
 
 

 

Route de l’innovation 2.0 
Axe SymBio :  

Pratiques partenariales permettant d’enrayer la perte de biodiversité 
Virelles - Chimay - 05 mars 2020 

 
Contexte : 
Après un premier parcours entre 2016 et 2018, le Réseau wallon de Développement 
Rural vous invite à reprendre la Route de l’Innovation pour de nouveaux travaux sur 
l’innovation en zones rurales. Ainsi en 2020, un nouveau parcours débute. Le fil rouge 
de cette édition 2.0 sera la coopération et sa trame a été dessinée par les acteurs du 
réseau selon 4 thématiques que vous pouvez découvrir sur la page https://www.reseau-
pwdr.be/news/route-de-linnovation-20. 
La thématique 4 – S ymBio – vise les pratiques innovantes pour enrayer la perte de 
biodiversité. 
Vous le savez certainement, de gros efforts sont faits pour développer la biodiversité en 
Wallonie, mais malgré des succès indéniables et un budget conséquent du PwDR, la 
biodiversité se dégrade. 
 
Ce 5 mars après-midi, venez entendre l’évaluation à mi-parcours du PwDR sur ce thème exposée par son 
principal auteur et partager vos observations, idées et propositions pour répondre aux conclusions qui 
seront tirées de cet exposé.  
Avant cela, en matinée, nous vous invitons à vous joindre aux GAL qui se réunissent sur le territoire de la 
Botte du Hainaut pour des visites de projet. Parmi ces projets, deux sont particulièrement orientés vers la 
gestion durable de ressources naturelles, visant à allier environnement et développement économique ; 
une des stratégies pointée par l’évaluation à mi-parcours. Ces deux projets – Sylvi Plus et Gestion 
intégrée des étangs (voir détails plus bas) – vous sont accessibles en priorité. 
 
Programme détaillé : 
• 9h00 - 9h30 : Accueil café à l’Aquascope de Virelles (42 Rue du Lac, 6461 Virelles, www.aquascope.be) 
• 9h30 : Mot de bienvenue et départ pour les visites de terrain à 9h45  
• 9h45 - 12h30 : Visites de terrain, au choix : 4 groupes / 4 thèmes :  

1. Bâti-Botte : Connaître, valoriser et sensibiliser au patrimoine bâti de la Botte du Hainaut 
(https://www.galdelabotte.be/bati.html#about)  
Visite "jeu de piste du patrimoine" et découverte d’un des outils didactiques mis en place.  
Attention : Un smartphone ou une tablette connectée est nécessaire pour profiter de cette 
visite.  
Maximum 20 participants, en déplacement, prévoir des chaussures adaptées. 



 
 

 

2. Sylvi Plus : Instaurer des techniques sylvicoles plus efficaces, moins onéreuses et plus proches 
de la nature pour une production de bois de qualité (cdaf.be)  
Animation en forêt domaniale de Rance - Marteloscope en chênaie irrégulière mélangée : 
gestion durable des chênaies.  
En déplacement, attention : Prévoyez des bottes pour cette visite  

3. Gestion intégrée des étangs de la Botte du Hainaut : Concilier gestion écologique et 
piscicole des étangs pour renforcer leur potentiel économique, écologique et sociétal 
(www.aquascope.be)  
Animation-découverte à l’étang de Virelles  
Attention : Prévoyez des bottes pour cette visite, max 15 personnes, sur place à l’Aquascope  

4. 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  
Découverte de la stratégie et des outils de la Maison du Tourisme, sur place à l’Aquascope  

• 12h30 - 13h30 : Temps de midi - repas à l’Aquascope (produits locaux) 
• 13h30 - 13h45 : Tandis que les GAL restent à Virelle, déplacement des participants du GT 

Environnement vers l’espace CoWorking de Chimay à 4 km (La Ferme, 10 Rue Rogier à 6460 Chimay). 
• 13h45 : Accueil, mise en contexte de la Route de l’innovation 2.0. 
• 14h00 : Présentation de l’évaluation à mi-parcours du PWDR axée sur la priorité 4 (biodiversité) par 

Jean-Paul Ledant, son principal auteur, suivi des questions-réponses. 
• 15h00 : Atelier sur la manière de répondre aux conclusions de l’évaluation, recommandations pour le 

réseau de développement rural. 
• 16h00 : Retour à l’Aquascope et verre de l’amitié avec les participants de l’interGAL. 

 
 
Inscription et infos pratiques 
 
Pour la bonne préparation de cette journée, merci de vous inscrire avant le 21 février, via le lien 
suivant : http://sondages-trame.be/index.php/299479?lang=fr. 
En vous inscrivant, vous ferez part de vos préférences pour les visites de terrain. Vos choix nous permettrons 
d’établir au mieux les différents groupes de façon équilibrée (en tant que membre du GT Environnement, 
vous serez pioritaires pour les visites 2 et 3). 
Envie de covoiturer ? C’est par ici : my.covevent.be/intergal050320 
Pour toutes informations complémentaires contacter la Cellule d’Animation du RwDR au 019/54.60.51 ou 
par email à l’adresse info@reseau-pwdr.be  
 
 


