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PwDR 2014-2020 
Mesure 19 - LEADER 

 

GAL Pays des tiges et chavées 

 

Intitulé du Projet : ‘De la graine à l’objet’ – Gestion durable et productive des forêts, 

appui à la filière bois locale et insertion sociale 

 

RAPPORT D’ACTIVITES No 8 

Comité de projet du : 30/06/2020 

 

Période : 01/01/2020 au 30/06/2020 

Code projet : 190203 et 190204 

Arrêté Ministériel (date de signature):  15/09/2016 

Période concernée :  du 01/01/2016 au 31/12/2020 

Budget  global (100%) : 169.900 € + 30.000 € 

Budget phase 1/ phase 2: / 

Bénéficiaire de la subvention : GAL Pays des tiges et chavées 

Coordonnées du coordinateur : Xavier Sohet 

Rue de la Pichelotte, 9D à Gesves 

083/670.341 – xavier.sohet@tiges-chavees.be 

Coordonnées du chargé de mission : Valérie Grandjean 

083/670.347 – valerie.grandjean@tiges-chavees.be 

Autorité responsable : SPW ARNE 

Personne de contact à l’administration : Laurent Conotte 

Autorité responsable du suivi technique : SPW ARNE 

Personne de contact à l’administration : Laurent Conotte 

Communes de : Assesse, Gesves et Ohey 
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1. Généralités 

1.1. Description succincte du projet 

Le projet vise à renforcer la filière locale du bois feuillu en l’ancrant dans une logique de 

circuits courts. Pour concourir à cet objectif, le projet interviendra à différents échelons de la 

filière : 

 Auprès des propriétaires forestiers dans le but d’assurer une gestion durable et 

productive des forêts. Le projet permettra également aux propriétaires de s’organiser 

entre eux afin de faciliter les travaux et la vente de bois. 

 Auprès des entreprises de transformation (exploitants forestiers, scieries, menuisiers, 

construction bois) afin de mieux répondre à leurs besoins et à la demande des 

consommateurs. 

 Auprès des consommateurs publics et privés, ainsi qu’auprès du secteur de la 

construction pour promouvoir l’utilisation de bois feuillu issu de forêts locales. 

Le projet travaillera également à l’insertion de personnes fragilisées à travers les métiers du 

bois (travaux forestiers, exploitation, transformation). 

1.2. Objectifs du projet 

 Soutenir le développement de la filière bois locale en augmentant la production, la 

transformation et la consommation locales de bois tout en préservant les 

caractéristiques environnementales des forêts du territoire. 

 

 Permettre à des personnes fragilisées de retrouver une orientation professionnelle à 

travers les métiers du bois. 

 

1.3. Liste du personnel engagé (y compris les stagiaires et les bénévoles) 

      Engagement 

Nom, prénom Projet ETP < ou > 25 ans T0 Tf 

GRANDJEAN 

Valérie 

Forêts 1/2 > 25 ans 01/02/2016 30/06/2020 

GRANDJEAN 

Valérie 

Forêts 1/4 > 25 ans 01/07/2020 31/04/2021 
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2. Activités durant la période 

2.1. Description des activités 

2.1.1. Gestion durable des forêts 

Formation des propriétaires forestiers privés (partenariat SRFB) 

Action clôturée. 

Aide à la gestion (partenariat CAPFP) 

Création d’une association de propriétaires forestiers de type ASLGF 

Début d’année, la charte de l’association a fait l’objet de plusieurs modifications en 

concertation avec les propriétaires forestiers impliqués dans le processus, notamment 

concernant l’affiliation à la SRFB et NTF et l’assurance RC dont vont pouvoir bénéficier les 

membres.  

Une réunion a été organisée le 12 mars avec les propriétaires pour entériner certains choix. 

La charte finalisée a finalement été envoyée à tous les propriétaires qui avaient manifesté un 

intérêt pour l’association à un moment donné. 

Les inscriptions sont en cours, 4 propriétaires ont déjà retourné leur bulletin d’adhésion. 

Concrètement, les missions de l’association s’articulent autour de 2 axes : 

 Susciter la mise en réseau des propriétaires forestiers du territoire : 

o Créer des liens entre propriétaires de bois et forêts du territoire concerné afin 

de faciliter les échanges de savoirs et savoir-faire entre pairs ; 

o Fournir aux propriétaires forestiers privés intéressés (ou aux personnes qui 

agissent pour eux), les informations utiles à la gestion de leur(s) parcelle(s) 

boisée(s) ; 

o Permettre aux membres de l’association d’agir rapidement en cas d’urgence 

sanitaire grâce à une information rapide et à la concertation entre membres ; 

o Proposer des formations continues aux propriétaires avec l’aide des 

organismes régionaux de droit privé et de droit public actifs en matière 

forestière ; 

o Constituer un groupe de propriétaires forestiers pour, le cas échéant, 

représenter la forêt privée à l’échelle du territoire. 

 



Version du 14 juillet 2020 Page 4 

 

 Aider les propriétaires de petites surfaces forestières privées (blocs de propriétés de 

moins de 5ha d’un seul tenant) à valoriser leurs ressources forestières, via un 

partenariat étroit avec la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée : 

o Encourager la mobilisation et le renouvellement des ressources en bois 

présentes dans les petites propriétés forestières privées tout en préservant la 

biodiversité. 

o Développer un ancrage local de la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée en 

vue de faciliter les opérations de gestion. La Cellule organisera des travaux et 

ventes groupées à destination de ces membres, en ayant recours à des 

professionnels. 

o Etablir une feuille de route pour ces propriétaires, leur permettant d’avoir une 

vision à long terme de la gestion de leurs parcelles forestières. 

o Développer un programme de gestion groupée sur base des feuilles de route 

établies pour chaque propriété (pour les propriétaires qui le souhaitent),  

o Suivre les opérations de gestion menées sur les parcelles forestières des 

membres qui le souhaitent. 

Via l’adhésion de l’association à la SRFB et à NTF, les membres de l’association pourront 

également bénéficier d’un tarif groupe pour leur assurance RC, d’un tarif membre pour les 

formations de la SRFB et d’un tarif préférentiel pour l’abonnement à la revue de la SRFB. 

La charte et le bulletin d’adhésion sont repris en Annexe. 

 

2.1.2. Appui à la filière de transformation 

Ventes de gré à gré 

Les actions de sensibilisation des communes à l’organisation de ventes de gré à gré portent 

leurs fruits puisqu’une seconde vente a eu lieu début juin. Après Ohey, c’est la commune de 

Gesves qui a décidé de mettre un lot de 300 m³ de chênes en vente de gré à gré. Elle a reçu 

3 offres et le lot a finalement été attribué à la scierie Hontoir. 

Nous allons reprendre contact avec la commune d’Assesse, la seule n’ayant pas encore 

étrenné le système, afin que la pratique puisse se mettre en place sur cette commune 

également. 
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Livret Bois local 

Comme évoqué dans les précédents rapports d’activités, le GAL désire éditer un livret 

mettant en valeur le travail des entreprises bois du territoire et l’utilisation des essences 

indigènes. Au travers de photos de réalisations de nos entreprises, ce livret a pour objectif 

sensibiliser le candidat à la construction ou à la rénovation au savoir-faire des entreprises du 

territoire et à l’utilisation d’essences indigènes. 

L’actualité du projet (préparation de GAL’rie BOIS puis confinement) n’a pas permis 

d’avancer de façon significative sur cette brochure. Nous avons seulement finalisé les prises 

de vues. La rédaction des textes et la conception graphique sont prévues pour cet été. 

Concours bancs en bois local 2020 

Fin 2019, le concours bancs avait été relancé. Il était prévu que les bancs candidats soient 

exposés lors de la GAL’rie BOIS. Une vingtaine de bancs étaient inscrits.  

Avec le confinement, cette activité a dû être annulée. Nous avons proposé aux participants 

de présenter leur banc lors de la GAL’rie BOIS 2021. 

GAL’rie Bois 2020 

Le début du semestre a principalement été 

consacré à la préparation de la GAL’rie BOIS 

2020. Celle-ci devait avoir lieu le 05 avril. Les 

activités étaient en grande partie planifiées et la 

campagne de communication allait être lancée. 

En raison du confinement, la journée a dû être 

annulée. Un accord a été trouvé avec les 

gérants du lieu pour reporter la GAL’rie BOIS au 

5 avril 2021 sans surcoût. 
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2.1.3. Sensibilisation des citoyens à la gestion des forêts 

Module « Guides forestiers » 

Afin de dynamiser le réseau et de susciter les Ambass’Acteurs à organiser des balades, la 

Maison du Tourisme et le GAL ont organisé le 11 janvier dernier un moment de rencontre 

entre Ambass’Acteurs. 

Cette réunion était l’occasion pour les Ambass’Acteurs d’apprendre à mieux se connaitre, 

d’exprimer les freins, leurs besoins par rapport à l’organisation de balades. 

Les guides forestiers récemment formés étaient bien sûr invités à cette réunion. Plusieurs 

d’entre eux se sont engagés à organiser une balade. Celles-ci n’ont cependant pas eu lieu 

en raison du confinement. 

 

Création d’un sentier didactique sur la gestion forestière et les essences de 
bois locales 

La majeure partie des aménagements du sentier ont été réalisés lors du semestre 

précédent. Durant ce semestre, les aménagements ont porté sur les éléments suivants : 

 Finalisation des supports des panneaux : ajout de piquets en chêne. 

 L’aire de pique-nique sélectionnée dans le cadre de l’appel à projets de la MT est en 

cours de réalisation par le prestataire. 

 Conception de la Chasse au trésor. Celle-ci doit être finalisée. 

 

2.1.4. Insertion sociale 

Les rencontres organisées en 2019 avec les CPAS et représentants communaux ont 

finalement permis d’aboutir à l’identification d’un site potentiel pour l’installation de l’atelier de 

menuiserie ! En effet, la commune de Gesves a décidé de mettre un local à disposition 

d’Espaces pour développer la menuiserie. Situé à proximité du hangar à plaquettes, ce local 

présente une surface largement suffisante pour les activités prévues. Des sanitaires et des 

bureaux pourront également y être rénovés. 

Ce local faisant l’objet d’un bail de location, un renom a été signifié au locataire fin d’été 

2019. Malheureusement, à ce jour, ce dernier n’a toujours pas quitté les lieux. La commune 

a engagé une procédure légale à son encontre. 

Entretemps, Espaces, avec l’aide du GAL, a fait une proposition de bail à la commune de 

Gesves. Le Collège s’est montré favorable à la signature de ce bail dès que la procédure 
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engagée à l’encontre du locataire actuel aura aboutie. 

Une visite des lieux avec Espaces et des représentants communaux a en outre permis 

d’identifier des travaux de rénovation (espaces bureaux et sanitaires indépendants de 

l’espace atelier) que les équipes d’Espaces vont tout de même pouvoir entreprendre au 

préalable, une relation de confiance s’étant établie entre les partenaires. 

2.1.5. Suivi du projet 

Le GoAL Forêt s’est réuni le 10 janvier dernier. L’occasion de faire le point sur les différentes 

actions menées depuis le début du projet et d’identifier les actions prioritaires encore à 

mener d’ici la fin du projet. De manière générale, les membres du GoAL sont satisfaits du 

travail mené par le GAL. 

Le PV du GoAL est repris en Annexe. 

2.1.6. Formations, séminaires et visites 

Formations 

 Forêtfor : Un module de formation s’étalant sur une année scolaire à raison d’une 

soirée et d’une journée de terrain par mois a été développé par la SRFB. La chargée 

de mission a débuté cette formation en septembre 2019. Les coûts d’inscription à la 

formation sont pris en charge par le GAL et la chargée de mission assiste aux 

formations sur son temps personnel. 

Séminaires et visites 

 Le projet a participé à l’élaboration de plusieurs capsules de promotion du 

programme LEADER :  

o https://www.youtube.com/watch?v=PIw6aYiBQxI 

o https://www.youtube.com/watch?v=Igqe51SVMmg 
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2.2. Indicateurs 

Indicateurs de réalisation et de résultats
Objectif 

final
Réalisé au 
30/06/2019

Réalisé au 
31/12/2019

Réalisé au 
30/06/2020

Commentaires

Réalisation d'une enquête auprès des propriétaires forestiers 1 1 1 1
Nombre de propriétaires sondés 600 700 700 700
Nombre de propriétaires participant à l'enquête 50 33 33 33

Organisation de cycles de formation (5j) à la gestion forestière durable 2 2 2 2
Nombre de participants formés 40 124 124 124

Organisation d'une opération petits propriétaires forestiers 1 2 2 2
Nombre de petits propriétaires participants 50 57 57 57
Volume de bois mobilisé (en m³) 500 3215 3215 3215

Formation de coaches forestiers 1 0 0
Nombre de coaches forestiers formés sur le territoire 5 0 0

Création d'un réseau de coaches forestiers 1 0 0
Actions de sensibilisation des propriétaires (cycle de conférences) 8 4 5 5

Nombre de propriétaires sensibilisés 160 124 140 140
Création d'une association de propriétaires forestiers 1 0 0 1

Nombre de rencontres entre propriétaires forestiers 5 2 4 4
Nombre de propriétaires participant aux rencontres (cumulé) 50 17 42 42

Confection de brochures d'information sur le bois dans la construction 1 0 0
Nombre de brochures diffusées 500 0 0

Organisation de visites de chantiers à destination des acteurs de la construction 3 3 3 3
Nombre de participants aux visites de chantier (cumulé) 60 170 170 170

Organisation de tables rondes filière bois (réseau d'acteurs) 3 2 2 2
Nombre de participants aux tables rondes (cumulé) 90 90 90 90

Confection d'une brochure grand public sur l'usage du feuillu 1 0 0 0 En cours de réalisation
Nombre de brochures diffusées 2000 0 0 0

Actions de sensibilisation grand public 5 4 5 5
Nombre de personnes sensibilisées 3000 825 1.075 1.075

Formations de guides forestiers 2 1 2 2
Nombre de guides forestiers formés 10 5 14 14
Nombre de personnes ayant bénéficié des services des guides forestiers 400 140 140 140

Création d'un circuit touristique sur les métiers du bois 1 0 1 1 A finaliser
Nombre d'écoliers sensibilisés 250 0 0

Etude d'opportunité de créer une Charte Forestière de Paysage 1 1 1 1
Appui à la création d'une entreprise à finalité sociale 1 0 0 0

Nombre de personnes en stage dans l'entreprise 10 0 0 0
Nombre de personnes bénéficiant du RIS orienté vers la filière 15 0 0 0

Réunions du GoAL (groupe d'orientation actif et local) 8 6 6 7
Nombre de participants 80 37 37 44  
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Macro indicateurs (RW)

Objectif 
final

Réalisé au 
30/06/2019

Réalisé au 
31/12/2019

Réalisé au 
30/06/2020

Commentaires

IND40 Nb_ act_forêt PAQ14
Nombre de propriétaires/entreprises touchés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière boisporté(s) par le GAL

Nombre d'hectares de forêt concernés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière bois porté(s) par le GAL

Ratio nombre d'ha de forêt concernés/superficie forestière du territoire

Nombre d'emplois directs créés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière bois porté(s) par le GAL

372

844

372

844

372

844
On considère une moyenne de 3 ha par prop., ce 
qui est parfois sous-estimé…

IND41 Nb_Ha_forêt PAQ14

IND43 Nb_emplois_forêt PAQ14

600

900

2

IND42 Ratio_nb_Ha/sup_for_terroire PAQ14
23% 24% 24% 24%

1 1 1
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2.3. Points positifs et difficultés rencontrées 

Les points positifs à épingler pour ce semestre sont : 

 La signature de la charte de l’association par plusieurs propriétaires forestiers, 

concrétisant ainsi la création de la première association de ce type en Wallonie. 

 La première vente de gré à gré sur la commune de Gesves. 

 La relation de confiance qui s’établit entre la commune de Gesves et Espaces dans le 

cadre du projet menuiserie. 

 

 

La période de confinement a sérieusement restreint les activités du projet. Plusieurs actions 

ont dû être annulées. 

3. Programme de travail pour la période suivante 

3.1.1. Gestion durable des forêts 

 Organisation d’une formation à destination des membres de l’association forestière 

sur la plateforme Maproprieteforestiere.be 

3.1.2. Appui à la filière bois 

 Sensibilisation de la commune d’Assesse aux ventes de gré à gré ; 

 Finalisation du livret Bois local ; 

 Relance du Concours Bancs ; 

 Suivi des dossiers Pichelotte et école d’Ohey ; 

 Création d’une page web d’achat/vente de bois marginaux. 

3.1.3. Sensibilisation des citoyens à la gestion des forêts 

 Finalisation du sentier didactique : installation de l’aire de pique-nique et finalisation 

du jeu pour enfants. 

3.1.4. Insertion sociale 

 Installation de la menuiserie ! 
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4. Annexes 

 

4.1. Tableau financier   Extrait DC (feuille « synthèse »)  

 

 Cf. annexe 

 

4.2. Communication 

 

4.2.1. Actions de Communication sur le GAL et LEADER.  

 

A compléter (travail de compilation en cours au moment de l’envoi du rapport) 

 

4.2.2. Actions de Communication spécifiques des projets  

 

A compléter (travail de compilation en cours au moment de l’envoi du rapport) 

 

4.3. Time sheet 

 

Cf. annexe 

 


