
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 

28/03/20 
 

Le Réseau wallon de Développement Rural a le plaisir de vous inviter à la 3ème édition du 
Carrefour des Ruralités, le 28 mars 2020, à Rochefort. Venez célébrer le dynamisme de nos 
campagnes lors de cet évènement convivial et à destination du grand public. 
 
Un chapiteau installé en plein centre de Rochefort permettra aux visiteurs de découvrir de 
manière ludique et interactive des projets qui animent les zones rurales wallonnes. Avez-vous 
déjà utilisé une « Becasine » lors d’une promenade ? Ou rechargé votre GSM en pédalant ? 
Les projets à découvrir seront variés et concerneront des thèmes comme l’énergie, la mobilité, 
l’alimentation, l’innovation, l’environnement, …  
 
Cette année, le Carrefour des Ruralités mettra un accent particulier sur des préoccupations 
très actuelles des zones rurales wallonnes et s’interrogera sur leur avenir. Trois rencontres-
débats seront pour cela organisées :  

- « Manger mieux, facile à dire ! », avec Albert DELIEGE (Directeur de Devenirs asbl), 
Marie LEGRAIN (Coordinatrice de la cellule « Manger Demain »), Marc TARABELLA 
(Député européen, Bourgmestre d’Anthisnes), Pascal VAN BEVER (coopérative 
Réseau solidairement, Collectif 5C) et un(e) agriculteur(trice) à confirmer 

- « Wallonie, 2040, que sont devenus nos villages ? », avec Patrice COLLIGNON 
(Administrateur délégué auprès du Conseil de l'Europe, Association internationale 
Ruralité-Environnement-Développement), Nicolas DENDONCKER (Professeur de 
géographie à l’Université de Namur, Coordinateur du master interuniversitaire en 
Smart Rurality) et Marc MORMONT (Professeur en sociologie, ULiège)  

-  « La nature est leur champ d’action, comment la protègent-ils ? », avec Stéphane 
DELOGNE (Éleveur-naturaliste, Green management), Simon LEHANE (Chasseur-
naturaliste, Chargé de mission Faune&biotopes) et Luc LOECKX (Agriculteur) 

 
Pour la première fois, le Carrefour des Ruralités se déroulera en partenariat avec le 7ème 
Festival du film sur la ruralité A Travers Champs. Quelle meilleure manière, dès lors, de 
clôturer la journée, que par des projections de films ? Les spectateurs pourront découvrir 
« Vaarheim », de Victor RIDLEY, et « Les Vaches n’auront plus de nom », d’Hubert CHARUEL. 
La projection se fera en présence de Victor RIDLEY et sera prolongée par un échange avec 
Terre-en-vue et Agricall.  
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Un évènement grand public  
 
Le Carrefour des Ruralités en est à sa troisième édition et est devenu, au fil des années, un 
moment fort de rencontre entre acteurs de la ruralité wallonne. En 2020, cette journée sera 
particulièrement conviviale et ouverte au grand public, avec des activités et thèmes choisis 
pour intéresser le plus grand nombre. Familles, habitants de villages, agriculteurs, experts en 
développement rural, … chacun y sera bienvenu.  
 

A propos du Réseau wallon de développement rural  
 
En quelques mots, le Réseau wallon de Développement Rural est intimement lié au 
Programme wallon de Développement Rural (PwDR) 2014-2020, qui est lui-même au service 
du développement des territoires ruraux wallons. L’objectif de ce Programme, financé par 
l’Union Européenne et la Wallonie (654 millions d’euros), est de préserver la vitalité des 
campagnes à travers des programmes d’investissement, de modernisation et de soutien aux 
activités agricoles et non agricoles dans les zones rurales.  
 
Le RwDR s’appuie sur un partenariat de plus d’une trentaine d’organisations professionnelles  
et de structures directement actives dans les secteurs concernés par le développement rural 
en Wallonie (agriculteurs, forestiers, associations, communes, entreprises, organismes de 
formation, entrepreneurs ruraux, acteurs du patrimoine et du tourisme, Groupes d’Action 
Locale (GAL) Leader ...). A travers son rôle de plateforme d’échange d’expériences et de 
transfert de bonnes pratiques entre tous les acteurs du PwDR, le Réseau réalise un travail de 
fond qui facilite la mise en place des Mesures du PwDR. 
 

Infos pratiques  
 
Programme : https://www.reseau-pwdr.be/event/carrefour-des-ruralités-2020  
Date : 28 mars 2020 à partir de 11h 
Lieu : Rochefort (Centre culturel et Square de l’Amicale)  
Animations sous chapiteau et rencontres-débats gratuites  
Projections du soir : 5€ 
 

Personnes de contact 
 
Cellule d’animation du Réseau wallon de Développement Rural  
Coralie Meurice/Mélodie Mertz  
c.meurice@reseau-pwdr.be / m.mertz@reseau-pwdr.be  
Tél. : +32 (0) 19 546 051 
GSM : +32 (0) 488 955 552 
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