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

L’année 2017 a été riche en activités :  

 Poursuite des projets Agriculture, Forêts, Paysages et Energie,    

démarrés en février 2016 ; 

 Poursuite du projet ViciGAL (projet PCDR transcommunal) 

 Structuration du projet Logement et lancement des premières actions 

 Démarrage des projets Action Sociale et Tourisme 

 Etc. 

Quasiment tous les projets sont donc maintenant démarrés ou en « vitesse de croisière ». Seul le projet de 

coopération internationale sur la filière équestre est encore à mettre sur pied. L’équipe opérationnelle est donc 

bien constituée, à votre disposition si vous avez des questions : 

 Valérie GRANDJEAN, chargée de mission Agriculture et Forêts 

 Aurélien Giot, chargé de mission Agriculture 

 Stéphan VIS, chargé de mission Energie Verte 

 Corentin FONTAINE, chargé de mission Paysages 

 Christophe-Olivier CARLIER, chargé de mission Logement 

 Fabienne Schins, chargée de mission Action Sociale 

 Cindy Hodeige (MT Condroz Famenne), chargée de mission Tourisme  

 Cendrine FONTAINE, assistante administrative et financière 

 Xavier SOHET, coordinateur et chargé de mission ViciGAL 

 

 

Les paragraphes suivants reprennent pour chacun des projets : 

1. les objectifs poursuivis 

2. les actions menées en 2017 



AGRICULTURE 
 
OBJECTIFS 

Le projet « Agriculture » vise d’une part à aider les 

agriculteurs à améliorer l’autonomie énergétique et 

alimentaire de leurs exploitations grâce à des bilans et un 

conseil personnalisé en ferme, ainsi que des échanges 

d’expériences entre agriculteurs. Le projet vise d’autre part 

à sensibiliser les citoyens aux réalités du monde agricole au 

travers d’un travail créatif et collectif impliquant les 

citoyens du territoire et dont l’objectif est une 

réappropriation de la ruralité et de ses enjeux. 

ACTIONS MENÉES EN 2017 

• Rencontres avec l’OPA de Ciney et le CRA-W pour la mise en œuvre de l’outil DECIDE (permettant la 

réalisation des bilans énergétiques en ferme). 

• Organisation d’une rencontre conviviale avec les agriculteurs du territoire sur le stand de l’OPA à la Foire 
à Libramont. 

• Test de DECIDE dans 3 fermes pilotes  

• Mise en place d’une vitrine de mélanges SIE destinés à être valorisés en fourrage. 

• Organisation d’une séance d’information le 19/09 à l’attention des agriculteurs pour présenter les résultats 

des premières expériences, ainsi que la vitrine de fourrage. Lancement de l’appel à agriculteurs ! 

• Accompagnement de 4 autres agriculteurs désireux de diminuer leur facture énergétique  

• En concertation avec les agriculteurs, définition d’un plan d’actions permettant d’améliorer l’autonomie 
énergétique et alimentaire. 

• Poursuite du soutien du marché d’Ohey, porté par plusieurs producteurs/transformateurs locaux. 

Déménagement du marché dans le centre d’Ohey 

• Nouvelle édition de l’appel à projets circuits courts et soutien de 2 nouvelles initiatives : un projet de 

coopérative à Ohey, autour de l’axe Andenne-Ciney, et un projet d’épicerie fine (produits locaux) à 

Assesse 

• Démarrage du projet « Rues-ralités » mené en partenariat avec la Compagnie du Milieu du Monde : 

ouverture officielle du projet le 25 juin 2017 à l’occasion du « P’tit bazar » (a fête annuelle de la Cie du 

Milieu du Monde), collecte des témoignages auprès de la population, lancement des teasers vidéo pour 

présenter le projet, réunion d’information pour l’organisation de la Grande Parade Rurale, démarrage de 

l’atelier de recherche et de création collective, etc. 

• Réflexion sur la formation des guides agricoles 

  



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 d’autre part 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. 

ACTIONS MENÉES EN 2017 

• Finalisation de l’action groupée en faveur des petites propriétés privées (< 5 ha). Pour rappel : 

o 45 propriétaires ont bénéficié d’une visite (69 ha) ; 

o 27 mandats de vente ont été attribués aux experts (parcelles passant en coupe) ; 

o 25 lots ont été proposés à la vente (bois de chauffage, bois d’œuvre résineux et feuillu), soit 

environ 2650 m³ ; 

o Les ventes ont eu lieu le 24 octobre et le 16 novembre 

• Réalisation de panneaux de sensibilisation du grand public aux intérêts de la gestion forestière et pose de 

ces panneaux à des endroits visibles et stratégiques 

• Visite de 3 propriétés forestières de moins de 25ha (conseil) 

• Organisation d’une réunion d’information à destination des communes visant la mise en place des ventes 

de gré à gré, en collaboration avec la scierie Hontoir. 

• Organisation de soirées de rencontre de la filière bois locale – Les Apéros bois : 

o Le 16/02, à la Ferme d’en Bas (Gesves) 

o Le 16/06, sur un chantier de construction d’une maison en bois de la société Maisons Bois 

Meunier. 

• Suivi des dossiers PCDR Pichelotte (Gesves) et Isbanette (Evelette) pour la valorisation du bois local 

dans les bâtiments communaux 

• Organisation de formations à destination des propriétaires forestiers :  

o Taille et élagage des arbres forestiers. Technique, époque et bonnes pratiques (21/03/2017) 

o Choix des essences adaptées à ma parcelle (10/06/2017) 

o Biodiversité en milieu forestier (21/06/2017) 

o Comment gérer ma forêt à moindre coût. Initiation à la sylviculture Pro Silva. (07/09/2017) 

o Estimation et classement des bois feuillus sur pied + démonstration de scie mobile (27/10/2017) 



• Organisation d’une conférence à l’attention des propriétaires forestiers sur l’état de santé des principales 

essences forestières (07/11/2017) 

• Organisation des formations des guides forestiers (15/09, 23/09, 24/09 et 06/10) 

• Collaboration avec le projet Interreg Foret Pro Bos 

• Poursuite de la réflexion sur la charte forestière de territoire 

• Appui aux Sentiers d’Art : soutien au financement d’une œuvre refuge (bois local) 

• Organisation d’une balade forêt avec visite de la scierie Dubois dans le cadre du mois de la nature 
d’Assesse, du Festival Nature Namur et du WE du bois. 

• Lancement d’un concours « Bois local » ouvert aux professionnels de la filière (menuisiers, ébénistes) et 

aux citoyens (création d’un banc public) 

• Poursuite des réflexions avec l’EFT Espaces de Ciney en vue de créer une structure d’insertion socio-

professionnelle active dans les métiers du bois. 

• Formation  

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,… 

 

ACTIONS MENÉES EN 2017 

• Finalisation de l’étude « gisements » : estimation des ressources en biomasse ligneuse et sa conversion en 

potentiel énergétique  

• Rencontre avec plusieurs acteurs locaux pour affiner les hypothèses 

• Présentation des hypothèses et résultats de cette étude à une vingtaine d’experts en la matière 

• Expérience pilote menée en partenariat avec la commune de Gesves : centralisation de déchets verts 

(ligneux) communaux, broyage, séchage, criblage… 

• Alimentation du site de la Pichelotte avec ce combustible produit à partir de déchets verts locaux (environ 

15.000 litres de mazout économisés) 

• Appel à parcelles exemplatives « agroforestières », visite de sites potentiels 

• Accompagnement des 3 communes impliquées dans POLLEC2 

• Accompagnement du projet éolien (Space) par le biais de la sensibilisation des écoliers du territoire 

• Suivi du projet Eolien de PolyOne 



• Démarrage de l’étude des besoins : relevés des gros consommateurs, de l’état des chaudières et du statut 

(public et privé), du recours à la biomasse, des switch les plus pertinents, via une cartographie adéquate et 

un tableur évolutif. 

• Poursuite du travail de concertation avec le consultant Coopeos 

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 2017 

• (Re)Lecture, appropriation de la fiche projet, identification des partenaires 

• Rencontre de différents acteurs clés  

• Participation à différents séminaires / colloques 

• Organisation de rencontres entre acteurs du secteur de la construction (apéro-bois spécial « La 

construction bois, tendances & évolutions ») 

• Participation aux soirées des groupement d’indépendants existants sur le territoire : prise de contacts avec 

le comité de gestion des indépendants de Gesves, Ohey et Assesse.  

• Création d’un listing d’entreprise reprenant les coordonnées des entreprises actives dans la construction 

traditionnelle, la charpente/couverture et l’isolation en complément du listing créé dans le cadre du projet 

filière bois reprenant les entreprises du secteur de la construction en bois 

•  Création d’une « farde logement » (contenant) permettant de diffuser de l’information aux nouveaux 

habitants notamment : folders, fiches didactiques, brochures,… relatives aux services existants, aux 

bonnes pratiques ou règlements suivant les thématiques recherchées par les citoyens (aînés, jeunes 

ménages, constructeurs, rénovateurs,…). 

• Co-organisation de la journée aînés « Bien vieillir dans mon village – La question du Logement » 

organisée à Ohey le 07 octobre 2017 

• Création d’une capsule vidéo traitant de la division de logements 

• Appui aux projets communaux de développement immobilier (Pichelottte, Zacc Assesse, Essarts 

communaux d’Ohey…) 

• Appui à la création de logements favorisant la cohésion sociale ou la solidarité (projet 30 février, projet 

Sierpont, projet Ferme de Lizée, projet d’habitat groupé évolutif) 



• Organisation d’une réunion Inter-CCATm dédicacée à la densification en milieu rural  

• Organisation d’une conférence/débat sur la diversification des modes de logements à destination des 

CCATm  

• Animations sur le logement à l’occasion du Bluebird Festival à Ohey, en juillet 

• Finalisation du plan d’actions 

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 2017 

• Recrutement de la chargée de mission au 18/04/2017 

• (Re)Lecture, appropriation de la fiche projet, identification des partenaires 

• Ebauche d’un répertoire hyperlien des partenaires sociaux 

• Entrevues avec les directeurs et responsables de service social des 3 CPAS 

• Screening des facteurs facilitants et bloquants du travail social au sein de chaque CPAS (16/05, 18/05, 

23/05, 01/06, 08/06). Objectifs : 

o Etablir un premier contact entre l’animateur et les AS, afin d’amorcer le lien de confiance 

indispensable à toutes les actions du projet (coaching de groupe, supervision, échanges de 

pratiques, conseil individuel) : permettre aux participants de partager brièvement leur parcours, 

leurs missions, leur travail, et d’entendre celui de l’animateur. 

o Exposer aux participants le contexte du projet, l’étendue de ses actions, ses objectifs généraux.  

o Faire émerger les facteurs bloquants et facilitants de l’exercice des missions de l’AS dans le cadre 

particulier du CPAS concerné selon les différentes facettes et interlocuteurs des métiers de l’aide 

sociale : 

• Elaboration d’un plan d’actions 

• Mise en place des espaces de parole au sein de chacun des CPAS (+/- toutes les 6 semaines) 

• Organisation d’un après-midi thématique (le 10/10, dans le cadre de la semaine de la santé mentale) sur 

les maladies mentales liées à la vieillesse (maladies neuropsychologiques, démence, Alzheimer, 

dépression…) avec partage de témoignages multiformes (textes, photos, vidéos, dessins d’enfants…) issus 

des personnes âgées et de leurs proches… 

• Réflexion sur la création d’un service itinérant de réparation d’objets 



• Sélection des experts/formateurs allant donner des formations sur les thèmes identifiés (la 

communication non violente et la gestion des conflits, la gestion du stress et de ses conséquences, la pose 

de ses limites professionnelles et personnelles, le développement du pouvoir d’agir) 

 

PAYSAGES 
 
OBJECTIFS 

Le projet « Paysage » vise notamment à créer 3 itinéraires 

et former des guides paysagers permettant aux habitants 

du territoire et aux touristes de découvrir les paysages 

condruziens et comprendre les dynamiques à l’origine de 

leur transformation.  

En plus du développement de l’Observatoire du Paysage 

de l’UNamur (Faulx-les tombes) servant de centre de 

formation, un Observatoire du Paysage destiné au grand public (familles, enfants) sera créé à Mozet, et des 

formations pour les pouvoirs locaux organisées. 

ACTIONS MENÉES EN 2017 

• Journées de travail sur le terrain avec notre partenaire Dimitri Belayew pour épaissir les contenus 

spécifiques au territoire (collecte de données, définition des marqueurs territoriaux, cartographie…) 

• Définition et consolidation d’une stratégie globale de plans de formation « guides paysage » et lacement de 

l’appel à candidats (par publics cibles) 

• Organisation d’un atelier « densification » (25/03/2017) à destination des membres des CCATM des 3 

communes, en partenariat avec les ASBL « Espace Environnement » et « Les plus beaux villages de 

Wallonie » 

• Mise en œuvre du cycle d’animations « Au-delà des Paysages 2017 » à destination du grand public : 

o Conférence d’ouverture portant sur le thème de l’évolution des métiers agricoles (« Dans les pas 

des laboureurs et de leurs enfants ») , le 9/03/17 

o Balade paysage « De Inzefy à Petit Courrière » (Assesse), le 25/03/2017 

o Balade « De la Bourlotte à Tahier » (Ohey), le 17/06/2017 

o Balade « Du mémorial RAF à la Pichelotte » (Gesves), le 26/08/2017 

o Conférence de clôture portant sur le thème de la mobilité (« La mobilité change, les paysages se 

transforment »), le 19/09/17 

• Suivi du dossier « Observatoire du paysage » à Goyet, toujours en réflexion 

• Suivi du dossier « Centre de formation » à Haugimont, toujours en réflexion 

• Accueil de la plateforme paysages (qui rassemble tous les acteurs subventionnés par le DGO4 et qui 

traitent de la thématique du paysage : tous les parcs naturels ainsi que les GAL concernés), le 27 avril 2017  



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 2017 

• Lancement de la deuxième phase (la phase opérationnelle) 

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

• Désignation de l’auteur de projet (INASEP) 

• Poursuite des négociations avec les propriétaires privés (3e round, en compagnie du géomètre expert de 

l’INASEP) 

• Co-organisation et participation à l’AG de l’ASBL Chemins du Rail 

• Organisation des visites de terrain pour les CLDR 

o Yvoir (23/05/17) 

o Assesse (01/06) 

o Gesves (06/06) 

o Ohey (12/06) 
 

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 Condroz-

Famenne. 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 2017 

• Démarrage du projet en mars 2017 

• Rédaction d’une convention de partenariat entre les GAL et la MT 

• Organisation d’une réunion de lancement, avec le comité de suivi élargi (CSE), pour présenter le projet 

• Lancement et finalisation de l’étude marketing du territoire (identité territoriale) 

• Analyse des différentes possibilités pour la création d’un blog spécifique dédié aux Familles 

• Édition d’un encart pub - offre famille - 1 page dans le pocket Femmes d’Aujourd’hui spécial « Sorties en 

famille » 

• Préparation de circuits touristiques et thématiques (auto/moto) :  

o Des circuits de visites des fermes historiques en activité 

o Des circuits Patrimoine  

• Organisation de la journée partenaires du 9 mai (Ciney) 
• Réflexion autour d’une journée porte ouverte des partenaires aux habitants.  
• Organisation de la journée partenaires du 29 août (Assesse) 

• Réflexion sur la création de 2 circuits de longue distance trans-communaux (pédestre/VTT) (ex : la 

Trans-condruzienne et la Guerre de la Vache) 

• Réflexion sur la création d’un réseau d’ambassadeurs ou guides touristiques / nature / patrimoine / 

paysage / agricole / forêt… 

• Analyse et réflexion autour de la création d’une plateforme de communication appelée « Cloud Rural » 

soit une plate-forme de communication avec les opérateurs touristiques et les habitants 

 

FILIÈRE ÉQUESTRE (COOPÉRATION INTERNATIONALE) 
 
OBJECTIFS 

Un projet de coopération internationale est envisagé sur le thème de la filière équine. L’objectif est en effet de 

pérenniser les actions menées par le GAL et soutenir 

l’association Galo-Condroz créée à l’issue de la programmation 

2007-2013 et portée par une trentaine d’acteurs locaux actifs 

dans le domaine. L’objectif du projet de coopération sera 

d’échanger des bonnes pratiques avec des partenaires européens 

ayant développé une identité territoriale « cheval » en vue 

d’importer les expériences de nos partenaires et développer des 

actions locales spécifiques. 

ACTIONS MENÉES EN 2017 

Le projet démarrera en 2018 


