
 

La Veille du Réseau – Septembre 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

Salon Valériane
Ne manquez pas ce grand rendez-vous des produits bio et des
alternatives écologiques !
Valériane, le salon de Nature & Progrès, c'est plus de 20.000 visi-
teurs sur 3 jours qui viennent à la rencontre de plus de 300 expo-
sants passionnés et scrupuleusement sélectionnés. Ils sont pro-
ducteurs, fabricants, grossistes, artisans, représentants d'associa-
tions environnementales, éco-constructeurs et ils vous donnent
tous rendez-vous au plus grand salon bio de Wallonie !
NOUVEAUTES 2015
L'espace « Artisans de nos campagnes ».
Cette année, Nature & Progrès a décidé de mettre à l'honneur des
savoir-faire ! Un espace spécialement dédié aux techniques arti-
sanales, simples et parfois oubliées sera aménagé au cœur du
salon. Venez à la rencontre des artisans de votre région qui vous
initieront aux savoir-faire d'antan.

Thème de cette édition : « Ensemble soyons consom'acteurs »
Ou comment envisager l'autonomie dans sa dimension collective :
maîtriser sa consommation par l'achat en circuit court, gérer ses
déchets et produire au potager mais aussi maîtriser sa consom-
mation d'énergie au sein de son habitat.
Date : 04-06/09/2015
Lieu : Namur
Organisateur : Nature & Progrès

Quinzaine du Goût
Sur le territoire du Parc naturel des Plaines de l'Escaut.
Découvrez le programme!
Date : 04-20/09/2015
Lieu : Parc naturel des Plaines de l'Escaut
Organisateur : Parc naturel des Plaines de l'Escaut

http://agriculture.wallonie.be/BG/150904Quinzaine_du_gout_2015.pdf
http://www.valeriane.be/
mailto:info@reseau-pwdr.be


Foire agricole de Battice
Après avoir dédié sa 25ème édition au secteur laitier, malheureu-
sement toujours à l'actualité en 2015, la Foire agricole
de Battice a opté cette année pour la thématique "Prenez-en de la
graine". Concours et expositions d'animaux (toutes races), exposi-
tion de matériel agricole, rallye d'attelages, village gourmand, acti-
vités pour enfants,..
Dans le cadre de cette édition, une quarantaine de producteurs
wallons, encadrés par l'Agence Wallonne pour la Promotion d'une
Agriculture de Qualité, se mobiliseront dans le Village gourmand
pour faire découvrir aux visiteurs leurs nombreuses spécialités lo-
cales. Sans oublier une grande nouveauté : un chapiteau "flam-
bant boeuf" entièrement dédié à la viande bovine !
Date : 05-06/09/2015
Lieu : Battice
Organisateur : Foire agricole de Battice
 
La Quinzaine du Boeuf
Organisée par l'Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agricul-
ture de Qualité, en collaboration avec la Fédération Nationale des
Bouchers et la Fédération HoReCa Wallonie, a été lancée officiel-
lement par le Ministre wallon de l'Agriculture, René COLLIN, au
Restaurant La Paix à Anderlecht ce vendredi 28 août. Étoilé au
Guide Michelin et pionnier en viande, l'établissement est situé
face au lieu historique des Abattoirs, rendez-vous originel des
bouchers, chevilleurs et restaurateurs.
Date : 05-20/09/2015
Lieu : Wallonie
Organisateur : Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agricul-
ture de Qualité

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. Vous
serez reçus par la Weyerhaeuser Cy. pour la visite de leurs ver-
gers à graines, pépinières et exploitation forestière des grumes et
visiterez 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

L'économie biobasée en Belgique
L'évènement est organisé dans le cadre du programme Interreg
Bio Base North West EuropeProject mené par le Ghent Bio-Eco-
nomy Valley et le Bio Base Europe Pilot Plant.
Le Workshop offre la possibilités aux entreprises, universités et
centres de recherche belges, du milieu biobasé, de s'informer sur
les forces et opportunités présentes dans chacune des régions,
d'établir des contacts pertinents lors des B2B et de visiter les ins-
tallations du Bio Base Europe Pilot Plant.
L'évènement se concentrera sur deux thématiques biobasées : la
biologie synthétique et la valorisation de la biomasse de 2nde géné-
ration. Des présentations sur les sources de financement de pro-
jets inter-régionaux et sur les stratégies biobasées wallonnes et
flamandes sont également programmées.
Date : 10/09/2015
Lieu : Gand
Organisateur : GreenWin & ValBiom en partenariat avec le Bio
Base Europe Pilot Plant et GBEV.

http://www.gbev.org/en/news-and-events/events/detail/flanders-meeting-wallonia-in-the-biobased-economy
http://www.srfb.be/sites/default/files/2_SRFB_VoyageForestier_USA_2015_Programme.pdf
http://www.apaqw.be/
http://www.foireagricole.be/foiredebattice/fr/


Conférence: "Pour une culture de transition"
"Reconsidérer la notion de richesse, réapprendre à devenir vieux,
redécouvrir la sagesse et le sens,Patrick Viveret invite à penser le
monde dans sa complexité, l'homme dans sa profondeur et la so-
ciété comme un véritable lieu de rencontre".
Quelques éléments de débat:
Culture du changement, culture de l'utopie. La culture, moteur et
témoin du changement. 
Fondements culturels d'une Ville en transition. Comment les ac-
teurs de la Ville expérimente la logique de transition.
L'université, acteur culturel de la transition. De l'éducation (per-
manente) à la fondation éthique de la Transdisciplinarité.
Acteurs de Transition: le REVe - Résister, Expérimenter, dévelop-
per une Vision.
Inscription souhaitée alain.dangoisse@maisondd.be
Plus d'infos sur www.maisondd.be ou au 010/47 39 59
Date : 17/09/2015
Lieu : Louvain-la-Neuve
Organisateur : La Maison du Développement durable  

Agriculture et entrepreneuriat social : osez de nouveaux
modèles
Deux projets exceptionnels vous seront présentés.
Christian Jonet vous parlera de la coopérative citoyenne "la
Ceinture Aliment-Terre Liegeoise » qui vise à développer une
filière alimentaire courte et durable dans la Province de Liége et à
créer de l'emploi.  Elisabeth Simon pour le Domaine de Graux
vous fera part de la reconversion des 120 hectares du domaine
familial (création de micro-fermes, verger conservatoire, nouvelle
gouvernance, etc.).
Découvrez le programme complet !
Date : 17/09/2015
Lieu : Arlon
Organisateur : Luxembourg créative (Ulg)

Ceinture alimentaire en Brabant wallon - Suivi
Le Forum du 13 juin posait la question " Que mangerons-nous de-
main ? " et proposait "Ensemble repensons notre système alimen-
taire en Brabant wallon". Plus de 120 personnes se sont rassem-
blées, actrices à différents niveaux de ce système, pour penser 8
thèmes-racines d'une ceinture alimentaire ou bio-région.
L'énergie d'en apprendre plus et de faire bouger les
choses/construire ensemble était grande.
Vous êtes invités le 18 septembre prochain pour aller de l'avant
avec des propositions à améliorer, à soutenir, à concrétiser.
Deux temps prévus lors de cette rencontre:
- Partager un petit bilan du "forum13 juin": entendre vos réactions,
en particulier sur les synthèses des ateliers, sur une proposition
de manifeste
- Se disposer en forum-projets pour avancer ensemble autour de
projets concrets, nécessitant encore soutien et collaboration.
Le défi ? Continuer de travailler avec des citoyens, des cher-
cheurs et étudiants, des acteurs de l'agriculture et l'alimentation et
des autorités publiques, en dialogue permanent.
Inscription et plus d'info : alinewauters@yahoo.fr - 010 47 39 59
 Date : 18/09/2015
Lieu : Ottignies (ferme du Douaire)
Organisateur : La Maison du Développement durable

Semaine de la Mobilité 2015
Chaque année, la Wallonie et ses partenaires proposent au grand
public de se mobiliser du 16 au 22 septembre, lors de la Semaine
européenne de la Mobilité. Découvrez les actions 2015 au lien ci-
dessus.
Date : 16-22/09/2015
Lieu : Wallonie
Organisateur : Région wallonne

http://www.semainemob.be/
http://www.maisondd.be/olln/
http://www.luxembourgcreative.be/event/index/detail/id/361/lang/fr#.Vehc4UWW10I
http://www.luxembourgcreative.be/event/index/detail/id/361/lang/fr#.Vehc4UWW10I
http://maisondd.be/


Drones, la nouvelle révolution technologique
Au programme:
- Discours de bienvenue par Jacqueline Galand
- Assurance et cadre légal
- Applications pratiques
- Démonstrations de vols de drones
- Acquisition et traitement des données (modélisations)
- Recherches et perspectives économiques
- Démonstrations de vols de drones "ludiques"
Discours de clôture par Willy Borsus
Pour tout renseignement: info@cjg.be ou 02/500.50.40
Date : 19/09/2015
Lieu : Libramont-Chevigny
Organisateur : Centre Jean Gol

Mardi de l'AIGx - le Bois-énergie
« Initié à une époque où le mazout de chauffage ne coûtait encore
que 5 à 6 BEF/litre (12-15 cts d'euros?) et où les préoccupations
climatiques ne concernaient encore que les spécialistes, le Plan
Bois-Energie & Développement Rural visait autant à répondre à
des défis économiques et sociaux qu'à des enjeux purement éner-
gétiques et environnementaux.
C'est donc dans l'espoir de créer une filière économique avec ses
pendants positifs et en limitant au maximum ceux contre-produc-
tifs que la FRW a initié le PBE&amp;DR.
Aujourd'hui, plus de 180 communes wallonnes ont déjà eu des ré-
flexions bois-énergie. Des dizaines de chaufferies publiques, le
plus souvent avec réseau de chaleur, sont en fonctionnement. Par
ailleurs, des dizaines d'entreprises vivent aujourd'hui des solutions
bois-énergie : bureaux d'études, équipementiers, installateurs ou
producteurs de combustibles bois? Et demain? »
Date : 22/09/2015
Lieu : Gembloux
Organisateur : AIGx (Association royale des ingénieurs de Gem-
bloux - Agro Bio-Tech)

La transformation à la ferme et la vente en circuits-courts  
Dans le cadre d'un partenariat avec la Communauté de Com-
munes des Portes du Luxembourg, la Province de Luxembourg
organise une journée de visites sur le territoire français. Décou-
vrez le programme.
Date : 22/09/2015
Lieu : FranceOrganisateur :  
Province de Luxembourg

Les territoires ruraux dans les politiques 2014-2020 de cohé-
sion territoriale et de croissance inclusive.
La Stratégie Europe 2020, sur laquelle s'est appuyé le Cadre stra-
tégique commun, a mis en avant l'objectif de croissance inclusive.
Alors que la Commission Juncker et de nouveaux instruments
(CLLD, ITI,…) ont été proposés, l'heure est venue de croiser les
objectifs principaux et les premiers pas de la période de program-
mation 2014-2020 par rapport au devenir de la ruralité
européenne.
Les territoires ruraux sont-ils des partenaires attendus de la crois-
sance économique, intelligente et inclusive ? Quelles places
tiennent-ils dans les orientations stratégiques de la nouvelle poli-
tique de cohésion ? Quelle reconnaissance dans les travaux pros-
pectifs qui s'engagent aujourd'hui ?
L'intergroupe parlementaire RUMRA inauguré en mars 2015 par-
tage ces questions. C'est pourquoi l'intergroupe RUMRA propose
ce 22 septembre, en collaboration avec la Commission NAT du
Comité des Régions, une conférence sur la place des territoires
ruraux par rapport à l'objectif de croissance inclusive affiché par la
Stratégie Europe 2020.
Cette conférence, la première proposée par l'Intergroupe RUMRA,
met ainsi l'accent sur l'importance que jouent les orientations de la
politique de cohésion sur l'animation territoire de l'U.E. Elle per-
mettra aux députés européens et aux acteurs ruraux d'engager

http://doc.ruraleurope.org/public/Web/Agenda/RUMRA/150922-Prog-F.pdf
http://doc.ruraleurope.org/public/Web/Agenda/RUMRA/150922-Prog-F.pdf
http://agriculture.wallonie.be/BG/150922VisitesFranceCircuitsCourtsProvLux.pdf
http://www.aigx.be/evenements/mardi-aigx
http://www.cjg.be/


des débats orientés vers le nécessaire équilibre rural-urbain et
vers une valorisation des potentiels, souvent sous-exploités, des
territoires ruraux et de leurs acteurs. Elle ouvrira aussi le
chantier d'un Livre Blanc de la ruralité demandé par le Mouve-
ment européen de la Ruralité à travers son mémorandum.
Une conférence mise en oeuvre par l'association internationale
Ruralité-Environnement-Développement (R.E.D.) en partenariat
avec le Mouvement Européen de la Ruralité (M.E.R.) et le soutien
de la Commission NAT du Comité des Régions.
Date : 22/09/2015
Lieu : Bruxelles
Organisateur : Rumra (Intergroup on Rural, Mountainous and Re-
mote Areas

Découverte et prise en mains de la gestion forestière
Pour les récents (ou futurs) propriétaires et/ou gestionnaires fo-
restiers,La SRFB vous invite à participer aux ateliers didactiques
et pratiques, quiseront proposés ce 27 septembre de manière à
vous initier aux différents aspects de la gestion d'un bois.
Les thèmes abordés seront :
•Reconnaîtreles principaux arbres et les arbustes forestiers ;
•Mesurer et cuber ses bois ;
•Découvrir comment réaliser les éclaircies résineuses
•Valoriser la biodiversité en forêt et découvrir les mesures Natura
2000 ;
•Gérer sa forêt durablement selon la Charte PEFC
•Tailler et élaguer ses jeunes arbres avec soin
•Relever et identifier les défauts du bois.
Date : 27/09/2015
Lieu : Bestogne
Organisateur : SRFB

Save the date! Le   lancement du Réseau wallon de Développe-
ment rural 2014-2020   se tiendra le 28 septembre prochain au
Moulin de Beez! Le programme et les informations pratiques
seront prochainement disponibles!

Le Salon des Innovations durables
Les Naturales de Libramont
Salon dédié aux Ressources naturelles et aux Besoins fonda-
mentaux: l'eau, l'énergie, l'habitat, l'alimentation. Il réunira tous les
acteurs de notre terre qui ont a coeur de préserver notre patri-
moine naturel commun. Le salon s'articule autour des 4 piliers
fondamentaux de l'humanité. Chaque axe se décline en 3 modes
d'expression :
 • 12.000 m² d'exposition et stands
 • animations participatives - démonstrations (une trentaine d'ate-
liers)
 • forum, conférences, débats en présence de personnalités re-
nommées : Bertrand Piccard, Président de Solar Impulse, Frank
De Winne, astronaute à l'ESA, Luc Schuiten, architecte des cités
végétales...
Ces 3 modes d'expression garantissent aux participants une ex-
périence exceptionnelle puisqu'en un seul lieu ils pourront décou-
vrir et rêver, apprendre et s'amuser, rencontrer et acheter.
Les enfants sont le futur du monde : un programme spécial leur
est réservé.
Date : 02/10/2015
Lieu : Libramont
Organisateur : Exhibition & Congress Libramont

Semaine du Commerce équitable
Dans le cadre de la semaine du commerce équitable, Fairtrade
belgium organisera le 8 octobre une grande campagne de sensibi-
lisation.
Fairtrade Belgium appelle les consommateurs, les entreprises et

http://fairtradebelgium.be/fr
http://www.lesnaturales.be/
http://www.lesnaturales.be/
http://www.reseau-pwdr.be/
http://www.reseau-pwdr.be/
http://www.srfb.be/fr/formation_forestiere_septembre_2015


collectivités, les écoles et bien d'autres à faire le choix massif des
bananes Fairtrade, les seules bananes justes qui garantissent que
le producteur reçoit un salaire équitable. Lors du Fair Banana Day,
le 8 octobre, mangez tous ensemble autant de bananes Fairtrade
que possible!
Date : 07/10/2015
Lieu : Belgique
Organisateur : Fairtrade Belgium

CREAT 50 ans !
50 ans de recherches et d’études en aménagement du territoire.
16h : Table-ronde : "Cinquante ans d'action territoriale : un socle,
des pistes pour le futur" en présence des auteurs du livre épo-
nyme (pour souscrire, voir ci-dessous).
Le débat sera animé par le journaliste Xavier Attout.
Lieu : Auditoire Sainte-Barbe (BARB93), Louvain-la-Neuve 
18h : "Territoires, les champs du futur" : une grande conférence
d'Alain Bourdin.
Lieu : Auditoire Sainte-Barbe (BARB93), Louvain-la-Neuve 
20h : Réception et exposition : "Le CREAT, cinquante ans d'action
territoriale".
Date : 08/10/2015
Lieu : Louvain-la-Neuve
Organisateur : CREAT (UCL)

Nouveaux séminaires sur le Bâtiment durable!
Bruxelles Environnement vous invite à de nouveaux séminaires
Bâtiment Durable.
09/10/2015 : L'acoustique, indissociable de la rénovation énergé-
tique (inscription avant le 02/10/2015).
20/11/2015 : La PEB en 2015, comment l'appliquer ? (inscription
avant le 14/11/2015).
11/12/2015 : Logements collectifs : la rénovation à haute perfor-
mance énergétique (inscription avant le 04/12/2015)
Dates : 09/10/2015 – 20/11/015 – 11/12/2015

Lieu : Bruxelles
Organisateur : Bruxelles-Environnement
 
Sentes - Art et balades festives!
« Sentes » est un projet de création de sentiers d'art enHesbaye
brabançonne. Des œuvres sont créées in situ suite à un appel à
projet. La particularité de ce projet est que les œuvres restent en
place eu minimum 2 ans. Les visiteurs sont invités à découvrir les
différentes Sentes d'année en année.
 La Sente d'Orp-Jauche est la 4ème Sente qui voit le jour sur le
territoire. Elle suit les communes de Ramillies, d'Incourt et
d'Hélécine. Cette année, ce sont de nouveau 5 artistes qui seront
invités à créer des œuvres d'art actuel sur les chemins et sentiers
d'Orp-Jauche. Ils ont été sélectionnés suite à un appel à projet par
un jury composé de professionnels du métier et d'habitants de la
commune.
Les 5 artistes sélectionnées sont :
 - Arno Arts (Pays-Bas)
 - Jonathan Bernard (France)
 - Patrick Demazeau Made (France)
 - Ninette Koning (Pays-Bas)
 - Fiona Paterson (France)
Ils seront en résidence à Orp-Jauche la semaine du 19 octobre
2015 et nous présenteront leurs réalisations le dimanche 25
octobre. Balade de +/- 5km au départ de l'Administration commu-
nale d'Orp-Jauche.
Au programme du 25 octobre :
11 h : balade d'inauguration du sentier d'art (5 km). Visite guidée
de la sente en présence des artistes. Halte et apéro musical.
15 h : balade nature ludique
16 h : balade découverte du sentier d'éco-interprétation
Date : 25/10/2015
Lieu : Départ de Orp-Jauche
Organisateur : Hesbaye brabançonne  

http://www.culturalite.be/news/sentes-orp-jauche
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/seminaires-1
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/seminaires-1
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/seminaires-3
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/seminaires-0
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/seminaires-0
https://www.uclouvain.be/517650.html
http://fairtradebelgium.be/fr/comment-agir/semaine-du-commerce-equitable/fair-banana-day


Colloque: Le réemploi, une « occasion » pour les PME ?
Aspects financiers et environnementaux d'une des composantes
de l'économie circulaire. Le réemploi de biens et matériels profes-
sionnels est-il une piste pour les PME ? Quelle est la situation en
Wallonie et dans d'autres régions d'Europe ? Quels sont les inté-
rêts pour les indépendants et PME à utiliser du
matériel d'occasion ? Quelles sont les opportunités ? Les freins ?
Des opérateurs privés et des fédérations professionnelles vien-
dront témoigner de leur expérience. Les aspects financiers du ré-
emploi seront abordés au travers d'exposés d'experts.
Orateurs et témoignages : l'ADEME, DGO3, Ressources, Auctelia,
Edenred, Traxio, CCW, Terre,…
Contact: service.environnement@ucm.be
Date : 24/11/2015
Lieu : Moulin de Beez - Namur
Organisateur : UCM

http://www.ucm.be/Environnement/Pages-libres/Colloque-Le-reemploi-une-occasion-pour-les-PME-24-novembre-2015


Formations - Stages

Du producteur au consommateur, quelle stratégie ?
Le BEP organise un cycle de 3 ateliers sur les techniques de com-
munication et de vente en circuits courts, les 17 et 25 septembre
et 1er octobre 2015, de 9h à 12h, à l'attention des producteurs-
transformateurs-artisans du secteur agro-alimentaire,
actifs en Province de Namur.
Objectifs de la formation
Au travers d'outils et de témoignages d'entreprises, les objectifs
poursuivis sont :
Vous permettre d'établir un diagnostic précis de la situation

de votre entreprise ;
Découvrir de nouveaux débouchés en circuits courts ;
Affiner votre stratégie commerciale et le plan d'actions
correspondant ;
Adapter et développer les outils de communication en
conséquence.
Date : 17-25/09/2015 et 01/10
Lieu : Namur
Organisateur : Bep

http://www.bep-entreprises.be/evenement/detail.aspx?ID=8719&utm_source=email&utm_medium=newsletter&utm_campaign=201508


Appels d’offre/à projets 

Donnez un coup de vert à votre environnement : pas moins
de 100 projets recevront un soutien de 1.250 euros!
Un jardin potager participatif ? L'aménagement convivial d'un
parc public ? Un projet de compostage collectif ou d'art végétal ? 
Quelle sera votre idée rassemblant le plus de publics possible
afin de donner, ensemble, un coup de vert à votre
environnement ? C'est la question qui est posée, cet été, par la
coopérative Cera à tous les acteurs du non-marchand.
Réfléchissez vite à une initiative locale, accueillante et durable
avec votre quartier et introduisez votre projet avant le 20 sep-
tembre 2015. Cela en vaut le coup : pas moins de 100 projets re-
cevront un soutien de 1.250 euros.
Retrouvez tous les détails de cet appel à projet!
Date : 20/09/2015
Lieu : Wallonie
Organisateur : CERA SCRL

L'appel à projets Vis mon village ! revient ...
Soutenir des habitants de communes rurales en Wallonie qui s'en-
gagent pour leur village.
De quoi s'agit-il? Cet appel à projets vise à soutenir des actions
qui tendent à améliorer la qualité de vie dans le village et à favori-
ser les contacts entre des groupes d'habitants larges et diversi-
fiés. Les projets qui seront pris en considération peuvent rencon-
trer un large éventail de préoccupations : la stimulation de la vie
communautaire dans le village; la stimulation des contacts et de la
solidarité entre les habitants; la conservation ou la création d'acti-
vités culturelles; l'amélioration du cadre de vie; … Les projets
peuvent être introduits par les habitants de villages,

hameaux et quartiers de communes rurales wallonnes, associés
de manière formelle ou informelle; des associations ou organisa-
tions locales travaillant au niveau local.
Pour qui? Habitants de villages, hameaux et quartiers de com-
munes rurales associés de manière formelle ou informelle; asso-
ciations ou organisations locales travaillant au niveau local.
Soutien financier jusqu'à 5000 euros.
Retrouvez toutes les informations relatives à cet appel à projet.
Introduction des dossiers jusqu'au 29/09/2015.
Date : 29/09/2015 (pour l'introduction des dossiers)
Lieu : Wallonie
Organisateur : Fondation Roi Baudouin

Appel à projet "Semaine des Sentiers 2015"
Cette année, et pour la dixième année consécutive, l'action «Ren-
dez-vous sur les sentiers» aura lieu du12 au 18 octobre 2015.
Pour l'occasion et à l'avenir, elle sera renommée «Semaine des
sentiers». Sentiers.be proposera différentes
activités inédites pour fêter dignement cet anniversaire.
La «Semaine des sentiers», ce sont des groupes qui agissent sur
le terrain et dont les actions seront mises en lumière lors de la se-
maine du 12 octobre et particulièrement le weekend du 17 et 18
octobre. Lors de cette semaine, de multiples activités de réhabili-
tations et de redécouvertes seront organisées
par ces groupes porteurs locaux, les communes et Sentiers.be. Et
ces actions seront médiatisées. De plus, pour les dix ans de cette
action, des activités inédites vous seront proposées durant les
mois qui précèdent cette semaine. A suivre…
L'appel à projets est ouvert à tous: citoyens, communes, associa-
tions, comités, clubs, syndicats d'initiative, maisons et offices du
tourisme, PCDN, CLDR, Parcs Naturels.

http://www.sentiers.be/agir-pres-de-chez-soi/semaine-des-sentiers/
http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=303034&langtype=2060
https://www.cera.be/fr/Parts-cooperatives/EmissionPartsE/AppelProjets
https://www.cera.be/fr/Parts-cooperatives/EmissionPartsE/AppelProjets


Date d'inscription: au plus vite, avant le 15 juillet pour bénéficier
d'un soutien personnalisé, avant le 30 septembre pour figurer
dans la liste d'activités de l'action.
Concrètement, Sentiers.be propose aux porteurs locaux:
Une mise en lumière de votre activité par votre participation à la
«Semaine des sentiers».
Des fiches pour vous aider expliquant les différentes étapes: choix
du chemin, du sentier ou de l'itinéraire, contacts commune-habi-
tants, organisation et publicité des activités…
Un soutien logistique: communiqués de presse, courrier officiel
Du matériel pour mettre en valeur votre activité: affiches et
feuillets d'invitation, panneaux nominatifs…
Un encadrement personnalisé tout au long du projet.
Tous ces documents seront téléchargeables au fur et à mesure
sur leur site, dans la rubrique «outils ».
Pour en savoir plus et/ou vous inscrire: Rendez-vous sur le site
deSentiers.be ou contactez Boris Nasdrovisky : boris.nasdrovis-
ky@sentiers.be ou 081/39.08.11
Date : 30/09/2015
Lieu : Wallonie
Organisateur : Sentier.be

Brasero - Financez votre coopérative
Brasero c'est quoi ?
Brasero n'est pas seulement un récipient à braises ardentes, c'est
aussi un réceptacle à bonnes idées ! C'est le partenaire financier
privilégié des coopératives wallonnes. Que vous débutiez votre
activité ou que vous souhaitiez la développer, Brasero est l'outil
ad hoc, le levier incontournable. Votre société respecte les valeurs
du modèle coopératif, vous cherchez un financement : Go
Brasero ! C'est pour qui ?
Brasero s'adresse aux coopératives, en herbe ou confirmées, qui
développent une activité économique. Il n'y a pas qu'un seul capi-
taine à bord : les prises de décisions suivent un processus démo-
cratique. De plus, les coopératives comptent au minimum 10

coopérateurs. Enfin, elles adoptent une politique d'affectation de
leurs bénéfices privilégiant le capital humain et le développement
du projet.
Vous vous reconnaissez ? Comment ça marche ?
Si vous remplissez ces critères, que votre modèle en plus d'être
coopératif est économiquement viable, c'est le moment de pré-
senter votre projet à la Sowecsom et de savoir si Brasero est fait
pour vous.
Les coopératives en quelques chiffres
1=2 : La Sowecsom stimule le modèle coopératif en intervenant
financièrement à hauteur de 1€ pour 1€ de capital apporté par les
coopérateurs.
25 : C'est le nombre de coopératives financées par la Sowecsom
tous les ans.
60.000 : C'est le montant maximum du financement Brasero dont
peut bénéficier une coopérative. Ce montant peut grimper jusqu'à
100.000 € pour les coopératives à finalité sociale.
La Sowecsom pose un regard pertinent sur la viabilité du projet
mais aussi sur son impact. C'est très rare et c'est sa marque de
fabrique. Non seulement ce partenaire financier comprend le mo-
dèle mais il se positionne également sur l'environnement dans le-
quel il s'inscrit.
Votre projet n'est pas tout à fait prêt?
Votre projet n'est pas encore complètement mûr ?
Il nécessite encore la réalisation d'une étude de faisabilité ou
une étude juridique plus poussée ? Vous pouvez solliciter l'octroi
d'une bourse de 12.500 € auprès de de l'Agence pour l'Entreprise
et l'Innovation (AEI) afin de réaliser ces étapes préalables indis-
pensables à la bonne marche de votre projet.
Organisateur : Sowecsom

http://www.brasero.org/
mailto:boris.nasdrovisky@sentiers.be
mailto:boris.nasdrovisky@sentiers.be


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

Génie végétale et Ingénierie végétale: compétences, régle-
mentation et bénéfices
Appel à communications! 
Le génie végétal, ou génie biologique, désigne la mise en œuvre
des techniques utilisant les végétaux et leurs propriétés méca-
niques et/ou biologiques pour le contrôle de l'érosion
des sols, la restauration de milieux dégradés et la dépollution des
sols et des eaux pollués. L'ingénierie végétale désigne la concep-
tion des projets d'application du génie végétal ou génie biolo-
gique. Aujourd'hui, la filière de ces deux domaines est en plein
essor, en particulier en France et en Europe, où le cadre régle-
mentaire (notamment la Directive cadre européenne sur l'eau) a
instauré la nécessité de mettre en œuvre des techniques douces
pour lutter contre l'érosion des sols et pour restaurer les milieux
dégradés en général. Depuis peu, les acteurs de cette filière se
structurent pour mieux se connaître et mettre leurs compétences
en synergie.
Appel à communications! Si vous souhaitez intervenir lors de cet
événemetn ou proposer un article !
Date : 23/11/2015
Lieu : Lyon 
Organisateur : Agébio (association française pour le génie biolo-
gique ou génie végétal)

http://www.webs-event.com/DOCUMENTS/ac_agebio15.pdf
http://www.webs-event.com/DOCUMENTS/ac_agebio15.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators


Publications

GAL Botte du Hainaut - Travail de capitalisation : « Guide de
Bonnes pratiques sylvicoles »
Pour améliorer les performances des travaux forestiers dans les
forêts communales de la Botte du Hainaut, le projet LEADER "
Bonnes pratiques forestières dans la Botte du HAINAUT" porté
par le GAL de la Botte et piloté par le Centre de Développement
Agroforestier de Chimay (CDAF) a préparé, organisé et animé un
cycle de formation continue réservé aux ouvriers forestiers com-
munaux du territoireet baptisé : " CYFORCOM".
Durant presque 3 années, des revues bibliographiques et les
connaissances et compétences du CDAF ont permis la rédaction
de 173 fiches techniquesforestières dans le but de servir de sup-
ports pour la formation continue des ouvriers forestiers commu-
naux. La collection de fiches intitulées «Guide de bonnes
pratiques sylvicoles » est structurée en 14 chapitres et totalise
une documentation de 472 pages. Les fiches techniques traitent
de concepts sylvicoles et stationnels, de travaux en forêt, dans les
pépinières ou particuliers.
La démarche de validation des fiches avec des lecteurs DNF et
autres experts a été réalisée dans les différents thèmes abordés :
au total, 21 lecteurs externes ont apporté des corrections judi-
cieuses et suggestions constructives en fonction de leurs connais-
sances et compétences respectives.
Les 21 ouvriers forestiers communaux participants, les attachés et
agents DNF des Cantonnements de Chimay et de Thuin, les res-
ponsables, les autorités, les collaborateurs et partenaires du pro-
jet disposent dès à présent d'un exemplaire couleur du guide.
Les recommandations tirées collectivement de ce projet LEADER
sont dans la continuité des objectifs initiaux du projet ; l'enjeu
commun à tous est de continuer à développer les conditions d'une
sylviculture durable, adaptée à la demande en bois de qualité. Il

faut permettre aux propriétaires publics et privés d'être encore in-
formés et formés sur les bonnes pratiques sylvicoles et de les en-
courager à valoriser économiquement leur patrimoine forestier.
Dans un esprit de capitalisation et de partage des acquis sous
LEADER, les fiches "Bonnes pratiques sylvicoles" ont été mises
en ligne sur le site internet du CDAF.Ces fiches sont également
disponibles au format électronique sur simple demande au Ré-
seau.
Auteur : GAL de la Botte du Hainaut

Les territoires en route pour la COP21 - Focus agricole et
forestiers - Les notions indispensables sur les impacts du
changement climatique, les politiques climatiques et les
outils économiques.
Alors que la communauté internationale s'efforce de construire le
futur régime global de lutte contre le changement climatique, les
acteurs territoriaux agissent déjà depuis plusieurs années pour at-
ténuer leurs émissions de gaz à effet de serre et s'adapter aux
évolutions du climat.
Ce livret a pour objectif de présenter le contexte, les outils et les
actions des collectivités locales françaises en la matière. Il
cherche à donner un accès libre, direct et pédagogique aux
connaissances les plus à jour sur le changement climatique pour
inciter et faciliter la poursuite de ces dynamiques.
Il a été co-écrit par CDC-Climat Recherche, l'ONERC et Météo-
France en partenariat avec l'ADEME et l'AFD qui ont été asso-
ciées à l'élaboration de son contenu.
L'expertise de la DGEC,de la Caisse des Dépôts et de labora-
toires de recherche comme le CIRED et le CSTB a également été
mobilisée.

http://www.cdcclimat.com/IMG//pdf/cdc_climat_-_agri-forets_vf-finale.pdf
http://www.cdcclimat.com/IMG//pdf/cdc_climat_-_agri-forets_vf-finale.pdf
http://www.cdcclimat.com/IMG//pdf/cdc_climat_-_agri-forets_vf-finale.pdf
http://www.cdaf.be/recherche_docs.jsp
http://www.cdaf.be/recherche_docs.jsp


Ce livret s'adresse aux collectivités locales et aux acteurs publics
et privés travaillant à leurs côtés et aborde quatre volets théma-
tiques identifiés par couleurs :
• Les impacts du changement climatique
• Les politiques climatiques aux niveaux mondial, européen et
français
• Les outils économiques et techniques à disposition des collecti-
vités
• Focus agricole et forestier
Lieu : Europe
Organisateur : CDC Climat Recherche, Météo France, Observa-
toire national des effets du changement climatique

PanoraBois 2015 : la filière bois wallonne en chiffres
Surfaces forestières stables, emploi salarié en recul, emploi indé-
pendant et nombre total d'entreprises en hausse, chiffre d'affaires
en légère régression, balance commerciale globalement
positive, construction bois stable, etc. l'Office économique wallon
du bois dresse, en chiffres et en schémas, un nouvel état des
lieux socio-économique de la filière bois en Wallonie.
Une initiative basée sur une multitude d'informations provenant de
sources publiques, d'études, d'organisations professionnelles
sectorielles, d'organes de promotion, d'experts bois, etc. qui béné-
ficie du soutien du Gouvernement wallon.
Date : 31/10/2015
Lieu : Wallonie
Organisateur : Office économique wallon du Bois

Qualité du vie, Habitants, Territoires - Rapport 2014
Le Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) vient
de publier le rapport 2014 de l'Observatoire des territoires intitulé
« Qualité de vie, habitants, territoires ». Il dresse le panorama des
dynamiques et des disparités territoriales ainsi que des principaux
processus qui les engendrent.

Composé d'un ensemble de fiches thématiques et d'un dossier
consacré à la qualité de vie, ce quatrième rapport met en lumière
les faits saillants qui caractérisent l'évolution de nos territoires, ru-
raux et urbains, et de leur développement économique et démo-
graphique. Un guide méthodologique accompagne le rapport et
vise à aider les élus et les acteurs publics à la mettre en œuvre un
diagnostic local partagé de la qualité de vie sur un territoire, et à
donner à chacun les moyens de se saisir de cette question.
Partie 1
Partie 2
Guide
Auteur : CGET  

Aménager les nouvelles Ruralités
L'urbanisation modifie profondément la société française et
marque la disparition de la société rurale traditionnelle. À la re-
cherche d'aménités (confort spatial, qualité de vie et foncier dis-
ponible), de nouvelles populations s'établissent dans les cam-
pagnes et mettent ainsi fin à plusieurs décennies d'exode
rural. Cette évolution nécessite de promouvoir un aménagement à
la mesure des nouvelles ruralités pour qu'elles constituent des op-
portunités et de vrais atouts pour le développement à long terme
de la France.
Auteur: CGET

Ontmoet je buren - A la rencontre de nos voisins
Durant 3 ans, le GAL Culturalité s'est associé à deux partenaires
flamand (les GAL Hageland+ et Leader Haspengouw) via un pro-
jet de coopération appelé « Ontmoet je buren/A la rencontre de
nos voisins ». Intégré au programme européen de développement
rural LEADER, ce projet de coopération consistait à créer des
liens entre les nos 3 régions et ceci à plusieurs niveaux : en inci-
tant les citoyens à découvrir les atouts des régions limitrophes et
en créant des synergies entre elles aux niveaux culturel, écono-
mique et touristique.

https://vimeo.com/search?q=HHH%20Hageland
http://www.cget.gouv.fr/sites/default/files/pdf/page/389/bref-03-cget-07-2015.pdf
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/sites/default/files/Guide_methodo.pdf
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/sites/default/files/Partie_2.pdf
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/sites/default/files/Partie_1.pdf
http://www.oewb.be/sites/default/files/contribute/panorabois.pdf


Ce projet a ainsi été l'occasion de découvrir les richesses situées
de part et d'autre des frontières et de développer des partenariats
intéressants dans les domaines de la culture, du tourisme, de
l'environnement, de l'agriculture et des produits locaux.
Partez à la découverte des projets réalisés durant ce partenariat.
Une version de ces vidéos sous-titrées en anglais est disponible
sur demande.
Organisateur : GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne, Hage-
land et Haspengouw

Promotion des systèmes agroforestiers : propositions pour
un plan d'actions en faveur de l'arbre et de la haie associés
aux productions agricoles.
L'agroforesterie est un des leviers de l'agroécologie. Le CGAAER
a été chargé de montrer comment l'arbre et la haie contribuent à
la performance écologique mais aussi économique des exploita-
tions agricoles.
Auteur(s) :
BALNY Philippe, DOMALLAIN Denis
FRANCE. Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des
espaces ruraux.

Des Arbres dans nos assiettes. Mais c’est « alimentaire » !
L’agroforesterie pour mieux produire, mieux manger, mieux
vivre…
Une vision engagée en faveur de l'agroécologie où l'arbre tient sa
place; une série d'enjeux sociétaux abordés du point de vue de
l'agroforesterie.
Auteur : Arbre & Paysage 32

http://www.arbre-et-paysage32.com/pdf/page08/livret_Arbre_assiettes.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000303/#book_presentation
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000303/#book_presentation
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000303/#book_presentation


Bonnes idées, enquêtes, concours et outils

Lancement de la marque "Bois local - Notre savoir faire"
Soucieuse de mettre en avant ses ressources et son savoir-faire,
la filière bois wallonne a dévoilé la marque « Bois local » en
marge de la 81e Foire agricole de Libramont. Cette initiative pri-
vée,encadrée par l'Office économique wallon du bois, permet de
garantir que les produits sont réalisés en Wallonie, à base de bois
provenant de forêts situées à proximité de leur endroit de transfor-
mation.
De plus, elle s'inscrit pleinement dans la logique des circuits
courts prônés par le Gouvernement wallon. A peine présentée, la
marque compte déjà ses premiers adeptes. Pas moins de 7 adhé-
rents de la première heure ont apposé leur signature sur le contrat
de licence, s'engageant de la sorte à se conformer au cahier des
charges et à se soumettre à des contrôles.
Organisateur : Office wallon du Bois

Concours photo Image’in ta place
Potographie une place publique du point du vue du promeneur et
bon…clic !
Organisé en l’honneur de l’inauguration du Parc naturel  et de la
manifestation « Bâtissesvau pays des merveilles ».
Vous avez jusqu’au 13 septembre !
Organisateur : Parc naturel de Gaume et Maison de l’Urbansimes
Lorraine-Ardenne.

L'avenir de la Convention des maires: votre avis importe (en-
quête accessible jusqu'au 23 septembre 2015)
La Convention des Maires rassemble près de 6 500 municipalités
signataires - qui représentent plus de 200 millions de citoyens -
qui se sont engagées à réduire leurs émissions de CO2 de 28 %
en moyenne d’ici à 2020. L'initiative de la Convention des Maires,

qui respecte le principe de gouvernance à multi-niveaux, contribue
à la réalisation des objectifs de l'Union européenne (UE) en ma-
tière d'énergie et de climat. Elle va même au-delà des objectifs de
la stratégie Europe 2020.
 En octobre 2014, l'UE s'est engagée en faveur d'un nouvel ob-
jectif: réduire les émissions de CO2 de 40 % d'ici à 2030. Dans le
contexte de cette nouvelle stratégie européenne en faveur du cli-
mat et de l'énergie, le Bureau de la Convention des Maires a
conçu une enquête afin d'obtenir l'avis des parties prenantes
telles que vous sur l'avenir de la Convention des Maires. Votre
participation constitue un apport essentiel au débat sur l’avenir de
cette initiative capitale.
 Les résultats de l’enquête seront intégrés dans l’avis d’initiative
sur l'avenir de la Convention que le Comité des régions prépare
actuellement. Cet avis contribuera à la politique de la Commission
européenne sur la Convention des Maires. Les résultats de l’en-
quête seront présentés dans un rapport qui sera publié en oc-
tobre 2015.
> La participation à l'enquête reste possible jusqu'au 23 sep-
tembre 2015.
> Il ne vous faudra que 8 à 10 minutes pour compléter le ques-
tionnaire.
> Vous pouvez vous exprimer dans n'importe quelle langue offi-
cielle de l'UE.
> Pour de plus amples informations, merci de nous contacter à
l'adresse info@eumayors.eu.
 Votre coopération et le temps que vous voudrez bien consacrer à
ce projet sont grandement appréciés. 
 Pour débuter l'enquête, veuillez cliquer sur le lien sui-
vant: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CovenantofMayors
 Le Bureau de la Convention des Maires

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CovenantofMayors
mailto:info@eumayors.eu
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CovenantofMayors
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CovenantofMayors
http://www.cuestas.be/concours-photo-imagein-ta-place/
http://www.oewb.be/bois-local


Le Bureau de la Convention des Maires est chargé de la mise en
œuvre et de la coordination générale de l’initiative de la
Convention des Maires. Il exerce ses activités en appui de la
Commission européenne dans le cadre d’un contrat de service
avec la direction générale de l’énergie.

Plateforme de débat pour un accès de tous à une alimenta-
tion de qualité.
Les circuits courts offrent de nombreux avantages: qualité nutri-
tionnelle souvent supérieure (fruits et légumes plutôt que plats
transformés), juste rémunération du producteur, emploi local,
impact environnemental plus faible (produits locaux, moins d'in-
trants, saisonnalité ...).
Les soutenir en menant rapprochant consommateurs et produc-
teurs via des circuits de commercialisation courts, locaux et régio-
naux constitue un axe clé d'une politique alimentaire intégrée vi-
sant un accès de tous à une alimentation de qualité.
Rôle des acteurs, politique alimentaire, accessibilité, boite à
outils, ....
Découvrez ce site!
Organisateur : Solidaris - Mutualité socialiste

Agri-web
Une page d'actualité... par les agriculteurs pour les agriculteurs.

L'hydrolienne, nouvelle source d'énergie
Une invention 100% province de Luxembourg. Une hydrolienne a
été inventée et développée par l'ingénieur de Pierrard, Pascal Le-
grand et son équipe d'une douzaine de personnes.
Le prototype est prêt.
Découvrez-le!
Date : 30/11/2015
Lieu : Luxembourg
Organisateur : Pierrard

Environnement. Le terme "agro-écologie" entre dans la
langue française
L'agro-écologie, ensemble de pratiques soucieuses de ménager
l'environnement, a fait cet été son entrée officielle dans la
langue française. De quoi parle-t-on précisément ?
A découvrir!

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

http://www.ouest-france.fr/environnement-le-terme-agro-ecologie-entre-dans-la-langue-francaise-3645789
http://www.ouest-france.fr/environnement-le-terme-agro-ecologie-entre-dans-la-langue-francaise-3645789
http://www.tvlux.be/video/l-hydrolienne-nouvelle-source-d-energie_19711.html
http://www.agri-web.eu/actualite.php?limit=90
http://www.alimentationdequalite.be/
http://www.alimentationdequalite.be/
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