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Pour ce premier numéro de 2019, la Cellule 
d’Animation du RwDR a décidé d’innover ! Vous tenez 
entre vos mains le premier numéro de Ruralités 
entièrement consacré aux Groupes d’Action Locale 
wallons. Et plus encore : ces 20 GALs ont eu carte 
blanche pour alimenter le contenu de ce magazine.

Présentation de projets, annonce d’événements, 
témoignages… Ce numéro 39 est l’occasion de 
brosser un panorama des GALs, en leur donnant 
directement la parole. Si l’espace était forcément 
réduit (17 pages à se partager entre 20 GAL ;-)), nous 
espérons que les différents articles vous donneront 
envie d’en savoir plus sur ces territoires de projets 
que sont les Groupes d’Action Locale wallons, que 
vous viviez sur le territoire de l’un d’eux ou non !

Ci-dessous, nous vous laissons découvrir la carte 
des GALs wallons, et l’étendue du territoire wallon 
concernée par la dynamique LEADER.

La Cellule d’Animation du Réseau

EDITO 

Carte des Groupes d’Action Locale - 2014 - 2020

Légende

Limite des communes

Limites des provinces
Commune non-rurale

Plaines de l’Escaut

GAL

Pays des 4 Bras

Culturalité en Hesbaye 
Brabançonne

Meuse@Campagnes

Burdinale-Mehaigne

Je suis Hesbignon

Pays de HerveEntre-Vesdre-et-Gueule

Pays des Tiges et des 
Chavées

Condroz-Famenne

Pays des Condruses

100 villages - 1 avenir

Pays de l’Ourthe

RoMaNa

Entre-Sambre-et-Meuse

Lesse et Semois

Parc Naturel de Gaume

Haute-Sûre Foret d’Anlier

Botte du Hainaut Nov’Ardenne

CARTE DES GROUPES D’ACTION LOCALE 2014 - 2020

Envie d’en savoir plus sur les GALs et leurs activités ? 
http://www.reseau-pwdr.be/sections/leader

Saviez-vous que Télévision du Monde leur avait 
consacré un reportage en 2016 ?  
A découvrir en ligne : http://bit.ly/TdmGAL



P 3 

Ruralités N°39 / 2019

« Mobilité vélo »

Chargé de mission : 
• Gaël STORDEUR 

085/23.05.25 
velo@pays-burdinale-mehaigne.be

Actions phares : réseau cyclable points-
nœuds, passeport du cycliste à l’école et 
formation de vélo-éducateurs.

« Energie en entreprise »
Chargée de mission : 
• Caroline DELEIGNE  

085/84.97.86 
c.deleigne@mch-economie.be

Actions phares : appel à projets (aide 
à la réalisation de travaux d’économie 
d’énergie pour les entreprises) et parti-
cipation à la Semaine wallonne PACE.

« Valorisation du saule »
Chargée de mission : 
• Françoise HOGGE  

019/54.40.48 
francoise.hogge@mmer.be

Actions phares : entretien des 
saules remarquables et parcours 
d’interprétation du saule. 

« Agriculture et biodiversité »
Chargé de mission : 
• Hadrien GAULLET   

085/71.28.92 
hadrien.gaullet@pnbm.be

Actions phares : aménagements et 
mesures favorables à la biodiversité des 
plaines agricoles (avifaune).

« Up citoyen » (réseau des 
initiatives citoyennes de transition)

Chargée de mission : 
• Camille ENGLEBERT 

085/25.16.13  
camille@chateaumoha.be

Actions phares : mise en réseau des 
CPAS, rencontres des initiatives de 
transition, ateliers d’éco-consommation 
et formations.

« Pain et bière de Hesbaye » 
(coopération interterritoriale)
Chargé de mission : 
• Romain LAROCHE  

085/25.28.78   
laroche.ferrieres@gmail.com

Actions phares : enquêtes auprès des 
producteurs et consommateurs.

L’HOMME ET LA NATURE AU 
CENTRE DE TOUTE ACTION 

GAL BURDINALE MEHAIGNE

Le GAL Burdinale Mehaigne, 
regroupe les communes de 
Braives, Burdinne, Héron et 
Wanze. Il fonde son action sur le 
thème « l’homme et la nature au 
centre de toute action ». 

« Ça glane pour moi, toi et nous »
Des légumes hors-normes à récolter 
gratuitement sur le champ, c’est ce 
que le GAL a proposé pour la première 
fois fin de cet été à toute la population 
du territoire (sur base d’une inscription 
préalable), par la remise au goût du 
jour du glanage. 

Pratique ancestrale, le glanage 
consiste en un droit d’usage sur les 
denrées agricoles laissées au champ 
après la récolte par l’agriculteur. Ainsi, 
les glanages de pommes de terre, 
carottes, oignons et haricots restés 
sur le champ après la récolte ont été 
proposés aux citoyens tout au long 
de six évènements, organisés sur les 
terres de quatre agriculteurs. Au total, 
ce sont plus de 300 participants qui 
sont venus glaner les récoltes  
« de manière encadrée », pendant 
les mois de septembre et octobre. Un 
beau succès et une belle rencontre 
intergénérationnelle entre le monde 
agricole et le citoyen qui motive le GAL 
à renouveler l’opération en 2019.

Plus d'infos :
Place Faniel, 8 - 4520 Wanze
Tél. : 085/23.05.25
https://galbm.be
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GAL JESUISHESBIGNON.BE

Tenir compte de 8 dimensions 

Donner l’opportunité aux personnes de 
« Bien vieillir » ou de « bien avancer en 
âge » (traduit de l’anglais « Aging »), ne 
peut être réduit au passage journalier 
d’une aide-familiale ou soignante…

Si la santé est évidemment essentielle, 
de nombreuses études démontrent que 
celle-ci est directement liée à la qualité 
de vie de la personne : pouvoir parler à 
quelqu’un, être valorisé non seulement 
pour ses connaissances mais aussi 
pour soi-même, maintenir une activité 
physique et culturelle variée, bénéficier 
d’un lieu de vie adapté, d’une mobilité 
sécurisante et accessible, avoir accès 
à un espace de rencontre collectif, etc. 
sont des facteurs tout aussi importants.

« Nous avons toutes et tous les 
mêmes besoins »1 que nous soyons, 
enfants, jeunes, ados, adultes, parents, 
grands-parents, seniors, vieux, aînés… 

Pour « bien avancer en âge » en 
Hesbaye, les aînés du territoire ont défini 
8 dimensions à prendre en compte. 
Celles-ci sont représentées dans le 
visuel GAL-ADA (voir illustration).

Une méthode participative : avec, 
par et pour les aînés
« Seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin » (proverbe africain)

Qui sommes-nous pour connaître les 
besoins d’une certaine tranche de la 
population ? Comment procéder pour 
répondre aux vrais besoins des aînés ? 

En les impliquant dans tous les 
processus de A à Z !

Depuis octobre 2018, se réunissent 
donc régulièrement des aînés, des 
acteurs sociaux des 11 communes 
et des partenaires experts du « Bien 
vieillir ». Ensemble, ils forment le  
« Comité de Pilotage Supracommunal » 
(CoPil) et participent à la construction 
de ce territoire « Ami des Aînés » et 
à la mise en œuvre d’actions qui leur 
correspondent.

Un processus en 4 étapes :
1. Un engagement clair de chacune des 

11 communes du territoire à soutenir 
le projet et à mettre en œuvre le futur 
Plan d’actions ;

2. Un diagnostic complet des 
ressources disponibles et des 
besoins réels notamment via des 
marches exploratoires ; 

3. Un Plan des actions prioritaires à 
mener dans les 8 dimensions ; 

4. Une Mise en Œuvre de ce Plan 
d’actions, ensemble avec les 
communes et les citoyens.

« Apprécier à chaque âge le chemin de 
la vie et savourer le moment présent »

GAL AMI DES AÎNÉS : 
PROJET DE COHÉSION 
SOCIALE EN HESBAYE

1Philippe Defeyt, économiste, lors de la Conférence « Habiter après 60 ans » organisée par la GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne, fin 2018.

Le GAL Jesuishesbignon.be est 
porteur à l’échelle de ses 11 
communes de la démarche pilote 
« Wallonie Amie Des Aînés » 
co-coordonnée par l’UCLouvain et 
l’AVIQ. Il nous partage sa recette 
pour bien vieillir en Hesbaye.

Plus d'infos :
Rue de la Fontaine, 1 - 4250 Geer
Tél. : 019/33.85.80
http://jesuishesbignon.be
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GAL PAYS DE L’OURTHE 

Soutenir l’économie de circuits-
courts et promouvoir les produits 
locaux 
« Je suis productrice de fromages de 
chèvre. Grâce au GAL, j'ai pu bénéficier 
d'une large publicité suite à la publication 
d’une brochure et d'une carte pour 
localiser les producteurs. Le GAL met 
aussi en avant différents marchés 
auxquels je participe via plusieurs 
canaux de communication. Il soutient la 
coopérative « Li Terroir » qui a pour but de 
faciliter le contact entre consommateurs 
et producteurs : regrouper les produits, 
chercher des débouchés commerciaux 
pour les producteurs. Le GAL est aussi 
à l'écoute des préoccupations des 
producteurs et essaye d'y répondre au 
mieux. »
Stéphanie Chisogne, Beffe

Soutenir la production d’énergie 
renouvelable et sensibiliser les 
générations futures !

« Fin janvier 2019, nous réalisions un 
tas d’expériences sur les différents 
circuits électriques. Piles, fils, ampoules, 
moteurs, hélices, mini cellules 
photovoltaïques, éolienne étaient 
au rendez-vous. Pourquoi faire ces 
expériences et en quoi vont elles nous 
servir ? Et bien, nous participons à un 
projet du GAL dénommé Génération 
Soleil (mon école, mon projet, mon 

énergie) dont nous venons de faire le 
2ème module. L’aboutissement de ce 
projet sera l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur le toit de notre école 
vers la fin de l’année scolaire ! » 
Les élèves de 4e, 5e et 6e année de l’école 
d’Oster (Manhay)

Développer la mobilité douce au 
quotidien

« Je pédale pour ma forme » rassemble 
les valeurs qui font le charme de nos 
contrées ! De la convivialité à l'autonomie 
en passant par nos beaux paysages. 
En devenant coach « Je pédale pour 
ma forme », on trouve du dynamisme, 
de la simplicité, de l'entraide, des 
compétences et une prise en mains 
autonome de son propre bien être. 
Quel plaisir de faire ses courses à vélo ! 
Un petit coup de pédale et hop. J'ai pris 
l'air, j'ai fait de l'exercice et je me sens 
tonique et joyeuse... » 
Laurence Labeye, Rendeux

Mais aussi : 
• Destination Vélo Qualité 
• La mobilité pour tous !
• Le bois, mon métier ! 
• RénovEnergie… 

autant de projets menés par le GAL 
Pays de l’Ourthe et ses partenaires.

Plus d'infos :
Bardonwez, 2 - 6987 Rendeux
Tél. : 084/37.86.41
info@paysourthe.be
www.paysourthe.be

LE GAL À TRAVERS LE TÉMOIGNAGE 
DE SES PARTENAIRES ET HABITANTS
Le GAL Pays de l’Ourthe a choisi de 
donner la parole à ses partenaires 
et habitants pour présenter trois de 
ses actions. 
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GAL MEUSE@CAMPAGNES

GAL « ENTRE VESDRE ET GUEULE »

L’exemple de la donnée 

Qui sont les producteurs locaux de 
notre territoire ?  Quelle est la biomasse 
présente sur nos communes ?  Quelles 
sont les attractions touristiques de 
notre région ?  Quel est le profil de 
nos agriculteurs ? Ce sont autant de 
questions auxquelles le GAL tente de 
répondre. Les données existent, soit 
éparses, chacun en détenant une partie, 
soit rassemblées mais sans qu’on puisse 
y avoir accès. Le GAL s’est attelé à un 
exercice de recensement des sources de 

données et de leurs (non-) ouvertures, 
utiles pour le développement territorial. 
Résultat : à peine une source de 
données sur deux était téléchargeable et 
quasiment aucune dans un format ouvert 
(uniquement en PDF majoritairement).

Le GAL Meuse@Campagnes va donc 
commencer, à son niveau, par ouvrir 
les données. Au niveau des communes 
tout d’abord, détentrices d’une part 
importante d’informations sur le 
territoire. Au niveau de la Wallonie 
ensuite, timidement, sur base de projets 
précis. Au-delà des aspects techniques, 
faciles à dépasser, c’est une culture 
de la donnée qu’il faut s’approprier et 
développer. 

Une donnée?
Une donnée, c’est un élément brut, 
factuel, non encore « interprété », une 
description élémentaire d’une réalité 
observable, une représentation du monde 
réel. Nous en possédons et émettons 
tous. Elle devient une information 
lorsqu’elle est interprétée en fonction 
du contexte ou du croisement avec 
d’autres données. Pour permettre son 
utilisation par tous, la donnée doit être 
ouverte, c’est-à-dire diffusée de manière 
structurée selon une méthode et une 
licence ouverte garantissant son libre 

accès et sa réutilisation, sans restriction 
technique, juridique ou financière. 

Pour qui ?
Potentiellement tout le monde. Les 
élus pour accompagner leurs prises 
de décisions. Les citoyens pour 
maîtriser les enjeux de leur lieu de 
vie. Les entreprises pour développer 
des projets commerciaux, surtout 
s’ils sont innovants. Les acteurs du 
développement rural bien évidemment 
pour mener à bien leurs missions. 
Chacun ayant à gagner à l’ouverture 
des données, parions que ce chantier va 
occuper le devant de la scène dans les 
prochaines années.

Ainsi, Fahr Mit veut 
contribuer à un chan-
gement de mentalité 
en général concer-

nant les déplacements quotidiens : 
trajets scolaires, vers le travail ou pour 
les loisirs. Fahr Mit est ainsi chargée 
de la coordination du projet « banc de 
covoiturage » : une offre alternative de 

Si le GAL Meuse@Campagnes 
contient un « @ » dans son nom, 
c’est que toutes les missions qui 
lui sont confiées sont renforcées 
par les possibilités qu’offre le 
numérique. En effet, si on a 
longtemps parlé de Smartcity, c’est 
oublier que le « smart », utilisation 
du numérique au service du 
développement durable et du bien-
être de la population, répond aussi 
aux problématiques du monde rural.

L’asbl Fahr Mit, financée via deux 
projets LEADER (GAL « 100 villages, 
1 avenir » et GAL « Entre Vesdre 
et Gueule »), a comme objectif de 
promouvoir la mobilité cyclable, 
de sensibiliser à une mobilité 

durable, de mettre en réseau les 
offres existantes de mobilité et 
de promouvoir des concepts de 
mobilité alternative. 

MEUSE@CAMPAGNES, LE 
NUMÉRIQUE AU SERVICE  
DU DÉVELOPPEMENT RURAL

LA MOBILITÉ ALTERNATIVE 
AU CŒUR DU GAL

Plus d'infos :
Rue des Marais, 11 - 5300 Andenne
Tél. : 085/31.04.20
www.meusecampagnes.be
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Fondé en 2016, le GAL Pays de 
Herve est actif sur les thématiques 
de l’aménagement du territoire, 
la citoyenneté, l’économie, la 
mobilité, le tourisme, les produits 
locaux, et l’agriculture.
En matière d’agriculture, le GAL a 
notamment pour objectif de renforcer 
les échanges et la convivialité entre 
agriculteurs et non-agriculteurs du 
territoire. Le but étant de générer 
une prise de conscience collective 
basée sur la nécessité de préserver à 
la fois l’environnement et le paysage 
traditionnel du Pays de Herve mais 

aussi de soutenir les agriculteurs dans 
leur travail au quotidien.

Afin d’atteindre des résultats concrets 
d’ici la fin de l’année 2020, Catherine 
Khronis - chargée de mission 
Agriculture - et l’ensemble des acteurs 
impliqués dans le domaine ont défini 
diverses actions qui composent la  
« Campagne de convivialité ».

L’une d’entre elles a abouti à la 
publication d’un « Calendrier de la 
convivialité au Pays de Herve 2019 », 
distribué en ce début d’année aux 
écoles et aux bibliothèques des 8 
communes du GAL. Un calendrier 100% 
local qui met en avant les activités 
agricoles de chaque saison et permet 
de faire découvrir la vie de leurs voisins 
agriculteurs au grand public non-
initié. On y retrouve des caricatures, 
des encarts « Le saviez-vous ? », 
les fruits et légumes de saison, un 
coloriage et des citations pour chaque 
mois. Ce calendrier se veut donc 
essentiellement familial, pratique et 
convivial dans le but de sensibiliser la 
population aux réalités agricoles. 

Prochainement, le GAL Pays de Herve 
a pour projet d’élaborer une Charte 
sous l’impulsion des communes 
du territoire. Cette dernière serait 
complémentaire au calendrier de 
2019 et sera créée en concertation 
avec les échevins de l’agriculture des 
communes du GAL, les agriculteurs 
et les citoyens. Elle aura pour but 
de prévenir d’éventuels conflits de 
voisinage en expliquant les réalités de 
chacun (agriculteurs et voisins). 

Suite à ces deux outils, d’autres 
actions comme une campagne de 
sensibilisation sur Facebook, des 
publications dans les journaux 
communaux et des capsules vidéo 
vont également être réalisées afin de 
toucher les riverains du Pays de Herve 
et d’autres horizons. 

GAL « ENTRE VESDRE ET GUEULE »

GAL PAYS DE HERVE

« Entre Vesdre et Gueule », ils ont lancé 
un appel pour introduire un concept 
graphique facilement reconnaissable, 
facile à adopter et peu cher. Le réseau 
« Mitfahrbank Ostbelgien » est né, 
avec ses bancs bleus, ses panneaux 
facilement détectables et sympathiques 
et de petits panneaux explicatifs.

Une première vague de bancs fut 
installée pendant la semaine de la 
mobilité en septembre 2018. Pour 
l’instant, les communes de Raeren, 
de Lontzen et d’Eupen disposent d’un 

réseau de 13 bancs, l’installation d’autres 
bancs et l’élargissement du réseau 
est prévue pour 2019. La promotion du 
projet se fait par flyers et autocollants 
disponibles dans les administrations 
communales et d’autres lieux publics, 
ainsi que par des soirées d’information. 
En outre, Fahr Mit a commencé à 
attirer des entreprises locales en tant 
que sponsors, afin de pouvoir payer les 
bancs fabriqués ou restaurés par des 
entreprises locales d’insertion sociale.  

Si le projet fait débat, et doit certaine-
ment encore faire ses preuves, il s’agit 
néanmoins d’une offre alternative en 
mobilité peu coûteuse et facile à installer.

mobilité semblable à Covoit’stop, avec 
des arrêts munis d’un banc bleu bien 
visible et fonctionnant sans enregistre-
ment préalable. 

Le projet est né suite au travail des 
CLDR des communes de Raeren et de 
Lontzen qui, dans leurs concertations, 
avaient identifié la mobilité dans et 
au-delà de la commune comme un des 
principaux défis pour le développement 
rural. Ainsi, à part un bus scolaire 
le matin et le soir, les habitants des 
villages de Walhorn et de Lontzen ne 
disposent par exemple pas de liaison 
directe vers leur maison communale 
située à Herbesthal. 

Le concept d’un réseau de bancs de 
covoiturage a donc immédiatement 
trouvé des adeptes et l’asbl Fahr Mit fut 
chargée de coordonner le projet. Dans le 
cadre de leur projet Leader du GAL  

« LA CONVIVIALITÉ EST DE MISE 
SUR LE PLATEAU DE HERVE »

Plus d'infos :
Place de l'Hôtel de Ville 1 
4650 Herve
Tél. : 087/33.30.37
https://galpaysdeherve.be

Plus d'infos :
Hütte, 79/20 - 4700 Eupen
Tél. : 087/56.82.01
https://leader-ostbelgien.be/ 
lag-zwischen-weser-und-goehl
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L’objectif de cette chasse aux Joules 
consiste à sensibiliser les futurs 
décideurs et acteurs de la société que 
sont les élèves, aux enjeux de l’énergie 
en prenant leur bâtiment scolaire 
comme point de départ des animations 
et de la réflexion. 

Comment ? En formant la classe pilote 
de l’école via différentes animations 
au courant de l’année scolaire. La 
première, qui a lieu au parc éolien 
à Waimes, où Courant d’Air détient 
deux éoliennes citoyennes, expose aux 
élèves le lien entre énergie, pollution et 
changement climatique et l’intérêt de 

la transition énergétique. Désormais 
conscients de la valeur réelle de 
l’énergie, ils quittent le parc décidés 
à l’utiliser rationnellement. A partir 
d’octobre la classe pilote débusque 
les gaspillages dans l’éclairage, le 
chauffage et les appareils électriques de 
l’école et dresse un plan d’action pour 
y mettre fin, essentiellement par des 
changements de comportement et la 
responsabilisation de chacun. 

D’octobre à fin mars, la classe relève 
régulièrement les index de combustible 
et d’électricité. Par comparaison de 
ces données avec les consommations 
historiques, Courant d’Air chiffre les 
économies réalisées. Et les résultats 
sont vraiment encourageants : 22% 
d’économies pour l’électricité et plus 
de 6.000 litres de mazout, en moyenne, 
pour les 15 écoles concernées par le 
bilan d’avril 2018.

A la fin de l’année scolaire, les élèves 
et les écoles reçoivent un certificat, 
une plaquette et une brochure illustrée 
récapitulant le projet. Les communes, 
tenues annuellement au courant des 
résultats de leurs écoles, perçoivent 
bien l’intérêt au regard de leur plan 
de transition énergétique, lequel vise 
une réduction massive des émissions 
communales de CO2 d’ici 2030. A tel 
point que deux d’entre elles ont décidé 
de créer un poste consacré à l’efficience 
énergétique des bâtiments communaux. 
Une relation de confiance se tisse entre 
Courant d’Air et les communes du GAL 
100 villages - 1 avenir, garante d’une 
collaboration dans l’intérêt de tous :  
la préservation de notre habitat premier, 
la Terre. 

LA CHASSE AUX JOULES  
DANS LES ÉCOLES

Le projet Génération Zéro Watt 
(generationzerowatt.be) est un 
projet scolaire de chasse au 
gaspillage énergétique, mis en 
œuvre depuis 2016 dans les cinq 
communes du GAL 100 villages 
- 1 avenir (Amel, Büllingen, Burg-
Reuland, Bütgenbach, St. Vith) 
par la coopérative locale d’énergie 
renouvelable Courant d’Air. Depuis 
l’année scolaire 2018-2019, le projet 
est également réalisé dans les trois 
communes du GAL Entre Vesdre et 
Gueule (voir Ruralités N° 37). 

Pictogrammes sur l’URE réalisés par des 
élèves

Animation classes pilotes au parc éolien

Plus d'infos :
Haupstrasse, 54 - 4780 St-Vith
Tél. : 080/28.00.14
https://leader-ostbelgien.be/ 
lag-100-doerfer-1-zukunft
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Le Groupe d’Action Locale « Pays 
des Tiges et Chavées » est une 
ASBL active sur les communes 
d’Assesse, Gesves et Ohey. Depuis 
plus de 15 ans, le GAL met en 
œuvre et soutien des projets de 
développement durable, au cœur 
du Condroz namurois. 

Un grand nombre d’actions concrètes 
ont été mises en œuvre au profit des 
habitants du territoire, sur plusieurs 
thématiques : agriculture durable, 
gestion des forêts, diversification de 
l’offre de logements, préservation de 
la biodiversité, promotion touristique 
du territoire, cohésion sociale, 
aménagement du territoire, mobilité 
douce, etc.

Plus d’infos sur nos projets :  
www.tiges-chavees.be

2 projets sont mis en avant ci-après : 

• le projet « Paysages » car il est 
fédérateur d’un grand nombre de nos 
thématiques de travail

• le projet « ViciGAL » car il démontre 
le rôle structurant du GAL et sa 
capacité à porter des projets trans-
communaux ambitieux

Paysages
Le projet vise à valoriser l'exceptionnelle 
qualité et la diversité du territoire 
du GAL entre tiges et chavées. Deux 
questions sous-tendent nos actions : 

• Pourquoi le Condroz offre-t-il un cadre 
de vie si exceptionnel ?

• Comment pérenniser ce cadre de vie 
et sa qualité ?

Pour ce faire, des contenus scientifiques 
spécifiques au contexte territorial sont 
collectés pour : 

1. Alimenter et animer des ateliers de 
formations spécifiques aux publics 
visés, dont des guides locaux et les 
enseignants présents sur le territoire ; 

2. Développer des outils pérennes pour 
une identité territoriale forte, tels 
que des publications à destination 
des touristes et des candidats 

bâtisseurs, un centre d’interprétation 
des paysages « grand public » ou des 
mallettes pédagogiques.

L’analyse paysagère a été retenue 
comme : 

1. Levier d’action sur la méconnaissance 
des processus de dynamique 
territoriale qui ont construit notre 
territoire ;

2. Catalyseur des différents projets 
du GAL : agriculture, forêt, 
aménagement du territoire, mobilité, 
tourisme, eau, etc.

ViciGAL
Le projet ViciGAL consiste à créer une 
voie verte reliant Yvoir à Huy, et donc 
une liaison de Meuse à Meuse de 
41km, connecté au RAVeL. Le ViciGAL 
constituera une dorsale de mobilité 
douce et de loisir sur le territoire du GAL, 

passant en cœur des villages de Yvoir, 
Crupet, Maillen, Courrière, Gesves, Ohey, 
Haillot, Perwez, Solières et Ben-Ahin.

Grand nombre d’étapes ont été 
franchies depuis 2016 : identification 
du tracé idéal compte tenu des 
contraintes, négociations avec plus de 30 
propriétaires privés pour l’acquisition des 
parcelles, relevés de terrain, analyses 
de sols, estimations budgétaires, édition 
des cahiers des charges, négociations 
budgétaires avec 5 communes, 
5 cabinets ministériels et autant 
d’administrations fonctionnelles, etc.

Un projet PCDR trans-communal hors 
norme dont le budget s’élève à plus 
de 3 millions d’euros, prouvant (s’il 
fallait encore le prouver) que les GAL 
peuvent porter des projets ambitieux et 
structurants pour leur territoire. 

GAL PAYS DES TIGES ET CHAVÉES

ENTRE TIGES ET CHAVÉES, 
PAYSAGES ET MOBILITÉ DOUCE

©Corentin Fontaine, GAL Pays des Tiges et Chavées

Plus d'infos :
Rue de la Pichelotte, 9 - 5340 Gesves
Tél. : 083/67.03.41
www.tiges-chavees.be
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GAL ARDENNE MÉRIDIONALE

GAL CONDROZ FAMENNE

Territoire de confins, l’Ardenne mé-
ridionale et ses 9 communes doivent 
faire face à un manque cruel d’outils 
collectifs pour valoriser leurs matières 
premières agricoles. L’élevage et ses fi-
lières en amont et en aval en constituent 
pourtant un des secteurs économiques 
majeurs qu’il est essentiel de soutenir. 

Au cœur des différents villages, la quali-
té de la production viandeuse et laitière 
est bien présente mais l’essentiel de la 
plus-value est réalisé hors du territoire. 
Dans ce cadre, le GAL accompagne 
deux noyaux d’éleveurs pour créer les 
maillons manquants dans ces filières, 
au travers de circuits réellement courts. 

Un atelier de découpe multi-viandes 
bio 

Sous l’impulsion du GAL, une vingtaine 
d’éleveurs se sont associés en 2018 
pour mettre sur pied un atelier de dé-
coupe, connecté directement à l’abattoir 
communal BIO de Gedinne. Objectif ? 
Transformer leurs carcasses en colis de 

viande pour les particuliers ou en viande 
« prête à trancher » pour les boucheries 
artisanales de la région. En plus de la 
mutualisation des investissements, la 
coopérative permettra de commerciali-
ser la viande sous une identité com-
mune. Grâce à leur diversité (bovins, 
ovins, porcins, bisons), les éleveurs 
présenteront une gamme de produits 
très large et pourront offrir une sécurité 
d’approvisionnement aux clients.  
350 tonnes de viande devraient pouvoir 
être transformées grâce à l’outil. 

Une fromagerie et la fabrication d’un 
fromage affiné

Avec les 3 éleveuses partenaires pour 
cet outil, l’objectif est de transfor-
mer une partie du lait en une gamme 
complète de fromages de qualité : 
petits frais, camemberts et fromages 
à pâte dure affinés plus de 8 mois. Les 
agricultrices formées à la fromagerie se 
chargeront elles-mêmes de la trans-
formation, ce qui permet de créer de 
nouvelles activités à la ferme et d’appor-
ter une plus-value directe. Un bâtiment 
a été acquis sur la commune de Bertrix 

Depuis 2016, le GAL Condroz-
Famenne a choisi de déployer des 
projets valorisant la diversité des 
atouts humains et patrimoniaux de 
son territoire. Ces projets, destinés 
à développer l’économie locale et 
à améliorer la qualité de vie de la 
population, sont mis en œuvre par une 
équipe dynamique sur les communes de 

Ciney, Hamois, Havelange et Somme-
Leuze. 

Concrètement ? 
Voici un petit tour d’horizon des actions 
lancées :

et l’étude de faisabilité réalisée avec des 
partenaires du GAL (Saw-B, ECORES, 
Diversiferm) et l’appui de la Province 
de Luxembourg a permis de dresser 
les contours financiers et juridiques du 
projet. La prochaine étape consistera 
à récolter les fonds nécessaires pour 
acquérir le matériel. 

Pour ces deux projets, l’apport du GAL est 
similaire. De réunions en rencontres, les 
éleveurs créent pas à pas leurs outils avec 
l’aide du chargé de mission. Volumes, 
matériel, statuts juridiques, AFSCA, res-
sources humaines, promotion, commer-
cialisation, financement... les thématiques 
à aborder ne manquent pas. 

Au bout du compte, des dynamiques nou-
velles se mettent en place, les réseaux 
interpersonnels s’élargissent, les filières 
sont renforcées et aboutissent à la créa-
tion de nouveaux produits de qualité dans 
nos étals.

Avec l’appui du GAL Ardenne 
méridionale, plusieurs éleveurs 
s’unissent autour d’ateliers de 
transformation partagés, des outils 
indispensables pour renforcer 
durablement les filières locales.

« En route vers un territoire rural, 
attractif, accueillant, riche de 
son patrimoine, qui entreprend, 
se diversifie, valorise ses atouts  
et s’engage pour le bien-être de 
toutes les générations »

CONSERVER LE BEURRE  
ET L’ARGENT DU BEURRE

LES ATOUTS HUMAINS ET PATRIMONIAUX 
AU CENTRE DE LA DÉMARCHE

Plus d'infos :
Grand Place, 25 - 6850 Paliseul
Tél. : 061/46.03.44
https://www.ardenne-meridionale.be
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GAL CONDROZ FAMENNE

GAL DES PLAINES DE L’ESCAUT

Hestia

En partenariat avec la Croix-Rouge, 
une équipe de volontaires est mobilisée 
pour rendre des visites aux ainés qui se 
sentent seuls. Un moment convivial dont  
les activités sont choisies par le binôme 
volontaire-ainé.

Cursus mobilité
En partenariat avec l’APPER, le GAL 
propose au sein d’une quinzaine d’écoles 
des formations à la sécurité routière 
adaptées à chaque tranche d’âge, depuis 

la maternelle jusqu’à la 6e primaire. 
Chaque enfant apprend à se déplacer en 
toute sécurité à pied et à vélo : relever 
les endroits dangereux, apprendre à 
voir et à être vu, estimer la vitesse des 
automobilistes… 

Student Business Challenge
Organisé en partenariat avec l’ADL, cet 
événement plonge les étudiants de fin 
de secondaire et de début du supérieur 
dans « la peau d’un entrepreneur ». 
Le parcours  proposé leur permet de 
rencontrer des opérateurs-clés ainsi 
que des indépendants. Pour mener à 
bien leur mission, ils doivent faire face 
aux défis que rencontre une entreprise 
et trouver des solutions pour assurer le 
développement durable de leur activité.

Soyez nos hôtes
Les opérateurs touristiques du territoire 

ouvrent leurs portes lors d’une journée 
à vivre en famille. Les habitants et les 
visiteurs partent à la découverte du 
potentiel touristique du territoire et 
de lieux insolites grâce à des activités 
diversifiées proposées par la Maison du 
Tourisme Condroz-Famenne.

Groupes autonomie fourragère
A travers la création d’un réseau 
d’échanges, le GAL propose aux 
éleveurs de se rencontrer pour travailler 
sur leurs enjeux communs. Un 
accompagnement vers plus d’autonomie 
alimentaire au sein de leur exploitation 
leur est également offert.

Les 8 projets du GAL des Plaines de 
l’Escaut investissent les communes 
d’Antoing, Beloeil, Bernissart, 
Brunehaut, Péruwelz et Rumes. Ils 
répondent aux enjeux de ce territoire 
commun avec le Parc naturel pour 
en valoriser les patrimoines, les 
savoir-faire et l’identité.

Un premier projet vise, avec les citoyens, 
à introduire la gestion différenciée 
sur de petits espaces verts publics et 
privés, à créer des éco-jardins témoins 
et accompagner des actions pour la 
biodiversité.

Le deuxième organise une équipe de 
gestion de la nature et du patrimoine 
composée de bénéficiaires Article 60 
en insertion socio-professionnelle, qui 
sillonne les sites naturels et les chemins 
de randonnée pour en assurer la gestion 
et l’entretien.

Le projet suivant permet à des personnes 
fragilisées de participer à des moments 
de vie et d’activités en ferme. Il alimente 
la réflexion Agriculture sociale menée 
au niveau du RwDR pour fixer un cadre à 
cette démarche.

Le projet mobilité agit pour une mobilité 
moins « autosoliste » par l’identification 
d’activités culturelles, économiques 
et de services catalysant le partage de 
mobilité à partir de points-stops. Les 
3 centres culturels du GAL invitent des 
artistes en résidence dans leurs villages 
pour, avec les habitants et leur vécu, 
traduire en propositions d’artistes, des 
questionnements sur la ruralité identifiés 
avec l’appui d’un sociologue.

Côté tourisme durable, les Offices de 
tourisme, rejoints par des acteurs locaux 
imaginent des sacs-jeux pour les familles 
pour découvrir les Plaines de l’Escaut, 
et animent le réseau de promenades 
ou encore investissent les nouveaux 
outils touristiques numériques. Le 
projet de coopération avec deux GALs 
du Sud de la France et un troisième en 

Bretagne rassemble, quant à lui, dans 
une plateforme open source en ligne des 
outils de cartographie collaborative pour 
soutenir l’animation et la valorisation des 
territoires ruraux.

Comme dans tous les GAL, le territoire 
a du goût ! Le dernier projet invite les 
producteurs des Plaines de l’Escaut à 
collaborer pour améliorer la logistique 
des produits locaux, diversifier les 
créneaux de vente et les introduire 
dans la restauration de collectivités. Un 
véhicule frigo « La Frigonette » est ainsi 
mis à leur disposition.

Un neuvième projet de coopération sur 
la rénovation énergétique avec 3 GALs 
viendra peut-être s’ajouter à la liste des 
projets du GAL.

Retrouvez tous les projets sur http://
plainesdelescaut.be/wikipnpe/wakka.
php?wiki=QuI ou rendez leur visite ! 
Facile à trouver, c’est celui tout à gauche 
sur la carte des GAL wallons !

DES PLAINES
DE L’ESCAUT

GAL

Plus d'infos :
Rue des Sapins, 31 - 7603 Bon-Secours
Tél. : 069/77.98.10
gal@pnpe.be
www.plainesdelescaut.be

PANORAMA SUR LES 
PROJETS DU GAL

Plus d'infos :
Rue d'Hubinne, 25 - 5360 Hamois
Tél. : 0486/52.74.55
www.condroz-famenne.be
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GAL DE LA BOTTE DU HAINAUT

Le GAL de la Botte du Hainaut 
œuvre au développement rural des 
communes de Beaumont, Chimay, 
Froidchapelle, Momignies et  
Sivry-Rance.

Les acteurs de la Botte du Hainaut sont 
confrontés à deux nécessités :  
maintenir un milieu préservé et le 
développer pour créer de l’emploi.

Pour répondre conjointement à ces 
deux enjeux principaux, la stratégie 
repose sur l’objectif d’assurer une 
croissance durable, intelligente 
et inclusive. Pour y arriver, il est 
proposé de fonder le développement 
du territoire sur ses caractéristiques 
intrinsèques et ses aménités, et 
de dégager des priorités au regard 
des dynamiques déjà enclenchées 
auparavant.

Le thème fédérateur choisi par le GAL 
traduit donc la volonté des acteurs de 
contribuer au développement socio-
économique du territoire tout en 
préservant ses spécificités rurales.

3 piliers stratégiques transversaux 
déclinés en 12 priorités
1. Protéger et valoriser les ressources 

naturelles et le patrimoine commun 
au territoire :

•  Favoriser une gestion durable et 
concertée des forêts publiques et 
privées ;

•  Contribuer à la préservation des 
écosystèmes relevant des milieux 
paysagers typiques du territoire ;

•  Mettre en valeur le paysage culturel 
et architectural ;

•  Renforcer le caractère identitaire 
du territoire.

2. Soutenir l’économie locale :

•  Améliorer la mobilisation des  
ressources forestières et 
agroforestières ;

•  Soutenir la diversification de notre 
agriculture ;

•  Favoriser la pisciculture extensive ;

•  Améliorer l’offre touristique ;

•  Renforcer le transfert de 
connaissance.

3. Favoriser les liens sociaux et le 
bien-être des habitants :

• Promouvoir la mobilité douce locale ;

•  Favoriser l’accès à la culture et la 
cohésion sociale ;

•  Améliorer l’information et la 
sensibilisation des citoyens.

Pour ce faire, 8 projets sont développés, 
par le GAL ou les opérateurs de terrain, 
dans les domaines agricole (asbl 
DRBH), agroforestier (asbl DRBH), 
sylvicole (asbl CDAF), de la gestion 
des étangs (asbl Virelles-Nature), 
économique (création de groupements 
d’employeurs, asbl DBH), touristique 
(Maison du Tourisme Pays des Lacs), 
patrimonial (GAL), culturel (Centres 
Culturels de Momignies, Sivry-Rance et 
Chimay). 

3 autres projets sont menés dans le 
cadre de coopérations interterritoriales 
(gestion de l’arbre hors-forêt, asbl  
CDAF - mobilité douce, GAL) et 
transnationale (valorisation et 
préservation des gestes du patrimoine).

Le 12ème projet, l’appui technique (GAL) 
consiste en la gestion, la coordination 
et l’animation du GAL.

« LA BOTTE DU HAINAUT, 
TERRITOIRE RURAL TOURNÉ 
VERS UN AVENIR DURABLE »

Retrouvez la page 
Facebook du GAL et 

toutes ses actualités 
via ce QR code.

Plus d'infos :
Place Albert 1er, 38 
6440 Froidchapelle
Tél. : 060/41.14.07
www.galdelabotte.be
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GAL CULTURALITÉ EN HESBAYE BRABANÇONNE

Animations terroir : des citoyens 
impliqués dans la valorisation de 
leur territoire par la transmission 
de savoirs aux enfants

Le projet animations terroir a pour  
spécificité la co-construction 
d'animations avec des citoyens-
bénévoles du territoire. L’objectif est la 
mise en valeur des caractéristiques des 
patrimoines (naturels, paysagers,  
environnementaux, bâtis, architecturaux, 
culturels, alimentaires et artistiques) 
par la sensibilisation des enfants. Un 
pool de 13 animateurs/bénévoles/
citoyens offre des animations aux 
écoles primaires et aux enfants de 6 à 
12 ans. 18 animations sont réparties en 
6 thématiques : patrimoine naturel et 
environnement, patrimoine historique et 
culturel, patrimoine bâti, alimentation 
et maraîchage, arts et citoyenneté et 
écocitoyenneté. On y retrouve divers 
thèmes tels que l'eau, les insectes, 
l'alimentation et le maraîchage, les 
paysages, l'histoire gallo-romaine de 
Jodoigne, les hirondelles, les plantes 
comestibles, les chauves-souris, etc. 

Mais aussi 8 journées thématiques 
qui combinent le plus souvent une 
animation en classe avec une excursion 
dans la région (journée dans les airs, 
journée mouillée, journée Bzzz, journée 
alimentation et maraîchage, journée 
nature, etc).

Scène de Villages : une tournée 
culturelle au cœur de nos villages 
qui met en valeur le patrimoine 
et favorise la rencontre entre les 
habitants

De mai à octobre, la tournée culturelle 
« Scène de villages » invite les habitants 
de l’Est du Brabant wallon à (re)
découvrir les places de village. 

 « Scène de Villages » est un 
programme culturel annuel et itinérant 
sur les 7 communes. Il cible d’une part 
la mise en valeur de lieux patrimoniaux 
et d’espaces publics de la région et, 
d’autre part, le renforcement de la 
convivialité entre habitants. 

Depuis 2017, 7 places de villages 
sont identifiées chaque année avec 
les partenaires de chaque commune 
pour accueillir cet événement festif 
qui fait se rencontrer citoyens, 
artistes et animateurs autour d’une 
programmation artistique variée et des 
animations pour tous les âges. 

La construction du programme des 
activités se fait, autant que possible, en 
mettant les habitants/citoyens autour de 
la table (soit de manière individuelle, soit 
par le biais d’une association ou encore  
via leur pratique artistique - artiste 
ou Cie). Des ateliers artistiques sont 
également mis en place en amont avec 
les habitants de chaque commune.

L’IMPLICATION CITOYENNE EST 
AU CŒUR DE NOS ACTIONS !

Le citoyen a toujours été au cœur des 
actions du GAL Culturalité : focus sur 
deux projets impliquant les citoyens 
de la Hesbaye brabançonne.

Plus d'infos :
Rue du Stampia, 36 - 1370 Jodoigne
Tél. : 010/24.17.19
https://culturalite.be
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GAL ENTRE SAMBRE ET MEUSE

GAL PARC NATUREL DE GAUME

Le Groupe d’Action Locale de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse, c’est 
avant tout différents partenaires 
qui se mobilisent autour de 
projets communs sur le territoire 
des communes de Florennes, 
Gerpinnes, Mettet et Walcourt. 

Depuis plus de 15 ans, le GAL ESEM 
encourage les initiatives locales de 
développement rural, soutient les 
actions innovantes, transférables, 
illustrant les voies de développement 
durable et favorise les échanges 
d’expériences et de savoir-faire 
notamment par des coopérations de 
proximité.

Nos 4 missions de base sont :

1. Informer, sensibiliser les acteurs 
et promouvoir la dynamique du 
territoire, les ressources…

2. Accompagner / soutenir les citoyens, 
les collectifs dans la mise en place 
d’actions, d’outils et de programmes 
s’inscrivant dans notre vision ;

3. Encourager la coopération et la 
mise en réseau des acteurs et des 
territoires ;

4. Initier, innover, rechercher et 
expérimenter.

Depuis plusieurs années, le Parc 
naturel de Gaume à travers son GAL 
cherche à coordonner les ressources 
économiques, environnementales, 
sociales et culturelles locales pour 
un développement durable de son 
territoire.

Fruit d’une large concertation, la 
stratégie 2015-2020 ambitionne de 
relever 5 défis prioritaires à l’échelle du 
territoire :

1. Des citoyens acteurs de leur cadre 
de vie et du vivre-ensemble ;

2. Un territoire propice aux loisirs actifs, 
au développement touristique ;

3. Un territoire offrant une alimentation 
de qualité produite localement ;

4. Un territoire pionnier en matière 
environnementale ;

5. Un territoire plus efficace dans 
l’utilisation de ses ressources.

Une dizaine de projets portés par des 
partenaires et directement par le GAL 
visent à répondre à ces 5 priorités. Les 
projets permettent notamment de : 

• Echanger et tester des pratiques 
agricoles améliorant leurs 
performances environnementales 
avec 5 fermes-pilotes ;

• Mettre en place la coordination des 
PCDN des 4 communes ;

• Relancer et développer une 
coopérative de producteurs et 
consommateurs : CoopESEM ;  

• Soutenir l’installation de jeunes 
entrepreneurs pour la production 
locale ;  

• Intégrer des produits locaux dans les 
cantines scolaires ;

Pour appuyer cette démarche de 
développement rural, la Maison du 
Parc souhaite équiper le site afin de le 
faire évoluer davantage en Tiers-Lieu. 
On peut le définir comme étant un 
lieu de vie et de travail où l’échange, 
l’innovation et l’expérimentation sont 
à l’honneur. Espace qui, à terme, sera 
porteur d’une dynamique économique, 
créatrice d’activités et d’emplois pour le 

• Développer un réseau d’itinéraires 
cyclo-pédestres de plus de 250 km ;

• Accompagner 8 initiatives citoyennes 
dans la concrétisation de leur projet 
(démolition/reconstruction d’une cha-
pelle, aménagement d’une place…) ;

• Mettre en réseau, former, 
accompagner des « passeurs » qui 
transmettent leur savoir ; 

• …

Les projets bénéficient d’un soutien 
financier de l’Union européenne 
(FEADER), de la Région wallonne, de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la 
Province de Namur et des communes 
partenaires.

sud de la Province du Luxembourg.
Pour atteindre ses objectifs, le PNdG 
s’est inscrit dans un projet LEADER de 
coopération transnationale avec des 
Tiers-Lieux français, le GAL Pays de 
Guéret et le GAL Pays Sud Charente.  
La création d’un tiers-lieu s’inscrit dans 
la stratégie de développement du GAL 
du PNdG et plus précisément dans son 
3ème objectif : « Renforcer la capacité du 

ACCOMPAGNER LA TRANSITION 
RURALE, C’EST NOTRE MÉTIER !

LES TIERS-LIEUX POUR BIEN-VIVRE 
AU SEIN DU TERRITOIRE

Plus d'infos :
Rue Albert Bernard, 13 - 6280 Gerpinnes
Tél. : 071/32.36.60
www.entre-sambre-et-meuse.be
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GAL PARC NATUREL DE GAUME

GAL PAYS DES CONDRUSES

bien vivre sur le territoire ». Le Tiers-
Lieu permettra de limiter les risques de 
brisure sociale par le rapprochement 
des acteurs et des citoyens en un lieu 
pour créer de l’activité, de l’attractivité et 
de l’intégration sociale. Ce projet entre 
directement avec le thème fédérateur 
du GAL « Tension entre nouveauté et 
identité, entre richesse et précarité » par 
la mise en place d’un espace permettant 
la prise en compte des différents points 
de vue, de réunir les différents acteurs 
du territoire et de fédérer les actions 
pour renforcer la capacité du bien vivre 
sur le territoire. Dans cette dynamique, 
diverses activités sont déjà mises en 
place comme des ateliers robotiques à 

destination des enfants, des cours de 
cuisine durable, des tables rondes avec 
différentes thématiques…

Un espace de coworking en zone rural 
Dans le cadre du développement du 
Tiers-Lieu, un emplacement est prévu 

pour un espace de coworking. Des 
salles de réunions, un open-space, 
des bureaux, une pièce de repos, un 
espace gaming et des appartements 
occuperont l’espace.

« Nous espérons pouvoir attirer toutes sortes de profils de travailleurs sur le terri-
toire : des porteurs de projets, des indépendants, des chefs d’entreprise, des tra-
vailleurs frontaliers, des demandeurs d’emplois, des étudiants… qui seront acteurs 
d’une dynamique économique, créatrice d’activités et d’emplois en Gaume ». 

Nicolas Ancion, coordinateur du GAL Pays de Gaume.

SmartMob permet de faciliter et sim-
plifier la gestion d’un service de trans-
port (Call center, agenda, statistiques, 
facturation) à travers un algorithme 
(intelligence artificielle) avec une analyse 
pointue des différentes possibilités de 
déplacements en milieu rural.

Pour ce faire, le GAL Pays 
des Condruses, à travers 
la Centrale de Mobilité 
MobiCondroz, a étudié les 
besoins de différents ser-
vices œuvrant dans le do-

maine de la mobilité. Les bénéficiaires 
sont des personnes à mobilité réduite, 
des personnes isolées, précaires, mais 

également monsieur et madame « tout 
le monde ». C’est donc un développe-
ment basé sur les besoins spécifiques 
de chaque personne et services interro-
gés qui, à terme, devrait couvrir tous les 
types de besoins en matière de mobilité.
SmartMob est développé pour être le 
plus ergonomique possible et proposer 
une réponse rapide et directe à toute 
demande de transport, à l’aide d’un 
module d’intelligence artificielle intégré, 
développé par notre partenaire Connect 
to Move.

Smartmob va fournir :

• un service de mobilité « tout en un », 
permettant de trouver la solution de 
transport la plus adaptée aux besoins 
de ses utilisateurs, sur l’ensemble du 
territoire wallon ;

• des informations en temps réel sur 
tous les modes de transport (bus, 
car, train, voiture, vélos, parking…), 
mais aussi et surtout l’ensemble des 
initiatives de mobilités locales ;

• un calcul d’itinéraire multimodal 

avec prise en compte des préférences 
de l’utilisateur au sein des bassins 
de mobilité pour interconnecter les 
zones rurales et les centres urbains ;

• la prise en compte des besoins et 
des profils des usagers ainsi que des 
possibilités de déplacements sur le 
territoire wallon ; 

• permettre une liaison des prises 
en charge avec un programme de 
comptabilité (en développement).

Utiliser SmartMob permettra aussi de 
collecter l’ensemble des demandes et 
prises en charges sur l’ensemble du 
territoire wallon. Elles seront transpo-
sées en statistiques communes. Le but 
est de permettre une analyse pointue 
des manques et des besoins actuels 
et/ou futurs sur le territoire. Le logiciel 
sera d’abord destiné à des centrales ou 
des services pour un test « grandeur  
nature » avant de le proposer à  
l’ensemble des acteurs de mobilité.

Save the date
Les Rencontr’actées
27/28 septembre 2019
Animations, ateliers, conférences, 
concerts, afterwork…

Plus d'infos :
Rue Camille Joset, 1 - 6730 Rossignol
Tél. : 063/45.71.26
www.parc-naturel-gaume.be

Plus d'infos :
Rue de la Charmille, 16 - 4577 Strée
Tél. : 085/27.49.77
https://www.galcondruses.be

Sous l’impulsion du GAL Pays 
des Condruses, à travers la fiche 
Mobilité, une nouvelle application 
voit le jour en Wallonie.

MOBILITÉ RURALE ET 
NOUVELLES TECHNOLOGIES
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GAL HAUTE-SÛRE FORÊT D’ANLIER

4 fiches projet sont consacrées à 
la connaissance, la restauration et 
la valorisation du patrimoine, tant 
immobilier que culturel.  

Entretenir le (petit) patrimoine, 
s’approprier le territoire ?   
Le GAL mobilise cercles d’histoire 
et autres bénévoles pour réaliser 
l’inventaire du petit patrimoine du 
territoire (‘yeswiki’).  Avec l’aide de 
l’AWaP, diverses formations seront 
organisées. Enfin, plusieurs chantiers 
de restauration sont financés.  
Exemple : le lavoir de Tintange 
(Fauvillers).

Patrimoine oral immatériel : Le Musée 
en Piconrue, avec l’aide du GAL, veille 
à préserver et transmettre les récits de 
vie de ses habitants. Le film ‘On vivait 
ainsi ?’ et la pièce ‘Tram(e)’ favorisent 
des rencontres intergénérationnelles 
riches d’échanges ! 

Le Centre Culturel de Habay fédère 
artistes et comédiens autour du projet 
« Centre de mon Monde ».  Objectif :  
7 créations collectives (une par 
commune), pour exprimer l’identité 
locale. Martelange et Fauvillers ont 
ouvert le bal en 2018 : « Mais où est 
donc passé le chien de l’ardoisier ? ».

A Mageroy, archéologues et bénévoles 
de l’asbl Arc Hab s’emploient active-
ment à valoriser le site d’une ancienne 
villa gallo-romaine. Le GAL soutien 
leurs activités (projet de coopération 
transnationale avec le Luxembourg) : 
prospections géoradar, développement 
d’outils pédagogiques, amélioration 
de l’accueil et signalétique touristique. 

Moment fort du projet : les Fêtes ro-
maines en août 2018 !

Le GAL et le savoir-faire de ses 
agriculteurs

Dans une optique de maintien d’une 
agriculture durable et respectueuse 
de l’environnement et des humains, le 
GAL travaille à valoriser le savoir-faire 
de ses agriculteurs. L’action la plus 
importante en ce sens est la création 
d’une filière locale de production 
et de transformation de l’épeautre. 
Réunis sous la marque Épeautre 
d’Ardenne©, 4 agriculteurs, dont un 
meunier-boulanger, se sont associés 

pour produire et transformer l’épeautre 
selon un même cahier des charges 
et en achetant les équipements 
nécessaires en commun. Coordonnée 
par le GAL, cette filière ne cesse de 
prendre de l’ampleur. De 4 hectares 
plantés en 2016, on est passé à plus 
de 8 hectares en 2019. De même, les 
produits fabriqués ont évolué : en plus 
de la farine, on trouve maintenant des 
grains perlés, des pâtes, des biscuits et 
sans doute bientôt, de la bière. 

Aventure humaine avant tout, le 
développement de cette filière a permis 
d’aider à la création d’un emploi et 
aide à la diversification des fermes 
participantes. Elle permet également 
aux agriculteurs de retrouver de la fierté 
dans leur travail. Inspirante, un projet de 
hall relais agricole ayant la vocation de 
transformer toutes les céréales locales 
a été déposé par le GAL et un nouveau 
groupe d’agriculteurs.

Arc-Hab ASBL • VILLA GALLO-ROMAINE DE MAGEROY 
RUE DE MAGEROY, 2 • B-6723 HABAY-LA-VIEILLE 

0032/(0)63/75.85.44 • 0032/(0)470.38.01.54
VILLA.MAGEROY@GMAIL.COM • 

4 & 5 Août

Fêtes 
Romaines

HabaY-la-Vieille

20
18

Mageroy

GUERRIERS : 
GAULOIS, ROMAINS ET GERMAINS 

10 TROUPES ET 100 RECONSTITUTEURS

CAMPEMENTS ET COMBATS DE TROUPES

COMBATS DE GLADIATEURS, 
EXERCICES DE CAVALERIE ET ENGINS LOURDS

REPAS GALLO-ROMAINS (SUR RÉSERVATION)

CÉRÉMONIES AU SON DE MUSIQUES ANTIQUES

VISITES GUIDÉES DU SITE 

P AROLES  D’AUTEURS LATINS  SUR LA VILLA

PRIX
Entrée 10 €

< 6 ans : gratuit

6-14 ans : 5 €

©
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"Vos plus belles émotions"
Metropole

Metropole
M

R A D I O

R A D I O

A R L O N  9 7 , 2  F M  -  G A U M E  1 0 6 , 5  F M

A3 Arc Hab_2018_OK_Metropole.indd   1 03/07/18   9:34

LE GAL HAUTE-SÛRE FORÊT 
D’ANLIER VALORISE SON 
PATRIMOINE

Plus d'infos :
Chemin du Moulin, 2  
6630 Martelange
Tél. : 063/45.74.77
www.parcnaturel.be
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GAL NOV’ARDENNE 

Rapidement apparue comme un 
élément moteur et innovant pour 
le développement des projets, 
l’économie circulaire fait partie de 
l’ADN du GAL ! 

Derrière son côté élitiste qui semble 
ne concerner que les « grands », 
l’économie circulaire se décline 
dans bien des domaines et à tous 
niveaux. Le GAL s’en inspire pour son 
fonctionnement (gestion des déchets, 
valorisation des ressources…) mais 
aussi au travers de tous ses projets et 
particulièrement du projet qui a lancé la 
démarche Circul’Ardenne !

Circul’Ardenne ?
Totalement innovante sur le territoire 
du GAL (Libin, Libramont-Chevigny, 
Saint-Hubert et Tellin), cette 
démarche s’adresse aux acteurs 
socio-économiques (entreprises, 
écoles, collectivités, agriculteurs…) et 
poursuit un objectif unique : renforcer 
durablement le partenariat local pour 
une circulation plus efficace et plus 
locale des ressources.

Comment ? 
Accompagné par le bureau d’études 
COMASE, spécialisé en économie 
circulaire, le GAL propose ainsi une 
démarche en 4 étapes : 

1. Fédérer les acteurs du territoire : 
mise en évidence des savoir-faire, 
des intrants, des déchets… ;

2. Identifier les projets de partenariat 
local en stimulant la rencontre de 
l’offre et de la demande ;

3. Mettre en œuvre des projets :  
rencontres avec les parties prenantes, 
élaboration d’un plan d’action… ;

4. Pérenniser la démarche : accompa-
gnement des projets et élaboration 
d’un guide méthodologique.

À ce stade, les étapes 1 et 2 ont été 
réalisées lors d’ateliers spécifiques, qui 
ont rencontré un franc succès ! Ce ne 
sont pas moins de 50 acteurs socio-
économiques qui se sont impliqués dans 
la démarche, preuve que le partenariat 
local est au centre des réflexions des 
acteurs locaux.

Si le premier atelier visait spécifi-
quement à stimuler la rencontre et 
identifier les pistes de collaboration, le 
second atelier avait pour objectifs de 
confirmer l’intérêt des parties prenantes 
aux projets identifiés et de formaliser 
leur implication en tant que porteurs  
de projets, investisseurs, utilisateurs, 
fournisseurs ou encore ambassadeurs.

Quels projets ? 
7 projets précis sont sur la table 
actuellement : création d’une 
Ressourcerie, valorisation énergétique 
des déchets organiques, valorisation 
des eaux d’entreprises, plateforme 
online pour augmenter la visibilité des 
initiatives locales, échanges de biens et 
de services, besoins en compétence et 
valorisation des cartons et des châssis.

Les prochaines étapes consisteront à 
développer, de manière très concrète, 
chaque projet et vu l’enthousiasme des 
intéressés, cela s’annonce prometteur !

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, LE 
GAL NOV’ARDENNE EN FAIT 
SON AFFAIRE !

 

Circul’Ardenne est une démarche innovante et gratuite1, 
initiée par le GAL Nov’Ardenne, à destination des acteurs 

socio-économiques pour renforcer l’économie locale.
  1Les actions du GAL sont co-financées à 90 % par le programme Leader 2014-2020 et par 

la Wallonie, et à 10 % par les communes de Libin, Libramont-Chevigny, Saint-Hubert et Tellin, 
accompagné par le bureau d’expertise COMASE

EXEMPLES

Achats groupés de matériels (défibrillateur,…), 
services (gardiennage, espaces verts, collecte 
déchets), énergie, circuit-court,…

Projets groupés de mobilité

Valorisation des déchets (réinsertion dans un 
process, développement d’une nouvelle filière)

Mise à disposition plutôt que l’achat (sac 
réutilisable, leasing imprimante, ...) 

Stages étudiants adaptés au besoin d’un centre 
de santé

Mécénat de compétence (juridique, 
communication,…)
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BOOSTEZ
votre activité

EN RENFORÇANT DURABLEMENT
LE PARTENARIAT LOCAL

CETTE DÉMARCHE
VOUS CONCERNE !

Fonds européen agricole pour développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales. Avec le soutien 

des communes de Libin, Libramont-Chevigny, Saint-Hubert et Tellin.

Pour en savoir plus :  GAL Nov’Ardenne
061/65.69.31 - simon.jeanmart@novardenne.be

www.novardenne.be

Vous voulez diminuer certains de vos 
coûts (achats, services, déchets, …) ?

Vous voulez vous inscrire dans une 
démarche de circuits courts et de 
valorisation des ressources locales ?

!

Nos partenaires :

SAINT - 
HUBERT

LIBRAMONT-
CHEVIGN Y

LIBI N

TELLI N

Plus d'infos :
Place communale, 6
6800 Libramont-Chevigny
Tél. : 061/65.69.31
www.novardenne.be
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GAL PAYS DES 4 BRAS

Les surfaces agricoles du 
Pays des 4 Bras occupent 88% 
du territoire qui regroupe 3 
communes (Genappe, Les Bons 
Villers et Villers-la-Ville). A côté 
de la mise sur pied de formations, 
le GAL Pays des 4 Bras contribue à 
la mise en réseau des producteurs 
locaux qui souhaitent réaliser des 
projets collectifs. 

Accompagnement à la création 
d’une coopérative dans la filière des 
céréales panifiables

Ce projet de filière céréales panifiables 
vise à valoriser les céréales produites 
sur le territoire en circuits courts 
afin de permettre aux agriculteurs de 
garder le contrôle de leur production 
et créer une filière céréalière locale 
et pérenne. Le GAL a convié tous les 
agriculteurs du territoire à une réunion 
portant sur la création de lieux de 
transformation destinés à accueillir 
des activités de diversification agricole.  
Suite à cette réunion, une volonté 
de développer un projet d’entreprise 
(coopérative) dans la filière des 
céréales panifiables a émergé. Neuf 
fermes actuellement porteuses du 
projet sont accompagnées par le GAL. 

Développement d’une filière 
de production-transformation-
commercialisation de plantes 
médicinales

La culture des plantes médicinales a 
fortement diminué en Wallonie pour 
laisser la place à des produits issus 
de contrées plus lointaines. Le GAL 
s’est donné pour mission d’étudier la 
possibilité de développer cette activité 

sur le territoire dans le but de créer une 
filière locale de plantes médicinales. Ce 
projet se déroule en partenariat avec le 
centre de recherche Celabor et l’Abbaye 
de Villers-la-Ville qui dispose d’une 
expertise en la matière. 

Tournée locale au Pays des 4 Bras et 
carte des producteurs locaux

Le GAL a organisé une balade de 60 km 
avec d’anciens vans Volkswagen. Elle 
a emmené des citoyens du territoire 
à la rencontre de producteurs locaux. 
A chaque arrêt, les citoyens ont pu 
profiter des moments privilégiés avec 
les producteurs visités. Un beau succès 

pour cette première édition dont la 
prochaine aura lieu le 1er mai. 

En tant que vitrine du territoire, de son 
terroir et de son patrimoine, le GAL 
promeut les produits locaux à travers 
l’organisation de diverses activités 
mais aussi par des publications. Un 
sondage sur les circuits courts a ainsi 
recueilli l’avis de 400 habitants des 
3 communes. Quant à la deuxième 
édition de la carte des producteurs 
locaux, elle paraîtra en mai prochain. 

RELOCALISER L’ÉCONOMIE 
EN DÉVELOPPANT CIRCUITS 
COURTS ET NOUVELLES 
FILIÈRES DURABLES

Plus d'infos :
Rue Jules Tarlier, 32  
1495 Villers-la-Ville
Tél. : 071/81.81.29
www.paysdes4bras.be
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GAL ROMANA 

Le vélo à l’honneur !

Dans le cadre de son projet de 
coopération « La Mobilité pour tous ! »,  
le GAL Romana lance, au printemps 
2019, la première édition du « Je pédale 
pour ma forme ». En huit séances, des 
cyclistes débutants redécouvriront la 
pratique du vélo, encadrés par des coachs 
passionnés de vélo et spécifiquement 
formés. Au terme des huit séances, 
ils seront capables de parcourir 30 km 
confortablement, sur des parcours à des 
difficultés variables : dénivelé, trafic… 

Suite aux activités du GAL Romana, 
des groupes de balades à vélo se sont 
créés à Nassogne : une à deux fois par 
semaine, les aînés se retrouvent pour 
parcourir ensemble 30 à 60 km. Tous 

équipés de vélos à assistance électrique, 
ils mènent tour à tour le groupe, à la 
découverte des plus beaux chemins 
de la région.  Ils terminent leur balade 
conviviale par un ravitaillement bien 
mérité chez l’un ou chez l’autre. C’est 
cela, le « Beau Vélo de Nassogne » !

Une vitrine digitale du territoire
Depuis septembre dernier, le GAL 
Romana dispose de sa propre Web TV, 
nommée La Fameuse. Au travers de 
capsules vidéo innovantes, ce nouveau 
moyen de communication valorise le 
patrimoine de la région. 

La Fameuse s’inscrit parfaitement 
dans l’approche bottom-up des GALs 
puisqu’elle a pour but de transmettre 
des vidéos réalisées pour et/ou par les 
citoyens. De manière à assurer une 
certaine qualité et afin de permettre 
à tout un chacun de participer, des 

journées d’apprentissage à la captation 
via smartphone vont être mises sur pied.

Fiers de notre Web TV, nous vous 
invitons à rejoindre la communauté  
sur www.lafameuse.tv ou sur  
www.facebook.com/lafameusewebtv. 

Outre ces 2 projets, le GAL Romana 
œuvre également sur d’autres 
thématiques, telles que : 

• « La Structuration de l’aide 
alimentaire » 

• « Tourisme Vert » 

• « Soutien par l’innovation et la 
créativité numérique en milieu rural » 

• « De la Mobilité à la sécurité routière » 

• « Pari-Energie - Vers une amélioration 
de l’efficacité énergétique des 
habitations et une communauté 
de bonnes pratiques en matière 
énergétique »

Le Groupe d'Action Locale 
RoMaNa émane d'une initiative 
des communes de ROchefort, 
MArche-en-Famenne et NAssogne. 
Celui-ci a pour but d'encourager 
et de soutenir la mise en œuvre 
de projets de développement rural 
qui répondent aux préoccupations 
économiques, sociales et 
environnementales du territoire.

Plus d'infos :
Rue Saint-Laurent, 14  
6900 Marche-en-Famenne
Tél. : 084/24.48.84
www.paysdefamenne.be
www.galromana.be

VÉLO ET WEB TV : LE CITOYEN 
AU CŒUR DU GAL



INFORMATIONS PRATIQUES

1er trimestre 2019
Réseau wallon de Développement Rural

Cellule d’Animation du RwDR

CELLULE D’ANIMATION DU RÉSEAU WALLON  
DE DÉVELOPPEMENT RURAL
Rue de Liège 83
4357 Limont (Belgique)
Tél./Fax : +32 19 54 60 51
Courriel : info@reseau-pwdr.be
Site web : www.reseau-pwdr.be
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NOTRE ÉQUIPE
Benoît Delaite, Daniel Wathelet, Caroline Grégoire, Alain De Bruyn : chargés de 
mission en charge de l’animation des groupes de travail thématiques.  
Tél. : +32 19 54 60 51 

Émilie Bievez : plaque-tournante de l’information entre les membres du Réseau et 
l’équipe de la CAR, elle est responsable de la gestion administrative et logistique. 
Courriel : e.bievez@reseau-pwdr.be 
Tél. : +32 19 54 60 51

Cécile Nusgens : chef de projet chez Cible Communication, gère la réalisation  
des supports de communication. 
Courriel : cecile.nusgens@cible.be 
Tél. : +32 4 387 87 03

Xavier Delmon : coordinateur de l’équipe, il a en charge les aspects de gestion  
quotidienne de la cellule. C’est également lui qui anime la Commission permanente. 
Courriel : x.delmon@reseau-pwdr.be 
Tél. : +32 495 77 93 96

Coralie Meurice  : responsable du Centre de Ressources, de la mise à jour régulière 
du site web et des outils TIC, elle apporte un soutien aux activités de communication. 
Courriel : c.meurice@reseau-pwdr.be 
Tél. : +32 19 54 60 51


