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InterGAL « Sortie de crise » du 8 octobre 2020 
GAL Meuse@Campagnes 

Compte-Rendu 
 
Le GAL Meuse@Campagnes était le GAL hôte de cet InterGAL. Dans le contexte de crise sanitaire cette 
journée s’est déroulée en deux temps : une plénière et des ateliers à distance en matinée, des visites de 
terrain l’après-midi. 
 
Les objectifs de la journée étaient de 

● Tirer des bilans et leçons de la crise ; 
● Évaluer l’impact de la crise à l’échelle des GAL ; 
● Face à ces constats, imaginer des solutions pour demain ; 
● Donner des suites et intégrer ces réflexions en vue de la prochaine programmation ; 
● S’inspirer et échanger sur les pratiques grâce à des visites de terrain. 

 
Et de travailler autour de ces questions : 

● Quelles ruralités après la crise du COVID ? 
● Comment renforcer la résilience des territoires ruraux wallons ? 
● Quels dispositifs innovants mettre en place ? 
● Comment les GALs peuvent-ils contribuer au renforcement et à la transformation de l’économie 

wallonne ? 
 
 

1. Compte-rendu de la plénière du matin 
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Des éléments d’actualités sont d’abord partagés par la CAR. 
 

 
 

 
 
La CAR partage également la vidéo de l’ENRD sur Point Ferme : https://www.youtube.com/watch?v=l5-
GUdhQqZg. 
 
Philippe LAROCHE partage des informations à propos de l’événement e-change :  « le rendez-vous des 
opportunités locales et durables, une démarche de solidarité locale basée sur un concept d'économie 
circulaire et reposant sur la plateforme » : www.galbm.be. 
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Après cette introduction la parole est donnée à deux grands témoins : d’abord Frédéric Claisse de l’IWEPS 
et ensuite Pascal Poty de l’Agence du Numérique. 
 
Frédéric Claisse a partagé assez rapidement durant le confinement une réflexion prospective, en avril, 
dans un travail autour de quatre scénarios pour l’après-crise : https://www.iweps.be/wp-
content/uploads/2020/04/NVPO02.pdf. 
 
Il complète aujourd’hui sa présentation avec une actualisation et une réflexion sur l’état de ces scénarios. 
 
Lien présentation : https://www.reseau-pwdr.be/document/intergal-octobre-2020-présentation-iweps 
 
Pascal Poty a pu observer en tant qu’expert à l’ADN l’enjeu majeur que représente plus que jamais le 
développement numérique des territoires ruraux, il aborde notamment la stratégie Smart Région et la 
prise en compte de la ruralité dans les stratégies régionales. 
 
Il évoque la Smart Région et souligne que ce sont d’abord des éléments de gouvernance ouverte qui 
s’appuient sur des gens, des acteurs qui au quotidien font la Smart Région. Il parle d’une notion 
d’équilibre de territoire à trouver et construire de façon collective. Il revient sur une des actions 
majeures lancées par la Région : l’appel à projet Smart Région avec son enveloppe de 4 millions d’euros 
et 43 projets retenus. Il imagine que si le scénario d’effondrement doit se préciser, il serait lié au 
numérique et que cela impliquerait de nouvelles solidarités. 
 
Sa présentation est réalisée sur base d’une carte mentale partagée avec les participants : 
Lien présentation : https://www.reseau-pwdr.be/document/intergal-octobre-2020-présentation-adn 
 
La parole (via le chat) est donnée aux participants pour poser des questions et échanger avec les 
intervenants ! 
 
Plusieurs questions lui sont posées : 
Qu'entend-t-on par espace public en parlant d’espace public saturé ? l'espace public était plutôt vidé de 
sa substance à cette période-là..."espace public numérique" ?   
 
A propos de la manière dont est évaluée la bonne gouvernance (quels critères ?) dans un schéma présenté 
par Frédéric Claisse, celui-ci précise que la disposition sur l’axe vertical par l’auteur (Geert Noels) semble 
un peu arbitraire, même si on devrait convenir que la gestion britannique de la crise a été moins efficace 
(en tout cas moins cohérente) que la gestion française, et celle-ci beaucoup moins efficace que la réponse 
allemande, on devrait pouvoir l’objectiver avec des critères tels que la capacité de testing ou la mise à 
disposition de masques (et leur promotion continue comme mesure de santé publique). 
 
Il lui est fait remarquer qu’on parlerait plutôt de « bonne gestion de la crise » en termes sanitaires, que de 
« bonne gouvernance », ce à quoi il agrée, c’est bien de gestion de crise qu’il s’agit. 
 
A la question quelle différence entre corrélation et causalité entre la bonne gestion de la crise par le 
gouvernement et le nombre de morts, à savoir si certains facteurs extérieurs n’auraient pas favorisé la 
corrélation entre ces deux facteurs (moindre densité géographique, génétique qui serait plus favorable en 
termes de contaminations comme on le supposait dans les pays baltiques, … ) ? Et du coup la causalité ne 
serait peut-être pas aussi directe ? Frédéric Claisse souligne que c’est exact mais qu’on commence à peine 
à comprendre l’importance de facteurs, notamment génétiques, dans la gestion de cette pandémie. 
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Certains modèles prennent en compte la densité de population dans le calcul de surmortalité, avec pour 
effet d’atténuer une image apparemment désastreuse de la crise dans certains pays (dont la Belgique, qui 
a trôné en tête du classement). Le problème de ces tableaux comparatifs est qu’ils ont l’air de stigmatiser 
des mauvais élèves, alors que d’autres facteurs ont dû jouer un rôle malgré une gestion relativement 
cohérente de la crise. 
 
Jean-Francois Pêcheur partage une présentation dont une slide permet de sortir d’une vision simplifiée 
urbain-rural https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/3_tg1_ltrv_lessons-oecd_garcilazo.pdf. 
 
A l’issue de ces échanges, une courte pause est lancée avec une vidéo réalisée à partir des témoignages 
de certains participants. Il avait été proposé à chacun de s’exprimer en quelques mots à propos de l’une 
ou plusieurs de ces questions : 

● Qu’est-ce qui vous a étonné·e durant le confinement ?    
● Qu’est-ce qui vous a étonné·e durant le déconfinement ? 
● Suite à la crise, comment voyez-vous votre métier demain ? 
● Un message pour les jeunes qui habitent nos campagnes ? 
● Un message aux élus qui nous représentent ? 

Le résultat de cet exercice qui aura permis de se projeter dans une des nouvelles manières de 
communiquer est disponible ici : https://youtu.be/wUltU6VI9U8 
 
La session plénière est relancée avec la présentation de la stratégie du GAL Meuse@Campagnes par sa 
coordinatrice Cécile Mestrez. Sa présentation est disponible ici : https://www.reseau-
pwdr.be/document/intergal-octobre-2020-présentation-meusecampagnes. 
 
La session plénière est ensuite clôturée pour laisser place aux ateliers thématiques. 
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2. Compte-rendu des ateliers 
 
6 parcours thématiques ont été proposés pour la journée. L’atelier du matin a été prolongé pour chacun 
des participants par une visite de terrain l’après-midi. Les 6 thèmes étaient les suivants : 

 
La méthode de travail proposée pour chaque atelier de cette matinée était la suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les visites de terrain étaient les suivantes : 
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Parcours 1 : Alimentation - Circuits courts - Territoires productifs  
 

Animateur : Jean-Noël Degeye 
 
La discussion est lancée avec la projection d’une vidéo : https://youtu.be/dT4CK_LywKs 
 
A l’issue de la matinée des bonnes pratiques sont identifiées. Il s’agit notamment d’aller chercher le 
consommateur, d’utiliser le numérique et de maintenir le contact ainsi que  la mise en réseau. 
 
Parmi les frustrations ressenties par les participants durant la crise sont citées le fait de ne plus pouvoir 
circuler sur le terrain et le manque de passage à l’action. 
 
La mise en place de services de livraison (ex. Jardins d’Oo) est citée, elle facilite le développement des 
ventes, mais certains producteurs sont moins organisés (manque d’anticipation). 
 
Le constat d’une évolution des ventes suivie d’une rapide retombée lors du déconfinement est posé. 
Les retours d’expériences varient selon la visibilité et la part de marché d’avant le COVID. 
 
Il y a une vraie demande pour un E-shop B2B et un module de formation. 
 
Une enquête par le GAL Jesuishesbignon.be auprès des producteurs est prise en exemple. Les éléments 
suivants en ressortent (tant pour les anciens que les nouveaux producteurs) : 
Importance des outils de communication (page Facebook) : le besoin de formation à l’attention des 
producteurs (un marché est à lancer pour créer, animer, contenu, capsule sur page FB). 
 
Une action “communiqué de presse” a eu du succès en Hesbaye autour des circuits-courts. 
 
Un Appel à projets « alimentation saine »  a permis de mettre en place un GT multi-acteurs au départ de 
3 écoles (association de parents, pouvoirs publics, citoyens…). Dans ce cadre des conférences avec 
nutritionnistes + ateliers ont été proposées. Ça a permis une émulation et a suscité de la motivation envers 
d’autres écoles (passage de 3 GT à 11 GT). 
 
Les exemples de potagers didactiques, de visites fermes sont rappelés. Des nouveaux fournisseurs de repas 
ont pu alimenter des cuisines de collectivités. 
 
L'importance de l’éducation est de la sensibilisation est soulignée. 
 
Autre exemple discuté : Agri-Club et le partage d’un lunch avec des producteurs (lieu d’échange, 
thématique) 
 
Il faut poursuivre le réseautage et susciter l’envie de travailler ensemble. Exemple :  échange de produits 
dans les magasins à la ferme/plateformes, de travaux, de pratiques… 
 
Parmi les échecs : 
 

● Le manque de producteurs et notamment de maraîchers sur les territoires des participants pour 
suivre la demande et fidéliser la clientèle ; 

● Un manque de céréales panifiables en Hesbaye ; 
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● Un constat (non un échec) d'une forte croissance de la demande suivie d'une forte retombée en 
juin (divisé par 4) ; 

● Le manque d’anticipation de la suite possible de la crise Covid ; 
● Le côté chronophage de la vente au détail versus la plus-value ; 
● Un constat par rapport à la mobilité et l’accessibilité des produits locaux : pour faire venir les 

produits vers les consommateurs, la grande distribution dispose de moyens bien plus 
conséquents ; 

● Constat de la fracture numérique. 
 
Du point de vue opérationnel il est proposé  
A court terme : 

● De sensibiliser le consommateur via GT, éducation ; 
● De traduire les attentes du citoyen en plan d'actions (// propositions moyen et long terme). 

Exemple : potages à base de légumes frais d'une maraîchère locale. 
 
A moyen terme : 

● D’aider à la création d'outils de transformation ; 
● Création de cuisine de collectivités inter-GAL ; 
● De faciliter auprès des producteurs le fait d’entendre les nouvelles demandes des consommateurs 

(protéines animales et végétales). Exemple céréales et légumineuses : Graines de Curieux - LMF 
sprl ; 

● De créer des lieux de rencontre ; 
● De diversifier les débouchés, les voies de distribution/commercialisation et surtout être à l'écoute 

du "nouveau mangeur" ; 
● Des exemples sont évoqués : Paysans-Artisans et Réseau Solidairement, DiversiFERM comme 

structure accompagnatrice ; 
● Il est nécessaire de sensibiliser tous les acteurs de la chaîne (ex. calibre des produits vs 

transformation) ; 
● La menace des normes AFSCA est également discutée. 

 
A long terme il est proposé : 

● De capitaliser les expériences CT et MT ; 
● Une réflexion ceinture alimentaire ; 
● La sensibilisation du politique/ Région Wallonne (cf. régimes d'aides selon dimension) ; 
● Il ne faut pas craindre la concurrence, que du contraire il faut plus de producteurs : via couveuses, 

via investissements (lever les freins actuels) ; 
● Professionnalisation des CC ; 
● Logistique, achat groupé de matériel, encadrement technique, communication ; 
● Il faut lever les craintes de certains producteurs de s'inscrire dans une dynamique collective >< 

opportunités de la mutualisation (à démontrer aux producteurs) ; 
● Contexte d'un "vide politique" > GAL comme relais/facilitateur ; 
● Il faut diversifier les débouchés et les gammes ; 
● Il faut mettre en place des démarches collaboratives pour soutenir la demande dans un contexte 

d'augmentation de l'offre ;  
● L’Exemple du Jardin des Possibles est donné : dépôt aux champs des produits d'autres 

producteurs. 136 membres abonnés/an. Anticipation de son chiffre d'affaires. Engagement à LT 
=> sensibilisation. cf. Liste d'attente de 40 consommateurs. Attention portée à l’organisation de la 
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part des consommateurs (et, pour l'heure, accepter une gamme "peu" diversifiée). Auto-cueillette 
(temps...) ; 

● Le cas échéant, la relation d’un GAL est plus compliquée avec des structures plus conséquentes et 
moins avec les "petits producteurs" ; 

● Complexité de valorisation en CC selon les produits (infra, équipements) et leur pouvoir calorifique 
des produits (légumes vs céréales), d'où indépendance difficile à ce stade ; 

● Développer les féculents par exemple. 
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Parcours 2 : Organisation du travail - Nouveaux modes de travail - Compétences numériques - 
Transition numérique  
 
Animateur : Jérôme Mabille 
 
Jérôme Mabille partage quelques éléments introductifs avec pour point de départ l’organisation du 
travail : La crise a bouleversé l’organisation du travail. On a assisté par la contrainte à la mise en télétravail 
de nombreux travailleurs dans des entreprises qui jusqu’à présent n’étaient pas ou peu passées à ce mode 
de travail pour de nombreuses raisons … dont bien souvent des freins culturels et managériaux. 
 
Du point de vue Transition numérique, la transformation numérique des entreprises a été accélérée par 
la crise mais c’est le cas également pour les pouvoirs locaux et les associations, les écoles et, du point de 
vue privé, pour les familles aussi. 
 
A titre d’illustration pour les Entreprises : Le baromètre de maturité numérique des entreprises de l’ADN 
est évoqué : 
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/covid-19-et-transformation-numerique-des-entreprises 
60% des entreprises wallonnes ont maintenu leurs activités, au moins partiellement, pendant la période 
de confinement imposée par la crise sanitaire du COVID-19. Les premiers éléments d’une enquête menée 
par l’AdN confirment l’importance du numérique dans le maintien de ces activités voire dans leur 
développement. 
 
Pour les pouvoirs locaux : Le baromètre du Smart City Institute (HEC Liège) : 
http://labos.ulg.ac.be/smart-city/enquete-covid-19/ 
 
Le cas d’Andenne et son projet de transition dans lequel le numérique joue un rôle moteur dans ce 
contexte a été abordé l’après-midi. 
 
Du point de vue compétences numériques, le basculement dans le numérique, l’accélération a eu et aura 
des conséquences énormes en termes de compétences numériques qu’il convient d’acquérir ou de 
développer (soft skills). A titre d’illustration : https://www.litmeatwork.be (Digital and media literacy in 
teamwork and distance work environments) 
 
Mais … avant les compétences, pour développer des usages et des services, la brique de base c’est la 
connectivité et tous les territoires ruraux ne sont pas égaux en la matière. 
 
Les effets induits par l’accélération : c’est la fracture numérique accentuée (avec en conséquence des 
besoins de formation et de médiation). A titre d’illustration le baromètre d’inclusion de la Fondation Roi 
Baudouin et un document de la MedNum (FR) : 
https://www.kbs-
frb.be/fr/Email/From%20The%20Newsroom/20200828NDBarDigIncl?utm_source=newsletter&hq_e=el&
hq_m=6269308&hq_l=2&hq_v=e9b592ed5a 
https://fonda.asso.fr/ressources/la-mediation-numerique-au-service-dun-numerique-inclusif 
 
 
Parmi les autres effets de la transition numérique qu’il conviendrait d’aborder : l’impact du numérique 
du point de vue environnemental et le débat autour de la sobriété numérique. A titre d’illustration, une 
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étude de l’Ademe (FR)  : https://presse.ademe.fr/wp-
content/uploads/2020/09/ADEME_InfographieTT.pdf 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/caracterisation-effets-rebond-induits-
teletravail-rapport.pdf 
 
Du point de vue de la transition numérique au regard des enjeux de développement territorial, ce qu’on 
savait déjà et que la crise a renforcé, c’est que l’on peut travailler sans se déplacer ou en minimisant nos 
déplacements, c’est une opportunité pour nos territoires ruraux de repenser leur développement autour 
d’un modèle courtes distances et plus local. Cela renforce la nécessité de réfléchir à de meilleurs équilibres 
territoriaux avec modèle de redéveloppement d’activité dans les territoires ruraux, de recherche 
d’attractivité des territoires ruraux, de politiques publiques fortes autour de la ruralité et de ce que les 
français appelleraient les petites villes de province. A titre d’illustration :  
https://www.laboratoireterritorial.fr/le-local-pivot-des-transitions/. 
 
Dans ce contexte, les tiers-lieux contribuent fortement à ce nouveau modèle, à une économie redistribuée 
à l’échelle locale (voire une forme de réindustrialisation avec certains fablabs). A titre d’illustration le cas 
de Fernelmont qui a été approfondi l’après-midi et pour référence, quelques articles : 
https://usbeketrica.com/article/pourquoi-le-covid-19-va-aussi-propager-le-mouvement-
maker?fbclid=IwAR3WBYwgG4WOCCIuzdinMszipmSVtceGikdkOgMoq15KMwubDtVfigqb_s0 
https://www.maddyness.com/2020/06/22/tiers-lieux-relance/ 
https://www.banquedesterritoires.fr/interview-michel-bauwens 
 
Le tour de table permet de partager les constats suivants : 
 
Au GAL Pays de l’Ourthe les conditions techniques étaient en place (connectivité et équipements) pour 
travailler à distance. Ils pratiquaient déjà le télétravail avant le covid à raison d’un jour par semaine. Les 
actions avec les partenaires ont été mises en suspens. Ils s’interrogent sur la manière de travailler 
durablement au-delà d'une courte crise : quid d'une redéfinition des missions au-delà des manières de 
travailler ? La réalité des partenaires de terrain a changé (ex: les producteurs locaux, les acteurs 
touristiques, écoles...). Eux-mêmes doivent s'adapter. Le CA a distance a été possible, il y avait beaucoup 
plus de disponibilités. Il y a une nécessité de formation. Il s'est réuni plusieurs fois pendant le confinement. 
 
Au GAL Culturalité, le parallèle est fait avec les observations Pays d’Ourthe. Par rapport aux enjeux 
thématiques, quels qu'ils soient (tourisme, producteurs, …). Ils se sont questionnés sur les formats des 
interventions. Une enquête locale a permis de faire remonter la volonté de retour à plus de circuits courts. 
Il y a des difficultés dans les situations de télétravail par rapport aux conditions à domicile. 
Parmi les enjeux : comment retrouver une émulation et une dynamique collective. Actuellement ils sont à 
1 ou 2j de télétravail. Ils ont la volonté de maintenir les réunions d’équipe présentielles tous les 15j. 
 
Au GAL Jesuishesbignon.be, un constat est fait sur les profils d’animateurs qui aujourd’hui doivent être à 
l’aise avec le numérique mais n’ont pas été recrutés sur ces compétences. Il y a une frustration par rapport 
aux modes d'animation et de la démotivation. Il y a un besoin de renouer avec le collectif. Il y a de la perte 
de transversalité en raison du numérique. Comment gérer les équipes et comment gérer les partenaires : 
ex : dans les projets avec les aînés ? 
 
Au GAL Burdinale-Mehaigne : le même constat est fait sur la dynamisation du collectif et la démotivation. 
Le télétravail s’est imposé, brutal, forcé et improvisé. L’accélération numérique est difficilement ressentie 
du point de vue humain. 
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Le télétravail n’était ni occasionnel ni structurel comme chez des opérateurs privés d’ailleurs. Ils ont fait 
appel à du chômage temporaire chez certains. Le sentiment est que celui-ci est peu répandu dans les 
associations. Les instances aussi étaient mal préparées. Dans le cadre de certains projets un travail de 
terrain a été maintenu (agriculture), a contrario avec les écoles tout est à l'arrêt. Il y a un gros besoin de 
formation, c’est une priorité. 
 
Au GAL Pays des Condruses, la répétition des réunions à distance est ressentie comme épuisante. Le 
coworking Marchin n'a pas nécessairement eu beaucoup de succès durant la crise. 
 
Au GAL Romana le télétravail a également été mal vécu du point de vue de la dynamique collective. Ils 
s’interrogent sur la manière de rebondir et de favoriser le collectif. 
 
Au GAL Meuse@Campagnes ils étaient bien équipés au départ : pas de soucis techniques ou 
organisationnels avec les administrateurs non plus. Il y a une perte ressentie de cohésion et d’émulation 
(besoin de se voir). Deux personnes de l'équipe sont arrivées durant le confinement. L’enjeu est pour le 
GAL : comment fait de l'intelligence collective en distanciel ? C’est difficile. A côté de ça, parmi les points 
positifs, l’autonomie est aujourd’hui renforcée et l’horizontalité est facilitante. 
Il y a une volonté de partager des techniques d'animation sur : libérer la parole / intelligence collective / 
pas seulement numérique. 
 
Au PNDG ils n’étaient pas nécessairement tous équipés au départ pour télétravailler. Le télétravail est 
aussi un frein aux interactions mais cela dépend des aménagements, certains ont continué également à 
travailler au siège. Il y a un gain de qualité du travail sur les tâches qui nécessitent une certaine 
concentration. A propos des tiers-lieux : ils ont une fiche projet de développement d’un TL à la maison du 
parc : les adaptations à la fiche passeront par de l'événementiel en partie en ligne : un hackathon hybride. 
Ils s’interrogent aussi sur les évolutions à apporter à leur projet de TL dans ce contexte de crise. 
 
Durant les échanges Marie Langhendries souligne que le GAL Culturalité organise une soirée Sobriété 
numérique le 20/10 : https://www.facebook.com/events/387537932405300/. Elle partage également un 
article de Laurent Taskin : https://www.lalibre.be/debats/opinions/pourquoi-il-ne-faut-pas-abuser-du-
teletravail-5f3ab4c3d8ad5862198f8762. Ainsi qu’une formation « ère digitale » organisées pour les 
associations de leur territoire : 
https://www.facebook.com/events/736505583808621?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22actio
n_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%
2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D. 
 
Des précisions sont apportées par chacun sur ce qu’est un hackathon : 

● un défi à relever en équipes constituées provisoirement pour développer sur un weekend, en 
mode très intensif une solution numérique ; 

● en utilisant des jeux de données ouvertes mises à leur disposition ; 
● avec en support à la dynamique des outils d'idéation et prototypage issus de l'intelligence 

collective 
 
Il est fait remarquer que durant toute cette période, au-delà d'une certaine rupture avec l'équipe et les 
projets, on a aussi vécu une belle rupture avec les administrations. 
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Parmi les bonnes pratiques relevées : 
● Un sondage  sur les modes de consommations ; 
● Le soutien aux commerces locaux (via ADL, etc.) ; 
● Un brainstorming sur Miro, le test d'outils divers ; 
● Une formation pour le secteur associatif à l'ère du digital ; 
● En inspiration : worklab à Nantes : formation en ligne et webinaires : techniques d'animation et 

d'intelligence collective, ID Campus Liège et sa formation aux outils digitaux ; 
● Une soirée sobriété numérique le 20 octobre au GAL Culturalité ; 
● Un GT par projet pour relancer une dynamique collective ; 
● Un team-building de relance ; 
● Une newsletter avec des articles de fond : tourisme, produits locaux ; 
● Le test de nouveaux systèmes par rapport aux produits locaux, des fiches recettes style hello 

fresh. 
 

 
 
L’après-midi était consacrée à une présentation par Cécile Mestrez des actions numériques et de 
dématérialisation mises en place par la Ville d’Andenne : https://www.reseau-
pwdr.be/document/intergal-octobre-2020-présentation-meusecampagnes-data-andenne 
 
Il y a notamment été question de transition (quels objectifs écologiques en dématérialisants ?). Les 
participants se sont interrogés sur le travail d’un GAL dans le cadre des processus de dématérialisation : 
est-ce autour des processus de participation ?  Oui et il s’agit aussi d’aider les communes sur les 
diagnostics. Il est remarqué qu’un AAP des Pouvoirs locaux a été lancé autour des infrastructures.  
 
Il y a un problème souligné autour de la culture de la donnée. Il est intéressant pour les GAL d’identifier 
qui produit des données dans les communes, comme cela a été fait à Andenne. Les GAL peuvent apporter 
une plus-value sur les données « à enjeux ». Quelles couches de données partager pour quʼil y ait des 
informations en lien avec les projets par exemple. Si octroi de permis, est-ce quʼil y a des espèces 
protégées, quelles données stratégiques peuvent être mises à disposition ? Exemple : des données à 
propos des entreprises, des données touristiques (Pivot). Le GAL peut aider à la décison autour des services 
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à développer. Il y a aussi un gros enjeu de maintenance de la donnée qui est pointé : quid du maintien des 
applications développées ? Il y a de l’humain derrière . 
Antoine Van Eetvelde présente ensuite le coworking de Fernelmont et son ancrage local, ses perspectives 
de développement. Il fait des constats par rapport au contexte rural et aux publics de son espace en 
balayant notamment quelques clichés autour du geek avec son ordi. Il pointe le nombre important d’ 
indépendants complémentaires à Fernelmont. 
 
La question des modèles économiques a été abordée avec Jérôme Mabille ainsi que la communication à 
engager auprès des entreprises autour de la clientèle des salariés qui représente un haut potentiel de 
développement pour les espaces. 
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Parcours 3 : Environnement - Énergie  
 
Animateur : Jean-Pierre Trésegnie 
 
Un partage d’expériences est réalisé autour de la manière dont a été vécue la situation de crise. 
 
Marc Wauthelet (GAL Pays des Condruses) a été très freiné dans les projets énergétiques, il n’y avait plus 
de visite possible. Les autres projets avec les communes ont été paralysés. Et encore maintenant, 
beaucoup de communes et bureaux d’études sont encore paralysés et refusent les réunions ou les 
rencontres. Par contre, il ont beaucoup utilisé des témoignages par capsules vidéo. Le travail n’est pas 
évident car les contacts directs sont nécessaires. Certains freins à travailler via plateforme en ligne. Des 
acteurs locaux ont mis la priorité ailleurs que sur l’énergie : santé, chômage, etc. 
 
Anne Gillard (GAL Pays de l’Ourthe) évoque une désorientation mais aussi un sentiment de n’être pas 
bloqué. Des précautions peuvent  être prises dans l’organisation des événements. Les priorités ne sont 
plus les mêmes pour les partenaires. La question du rôle du GAL est posée. Il s’agit de pouvoir s’adapter 
ou changer les lignes. 
 
Véronique Gonne (GAL Meuse@campagnes) est arrivée en mai sur son projet, paradoxal d’avoir été 
engagée pendant le confinement. Les rencontres ont encore été possibles. Passer à l’action dans les 
projets sera peut-être plus compliqué. 
 
Thierry Verhasselt (GAL RoMaNa) se demande si ses fiches produites avant le covid sont adaptables dans 
le nouveau monde. Comment remettre la priorité sur certaines fiches qui semblent ne plus l’être (chantiers 
participatifs, formations, ….). Enjeu de formation : aspect numérique à développer notamment. Que va-t-
on pouvoir faire dans la réalité ? 
 
Jean Van Gysel (GAL Meuse@campagnes) relève que les gens sont encore prêts à participer à des séances 
d’infos. C’est encourageant. Mais l’avenir des actions (énergie,...) semble incertain. La baisse du pétrole 
est un facteur dont il faut tenir compte. Jean-Pierre Trésegnie relève qu’un mouvement est amorcé, que 
des grandes entreprises ont compris qu’il fallait basculer et se sont lancées dans des investissements, 
certaines diminuent ou ralentissent mais le mouvement étant entamé cela va reprendre. Il va falloir 
courber le dos pour absorber mais ce sont de grandes tendances qui repartiront à un moment donné. Il 
est optimiste. Tout ne devrait pas s’écrouler.  
 
Véronique Gonne souligne la complexité des postes de chargés de mission au regard de la temporalité 
dans laquelle on doit agir selon les fiches projets. Il faut pouvoir réaménager la manière de travailler. Les 
choses installées de manière fondamentale vont reprendre et se faire. Mais comment se positionner pour 
recevoir les gens est un enjeu. 
 
Thierry remarque que la transition est là et on en parle depuis longtemps. Les citoyens ont des 
problématiques très ponctuelles. Est-ce le bon moment de faire le pas ? 
 
Anne s’interroge à propos de l’évolution de la demande pour les rénovations énergétiques ? Marc : il y a 
des demandes, on fait des séances d’informations dans les villages pour activer cela, mais va-t-il y avoir du 
public ? Les demandes commencent quand même à monter. Faut-il continuer de la même façon ? 
Travailler par visio-conférence ? De la communication sera faite (via affiches, toutes-boîtes, …). Cela 
reprendra même si c’est pour l’instant fortement ralenti.  
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Jean-Pierre estime qu’à court terme il y a eu un bon rebond sur le maintien du lien même si c’est 
compliqué. Ils ont basculé sur du numérique pour entretenir ce lien. Les réunions présentielles connaissent 
quand même un certain succès. Le numérique est aussi un métier, cela doit se construire. Comment se 
positionner pour le moyen terme ? Ce qui a été mis en place doit se poursuivre. Comment pérenniser ? 
 
Thierry fait remarquer que le travail sera fait, est-ce que ce sera à hauteur des ambitions de la fiche ? 
Le contact social est capital. Le succès de certains événements actuels n’est-il pas dû au fait que les gens 
ont besoin de contact social ? 
 
Marc souligne qu’il reste des choses qui doivent se faire sur le terrain (scan énergétique,….). Les réunions 
virtuelles fonctionnent avec des gens habitués à cela mais pas forcément tous les citoyens lambda. Dans 
leur cas, ils étaient très fort sur le terrain. 
 
Parmi les propositions opérationnelles pour les territoires en fonction des thématiques traitées, il y a des 
messages à faire passer, notamment au Ministre Henry : 
 

● Avoir des centres dans les villages où les gens pourraient avoir des échanges numériques, 
renforcer le lien numérique avec les gens ; 

● Vulgariser ? Il existe des logiciels gratuits, des équipements aussi, … outils qui répondent aux 
données et conseillent les gens ; 

● Réseau de coworking peuvent être de bons endroits ; 
● Comment les connaître ? Comment savoir où aller chercher de l’info ? 
● Avoir les moyens de s’appuyer sur ces structures pour vulgariser les messages en termes 

d’énergie ; 
● Utiliser des structures existantes comme les écoles ; 
● Favoriser plus de transversalité ; 
● Le numérique n’est qu’un outil. Le lien se fait d’abord par le contact, la rencontre ; 
● Réunion en petit comité donne l’occasion de donner la parole à un citoyen, partage d’expérience ; 
● Comment traduire cela en opérationnel ? 
● Garder de l’argent pour les facilitateurs et l’analyse transversale de la situation d’un point de vue 

énergétique ; 
● Enlever des obstacles au passage à l’action, au démarrage des projets ; 
● Plus d’informations au niveau régional. Faire passer à la télé des messages positifs. Ou via les 

réseaux sociaux ;  
● Que les gens aient accès à de la vraie information ; 
● L’information se trouve quelque part mais importance de la trouver et de la transmettre ;  
● Stop au lobby. 

 
La visite de terrain à Wasseiges a permis de présenter des projets portés par le GAL Meuse@campagnes. 
2020 a permis de mettre en place des choses nouvelles et d’engager du personnel. Dans la thématique 
énergie il y a 3 pôles : valorisation déchets verts, gestion consommation énergétique et pari Énergie. 
 
Le numérique et la participation citoyenne y jouent un rôle. En 2024 : obligation pour les administrations 
de rendre publique leur consommation énergétique. 
 
Jean-Pierre Trésegnie présente BiomMap, un projet rentré et accepté à l’occasion du premier appel à 
projet territoire intelligent régional lancé en janvier 2019. Il a été rentré par la commune et le GAL vient 
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en soutien. Il est évoqué la nécessité d’évaluer la biomasse (valoriser biomasse), le projet Dafor sur la 
bassin de la Soile (richesse de données cartographiques) et des problématiques liées à la biodiversité. 
 
Il s’est agi de développer outil numérique pour identifier et quantifier le maillage écologique, pour 
identifier, encourager et développer de nouvelles zones pour la replantation (privées ou publiques). 
 
Les utilisateurs pressentis sont les agents communaux, le pouvoir politique, les citoyens. Ce qu’il reste à 
faire : cahier des charges, appels d'offres, développements informatiques et tests. Le frein principal est le 
budget. 
 
Ils ont travaillé avec des choses existant déjà, notamment en opensource. C’est le cas avec Geonature, une 
application française pour saisir, gérer et diffuser des données faune et flore. A travers ceci, l’idée est aussi 
de fédérer un maximum d’acteurs. 
 
L’ambition est limitée à la collecte d’informations sur deux éléments du maillage écologique : arbres et 
haies. Le GAL participe au GT Carto/indicateurs de la Région autour du projet 4000 km de haies. Ils tentent 
de faire quelque chose sans être seuls dans leur coin en s’impliquant dans un réseau. 
 
Véronique Gonne présente le projet de valorisation des déchets verts centré autour de la biomasse. Il y a 
un partenaire technique et de la sensibilisation et communication avec les communes et Coopéos. 3 
chaudières doivent être implantées sur le territoire de Wasseiges (École et administration communale) et 
Fernelmont. La volonté est de montrer l’exemple aux citoyens. Il y a un accompagnement, de la 
sensibilisation, de la prospection, et du développement d’une plateforme numérique. La sensibilisation 
des jeunes se fait via les écoles. Il s’agit de faire de la chaudière de l’école une vitrine (situation) et essayer 
de se faire questionner les gens. Les consciences sont là. Il suffit parfois d’un petit coup de pouce pour 
basculer. 
 
Il y a aussi de la sensibilisation des collectivités et entreprises. L’Inauguration des chaudières a été 
chamboulée. Un road show est prévu avec Copéos et de la communication auprès des organismes relais 
entreprises. 
 
En ce qui concerne la gestion des consommations énergétiques, c’est une volonté des fondateurs du GAL. 
Un constat de l’ignorance des communes de la consommation de leur propre bâti et du besoin d’une 
meilleure maîtrise a été posé. Il s’agit d’utiliser des boîtiers électriques. L’idée est de collecter des 
informations et de les renvoyer vers un site qui peut être visible par tous afin que les infos importantes 
puissent être utilisées par les gens en ayant besoin. Toutes les informations de production sont accessibles. 
Un QR Code est généré pour lecture instantanée. Une analyse complète et fonctionnelle des données 
reçues est possible. 
 
Les objectifs sont : 

● D’identifier les bâtiments gros consommateurs et de les analyser ; 
● De monitorer ce qui peut apparaître comme parasite dans ces bâtiments ; 
● De définir les actions à mettre en place et sensibiliser les utilisateurs/responsables ; 
● D’évaluer le dispositif ; 
● De promouvoir les expériences. 
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Il est nécessaire de monitorer l’électricité et le chauffage. Cela se fait par capteurs relevant luminosité, 
taux de CO2 et présence dans la pièce. Ce programme peut aussi servir pour challenger les enfants et les 
faire réfléchir. 
 
Le monitoring est fait sur une période assez longue (idéalement 1 an) pour avoir une idée précise des 
consommations. Monitorer le chauffage : via centrale d’énergie mesurant température de départ et 
d’arrivée, simple principe de monitorer consommation mazout ou gaz en multipliant par rendement 
chaudière. Pour les chaudières à plaquette : la centrale de chaleur fera le monitoring. 
 
Le budget matériel est de 16.000 euros. Ce qui est intéressant avec ce type de capteur c’est la possibilité 
de sensibiliser avec du chiffrage. 
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Parcours 4 : Participation - Initiatives citoyennes - Gouvernance - Cohésion sociale  
 
Animateur : Xavier Delmon 
 
La crise a réinterrogé nos solidarités, nos cohésions sociales, nos modes de gouvernance, etc. Comment 
aujourd’hui et demain rebondir sur base des expériences acquises notamment durant la période de 
confinement ? L’atelier a permis de : 

● Partager l’expérience des participants avec un focus sur les spécificités liées à la crise sanitaire. 
Que s’est-il passé sur les territoires des GAL ? Des solutions originales / nouvelles ont-elles été 
mises en œuvre  pour répondre à de nouveaux besoins ? 

● Relever des points d’actions transversaux/transférables et formuler des propositions :  
● A court terme (ajustements d’actions) ; 
● A moyen terme en se projetant dans le cadre d’une prochaine programmation ; 
● A long terme (transition) : propositions opérationnelles non seulement pour son territoire 

mais aussi pour la Wallonie et la ruralité (réflexions plus prospectives et méta). 
 
En matinée, les travaux ont été introduits via le témoignage/mise en perspective de François Laureys, 
gestionnaire de projets, en charge du domaine « Stratégie territoriale & Smart Cities » (développement 
territorial) au BEP (Bureau Économique de la Province de Namur). 
Support : Présentation « Le territoire namurois plus ingénieux/outils au services d’un territoire 
impliquant » : https://www.reseau-pwdr.be/document/intergal-octobre-2020-présentation-bep 

● Depuis 5 ans François est en charge des projets « smart » sur l’ensemble du territoire de la 
Province de la Namur. Il est plus particulièrement en charge de l’axe « participation citoyenne », 
rapidement privilégié dans le champ de la smartcity par le BEP ; 

● Cette thématique répond à un intérêt personnel partagé au sein du BEP => François est 
notamment interpellé par la défiance des citoyens vis-à-vis des politiques ; 

● Comment améliorer la démocratie => lien avec la démocratie ouverte (cf. schéma) : Définition 
d’une ambition « rendre notre territoire plus ingénieux, plus collaboratif, plus impliquant, plus 
attractif ! ». Le numérique vient en sous-titre, il est au service  de cette ambition. Il doit permettre 
à l’ensemble du territoire namurois et à la l’ensemble de ses acteurs de tirer profit de la mutation 
numérique actuelle ; 

● Dans ce cadre le BEP a créé des outils à destination des communes (“clients” du BEP) pour les aider 
à « faire plus » de participation. Développement de 4 outils et mise à disposition de ceux-ci auprès 
des communes => aspects concrets pour favoriser une gouvernance ouverte (transparence, 
collaboration et co-création) selon trois principes : « Un pour tous » = une collectivité qui délivre 
de l’information aux citoyens, « Tous pour un » = on collecte de l’information via notamment une 
plateforme interaction et « Tous pour tous » = on met à disposition des citoyens un outil pour 
qu’ils co-créent ensemble des projets ; 

● Avant d’essayer d’impliquer les citoyens il est important de les informer du cadre afin qu’il 
comprennent/intègrent ce qu’on leur demande, quel type de contribution leur est demandée => 
permettre la confiance en l’institution qui met en place le débat public => création d’une 
plateforme Opendata, par ailleurs utilisée par le BEP pour monter aux communes ce qui est 
possible de faire (ex. diffusion du bilan financier du BEP et les fichiers sources). L’outil permet de 
relativiser certaines réactions/sentiments => développement de la plateforme www.G1idée.be 
mise à disposition des communes dans le cadre de projet que le BEP met en œuvre avec ces 
dernières ; 

● Exemple à Profondeville  Le BEP les a aidés à revoir les fonctionnalités du centre-ville,  les trottoirs, 
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espaces publics plaine de jeux => permet d’élargir le débat à d’autres acteurs (commerçants, public 
scolaire, etc.) au-delà du cercle urbanistique et permet la co-construction des solutions. Exemple 
des questions récurrentes des places de parking qui font toujours débat => données (comptages) 
et identification de deux espaces sous-exploités => parking commerçants résolu, solution apportée 
par les commerçants. Ouvrir le débat autour d’un sujet permet une meilleure appréciation des 
enjeux et la recherche de solutions ; 

● Le BEP accompagne également les communes pour leurs dynamiques POLLEC ; 
● CiLo - plateforme de crowdfunding des initiatives locales en Province de Namur + 

accompagnement des porteurs de projet durant la période de levée de fonds : on va jusqu’au bout 
de la démarche qui permet aux citoyens de financer des projets  locaux. Les communes peuvent 
« abonder » les projets citoyens de façon visible. L’outil a été utilisé notamment durant la période 
« post covid » => soutien des producteurs locaux (20 projet abondés par le BEP) et de 
l’évènementiel (récréation du lien social à petite échelle/local - 20 projet abondés par le BEP 
également -) 

● Situation actuelle de la maîtrise du numérique au plan local : retour sur le livre « l’élu face au 
numérique » publié en 2015. Il y a quelques années les élus étaient très en retard / en décalage 
par rapport à l’usage et au dialogue numérique des citoyens. L’enjeu de réconciliation de l’usage 
du numérique par les citoyens et  la maîtrise par les élus est essentiel. Signal positif : Aujourd’hui 
sur 38 communes de la Province de Namur, 11 échevins du numérique et 17 échevin de la 
participation contre 1 échevin du numérique et 1 échevin de la participation avant octobre 2018 
=> un vrai basculement. Sans se prononcer la question de l’appropriation des outils par les 
élus…mais maintenant interlocuteurs concernés par la thématique/le sujet 

 
Questions de clarification/compléments d’informations :  

● Les outils G1idée et CiLo préexistaient au Covid. En quoi la situation leur a donné un usage 
complémentaire/ différent ? 

● G1idee n’a pas utilisé pendant la période COVID, mais plateforme CiLo de crowdfunding a été 
utilisée par Gembloux et Fernelmont pour les commerces locaux (d’autant plus important dans les 
territoires ruraux) ; 

● Les élus ont peur de faire appel à la participation => modération demande du temps ; 
● Balises dans l’usage et l’accompagnement des outils de consultation. La modération fait peur mais 

en fait n’est pas un problème. Demande une veille mais pas de dérapage constatés => Nécessité 
de bien fixer le cadre et de ce que l’on va en tirer => participants très positif (ex. de Florennes : 
« ça y va fort, mais reste très courtois ») ; 

● Catégories d’acteurs plus difficiles à mobiliser via les outils en ligne ? Pas assez de recul pour 
répondre. On passe sans doute à côté de différents profils mais de toute façon à compléter avec 
d’autres dispositifs ; 

● Les plateformes permettent à des catégories qui ne viendraient pas de donner leur avis (jeunes 
parents qui rentrent tard du boulot p. ex). Mais « on va pas faire non plus un suffrage universel via 
G1idée » ; 

● Expliquer aux élus que via les plateformes on va récolter des avis ! 

Débat/échanges : 
● Dans leur quotidien, les chargés de mission des GAL ont dû recomposer leurs modes 

d’interactions ; 
● La facture numérique est bien existante mais n’est pas nécessairement générationnelle, c’est plus 

subtil que ça !  
● Préoccupation au niveau du BEP : comment outiller les démarche de participation association 



21 
InterGAL du 8 octobre : Compte-Rendu 

présentiel et numérique ; 
o Profondeville et Andenne => accompagnement à l’usage des outils numérique => bonnes 

pratiques 
o Complémentarités : réunions publiques conventionnelles et injection des inputs sur la 

plateforme 
● Concernant les séniors les contraintes en termes d’infrastructures sont bien réelles ; 
● Plusieurs territoires et/ou GAL ont mis en place des plateformes. Quelques enseignements tirés :  

o La plateforme BW solidaire (www.impactdays.be/bwsolidaire) créée par la Province du 
Brabant wallon/ Give a Day pour faire se rencontrer l’offre et la demande en matière de 
bénévolat pendant la période de confinement n’a semble-t-il pas rencontré le succès 
escompté : très peu d’inscrits. A contrario de nombreux groupes Facebook d’entraide se 
sont créés de façon spontanée (plusieurs centaines de participants) => initiatives très 
citoyennes => très grande agilité ; 

o La plateforme « Confinement – économie local » (recensement et encodage par le GAL 
des producteurs locaux/alimentaires/restauration) développée par Le GAL Culturalité a 
par contre rencontré un grand succès : 98 enseignes  enregistrées - 16 300 vues -  2 250 
interactions. Le GAL se penche sur le développement/l’avenir de l’outil ; 

o Deuxième plateforme jumelle : entreprises et artisans via encodage spontané => 
seulement 20 référencement pour le moment en stand by => analyse des besoins pour ne 
pas se substituer aux entreprises. Plus difficile à porter ; 

o Difficile que les gens s’encodent de façon volontaire et que l’info soit régulièrement mise 
à jour => concurrence avec Google => Mais doit-on laisser le monopole de l’info à Google ?  

o La question de l’utilité des plateformes en regard du coût doit être posée ; 
o Difficulté rencontrée par les chargés de mission: répertorier tout ce qui existait déjà 

(plateformes) et la pléthore d’initiatives prises durant la période de confinement ; 
o Bilan des plateformes (facilité d’usage et connaissance de l’outil) intéressant à creuser ; 
o Afin d’éviter les déception il est important de proposer l’utilisation d’une plateforme dans 

un cas très précis (quel usage est fait des éléments collectés, timing, etc.). Baliser le débat 
(exemple du Cube (www.cubebw.be) en Brabant Wallon, plateforme en ligne 
d’implication citoyenne : sujets très/trop divers, ca part dans tous les sens…). Balisage en 
amont essentiel. On ouvre pas une boîte à idées n’importe comment. Il faut expliquer 
pourquoi on le fait ; 

o Les Plateformes d’entraide citoyenne (p.ex. Village solidaire/GAL Pays des Condruses) 
marche quand on fait la promotion via Facebook (canal à ne pas négliger). Dans les 
communes il faut animer et proposer d’aller sur les plateforme et s’inscrire (sensibilisation 
régulière nécessaire) ; 

o A Dinant consultation sur la réorganisation physique de l’administration communale 
(rêvée ) => création d’un groupe citoyen tiré au sort qui vont s’approprier le résultat de la 
consultation => confrontation  avec les contraintes technique et financières => 
formulation de proposition aux élus ; 

o Enjeux de l’ouverture de la donnée essentielle mais dynamique souvent liée à des 
compétences. Nécessité d’allier des compétences techniques à une volonté politique pour 
avancer => Exemple de la pratique du BEP qui a « obligé » les communes qui voulaient 
développer une feuille de route numérique (offre d’étude numérique) de créer un binôme 
politique/administration pour porter la question du numérique => génération de 
dynamique => le BEP dispose d’interlocuteurs clairement identifiés ; 

o La plateforme de crowdfunding CiLO facilite les contacts entre producteurs et élus. 
Exemple de la commune de Beauraing : 3 producteurs locaux ont lancé des collectes de 
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fonds. La commune ne les connaissait pas => visibilité des producteurs => interpellation 
des élus. CiLo a servi de sondage d’intérêt pour la commune. Suite donnée = petit marché 
local (effet collatéral de la plateforme ?) ; 

o Projet Climathon porté par le GAL Culturalité reporté en 2021 => comment relocaliser 
l’alimentation notamment via les écoles. 
 

Après-midi 
Actions mises en œuvre par le GAL Culturalité en matière de cohésion sociale et mobilisation citoyenne. 
Publics cibles : Jeunes et aînés – présentation en ligne : https://www.reseau-pwdr.be/document/intergal-
octobre-2020-présentation-culturalité 

A. Pendant la tempête (période covid) : 
 

● S’informer : Etat des lieux d’actions émergentes :  
o Prendre contact avec les différentes communes/PCS/CCCA/CPAS pour voir ce qui a été 

mis en place en termes d’accompagnement du public fragilisé ; 
o Veille Facebook : qu’est-ce qui s’y passe, quels nouveaux groupes se sont créés ? Quelles 

sont les demandes qui ressortent des différents groupes ? 
o Regarder les projets émergeants : volontariat ++ faire une veille Facebook, plateforme 

d’entraide (préoccupations des gens => mise en place d’actions pertinente) ; 
● Informer/inspirer (mettre en lumière ce qui existe) : 

o Mail récapitulatif à toutes les communes avec certaines actions phares proposées par 
commune + autres projets inspirants ; 

o Posts Facebook (journaux pour aînés, etc.) + page web compilant les initiatives ; 
● S’équiper/Accompagner : 

o Formation à la maîtrise d’outils en ligne (zoom, slack, etc.) ; 
o Visioconférence entre différents acteurs, partage des actions et difficultés (PCS, 

organismes de jeunesse, etc.) ; 
● Agir => mis en place d’activités :  

o Par le GAL, gros travail sur mise en place de la plateforme « « Nous sommes ouverts » les 
acteurs de l’alimentation => renseigner les 98 enseignes (exhaustivité) mais élargie 
(restaurateurs) ensuite artisans et plateforme de bénévolat « Bénévoles wanted » en 
faveur des organisations en fin de confinement (pas une réussite, trop tard) ; 

o Par d’autres acteurs : chaîne téléphonique gérée par les aînés (conseil Consultatif des 
aînés, a permis de donner un rôle pour aînés), n° vert ou call center (difficulté à appeler), 
taxi social ou service cours, projet Solidavirus (Incourt) : distribution de plats préparés =>  
les promoteurs en ont fait un vrai projet de cohésion sociale (soutien des restaurateurs, 
vente de légumes, popcorn pour soutien au cinéma. Onr invité les gens à se déguiser), 
CPAS demande dessin de juniors vers seniors, quizz villageois via visioconférences 
(Incourt) => cohésion sociale ; 

o Groupes FB très efficaces. 
● Sonder les besoins :  

o Auprès des maisons de repos et de soins, des résidences services projets pour la sortie du 
confinement, état de solitude des aînés, mise à disposition de smartphones et avait du 
sens à pérenniser ; 

o Administrateurs des groupes FB solidarité => visions et besoins ; 
o Enquête auprès des citoyens « aujourd’hui et demain quels sont  vos besoins et envies de 

changement pour vivre plus localement ». Liste de pratiques et besoins avant et après le 
confinement (309 répondants) cf. présentation  : https://www.reseau-
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pwdr.be/document/intergal-octobre-2020-présentation-culturalité 
o Impressionne ton village => caravane proposant des atelier de gravure => faire des 

animations avant Scènes de village (annulées) mais un événement par commune a permis 
de collecte les impression des habitants et collecter leur ressenti sur la période de 
confinement et après ; 

o Joyeux Bolder => Créer des réseaux de lieux de spectacle inspiré de Stéphane FILLOQUE - 
Carnage productions => http://www.artsetrisque.fr/118880839  

 
B. Constats et échanges :  

 
● Importante de la solidarité spontanée : les gens et  les familles ont fait ce qu’il fallait ! 
● Potentiel de la formation à distance ; 
● Prémisse de changements de comportements ; 
● Méconnaissance du public aînés peu de listing disponible pour contacter les aînés ou alors 

on se réfugie derrière le RGPD ; 
● Soins aux aînés >< faible considération en temps qu’acteurs de plus de cohésion sociale et 

non prise de risque absolu => éducation jusqu’à quand va-t-on décider pour eux  
(suppression d’activité pour un public qui est libre de décider pour lui) ; 

● PCS => Fracture numérique ; 
● Difficultés de créer de la cohésion avec les communes chacune travaillant un peu dans son 

coin ; 
● Plateforme entraide citoyenne  (Condruses) ok pour les courses. Ça a été le moment de 

mettre à jour => réseau d’assitant·e·s de vie. Sans ce réseau, difficulté d’identifier où sont 
les personnes isolées. La plateforme fonctionne aussi avec le téléphone. Ça ne devrait pas 
être le cas mais nécessité d’un coup de pouce (recensement d’offres et demandes). 
Invitation des assistant·e·s de vie et CPAS à utiliser l’outil ; 

● Intérêt de transposer les outils « plateformes participatives » à d’autres secteurs, comme  
par exemple le logement (WikiLogement) à destination d’un public de professionnel ; 

● Comment faire perdurer les solidarités et améliorer la résilience des territoires ruraux ? 
● AMO très active notamment en regard de la fracture numérique chez les jeunes => 

maintien du contact avec les jeunes et sorties culturelles. Dans le futur travail prévu avec 
des éducateurs spécialisés (HE Jodoigne) + AMO + Planning familial => sensibilisation de 
l’éducation aux médias => « Escape game » pédagogiques => les jeunes pensent pour les 
jeunes. 
 

C. Comment nos actions doivent-elles être définies demain ? Comment réinventer son métier 
demain ? Comment donner un cadre à la solidarité née durant le confinement ? 

 
Quelques réponses apportées par le GAL Culturalité : 

o Relance du site des petites annonces du volontariat et un gros projet « Place aux 
liens »/voisins solidaires entre générations => concept simple : mettre en lien des voisins 
avec des aînés de leur voisinage. Simple et souple (coups de téléphone, aller à la 
rencontre, etc. Source d’inspiration Asbl Bras dessus / bras dessous 
(https://www.brasdessusbrasdessous.be)=> création de binôme pour lutter contre 
l’isolement des aînés gros travail : travail avec les CPAS, communes (phase de lancement) 
; 

o Autres projets : équiper/outiller le secteurs associatifs avec Zoom, Slack, Google drive 
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(outils modernes de la collaboration) => pertinent même hors confinement pour 
mouvements citoyens/en transition. Comment travailler correctement à distance. Fait 
partie du projet « SMART » mené par le GAL en collaboration avec le GAL 
Jesuishesbignon.be ; 

o CPAS de Ramiliies : collecte de smartphones, ordinateurs et tablettes pour 
reconditionnement et fourniture aux personnes n’ayant pas les moyens d’acquérir ce type  
+ accompagnement à la maîtrise des outils + EPN (participation à des cours). Sollicitation 
du personnel d’Odoo => lien à développer ; 

o Poursuivre le déploiement du concept « Joyeux bolder » => reste actuel même hors 
confinement avec des jauges réduites (Est du BW + Eghezée et Gembloux) => 
développement du Réseau (construction de charte, etc.) ; 

o « Impressionne ton village » sera reconduit l’année prochaine. Avant scène de village  + 
travail avec public précarisé (article 27) => comment envisager son territoire, travail avec 
matériel végétale => citoyenneté ; 

o Projet dans les cartons : webinaires sur les gestes eco-responsables. 
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Parcours 5 : Mobilité - Aménagement du territoire  
 
Animateur : Xavier Sohet 
 
Plusieurs angles pour le défi vélo : 

1. Infrastructures, chemins … 
2. Comment repenser l’espace en général pour accueillir le cycliste. 
3. Comportement : comment inciter les gens à la pratique du cyclisme ? 
4. Incitant au niveau des employeurs pour encourager ses employés à utiliser le vélo. 

 
Bonnes pratiques / Actions positives : 

- Je pédale pour ma forme : GAL RoMaNA, fonctionne bien, mais plutôt pour une population de 
cyclisme loisir, pas tellement cyclisme utile. Mais il y a un besoin pour le vélo pour aller au travail 
aussi. Par exemple au niveau du GAL Jesuishesbignon.be, un hôpital a demandé un coaching, ils 
ont fait le trajet avec des employés et un coach, ça a été très utile. Mais l’hôpital disposait déjà 
de garages à vélos pour inciter l’utilisation du vélo;  

- RoMaNa : demande d’étude pour des box de rangement pour vélos, et pas uniquement pour les 
travailleurs, à Marche ; 

- Projet vélo utile du GAL Jesuishesbignon.be : actions de sensibilisation, identifier les parcours 
cyclables pour les écoles et entreprises. Quid de la mise à jour d’Open street-map pour que les 
chemins cyclistes soient bien à jour. 

o Se sont rendus compte que le balisage n’est pas tellement important, car on repère en 
avance et on connait son chemin pour aller au travail, mais que les cartes sont 
importantes pour bien repérer préalablement son chemin. Il faut surtout baliser aux 
carrefours clés. 

- Comment repenser l’espace ? Avant on faisait tout à pied, et tout était accessible, on vivait à 
l’échelle du village. Maintenant ce n’est plus vraiment le cas, il faut faire des distances pour se 
nourrir, se soigner, se divertir, travailler. 

o Quid des charges urbanistiques lors d’un nouveau lotissement pour laisser la place à la 
mobilité douce ? Oui en théorie, notamment pour les grands projets, mais ce n’est pas 
toujours appliqué. 

- Infrastructures : constats du GAL Jesuishesbignon.be importance de l’éclairage public, la 
question de l’état des chemins de remembrements qui sont souvent utilisés par les cyclistes mais 
pas toujours en bon état. 

 
Echecs / tentatives : 

- Quand on fait des tests grandeur nature concernant la mobilité douce (par exemple changer le 
sens de circulation d’une rue, ajouter une piste cyclable), on rencontre souvent beaucoup de 
résistance ; 

- Jesuishesbignon.be : souci de la géographie, par exemple à Amay beaucoup de dénivelé et donc 
pas beaucoup de succès au niveau de leur campagne sur le vélo utile. Existe le VAE, mais pas 
pour tout le monde ; 

- RoMaNa : Je pédale pour ma forme, c’est surtout un public plus âgé, pour le loisir. Il faudrait 
essayer de mobiliser les plus jeunes aussi ; 

- Le COVID a fort individualisé les moyens de transport ; 
- Souci quand on demande à avoir des voies bétonnées et très pratiques pour les vélos, mais 

parfois rejet par les locaux de ces nouvelles voies, qui ne s’intègrent pas toujours bien dans le 
paysage ; 
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- Les plateformes de covoiturage ne répondent pas toujours à la demande actuelle, notamment 
en termes de distances et de demande des plus jeunes. Souvent ce sont les très grandes 
distances qui sont couvertes ; 

- Pas toujours évident de mettre en place les incitants, notamment financiers, pour la mobilité 
douce des employés au niveau des GAL. 

 
 
Actions à court-terme : 

- Enrichir le Réseau Point-Nœud, mais aussi penser à un réseau pour le vélo utile ; 
- Faire des rues scolaires, avec des moments où la circulation est adaptée pour mieux accueillir les 

cyclistes qui déposent leurs enfants ; 
- Créer une coordination avec les Provinces, Régions, GAL, … afin de voir quels axes pourraient 

être reliés ; 
- Revêtements luminescents pour l’éclairage : mais quid de la pollution lumineuse. 
- Faire un Je pédale pour ma forme pour ceux qui ne savent pas faire du vélo : souvent population 

paupérisée, parfois issue de l’immigration. Cela devient un outil d’insertion sociale, mais aussi 
d’accès à un moyen de transport peu cher. RoMaNa a une coopération avec le GAL Haageland, 
qui fait déjà des initiatives pour apprendre le néerlandais et à faire du vélo en même temps ;  

- Aide aux employés qui veulent venir à vélo : 
o Existe une indemnité de 0,24€/km pour les employés ; 
o Penser à créer des parkings à vélos ; 
o Pour les GAL, il est important d’harmoniser les règles entre les différentes communes. 

 
Actions à moyen-terme : 

- Questionnement au sein du Cabinet Henry sur le taxi social, et la création de compléments aux 
nouvelles lignes de bus express ; 

- Souci des parents qui font taxi pour leurs enfants 
o Créer une app pour faciliter le covoiturage de courte distance ? 
o Mais est-ce que ça serait vraiment utilisé, est-ce que ça répond vraiment à une demande 

où est-ce que les gens se débrouillent déjà ? 
- Faire des opérations de mise à jour de Open Street-map pour les parcours cyclistes, notamment 

par les coachs. 
o De façon participative ; 
o Donner des indices de qualité aux tronçons (1, 2, 3 vélos) en fonction du revêtement, la 

vitesse, pente, fréquentation de voitures, l'éclairage, marquage… 
o Les communes le font bien pour les routes, pourquoi par pour la mobilité douce ? 
o Attention que Open-street map est un outil de diffusion, par de carto. A voir si un outil 

de carto pourrait être utilisé ? 
o Faire remonter la demande aux autorités régionales ; 
o YesWiki comme outil promu par cooptic, qui facilite l'encodage par une série de 

personnes. Sinon logiciels payants. 
 
Actions à long-terme : 

- Travailler sur la charge urbanistique et faire plus de place à la mobilité douce. 
 
Après-midi : visite à vélo du futur trajet du ViciGAL au GAL Tiges et Chavées. 
 
Photos : https://tramescrl.smugmug.com/InterGAL-9-octobre-2020/ 
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Parcours 6 : Tourisme  
 
Animateur : Benoit Delaite 
 
Atelier du matin (Zoom) et de l’après-midi (Le Phare à Andenne) 
L’atelier du matin a confronté diverses expériences et leur retour au niveau des organismes en charge du 
soutien au secteur touristique: Maison du tourisme, CGT / WBT, GAL, Offices du tourisme. 
 
L’après-midi a permis de visiter le Phare à Andenne, nouvel espace muséal, mais aussi espace de 
bibliothèque, office du tourisme, salles de réunions/rencontres. Ce projet flambant neuf (dont 
l’inauguration a dû être postposée pour cause COVID) a été notamment financé par le FEDER. Les 
différentes fonctions du Phare, musée, culture, bibliothèque, tourisme… se renforcent l’une l’autre au 
bénéfice des visiteurs ou des usagers, mais aussi des différents chargés de mission. Ce nouvel outil crée 
un écosystème en plein développement. 
 
L’Office du tourisme d’Andenne accueille les visiteurs au Phare. L’espace est à proximité immédiate, 
quasi intégré à la bibliothèque. Par ailleurs, l’OT est très lié aux événements commerciaux de la ville 
(marchés, expo…). Une de ses principales missions est de communiquer, mais cela s’appuie sur des bases 
de données qu’il faut tenir à jour. Or les acteurs sont aussi sollicités par le GAL, La Maison du tourisme… 
En conséquence, les partenaires, trop sollicités, répondent peu ou pas. 
 
Le territoire offre 25 hébergements dont seulement 10 sont enregistrés et une quinzaine ne sont pas 
déclarés (Airbnb) ⇒ difficile d’avoir une approche intégrée. 
 
Durant la crise COVID, l’OT a développé plusieurs actions: 

● “la pause touristique” en diffusant une info chaque jour à 9h, pendant 52 jours (jusqu’au 17/9) 
avec un rebond  intéressant sur les réseaux sociaux ; 

● “L’été sera andennais” avec une info hebdomadaire sur FB reprise sur le bulletin communal ; 
● La promotion de balades à Andenne diffusées sur Cirkwi et par un livret édité à 18.000 

exemplaires (toute boîte local + envoi à la demande). 
 
Témoignage de Madame Demaret recueilli par Aurélie Kempeneers (GAL Meuse@campagne): voir vidéo. 
 
 
Parmi les bonnes pratiques et actions positives relevées en matinée : 

● Un Office du Tourisme mobile (GAL de la Botte du Hainaut): une camionnette va à la rencontre 
des touristes sur les lieux attractifs ; 

● Appui de la Province de Liège pour adhérer à l'ORC (Outil régional de commercialisation): à 
généraliser ; 

● “Pass - Visit Wallonia”:   
o 20.000 “Pass - Visit Wallonia” ont été demandé en 18' dès le début de l’offre: cela 

démontre l’intérêt populaire pour le tourisme en Wallonie (demande > offre) ; 
o Cette offre incite les Wallons à "faire des expériences" touristiques en Wallonie 

● Destination "nature" au top, mais touristes peu respectueux de l’environnement ; 
● Slow tourisme (exemple "tourisme en forêt"). 

 
 
Difficultés et échecs partagés : 
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● Absence de mise en commun des BP proposées par les Provinces ; 
● Un arbitrage budgétaire douloureux a dû être fait dans l'appui communication.  

o Ex: balisage sur Andenne mis en stand by ; 
o Mise à mal de projets en cours (pourtant cohérents avec la demande) ; 
o "La promotion dans le vide est inefficace" (l’injonction de “promotionner” n’a pas 

nécessairement pu s’appuyer sur des offres adaptées). 
● “Pass - Visit Wallonia”:   

o Quid des "insatisfaits" qui n’ont pas pu obtenir un Pass (on les informe, on leur propose 
une sorte de compensation?...) ; 

o Info insuffisante des opérateurs sur l’opération (sont-ils prêts à un afflux?) ; 
o Les plus "petits" sont désavantagés (la masse va aller vers les attractions les plus 

connues, rien n’a été prévu pour pousser à la découverte, privilégier les sites moins 
fréquentés…) ; 

o Quelles retombées in fine pour les opérateurs? = à vérifier 
● Saison d’été: déséquilibre de fréquentation entre destinations (Ex: surdensité à Bouillon, 

personne à Saint-Hubert, …) ; 
● Impacts négatifs environnementaux là où la fréquentation a souvent dépassé la capacité (ex: 

ruisseau du Ninglinspo) ; 
● Dès lors se pose l’éducation des touristes ? Comment la prendre en charge? 
● Regret : ne pas pouvoir aller au contact des gens, sur le terrain plutôt que de les “attendre” dans 

un bureau ; 
● Reproche à la presse qui est trop focalisée sur les mêmes "10 meilleurs spots": ce sont toujours 

les mêmes destinations qui sont mises en avant. Il n’y a pas assez d'innovation pour promouvoir 
d'autres sites, d'autres activités (nouvelles). Le WBT ne doit-il pas adapter sa communication 
pour pallier ce biais? 

 
Propositions d’actions à court terme : 

● Mettre en avant les sites méconnus ou nouveaux ; 
● Évaluer les impacts des actions menées (satisfaction, impact environnemental, réseautage…) 
● Fidéliser par la qualité et le professionnalisme, notamment :  

o Renforcer l'accès à Wallonie Destination Qualité ; 
o Échanger les bonnes pratiques pour renforcer la qualité et le professionnalisme. 

 
Propositions d’actions à moyen terme : 

● Renforcer la communication  sur, et faciliter l'accès à, l'Outil Régional de Commercialisation (tarif 
de base à 120€/an, avec des services en option sur base mensuelle):  

o Appui de WBT: coût, info (pédagogie) ; 
o Évaluer l'outil, le rendre plus intuitif. 

● Travel truck (aller à la rencontre des touristes). 
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Recommandations de l’après-midi: 

Commentaire: “Est-ce la fin du bling-bling?”  
Bonnes pratiques: 

● Les produits qui marchent bien: 
○ Escape game ; 
○ Sacs de jeu (jeu physique de table adapté à l’environnement visité). 

● Les balades, un produit “qui marche” 
○ Partenaires: Balnam, itinéraire Wallonie, Tous à pied… 
○ Ressources: Cirkwi (vient en concurrence avec city tour, tourismegps…). Danger de 

produire des circuits redondants entre différentes structures (MT, OT, SI…), notamment 
pour les points d’intérêt. 

● Favoriser la découverte de proximité (travail en réseau entre opérateurs, acteurs) ; 
● Hébergeurs = ambassadeurs ⇒ privilégier les contacts avec eux, les nourrir d’info (mise en 

réseau!), leur offrir des formations ; 
● Ressources territoriales à mettre en synergie: valoriser l’existant sans chercher à tout prix de créer 

du neuf (efficacité) ; 
● Rôles des GAL: mutualisation et projets communs, innovation, approche “bottom-up”. 
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Recommandations de l’après-midi: 
● Structures territoriales en “lasagne” à rendre plus efficace (CGT, WBT, FPT, MT, OT, SI, GAL, PN, 

ADL…):  
○ Dépasser le cloisonnement imposé par l’administration wallonne: favoriser les échanges, 

partager les agendas, favoriser les montages de dossiers/marchés en commun, mutualiser 
les outils entre acteurs touristiques, mais aussi avec les autres acteurs (territoriaux, 
culturels, …) ; 

○ Bien répartir, et partager!, les rôles: stratégie, promotion, information, développement 
entre acteurs... et favoriser la coopération ; 

○ Informations pratiques (mise à jour!) à travers une structuration des organismes 
territoriaux (une ou des plates-formes informelles?) pour une meilleure coopération (PN, 
GAL, MT, ADL) ; 

○ Systématiser les “éductours” (2X/an) en privilégiant la convivialité entre structures, 
opérateurs, acteurs. 

● Comment développer, rendre plus efficient l’outil “Pivot”?  
 
Visite de l’OT d’Andenne. 
  

 
 
 
 


