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FEADER-Wallonie.be  
Une nouvelle vitrine pour les projets ruraux wallons 

 
 
Le site FEADER-Wallonie.be, nouvellement mis en ligne, vous invite à la rencontre de porteurs 
de projets qui rendent chaque jour plus dynamiques les zones rurales wallonnes. 
Grâce à six catégories thématiques – Agriculture, Tourisme, Santé/Social, Biodiversité, Forêt 
et Énergie – cette nouvelle plateforme vous invite à voyager à travers la Wallonie. Les articles 
donnent la parole aux acteurs de terrain tandis que les reportages photos vous plongent au 
cœur de leurs projets. Pourquoi le nom « FEADER-Wallonie.be » ? Tous les projets présentés 
ont la particularité d’avoir bénéficié d’un co-financement wallon et européen grâce au 
FEADER. Au départ d’exemples concrets, ce site permet de mieux comprendre ce qu’est ce 
Fonds structurel européen et ce qu’il finance concrètement dans nos campagnes.  
 
Qu’est-ce que le FEADER ? 
FEADER signifie « Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural ». Ce Fonds permet 
à de nombreux projets en zones rurales de se concrétiser. Son octroi est réglementé par 
l’Union Européenne. Pour l’utiliser, chaque État ou Région membre doit élaborer et 
cofinancer un Programme de développement rural. En Belgique, il y en deux, un par Région. 
Le Programme wallon de Développement Rural est composé de 19 mesures qui décrivent les 
conditions d’accès et critères à remplir. Au total, cela représente 654 millions d’euros investis 
par l’Europe et la Wallonie.  
 
Un logo et un slogan :  
Ce nouveau site internet s’intègre dans une démarche plus générale de renforcement de la 
visibilité du FEADER et de ses applications concrètes en Wallonie. Cette année, les projets 
cofinancés par l’Europe et la Wallonie dans le cadre du FEADER se sont en effet également 
dotés d’un logo (ci-dessous) et d’un slogan : « L’Europe et la Wallonie soutiennent une ruralité 
dynamique ».  
 
Le site : www.feader-wallonie.be 
 
Contact :  
Cellule d’animation du Réseau wallon de Développement Rural  
Mélodie Mertz/Coralie Meurice  
m.mertz@reseau-pwdr.be  
+32(0)19/54.60.51 
+32(0)488/955.552  
 

 


