GAL Pays des Tiges et Chavées
- Programmation 2014-2020 -

Projets retenus / non retenus
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ING : 363-0405354-31

Du diagnostic au Plan de Développement Stratégique
- Etapes parcourues 1. Programmation 2007-2013 : bilan et perspectives
2. Pré-diagnostic territorial
3. Identification de 10 thématiques prioritaires
4. Appel à idées / suggestions / projets auprès de la population (journal Cap sur l’Avenir)
5. Réflexion en 10 groupes de travail thématiques (16 réunions, 150 personnes mobilisées)
6. Présentation publique des réflexions en GT (18/06)
7. Synthèse des pistes de projets en AG du GAL (16/07)
8. Rencontre d’un grand nombre d’acteurs locaux, opérateurs potentiels et personnes ressources
9. Affinement des pistes de projets : réunions de travail, collectes d’informations, etc.
10. Diagnostic territorial affiné réalisé par le bureau d’Etude Dr(ea)²m
11. Définition d’un projet de territoire Horizon 2020 par l’AG du GAL
12. Sélection et hiérarchisation des pistes de projets par l’AG du GAL
13. Elaboration du dossier de candidature
14. Dépôt du dossier de candidature le 13/02/2015
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Fiches projet retenues
1. Vers un tourisme plus durable et pédagogique (coopération SPVC)
-

-

-

Stratégie de développement touristique
o Mise en réseau des acteurs
o Promotion touristique du territoire
o Diversification des publics (notamment les PMR)
o Cycle de fêtes locales : Fête du Bois (Assesse), Fête de la Ruralité / Cheval
(Gesves), Fête du Terroir (Ohey)
o Trans-condruzienne
o Promotion et soutien au développement de gites de grande capacité
Chemins et sentiers
o Améliorer le maillage, la sécurité, l'aspect transcommunal, le service à la
population
o Synthèse cartes et balisage
o Entretien et valorisation => structure d’économie sociale tri-communale
o Vélo (circuits routes, VTT) ; vélo électrique ?
Tourisme « durable, vert, intelligent »
o Développement d’un pôle d’attractivité touristique : infrastructures et
modules didactiques de découverte de la nature, sensibilisation à la ruralité et
à l’agriculture, animations, jeu aventures, cabanes, chemins didactiques, etc.
o Respect et mise en évidence de l’environnemental naturel et patrimonial
o Développement d’un bois didactique à Haillot
o Classes vertes

2. ViciGAL – dorsale de mobilité douce et touristique
-

Développement d’une dorsale de mobilité douce et touristique
Liaison Courrière – Gesves – Ohey – Perwez (inspiré du tracé de l’ancien vicinal)
Itinéraires de liaison (Assesse, Crupet, Huy)
Didactique : terres plastiques, carrières, agriculture, forêts, etc.
Gare SNCB, Bienvenue Vélo
Renforcement de l’attractivité touristique (lien avec les opérateurs, circuits, package,
etc.)
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3. Interprétation du Paysage et aménagement du territoire
-

Développement du Centre d’Interprétation du Paysage de l’UNamur
Formation de Guides Paysagers (Haugimont)
Site d’accueil grand public (Mozet)
Partenariat avec les Grottes de Goyet
3 GR partant de Mozet, 3 chemins d’interprétation du paysage (Aller/Retour)
Panneaux et modules didactiques
Valorisation de joyaux naturels (boucles à partir des GR)
Clé de lecture transversale à tous nos projets (agriculture, forêt, logement, mobilité,
tourisme, eau, etc.)
Témoignages audio historique de citoyens du territoire
Echanges avec les CCATM sur l’aménagement du territoire

4. Forêts / Filière bois (1) – Développement général de la filière bois
- Gestion durable des forêts
o Formation et information des propriétaires privés à la gestion forestière
durable (Pro Silva)
o Gestion groupée de propriétés privées du territoire afin de mobiliser plus de
bois feuillu; groupements d’employeurs pour certains travaux forestiers
o Accompagnement par rapport à N2000
- Appui à la filière d’exploitation
o Sensibilisation des communes aux ventes favorisant des scieries locales
o Favoriser le circuit court pour le bois d’œuvre et bois de chauffage
o Promotion du matériau bois transformé par nos 2 scieries auprès des
entreprises de construction et entreprises de jardins
o Sensibilisation des communes à l’utilisation de bois local dans les bâtiments
publics + cahiers de charge d’exploitation (scierie + exploitant)
o Prospection de nouveaux marchés de niche
- Sensibilisation citoyenne
o Circuit touristique sur les usages et métiers du bois
o Promotion des métiers du bois
o Guides forestiers volontaires (formation)
o Organisation des rencontres entre les différents utilisateurs de la forêt
(concertation)
o Centre d’Interprétation de l’arbre
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5. Forêts / Filière bois (2) – De la graine à l’objet
- Exploitation et valorisation du bois local (bois communaux, bois des facultés, bois
privés de grands propriétaires, massifs forestiers détenus par plusieurs petits
propriétaires)
- Création d’une entreprise à finalité sociale réalisant des constructions en bois
(cabanes, toilettes sèches, mobiliers, abris, ruchers, bancs,…) sur base de matériaux
issus de travaux forestiers locaux
- Partenariat avec une OISP ou un organisme d’accompagnement de jeunes
(Pommeraie)
6. Logement – Vers une offre de logement adaptée à nos jeunes et à nos ainés
- Augmenter l’offre dans nos villages de logements adaptés à nos ainés et de nos
jeunes => rénovation de logements (maison « kangourous »)
- Pôle de formation à la construction durable
- Facilitateur Logement / Emploi / Services :
o Avoir une approche intégrée logement/emploi/services
o Mécanisme innovants d’accès au foncier
o Projets de construction (résidence service, logements PMR, appartements,
petits logements peu couteux, co-working, habitats groupés,
intergénérationnels, proximité noyaux d’habitat et services…)
o Favoriser la valorisation de nos richesses humaines
o Valoriser les savoir-faires et métiers (artisans et indépendants, professionnels
santé,…), locaux et ressources naturelles (lien bois/forêts/énergie…)
- Maintien des personnes âgées à domicile (objectif général de renforcement de la
cohésion sociale et de renforcement de l’attractivité résidentielle du territoire)
o Mise en place d’un service d’adaptation et de sécurisation des logements (P.
47 et 63 de la déclaration gvnt wallon)
o Mise en place d’un coordinateur local pour la santé (voir P32 du doc « le
monde change, les aînés aussi » et p.47 de la déclaration gvnt wallon)
o Lutte contre l’isolement (animations via les CPAS, soutien psychologique via le
2B, dimension inter générationnelle sur le thème notamment de la santé en
collaboration avec l’ONE et les écoles)
7. Agriculture (1) – Groupement d’Intérêt Economique
- Création d’un groupement d’intérêt économique au niveau agricole
- Echange de pratiques, recherche action et innovations
- Autonomie fourragère
- Autonomie énergétique
- Conseils en ferme
- CUMAS (partage de matériel)
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8. Agriculture (2) – Agri-Culture
- Reportage témoignage sur la vie de nos agriculteurs (suivi pendant un an)
- Expo photos
- Outils pédagogiques (jeu des connaissances agricoles, etc.) et animations scolaires
- Formation de guides agricoles (avec réseau de fermes partenaires)
- Pièce de théâtre citoyenne (valeurs du monde rural)
9. Energie Verte
-

-

Valorisation des tailles de haies (communales, agriculteurs) en combustible à
destination de chaudières installées dans des collectivités locales (Pichelotte, réseau
de chaleur à Ohey, etc.)
Sensibilisation des agriculteurs, concertation des acteurs, collecte de la matière,
stockage, broyage, séchage, transformation, valorisation
En partenariat avec un ingénieur ayant mis au point le procédé (M. Bourgeois), SAWb et le BEP Environnement
En collaboration éventuelle avec des exploitants forestiers tels que Benjamin Besure
(Ohey) ou des agriculteurs pour le stockage, et le Centre de Biométhanisation de
Space pour le séchage

10. Filière équestre – projet de coopération internationale
-

-

-

Promotion et soutien des activités de l’association GALO Condroz constituée pour
pérenniser les activités initiées par le GAL durant la programmation 2007-2013
Consolidation de la structure bénévole de pérennisation de la filière équine locale
(soutien à la constitution d’une ASBL, aide logistique à définir) et activation, à partir
de l’échelon local, de la structuration de la filière au niveau régional.
Echange de bonnes pratiques sur le développement d’une filière équestre =>
partenariat avec des territoires ayant développé l’image du Cheval (Normandie, Ecole
de Saumure, Angleterre, etc.)
Suivi des pistes du mémoire d’Amandine Mailleux
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Fiches projet non retenues
11. Agriculture (3) – Réseau d’agriculteurs accueillants
- Poursuite du projet entamé dans la programmation 2007-2013
- Insertion socio-professionnelle
- Séjour d’accueil
- Séjours de rupture
- Partenariat avec des institutions d’aide à la jeunesse (Pommeraie, Petites Maisons)
- Partenariat avec une OISP ou un organisme d’accompagnement de jeunes
(Pommeraie)
12. Emploi / Economie – Réseaux et groupements d’employeur
-

-

-

-

Mise en réseau des acteurs
o Guilde des Gesvois entreprenants
o Entreprises du Zoning d’Assesse
o Réseau des indépendants Oheytois
Projets collaboratifs
o Mutualisation des ressources humaines (groupement d’employeurs)
o Espace de co-working, bureaux partagés
Soutien de micro-projets => bourses de création ou diversification
Groupement d’employeurs pour les 3 communes pour des postes spécialisés
Occupation de chômeurs de longue durée => coordination des demandes,
mutualisation des besoins, suivi des chantiers, projets constructifs et valorisant pour
les personnes (ex : Compagnons du Samson, De la graine à l’objet)
« Matching » entre l’offre et la demande pour des contrats d’apprentissage ou de
réinsertion sociale

13. Circuits courts (1) – Fédération et promotion des producteurs locaux
-

Mise en réseau des producteurs locaux, promotion et sensibilisation
Poursuite du travail effectué durant la programmation 2007-2013
Mise en réseau des producteurs locaux
Sensibilisation dans les écoles sur une alimentation saine, issue de produits locaux
Réseau de fléchage commun et informations sur les événements
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14. Circuits courts (2) – Plate-forme logistique terroir
-

Développement d’un hall relais (plate-forme de distribution) à Naninne
Collaboration avec le magasin D’Ici et le BEP

15. Circuits courts (3) – Atelier de transformation de produits de 4ème gamme
-

Centralisation et diversification des activités des Compagnons du Samson
Développement d’un atelier de transformation de produits de 4ème gamme
Lavage, découpe, cuisson et mise sous vide
Produits issus des Compagnons du Samson mais également d’autres maraichers
Transformation des produits locaux dans les cuisines du Foyer Saint Antoine à
destination des maisons de repos, écoles et crèches du territoire

16. Reporters Citoyens
-

-

-

Constitution d’un pôle média constitué d’équipes de jeunes citoyens-reporters issus
des 3 communes dont l’objectif serait de couvrir les activités du GAL et donner une
visibilité, en utilisant les médias classiques (video, TV, radio, presse) et les médias
sociaux
Encadrement et formation de ces jeunes citoyens-reporters par une équipe de
professionnels des médias
Formation aux nouvelles technologies médias et aux emplois de demain
Délivrables : films, clips video en format internet (pour website, facebook, etc), de la
TV en live streaming via internet pour certains événements, de la rédaction d'articles
pour la presse, bulletins communaux, newsletters, etc.
Dans la lignée de TéléRuralité

17. Coopérative citoyenne énergie (Condroz Energie)
-

Participation citoyenne aux projets éoliens de Space et Assesse (zoning)
Groupes de citoyens intéressés (projet naissant)
Sensibilisation, promotion

18. Ainés – la télésurveillance de demain
-

Développement des nouvelles technologies dans l’assistance aux personnes âgées
(télésurveillance)
Projet pilote avec PSD (Stéphane Belin)
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19. Médiation locale
-

Mise en place d’un service de médiation locale (objectif général de renforcement de
la cohésion sociale et de renforcement de l’attractivité résidentielle du territoire)
o Conflits de voisinage
o Conflits intra-familiaux
o Conflits propriétaires - locataires

20. Epuration individuelle
- Objectif général : protéger et valoriser les aménités du territoire péri-urbain soumis à
une pression démographique significative
- Axe 1 : observatoire du paysage
- Axe 2 : coordination des CCATM, dans le respect de l’autonomie communale, mais
avec l’objectif de définir un socle commun
o Au minimum aux 3 communes ou projet de coopération ? et
o Qui puisse servir de base de référence commune pour le territoire, en
particulier dans la dynamique de l’étude de faisabilité d’un parc naturel, à
mettre en œuvre en parallèle de Leader
o Adapter l’initiative du GAL Entre Sambre et Meuse
- Axe 3 : optimalisation de la gestion des systèmes d’épuration individuelle - volet
coopération, dans la prolongation de l’action coopération berge
o Réalisation d’un cadastre de l’existant en valorisant les connaissances locales
(en collaboration avec l’INASEP ?)
o Accompagnement des ménages à qui ce système est imposé (information,
conseil, visite sur le terrain, …)
o Contrôle des systèmes existants et accompagnement des ménages dans les
démarches de régularisation, en ce compris la gestion des conflits par
médiation (faire le lien avec une autre fiche projet à ce sujet)
o Avec le GAL des Condruses, étude de faisabilité concernant la mise en place, la
gestion et l’entretien d’unités semi-collectives
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