ce qui représente un compromis entre 
biodiversité et facilité des travaux).

• Multipliant les lisières en alternant des 
bandes en culture d’hiver et en culture 
de printemps (ce qui augmente ainsi la 
proximité de refuges en hiver).

• Favorisant la présence d'insectes par 
des bandes enherbées et le recours au 
travail simplifié du sol (sans labour).

Bien évidemment, il a également 
développé quantité d’aménagements ou 
de techniques pour favoriser la présence 
des faisans et perdreaux. Et cela paie ! 
Non seulement il maintient une densité 
élevée de couples de perdrix (de 11 
couples pour 100 ha il y a 20 ans, ses 
terres abritent maintenant en moyenne 
40 à 50 couples et jusqu’à 100 couples 
en année exceptionnelle), mais il a 
aussi vu la biodiversité s’épanouir : les 
passereaux se multiplient, les carabes 
foisonnent. Il a pu ainsi compter sur des 
auxiliaires efficaces et finalement réduire 
les traitements phyto.

Sur l’ensemble des parcelles, les bandes 
aménagées représentent moins de 3% 
des cultures, mais l’impact est bien 
visible. Ce taux semble suffisant dans des 
paysages profitant de refuges naturels 
(haies, bosquets, buissons, prairies 
permanentes). Toutefois, il est probable 
que la proportion de bandes aménagées 
doive se rapprocher de 5% dans les 
plaines intensivement cultivées.

Cette expérience est-elle transposable ? 
En tout cas, elle a inspiré de nombreux 
agriculteurs - chasseurs, en France, en 
Belgique, au Royaume-Uni… Jacques 
Hicter applique cette technique sans 
aucun subside. Son but est bien 
sûr de maximaliser les ressources 
cynégétiques, mais son approche 
favorise aussi la biodiversité en général 
ainsi que des services environnementaux 
profitables à l’agriculture.

Jacques Hicter est visiblement un homme 
heureux des résultats obtenus, mais 
quand on lui demande ce qu’il ferait s’il 
pouvait bénéficier d’une compensation* 
MAEC de l’ordre de 1.250 ou de 1.800 € /ha 
comme en Wallonie ou en Flandre, il 
assure avec un grand sourire "Alors, 
j’arrête tout cela et je fais le contraire : un 
maximum de surfaces aménagées pour la 
biodiversité en ne laissant que des cordons 
de culture".

CHAMPS LIBRES

LES MAE

Au contraire de la Wallonie, en France, 
les Mesures Agro-Environnementales 
(MAE) ne sont admissibles que pour 
certains territoires bien définis. 
La ferme Hicter, en dehors de 
ces zones éligibles, a cependant 
pu en bénéficier par le passé à 
travers le programme AuxiMore. 
Un avantage supprimé depuis. 
Pour rappel, les MAE permettent 
de rémunérer les agriculteurs 
qui s'engagent volontairement à 
préserver l'environnement et à 
entretenir l'espace rural. Elles sont 
un élément essentiel du dispositif 
prévu pour intégrer les préoccupations 
environnementales à la politique 
agricole commune (PAC). Elles visent 
à encourager les agriculteurs à 
protéger et à valoriser l'environnement 
en les rémunérant pour la prestation 
de services environnementaux.

L'expérience menée par Jacques 
Hicter a fait l'objet d'un film 
réalisé par Sygenta. "Perdreaux 
et Quintaux" a d'ailleurs été 
récompensé au festival AgriCinéma 
de 2007.

DES PERDREAUX ET DES  
QUINTAUX

*  Le paiement d'une compensation MAEC ne porte pas sur les surfaces cultivées, mais sur les seules surfaces aménagées en faveur de la biodiversité. 
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LE PRIX DE REVIENT  
DU LAIT 

En mars 2016, l'Association 
Wallonne de l'Elevage publiait un 
article dans sa revue "Wallonie 
Elevages" abordant les perspectives 
du marché du lait. L'occasion pour 
Ruralités de vous présenter un sujet 
sur les coûts de production du lait.

Après avoir suivi une courbe 
descendante depuis plusieurs mois, le 
prix du lait vient, enfin, d'augmenter 
d'environ 20% (La RTBF, 21.11.2016). 
Cela est notamment dû aux mesures 
menées à l'échelle européenne et sur 
base volontaire des producteurs afin 
de juguler l'excès de l'offre pour faire 
remonter le prix.

Cette augmentation n'a cependant pas 
mis un terme à la crise que le secteur 
connaît depuis 2009. Il faut savoir que la 
production mondiale de lait a progressé 
de plus de 41% depuis 2000. Alors que 
2014 avait déjà été marquée par une 
forte croissance (+3,4%), en 2015, l'offre 
a encore progressé de plus de 2% pour 
atteindre 818 milliards de litres. La fin 
des quotas laitiers en 2015, le coup 
de frein aux importations chinoises et 
l'embargo russe sont trois facteurs 
importants à l'origine de ce déséquilibre 
entre l'offre et la demande.

Un déséquilibre qui pose un sérieux 
problème de rentabilité aux producteurs 
confrontés à un marché où le prix de 
vente est fixé par l'acheteur. Un prix jugé 
insuffisant pour absorber les coûts de 
production et générer du profit…

Mais quels sont les coûts de production 
à prendre en compte ?

• Les charges de culture pour la 
production de l'alimentation du bétail ;

• Les charges animalières, qui 
reprennent les frais vétérinaires, les 

soins, aliments ou encore l'achat des 
bêtes elles-mêmes ;

• Les frais de fonctionnement liés à 
l'exploitation : énergie, réparations, 
petit matériel… ; 

• Les frais d'amortissement des 
installations (hangars, étables, etc.) ;

• Les charges diverses, comme les 
emprunts, les assurances, les taxes, 
etc.

Même si les charges des producteurs 
peuvent varier en fonction de la taille de 
l'exploitation, Daniel Jacquet (Service 
Technico-Economique de l'awé asbl) 
a analysé l'évolution des coûts de 
production en intégrant les données 
comptables de 2014. Voici une synthèse 
de la répartition des coûts de production 
pour 100 litres de lait :

• Les charges de structure (liées 
aux superficies fourragères, 
amortissement des bâtiments, frais 
divers, intérêt sur le capital, etc.)  
= 16,97 € ;

• Les charges variables (liées 
aux superficies fourragères, à 
l'alimentation et aux frais de bétail)  
= 17,26 € ;

Le coût de production s'élevait donc, 
en 2014, à 34,22 € par 100 litres, contre 
32,51 €, en moyenne, de 2007 à 2014. 
Attention : ces chiffres n'incluent pas 
la rémunération de la main-d'œuvre 
familiale.

Côté recettes, en plus de celles versées 
par la laiterie, il faut prendre en compte 
d'autres rentrées, comme (pour 100 
litres en 2014) ;

• Les aides perçues (DPU, MAE, Herbes 
et subventions intérêts) : 4,70 € ;

• Le produit viande : 3,30 €.

Soit un total de 8,00 € par 100 litres.

Selon la Confédération Belge de 
l'industrie laitière (CBL), en 2014, le prix 
moyen du litre de lait en Belgique était 
de 37,35 € les 100 litres. En 2015, ce 
chiffre était tombé à 28,80 €.

Si les premières indications comptables 
montrent que les coûts de production 
de 2015 sont à la baisse, celle-ci est 
cependant beaucoup plus limitée que 
celle du prix du lait. Une situation qui 
entraîne un sérieux manque à gagner.

27%

25%
3%5%

7%

13%

20%

Nouvelle-Zélande : 27%
Union européenne : 25%
Argentine : 3%
Australie : 5%
Biélorussie : 7%
Etats-Unis : 13%
Autres : 20%

La Belgique compte environ 8.000 
producteurs laitiers, répartis de 
façon égale entre le nord et le 
sud du pays, même si la Flandre, 
par la taille de ses exploitations, 
représente les 2/3 du volume total 
produit.

PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE 
PRODUITS LAITIERS EN 2015 AU 
NIVEAU MONDIAL (source : Le 
Monde).
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Une grande enquête auprès de 
nombreux acteurs de l'agriculture 
en Wallonie vient d'être réalisée. 
Son but est, entre autres, d'obtenir 
une meilleure compréhension des 
attentes concrètes des producteurs 
en matière de charge administrative. 
En voici les principaux résultats.

Cette enquête a été menée par le 
Collège des Producteurs, les services 
administratifs de l’agriculture, les 
organisations professionnelles agricoles 
membres du Collège et "Wallonie-
Bruxelles Simplifions". Elle visait 
non seulement à mieux connaître les 
attentes des agriculteurs en matière de 
charge administrative, mais également 
à renforcer les liens entre la réalité des 
secteurs de production et les initiatives 
de simplification administrative menées 
par les différentes administrations 
compétentes.

Cette démarche représente la première 
esquisse de l’adéquation entre les 
réalités de terrain et les démarches 
administratives imposées aux 
producteurs. En tout, les avis de plus de 
1.000 producteurs ont été récoltés. 

Observations et constats 

La charge en temps et la charge 
financière que représentent ces 
démarches administratives ont un 
impact conséquent sur l’activité des 
producteurs. En effet, les agriculteurs 
consacrent en moyenne 21 heures/mois 
aux tâches administratives dont 27% de 
ce temps sont dédiés à la comptabilité 
et à la fiscalité. 

Par ailleurs, les producteurs dépensent 
environ 2.252€/an pour déléguer ces 
tâches à des tiers. 70% de ce montant sont 
consacrés à la comptabilité et à la fiscalité. 

Un des grands constats de cette enquête 
concerne la complexité avec laquelle 
est perçu l’ensemble de ces tâches 

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR  
LA CHARGE ADMINISTRATIVE  
EN AGRICULTURE

CHAMPS LIBRES

administratives par les agriculteurs. 
Certaines le sont néanmoins plus à leurs 
yeux que d’autres : 

1. La déclaration de superficie (23%)
2. Les aides à l’investissement (22%)
3. L’autocontrôle et la certification en 

production animale (18%)
4. Le PGDA (14%)
5. La création/extension d’entreprise (15%)
6. L’identification et la santé animale (9%)

Et ce, en raison de 6 grands types de 
préoccupations principales :

• La peur des sanctions ; 
• La charge en temps de ces démarches ; 
• Les difficultés de compréhension des 

diverses demandes ; 
• Les difficultés à recevoir des réponses 

claires et rapides ; 
• Le manque de pertinence et de 

transparence de certaines règles en 
regard des réalités agricoles ; 

• La maîtrise des outils informatiques. 

Résultats

Suite à ce constat, l’enquête propose 
7 pistes d’amélioration de la charge 
administrative dans les milieux agricoles : 

• Regrouper et centraliser les bases 
de données 

 Cette première proposition vise à 
éviter les doublons que ces demandes 
d'informations pourraient engendrer. 
L'idée serait de mettre en place un 
système de regroupement et de 
centralisation des données. Un tel outil 
permettrait aux agriculteurs de recevoir 
des questionnaires pré-remplis et 
d'avoir accès à leur dossier complet.

•  Ajuster le calendrier des démarches 
administratives 

 Afin d’organiser la demande 
administrative en basse saison, il 
faudrait établir un calendrier des 
échéances personnalisé pour chaque 
producteur. Par ailleurs, ce calendrier 
serait un moyen de planifier 
l’ensemble des contrôles en regard 
de la charge saisonnière. 

• Ajuster les règles aux réalités du 
terrain et à la taille des exploitations

 Il serait opportun de simplifier 
les check-lists d’autocontrôle. 
Les activités de faible taille devraient 
également faire l’objet d’un processus 
d’allègement. Dans le but d’une 
meilleure compréhension par 
l’ensemble des parties, il ressort 
également que toute nouvelle règle 
doit être mise en œuvre l'année qui 
suit son adoption. 

• Développer un système de confiance 
entre le producteur et les différents 
services 

 Il faudrait favoriser des attitudes 
d’écoute et de respect de la part 
des services en contact avec les 
producteurs. Au travers, par exemple 
du développement de la "Carte jaune". 
Vis-à-vis de la PAC, ce dispositif 
permettrait de développer la confiance 
et non la sanction. 

• Fixer des règles stables
 Et ce, afin que la mise en application des 

règles ne provoque pas des évolutions 
d’interprétation ou d’exigence. 

• Professionnaliser le suivi des dossiers 
 Il s’agirait de développer la transparence 

dans le suivi des dossiers via, entre 
autres, la création d’un guichet unique 
(physique ou virtuel). Une autre 
amélioration serait également de 
veiller à l’utilisation d’un langage moins 
juridique et/ou plus court. 

• Développer le conseil et l’information
 Il faudrait offrir aux producteurs plus 

de disponibilités (soirées, week-ends) 
et de compétences en termes de 
conseils. Mettre en œuvre un système 
de chèque-conseil pour inciter et 
faciliter la délégation de certaines 
tâches fait également partie des 
propositions de solutions.

Vous pouvez consulter l’enquête 
complète à cette adresse :  
www.collegedesproducteurs.be/
site/images/news/Enquete-charge-
administrative.pdf
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6TH NRN MEETING

Les 8 et 9 novembre derniers a eu 
lieu la 6ème rencontre européenne des 
Réseaux de Développement Rural, à 
Senec en Slovaquie. Ce meeting fut 
notamment l’occasion de discuter 
sur la manière dont l'innovation est 
encouragée au sein et entre les États 
membres de l'UE et sur les moyens 
de suivre/traduire activement la 
Déclaration de Cork 2.0. 

Ce sont 19 réseaux qui étaient présents 
à cette rencontre aux multiples facettes. 
Les participants ont tout d’abord 
travaillé sur les modalités pratiques de 
mobilisation des différents publics des 
réseaux de développement rural ainsi 
que leur gouvernance, le tout sur base 
des exemples finlandais et slovaque 
notamment.

Les participants ont également 
discuté des moyens d'améliorer 
l'échange bilatéral de connaissances 
et d'informations entre les niveaux 
nationaux et européens, afin de mieux 
valoriser les différents outils mis à 
leur disposition (site web, supports de 
communication, etc.) au bénéfice de 
leurs membres. 

En matière d’évaluation, la réunion a été 
l’occasion pour le Helpdesk de présenter 
la nouvelle mouture du guide d’évaluation 
à destination des réseaux et de se 
familiariser avec ce dernier à travers des 
exercices pratiques. Les échanges ont 
également été l’occasion de découvrir 
les trucs et astuces mis en place par les 
réseaux pour rendre plus performante 
l’évaluation de leurs actions.

La rencontre a également été 
l’occasion de revenir sur les 
résultats du séminaire "Innovation et 
communication" organisé à Budapest 

par le Partenariat Européen pour 
l’Innovation (EIP). 
Consultez les présentations en ligne : 
goo.gl/3Ucjhr

Enfin, la réunion est revenue sur la 
déclaration de Cork 2.0, son contenu, 
sa portée ainsi que les premières pistes 
pour faire connaître le texte et ses 
orientations politiques et le valoriser 
auprès des acteurs ruraux. 

La prochaine réunion des réseaux sera 
organisée aux Açores par le Portugal, en 
mars 2015, avec pour thèmes de travail 
le renouvellement des générations et 
l’inclusion sociale.

Les documents de travail de cette 
réunion sont disponibles à l’adresse 
suivante : goo.gl/pMjzQo

2ème réunion du Groupe Thématique  
"Smart and competitive Rural Businesses"

Ce groupe de travail examine comment 
promouvoir des groupes d'entreprises 
rurales compétitives et économiquement 
résistantes, qui exploitent les atouts 
ruraux et créent des emplois. Organisée 
à Bruxelles le 30 novembre 2016, cette 
2ème réunion avait pour thème "Entreprises 
rurales intelligentes et compétitives".

Une première partie de la réunion 
fut dédiée à l’analyse des dispositifs 
d’accompagnement à la création 
d’entreprises sur base des expériences 
européennes. La réunion fut l’occasion 
d’échanges autour d’études de cas 
permettant d’identifier des projets 
intéressants, ainsi que les opportunités 
offerts par les PDR pour promouvoir 
l’émergence d’entreprises rurales 
intelligentes et compétitives. Mais la 
réunion fut aussi l’occasion d’analyser 
les nouvelles tendances et «idées folles» 
concernant les entreprises rurales et le 
soutien intelligent aux entreprises, ainsi 
que la numérisation de l’économie des 
territoires ruraux à travers des études de 
cas (par exemple : projet Ludgate Hub créé 
à Skibbereen : http://www.ludgate.ie/)

Assemblée européenne des réseaux de 
développement rural

La troisième réunion de l'Assemblée des 
réseaux ruraux s'est tenue à Bruxelles 
le jeudi 1er décembre 2016. L'Assemblée 
est l'un des principaux organes de 
gouvernance du REDR et du PEI-AGRI. 
Elle se réunit une fois par an pour orienter, 
accompagner et conseiller de manière 
stratégique le travail des réseaux ruraux.

L'Assemblée réunit jusqu'à 200 
membres qui représentent les différents 
groupes de parties prenantes.

Cette troisième réunion de l'Assemblée 
des réseaux ruraux a examiné les 
principaux thèmes et activités des trois 

unités d'appui (REDR et du PEI-AGRI 
et Helpdesk Evaluation). Elle a permis 
de faire le bilan de la deuxième année 
complète de mise en réseau des 
acteurs du monde rural et de définir les 
orientations prioritaires pour 2017. 

L'événement a également permis 
d'approfondir les réflexions sur les 
actions à mener pour le suivi de la 
déclaration Cork 2.0 ainsi qu’une 
attention particulière sur le thème de 
la numérisation de l’économie et des 
territoires ruraux.

Les documents de travail de cette 
réunion sont disponibles à l’adresse 
suivante : goo.gl/BoqvGB
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Du 28 au 30 novembre dernier a eu 
lieu un voyage d’étude en Angleterre 
autour de l’agriculture sociale, dans 
la continuité du GT agriculture et 
foresterie sociales. Découvrez le 
compte-rendu de cette visite.

Gare du Midi, lundi 28 novembre, il est 
7h45, les participants commencent à 
arriver, ils seront 25. 8h30 tout le monde 
est là, la dernière passe in extremis 
(on ne badine pas avec la douane 
britannique).

Il est 8h52 : St Pancras on arrive ! 
Briefing rapide, le programme est 
copieux, chacun reçoit sa feuille de route. 
Un premier questionnaire à remplir 
avant et un autre après pour comparer. 
Qu’est ce qui vous motive à participer à 
ce voyage d’étude, quels sont les aspects 
de l’agriculture sociale et les publics 
qui vous intéressent, et enfin quels 
questionnements en ce début de voyage ?

Ensuite distribution des rôles : chacun 
devient reporter et chacune des 6 visites 
aura un référent. L’idée de base : récolter 
de manière large ce qui inspire, est 
original, prometteur, à développer ou 
présente un risque ou des difficultés à 
être transposé chez nous,et d’en faire un 
compte-rendu à plusieurs voix, qui sera 
le reflet de la diversité du groupe.

C’est parti pour le nord de Londres : Jude 
Allen la fondatrice nous reçoit dans sa 
yourte à la Sweet Tree Fields Farm for 
all à Mill Hill. Son slogan ? Cultiver la 
confiance pour soutenir des personnes 
qui vivent des situations d’exclusion 
sociale et éducationnelle et leur 
permettre de grandir. La recette :  
les participants sont impliqués dans 
les activités typiques d’une ferme, et 
les activités artisanales à partir de 
matériaux produits ou trouvés sur le 
site. Notons au passage l’équitation et la 
fauconnerie. Toutes activités dont l’effet 
thérapeutique, psychologique et social 
est largement démontré par le nombre et 
la diversité des publics accueillis.

Ensuite Catherine Taylor nous accueille à 
la Delrow Camphill Community, avec ses 
résidents et sa volonté d’ouverture sur 
son environnement via l’agriculture. Après 
une nuit à Londres nous allons rencontrer 
Lydia et son équipe à la Pennyhooks 
Farm à Swindon, où le public est autiste : 
la création de la ferme est une véritable 
réponse à l’absence de prise en charge 
des jeunes au-delà de 19 ans. Ensuite la 
Bath City Farm ancrée dans un quartier en 
grande difficulté sociale qui surplombe la 
ville où on pratique le "chicken cuddling" : 
cajoler une poule (effet garanti !) 

En soirée, place au networking au café de 
la Wind Mill City Farm, visitée le lendemain. 
Le dernier matin, on nous emmène à la 
Elm Tree Farm à Bristol, impressionnante 
par ses activités avec les animaux et sa 
remarquable truie noire Pippa.

Si l’on ne devait retenir qu’une 
observation à ce stade (le rapport 
sera plus riche et mis en ligne sur 

notre site web) : ce serait sans doute 
la vraie différence culturelle entre 
ce que nous avons vu et la situation 
en Wallonie. L’État investit très peu : 
ces organisations ont donc développé 
un véritable savoir-faire dans le self-
supporting financier de leur activité, 
en ayant recours à une multitude 
de donateurs (fondations charities, 
associations et citoyens).  
Ils sont fiers de cette autonomie, 
même s’ils souhaiteraient plus de 
reconnaissance de la pertinence et de 
l’impact de leur travail.

A la question de 
savoir si un travailleur 
d’une City Farm avait 
le diplôme requis, il 
nous a été répondu : 
"Non moi je suis 
photographe au départ, 
mais j’ai la capacité 
à exercer ce métier 
d’accompagnant". 

La CAR tient à remercier les participants 
à ce voyage d’étude, notamment pour leur 
aide précieuse en matière de traduction 
et de reporting, mais également Care 
Farming UK ainsi que Robin Asquith pour 
leur aide dans l’organisation de ce voyage.

VOYAGE D’ÉTUDE  
UK CARE FARMS

CHAMPS LIBRES

Le principe des Care Farms existe 
depuis 40 ans, et depuis plus 
longtemps encore en tant que 
tradition d’accueil dans les fermes 
anglaises. Quel que soit le public, 
les travailleurs et un nombre 
impressionnant de volontaires 
font preuve d’une disponibilité, 
de compétences et de flegme 
(britannique) qui sont un gage de 
qualité de cet accompagnement.
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DEUX PLATEFORMES DE 
FINANCEMENT PARTICIPATIF
CONSACRÉES À L’AGRICULTURE 
ET À L’ALIMENTATION

Tendance en pleine expansion, le 
financement participatif permet 
au grand public de soutenir 
collectivement des projets qui le 
séduisent. Les citoyens deviennent 
ainsi des acteurs économiques 
directs, et notamment dans 
l’agriculture et l’alimentation. 
En Belgique, deux plateformes 
spécialisées dans ce domaine 
se sont récemment implantées : 
Miimosa et Cotcotcodon.
"Lancée fin 2014 en France, Miimosa est 
la première plateforme de financement 
participatif exclusivement dédiée 
à l’agriculture et à l’alimentation, 
explique Florian Breton, son fondateur. 
Suite aux nombreuses sollicitations 
des agriculteurs et des entreprises 
alimentaires belges qui portaient un 
fort intérêt pour notre action et qui 
cherchaient de nouveaux relais de 
financement, nous avons lancé notre 
plateforme en Belgique."

Ce mode de financement citoyen séduit 
en effet et 8% des Belges ont déjà investi 
dans un tel projet. Pour l’année 2016, 
l’ensemble des sommes collectées par 
ce moyen monte à sept millions d’euros 
pour l’ensemble du pays. 

Mécanisme du "don contre don"

La fragilisation des secteurs de 
l’agriculture et de l’alimentation est 
à la base de l’engagement de Florian 
Breton, lui-même petit-fils de viticulteur. 
"Depuis plusieurs années, on assiste 
à une recrudescence de témoignages 

CHAMPS LIBRES

d’attachement au monde agricole, 
constate le fondateur de Miimosa. 
Plusieurs facteurs expliquent ce 
mouvement : la recherche de la qualité 
et de la sécurité dans l’alimentation, la 
quête d’une identité locale, le patriotisme 
économique et l’influence d’associations, 
en particulier dans la protection de 
l’environnement ou du commerce 
équitable." 

Miimosa s’inscrit dans cette nouvelle 
tendance. La plateforme se veut avant 
tout au service des acteurs locaux. Ces 
derniers lancent leur projet simplement 
sur le site internet en renseignant la 
catégorie du projet, le montant souhaité 
et la durée de la collecte. Une fois le 
projet validé, le porteur de projet débute 
sa campagne de mobilisation. Dès que 
60% au moins de l’objectif est atteint, le 
porteur de projet reçoit un financement 
et Miimosa perçoit une commission. Le 
contributeur, lui, obtient une contrepartie 
en nature qui dépend de chaque projet :  
week-end en famille au sein d’un 
domaine, panier de fruits et légumes ou 
quelques bouteilles issues des vignobles. 
"Ce mécanisme de financement est 
appelé le “don contre don” et représente 
le positionnement de Miimosa", précise 
Florian Breton.

Cotcotcodon reverse l’intégralité des dons

Pour Cotcotcodon aussi, la 
"rémunération" du soutien se fait via 
une contrepartie qui dépend de la 
somme engagée. Et comme dans le 
cas de Miimosa, la plateforme permet 
de découvrir et donner vie à des projets 
exclusivement dédiés au terroir, 
à l'agriculture et l'alimentation en 
Belgique. Mais Cotcotcodon revendique 
quelques particularités : les dons sont 
directement versés sur le compte du 
porteur de projet ce qui supprime les 

frais liés aux transactions bancaires 
pris en compte par Miimosa. Autre 
particularité, la plateforme ne prend pas 
de commission. L’intégralité des sommes 
versées par les soutiens est donc 
consacrée au projet (pour se financer, 
Cotcotcodon fait appel aux dons). 
À l’arrivée, si l'objectif fixé par un porteur 
de projet est atteint ou dépassé, le projet 
sera financé intégralement. Si l'objectif 
n'est pas atteint, le début de financement 
permettra de renforcer le projet et, un 
atout supplémentaire, pourra être mis en 
avant auprès des banques.

"Loin d’être une tendance éphémère, le 
financement participatif va représenter, 
dans les prochaines années, un axe 
incontournable de financement, un des 
leviers du redressement de l’économie", 
prévoit Florian Breton. Au-delà du 
soutien financier, les plateformes de 
financement participatif sont aussi 
des espaces d’expression, d’échange, 
de partage et de solidarité entre 
une communauté de contributeurs 
et les acteurs de l’agriculture et de 
l’alimentation.

Plus d’infos sur les sites internet des 
deux plateformes :
www.miimosa.com/be
www.cotcotcodon.be

Le projet "Vaches, faune et flore à la Fosse à 
Anguilles" est soutenu par Miimosa. Il est mis en 
œuvre par Hugues Derzelle à Lompret.
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Ils ont à peine plus de vingt ans et 
viennent de terminer des études 
d’agronomie qui leur ont permis de 
lancer un projet innovant et durable. 
Océane Belot, Éric Bernardello 
et Tom Paris se consacrent 
maintenant, au sein d’un incubateur 
d’entreprises à Namur, à faire 
avancer leur projet coopératif de 
valorisation de marc de pomme, les 
"Pulpivores".

Les "Pulpivores", c’est un projet 
original et novateur dont le but est 
de réutiliser de la pulpe de pomme 
coproduite avec le jus lors du 
pressage. Les pressoirs étant obligés 
d’éliminer ces déchets, la question de 
leur traitement se posait. Tom Paris 
explique : "Ils peuvent être éliminés via 
la filière de biométhanisation, mais le 
transport coûte de l’énergie. Ils peuvent 
être réutilisés pour l’alimentation 
animale, mais les risques liés à la 
fermentation sont importants. Ces 
risques peuvent être évités grâce au 
séchage, mais l’opération demande une 
forte dépense d’énergie peu rentable 
pour l’alimentation animale." Autant 
donc sécher pour augmenter la valeur 
ajoutée et se tourner vers l’alimentation 
humaine, se sont dit les trois étudiants 
en agriculture biologique à la Haute 
école de la Province de Namur (HEPN).

Une envie d’entreprendre

C’est là que tout a démarré : "Durant 
notre année de spécialisation en 
2015-2016, nous avons suivi le cours 
“gestion de projet”, explique Océane 
Belot. Le prof nous a fait participer 
au YEP Challenge, un concours pour 

promouvoir l’envie d’entreprendre chez 
les jeunes." Les étudiants, qui s’étaient 
déjà intéressés à la revalorisation de 
coproduits agricoles sans idée précise, 
se sont alors tournés vers les pommes. 
"La famille d’un ami avait des vergers 
et pressait les fruits, se souvient Éric 
Bernardello. C’est chez lui que l’idée a 
germé : il fallait faire quelque chose de 
cette pulpe." 

Et l’idée était bonne : un prix d’économie 
circulaire remporté au YEP Challenge 
et plusieurs bourses (lire l’encadré) 
ont permis aux trois étudiants de 
commencer à y croire. "On a considéré 
sérieusement le projet en recevant 
la bourse “coopération citoyenne” de 
12.500 €, se souvient Tom. Si des gens 
nous faisaient assez confiance pour 
nous donner une telle somme, c’est que 
l’idée en valait la peine."

Un produit 100% naturel

"Les pommes que l’on sélectionne sont 
un produit à bonne valeur nutritionnelle, 
explique Tom. Issues de fruits non 
traités et de variétés locales, pleines de 
vitamines et de fibres." Or le jus récupéré 
ne représente que 60% de la pomme. 
"Jeter 40% d’un tel produit “haut de 
gamme” serait vraiment dommage".

Haut de gamme en effet, car les 
trois associés ne travaillent pas avec 
n’importe quelle matière première.  
"Il y a pour nous deux éléments 
importants : la qualité de la pomme, qui 
doit venir d’arbres cultivés en hautes-
tiges, et la qualité de son pressage", 
commente Tom. Hautes-tiges ? Océane 
explique : "Au départ, on a travaillé 
avec un producteur de pommes bio, 
en basses-tiges : les pommiers sont 
plantés serrés et sont plus petits. 
Mais le bio intensif ne nous plait pas. 
Certains traitements sont tolérés, mais 
pourquoi traiter alors qu’il suffit de 

cultiver les vergers en hautes-tiges pour 
avoir des arbres sains et résistants aux 
maladies ?" En hautes-tiges, les arbres 
sont plus grands, plus espacés, et sont 
issus de variétés locales. Un mode de 
culture qui respecte mieux la biologie 
de l’arbre et permet de se passer de 
tout traitement. "De plus, les fruits 
sont plus intéressants d’un point de 
vue nutritionnel, et la culture est moins 
énergivore", complète Éric. Le pressage 
enfin a son importance : un pressage 
trop fort altère la qualité des jus et celle 
de la pulpe.

C’est donc en gardant ces choix en tête 
que les "Pulpivores" se sont associés 
à deux producteurs qui respectent 
ce cahier des charges : la cidrerie du 
Condroz à Havelange et Sol et Fruits 
à Wépion. "Aucun engrais chimique, 
aucun produit phyto, nous avons un 
produit garantie 100% naturel !" se 
réjouit Éric.

INNOVER EN VALORISANT  
LE MARC DE POMME

JEUNES

PRIX ET BOURSES REMPORTÉS PAR 
LE PROJET :

• Young Enterprise Project (YEP) 
Challenge : prix d’économie 
circulaire

• Accompagnement personnalisé 
"D’avenir" (Wagralim) : 5.000 €

• Chèque cadeau d’accompagnement 
"Coopérer pour innover" (Coopburo – 
Cera) : 3.000 €

• Aide financière publique 
"Coopérative citoyenne" (AEI et 
agence-conseil Credal) : 12.500 €

• Accompagnement sur la thématique 
"économie circulaire" (Groupe One)

• Bourse Coop-école (avec la HEPN) 

• Projet repris parmi les quatre 
meilleurs lauréats au concours "Les 
Alfers" de Namur
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JEUNES

Incubateur d’entreprises

Le produit de base, c’est de la pulpe 
séchée puis broyée. Le résultat est une 
farine fine qui permet la fabrication de 
biscuits et de pâtisseries. "Le séchage 
s’est imposé rapidement car le marc 
est instable et pourrit rapidement. Pour 
conserver la matière première, il faut 
sécher, puis broyer pour obtenir une 
farine." Mais, pour viabiliser le projet, il 
faut aussi transformer la farine. "Notre 
objectif est de vendre 50% de la production 
en farine et 50% en produits transformés", 
précise Tom. Une production qui, pour 
l’automne 2017, devrait atteindre cinq 
tonnes de farine produite à partir de trente 
tonnes de pulpe fournie par les deux 
partenaires du groupe.

Aujourd’hui, il reste beaucoup de 
choses à régler avant de pouvoir lancer 
l’entreprise. "Pour l’instant, nous n’avons 
eu que des coûts", constate Éric. Mais 
les trois amis continuent à travailler : "En 
juin, nous avons pris des cours au Crédal 
pour fortifier l’aspect financier du projet. 
Puis en juillet, nous sommes entrés 
en incubateur pour un an à Linkube de 
Namur." Les réflexions portent désormais 
sur le choix du séchoir, sur la mise au 
point du procédé à grande échelle et 
sur les techniques de transformation 
de la farine. "Nous devons avoir accès 
à la profession de boulanger-pâtissier", 
explique Océane. "Nous allons donc tous 
les trois suivre une formation dans ce 
domaine ; c’est le meilleur moyen d’être 
sûrs que l’un de nous, au moins, 
dispose des compétences requises !" 
précise-t-elle.

Financement participatif et coopérative 
citoyenne

Le financement participatif est aussi 
une idée qui intéresse les "Pulpivores". 
Une approche qui correspond bien à 
leur état d’esprit d’entreprise durable et 
sociale. "À terme, nous avons le projet 
de créer une coopérative citoyenne qui 
regroupera plusieurs acteurs de la filière 
et qui impliquera le public, explique 
Éric. Nous comptons mutualiser les 
ressources, comme le transport ou les 
locaux." Et encourager tout ce qui incite 
à la fidélisation et à la responsabilisation 
du consommateur : avec un packaging 
ludique et informatif, par exemple, pour 
expliquer d’où vient le produit, et ce 
qu’il a d’original. "Mais notre objectif 
reste de vendre le plus possible en vrac 
une collation durable, locale, saine en 
diminuant les emballages, précise Tom. 
Pour l’instant, les produits bio dans ce 
domaine sont haut de gamme et chers. 

Nous, notre produit de base, la farine de 
pomme, est bon marché ; c’est peut-être 
une solution alternative ?" s’interroge le 
jeune homme qui reconnaît cependant 
qu’en matière de pâtisserie, la farine 
n’est pas l’élément le plus cher.

Beaucoup d’éléments restent encore 
à mettre au point, ce qui ne fait pas 
peur aux trois jeunes entrepreneurs. La 
majorité des acteurs du secteur et des 
personnes-ressources approchées sont 
d’ailleurs d’accord sur un point : il s’agit 
d’une vraie bonne idée qui mérite d’être 
concrétisée.

Plus d’infos via la page Facebook du 
projet : https://fr-fr.facebook.com/
Lespulpivores/

QUELQUES ATOUTS "DURABLES" MIS EN AVANT PAR LES "PULPIVORES" :

• Création de richesse à partir d’un "déchet" et/ou augmentation de la valeur 
ajoutée du coproduit

• Mise en place d’une filière économique locale

• Solution au problème de l’évacuation du marc de pomme par le presseur

• Fabrication de produits sains sans résidus chimiques ou métaux lourds

• Sensibilisation des citoyens à l’économie circulaire

• Multiplication des interactions entre différents acteurs du territoire

• Diminution des déchets par la revalorisation

• Circuit court
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PORTRAIT

UN CHANGEMENT DE CARRIÈRE RADICAL
Mathieu Vrancken était vétérinaire depuis sept ans, quand 
il a décidé de reprendre la ferme de son père. Une décision 
qu’il n’a jamais regrettée. 

Mathieu exploite la Neercannerhof, une magnifique ferme 
des années 1900 située à Riemst (Limbourg). Il y cultive du 
froment, du maïs, des betteraves sucrières, des pommes 
de terre et des gros légumes. Il y élève également du bétail 
de race Blanc-Bleu. Il nous explique comment il en est 
arrivé à prendre la décision qui a changé sa vie.

"La vie d’un vétérinaire n’est pas réglée comme du papier 
à musique" explique Mathieu Vrancken. "Quand nous 
partions en famille, nous prenions toujours deux voitures 
au cas où je devrais rentrer en urgence. Si j’avais un jour 
plus calme et que j’avais planifié quelque chose à 16 h, 
car je n’avais pas reçu d’appels de la journée, vous pouvez 
être sûr que le téléphone sonnait à 15 h 45, m’obligeant 
à tout laisser en plan. Avec l’âge, mon père avait engagé 
quelqu’un pour l’aider à la ferme. Mais un beau jour, cette 
personne ne s’est plus présentée. Nous avons donc donné 
un coup de main à mon père. Et de fil en aiguille, j’ai fini 
par reprendre l’entreprise."

Le bon côté de la vie d’agriculteur, selon lui ? Être son 
propre patron. Il n’y a personne pour vous réprimander. 
Aujourd’hui, il organise sa journée comme bon lui semble. 
Il ne travaille pas moins que quand il était vétérinaire. 
Au contraire… Mais il s’organise plus facilement. 

Quand vient, par exemple, le moment de récolter les 
pommes de terre, tout le monde est sur le pont pendant 
trois semaines. Mais ils le savent à l’avance. S’ensuit une 
période moins chargée.

Le métier d’agriculteur n’est, bien sûr, pas toujours rose. 
L’agriculture et les cultures ne se portent vraiment pas 
bien depuis quelques années. Mathieu a à nouveau connu 
une année très difficile, avec des récoltes céréalières 
catastrophiques : 30 %, voire 40 % inférieures à la 
normale. Si encore elles étaient compensées par des prix 
corrects… Mais ce n’est absolument pas le cas, car il y a 
suffisamment de céréales à l’échelle mondiale.

 On leur dit souvent qu’ils devraient compenser cette 
concurrence mondiale en se concentrant davantage sur 
les produits locaux durables, sur l’agriculture bio. "Eh 
bien, je me suis récemment inscrit à un atelier sur la 
perception des consommateurs" argumente Mathieu. 
"On leur a demandé s’ils étaient prêts à payer plus pour 
des aliments sûrs bien de chez eux ainsi que des fruits 
et légumes bio. Huit sur dix ont répondu ‘oui’… Mais 
selon moi, la proportion retombe à un sur dix une fois 
qu’ils se retrouvent derrière leur caddie. Vous verrez qu’à 
ce moment-là, ils choisissent le sachet de pommes de 
terre et le litre de lait les moins chers. Alors qu’ils sont 
prêts à débourser 750 € pour un GSM ! Au risque de 
paraître agressif, c’est ce que j’appelle l’hypocrisie des 
consommateurs."

© Arnaud Siquet
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MESURE PWDR

L’exploitation de terres agricoles ou de 
parcelles forestières situées en zone 
Natura 2000 imposent aux agriculteurs, 
qui en sont responsables, de 
nombreuses contraintes qui entraînent 
des coûts supplémentaires et/ou une 
perte de revenu. La mesure 12 du PwDR 
met en place des indemnités qui 
permettent de les compenser en partie 
ou dans leur entièreté.

La mesure 12 comprend deux sous-
mesures. 

La sous-mesure 12.1 : Indemnités en 
faveur des zones agricoles 

Le montant de ces indemnités varie 
entre 100 et 440 €/ha et par an en 
fonction du type de contraintes de la 
parcelle concernée.

Le montant de l’indemnité "prairies à 
contriantes faibles" (situées en UG5) est 
de 100€/ha. Dans les sites candidats au 
Réseau Natura 2000, cette indemnité 
de 100€ s’applique également. Pour les 
"prairies à contraintes fortes" (situé en 
UG2 ou UG3), l’indemnité s’élève à  
440 €/ha et par an. Les indemnités 
"bandes extensives le long des cours 
d’eau" sont accessibles à toutes les 
parcelles agricoles constituées de 

tronçons de bandes extensives par 
tranche de 20 mètres de long sur 12 
mètres de large le long des cours d’eau et 
comprise dans une unité de gestion UG4.

Les agriculteurs peuvent bénéficier de 
ces indemnités pour peu que leur zone 
agricole Natura 2000 soit dédiée à une 
activité agricole au sens de l’article 4, c) 
du règlement (UE) n°1307/2013 et de 
l’article 2 du Décret du 27 juin 2014 
prévoyant des dispositions diverses en 
matière d’agriculture, d’horticulture et 
d’aquaculture.

Ces parcelles doivent également 
répondre à la définition de surface 
agricole au sens de l’article 4, 
paragraphe 1, e) du règlement (UE) 
n°1307/2013 et être déclarée comme 
prairie. Si les parcelles comportent 
ces caractéristiques, aucun critère de 
sélection ne sera pris en compte et les 
agriculteurs pourront bénéficier des 
indemnités.

Pour pouvoir bénéficier de cette 
subvention, il suffit à l’agriculteur ou au 
propriétaire forestier d’introduire une 
demande d’aide via le formulaire de 
déclaration de superficie. 

La sous-mesure 12.2 : Indemnités en 
faveur des zones forestières

Le montant des indemnités pour les 
parcelles forestières faisant partie 
d’une zone Natura 2000 s’élève à  

20 €/ha par an si la parcelle est reprise 
dans un site candidat, et au double si 
celle-ci est couverte par un arrêté de 
désignation.

Les propriétaires forestiers privés 
et les associations de propriétaires 
peuvent recevoir cette indemnité à 
condition que la parcelle forestière se 
trouve dans une zone Natura 2000 et 
dans une unité de gestion de UG6 à 
UG10 ou sur un site candidat au réseau 
Natura 2000 (à la seule exclusion des 
parcelles composées de résineux d’une 
superficie de plus de 10 ares d’un seul 
tenant). Par ailleurs, les peuplements 
exotiques ne sont pas éligibles en ce qui 
concerne cette mesure 12.2. En totale 
homogénéité avec la sous-mesure 
précédente, aucun critère de sélection 
ne sera pris en compte pour peu que 
la parcelle forestière remplisse les 
caractéristiques décrites ci-dessus. 

L’introduction d’une demande d’aide se 
réalise également via le formulaire de 
superficie.

Plus d’infos ? 
Direction générale de l’Agriculture, 
des Ressources naturelles et de 
l’Environnement-Direction des Surfaces 
agricoles 
Contact : Madame Evelyne Flore
evelyne.flore@spw.wallonie.be 

MESURE 12 : PAIEMENTS  
AU TITRE DE NATURA 2000

NATURA 2000 EN CHIFFRES :

• 2 directives : la directive 
européenne “Oiseaux” & la 
directive européenne “Habitats”

En Wallonie 

• 240 sites 

• 13% du territoire

• 44 habitats d’intérêt 
communautaire

• 101 espèces d’oiseaux d’intérêt 
communautaire 

• 31 autres espèces d’intérêt 
communautaire

LES UNITÉS DE GESTION DES DIFFÉRENTS MILIEUX REPRIS EN ZONE NATURA 2000 :

• UG 1 et S1 : Milieux aquatiques
• UG 2 et S2 : Milieux ouverts prioritaires
• UG3 : Prairies habitats d’espèces
• UG4 : Bandes extensives 
• UG5 : Prairies de liaison 
• UG6 : Forêts prioritaires 
• UG7 : Forêts prioritaires alluviales 
• UG8 : Forêts indigènes de grand 

intérêt biologique 

• UG9 : Forêts habitats d’espèces 
• UG1 0 : Forêts non indigènes de 

liaison 
• UG11 : Terres de cultures et éléments 

anthropiques 
• UG TEMP 1 : Zones sous statut de 

protection 
• UG TEMP2 : Zones à gestion publique 
• UG TEMP3 : Hêtraies à luzule et 

autres feuillus non différenciés 
Plus d’infos : www.natagriwal.be/sites/default/files/kcfinder/files/Folder_
brochure/Guide_UG_LR_web.pdf
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INNOVATION

Nous vous l’avions annoncé dans 
le précédent numéro de Ruralités, 
la première journée de la Route de 
l’Innovation a eu lieu le 3 novembre 
dernier à Péruwelz, dans le tournaisis. 
Ce premier arrêt de la Route fut 
l’occasion de dialoguer autour des 
témoignages de Pierre et Véronique 
Cossement, ainsi que celui de Vincent 
Delobel, mais aussi de faire réfléchir le 
collectif autour du passé et du futur de 
l’agriculture en Wallonie.

Le Réseau wallon de Développement 
Rural s’est vu confié, lors de cette 
programmation, un rôle de "courtier de 
l’innovation". Et en pratique ? Il s’agit 
d’identifier, capitaliser, vulgariser des 
pratiques novatrices, mais aussi mettre 
en réseau et fédérer les acteurs de 
l’innovation. Des tâches habituelles 
pour la Cellule d’Animation du Réseau, 
mais qui doivent s’appliquer ici à 
un secteur à part entière : celui de 
l’innovation.

Afin de remplir au mieux son rôle de 
"courtier de l’innovation", la Cellule 
d’Animation du Réseau a donc décidé de 
créer cette Route de l’Innovation. Cette 
Route est née d’une longue réflexion 
menée au sein du Réseau : Conseil 
Scientifique, Pool des Partenaires, GT 
Innovation, mais aussi Commission 
Permanente spéciale innovation1, les 
membres du Réseau ont été largement 
mobilisés afin d’accompagner la CAR 
dans sa réflexion sur ce thème. Le fruit 
de cette réflexion est donc la Route 
de l’Innovation : pensée selon une 
logique "living lab"2, cette route sera 
jalonnée de 6 journées, et aboutira à un 
séminaire européen en mai 2018. Le fil 
rouge de ces journées ? La question de 
l’autonomie sous toutes ses formes. 

Qu’elle soit alimentaire, énergétique, 
fourragère, ou encore économique.

Parmi les objectifs globaux de la 
démarche, on peut citer :

• La légitimation de la démarche 
d’innovation ;

• La description fine et l’identification 
des différentes étapes du processus 
d’innovation, et des pratiques mises en 
œuvre ;

• L’identification des questions à 
traiter pour favoriser l’innovation en 
agriculture.

L’une des particularités de la démarche 
est sans doute son approche bottom-up : 
partir du terrain, et postuler que 
l’innovation se trouve d’abord dans les 
démarches menées par de nombreux 
agriculteurs avant d’être conçue dans les 
Centres de Recherches.

Dans la continuité de cette approche, 
il semblait logique que cette première 
journée à Péruwelz fasse la part 
belle aux témoignages de plusieurs 
agriculteurs innovants. La matinée 
fut donc entièrement consacrée aux 
expériences de terrain.

Pierre et Véronique Cossement, 
de la Ferme du Buis ont relaté leur 
parcours, de plus de 20 ans, guidé 
par une recherche d’amélioration 
qui a conduit à l’innovation. Même 
s’ils n’affectionnent pas le terme 
d’innovation - ils ont d’ailleurs du mal 
à se trouver "innovants" - Pierre et 
Véronique ont tracé un cheminement 
guidé par des questions d’éthique 
et d’autonomie. À la base de leur 
parcours, la suppression du Blanc 
Bleu Belge de leur exploitation, et une 
diminution des intrants chimiques. 
C’est ensuite la transition vers le bio 
qui marque un tournant : initiée bien 
avant que cela ne devienne "grand 

public", la ferme a connu une longue 
période d’essais-erreurs. Car qui disait 
fin d’achats de produits phyto disait fin 
des conseils donnés par les vendeurs, 
fin des analyses de sols par ceux-ci. Un 
sentiment d’être livrés à eux-mêmes, 
qui a permis à Pierre et Véronique de 
tester de nombreuses options. 

PREMIÈRE JOURNÉE DE LA 
ROUTE DE L’INNOVATION

1Voir Ruralités n°28
2Plus d’information sur les living lab : www.livinglabsinwallonia.be/living-labs

Afin de travailler au mieux la 
question de l’innovation en 
agriculture, le Réseau a décidé 
de constituer un véritable collectif 
diversifié d’acteurs, venus d’horizons 
très différents. Agriculteurs, 
entreprises, consommateurs, 
chercheurs, conseillers, 
institutions, formateurs, agents 
de développement, … Ce collectif, 
qui parcourra cette Route de 
l’Innovation, aura notamment pour 
rôle de travailler ensemble à la 
proposition de systèmes agricoles 
innovants répondant aux défis de 
demain. 
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INNOVATION

C’est suite à la première crise du lait, 
que la Ferme du Buis s’est lancée 
dans la transformation à la ferme : il 
était devenu insupportable de gâcher 
du lait, ou de le vendre à perte. S’en 
sont suivi le maraîchage, la vente à la 
ferme, le séchage de foin de grange, … 
De nombreuses activités diversifiées 
qui ont permis à Pierre et Véronique 
d’engager du personnel, toujours dans 
une réflexion teintée d’éthique : ils ont, 

Le prochain arrêt de la Route de 
l’Innovation aura lieu en mars 2017. 
Intéressé(e) par la démarche ? Vous 
voulez être tenu au courant des 
prochaines rencontres ?  
Contactez-nous par mail :  
info@reseau-pwdr.be ou par 
téléphone : 019/54.60.51. 

Vous avez envie de partager des 
cas d’agriculteurs ou agricultrices 
particulièrement innovants, qui 
pourraient intéresser le collectif de 
la Route ?  
Contactez-nous par mail :  
info@reseau-pwdr.be  
ou par téléphone : 019/54.60.51.

3Plus d’infos sur leur site web : http://coop-site.net/novatrices/

par exemple, calculé qu’un robot de 
traite ou l’engagement d’une personne 
à leur coûterait approximativement 
la même chose. Le choix était alors 
évident pour eux : ils préféraient faire 
vivre une autre personne grâce à leur 
ferme, plutôt que d’investir dans une 
machine. 

Enfin, leur parcours d’innovation a 
aussi été fortement marqué par le 
début de l’accueil social à la ferme. 
Tous les vendredis, Martine, une dame 
atteinte d’un retard mental et qui vit 
en institution, vient à la Ferme du Buis 
afin d’aider Véronique dans son travail 
de transformation. Une activité très 
valorisante pour Martine, qui lui permet 
d’inverser les rôles qu’elle connaît 
habituellement : elle devient, par 
exemple, responsable du repas de midi, 
ce qui la valorise grandement.

Après les témoignages de Pierre et 
Véronique, c’est Vincent Delobel, de la 
Chèvrerie de la Croix de la Grise, qui 
est venu témoigner du parcours de 
sa ferme. Il a, notamment, expliqué 
comment la ferme familiale est 
passée d’une exploitation de vaches à 
une chèvrerie, mais aussi comment, 
suite à une déconvenue avec une 
laiterie, ils ont décidé de travailler 
en autonomie. Vincent Delobel a 
également pris le temps de présenter 
le Réseau des fermes novatrices : un 
collectif d'agriculteurs qui, conscients 
de leur responsabilité sociétale, ont 
décidé de questionner leurs pratiques3. 

L’après-midi a laissé la place à des 
exercices plus théoriques : rétrospective 
et prospective étaient au programme 
pour le collectif d’acteurs réuni. Répartis 
en groupes de 6 à 7 personnes, le 
collectif a pu réfléchir en plusieurs 
étapes sur les enjeux liés au secteur 
agricole. Dans un premier temps, la 
rétrospective était de mise : les groupes 
devaient identifier des facteurs de 
changement ou d’inertie du secteur 
agricole dans les 10 dernières années. 
Les groupes ont, ensuite, dû se tourner 
vers le futur afin de pointer les facteurs 
de changement majeurs susceptibles 
d’impacter le secteur agricole dans le 
futur, mais aussi identifier les atouts et 
handicaps de l’agriculture wallonne et 
évaluer comment l’agriculture se prépare 
à ces évolutions futures.

Après un moment de restitution en 
groupe, chaque membre du collectif a 
dû rédiger 3 pistes d’actions novatrices 
pour faire évoluer le système agricole 
wallon. L’occasion pour chacun de 
revenir sur les réflexions de la matinée 
et de l’après-midi, et de proposer des 
actions concrètes afin d’améliorer le 
monde agricole de demain.

La suite est dorénavant entre les mains 
de la Cellule d’Animation du Réseau : 
après une analyse des contenus produits 
par le collectif d’acteurs, il s’agira de 
construire de façon pragmatique et avec 
la contribution du Conseil scientifique 
la deuxième étape de cette Route de 
l’Innovation. Ce sont encore 5 rencontres 
qui marqueront cette Route de 
l’Innovation, dont nous ne manquerons 
pas de vous parler dans ce magazine !

La Route de l’Innovation apporte une 
grande attention au processus : il 
s’agira d’un véritable cheminement au 
fil des journées, avec un déroulement 
qui sera au fur et à mesure nourri par 
le collectif d’acteurs.
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LE TOURISME RURAL EN REGARD 
DES ENJEUX TERRITORIAUX
Le séminaire du Réseau wallon 
de Développement Rural, sur le 
tourisme rural s’est déroulé le 
18 novembre dernier à Gesves 
autour du thème de la coopération, 
en lien avec la mesure 16.3 du 
Programme de Développement Rural 
("Coopération entre les acteurs pour 
le développement touristique"). 
L’occasion de revenir sur plusieurs 
réussites de la précédente 
programmation et de réfléchir, en 
ateliers, aux futurs développements.

Si le temps maussade n’a pas incité 
les participants du séminaire régional 
à parcourir les beaux jardins du 
domaine de Béronsart, le programme 
concocté par la Cellule d’Animation du 
Réseau a néanmoins suffi à occuper 
les participants. Plusieurs thèmes ont 
été abordés au cours de la journée, 
entre exposés informatifs et ateliers de 
réflexion et d’échanges.

Les bons résultats de la mobilité douce

Dans son introduction, le Ministre 
de l’agriculture, de la nature, de la 
ruralité et du tourisme, René Collin, 
a notamment rappelé que le 
Commissariat Général au Tourisme 
(CGT) disposait d’une cellule consacrée 
au développement du vélo. Ensuite, 
l’exposé de Julie Riesen (Maison 
du tourisme Vallée des saveurs) 
et de Stéphanie Villance (CGT) sur 
l’expérience "Bienvenue vélo" (lire 
Ruralités n°28) a permis de faire le 
point sur l’évolution et les perspectives 
d’un projet qui présente aujourd’hui de 
bons résultats.

Le vélo toujours, avec une intervention 
d’Alexandra Carrara de l’association 
Accueil Champêtre en Wallonie qui a 
plus particulièrement abordé la mise 
en réseau autour des voies lentes, 
avant les interventions de Dany Heck 

(Tourismusagentur Ostbelgien) et 
d’Étienne de Wouters (Association 
wallonne pour le tourisme équestre) 
qui ont permis d’évoquer la randonnée 
pédestre et le tourisme équestre.

La thématique a également été reprise 
au cours de l’après-midi : un atelier 
invitait à s’interroger et à débattre sur 
les dispositifs à mettre en place pour 
optimiser la complémentarité entre 
animation territoriale et développement 
d’infrastructures.

La forêt au cœur du développement 
touristique rural

La place de la forêt, au cœur du 
développement touristique rural en 
Wallonie, a également été longuement 
évoquée. Trois exposés ont permis d’en 
savoir plus : Marie-Caroline Detroz 
(Ressources et développement nature) 
a abordé la valorisation touristique des 
massifs wallons, Christophe Arrondeau 
(Groupe d’Action Locale du Pays 
Adour Landes océanes) est venu de 
France présenter une charte forestière 
du territoire et Isabelle Lamfalussy 
(Société Royale Forestière de Belgique) 
a évoqué de son côté les actions 
menées par les gestionnaires forestiers 
et l’accueil en forêt.

L’après-midi, un atelier consacré à la 
forêt en tant que nouveau territoire 
touristique a réuni les acteurs 
intéressés par cette thématique.

Réorganisation de l’aide aux hébergents 
touristiques

Dans le domaine de l’hébergement, le 
Ministre René Collin a rappelé la volonté 
du gouvernement wallon de réorganiser 
l’aide aux hébergeurs touristiques 
en favorisant les secteurs porteurs 
d’emplois. Un budget d’un million d’euros 
sera consacré à soutenir le secteur à 
travers les hôtels, les campings et les 
villages vacances. Un coup de pouce 
particulier sera mis en place pour aider 
le développement des gîtes et surtout du 
camping à la ferme, encore balbutiant 
aujourd’hui en Wallonie bien que la 
demande soit importante. "Nous avons 
voulu aider les acteurs des aires d’abri 
à la ferme à respirer plus facilement", a 
précisé le Ministre qui s’est également 
exprimé sur la forte demande des 
touristes en faveur des hébergements 
insolites en annonçant une bonification 
financière pour les investissements 
nécessaires dans ce domaine. Enfin, 
l’hébergement, à travers l’évocation 
notamment des labels Clé Verte et 
Panda, a été abordé l’après-midi au sein 
de l’atelier consacré au développement 
durable.

Barbara Destrée, Commissaire générale 
au Tourisme a clôturé la journée :  
"Les rencontres comme celles-ci sont 
la bonne réponse à ces problématiques 
et permettent à chacun de s’enrichir, 
de trouver des réponses, mais aussi de 
nouvelles interrogations", a-t-elle conclu.

VIE DU RWDR

© François-Xavier Cardon
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LEADER

“SENTES”, UNE BALADE  
ARTISTIQUE

Le projet "Sentes" porté, notamment, 
par le GAL Culturalité en Hesbaye 
brabançonne, associe découverte 
culturelle, valorisation du patrimoine 
et tourisme. Rendez-vous sur la 
Grand-Place de Jodoigne.

Une sente, c'est une promenade 
balisée empruntant sentiers et chemins 
champêtres le long desquels sont 
implantées des œuvres d'art créées 
spécifiquement pour le lieu. Après 
Ramilies en 2012, Incourt en 2013, 
Hélécine en 2014 et Orp-Jauche en 2015, 
le projet de développement d'un réseau 
de promenades d'art contemporain a pris 
ses quartiers à Jodoigne, avec un point de 
départ fixé sur le site du Stampia.

"C'est le collectif d'artistes RE-AFFECT 
qui est à l'initiative de ce projet de 
sentier d'art", nous explique Marie 
Langhendries, coordinatrice du GAL. 
"La démarche repose sur la création 
d'œuvres éphémères et met en réseau 
la population en invitant les habitants à 
s'impliquer dans le processus créatif, en 
prenant en charge l'accueil des artistes, 
le choix des œuvres…"

Le territoire du GAL Culturalité compte 
un important réseau d'acteurs du monde 
de l'art contemporain. On y retrouve 
diverses dynamiques, comme des 
parcours d'artistes dont, notamment, les 
fêtes de la Saint-Martin. C'est donc tout 
naturellement que ce projet de sente s'y 
est développé. Marie Langhendries nous 
en explique le principe.

"Sur base d'un appel à projets diffusé 
chaque année via un large réseau de 
partenaires culturels et artistiques, 
on invite des artistes à venir sur place 
soumettre un projet de création d'une 
œuvre qui doit s'intégrer au contexte de 
la région de la Hesbaye brabançonne, 
pour mettre en valeur ses paysages assez 
typiques."

"L'objectif est à la fois de faire découvrir 
l'art contemporain en milieu rural de 
façon originale et de permettre aux 
habitants de porter un regard différent 
sur leur cadre de vie. Ce projet comporte 
également un volet sensibilisation 
à l'environnement, aux dimensions 
paysagères, ainsi qu'à la mobilité lente 
par la mise en valeur d'un sentier en 
particulier."

"L'œuvre utilise des matériaux recyclés 
ou issus du recyclage. Cette année, par 
exemple, un artiste français a proposé 
une série de panneaux de signalisation 
qu'il a complètement transformés, 
imaginant des lieux-dits complètement 
loufoques, mais qui s'inspirent de 
l'histoire et de légendes locales."

"Il ne faut pas oublier la dimension 
touristique du projet. Comme les œuvres 
demeurent in situ au minimum 2 ans, 
cela nous permet de proposer un produit 
touristique un peu innovant, dans une 
logique qui, d'une certaine manière, 
s'approche du Land art."

"Le jury qui sélectionne les artistes et 
leurs créations est composé d'habitants 
sensibilisés à ce type de démarche, 
impliqués d'un point de vue touristique 
(comme des propriétaires de chambres 
d'hôtes), des représentants de centres 
culturels, des artistes ou collectifs 
d'artistes de la région et divers acteurs 
culturels. La population est aussi 
impliquée dans l'accueil des artistes 
qui viennent loger chez l'habitant, au 
minimum une semaine pour réaliser 
leurs œuvres. Cela génère une convivialité 
tout aussi intéressante puisque des 
rencontres entre locaux et artistes 
s'organisent, en toute simplicité."

"Depuis deux ans, durant la période de 
"Sentes", nous préparons un répertoire 
d'animations spécifiques sur les 
questions d'art contemporain que nous 
proposons aux écoles. Cette année, 
l'opération a été couronnée de succès, 
puisque plus de 350 enfants ont été 

touchés par des animations de différentes 
formes, directement en classe ou à 
l'extérieur, durant 15 jours."

"Le point d'orgue de cette opération, 
c'est l'inauguration de cette sente avec 
l'organisation d'une journée familiale 
et festive : présentation par les artistes 
des différentes œuvres, dégustation de 
produits du terroir, ambiance musicale, 
des balades découvertes, divers ateliers 
pour les plus jeunes et d'autres activités 
portées par des associations locales." 
Cette année, la journée d'inauguration a 
attiré près de 700 personnes.

POUR EN SAVOIR PLUS :

• Le site de la Maison du Tourisme : 
www.hesbayebrabanconne.be où 
l'on retrouve les différentes cartes 
des sentes, avec tous les points de 
départ.

• Sur le site du GAL  
www.culturalite.be, vous pouvez 
retrouver toute la dynamique du 
projet, ainsi que les circuits sous 
forme de PDF à télécharger.
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UNE "FOIRE DE LA COOPÉRATION" 
LEADER EN ESTONIE

En août dernier a eu lieu en Estonie, 
plus précisément à Jäneda, un 
événement consacré à LEADER dont 
le but était de souligner l’importance 
de la coopération internationale pour 
le développement rural en Europe. 
Retour sur une Foire à l’envergure 
européenne.

LEADER est implémenté en Estonie 
depuis 2006 : le pays a maintenant sur 
son territoire un nombre stable de 26 
GALs qui couvrent systématiquement 
des territoires à faible nombre 
d’habitants (comparativement aux 
autres pays de l’UE). La coopération 
transnationale est essentielle au sein du 
programme LEADER, l’Estonie ne fait 
pas exception : tous ses GALs ont, d’une 
façon ou d’une autre, participé à des 
activités internationales. Une excellente 
manière de faire émerger de nouvelles 
idées, d’encourager l’entreprenariat, 
mais aussi de rencontrer des 
partenaires. Les partenaires principaux 
de l’Estonie sont la Finlande, le 
Royaume-Uni, la France, la Lettonie, la 
Lituanie et le Luxembourg.

C’est donc l’Estonie qui a organisé, en 
août 2016, la Cooperation Fair LEADER, 
dont l’objectif principal était de travailler 
sur l’importance de la coopération 
transnationale pour le développement 
rural. Essentiellement axée sur la 
coopération avec les partenaires de 
la Mer Baltique, l’événement était 
également ouvert aux autres pays de 
l’UE, ainsi qu’aux Groupes d’Action pour 
la Pêche, et aux représentants de l’UE.

La première journée fut consacrée 
aux coopérations au sein de la Mer 
Baltique (zone de prédilection pour 
la coopération LEADER en Estonie), 
afin, notamment, de rappeler les 
différentes règles et dates limites pour 
les dossiers, qui varient en fonction 
des pays. Une journée très utile pour 
planifier les projets de coopération.

La première journée a également vu 
se dérouler un speed-dating entre les 
participants : répartis par thématiques 
(entreprenariat, jeunes, culture et 
mise en réseau), cette activité a 
rencontré un franc succès auprès des 
personnes présentes . "J’avais assez 
peu d’expérience en matière de projets 
LEADER en Coopération Transnationale, 
donc cet événement m’a été très utile" 

explique Grahame Galloway, du GAL 
Angus en Ecosse. "Malgré le grand 
nombre de personnes, des sessions 
comme le speed-dating à thème, où l’on 
passe 10 minutes intenses à discuter 
afin de trouver un partenariat, étaient 
un moyen très efficace de trouver une 
personne avec des intérêts communs."

La deuxième journée, la matinée a 
permis de travailler en groupes autour 
de 12 thématiques dont le tourisme 
rural, les réfugiés ou encore les 
festivals à thème. En effet, même si les 
pays européens ont leurs différences, 
ils partagent de nombreuses 
problématiques : le vieillissement, 
le marché de l’emploi, etc. La 
coopération permet donc de travailler 
sur ces problématiques communes, 
et encourage la diffusion de bonnes 
pratiques, mais aussi l’apparition de 
nouvelles idées. 

L’après-midi de cette deuxième journée, 
ce sont 6 GALs Estoniens qui se sont 
présentés, et ont pu donner un aperçu 
du panorama LEADER en Estonie.

Les participants sont repartis 
enthousiastes de cette foire : 
"C’était exactement ce qu’on venait 
chercher !" s’est réjouie Sandra 
Fridrihsone, du GAL letton de la région 
de Saldus. "Nous espérons de futures 
collaborations, et nous sommes prêts 
à travailler au développement d’un 
projet de coopération commun et 
international."

EUROPE

L’Estonie est l’un des plus petits 
nouveaux Etats membres de l’Union 
Européenne, avec une population de 
seulement 1,31 millions d’habitants, 
dont 37% vivent en milieu rural. 
Pour plus d’infos sur l’agriculture en 
Estonie, rendez-vous à cette adresse :  
http://www.agri.ee/sites/default/
files/content/valjaanded/2015/
trykis-2015-faktiraamat-eng.pdf
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COMMUNICATION

DES FORMATIONS EN 
COMMUNICATION POUR LES 
GROUPES D’ACTION LOCALE
Si les GALs ont déjà reçu des 
formations en matière de gestion 
de projets, de mobilisation des 
parties prenantes, de gestion 
du changement, etc. une forte 
demande existait également en 
matière d’outils de communication. 
La Cellule d’Animation du Réseau 
a décidé de s’emparer de cette 
demande, et de proposer plusieurs 
journées de formation concernant 
divers outils de communication.
Suite à plusieurs demandes de la part 
de chargés de missions et coordinateurs 
de GALs, la Cellule d’Animation du 
Réseau a décidé de proposer plusieurs 
formations axées sur la communication, 
et plus précisément sur les divers outils 
mobilisables directement par les GALs. 

Après un sondage sur les points d’intérêt 
des membres des GALs, 4 sujets ont été 
retenus :

1. Elaborer une présentation Prezi

2. Concevoir et diffuser une Newsletter 
avec Mailchimp

3. Utiliser les réseaux sociaux

4. Produire une capsule vidéo avec un 
smartphone

Ces quatre thématiques n’ont pas été 
choisies au hasard : elles permettent de 
balayer, de façon assez large, les outils 
utiles à la création et la diffusion de 
contenu informatifs. 

Prezi est aujourd’hui devenu un outil 
indispensable à maitriser afin de réaliser 
des présentations type "PowerPoint" 
nettement plus dynamique. L’avantage 

Nous vous avons déjà parlé des 
formations des GALs organisées 
par le Réseau afin de répondre 
au mieux aux besoin des chargés 
de mission et coordinateurs. 
Le premier cycle de formation 
s’est clôturé en juin dernier. 
Après une phase d’analyse de ce 
premier cycle, le deuxième cycle 
est en cours de préparation et sera 
mis en oeuvre durant le premier 
semestre 2017, afin d’accueillir 
les nouveaux chargés de missions 
et coordinateurs des GALs 
fraichement sélectionnés.

principal de cet outil par rapport à un 
PowerPoint classique ? La possibilité 
de faire des présentations à narration 
non-linéaire, avec une navigation 
permettant, par exemple, le zoom et le 
dézoom. 

Les newsletters sont également 
devenues une composante essentielle 
de la communication en ligne : elles 
permettent d’envoyer un contenu 
riche en information à des personnes 
intéressées, et donc de mobiliser et 
informer facilement un public qui marque 
a priori son intérêt en s’abonnant. Dans 
le domaine des newsletters, Mailchimp 
est devenu un acteur majeur, et ce pour 
plusieurs raisons :

• Son accessibilité, même pour les plus 
novices ;

• Sa gratuité, pour les listes d’envois 
inférieures à 2.500 inscrits ;

• Ses nombreuses possibilités, qui 
permettent également aux utilisateurs 
plus aguerris (capables de coder en 
html par exemple) de l’utiliser.

Les réseaux sociaux, ne sont, quant à 
eux, plus à présenter et leur utilité dans 
une communication en ligne n’est plus à 
justifier. Néanmoins, ces réseaux ne sont 
pas toujours bien maitrisés, notamment 
au niveau de l’analyse des statistiques. 
La formation proposée reprendra les 
fondamentaux des deux réseaux sociaux 
les plus utilisés en Belgique : Twitter et 
Facebook.

Enfin, on sait qu'un contenu vidéo 
présente souvent une grande attractivité, 
et permet de diffuser des informations 
avec une véritable plus-value grâce à 
l’aspect visuel. Si la réalisation de vidéos 
a, pendant longtemps, été réservée 
aux personnes capables de gérer du 
matériel vidéo et audio (caméra, micro, 
logiciel de montage,…), les smartphones 
sont devenus un moyen accessible à 

tous pour réaliser des capsules vidéos 
de qualité. La formation prévue devrait 
permettre aux membres de GALs de 
réaliser leur propre contenu vidéo de 
qualité, et à moindre coût.

C’est le 9 décembre dernier qu’a eu lieu 
la première formation, avec pour thème 
"Comment réussir une présentation 
Prezi". Cette première journée de 
formation a permis aux participants, dans 
un premier temps, de découvrir l’outil 
de façon plus "théorique", et d’ensuite 
le tester, lors de l’après-midi, à travers 
la réalisation d'une présentation Prezi 
concrète.

La prochaine journée de formation aura 
lieu en janvier 2017, et sera consacrée à la 
réalisation d’une newsletter sur Mailchimp.
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AGENDA

13ÈMES RENCONTRES DE LA BIOMASSE 
Le 22 novembre dernier ont eu lieu 
les 13èmes rencontres de la Biomasse, 
organisées par Valbiom. Le thème 
central de cette rencontre ? La recherche 
d'investisseurs pour des projets locaux 
biomasse-énergie.

Outre le soutien des pouvoirs publics 
à travers des organismes dédiés aux 
PME et aux questions d'énergie (les 
Invest régionales, BE FIN, Sowecson, 
SIAW, les prêts "coup de pouce" pour 
les coopératives...), de nombreux 
partenaires peuvent financer un projet 
local. Ainsi certaines banques se sont 
spécialisées dans les crédits pour des 
entreprises socialement responsables, 
et des coopératives spécialisées dans 

le soutien aux énergies renouvelables 
sont activement engagées dans des 
projets locaux, dont la biométhanisation. 
En outre, des partenaires se proposent 
d'étudier les projets à la fois sur le plan 
technique et financier tandis que d'autres 
se proposent de porter le projet sous 
forme de tiers-investisseur.

Des outils comme le tax-shelter peuvent 
également être activés, permettant des 
réductions ou des crédits d'impôts pour 
les investisseurs. Bref, les solutions sont 
nombreuses et à condition de proposer 
un projet bien étudié, les solutions 
de financement sont multiples et 
effectivement disponibles.

Deux conseils cependant :

1. Bien étudier toutes les solutions de 
financement et ne pas hésiter à les 
associer.

2. Viser à disposer de 50% de fonds 
propres ou subordonnés. Pour cette 
deuxième condition, les financements 
citoyens peuvent apporter des solutions 
très intéressantes en proposant des 
prises participation, voire même de 
simple injection de capital. 

En savoir plus ? 
Contacter Bertand Auqière :  
b.auquiere@valbiom.be

COLLOQUE PAYSAGES RED/RWDR 
Les 20 et 21 octobre a eu lieu le 
colloque "Paysage et développement 
des territoires ruraux", co-organisé par 
Ruralité Environnement Développement 
et le Réseau. L’occasion d’entendre de 
nombreux invités parler de leurs actions 
et expériences en matière de Paysages.

La première journée de ce colloque se 
déroulait à Namur : introduite par un mot 
du Ministre Collin, cet après-midi 
fut l’occasion d’écouter plusieurs 
interventions de membres de GALs autour 
de la thématique du développement local 
intégrateur de l’approche paysagère.

La deuxième journée s’est, quant à elle, 
tenue sur le territoire du GAL Burdinale 
Mehaigne, plus précisément au cœur du 

golf de Naxhelet. Les membres de la CAR 
présents ont particulièrement retenu la 
présentation d’Yvan Brahic (DGO3) autour 
de l’aménagement foncier de Rouvroy, 
mais aussi celle de Corentin Fontaine du 
GAL Tiges et Chavées sur la promotion du 
territoire grâce à l’analyse paysagère.

Conclu par Jean-François Seguin, le 
Président honoraire de la Conférence du 

Conseil de l’Europe sur la Convention 
européenne de paysages, ce colloque fut 
riche en enseignements, mais aussi en 
contacts entre acteurs venus de différents 
pays (France, Luxembourg, Allemagne, …).

Envie de découvrir les présentations de 
ces deux journées ? Rendez-vous à cette 
adresse : www.reseau-pwdr.be/news/
colloque-paysages-présentations

ATELIER DE L’EIP-AGRI : “NEW VALUE CHAINS FROM 
MULTIFUNCTIONAL FORESTS”
Les 10 et 11 novembre dernier, a eu lieu, 
à Vienne, un atelier organisé par l’EIP-agri 
autour des nouvelles chaines de valeurs 
pour la forêt multi-fonctionnelle. La 
Cellule d'Appui à la Petite forêt privée était 
présente aux côtés de 10 autres pays.

Corentin Bolyn de la Cellule d’Appui à la 
Petite forêt privée y a présenté un poster 
sur la démarche de regroupement de 
vente de bois de petits propriétaires ayant 
également abouti à créer un sentier de 
randonnée. La Flandre présentait son 

expérience des Bosgroepen. Au total, une 
vingtaine de projets ou démarches ont été 
présentés pour illustrer 3 thématiques : la 
récolte de produits forestiers non-ligneux 
- alimentaires ou autres-, l'agroforesterie 
et les produits de loisirs.

Envie d’en savoir plus ?  
Vous pouvez télécharger les posters qui 
synthétisent les expériences partagées, 
ainsi que toutes les présentations, sur le 
site de la plate-forme EPI-Agri :  
goo.gl/4HyANV

Big Data et smart farming 
dans les exploitations 
familiales wallonnes
Le 29 novembre 2016, l’Union des 
Agricultrices Wallonnes a organisé 
une rencontre sur la place du Big 
Data et du smart farming dans les 
exploitations familiales. Le Big data 
comme moyen, l’usage des données, 
intelligence collective, mais aussi 
défis pour demain : ce sont de 
nombreuses thématiques qui furent 
abordées lors de cette journée très 
enrichissante.
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INFORMATIONS PRATIQUES

4ème trimestre 2016
Réseau wallon de Développement Rural

Cellule d’Animation du RwDRCELLULE D’ANIMATION DU RÉSEAU WALLON  
DE DÉVELOPPEMENT RURAL
Rue de Liège 83
4357 Limont (Belgique)
Tél./Fax : +32 19 54 60 51
Courriel : info@reseau-pwdr.be
Site web : www.reseau-pwdr.be
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NOTRE ÉQUIPE
Benoît Delaite, Daniel Wathelet, Lorraine Guilleaume, Alain De Bruyn : chargés 
de mission en charge de l’animation des groupes de travail thématiques.  
Tél. : +32 19 54 60 51 

Émilie Bievez : plaque-tournante de l’information entre les membres du 
Réseau et l’équipe de la CAR, elle est responsable de la gestion administrative 
et logistique. 
Courriel : e.bievez@reseau-pwdr.be 
Tél. : +32 19 54 60 51

Cécile Nusgens : chef de projet chez Cible Communication, gère la réalisation  
des supports de communication. 
Courriel : cecile.nusgens@cible.be 
Tél. : +32 4 387 87 03

Xavier Delmon : coordinateur de l’équipe, il a en charge les aspects de gestion  
quotidienne de la cellule. C’est également lui qui anime la Commission 
permanente. 
Courriel : x.delmon@reseau-pwdr.be 
Tél. : +32 495 77 93 96

Coralie Meurice : responsable du Centre de Ressources, de la mise à jour 
régulière du site web et des outils TIC, elle apporte un soutien aux activités de 
communication.
Courriel : c.meurice@reseau-pwdr.be 
Tél. : +32 19 54 60 51


