GAL PAYS DES TIGES ET CHAVEES ASBL
RAPPORT D’ACTIVITES 2021

GAL PAYS DES TIGES ET CHAVEES ASBL
AGENT TRAITANT : XAVIER SOHET

L’année 2021 a été riche en activités, malgré le contexte sanitaire :
 Poursuite de tous les projets thématiques démarrés en 2016-2017
 Poursuite du projet agricole « Je Protège l’Eau de Wallonie » et démarrage des
projets POLLEC, Alimentation durable, WallonReno,…
 Poursuite des réflexions sur la création d’un parc naturel en Cœur de Condroz
 Etc.
La plupart des projets ont fait l’objet d’extensions budgétaires jusque fin 2023.
L’équipe opérationnelle est à votre disposition si vous avez des questions :
Sofia BALTAZAR, chargée de mission Agriculture
Muriel DAGRAIN, chargée de mission Logement
Fabienne SCHINS, chargée de mission Action Sociale
Stéphan VIS, chargé de mission Energie
Corentin FONTAINE, chargé de mission Paysages et Forêts
Lucas RADOUX et Julien GLATIGNY, chargés de mission Economie
Pierre ANDRE, chargé de mission Biodiversité
Cindy HODEIGE (MT Condroz Famenne), chargée de mission Tourisme
Adeline LEONET, chargée de mission « Alimentation durable »
Frédérique Fossoul, chargée de mission « POLLEC »
Gersande BLANCHARD, Maxime ALBANESE, et Martin DELAITE, chargés de mission
« Je Protège l’Eau de Wallonie »
 Géraldine BAUDOIN, assistante administrative et financière
 Benoit LIBERT, infographiste
 Xavier SOHET, coordinateur et chargé de mission ViciGAL
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AGRICULTURE
OBJECTIFS
Le projet « Agriculture » vise d’une part à aider les
agriculteurs à améliorer l’autonomie alimentaire de
leurs fermes grâce à des suivis personnalisés ainsi que
des échanges d’expériences entre agriculteurs. Le
projet vise d’autre part à sensibiliser les citoyens aux
réalités du monde agricole. Enfin, le projet a
également pour objectif le renforcement des
dynamiques collectives et locales autour des circuits
courts et la promotion de ceux-ci.
ACTIONS MENÉES EN 2021
•

Autonomie alimentaire :
o Poursuite du suivi des essais de mélanges fourragers chez deux agriculteurs (analyses de la
quantité et de la qualité de la production) ;
o Réalisation et diffusion du recueil de fiches « A la découverte de l’autonomie alimentaire : témoignages
d’éleveurs du Condroz à l’Ardenne en passant par la Famenne » : outil de capitalisation du projet et
de partage d’expérience d’éleveur-à-éleveur ;
o Prospection pour la création d’un groupe autonomie afin de favoriser les échanges de bonnes
pratiques entre les éleveurs et de pérenniser la dynamique initiée sur le territoire.

•

Sensibilisation des citoyens :
o Réalisation de l’outil « L’agriculture au cœur du Condroz. Recueil de fiches » : ensemble de fiches
pédagogiques sur les principales cultures agricoles du Condroz à destination d’un public qui
souhaite approfondir ses connaissances agricoles et/ou communiquer là-dessus (p.ex. guides
agricoles).
o Elaboration et diffusion du sondage « Testez vos connaissances du monde agricole ».

o Soutien à l’élaboration d’un outil pédagogique favorisant le vivre-ensemble entre agriculteurs
et riverains.

•

Promotion des circuits-courts et prospection filières céréales panifiables (collaboration GAL
CF et RMRM) :
o Mise en réseau des acteurs : accompagnement de deux groupes de travail (bio et
conventionnel), organisation de visites de terrain et de séances d’information , etc. ;
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o Diagnostic de la filière : recensement acteurs, enquêtes auprès des boulangeries et des
meuneries … ;
o Mise en place d’un essai à la ferme afin d’identifier des variétés adaptées à la ferme, aux
pratiques agricoles à faible niveau d’intrants, plus résilientes (aléas climatiques, maladies…) et
qui répondent aux attentes de la boulangerie artisanale et des mangeurs de pain (santé, goût) ;
o Mise en place d’une collection pédagogique à la ferme permettant de montrer la diversité et
l’évolution des céréales ;
o Soutien à l’installation d’une infrastructure de meunerie sur le territoire.
•

Divers
o Soutien à l’organisation d’une séance d’info sur les haies agricoles

•

Poursuite du projet « Je protège l’eau de Wallonie », projet pilote mené en partenariat avec l’UNAB
et le Collège des Producteurs et initié au printemps 2020, qui propose un accompagnement aux
agriculteurs de nos trois communes qui souhaitent réduire l’usage des pesticides via notamment le
développement de filières (pomme-de-terre, colza, orge…) ;

•

Démarrage du projet « Alimentation durable » en mai 2021 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) ».

FORETS
OBJECTIFS
Le projet « Forêts » vise d’une part une gestion plus durable
des forêts privées du territoire, via la formation et la
sensibilisation des propriétaires, une gestion groupée de
petites forêts privées et des conseils personnalisés. L’appui à
la filière d’exploitation est également au cœur du projet du
GAL : collaboration entre acteurs, analyse des besoins,...
Le projet vise enfin à créer une entreprise à finalité sociale réalisant des constructions en bois local et
développer des liens avec les EFT actives dans le domaine forestier.
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ACTIONS MENÉES EN 2021
•

Animation de l'Association Forestière des Tiges et Chavées : visites et formations

•

Promotion du concept d'Association Forestière :
o pour le Parc Naturel des Sources (Spa-Stoumont)

o au Colloque "Quelle(s) forêt(s) pour demain?" à Staveot-Trois-Pont
o pour le GAL Pays de l'Ourthe
•

Maquette de mise en page et sélection des photos pour le livret "bois local" en cours

•

Coopération avec la MT et associations locales pour l'appel à "des bancs pour nos sentiers" +
participation financière

•

Finalisation du suivi de l'aire de pique-nique et du carnet de jeu "Chasse au trésor" pour le sentier
didactique sur la gestion forestière et les essences de bois locales (Bois de Gesves)

•

Finalisation de l'accompagnement de l'EFT Espaces pour l'ouverture de son local de formation
"métiers du bois" à Gesves, dont le financement de matériel spécifique

ENERGIE VERTE
OBJECTIFS
Le projet « Energie Verte » vise à développer une ou plusieurs
filières de conversion locale des gisements de biomasse
ligneuse non valorisés actuellement (tailles de haies par
exemple) en combustible pour alimenter des besoins de
chaleurs publiques et privés locaux : réseaux de chaleurs,
chaudières collectives,…
Le projet vise également à accompagner les initiatives locales
contribuant à la transition énergétique du territoire (énergies
renouvelables, économies d’énergie).
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ACTIONS MENÉES EN 2021
BIOMASSE :
•

Poursuite de l’expérience pilote « plaquettes » menée en partenariat
avec la commune de Gesves : saison 8 : la routine !

•

Rédaction d’une étude de faisabilité

https://www.tiges-chavees.be/wp-

content/uploads/2021/03/Etude-faisabilite20210310.pdf

•

Abandon de la piste Association de projets (refus de la tutelle) ; Vers
une asbl pluricommunale pure !

•

Introduction (et obtention) d’un subside de 200.000€ via l’appel à
projets Pollec 2020 Investissements pour l’installation d’un système de séchage-criblage.

•

Encadrement de la structure juridique : rédaction du cahier de charges, droit de superficie, projets de
statuts de l’asbl… Sélection du bureau Equal Partners.

•

Marché de services, concession ou travaux ? Il s’agira d’un marché de services.

•

Elaboration plan financier. Sélection du bureau EnBosco

•

Lancement d’un appel d’offre public européen en deux temps (avis de marché puis cahier de charges).
Procédure PCAN, via e-Procurement
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ENERGIES RENOUVELABLES, ECONOMIES D’ENERGIE
•

Projet pilote IsolTaMaison (audit et accompagnement gratuits pour 20 ménages) :
o Suivi des 20 ménages. Encouragement au « passage à l’acte ». Suivi financier du
projet (récupération primes, contribution entreprises, communes, Electrons
libres…)
o Evaluation (positive !) de l’action, suivant les derniers travaux en cours.

•

Projet Walloreno (financement BEReel Life – 1/5ETP) : sélection et accompagnement de 30
ménages pour isoler leur habitation
o Réalisation de 100 quickscan, sélection de 30 ménages (via jury)
parmi 45 dossiers de candidature
o Sélection d’un bureau d’auditeur pour effectuer 10 monitoring

o Suivi de l’action (comité d’accompagnement, suivi des candidats, coordination, relances…)
o Organisation visite de chantier à Faulx-Les-Tombes
•

Le GAL comme coordinateur supracommunal Pollec pour le suivi des
PAEDC communaux (appel à projet Pollec 2020). Engagement de Frédérique
Fossoul.

•

Service de facilitation à la rénovation énergétique (SFRE)
o Dans la cadre de l’extension des projets Leader, lancement progressif d’un service de
facilitation à la rénovation énergétique
o Visites chez les particuliers désireux d’améliorer leur confort énergétique, guidance.

o Introduction d’un dossier de candidature dans le cadre de l’appel à projet « Plateformes de
rénovation énergétique » avec 9 communes (Ohey, Assesse, Gesves, mais aussi Andenne,
Fernelmont, Wasseiges, Hamois, Havelange, Ciney).
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LOGEMENT
OBJECTIFS
Le projet « Logement » vise à permettre aux citoyens de notre
territoire, actuels et futurs, de trouver des logements locatifs et
acquisitifs, adaptés ou adaptables à leurs besoins, en
valorisant/préservant notre patrimoine et en stimulant la
cohésion sociale. Le projet vise également à soutenir les acteurs
locaux de la construction, et mieux valoriser et échanger leurs
compétences en matière de rénovation/construction durable de
logements.

ACTIONS MENÉES EN 2021
•

Conférences, séminaires et formations :
o Intervention dans le webinaire-conférence organisé par le MOC – CIEP de Namur « Habiter
autrement : mais que font les communes ? » - La présentation des actions du GAL est accessible
à partir de 25‘40’’ - https://www.tiges-chavees.be/habiter-autrement-mais-que-font-lescommunes/
o Intervention dans la formation des conseillers en aménagement du territoire organisées par la
CPDT sur le sujet de l’habitat léger en juin et en octobre 2021

•

Présentation des actions logement et débats avec les CLDR et CCATM des communes : division de
logement Habitation légères, enjeux et alternatives, …

•

Note Habitations légères à destination des communes et des organismes de développement
territorial »

•

Brochure « Division de bâtiments pour des logements de qualité »

•

Brochure Le logement pour les seniors – quels logement pour vieillir dans mon village ? »

•

Élaboration d’un programme d’action pour la période de transition 2021-2023

•

Introduction d’une demande de subvention facultative auprès du ministre du Logement pour
continuer la mission

•

Les « Arènes du Territoire » ont pour objectif de réfléchir à la réduction de l'artificialisation des terres
et de l'étalement urbain, ainsi qu’à l'évolution du territoire et du logement wallon a l'horizon 2050.
Elles s’inscrivent dans une vision bouleversant la logique actuelle d’exploitation du territoire pour
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basculer vers le changement. Participation au groupe de travail mis en place par la Maison des plus
Beaux Villages de Wallonie. Synthèse des débats : http://www.beauxvillages.be/actualites/lesarenes-du-territoire-synthese-des-debats-citoyens.htm?lng=fr
•

Suivi et participation aux réunions du Plan de Cohésion sociale Assesse – Ohey pour le volet
Logement

•

Collaboration PCDR de Gesves pour les projets d’action sur la thématique du Logement

ACTION SOCIALE
OBJECTIFS
Le projet « Action sociale » vise à prévenir l’exclusion sociale et
développer des actions de prévention et de sensibilisation, notamment
via la prise en compte et l'intégration de la dimension psychologique
dans l’accompagnement des publics cibles fragilisés.

ACTIONS MENÉES EN 2021
• Poursuite des espaces de parole au sein du CPAS Assesse + directeurs d’école + personnel soignant
des maisons de retraite du territoire (+/- toutes les 6 semaines pour chaque groupe) : prise de recul
et de partage de ressenti, émotions et réflexions sur le travail social tel qu’il est vécu par les
participants.
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•

Réalisation, impression et distribution des deux outils d’animation SENIORS&VOUS contenant des
fiches-illustrations, des fiches-témoignage, un livret explicatif destiné à l’animateur et une version
filmée de la pièce de théâtre. Les deux outils sont destinés à deux publics : les enfants (5eme et 6eme
primaires) et les seniors (maison d’accueil, associations…).

•

Préparation et contacts en vue de la mise en place de groupes de parole pour les personnes des
structures de maintien à domicile, le personnel communal, les médecins et les infirmières
indépendantes.

•

Initiative de soutien aux indépendants impactés par les mesures sanitaires proposant une aide
comptable et un accompagnement au bien-être psychosocial (communication au public-cible).

•

Actualisation de la liste des partenaires sociaux actifs sur le territoire (assuétudes, seniors, violence,
précarité…)

OBJECTIFS
Le projet « Paysage » vise à améliorer la compréhension de la dynamique territoriale spécifique au
Condroz chez différents public-cibles pour lesquels des outils adaptés sont créés, et utiliser le paysage
comme porte d’entrée pour sensibiliser à la richesse du cadre de vie en Condroz et aux enjeux du
développement rural durable.
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ACTIONS MENÉES EN 2021
•

Centre d'Animation des Paysages en Condroz
o Installation dans le local de l'outil d'animation

o animations-tests avec 4 groupe-classes issus des trois communes

o Maintien du contact avec le Prehistomuseum et Archéolo-J pour une stratégie coordonnée
d’inauguration et de lancement des animations (printemps 2022)
•

Mallette pédagogique
o Reprise de contact avec les écoles

•

Maintient du contact avec les paysaguides

•

Mise en place du calendrier pour les nouvelles actions de la phase transitoire

VICIGAL
OBJECTIFS
Le projet « ViciGAL » vise à créer une dorsale de mobilité douce et
touristique sur le territoire (type voie verte), reliant Yvoir à Huy, de
Meuse à Meuse. Le tracé s’inspire notamment du tracé de l’ancien vicinal
reliant l’actuelle gare SCNB de Courrière à Ben-Ahin.
La voie verte reliera donc les villages de Yvoir, Crupet, Maillen,
Courrière, Gesves, Ohey, Haillot, Perwez, Solières, Ben-Ahin, et Huy.
ACTIONS MENÉES EN 2021
•

Poursuite de la deuxième phase du projet, à savoir la phase opérationnelle (avant-projet, puis projet)

•

Poursuite du travail de terrain avec l’auteur de projet (l’INASEP), la FRW et le SPW
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o Finalisation des métré et préparation des cahiers de charges

o Finalisation des plans d’emprises et des plans d’aménagement

o Réunions avec les collèges communaux pour affiner les options

•

Finalisation des négociations avec les propriétaires, signature des conventions d’acquisition et
préparation/signature des actes d’acquisition via le Comité d’Acquisition

•

Préparation et introduction des demandes de permis d’urbanisme (accordés)

•

Négociation avec propriétaires pour nouvelles plantations de haies (compensation)

•

Réunion de coordination avec l’ensemble des administrations et cabinets ministériels concernés

•

Bouclage budgétaire avec l’ensemble des Cabinets et administrations concernés (près de 4.5 millions
d’euros au total)

•

Suivi des 3 projets « Mobilité Active »

TOURISME (COOPÉRATION)
OBJECTIFS
Le projet « Tourisme » est un projet de coopération mené à l’échelle des 7
communes du Condroz Namurois par la Maison du Tourisme CondrozFamenne. Ce projet vise à soutenir la professionnalisation et le
développement du secteur touristique dans le but de créer une destination
touristique à part entière : une « destination familles », s’inscrivant dans une
dynamique de tourisme doux et vert au cœur de la Wallonie.
Le projet vise également à structurer l’offre touristique par public cible en
fédérant les acteurs et opérateurs touristiques locaux autour de cette identité
territoriale.

ACTIONS MENÉES EN 2021
Le développement la destination famille avec :
•

1 nouveau label et plus de 30 ambassadeurs « Famille Bienvenue »

•

L’édition de 2 jeux de société (4000 jeux de cartes FR-NL et 4000 Mikado)

•

Des carnets de vacances & des pochettes de crayons (4000 expl. FR-NL)
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o Ce carnet est composé d’informations sur les activités à faire en famille, de tests, de jeux, de

coloriages, de recettes du terroir, d’histoires locales, d’idées de bricolage, … ainsi qu’un
journal de vacances à personnaliser.

•

Des sacs réutilisables (10.000 expl.)

•

7 nouvelles aventures d’Olibrius « Mes Carnets d’Aventures » (1000 expl. de chaque)

•

11 nouvelles aires de pique-nique artistiques et familiales (1 aire doit encore être installée en 2021 à
Haltinne et 2 autres en 2022 sur la commune d’Assesse)

• 11 panneaux d’informations ludiques à destination des familles en balade sont installés sur chaque
aire de pique-nique (3 panneaux sont stockés dans les communes).
•

5 vidéos promotionnelles : https://www.destinationcondroz.be/destination-condroz-famenne-envideo

•

Une banque de données photos avec le photographe Martin Dellicour - photos sur les 4 saisons. Les
premières photos sont à découvrir sous le lien : https://pro.martindellicour.be/vallesdessaveurs/

•

L’optimisation du site internet www.destinationcondroz.be

•

Des actions de communication :

o Promotion digitale "Famille"

o Plusieurs reportages vidéo (RTBF, Ma Télé)
•

La mise en place d’un réseau TRAIL & VTT en Condroz

•

Mise en réseau des opérateurs touristiques, des guides Ambass’Acteurs et des Ambassadeurs « Famille
Bienvenue »

OBJECTIFS
Le projet « Economie » vise à soutenir les indépendants et entrepreneurs locaux dans l’après crise
sanitaire et à promouvoir l’économie locale auprès des citoyens du territoire. Sensibiliser les plus jeunes
aux possibilités entrepreneuriales est aussi au cœur de cette mission.
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ACTIONS MENÉES EN 2021 (DÉMARRAGE EN OCTOBRE)
https://condroz-connect.be/
•

Co-organisation de l’évènement de networking « Réseau Dynamique en Milieu Rural » à Tinlot

•

Préparation d’une nouvelle campagne de communication afin de faire connaître davantage
MonCondroz.be, le répertoire en ligne pour consommer local et augmenter la visibilité des
commerçants/indépendants.

•

Organisation de la 2e édition du Marché de Noël Virtuel via la plateforme MonCondroz.be

BIODIVERSITÉ
OBJECTIFS
Le projet « Biodiversité » consiste à restaurer des sites naturels emblématiques de notre territoire, soutenir
des projets de plantation et envisager un système mutualisé d’entretien des haies entre communes. Ce
projet est mené en collaboration avec le GAL Condroz-Famenne.
ACTIONS MENÉES EN 2021 (DÉMARRAGE EN OCTOBRE)
2 actions ont été lancées sur l’ensemble du territoire :
•

L’opération « Haielève » qui propose à des classes de primaire de planter des haies, notamment pour
lutter contre les problèmes d’érosion.
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o Octobre : lancement de l’appel à participation.

o Lundi 29 novembre. : Plantation de la première haie du projet avec l’école de la croisette à
Sorée.
•

L’identification d’un ou deux sites naturels par commune en vue d’améliorer le maillage écologique
sur le terrain en 2022-2023
o Octobre-Novembre : Rencontre avec les différents acteurs locaux en lien avec la biodiversité
des 7 communes (agents de la DNF, groupes biodivercités, échevins de l’environnement ,
Agents des Contrats Rivières, Agents Natagriwal)

o Décembre : Sélection des sites d’interventions pour 2022-2023 sur base de fiches descriptives
complétées et reçues des différents acteurs locaux.

WALLONIA’ UP
OBJECTIFS
Le projet « Wallonia’ Up » est un projet de coopération entre 5 GAL’s wallons (un par Province). Il
consiste à analyser les demandes de financement des porteurs de projets en milieu rural et soutenir le
développement économique local par la création (si besoin) et la mise à disposition d’un outil de
financement alternatif à destination des porteurs de projets
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ACTIONS MENÉES EN 2021 (DÉMARRAGE EN JUILLET)
Plusieurs chantiers ont été amorcés :
•

Analyse du marché des plateformes de financement alternatif

•

Analyse légale et réglementaire

•

Analyse des besoins de financement via des entretiens avec plusieurs porteurs de projets

•

Définition d’un business model et d’une charte de valeurs avec les partenaires

JE PROTÈGE L’EAU DE WALLONIE (FINANCEMENT SPGE)
OBJECTIFS
Le projet « Je Protège l’Eau de Wallonie » est un projet mené par 3
partenaires pour le compte de la coopérative « Nos Agriculteurs, Notre
Eau » : le GAL, l’UNAB et le Collège des Producteurs. Le projet est financé
par la SPGE (appel à projets).
L’objectif général du projet est double :
- Protéger la ressource en eau en agissant sur la suppression progressive des
pesticides chimiques de synthèse, la gestion des nitrates et la consommation en eau raisonnée.
- Assurer une juste rémunération à l’agriculteur qui s’engage dans la démarche.
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ACTIONS MENÉES EN 2021
o Suivi évolution analyses d’eau sur les 6 captages de la SWDE.

o Organisation Comités d’accompagnement et suivi administratif

o Marque - Figurative avec éléments verbaux – Collective – 22 mars 21

o Développement CSC volet élevage - mise à jour documents CSC en fonction des évolutions
législatives
o Pommes de terre 2020 : Bilans agronomique et financier – Rapport final – Diffusion + Action
distribution PDT invendues dans les écoles (communication presse et outils pédagogiques)
o Pommes de terre 2021 : Suivi LOUISA (Agriculteurs) - CAMMEO (Maraichers)

o Orge brassicole : poursuite et intensification prospection développement filière + Suivi de la
culture de Jeremy Legrand (récolte 2021 – labelisée JPEW) + collaboration Protect’eau pour
culture d’orge sur zone de protection de captage
o Silphie : poursuite travail avec Biospace – visite essai du CIPF – collaboration Protect’eau

o Maraichage : accompagnement de 3 maraichers sur et hors territoire AGO avec suivi de
l’Azote Potentiellement Lessivable (APL) + essai désherbage alternatifs + présence JPEW
(portes ouvertes)
o Foin : filière à l’étude face à l’application de la législation sur les CVP – questionnaire chevaux
o Colza : filière prospectée mais actuellement sans succès

o Rédaction articles de presse, presse agricole et locale (BC Gesves, Ohey, Assesse)
o Présence sur les réseaux sociaux (FB – site internet)

o Reportage Emission Printemps Grandeur Nature de la RTBF + émission radio
o Reportage TV local à l’occasion de l’action PDT dans les écoles

o Développement d’outils marketing (bâches, charte, gommettes, étiquettes oignons, flyers)
o Organisation de 2 réunions d’informations pour les agriculteurs :


Comment optimiser son interculture



Les couverts végétaux permanents

o Présentation du projet JPEW à l’occasion d’opportunités diverses


Congrès international d’hydrogéologie



Réunion de lancement du contrat captage de Gesves – Assesse (Protect’eau)

o Participation séances d’infos ou visites de terrain (ex : le pâturage des couverts par les ovins,
matinée bio au CRA-W de Libramont ; Wallonie sans pesticides à la ferme de Grady et à la
ferme de Froidefontaine, la biodiversité cultivée en maraichage ; essais variétaux de PDT à
Gembloux ; salon de l’autonomie fourragère ;…)
083/670.341
083/670.340
Cette action s’inscrit dans le cadre de LEADER.

GAL Pays des Tiges et Chavées ASBL
Rue de la Pichelotte 9D
B 5340 Gesves

Financée par la Wallonie et l’Union européenne.

www.tiges-chavees.be

www.facebook.com/GAL.PaysdesTigesetChavees

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.

Avec le soutien des communes d’Assesse, Gesves et Ohey.

o Participation Salons agricoles (Horion-Hozémont – Valériane - Terr’Eau Bio France)
o Collaborations autres projets (Dipros – projets Agricoles GALs, …)

POLLEC (POLITIQUE LOCALE ENERGIE CLIMAT)
OBJECTIFS
Les communes du territoire ont ratifié la Convention
des Maires, qui est une initiative européenne qui
rassemble les autorités locales dans la lutte contre les
changements climatiques et la promotion de l’énergie
durable.
Les 3 piliers de cette convention sont :
•

Atténuer les changements climatiques

•

S’adapter à ses effets

•

Donner accès aux citoyens à une énergie sûre, durable et abordable.

L’objectif commun est de réduire d’au moins 55% les émissions de CO2 à l’horizon 2030 par rapport
à l’année de référence 2006.
Pour y arriver, le GAL soutient les communes de son territoire dans la mise en oeuvre de leur Plan
d’Actions Energie Durable Climat (PAEDC), en collaboration avec les citoyens et les acteurs locaux.
Le PAEDC :
•

Établit le bilan des émissions de CO2

•

Met en avant les sources principales d’émissions et le potentiel de réduction

•

Définit les objectifs de réduction globaux et des actions globales par secteur.
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ACTIONS MENÉES EN 2021
•

Formation et appropriation des outils POLLEC de la Région Wallonne via 4 ateliers animés par
l’Apere :
o Atelier 1 : diagnostic territorial
Comment évaluer les politiques menées, faire le bilan énergétique et l’inventaire des émissions
d’une commune et l’analyser (outil « Etat des Lieux »).
o Atelier 2 : planification des mesures d’atténuation du PAEDC
Définir une vision et des objectifs chiffrés en termes de réduction des émissions de CO2 dans
chaque type de secteur, choisir des indicateurs et élaborer un plan d’actions détaillé.
o Atelier 3 : diagnostic de la vulnérabilité du territoire et planifications des mesures d’adaptation
du PAEDC
Outil « Adapte ta commune » : diagnostic du territoire et identification des domaines de
vulnérabilité importante du territoire, approfondissements des impacts et mesures concrètes
à mettre en place.
o Atelier 4 : introduction au pilotage et à l’accompagnement du PAEDC
Coconstruire et coordonner le PAEDC, l’articuler avec les autres plans et programmes
communaux, financement, mobilisation et communication

•

Rencontres avec les 3 communes du territoire et leurs différents acteurs (politiques, administratifs et
citoyens), afin de lancer la dynamique POLLEC au sein de commune et d’en expliquer les enjeux.

•

Suivi des différents appels à projets lancés dans le cadre de l’énergie et du climat, et accompagnement
des communes dans leur dossiers de candidature. Focus particulier sur l’appel à projets POLLEC
2021 et l’ensemble des réunions organisées par la RW à destination des coordinateurs supracommunaux, en 1er ligne vis-à-vis de la RW quant aux questions des communes

•

2 premières réunion du comité de pilotage POLLEC sur la commune de Gesves
o Bilan territorial, vulnérabilité aux changements climatiques et état des lieux des politiques

o Cadastre énergétique communal, potentiel des énergies renouvelables et objectifs sectoriels
de réduction du CO2
•

Présences aux différentes commissions citoyennes du territoires liés au climat et à la mobilité

•

Aide à la planification et à l’organisation de la semaine de la mobilité au sein des différents communes
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•

Sensibilisation à la mobilité alternative via l’organisation de la balade du VICIGAL (3 balades
organisées durant la semaine de la mobilité + roadbook permanent)

•

Candidature à l’appel à projets ‘Ateliers de sensibilisation à la gestion durable des logements’ avec
l’APL Logement et Insertion( APL : association de promotion du logement), l’asbl Espaces (centre
d’insertion socio-professionnel) et le GAL Condroz-Famenne.

•

Inventaire des actions en faveur du climat déjà réalisées via les projets du GAL

•

Rencontre avec les GAL voisins et/ou partenaires pour échanges des bonnes pratiques (CondrozFamenne, Meuse@Campagnes, Pays des Condruses)

•

Participation aux réunions des coordinateurs POLLEC du BEP : échanges des bonnes pratiques,
webinaires, et réflexions/construction de demandes concrètes à remonter vers les cabinets
ministériels concernant besoins pour les appels à projets futurs.

ALIMENTATION DURABLE
OBJECTIFS
Le projet « Alimentation Durable » vise à mettre en
place un lieu de concertation pour faciliter la
transition vers une alimentation durable sur notre
territoire.
Dans le jargon wallon, cet organe est appelé Conseil
de Politique Alimentaire (CPA). Il s'agit d'une
structure de gouvernance collaborative rassemblant
des acteurs d’un même territoire représentant les
différentes facettes du système alimentaire de la
fourche à la fourchette.
Le but ? Co-construire une politique alimentaire territoriale pour un lendemain plus soutenable ! Celui-ci
s'inscrit dans le contexte de la stratégie Manger Demain de la région Wallonne.
ACTIONS MENÉES EN 2021
•

Début de mission mi-temps depuis mi avril ; sur le territoire des 2 GAL

•

Rencontre réseautage de porteurs de projets alimentaires collectifs (coopératives, filières, fermes
agroécologiques diversifiées ...)
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•

Diagnostic à froid du système alimentaire du territoire

•

Diagnostic à chaud

•

Entretiens des responsables communaux alimentation et/ou agriculture

•

Entretiens de porteurs de projets en lien avec l'alimentation durable

•

Rencontres-Ateliers organisés par la Celulle Manger Demain : définition d'un CPA en Wallonie
(Objectifs, représentativité, fonctionnement, indicateurs de résultat, diagnostic ...)

•

Facilitation des projets filières

•

Suivi de conférences, séminaires et formations : Biowallonie, Conseil Supérieur de la santé, EAL²,
RMRM, RWDR, autres GALs ...

•

Synchronisation des projets agricoles et alimentaires des 2 GALs

•

Mise en place d'outils collaboratifs facilitateurs

•

Synchronisation avec le réseau des CPA pilotes wallons via la cellule Manger Demain

•

Veille & relais entre acteurs et projets
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