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VEILLE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2018

Contenu de la veille

Brèves d'ici et d'ailleurs, rencontres, initiatives et outils intéressants vous sont
proposés dans cette veille mensuelle. Elle est en complète interactivité avec le site du
Réseau par un simple clic sur le « Lire la suite ».
Les activités de vos structures, pour autant qu'elles s'intègrent dans la ligne proposée
dans notre veille, peuvent l'alimenter.

La veille au jour le jour

Si vous voulez être tenu au courant au quotidien de la veille ou des actualités du
Réseau, consultez notre site web: la page d’accueil présente toutes les dernières
actualités en date !
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EVENEMENTS
Fête de lancement de Cocoricoop

29/09 - Circuits courts en Condroz! Découvrez le
programme en pièce jointe.

Lire la suite

La communica on interne et externe dans le secteur de l'économie sociale

A partir du 02/10 - Le but des workshops est de
contribuer à améliorer la compétitivité, le
positionnement sur le marché et la rentabilité des
sociétés d'économie sociale (PME, ASBL,
coopératives, mutuelles, associations, fondations,
fédérations, etc.), grâce à des managers en pleine
possession de leur savoir, ...

Lire la suite

Fes val d'ac vités Nature et Citoyenneté
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06/10/18 - Balades, jardins ouverts, expos, ateliers,
projets citoyens, animations, ... Découvrez le
programme!

Lire la suite

Centre des mé ers du patrimoine

07/10/18 - En collaboration avec la Maison du
Tourisme Terres-de-Meuse, le Centre des métiers
du Patrimoine « la Paix-Dieu » ouvre ses portes le
dimanche 7 octobre 2018 de 11h à 18h à
Amay. Vous aurez l’occasion d’y découvrir les
activités du Centre, ainsi que les savoirs et
savoir-faire des artisans du ...

Lire la suite

Adapter sa ges on fores ère aux incer tudes et enjeux actuels
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10/10/18 - Christian Messier, professeur à
l’Université du Québec (UQAM) et directeur de
l’Institut des Sciences de la Forêt Tempérée,
viendra partager sa vision d’une gestion forestière
adaptée aux incertitudes et enjeux actuels et à
venir.

Lire la suite

Journées d'échanges autour du jardinage bio

A partir du 13/10 - Partage des méthodes de
jardinage biologique pour une alimentation saine et
abordable dans le respect de l’environnement !

Lire la suite

La semaine des Sen ers - Save the date

Du 15 au 21/10 - Parce que les petites voiries
publiques on les utilise pour se promener, aller à
l’école, au boulot, faire ses petites courses, du
sport, visiter, prendre le temps, découvrir, se
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déplacer en sécurité, profiter de la nature qui s’y
installe… Les protéger et valoriser leurs rôles en
matière de mobilité, de patrimoine, ...

Lire la suite

Forma on à l'accueil social à la ferme et à la campagne!

A partir du 15/10/18 - Pour qui? Tout agriculteur et
agricultrice/acteur rural ou actrice rurale pratiquant
ou souhaitant pratiquer l'accueil de personnes
fragilisées au sein de sa ferme/de sa structure
rurale en lien avec l'agriculture. Quel est l'objectif
de la formation? Donner des bases de savoir,
savoir-être en se basant sur l'expérience et ...

Lire la suite

Le nouveau fichier écologique des essences
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17/10/18 - Un outil d'aide à la décision pour
déterminer l'adéquation essence-station dans un
contexte de changement climatique. Infos en pièce
jointe

Lire la suite

Transmission des fermes: ensemble pour mieux agir!

22/10/18 - Atelier de réflexion. Un enjeu majeur
pour l'avenir de l'agriculture wallonne. Organisé
dans le cadre de la Semaine de la transmission.

Lire la suite

C'est planté près de chez vous!
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21/10/18 - Une journée autour des initiatives
écologiques d'agriculteurs locaux! C’est planté près
de chez vous est un projet porté par cinq étudiants
de l’IHECS en Master d’animation socio-culturelle et
éducation permanente. Ils ont choisi de se
concentrer, pour leur mémoire médiatique, sur les
initiatives de transition ...

Lire la suite

Colloque Wallonie piétonne 2018

23/10/18 - Pour la première fois en Wallonie, le
piéton sera au centre des discussions dans un
colloque qui lui sera totalement dédié. Nous
sommes tous piétons à un moment donné de notre
vie. Pourtant la sécurité et le confort de ce mode
de transport universel sont fort peu au centre des
préoccupations. Découvrez le programme!

Lire la suite

Atelier sur les mesures territoriales et/ou collabora ves en faveur de la biodiversité
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23/10/18 - Braives. Objectifs : Partager les
expériences déjà en place en Wallonie où différents
acteurs collaborent pour agir ensemble ou bien des
entités territoriales (Parc naturel, commune,
groupe d’action locale…) structurent les mesures
pour augmenter leur efficacité (maillage,
synergie…) ...

Lire la suite

Revitalisa on harmonieuse des centres de villages et pe tes villes - Save the date

24/10/18 - Facteurs d'harmonie et
recommadantions pratiques.

Lire la suite

Biomasse et construc on: bâ ssons l'avenir!

06/11/18 - Focus sur la Wallonie et ses débouchés
porteurs. Depuis quelques années, l’intérêt pour les
matériaux de construction biobasés est
grandissant. Ceux-ci s'inscrivent dans une
démarche d'économie circulaire. Au-delà des
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performances reconnues des éco-matériaux
(constructives, énergétiques et
environnementales), l’éco-construction ...

Lire la suite

Fes val des Terres nourricières

15, 16 et 17/11/18 - Lorsqu’une poignée de
citoyens décide de se mobiliser pour que des
agriculteurs puissent échanger sur leur métier et
sur la qualité de la terre nourricière, pour le bien
commun de tous les “mangeurs”.  Le but : faire se
rencontrer les agriculteurs et les consommateurs
pour mieux se connaître et échanger ...

Lire la suite

La biodiversité illustrée par les fourmis
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Les fourmis sont un sujet formidable pour expliquer
la richesse et la complexité de la biodiversité. Parmi
les 12 000 espèces de fourmis recensées à ce jour,
certaines intéressent tout particulièrement les
chercheurs. Ces fourmis dites « envahissantes »
battent tous les records mais surtout elles
représentent un grand danger pour ...

Lire la suite

Offre d'emploi
L'Asbl Maison du Tourisme Condroz-Famenne engage

Un chargé de mission (H/F) APE mi-temps. Les
candidatures sont à remettre pour le 08/10/18.
Découvrez le profil recherché dans le document
ci-joint.

Lire la suite

APPELS A
PROJETS

Appel à projets Miimosa
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Date limite: 31/10/18. En partenariat avec
MiiMOSA, Accueil Champêtre en Wallonie lance un
appel aux agriculteurs et ruraux souhaitant
développer un projet d’accueil. Réalisez une
collecte de financement participatif.

Lire la suite

Appel à projets "Halls relais agricoles" 2018

Un nouvel appel à projets « halls relais agricoles »
2018 est ouvert depuis ce 3 septembre. Le dépôt
des dossiers complets est fixé au 4 novembre
2018. D’autres appels à projets seront ensuite
lancés par intervalle d’1,5 an à 2 ans.

Lire la suite

PUBLICATIONS
DIVERSES

Charte PEFC : Comment veiller à l’équilibre entre la forêt et le gibier ?
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Les propriétaires forestiers labellisés PEFC doivent
respecter les différents points repris dans la charte
qu’ils ont signée. Cette charte reprend un ensemble
de 14 points concernant les différents aspects de la
gestion d’une forêt, dont notamment l’équilibre
Forêt-Gibier.

Lire la suite

Rapport 2018 de l'observatoire du foncier agricole

Dans le but de servir la politique foncière agricole
conformément aux objectifs prévus à l’article D.1er
(notamment conserver les surfaces affectées à
l’agriculture et contribuer à la baisse de la pression
et de la spéculation foncière), il est créé, au sein de
l’Administration, un Observatoire du foncier
agricole, qui a pour mission ...

Lire la suite

Les services écosystémiques
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Les gestionnaires des ressources naturelles sont
sensibles à l'impact environnemental de leurs
façons de faire. Hélas, les contraintes économiques
ne permettent pas toujours de faire le meilleur
choix pour l’environnement. C’est le but des MAEC
(Mesure agro-environnementales climat):
compenser les pertes de production par des
revenus liés ...

Lire la suite

PUBLICATIONS
DE LA
DGARNE

Dans cette rubrique, vous retrouverez une série de lectures
proposées par la bibliothèque de la DGARNE - Agriculture

Les exploita ons d’élevage économes et autonomes en intrants, créatrice de valeur ajoutée

DEVIENNE(S.), Ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation, et de la Pêche, Service de la
statistique et de la prospective, Centre d'études et
de prospective, Paris, Août 2018, Analyse n°126,
8p.).

Lire la suite
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Méthodes alterna ves en protec on des plantes

Association nationale des structures
d'expérimentation et de démonstration en
horticulture (Astredhor), Paris, juillet 2018, 142p.

Lire la suite

Aba age à la ferme : Vers une concré sa on en Wallonie

LA SPINA(S.), Nature & Progrès Belgique asbl, Août
2018, 70p.

Lire la suite

Mise en valeur des drêches de microbrasserie et ou l d'aide à la décision pour les

spécialistes en environnement

LABELLE(V.), Université de Sherbrooke, Janvier
2018, 77p.

Lire la suite
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Prospecter pour une agriculture innovante et respectueuse de la qualité de l'air. PROSP'AIR -

Une démarche de territoire de la connaissance à l'ac on en agriculture

(PREVOST(L.) & JEANNOT(M.), ADEME, Angers,
juin 2018, 100p.

Lire la suite

Bandes fleuries vivaces : un ou l pour améliorer le contrôle des ravageurs en vergers

JAMAR(L.), e.a., CRA-W & FiBL & INRA & GRAB,
2018, 16p.

Lire la suite

Quelle est la place des femmes dans l'agriculture biologique?
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GUÉRILLOT(A.), Fédération Nationale d'Agriculture
Biologique des régions de France (FNAB), Paris,
Juillet 2018, 32p.

Lire la suite

Fonds européen agricole pour le
développement rural: l’Europe investit dans les
zones rurales
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Vous ne désirez plus être inscrit(e) à notre Veille ? Désinscrivez-vous ici
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