
 

La Veille du Réseau - Mai 2015

La veille mensuelle vous propose des rencontres, initiatives, outils et brèves d’ici et d’ailleurs.
Outil complet, elle allie résumés et liens Internet vous renvoyant vers une information plus développée.

Si vous désirez être mis en avant via cette veille (événement, publication, outils divers, …), 
il suffit d’envoyer un email à l’adresse   info@reseau-pwdr.be!

Bonne lecture !

Rencontres

Chez nous…

La bioéconomie: un enjeu économique et sociétal
Cette année, Thierry Stadler, président du Pôle de compétitivité à
vocation mondiale Industries & Agro-Ressources (IAR), basé en
France, partagera sa vision du développement de la bioéconomie.
« Depuis une dizaine d'années, les investissements en recherche
et développement se multiplient dans les biotechnologies indus-
trielles,les bioraffineries, la chimie du végétal, et d'une manière
plus large dans la bioéconomie. Au centre des préoccupations: le
passage d'une économie basée sur le carbone fossile vers une
économie utilisant le carbone renouvelable. Mais l'engouement
sur le sujet et les nombreux efforts réalisés en matière de re-
cherche, de programmes de soutien ne doivent pas masquer les
obstacles à franchir: compétitivité des prix, des fonctionnalités, dé-
veloppement de nouvelles technologies,mobilisation des acteurs,
nécessité de politiques publiques long terme, référentiels pour les

analyses de cycle de vie, sensibilisation du grand public... sans
oublier les progrès à réaliser en matière d'agriculture durable. »
Thierry Stadler
Informations: c.evrard@valbiom.be.
Date : 06/05/2015
Lieu : Jambes
Organisateur : Valbiom

Séance d’information sur la biométhanisation et les possibili-
tés de diversification au sein de son exploitation agricole
Les ADL d'Ans, Awans, Engis et Villers-le-Bouillet organisent une
séance d'information gratuite consacrée au secteur agricole.
Vous voulez en savoir plus sur la biométhanisation ou comment
produire de l'énergie à partir des déchets ? Vous voulez connaître
les possibilités de diversification pour votre exploitation
agricole ? Participez gratuitement au 5e midi de l'information.

http://valbiom.be/evenements/ag-valbiom/conference-la-bioeconomie-un-enjeu-economique-et-societal.htm#.VUH3oGb490K
mailto:info@reseau-pwdr.be


La participation est gratuite mais l'inscription est obligatoire au-
près de votre ADL :
Ans : 04/247.72.95 ou anne.moreau@ans-commune.be
Awans : 04/257.71.62 ou info@adl-awans.be.
Engis : 04/259.82.51 ou adl@engis.be
Villers-le-Bouillet : 085/30.88.22 ou - adl@villers-le-bouillet.be
Date : 07/05/2015
Lieu : Awans (Hognoul)
Organisateur : ADL Ans, Awans, Engis et Villers-le-Bouillet

2nd NRN Meeting on "Starting up NRNs"
Based on the interests expressed by Network Support Units, the
first day of the meeting will focus on NRN action planning, while
the second day on the role of NRNs in fostering innovation.
Date : 12/05/2015
Lieu : Jurmala (Latvia)  
Organisateur : European Network for rural development

De la biomasse locale pour réduire les factures d'énergie
d'un hôtel : visite de terrain à Tihange
Visitez une installation de chauffage fonctionnant aux anas de lin,
permettant de baisser les frais de chauffage en produisant de
l'énergie renouvelable. Un combustible méconnu mais prometteur.
Les anas de lin constituent un coproduit du teillage du lin textile.
Un hectare de lin produit environ 7 tonnes de paille. Cette der-
nière présente une humidité idéale pour la combustion (entre 10
et 20%), un excellent pouvoir calorifique inférieur (16 mégajoules
par kilogramme, soit 4,4kilowattheures par kilogramme) et un taux
de cendres raisonnable (entre 2 et 4%). De belles économies réa-
lisées avec les anas de lin. Les anas de lin sont valorisés comme
combustible dans une chaudière biomasse. Ce combustible est
moins cher que le mazout et le gaz. La consommation annuelle de
l'hôtel étant importante (entre 30.000 et 40.000litres de mazout),
de considérables économies sont réalisées: environ 16.000€ par
an! Le lin textile est une culture bien développée en Wallonie,

avec plus de 9.100 hectares déclarés en 2014. La culture du lin
présente des avantages environnementaux par rapport à des
cultures classiques: besoins faibles en fertilisation, maintien de la
biodiversité, moindres émissions de gaz à effet de serre que des
cultures classiques…
Evénement gratuit. Inscription obligatoire.
Contact et informations: Laurent Somer au 0488/172 130
Date : 12/05/2015
Lieu : Tihange
Organisateur : Valbiom

Village citoyen 3.0 : Repensons l’économie rurale
La révolution digitale transforme les organisations et les territoires.
Elle dématérialise les échanges et les services, crée des commu-
nautés virtuelles, ouvre les portes de nouveaux marchés écono-
miques, etc. Les territoires ruraux, longtemps pénalisés par leur
enclavement géographique, pourraient être les grands bénéfi-
ciaires de ce bouleversement. Mais la transformation numérique
ne signifie pas la fin des lieux d'échanges physiques, bien au
contraire! Ainsi apparaissent sur les territoires de nouveaux lieux à
vocation économique, comme les espaces de coworking, les té-
lécentres, les fablabs, etc. Ces lieux permettent aux territoires
d'accueillir de nouvelles populations, de mieux accompagner leurs
entrepreneurs et mettre en réseau les acteurs économiques lo-
caux. Retour sur quelques initiatives françaises exemplaires avec
Franck Burdeyron, enseignant à l'université Lyon 2 dans un Mas-
ter Pro sur l'aménagement et le développement rural. Il est égale-
ment président de Code Cluster, administrateur du Réseau des
territoires innovants et directeur associé d'Ocalia, un bureau
d'étude qui accompagne les territoires sur la transformation numé-
rique et les nouveaux lieux de travail.
Le Forum accueillera également Françoise Urbain qui nous parle-
ra des activités d'économie sociale développées à Meix-devant-
Virton. Tout commence en 2007 lorsqu'un groupe de femmes re-
prend en coopérative, la seule épiceriedu village principal de la

http://www.luxembourgcreative.be/event/index/detail/id/351/lang/fr#.VUH6HGb490I
https://pnvh.wordpress.com/2015/04/23/formation-agricole-produire-de-la-viande-bovine-exclusivement-a-lherbe/
https://pnvh.wordpress.com/2015/04/23/formation-agricole-produire-de-la-viande-bovine-exclusivement-a-lherbe/
https://www.facebook.com/pages/European-Network-for-Rural-Development-ENRD/388192661294192


commune. Huit ans plus tard, c'est tout un réseau d'actions qui a
pris place dans l'extrême sud du pays comme par exemple la
création d'une monnaie locale ou encore la mise en place de tour-
nées hebdomadaires qui mutualisent les produits locaux
fermiers et artisanaux auprès des commerces de proximité et des
restaurants. Cette conférence est organisée en collaboration avec
Liège Créative.
Date : 19/05/2015
Lieu : Marche-en-Famenne
Organisateur : Luxembourg Créative et Liège Créative

Journée Interprofessionnelle du Bio
Programme de la journée
Dès 10 h: Ouverture du site
 - Accès aux stands des représentants du secteur Bio: organismes
d'encadrements, fournisseurs d'intrants, transformateurs, ache-
teurs, organismes certificateurs, etc
 - Exposition de matériel agricole spécifique aux techniques Bio
 - Partage d'expérience avec les agriculteurs du CETA BIO
 - Restauration Bio
A 10 h 30: Conférence sur les débouchés en agriculture Bio animé
par Biowallonie
A 11 h: Objectif "Zéro phyto" Démonstration de désherbage spéci-
fique à la gestion des espaces communaux sans pesticide
A 12 h: Inauguration officielle par le Ministre Wallon de l'Agricul-
ture, de la Nature et de la Ruralité, René Collin, et par le Député
Provincial en charge de l'agriculture et de l'environnement, André
Denis
A 13 h: Visite de la plateforme de cultures d'épeautre, froment,
pois, carotte, pomme de terre, maïs, chanvre et quinoa
 - Présentation des itinéraires techniques, des machines spéci-
fiques et de la gestion de la fertilité et des nuisibles par M. de Gra-
dy et les spécialistes du CPL-VEGEMAR, CRA-W, Belchanvre,
Land, Farm and Men
 - Présentation des essais variétaux en froment, épeautre et

triticale par le CPL-VEGEMAR
 - Démonstration de désherbage mécanique à la houe rotative par
le CRA-W
A 15 h : Objectif "Zéro phyto"
 Deuxième édition de la démonstration de désherbage spécifique
à la gestion des espaces communaux sans pesticide
A 16 h:Visite de la plateforme de cultures d'épeautre,
froment, pois, carotte, pomme de terre, maïs, chanvre et quinoa
Deuxième départ
Date : 19/05/2015
Lieu : Horion-Hozémont
Organisateur : Centre Provincial Liégeois des Productions Végé-
tales et Maraîchères (CPL-VEGEMAR)

Journées européennes des Parcs naturels
Réseau écologique: quel modèle pour demain?
Date : 20-21 mai 2015
Lieu : Parc naturel Haute Sûre Forêt d'Anlier
Organisateur : Fédération des Parcs naturels de Wallonie

2ème Congrès interdisciplinaire du Développement durable
Comment accélérer la transition?
Le congrès permettra :
- D'assister à l'intervention d'orateurs d'envergure internationale,
tels que Rob Hopkins (docteur en géographie, initiateur du Mou-
vement en Transition), Martin Khor (Directeur exécutif de South
Center, organisation intergouvernementale de pays en dévelop-
pement), Gunter Pauli (industriel belge œuvrant pour des solu-
tions industrielles zéro pollution, pionnier dans l'économie circu-
laire et à l'origine du concept de l'économie bleue), Rajagopal P.
V. (militant gandhien et altermondialiste de l'Inde, fondateur et pré-
sident de Ekta Parishad et vice-président de Gandhi Peace
Foundation, New Delhi), Jeffrey Sachs (Professeur à Columbia
University et consultant spécial du Secrétaire général des Nations
unies Ban Ki-moon) et Laurence Tubiana (Présidente de l'IDDRI,

http://congrestransitiondurable.org/
http://www.fpnw.be/
http://journeebio.weebly.com/programme.html


ambassadrice chargée des négociations sur le changement clima-
tique et représentante spéciale pour la COP21).
- D'assister à une table ronde - débat avec Thomas d'Ansembourg
(psychothérapeute qui a mis en évidence le principe de
l'intériorité citoyenne), Jean-Marc Jancovici (ingénieur conseil en
énergie et en climat, cofondateur de Carbone 4, concepteur initial
du Bilan Carbone de l'ADEME), Eloi Laurent (économiste sénior à
l'OFCE, maître de conférence à Sciences-Po) et Natacha Zuinen
(coordinatrice du Département du Développement durable de la
Région wallonne).
- De prendre connaissance et prendre part au débat sur plus de
60 contributions scientifiques sélectionnées par un Comité scienti-
fique interdisciplinaire, et portant sur 8 thématiques liées à la tran-
sition vers le développement durable.
- De participer à la construction participative d'un mur de projets
transdisciplinaires.
- De profiter de nombreuses opportunités de networking lors des
différentes pauses en journée ainsi que lors du diner durable du
jeudi soir.
Date : 20-22/05/2015
Lieu : Bruxelles et Louvain-la-Neuve
Organisateur : ULB - Wallonie - UCL

SRFB: mini voyage "Douglas" - région de Lierneux et Vielsam
Comprendre les différentes sylvicultures
Ecologie de l'essence
Histoire de cet arbre voyageur
Ces deux journées d'échange ont pour objectif de présenter les
sylviculture possibles du Douglas. Dans les parcelles visitées, les
propriétaires présenteront entre autres, l'éclaircie précoce et forte
en vue d'une production individuelle forte; la première éclaircie
tardive en vue d'une bonne qualification des tiges du peuplement
ou la gestion des régénérations naturelles sous couvert (ou pas)
des arbres adultes. Les différents scénarios de sylviculture
produiront des variantes de qualités du bois, ceux-ci demandent

des suivis spécifiques.
L'écologie de l'essence, le point sur la maladie de la rouille suisse
et les usages du bois seront également abordés.
Il vous sera également présenté les nouvelles tables de
production et de cubage misent à jour par l' Université de Liège -
Gembloux Agro Bio Tech.
Attention: ce voyage est exclusivement réservé aux membres de
la SRFB.
Date : 29/05/2015
Lieu : Lierneux et Vielsam
Organisateur : SRFB

Les Midis de l'Innovation
Le cycle des "Midis de l'Innovation" est conçu comme une oppor-
tunité d'échanges entre acteurs issus de l'administration et des
différents organismes wallons concernés par l'innovation, sujet
toujours plus d'actualité! Chaque "Midi" est articulé autour d'une
présentation d'expert (chercheur, consultant, fonctionnaire in-
ternational,...) à propos d'un thème renvoyant directement ou indi-
rectement au rôle des pouvoirs publics vis-à-vis de la stimulation,
du financement ou encore de l'exploitation de l'innovation, celle-ci
étant considérée au sens large (technologique et non-technolo-
gique) et en tenant compte de sa dimension sociétale (défis, im-
pacts, culture, …). En cherchant à stimuler le débat et l'échange
d'idées dans la sphère publique wallonne, cette initiative participe
aux objectifs du Plan Creative
Wallonia. L'innovation est au centre des éditions de l'initiative de-
puis 2011, avec un succès confirmé d'une cinquantaine de partici-
pants par édition.
Retrouvez le programme 2015 des Midis de l'Innovation!
Prochaine date : 09/06/2015
Lieu : Wallonie
Organisateur : SPW - DGO6

http://economie.wallonie.be/content/les-midis-de-linnovation
http://www.srfb.be/sites/default/files/SRFB_pr%E2%88%8F_Invitation_Douglas_29&30mai2015_0.pdf


Forum: Que mangerons-nous demain?
"Ensemble repensons notre système alimentaire à l'échelle locale
(Brabant wallon)"
Pourquoi ? La sécurité alimentaire en Europe et dans notre région
est aujourd'hui en question. Le changement n'est possible qu'avec
la mobilisation et convergence de tous les acteurs concernés.
Alors, que faire ? Repenser ensemble notre système alimentaire à
l'échelle locale ! De nombreuses initiatives existent déjà dans
notre région et plus loin.
Le but est de favoriser la relocalisation de l'alimentation et la créa-
tion d'activité économique locale résiliente et créatrice d'emplois
locaux. Cette relocalisation implique que tous les chaînons, du
champ à l'assiette, du producteur au consommateur,
contribuent ensemble à nourrir la région et à la rendre plus ro-
buste face aux défis actuels.
Pour qui ? Toute personne intéressée par l'alimentation, au sens
large (production, transformation, vente, techniques, santé).
Perspectives pour la journée:
  - Bilan de la situation actuelle en Brabant wallon,
  - Témoignages de projets inspirants ici et ailleurs,
  - Tables de travail sur les actions concrètes à mener.
Une initiative de la Maison du développement durable en partena-
riat avec Oxfam, le Centre Culturel d'Ottignies, Entraide et frater-
nité,le Centre culturel du Brabant Wallon, l'Action des Femmes en
Milieu Rurale, la Ville d'Ottignies et l'UCL. Avec le soutien de la
Province.
Date : 13/06/2015
Lieu : Louvain-la-Neuve
Organisateur : La Maison du Développement durable (et bien
d'autres)

SRFB – Voyage d’étude aux USA
En septembre 2015, la SRFB organise un grand voyage d’étude
aux États-Unis d’Amérique où elle s’était rendue en 1987. Au pro-
gramme : forêt pluviale de l’Etat de Washington, forêts tempérées
de l’Oregon, forêts plus sèches de la Californie. 
Vous pourrez y découvrir les essences forestières dans leurs
zones de dispersion naturelle et leurs modes de sylviculture, telles
que les Douglas, Thuya Plicata, Tsuga Hétérophila, Épicéa de
Sitka, Cyprès de Lawson et bien sûr les Séquoias. Vous serez re-
çus par la Weyerhaeuser Cy. pour la visite de leurs vergers à
graines, pépinières et exploitation forestière des grumes et visite-
rez aussi d’autres entreprises de la filière bois. 
Plusieurs parcs naturels seront parcourus : le site volcanique du
mont Saint Helens, les Parcs naturels de la Rain Forest, de Jede-
diah Smith, du National Redwood et bien d’autres, mais sans ou-
blier le magnifique parc de Calaveras (séquoias géants). Le
voyage se terminera par la visite guidée de San Francisco.
Date: 08-18/09/2015
Lieu: USA
Organisateur: SRFB
Inscription pour le 15 décembre.

http://www.srfb.be/sites/default/files/2_SRFB_VoyageForestier_USA_2015_Programme.pdf
http://maisondd.be/component/content/index.php?option=com_content&view=article&id=427:que-mangerons-nous-demain&catid=49:newsletter-liens&Itemid=101


Formations - Stages

Formations FJA
Retrouvez l'agenda des formations de la FJA!
Insémination artificielle, technique de soudage à l'arc, initiation à 
la maçonnerie, tenir ses comptes, ...
Lieu : Wallonie
Organisateur : FJA

Formation technique: Produire de la viande bovine exclusive-
ment à l'herbe
Participation gratuite mais sur inscription.
Date : 08/05/2015
Lieu : Viroinval
Organisateur : Parc naturel Viroinval Hermeton

Formation Bâtiment durable - Bâtiment durable de A à Z
Aperçu général des aspects constitutifs d'un bâtiment durable 
(Mobilité, Nature, Environnements physique et humain, Matière, 
Energie, Eau, Bien-être, Confort et Santé). 
Ates : les mardis 5, 12 et 19 mai. 
Lieu : A préciser
Organisateur : Bruxelles Environnement

Formation Interprète Nature et Environnement
Soirée d'information le vendredi 8 mai.
La formation débute en septembre.
Une formation participative et active pour éveiller à la citoyenneté
responsable face à l'environnement naturel et humain.
Approche globale de la nature et savoir-faire pédagogique.
Comment être acteur dans une perpective citoyenne pour un envi-
ronnement durable?

S'initier aux connaissances de la nature pour mieux comprendre
l'environnement.
Acquérir ou enrichir ses compétences en animation et en gestion
de groupes.
Participer au développement d'un cadre de vie de qualité.
Cette formation se tiendra 2 samedi par mois et ne nécessite pas
de prérequis.
Informations: 04/250.75.10 - info@education-environnement.be
Date : 08/05/2015
Lieu : Liège
Organisateur : Education - Environnement asbl

B.A.-ba de la participation dans l'entreprise
Vous travaillez au sein d'une entreprise sociale et voudriez en sa-
voir plus sur la gestion démocratique ? Vous êtes membre d'une
coopérative et vous interrogez sur la notion de participation?
Saw-b vous propose une mini-formation pour envisager l'entre-
prise dans la démocratie et la démocratie dans l'entreprise.
Concrètement, ces 4 demi-journées seront l'occasion de : 
- Parcourir plusieurs modèles de « gouvernement » de
l'entreprise;
- Approfondir la notion d'autogestion, hier et aujourd'hui;
- Discerner gestion démocratique - gestion participative et clarifier
le concept de participation;
- Débattre des limites et potentiels de la participation;
- Interroger quelques outils de participation;
- Rencontrer et confronter des visions et pratiques variées de
participation.
Inscription : avant le 12/05
Infos : f.konstantatos@saw-b.be
Date : 13/05/2015

http://www.saw-b.be/spip/2-formations-B-A-ba-de-l-ES-et-B-A
http://www.education-environnement.be/
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=11731&taxid=12393
https://pnvh.wordpress.com/2015/04/23/formation-agricole-produire-de-la-viande-bovine-exclusivement-a-lherbe/
https://pnvh.wordpress.com/2015/04/23/formation-agricole-produire-de-la-viande-bovine-exclusivement-a-lherbe/
http://www.fja.be/content/blogcategory/0/30/


Lieu : Liège
Organisateur : SAW-B

B.A.-ba de l'économie sociale
Vous travaillez au sein d'une entreprise sociale depuis peu et ai-
meriez en savoir plus sur ses particularités ? Ou bien cela fait déjà
un certain temps que vous évoluez dans une entreprise sociale
mais aimeriez avoir une vue d'ensemble du secteur !
 Le BA ba de l'économie sociale est fait pour vous ! Il vous
propose une mini-formation pour :
- Dresser le portrait de l'économie sociale (ES) et découvrir les
réalités d'autres entreprises
- Discerner ES/entrepreneuriat social/économie circulaire/blue
economy/RSE/…
- Débattre des enjeux et tensions propres aux entreprises
sociales
- Mieux cerner le paysage institutionnel de l'ES
- Aborder la gestion participative
 Infos : f.konstantatos@saw-b.be
Date : 22/05/2015
Lieu : Bruxelles
Organisateur : SAW-B

Stages Environnement et Nature
Vous cherchez un stage pour votre enfant ? Il aime la nature et
l'environnement ? Le Réseau IDée a mis en place un répertoire
des stages Environnement &  Nature
Un répertoire de stages francophones spécifiques à la Nature et à
l'Environnement organisés par différents organismes, partout en
Belgique durant les congés scolaires :Juillet-Août,Toussaint, Noël
Lieu : Wallonie
Organisateur : Divers

Ateliers forestiers

Depuis 15 ans l'asbl Forêt Wallonne assure la formation profes-
sionnelle continue des agents du Département de la Nature et des
Forêts dans tous les domaines qui touchent à la sylviculture et à
la gestion forestière. Ces formations sont principalement dévelop-
pées dans le contexte de l'Accord-cadre de recherches et vulgari-
sation forestières qui lie le DNF aux universités de Liège et Lou-
vain et à l'asbl Forêt Wallonne.
Plusieurs formations proposées par l'asbl Forêt Wallonne sont ou-
vertes à tous et veulent répondre aux préoccupations de terrain
des forestiers. Elles veulent être au plus près de la réalité vécue
par les gestionnaires. Chaque formation proposée a été mise au
point durant plusieurs semaines en partenariat avec les cher-
cheurs des universités et les agents de terrain.
Organisateur : Asbl Forêt wallonne

Formation Bâtiment durable - Rénovation durable: aperçu
Tour des points d'attention importants afin de réaliser une rénova-
tion durable dès la conception et tout au long de la réalisation.
Les jeudis 21 et 28 mai 2015.    
Date : 21/05/2015
Lieu : A préciser
Organisateur : Bruxelles Environnement

Territoire en partage : Biens Communs/le foncier
Vous souhaitez agir pour activer le changement sur votre terri-
toire ?
Cette formation vous permet d’approfondir des modèles alternatifs
et d’expérimenter des outils concrets susceptibles d’amener un
réel changement sur votre territoire.
Avec l’urbanisation croissante, le danger de l’accaparement des
terres est bel et bien présent. De plus, la spéculation foncière rend
les terres peu disponibles pour les agriculteurs et les candidats
bâtisseurs. L’enjeu de ce qu’on fait sur la terre avec une vision à
long terme est pourtant de taille. Découvrez de nouvelles formes
de gouvernance et de nouveaux dispositifs d’acquisition du foncier

http://www.eco-conseil.be/forconti2015_territoire_partage/
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=33769
http://www.foretwallonne.be/index.php/ateliers-forestiers/programme
http://www.reseau-idee.be/stages/?utm_source=emailcampaign243&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=[communiqu%C3%88]+Le+r%C3%88pertoire+2015+des+stages+d'%C3%88t%C3%88+#search_box
http://www.saw-b.be/spip/2-formations-B-A-ba-de-l-ES-et-B-A


à travers le Community Land Trust et Terre en Vue.
En Pratique : Durée : 1 journée de 9h00 à 17h00.
Intervenants :
·         Maarten Roels (Chargée de mission Terre-en-vue asbl)
·        Orlando Sereno (Coordinateur Periferia aisbl, membre fon-
dateur et président du Platforme Community Land Trust Wallonie
asbl)
Prix : 50€ (40€ pour les membres de l’Institut Eco-Conseil)
Date : Vendredi 22 mai 2015
Lieu : Mundo-N, rue Nanon 98, 5000 Namur
Organisateur : Institut Eco-Conseil

Formation Bâtiment durable - Toitures vertes: du concept à
l'entretien
Concevoir, réaliser, et entretenir une toiture verte. Quels sen sont
les avantages, les limites et les potentialités?  Les mardis 26/05 et
02/06.   
Date : 26/05/2015
Lieu : A préciser
Organisateur : Bruxelles Environnement

Formation Bâtiment durable - Matériaux d'isolation: comment
choisir?
Le choix des matériaux d'isolation à faire selon les différents fac-
teurs de son projet: mise en oeuvre, type de parois, performances
thermiques, impact environnemental, résistance à l'humidité, étan-
chéité à l'air, durée de vie et remplacement.    

Date : 04/06/2015
Lieu : A préciser
Organisateur : Bruxelles Environnement

Formation Bâtiment durable - Choisir des matériaux durables
de finitions intérieures
Comment concilier bilan environnemental, confort et faisabilité
technico-économique?  L'impact des matériaux de finition sur la
qualité de l'air: un facteur de choix déterminant.  A performance
équivalente, un matériau durable coûte-t-il vraiment plus cher?  Le
degré de durabilité du matériau, une valeur qui dépend de son ap-
plication.  Les labels: un solide outil d'aide au choix, mais vers
quoi se tourner lorsqu'il n'y en a pas?  Comment intégrer les
clauses de durabilité des matériaux dans les cahiers des
charges?  Séminaire bilingue français/néerlandais.   
Date : 05/06/2015
Lieu : A préciser
Organisateur : Bruxelles Environnement

Formation Bâtiment durable - Suivi et monitoring
Une fois occupé, comment s'assurer du bon fonctionnement d'un
bâtiment durable? Guide d'utilisation, suivi des consommations,
régulation et entretien: mesures concrètes à mettre en place pour
permettre un suivi et une gestion adéquate d'un bâtiment durable.
Date : 09/06/2015
Lieu : A préciser
Organisateur : Bruxelles Environnement

http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=38782
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=33850
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=33850
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=41218
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=41218
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=33769
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=33769


Appels d’offre/à candidature à projets/Concours

Concours - Qu’elle est belle ma prairie !
Qu’est-ce qui caractérise une prairie ?
Sa flore ? Sa situation ? La qualité de son sol ? Mais ce
sont surtout les pratiques mises en place par l’agriculteur qui ont
fait ce qu’elle est aujourd’hui. Il est temps de récompenser les
agriculteurs qui valorisent au mieux leurs prairies tout en
préservant l’environnement et la biodiversité.
Vous faites partie de ces éleveurs qui ont une belle prairie ?
Présentez-la au concours « Qu’elle est belle ma prairie » pour
tenter de remporter un lot des plus originaux : un ou des animaux
au choix, pour une valeur de 1.500 euros !
Afin de choisir la prairie à présenter, gardez en tête que les
critères de sélections favoriseront une prairie sur laquelle
l’agriculteur met en place des pratiques qui lui permettent de tirer
une production ou un avantage pour son bétail tout en préservant
l’environnement. Choisissez donc une prairie intéressante pour
votre élevage et pour l’environnement.
Date : jusqu’au 15 mai.
Organisateurs : FUGEA et Natagora

Horizon 2020: Smart Cities - projets phares
La Commission européenne a lancé le 10 décembre 2014 un
appel à projet pour des projets phares de démonstration
proposant des solutions pour des villes intelligentes (« smart cities
») intégrant les secteurs d'énergie, de transport et de
télécommunications, dans le cadre du programme Horizon
2020.Horizon 2020 est le programme cadre européen pour la
recherche et l'innovation. 
L'appel à projet s'inscrit dans le cadre de partenariat européen
pour l'Innovation en matière de Villes et Communautés
intelligentes. L'objectif de l'appel à projets est d'identifier, 

développer et déployer des solutions réplicables, équilibrées et
intégrées dans les secteurs de l'énergie, des transports et des
télécommunications par un partenariat entre pouvoirs locaux,
universités et industries. 
Date : 15/05/2015
Lieu : Europe
Organisateur : Commission européenne

Appel à candidature "Accompagnement à l'Utilisation Ration-
nelle de l'Energie"
Dans le cadre de la mission du Facilitateur URE Non Marchand
de Wallonie, un accompagnement gratuit à l'Utilisation Rationnelle
de l'Energie est prévu pour 10 institutions du secteur non mar-
chand pour une période de 10 mois (de mai 2015 à mars 2016).
Cet appel à candidature s'adresse uniquement aux institutions
disposant d'un service d'hébergement (personnes handicapées,
maison de repos, aide à la jeunesse, maison d'accueil…) et si-
tuées en Wallonie.  
A travers plusieurs rencontres, ces institutions recevront quatre
types d'accompagnement :
Un accompagnement méthodologique présentant la marche à
suivre pour mettre en place une politique d'Utilisation Rationnelle
de l'Energie (URE) efficace.
Un accompagnement à la connaissance et au suivi des consom-
mations : réalisation d'un cadastre énergétique.
Un accompagnement technique, pour vous guider dans la mise en
œuvre de vos projets d'amélioration de la performance énergé-
tique de vos bâtiments.
Un accompagnement permettant de mettre en place une cam-
pagne de sensibilisation des occupants de l'établissement.

http://www.natagora.be/index.php?id=3393[L]
http://www.unipso.be/spip.php?rubrique487
http://www.unipso.be/spip.php?rubrique487
http://www.reseau-pwdr.be/veilles/horizon-2020-smart-cities-projets-phares.aspx


Les candidatures doivent être transmises via le formulaire en ligne
accessible sur le site internet de l'Unipso avant le 17 mai 2015.
Date : 17/05/2015
Lieu : Wallonie
Organisateur : Unipso

Prix Innovation sociale 2015
Le Prix Innovation Sociale est organisé par l'UNIPSO afin de sou-
tenir et dynamiser l'innovation sociale. Ce prix s'adresse aux en-
treprises à profit social qui développent des réalisations inno-
vantes telles que de nouveaux services et/ou produits répondants
à des besoins sociaux insuffisamment satisfaits, ou de nouvelles
pratiques de travail renforçant la finalité sociale de leur entreprise.
Parmi l'ensemble des candidatures reçues, 20 projets présélec-
tionnés bénéficieront d'une belle visibilité surle web ainsi que
d'une formation spécifique correspondant à leurs besoins.
En fin de cycle, 3 prix de 10.000€, 5.000€ et 2.500€ seront attri-
bués aux projets lauréats, désignés sur base d'un classement te-
nant compte du vote des internautes et d'un jury indépendant
composés d'experts. Les 3 entreprises lauréates profiteront égale-
ment d'un accompagnement personnalisé afin de développer leur
projet d'innovation sociale.
Agenda:
Appel à candidatures jusqu'au 3 juin2015
Vote des internautes du 18 juin au 16septembre 2015
Remise des prix le 27 novembre 2015 à Namur
Date : 03/06/2015
Lieu : Wallonie
Organisateur : Unipso

UAW - Concours Photos - LE SOL
Le sol façonne nos paysages et constitue notre principale source
de production alimentaire.

Rendons lui ses lettres de noblesse!
Concours ouvert à tous les photographes. Les photos seront ex-
posées dans le stand FWA-UAW-FJA lors de la Foire agricole de
Libramont 2015 et soumises au vote des visiteurs.
Date de fin: 15/06/2015
Organisateur : UAW

2016 EU Prize for Women Innovators
With the EU Prize for Women Innovators, the European Commis-
sion wants to give public recognition to outstanding women entre-
preneurs who brought their innovative ideas to the to the market.
The aim is to inspire other women to follow in their footsteps. After
two successful editions in 2011 and 2014, the European Commis-
sion has launched the third edition of the prize.
Three prizes will be awarded in Spring 2016:market. The aim is to
inspire other women to follow in their footsteps.
Contestants will be able to submit their entries until 20 October
2015 (12:00 - Brussels time).
An independent panel of judges from business and academia will
select the three winners who will be announced in 2016.
The contest is open to all women who have founded or co-foun-
ded their company and who have at some point of their careers
benefitted from the EU's research framework programmes, the
EURATOM Framework Programme, the Competitiveness and In-
novation framework programme (CIP) or actions relating to re-
search and innovation under the European Structural and Invest-
ment Funds (known as the
Structural Funds prior to 2014).
Date : 20/10/2015
Lieu : Europe
Organisateur : European Commission

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
http://agriculture.wallonie.be/BG/1503ConcoursPhotosUAW2015.jpg
http://www.ufenm.be/spip.php?rubrique570


Publications

Rapport sur l'Environnement en Europe - Etat et Perspectives
2015
Ce 3 mars 2015, l'Agence Européenne pour l'Environnement
(AEE) a publié son Rapport sur l'Environnement en Europe - Etat
et Perspectives 2015 (SOER 2015). Ce rapport quinquennal
constitue une évaluation complète de l'état, des tendances et des
perspectives de l'environnement pour 39 pays européens (33
pays membres de l'AEE et 6 pays des Balkans occidentaux), tout
en le situant dans le contexte mondial et dans le contexte de la vi-
sion 2050 de l'Union européenne « Bien vivre dans les limites de
notre planète ».
Le rapport est composé de cinq parties :
- une synthèse globale ;
- une évaluation des grandes tendances globales ;
- un résumé de l'état et des perspectives de l'environnement euro-
péen pour 25 thèmes clés ;
- des comparaisons entre pays pour 9 thématiques (l'agriculture,
l'air, la biodiversité, le changement climatique, l'énergie, les eaux
douces, l'efficacité des ressources, le transport et les déchets) ;
ainsi qu'un ensemble de rapports nationaux de 4 pages pour cha-
cun des 39 pays du réseau Eionet.

Objectif Ruralité n°4
Au programme : des faits relatifs aux échanges d’expériences
entre communes et territoires.
Auteur : Fondation rurale de Wallonie

EFORWOOD
Pour les acteurs intéressés par les multiples services assurés par
les forêts, le projet EFORWOOD a mené il y a quelques années

des analyses sur la durabilité des filières forestières. Il propose
des synthèses assez complètes sur les différents rôles et impacts
des forêts, valables pour l'Europe.
Découvrez leur Centre de Ressources.
Le rapport final fait notamment une synthèse sur les indicateurs à
prendre en compte. Cela permet une vision assez complète, sans
doute inspirante pour préparer des projets, notamment de forma-
tion.

Valbiom - Projets en bionénergies - Farde promotionnelle 
Dans le cadre de sa mission Facilitateur bioénergies, ValBiom a
réalisé  un nouvel outil promotionnel, farde avec fiche explicative
par projet, présentant des exemples parmi les plus représentatifs
des applications en bioénergies. Un réseau de chaleur alimenté
au miscanthus, une coopérative pour gérer une biométhanisation,
un hôtel qui se chauffe à la biomasse locale, une commune qui
produit son  énergie...Découvrez ces projets : le contexte de leur
création, le type d'installation, la quantité d'énergie produite, l'in-
vestissement et le financement.
Si vous souhaitez recevoir votre farde, contactez Alice Dossogne
(a.dossogne@valbiom.be - 081/627 191).

Ademe - Réintégrer l’arbre dans les systèmes agricoles
Agriculture et Environnement - Haies et Agroforesterie
Réintégrer l'arbre dans les systèmes agricoles pour diversifier
la production et renforcer les écosystèmes.
- Bilan technique et environnemental
- État des lieux en France
- Principaux impacts environnementaux
- Le choix des agriculteurs
- Pour mémoire

http://odr.frw.be/
http://www.agroforesterie.fr/actualites/2015/documents/Agriculture-et-Environnement-dossier-Ademe-agroforesterie-haies-reintegrer-l-arbre-dans-les-systemes-agricoles-janvier-2015.pdf
http://www.valbiom.be/
http://www.innovawood.com/Results/ResultArchive/tabid/222/Default.aspx
http://www.innovawood.com/Portals/0/documents/D1.1.1_FINAL.pdf
http://www.eea.europa.eu/fr/pressroom/newsreleases/l2019environnement-en-europe-en-2015
http://www.eea.europa.eu/fr/pressroom/newsreleases/l2019environnement-en-europe-en-2015


Centre de Ressources du Réseau: quelques nouveautés

Le Centre de Ressources du Réseau possède aujourd'hui plus de 2600 références.  N’hésitez pas à faire vos recherches via la base de
données du site du Réseau (www.reseau-pwdr.be).

 Il est également accessible sur rendez-vous pour consulter les ouvrages physiques.

Forming a farmer network - Practitionner Guide - 2015, Rose
Generation & RASE, 33 p.
Un guide détaillé qui se veut un outil pour renforcer les capacités
des agriculteurs à apporter des solutions collaboratives, inno-
vantes et d’un bon rapport coût/efficacité aux problèmes locaux
auxquels ils sont confrontés. 

Innovation and networks in rural areas.  An analysis from Eu-
ropean innovative projects - 2014, Javier Esparcia
Innovation is a central factor for the development of rural areas,
both in terms of diversification and increased competitiveness,
also related to new structures of governance. The creation, adop-
tion or adaptation of innovations is particularly complex, requiring
the right combination of local knowledge (often tacit and implicit)
with expert knowledge (often more explicit and formalised), as well

as the support of extensive networks. This paper analyses a num-
ber of innovation projects in several European rural areas, through
the data collected via in-depth interviews. It examines the projects’
contributions and the role played by stake- holders in each stage
of the projects. On the one hand, some findings suggest that inno-
vation is particularly common in food production, as well as in the
environmental and energy sectors. On the other hand, these pro-
jects tend to rely more heavily on large networks, in which the pre-
sence of public actors is often critical.

Synthèse de la rencontre : innovation dans le secteur agro-
alimentaire - 2015, Cellule d'Animation du RwDR, 4 p.
Résumé de la journée sur l'innovation dans le secteur agro-
alimentaire" organisée par le Réseau wallon de Développement
rural (journée du 23/01/2015).

http://www.reseau-pwdr.be/actes-de-recontre/synth%C3%A8se-de-rencontre-innovation-dans-le-secteur-agro-alimentaire.aspx
http://www.reseau-pwdr.be/actes-de-recontre/synth%C3%A8se-de-rencontre-innovation-dans-le-secteur-agro-alimentaire.aspx
http://www.reseau-pwdr.be/publication-externe/innovation-and-networks-in-rural-areas.aspx
http://www.reseau-pwdr.be/publication-externe/innovation-and-networks-in-rural-areas.aspx
http://www.reseau-pwdr.be/publication-externe/forming-a-farmer-network-practitionner-guide.aspx
http://www.reseau-pwdr.be/publication-externe/forming-a-farmer-network-practitionner-guide.aspx
http://www.reseau-pwdr.be/


Bonnes idées, enquêtes et outils

Agribio, une coopérative céréalière originale
Agribio réunit six coopérateurs issus du monde agricole. Elle as-
sure le stockage, la transformation, et la commercialisation de
productions céréalières certifiées bio. Elle est installée à Buzin
(Havelange) et c'est par le biais d'une boulangerie qu'elle assure
la commercialisation de pains au départ de bâtiments agricoles
désaffectés. L'objectif est de sortir du système et de se réappro-
prier le marché avec des produits intégrant une dimension envi-
ronnementale et sociétale. Les travaux d'aménagement ont été
réalisés avec des matériaux locaux et des entreprises du coin.
Les récoltes étant moulues et panifiées sur place, la coopérative
réalise de belles économies sur les transports et l'intégration dans
une ferme en activité permet de valoriser une grande partie des
sous-produits (litière, alimentation animale, compost). Des pan-
neaux solaires contribuent pour 15% à la fourniture d'électricité
nécessaire au fonctionnement des machines.
Cette relocalisation de la transformation des cultures a permis de
créer une dizaine d'emplois de proximité. L'activité boulangerie a
débuté par une coopération avec un centre de réinsertion.
La coopérative accueille aussi des étudiants pour des stages ou
pour des travaux de fin d'études.
Agrobio assure un débouché avec un prix convenu pour les four-
nisseurs et, étant par ailleurs une initiative de fermiers, elle ac-
corde une place importante à la juste rémunération du travail. Le
chiffre d'affaires est passé de 550000€ en 2012 à 921000€ en
2014. Cette progression est essentiellement due au développe-
ment de la boulangerie. Face au succès, celle de Buzin va être
dupliquée à Bruxelles afin de fabriquer le pain au plus près du
consommateur et atteindre le marché flamand. La coopération
avec un magasin bio va permettre d'avoir un pied dans le détail.

Le financement de l'initiative a été assuré à parts égales par les
coopérateurs et le plan Marshall. En matière de gouvernance, les
agriculteurs-coopérateurs fixent toutes les options tandis que la
boulangerie est gérée d'une manière collégiale par le personnel.
Enfin, la meunerie et la boulangerie étant contigües, le meunier
dispose d'un retour permanent sur la qualité de la farine.
Cette coopérative revêt une dimension capitale dans la perspe
tive du développement durable avec des économies sur les
transports, l'emploi de main d'œuvre locale, la réaffectation de lo-
caux désaffectés, une production bio ou encore la recréation d'un
circuit commercial court.
Lieu : Namur
Organisateur : Agribio

Futurs Farmers in the spotlight
Initiative qui vise à inspirer et encourager la prochaine génération
d'agriculteurs durables. Ce site vous fera découvrir et partager
des histoires inspirantes sur les jeunes agriculteurs qui ont - mal-
gré les  nombreuses difficultés - réussi à mettre en place des ini-
tiatives  agricoles qui sont innovantes, viables et durables !
Les portraits de 12 jeunes agriculteurs sont maintenant en ligne!

Changement de propriétaire
Lancement d'une campagne de financement participatif afin de
pouvoir finaliser le projet de film personnel autour de Terre de
Liens.
Changement de propriétaire, propose de suivre une aventure hu-
maine mettant en œuvre un modèle économique singulier.

http://www.kisskissbankbank.com/changement-de-proprietaire
http://future-farmers.net/
https://www.province.namur.be/?rub=page&page=738


À travers la question de la propriété terrienne ce sont les rapports
à l'argent et au bien commun qui sont posés. De façon plus large
émergent les rapports de tout un chacun à notre société.
D'autre part, le film aborde le rapport de l'individu au groupe, du
groupe à la société et s'interroge donc sur le rapport au politique:
la place du citoyen dans l'organisation sociale.
Un sujet passionnant, une initiative citoyenne qui questionne la
gestion des terres agricoles en France.
Chaque jour, de nombreuses fermes disparaissent. La profession
agricole peine à se renouveler. Le foncier représente une charge
trop lourde lors de l'installation de nouveaux paysans.
Terre de Liens rachète des terres agricoles pour les sortir de la
spéculation foncière et les loue à des fermiers. Il agit concrète-
ment en montrant qu'une autre agriculture est possible, donnant la
possibilité à certains de devenir fermier sans être propriétaires.
Lieu : France
Organisateur : Changement de propriétaire

Film Documentaire "Trait de Vie"
Ils et elles portent l'image de paysans et paysannes «hors du
temps», de fous, de doux rêveurs. Pourtant c'est dans la re-
cherche d'un bien-être et d'une échelle de vie plus humaine qu'ils
développent leur savoir-faire. Ces débardeurs, maraîchers ou
même céréaliers qui travaillent avec complicité auprès de leurs
animaux de trait, dévoilent la réalité de parcours engagés, aty-
piques et sensibles. Ânes, chevaux et bœufs leur donnent l'éner-
gie quotidienne dont ils ont besoin pour porter, tracter... mais sur-
tout l'énergie de continuer leur métier. La liberté qu'ils inspirent re-
lève d'une forte volonté pour réussir le pari qu'ils se sont lancés:
prouver que la traction animale est encore pertinente et évolutive.
Un soutien est la condition sine qua non pour le lancement de ce
film. C'est une étape très importante dans la démarche de Grenier
d'images qui souhaite partager avec le plus grand nombre l'aven-
ture d'un film dès le tournage. En contribuant au financement d'un
film de Grenier d'images, vous allez vivre toutes les étapes de sa

réalisation comme un producteur. Vous êtes aussi une voix indis-
pensable pour convaincre de nouveaux partenaires.
La somme demandée représente 10% du budget total du film. Le
projet est encouragé par la Région Poitou-Charentes qui a attri-
bué une bourse de 2 000 euros pour l'aide à l'écriture. Le jury a
été unanime avec un avis sur le dossier qualifié de "cohérent et
prometteur".
Lieu : France
Organisateur : Grenier d'Images

Simulateur simplifié pour estimer les aides découplées de la
PAC en Wallonie de 2015 à 2019
Le simulateur PAC permet aux agriculteurs, à partir des différents
paramètres de leur exploitation, d'obtenir une première estimation
de l'évolution du montant de leurs aides découplées wallonnes de
2015 à 2019.
Les aides couplées ou celles du deuxième pilier ne sont pas
prises en compte dans ce simulateur. De plus, ce simulateur est
prévu pour les exploitations dont la forme juridique est "personne
physique" ou "groupement de personnes physiques".
Le simulateur est prévu pour les agriculteurs ayant démarré leur
activité agricole avant 2013. Il ne tient donc pas compte des ins-
tallations postérieures à 2013.
Les montants d'aide affichés par le simulateur constituent des si-
mulations établies sur base de différentes hypothèses reprises ci-
dessous :
1. Les calculs tiennent compte d'une estimation des hectares qui
seront globalement déclarés en 2015 en Wallonie et constants
dans le temps
2. Les calculs partent du postulat que les conditions du verdisse-
ment seront remplies sur l'exploitation
3. L'évolution des montants des aides est basée sur l'hypothèse
d'une stabilité de l'exploitation dans le temps, c'est-à-dire sans au-
cun changement par rapport aux différentes estimations pour
2015

http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=463
http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=463
http://www.kisskissbankbank.com/trait-de-vie


4. La répartition (revenus ou apports) est égale entre les titulaires.
Cette simulation des aides du 1er pilier est purement indicative et
ne préjuge pas du montant des aides qui sera accordé de façon
définitive.
Le présent simulateur ne fournit donc en aucun cas les montants
exacts d'aides du premier pilier que vous percevrez dans les an-
nées à venir et le SPW-DGO3 ne peut en aucune manière être
tenu pour responsable de l'obtention d'informations
incomplètes ou incorrectes, ou d'un préjudice éventuel, direct ou
indirect, découlant de l'utilisation du simulateur.
Ce simulateur est voué à évoluer dans le temps en raison de l'ac-
tualisation des données de base.
Pour toute information complémentaire, les producteurs sont invi-
tés à contacter les directions extérieures de la Gestion des aides.
Organisateur : SPW
Grande première : Les randonnées de plusieurs jours &amp; sans
bagages ! Vous souhaitez partir l'esprit « léger » ? Avoir les bons
plans « Rando » et les meilleurs adresses en matière de logement
et
de dégustation de produits locaux? En quelques clics sur ce site,
un séjour RAND 'Ourthe sur mesure vous sera concocté!  

En Quête de Sens
L'histoire de deux amis d'enfance qui ont décidé de tout quitter
pour questionner la marche du monde.
Leur voyage initiatique sur plusieurs continents est une

invitation à reconsidérer notre rapport à la nature, au bonheur et
au sens de la vie...
Leur objectif: rencontrer des acteurs de changement et mieux
comprendre comment sortir de l'impasse des crises à
répétition.

Mooc - Agroécologie
On entend dire que l’agroécologie est LA réponse aux enjeux
contemporains de l’agriculture : nourrir une population croissante
tout en préservant les ressources naturelles, alors même que les
incertitudes augmentent (climat, biodiversité, énergie, etc). Effet
de mode… ou révolution scientifique, technique et politique ?
Ce cours permet de découvrir ce qu’est l’agroécologie, quelles en
sont les différentes approches, comment elles se traduisent dans
des pratiques agricoles. Dans une dynamique de formation
participative, appuyé sur la diversité sociale et géographique des
acteurs, le MOOC propose de construire une approche de
l’agroécologie à l’interface entre sciences agronomiques, écologie
et sciences sociales. Public: Étudiants, acteurs du développement
agricole, décideurs publics, scientifiques… : le MOOC est destiné
aux divers acteurs de la transition agroécologique, mais
également à toute personne curieuse et désireuse de se former
sur l’agroécologie.

La Cellule d’Animation du Réseau wallon de Développement rural
Emilie Bievez

Rue de Liège 83, 4357 Limont
Tél /Fax : 019/54.60.51

Email : e.bievez@reseau-pwdr.be

https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/Agreenium/66001/session01/about
http://www.saw-b.be/spip/En-Quete-de-Sens-nouvelle-tournee
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