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1 Généralités :  
 

1.1 Description succincte du projet 

Le projet repose sur trois axes majeurs : 

- L’amélioration de l’autonomie énergétique et alimentaire des exploitations 

agricoles du territoire via un conseil personnalisé en ferme et l’échange 

d’expériences entre agriculteurs. 

- La sensibilisation des citoyens aux réalités du monde agricole du territoire grâce à 

des activités artistiques proposées à de multiples acteurs du territoire tels que les 

habitants, les associations, les écoles… Création également de 3 circuits touristiques 

de visite de fermes alliant patrimoine et agriculture. 

- La promotion des circuits courts via le soutien de certaines actions innovantes 

initiées par les producteurs. Les propositions émanant des producteurs sont 

collectées dans le cadre d’appels à projets et départagées par un jury de sélection. 

 

1.2 Objectifs du projet 

Grâce aux différents axes de travail, plusieurs objectifs sont visés par le projet :  

- Améliorer l’autonomie énergétique et alimentaire des fermes d’élevage du territoire et 

ainsi stimuler l’économie productive locale. Le projet contribue par conséquent au 

maintien des exploitations agricoles dans un contexte particulièrement difficile pour 

les éleveurs. 

- Promouvoir des techniques agricoles durables favorisant notamment le maintien des 

prairies permanentes avec les conséquences positives que cela engendre au niveau 

des paysages, de la conservation de la biodiversité et de la lutte contre l’érosion.  

- Créer des moments de rencontres entre agriculteurs autour de visites en fermes afin 

qu’ils puissent tisser des liens, partager leur expérience et améliorer leurs pratiques 

professionnelles.  

- Sensibiliser le citoyen aux réalités des exploitations agricoles du territoire. 

- Renforcer la dynamique collective existante autour des circuits courts et la rendre 

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

      Engagement 

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

Desjonquères, 

Arthur 

Agriculture 1/2 > 25 ans 01/02/2016 30/09/2016 

Giot, Aurélien Agriculture 1/4 > 25 ans 01/02/2017 15/02/2020 

Grandjean, 

Valérie 

Agriculture 1/4 > 25 ans 01/02/2017 15/02/2020 

Guns, Robin Agriculture 1/2 > 25 ans 18/01/2019 18/07/2019 

Baltazar, Sofia Agriculture 1/2 > 25 ans 15/06/2020  

  

2 Activités durant la période 
2.1 Description des activités 

2.1.1 Autonomie énergétique et alimentaire 

a) Poursuite des diagnostics dans les exploitations  

L’accompagnement individuel des agriculteurs désireux d’augmenter leur autonomie 

alimentaire s’est focalisé sur le suivi des deux essais en cours qui visent à comparer 

différents mélanges fourragers.  

Fastré Guillaume (Assesse) 

Chez cet agriculteur, nous avions implanté un essai fourrager en collaboration avec 

Fourrages Mieux le 16 août 2018 à la suite de la récolte des escourgeons. Cet essai permet 

de comparer 3 mélanges différents sur une même parcelle et l’un de ces mélanges est 

reconduit sur une plus petite parcelle. Au total, 4ha60 ont été ensemencés. La production 

fourragère (quantité et qualité) avait déjà été suivie durant l’année 2019. Ce travail a été 

poursuivi en 2020 : des analyses de rendement et de qualité (énergie nette et protéines 

digestibles) ont systématiquement été menées sur des échantillons frais prélevés lors des 

quatre coupes réalisées par l’éleveur. Les résultats de ces analyses se trouvent en Annexe. 

Cette année, les rendements ont été affectés par la sécheresse printanière.  

Denis Baudoin (Haltinne) 

Pour rappel, une vitrine de mélanges fourragers « prairie temporaire » issus de 4 sociétés 

différentes a été implantée en 2019 sur 5 ha chez Denis Baudoin. Il était prévu d’effectuer 
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une première récolte en septembre/octobre 2019 mais les conditions climatiques sèches et 

froides d’après implantation n’ont pas permis un développement optimal. La première coupe 

a donc été réalisée le 26/04/2020, et quatre autres coupes s’en sont suivies. Les résultats de 

ces analyses se trouvent en Annexe. 

Sorgho 

Cette année, nous n’avons pas reconduit d’essais de sorgho mais nous avons eu 

connaissance de 4 agriculteurs du territoire qui en avaient implanté. Nous avons pris contact 

avec eux afin d’en savoir plus sur leur expérience et leur proposer une analyse de fourrage. 

Nous avons visité les parcelles implantées chez Guillaume Fastré, Bernard Dieu et Marcel 

Galet. Seul ce dernier a souhaité bénéficier d’une analyse d’échantillon. C’est également 

chez lui que nous avons organisé une séance d’information sur le sujet (voir point b)). 

b) Séances d’information et visites de terrain 

Visite de terrain/atelier sur la culture de sorgho – 22/09/2020 

Une visite d’une parcelle de sorgho a été organisée le 22 septembre en collaboration avec le 

GAL Condroz-Famenne. Outre le fait de permettre aux agriculteurs du territoire de découvrir 

ou d'approfondir leurs connaissances sur cette culture fourragère, l’objectif de cette visite de 

terrain était également de leur permettre de partager des expériences avec un groupe 

d’éleveurs de Condroz-Famenne également engagés dans une démarche d’autonomie 

alimentaire. La parcelle était située à Gesves chez Marcel Galet, agriculteur chez qui nous 

avions implanté et suivi un essai de sorgho en 2019 et qui en a poursuivi la culture en 2020. 

Guy Foucart du CIPF (Centre Indépendant de Promotion Fourragère) a apporté des 

informations concernant l’itinéraire technique de cette culture ainsi que sur les avantages et 

inconvénients de la culture. Il a également partagé les résultats des essais scientifiques 

menés par le CIPF.  

 

Les nombreux échanges ont confirmé la pertinence du sujet et du format de cette visite. 12 

personnes étaient présentes dont 6 éleveurs. Ce nombre relativement faible s’explique par 
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les conditions météorologiques changeantes (de nombreux éleveurs étaient en train d’ensiler 

le maïs avant l’orage annoncé pour le lendemain). 

L’invitation et le compte-rendu de cette visite de terrain se trouvent en Annexe. 

c) Outils de capitalisation 

Au premier semestre 2020 une réflexion avait été initiée avec les chargés de mission 

agriculture du GAL Condroz-Famenne et du GAL Nov’Ardenne, qui travaillent également sur 

la thématique de l’autonomie alimentaire, afin d’envisager des outils de capitalisation 

communs. Au cours de ce deuxième semestre nous avons concrétisé le projet de fiches 

présentant la démarche d’un éleveur ayant mis en place une pratique favorisant l’autonomie 

alimentaire de sa ferme. L’objectif est à la fois de capitaliser le travail mené dans le cadre du 

projet mais aussi de favoriser le partage d’expérience d’éleveur-à-éleveur, incluant les 

réussites mais aussi les écueils à éviter.  

Après une concertation sur les objectifs, le contenu et la forme, chaque chargé de mission a 

réalisé des entretiens avec les éleveurs identifiés et rédigé deux à trois fiches. Ces 

témoignages d’éleveurs ont été regroupés en quatre catégories : 

 Produire plus de fourrages avec par exemple des prairies sous couvert. 

 Mieux valoriser l’herbe en utilisant du pâturage tournant dynamique ou en 

choisissant des mélanges fourragers adaptés à son système agricole. 

 Produire plus de ressources protéiques via l’implantation de luzerne, l’association 

de mélanges céréales protéagineux ou par le remplacement du soja par le colza.  

 Adapter la conduite de son troupeau en travaillant sur la rusticité de ses vaches. 

Les fiches sont en cours de finalisation, notamment au niveau de la mise en page. Le projet 

de couverture de la farde et un exemple de fiche se trouvent en Annexe.  

Un article dans la presse agricole fera la promotion de ces fiches et celles-ci seront 

distribuées aux éleveurs qui en feront la demande ainsi qu’à ceux qui sollicitent des bilans 

fourragers. Ces fiches pourront également être promues lors d’évènements agricoles (p.ex. 

le salon de l’autonomie fourragère), lorsqu’il sera à nouveau possible d’en organiser. Enfin 

de nouvelles fiches pourraient être ajoutées par après si cela s’avère pertinent.  

2.1.2 Sensibilisation des citoyens - Agri-Culture 

a) Histoires de Rues-ralité 

Projet clôturé. 
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b) Guides agricoles 

Cette action a été mise en suspens étant donné les autres actions prioritaires du fait de leur 

saisonnalité (essais fourragers et céréales) mais aussi les restrictions liées au Covid-19. Elle 

sera cependant mise en œuvre durant le premier semestre 2021 (voir le programme 

présenté au point 3).   

2.1.3 Promotion des circuits courts 

a) Séance d’information « Fabrique Circuit-court : Légumerie, Conserverie et 

Bocalerie » - 19/10/20 

Depuis quelques temps déjà nos communes connaissent une belle dynamique d’installation 

de nouveaux producteurs et transformateurs locaux. Néanmoins ceux-ci doivent souvent 

faire face à de nombreux défis pour mener à bien et vivre de leur activité, notamment au 

niveau de la commercialisation. Le 19 octobre, le GAL Tiges et Chavées a accueilli le temps 

d’une soirée des représentants de la coopérative Paysans-Artisans venus présenter un 

nouveau projet qui pourrait contribuer à lever certains freins rencontrés par nos producteurs 

locaux : la Fabrique Circuits Courts. Ce complexe ouvrira ses portes à Suarlée en 2021 et 

proposera divers services à destination des acteurs du circuit court notamment une 

légumerie, une conserverie et une bocalerie. Il s’agit d’un projet coopératif pensé en lien 

avec les coopératives de distribution en circuit court telle que Cocoricoop. 

Le projet n’a pas manqué de susciter de 

nombreuses questions de la part de la 

vingtaine de participants, qui étaient à la fois 

des producteurs de fruits et légumes, mais 

aussi des transformateurs (plats préparés, 

yaourts, confitures etc.). Cette séance 

d’information a également permis aux 

producteurs de mieux faire connaissance en 

présentant brièvement leur projet et aux 

structures d’accompagnement d’améliorer 

leur vision globale des projets en cours afin d’envisager les différentes complémentarités et 

synergies. 

Cette séance d’information a été organisée en collaboration avec les GALs Meuse 

Campagnes et Condroz Famenne, le Parc Naturel Burdinale-Mehaigne, Cocoricoop et 

Paysans-Artisans. 
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b) GT producteurs locaux Assesse – signalisation et promotion 

Le 07 septembre, le GAL a participé à une réunion du groupe de travail producteurs locaux 

piloté par la commune d’Assesse. Celle-ci souhaitait mettre en avant les producteurs locaux 

et faire connaître leurs activités auprès des Assessois et des personnes de passage sur 

l’entité. Les producteurs ont été réunis afin de connaitre leurs avis sur deux propositions : 

l’installation d’une signalétique routière et la création d’un marché local. La première a été 

jugée prioritaire et différentes pistes concrètes ont été discutées.  

c) Cartes postales promotionnelles 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, trois producteurs qui proposaient des produits à cette 

période ont été mis en avant via une publication de leur carte postale sur la page Facebook 

du GAL. Les producteurs restants feront également l’objet de publications régulières au 

moment de la reprise de la saison maraîchère.  

d) Cocoricoop 

La coopérative soutenue dans ses débuts par le GAL poursuit son développement. Un 

septième point relais a été inauguré à Somme-Leuze. Avec 300 commandes par semaine, la 

demande continue à être supérieure à l’offre. La coopérative représente donc une véritable 

opportunité économique et un canal de commercialisation stable pour nos producteurs. Cinq 

personnes travaillent à présent à mi-temps et deux autres seront recrutées prochainement 

afin de développer davantage la finalité sociale de la coopérative.  

2.1.4 Prospection filière céréales panifiables 

Face à la demande croissante qui se fait sentir sur notre territoire, à la fois au niveau des 

agriculteurs, des boulangers et des consommateurs, le GAL a commencé un travail 

prospectif sur la création de nouvelles filières pour valoriser localement les céréales 

produites sur notre territoire en pains de qualité. L’objectif est de travailler collectivement sur 

l’ensemble de la filière, de la semence jusqu’au pain. C’est pour cela que, dès le départ, 

différents acteurs ont été mobilisés : agriculteurs, boulangers, meuniers mais aussi citoyens.  

a) Réunions et visites de terrain 

Le GAL a organisé une première visite de terrain début juillet au moulin de la Baronne à 

Verdenne. Les participants ont pu voir des parcelles de différentes espèces et variétés de 

céréales, mais aussi les installations de tri et de meunerie. Une ferme inspirante qui nous a 

donné de la matière pour poursuivre la réflexion !  

Le 25 juillet, une visite a été organisée chez Joseph et Marie-Paule Limet à Coutisse, qui 

cultivent notamment du grand épeautre qu’ils transforment à la ferme grâce à leur moulin à 
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meule de pierre. Cela a permis aux participants de mieux comprendre le processus de 

transformation du grain et d’installation d’un moulin sur une ferme. Ce fut également 

l’occasion d’échanger sur différents enjeux techniques et organisationnels de la création 

d’une filière locale et ainsi faire avancer la réflexion sur les projets individuels et un potentiel 

projet collectif.   

Les comptes-rendus de ces visites se trouvent en annexe.  

  

 

En parallèle à ces visites inspirantes, trois réunions de travail ont eu lieu le 11 juin (12 

participants), le 25 août (13 participants) et le 4 décembre (14 participants). Deux de ces 

réunions ont eu lieu en visioconférence. Cela a permis aux différents acteurs de se 

rencontrer, de présenter leurs projets individuels et leurs besoins, de discuter de 

l’opportunité de la co-construction d’une filière locale et de ses implications pratiques. Deux 

axes de travail ont été retenus en priorité pour avancer dans le concret en parallèle à la 

réflexion globale : la mise en place d’essais au champ et l’étude des différentes pistes de 

meunerie. 

Afin de faciliter les premiers échanges, seuls certains acteurs déjà directement impliqués 

dans la filière ont été contactés pour participer aux premières rencontres. Néanmoins la 

volonté est d’élargir la démarche à l’ensemble des acteurs du territoire, et un courrier sera 

envoyé à l’ensemble des agriculteurs et des boulangers dans le courant du premier 

semestre 2021. 

Le travail sur cette thématique se fait en collaboration avec le Réseau Meuse-Rhin-Moselle 

pour les semences paysannes et citoyennes, le GAL Condroz-Famenne et l’Université de 

Namur. Plusieurs réunions de coordination ont donc également eu lieu.    

b) Essais variétaux à la ferme 

Ces essais à visée exploratoire ont pour but d’identifier des variétés qui soient adaptées à la 

ferme, aux pratiques agricoles à faible niveau d’intrants, plus résilientes (aléas climatiques, 

maladies…), mais aussi qui répondent aux attentes de la boulangerie artisanale et des 
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mangeurs de pain (santé, goût). 

Un premier essai a été implanté chez Guillaume Fastré à Assesse. Y ont été semées 18 

variétés anciennes sur des parcelles de 9 m² ainsi qu’un mélange de 10 variétés semé au 

tracteur sur une plus grande surface. Cet essai s’intègre par ailleurs dans un réseau de sites 

d’essais dans le cadre d’un projet de sélection participative coordonnée par Bio-Wallonie, Li 

Mestère, l’ULB, le CRA-W et FarmForGood.  

Nous avons également mis en place chez Benoit Redant à Jallet une collection de 26 

espèces et variétés en microparcelles (2 à 4m²). Cette collection poursuit plusieurs objectifs :  

 Faire connaître la diversité des céréales (information, sensibilisation) ; 

 Contribuer à sa conservation au champ ; 

 Effectuer une première multiplication et observation.  

Cette collection pourra servir de support vivant et pédagogique lors de l’organisation d’un 

événement grand public en juin ou juillet, si les conditions sanitaires le permettent.  

2.1.5 Formations, séminaires et visites 

La chargée de mission devait suivre en novembre une formation de deux jours sur le thème 

« Mobiliser et accompagner des collectifs de projets agricoles et ruraux », organisée par la 

communauté de pratiques entre chargés de mission agriculture des différents GALs. Cette 

formation a dû être annulée à cause des restrictions sanitaires.  

La chargée de mission a également participé à : 

 La journée Inter-Gal « Sortie de crise » du 08/10 et en particulier au GT Alimentation-

Ciruits-courts-Territoires Productifs qui incluait une visite aux Jardins d’OO à Novill-

les-Bois ; 

 Une réunion de la commission agricole d’Ohey ; 

 Une visite chez Vincent Rabeux, éleveur à Ciney et membre du groupe autonomie du 

GAL Condroz-Famenne. 

2.1.6 Rencontres du GoAL 

Le GoAL Agriculture s’est réuni le 5 octobre 2020 afin de faire le point sur les différentes 

actions menées depuis janvier et de discuter des actions planifiées pour la suite du projet. 

Ce fut aussi l’occasion pour les membres du GoAL de faire connaissance avec la nouvelle 

chargée de mission Agriculture ainsi qu’avec une représentante du projet Je Protège l’eau 

de Wallonie. Le PV du GoAL est repris en Annexe. 
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2.2 Indicateurs 
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Indicateurs de réalisation et de résultats
Objectif 

initial
Objectif 

final Ext 1
Réalisé au 
30/06/2020

Réalisé au 
31/12/2020

Commentaires

Elaboration d'une méthodologie de bilan énergétique 1 1 1 1
Réalisation de bilans énergétiques en ferme et interprétation des résultats 25 5 4 4
Suivi de la mise en œuvre des solutions proposées 25 5 4 4

Nombre d'agriculteurs qui poursuivent les dispositions pour économiser l'énergie 20 5 1 1
Elaboration d'une méthodologie d'analyse de l'autonomie alimentaire 1 1 1 1
Analyse de l'autonomie alimentaire en ferme et interprétation des résultats 25 15 11 11
Suivi de la mise en œuvre des solutions proposées 25 15 11 11

Nombre d'agriculteurs qui poursuivent les dispositions d'autonomie alimentaire 25 15 11 11
Réalisation d'une brochure de capitalisation (autonomie énergétique et alimentaire) 1 1 0 1 Fiches-témoignages en cours de finalisation 

Nombre de brochures diffusées 500 500 0 0
Réalisation d'essais en fermes 6 13 11 13

Nombre d'ha d'essais en ferme 3 20 18 19
Organisation de visites de terrain et séances d'info 8 13 11 14

Nombre de participants aux visites de terrain (total) 80 500 402 438
Organisation de séances d'informations sur les groupements d'employeurs 2 2 0 0

Nombre de personnes sensibilisées 20 20 0 0
Nombre de groupements d'employeurs créés 1 1 0 0

Création d'une pièce de théâtre citoyenne 1 1 1 1
Nombre de citoyens impliqués dans la démarche créative 40 40 46 46

Représentation de la pièce de théâtre citoyenne 3 3 4 4
Nombre de spectateurs 450 450 530 530

Organisation de formation d'agri-guides 2 2 1 1
Nombre d'agri-guides formés et actifs 8 8 10 10

Création de circuits touristiques agriculture-patrimoine 3 3 1 1 Contribution au circuit fermes de la MT
Nombre de personnes ayant bénéficié des services des agri-guides 400 400 Suivi au niveau de la MT

Organisation d'actions de promotion des circuits courts 5 5 5 5 Dont les cartes postales

Nombre de producteurs locaux impliqués dans les actions 20 20 56 56 11 producteurs concernés par les cartes postales
Soutien à la création d'une coopérative de circuit-court 1 1 1 1

Nombre d'emplois générés au sein de la coopérative (1 ETP) 1 1 2,1 3,5
Nombre de producteurs du territoire impliqués dans la coopérative 10 10 16 24
Nombre moyen de paniers hebdomadaires commercialisés par la coopérative 150 150 280 300

Réunions du GoAL (groupe d'orientation actif et local) 8 8 7 8
Nombre de participants 80 80 51 59

Actions de sensibilisation du grand public 1 2 1 1
Nombre de participants (total) 500 1250 1000 1000

Le travail s'est concentré sur l'autonomie 
alimentaire, à la demande des agriculteurs

Le nombre d'agriculteurs a été adapté, mais le suivi 
est assuré

Le nombre d'essais, de séances d'info, et de visites 
de terain a considérablement augmenté, vu 
l'intérêt des agriculteurs. Essais G. Fastré et B. 
Redant. Séance d'info sorgho + 2 visites de terrain 

Cette action ne faisait pas partie de la fiche initiale. 

Labyrinthe floral. Cette action ne faisait pas partie 
de la fiche initiale.

Action clôturée
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Macro indicateurs (RW)   Objectif 
final 

Réalisé au 
30/06/2020 

Réalisé au 
31/12/2020 

IND5 Nb_agri_diversif 
PAQ3 

  

25 11 14 

  
Nombre d'agriculteurs du territoire du GAL concernés par le(s) projet(s) du GAL en matière de diversification vers 
d'autres productions, l'amélioration des structures, l'optimisation des techniques de production 

IND6 Ratio_agri_diversif/agri_tot_territoire PAQ3 
40% 19% 22,40% 

  Ratio nombre d'agriculteurs concernés en matière de diversification/nombre d'agriculteurs sur le territoire 

IND7 Part_CA_diversif PAQ3 

NC -30% -30% 

  

Part moyenne approximative dans le chiffre d'affaire ou économies réalisées sur les charges variables  (- de 30% 
,environ 50%, + 50%) des agriculteurs du territoire du GAL concernés par le(s) projet(s) du GAL en matière de 
diversification vers d'autres productions, l'amélioration des structures, l'optimisation des techniques de 
production 

IND8 Nb_diversif PAQ3 

?     

  

Nombre de diversifications réalisées sur le  territoire du GAL à travers le(s) projet(s) du GAL en matière de 
diversification vers d'autres productions, l'amélioration des structures, l'optimisation des techniques de 
production 
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2.3 Points positifs et difficultés rencontrées 

Plusieurs points positifs sont à relever lors de ce semestre : 

 Mi-juin, le GAL a procédé à l’engagement de Sofia Baltazar à mi-temps sur ce projet. 

Le recrutement a permis de redensifier les différentes actions du projet.  

 La poursuite du travail sur l’autonomie alimentaire (essais fourragers, séance 

d’information, fiches témoignages). 

 Le travail exploratoire sur la filière « du grain au pain » qui a permis d’établir un 

premier diagnostic et d’observer un grand intérêt de la part d’une série d’acteurs et 

un réel potentiel de développement qu’il semble pertinent et prioritaire de continuer à 

soutenir. 

 La consolidation du projet Je protège l’eau de Wallonie, qui vient renforcer les actions 

du GAL en matière d’agriculture durable et de développement de filières (pomme-de-

terre, colza, orge…). 

 L’obtention du projet « Alimentation durable » qui démarrera début 2021 et qui a pour 

but la « Création d’un Conseil de Politique Alimentaire en milieu rural et 

concrétisation de la politique alimentaire territoriale à travers la création de 2 filières 

locales (fromagère et maraîchère) ». 

 Le renforcement des synergies avec le GAL Condroz Famenne sur l’autonomie 

alimentaire des élevages et le développement de la filières céréales. 

 Le développement de collaborations avec des acteurs locaux et régionaux (GAL 

NovArdenne, RMRM, Biowallonie, ULB...). 

Les difficultés rencontrées ont été principalement : 

 Les restrictions sanitaires qui ont limité les possibilités de réunir les agriculteurs et 

autres publics-cibles du projet, certaines des actions prévues ayant dû être différées ; 

 Le partenariat avec l’OPA mis à mal par la réforme des provinces, avec pour 

conséquence des moyens humains insuffisants pour le démarrage de nouveaux 

suivis individuels en matière d’autonomie ou de nouveaux essais. 
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3 Programme de travail pour la période suivante 

3.1.1 Autonomie à la ferme 

 Suivi des deux essais de mélanges fourragers en cours ; 

 Création d’un groupe autonomie sur le territoire afin de favoriser les échanges de 

bonnes pratiques entre les éleveurs et de pérenniser la dynamique initiée sur le 

territoire ; 

 Organisation de séances d’info et de visites : 

o Visite des essais fourragers ; 

o Séance d’info sur la mutualisation en agriculture (groupements d’employeurs, 

CUMA…) ; 

 Finalisation et diffusion des fiches pratiques réalisées en collaboration avec le GAL 

Condroz-Famenne et le GAL Nov’Ardenne. 

3.1.2 Sensibilisation des citoyens 

 Guides agricoles : 

o Finalisation des fiches « Grandes cultures » et organisation d’une réunion 

avec les guides agricoles ; 

o Développement d’un réseau de fermes accueillantes ; 

 Référentiel vivre-ensemble : suivi de l’élaboration et la diffusion d’une charte du vivre-

ensemble entre agriculteurs et riverains sur la commune d’Ohey, puis élargissement 

à Gesves et Assesse. 

3.1.3 Promotion des circuits courts 

 Poursuite du travail prospectif sur la création de filières céréales panifiables 

(diagnostic, réunions de travail, suivi des essais, rencontre d’initiatives inspirantes…). 

 

4 Annexes 
4.1 Tableau financier   Extrait DC (feuille « synthèse ») 

 Cf. annexe 
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4.2 Communication 

 

4.2.1. Actions de Communication sur le GAL et LEADER.  

Dates Projets Description des actions de communication Source
01-07-20 GAL News letter été 2020 site web GAL
11-07-20 Parc Naturel Cœur de Condroz VA
01-08-20 Forêt Association forestière BC Gesves
01-08-20 Walloreno Isolation, des aides de Walloreno BC Gesves
29-09-20 Walloreno Isolation, des aides de Walloreno DH
01-10-20 GAL News letter automne 2020 site web GAL
01-10-20 Paysage CAP Condroz BC Gesves
07-10-20 JPEW Opération JPEW VA
07-10-20 GAL MonCondroz VA  

 

4.2.2. Actions de Communication spécifiques – projet Agriculture 

Sans objet 

 

4.3 Timesheet 

 

Cf. annexe 


