
Virelles, 5 mars 2020

InterGAL
“Patrimoines”

GAL de la Botte du Hainaut



Bienvenue !



Programme de la journée
• 9h30 :   Mot de bienvenue
• 9h45 :   4 visites de terrain
• 12h30 : Repas et réseautage
• 13h30 : Communications de la CAR 
• 13h45 : Stratégie GAL BH & zoom projets 
• 14h45 : 3 groupes de discussion
• 16h00 : Verre de l’amitié

// RI 2.0



Petit mot sur la journée: 
un événement double



Visites de terrain
• Bâti-Botte : 

Connaître, valoriser et sensibiliser au patrimoine bâti de la Botte du 
Hainaut

• Sylvi Plus :
Instaurer des techniques sylvicoles plus efficaces, moins onéreuses 
et plus proches de la nature pour une production de bois de qualité

• Gestion intégrée des étangs de la Botte du Hainaut :
Concilier gestion écologique et piscicole des étangs pour renforcer 
leur potentiel économique, écologique et sociétal

• Botte du Hainaut - Destination de qualité : 
Soutenir un tourisme de qualité par des actions de 
professionnalisation, par les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication et par un réseau de citoyens ambassadeurs



Groupes de discussion
• Patrimoine immatériel :

Identité, transmission, vivre ensemble, 
citoyenneté

• Patrimoine bâti et paysages :
Préservation, médiation et valorisation

• Patrimoine et tourisme :
Valorisation, territoire récréatif

• Route de l’innovation 2.0 - SymBio :
Stratégies de coopération pour l’environnement



Carte des Groupes d’Action Locale - 2014 - 2020
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Actualité des GAL 
• 10 mars : CoP Agri
• 13 mars : CoP Cohésion sociale
• 20 mars : Retour de l’évaluation RAMO 

vers les GAL, auto-évaluation des GAL
• 28 mars : Carrefour des ruralités
• 22 avril : “Partenariats entre acteurs de 

territoires autour de la forêt privée
• Juin : CoP Agri (BioWallonie, Fugea) 



Bon appétit !



Communications
de la CAR



Mission de la CAR
Volet Formation des GAL



Volet formations 2019 (rappel)
• Acquisition de compétences

o Réalisation: Trois modules de formation en Sept. & Oct. 2019 
(Pôles Territoire, Projet, Equipe)

• Transfert de compétences
o Atelier de mise en œuvre

• Objectif: Permettre à une cellule « moteur » de travailler concrètement à la 
mise en œuvre de son projet, mais surtout de passer concrètement à 
l’action !

• Réalisation: 1 Atelier sur le thème des filières agricoles (Nov. 2019 - 15 
participants – 5 projets)

o Dispositif Helpdesk & Coaching
• Objectif: Mettre à disposition des GALs un service personnalisé et à la 

demande d’accompagnement, de coups de pouce, d’expertise, … en lien 
avec la mise en œuvre des outils de formation ou d’animation du territoire

• Réalisation: Conception du dispositif (voir plus loin)



Volet formations 2020
• OBJECTIF 2020

o Renforcer le transfert et la mise en œuvre des compétences!
• Acquisition de compétences 

o Evaluation de l’impact des formations sur les participants à Enquête 
qualitative

• Transfert de compétences
o Ateliers de MeO

• Deux ateliers 2020: Mai-Juin/Oct-Nov (Si Intérêt à voir ci-dessous)
• Evaluation de l’impact des ateliers sur les projets à Enquête qualitative

o Helpdesk & Demandes de coaching
• Pour qui ? GAL, CoP, G20
• Pour quoi ?

– Demandes de HD ou coaching
– Intérêt pour Atelier de MeO

• Formulaire de demande : http://helpdesk.reseau-pwdr.be/
• Evaluation fin 2020, début 2021

http://helpdesk.reseau-pwdr.be/


Alimentation 
—> FAQ

—> Liste de personnes-
ressources 

Entrée Google Form

Assistance CAR

Cellule CAR

Concertation

AthanorCAR Autres 
partenaires

Suivi

!"

Suivi des 
demandes, des 

délais de réponse et 
d’intervention

Helpdesk et Demandes de coaching



Calendrier



28 Mars
Carrefour des 
ruralités
• Animations sous 

chapiteau : 
Les acteurs de la ruralité wallonne 
présentent leurs projets de manière 
interactive et accessible à tous

• Débats et conférences
• Clôture en images



• 10 mars :   CoP Agri
Atelier Communication à Jodoigne

• 13 mars : CoP Cohésion sociale
• 20 mars : Retour de l’évaluation RAMO 

vers les GAL, auto-évaluation des GAL



• 20 mars : 20 ans du GAL Pays des 
Condruses
A Anthisnes à 18h00

• 28 mars : Carrefour des ruralités
A Rochefort, de 11h à 18h sous chapiteau 
(animations) et de 11h00 à 22h30 en salles 
(débats et films).



• 22 avril : Atelier “Quels partenariats entre 
acteurs de territoires concernés par la forêt 
privée ? »
A Vielsalm de 13h30 à 16h30
Atelier basé sur le retour d’expériences actuelles 
en Wallonie (GAL Tiges et chavées, partenariats 
avec la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée) 
et en France (Parc Naturel des Bauges). 
Invitation aux GAL impliqués dans ces réflexions 
sur les dimensions économiques, sociales, 
environnementales, ainsi qu’aux Parcs naturels, 
ADL… 



• Date à fixer : CoP Agri : en juin ?
Rencontre de BioWallonie et de la Fugea pour 
envisager des synergies (agriculture biologique -
autonomie dans les fermes).
Innovation - filières : Réflexions à entamer sur la 
création d’un label / cahier des charges sur 
l’agriculture régénérative : constitution d’un petit 
groupe pour faire émerger le projet.

• D’autres dates à nous communiquer ?



Rappels



Les outils de communication 
de la CAR à votre disposition

• N’hésitez pas à nous communiquer vos 
actualités (évènements, appels à projet, 
vidéos, appels d’offres, publications 
diverses, …)

• Nous pouvons les relayer et nous puisons 
dans ces informations de votre part pour 
alimenter nos différents outils de 
communication 



• le site www.reseau-pwdr.be (Agenda, actualités, documents, Centre 
de ressources, …)   

• le site www.feader-wallonie.be (Rubriques : agriculture, tourisme, 
santé & social, biodiversité, forêts, énergie)

• notre page Facebook 
(facebook.com/ReseauWallonDeveloppementRural) 

• notre compte Twitter (@RwDRural)
• le magazine Ruralités (Pour rappel, une carte-blanche par GAL y est 

prévue)
• notre newsletter mensuelle
• notre compte Youtube via la playlist « Les vidéos des GAL wallons »
• nos fiches bonnes-pratiques
• les capsules vidéos que nous produisons 
• l’émission Tam-Tam (Télévision du Monde)
• …

http://www.reseau-pwdr.be/
http://www.feader-wallonie.be/


La parole au GAL de la Botte
• Présentation de la stratégie du GAL
• Zoom sur le projet Agriculture, source 

d’économie locale et de bien-être social
• Zoom sur la création de groupements 

d’employeurs (DBH-emploi)



Groupes de discussion

• Patrimoine immatériel :
Identité, transmission, vivre ensemble, 
citoyenneté

• Patrimoine bâti et paysages :
Préservation, médiation et valorisation

• Patrimoine et tourisme :
Valorisation, territoire récréatif


