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

L’année 2020 a été riche en activités, malgré le contexte sanitaire :  

 Poursuite de tous les projets thématiques démarrés en 2016-2017 

 Démarrage du projet agricole « Je Protège l’Eau de Wallonie » 

 Poursuite des réflexions sur la création d’un parc naturel en Cœur de Condroz 

 Etc. 

Tous les projets se poursuivent et entament leur dernière ligne droite avant la fin de la 

programmation.   

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 Verte 

 Corentin FONTAINE, chargé de mission Paysages et Forêts 

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

 Gersande BLANCHARD, chargée de mission « Je Protège l’Eau de Wallonie » 

 Maxime ALBANESE, chargé de mission « Je Protège l’Eau de Wallonie » 

 Pierre BORMANN, chargé 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 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 2020 

 Poursuite des diagnostics en fermes et conseils personnalisés en matière d’autonomie alimentaire 

et/ou énergétique (actuellement, 13 exploitations ont été ou sont suivies par le GAL) : 

o Analyse de sols et de fourrages 

o Calcul coûts de production et coût de rentabilité du matériel 

o Interprétation des résultats 

o Recherche d’informations complémentaires 

o Conseil et accompagnement de l’agriculteurs 

o Propositions de solutions concrètes  

o Définition d’un plan d’actions permettant d’améliorer l’autonomie énergétique et 
alimentaire, en concertation avec les agriculteurs 

o … 

 Dans certaines de ces exploitations, implantation d’essais fourragers : 

o Tests sur des nouveaux mélanges fourragers chez 2 agriculteurs ; 

o Tests de culture de sorgho chez 2 agriculteurs. 

 Organisation d’une séance d’information sur la culture de Sorgho dans le cadre d’une réunion 

Phytolicence. 

 Rédaction des fiches techniques. 

 Dépôt d’un dossier LIFE avec plusieurs partenaires (audit à la ferme). 

 Mise sur pied du Groupe Autonomie Fourragère. 
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 Organisation de 2 visites de terrain sur des essais variétaux et sélection participative en céréales :  

Ferme de l'Espinette et Moulin de la baronne Verdenne. 

 Diffusion des cartes postales producteurs locaux. 

 Suivi et accompagnement du développement de la coopérative Cocoricoop visant la 

commercialisation et la valorisation des produits locaux à l’échelle du Condroz namurois. 

 Accompagnement de la commune d’Ohey dans la mise en place du Référentiel Mieux vivre ensemble 

visant une concertation entre agriculteurs et riverains à propos de l’utilisation des phytos. 

 Participation aux commissions agricoles de Gesves et d’Ohey. 

 Participation au démarrage du projet « Je Protège l’Eau de Wallonie » visant à travailler de concert 

avec les agriculteurs pour réduire l’utilisation des pesticides problématiques pour nos points de 

captage d’eau et à valoriser économiquement cette démarche. Avec la SWDE, l’UNAB et le Collège 

des Producteurs, le GAL est partenaire de ce projet porté par la coopérative « Nos Agriculteurs, Notre 

Eau ».  

 

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. 

ACTIONS MENÉES EN 2020 

 Création d’une association de propriétaires forestiers de type ASLGF + première visite des adhérents. 

 Accompagnement de la commune de Gesves qui a décidé de mettre un lot de 300 m³ de chênes en 

vente de gré à gré 

 Finalisation de l'éventail de photos pour le livret "bois local" en préparation 

 Réflexion et discussions de l'opportunité de reporter en 2021 le concours bancs et GAL'rie bois 2020 
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 Organisation d'une rencontre Ambass'Acteurs avec la Maison du Tourisme et la fiche-projet 

"Paysages" (11.01.20) + planification de l'année avec les participants (calendrier de balades, choix 

d'un module de formation continue, ...) 

 Sentier didactique sur la gestion forestière et les essences de bois locales (Bois de Gesves) 

 Finalisation des supports des panneaux 

 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 en partenariat avec l'Office du Tourisme de Gesves (en cours) 

 Accompagnement de l'EFT Espaces pour rédiger une proposition de bail avec le Commune de 

Gesves pour le futur local de formation et d'aide à l'insertion sociale via les métiers du bois 

 Participation à l’élaboration de plusieurs capsules de promotion du programme LEADER 

(www.youtube.com/watch?v=PIw6aYiBQxI, www.youtube.com/watch?v=Igqe51SVMmg) 

 Nomination du projet aux Rural Awards et mise en valeur du projet au niveau européen 

 

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). 

ACTIONS MENÉES EN 2020 

BIOMASSE : 

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

saison 7 ! 



 

 
     

 
 
083/670.341 
083/670.340 

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

 
 

www.tiges-chavees.be 
www.facebook.com/GAL.PaysdesTigesetChavees

     

Cette action s’inscrit dans le cadre de LEADER. Financée par la Wallonie et l’Union européenne. Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales. Avec le soutien des communes d’Assesse, Gesves et Ohey. 

 Rédaction d’une étude comparative des différentes options possibles pour la création d’une 

plateforme locale de plaquettes bois  https://www.tiges-chavees.be/wp-

content/uploads/2020/09/pertinence-d-une-plateforme-locale.pdf. 

 Elaboration d’une structure de prix pour la plateforme biomasse. Discussions sur la faisabilité 

technique et la viabilité économique… 

 Réflexion sur une structure juridique « idéale » pour accepter de la matière tant publique que privée. 

Après le consortium Credal/Syneco, Senselia propose une structure d’asbl à majorité publique, à 

vocation commerciale. 

 

 Après divers avis critiques (SPW, tutelle, …) sur cette proposition, l’UVCW suggère la piste d’une 

association de projet. 

 Adhésion des collèges communaux sur le principe de l’association de projet. Un courrier au ministre 

compétent M. Collignon attend un suivi… 

 

 Plantation exemplative linéaires de saules 

 Concertation avec Natagriwal sur les encouragements à la plantation de haies… 

 

ENERGIES RENOUVELABLES, ECONOMIES D’ENERGIE 
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 Projet pilote IsolTaMaison (audit et accompagnement gratuits pour 20 ménages) :  

o Sur les 20 ménages sélectionnés en 2019, 9 sont R1, 7 R2 et 4 R3. 

o Coordination générale du projet, relance et suivi, aussi des ménages non 

sélectionnés, suivant demande. 

o Evaluation progressive (positive !), suivant les travaux en cours. Echanges avec 

SPW sur les leçons et propositions pour réforme du système de primes. 

 Sélection du GAL (parmi 10 communes wallonnes) dans le cadre de l’appel à projets BeReel, depuis 

appelé Walloreno.  

o Travail du chargé de mission énergie à raison de 1/5ETP / 4ans 

pour Walloreno. 

o Co-financement de l’action avec contribution des communes et 

de l’asbl Electrons libres. 

o Publicité pour l’action par tous les moyens de communication disponibles, dont des séances 

d’information dans chaque commune. 

o Marché public auditeur ; sélection d’un auditeur (pmp) pour effectuer 30 audits logements et 

suivis. 

o Constitution d’un jury et sélection de 17 ménages (les 13 autres le seront en février 2021). 

o Suivi de l’action (comité d’accompagnement, suivi des candidats, relances…) 

 Réponse à l’appel à projets Pollec 2020. Le GAL comme coordinateur supracommunal pour le suivi 

des PAEDC communaux ? Aussi sur le volet Investissements ? 
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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 2020 

 La période a été marquée par le confinement dû à la crise coronavirus. Certaines actions sont 

reportées dans le temps et le temps a été mis à profit pour en préparer d’autres. 

 Au vu des préoccupation des communes et des acteurs locaux en cette période, il a été décidé que la 

chargée de mission puisse bénéficier d’un chômage temporaire et partiel entre mi-avril et juin 2020. 

Elle garde toutefois son emploi pour le GAL Pays des Condruses et peut donc continuer les missions 

qui se faisaient en parallèle pour les deux GAL   

 Conférences, séminaires et formations : Colloque juridique sur l’habitat léger par les éditions Larcier, 

fin de l’exposition photos « Habit, habitat, habité » de Ian Dykmans (habitation légère) 

 Cycle Inter-CCATM : Les évènements de la période n’a pas permis d’organiser de rencontre inter-

CCATM. Par contre des présentations dans les CCATM de Ohey et de Gesves ont été faites dans le 

cadre des avis sur le projet de Charte relative à la division des logements. 

 Habitation légère : Elaboration d’un projet de note de clarification juridique à destination des 

communes et des organismes territoriaux et/ou transcommunaux 

 Communes, réseau Halé Local Condroz-Famenne et Nature et Progrès – Préparation d’un 

évènement à Tintigny à destination des communes et des membres des CCATM : visite d’un projet 

de permis d’urbanisation à destination de l’habitation légère (pas encore programmé) 

 Division de logement : Brochure relative à la division d’immeubles existants en plusieurs logements : 

travail collectif, bureau Dr(ea)²m pour les illustrations ; avis du SPW – Aménagement du territoire et 

du SPW – Logement  
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 Travail préparatoire de définition de mission pour l’engagement d’un conseiller en logement 

mutualisé pour les 3 communes 

 Sensibilisation à l’économie d’énergie pour des ménages aux revenus modestes – en partenariat avec 

le PCS de Gesves : engagement de l’asbl Empreintes pour la réalisation des ateliers 

 Sensibilisation « logement alternatifs » pour les seniors du CCCA de Gesves  

 Sensibilisation « logement alternatifs pour seniors » : Brochure « Le logement pour les seniors – quel 

logement pour vieillir dans mon village ? » 

 Suivi et conseil pour un projet de logement alternatif pour seniors à Gesves 

 Participation au programme d’action du plan de cohésion sociale (PCS) Assesse-Ohey dans sa partie 

logement 

 Collaboration dans le cadre du PCDR de Gesves sur la thématique du Logement 

 Participation aux « Arènes du territoire » - Réduction de l’artificialisation des terres et de l’étalement 

urbain, et à l’évolution du territoire et du logement à l’horizon 2050 : Réfléchir conjointement à des 

pistes et actions pour le futur du Territoire Wallon 

 Vidéo de la plénière d'ouverture des Arènes du Territoire du 29/09/20 : 

https://youtu.be/fSOEtb2vBGA 
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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 2020 

 Poursuite des espaces de parole au sein de chacun des CPAS (+/- toutes les 6 semaines) : prise de 

recul et de partage de ressenti, émotions et réflexions sur le travail social tel qu’il est vécu par les 

assistants sociaux des CPAS de Gesves, Assesse et Ohey . 

 Mise en place de groupes de parole spéciaux liés à la crise sanitaire, notamment pour le personnel 

soignant de maison de retraite ou les directeurs des écoles du territoire. 

 Mise en œuvre d’une table ronde inter-CPAS du territoire où les assistants sociaux partagent et 

échangent sur des thématiques qui les préoccupent. 

 Transformation du projet Théâtre action Seniors&Vous en dossier pédagogique. Le spectacle, annulé 

par la crise, devient deux outils d’animation contenant des fiches-illustrations, une version filmée de 

la pièce de théâtre et une série de questionnements. Les deux outils seront destinés à deux publics : 

les plus jeunes (écoles primaires) et les seniors (maison d’accueil, associations…) 

 Guide ainés : distribution gratuite du produit fini à tous les foyers contenant une personne de plus de 

65 ans (été 2020).  

 Création d’une brochure destinée aux travailleurs sociaux du territoire contenant des conseils et 

adresses utiles pour faire face à la détresse psychologique des bénéficiaires créée ou exacerbée par la 

crise sanitaire.  

 Participation à la mise en place d’un Marché de Noel virtuel pour venir en aide aux artisans du 

territoire suite aux annulations des marchés présentiels. 

 Participation active à des projets PCS : cartes de vœux réalisées par les enfants du territoire  

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

précarité…) 
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PAYSAGES 
 
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. 

 

 

ACTIONS MENÉES EN 2020 

 Observatoire et Centre d'interprétation des Paysages 

o Définition d'une nouvelle dénomination pour mieux refléter l'objectif pédagogique de 

transférabilité : Centre d'Animation des Paysages en Condroz (CAP-Condroz) 

o Tissage d'un partenariat avec Archéolo-J, une ASBL d'animation scolaire et de médiation 

archéologique pour l'époque gallo-romaine (site de fouille à Haltinne) 

o Accompagnement de l’illustratrice pour la réalisation de la fresque chronopaysagère (état 

d'avancement visible en ligne) et médiation avec les experts et partenaires 

o Accompagnement et suivi du chantier de la transformation du local par la Commune de 

Gesves 

o Création des canevas visuels et coordination de réalisation des supports avec le graphiste en 

interne 

o Appel d’offre, attribution, suivi et réception des menuiseries 

o Appel d’offre, attribution et réception partielle des maquettes du territoire du territoire 

o Appel d’offre et attribution aux imprimeurs 

o Négociation d'une convention avec la Commune de Gesves et le Prehistomuseum pour les 

modalités d'usage et de vie du CAP-Condroz 

o Planification du calendrier 2021 (supposant un scénario de déconfinement optimiste) 
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 Animations 

o Organisation d'une rencontre Ambass'Acteurs avec la Maison du Tourisme et la fiche-projet 

"Forêt" (11.01.20) + planification de l'année avec les participants (calendrier de balades, choix 

d'un module de formation continue, ...) 

o Organisation de 4 balades à Goyet pour les Journées du Patrimoine (thème : patrimoine 

naturel) sur la boucle qui servira pour les animations du CAP-Condroz. Merci aux trois 

paysaguides qui se sont prêtés au jeu de guidet quelques 75 participants. 

o Mise en ligne progressive des boucles paysagères des paysaguides sur la plateforme CIRKWI  

 Mallettes pédagogiques 

o Animations en écoles reportées mais maintient du contact avec certains enseignants 

demandeurs 

o Une animation en classe maternelle (juin 2020) 

o Réflexion entamée pour une articulation de l'offre "mon école, mon village, mon paysage" 

cohérente avec le CAP-Condroz 

 Outils d’aide à la décision 

o Journée d'initiation à l’analyse paysagère pour nouveaux élus et nouvelles CCATM - reportée 

 

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 2020 

 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 

o Finalisation des métré et préparation des cahiers de charges 

o Poursuite des analyses de sol (risque de pollution) 
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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 

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

 Suivi du budget 

 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 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 2020 

 Axe 1 : Stratégies et produits touristiques 

o Stratégie de marketing territorial 

 Réalisation de 5 vidéos de séduction (+/-30 sec) du territoire, réalisées par la société 

IMAGO - diffusion en mars 2021 (hors budget fiche destination famille) 

 Réalisation d’une banque de données photos avec le photographe Martin Dellicour 

EN COURS- photos sur les 4 saisons. Les premières photos sont à découvrir sous le 

lien :  https://pro.martindellicour.be/vallesdessaveurs/ (hors budget fiche 

destination famille) 
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o Optimisation du site internet www.valleesdessaveurs.be (fiches familles) 

 Adaptation de certaines fiches concernant les activités familles, label Famille 

Bienvenue, … 

 Rédaction d’articles  

 Suivis des recommandations de la société Headerpop qui réalise un audit SEO de 

notre site.  

 Mise à jour et adaptation du site www.mesaventures.be et de l’application « Mes 

Aventures d’Enchanteur ». 

o Mes Carnets d’Aventure 

 Elaboration de 7 parcours ludiques « Mes carnets d’Aventures » parsemés 
d’énigmes. 

 A ce jour, les carnets de Ciney et Ohey sont édités en 1000 exemplaires chacun et en 

vente au prix de 3€. 

 Le carnet de Havelange est en cours de réalisation chez le graphiste. 

 Les communes de Somme-Leuze et Assesse rédigent le contenu de leur carnet 

(énigmes) 

 Les communes de Gesves et Hamois doivent encore y réfléchir. 

 
o Edition d’objets ludiques 

 4000 jeux de cartes (FR-NL)  

 4000 carnets de vacances (FR/NL) – (2400 exemplaires en FR et 1600 en NL)  

 4000 pochettes de crayons de couleurs  

 4000 jeux Mikado  
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 Axe 2 : Mise en réseau - développement du tourisme participatif 

o Journées partenaires : annulation pour cause de COVID 

o Développement du réseau d’ambassadeurs Familles : 

 A ce jour, il y a 17 établissements labélisés « Famille Bienvenue » : 

 1 chambre d’hôtes 

 10 gîtes 

 1 attraction 

 1 restaurant 

 1 bureau touristique 

 3 Administrations Communales 

 Communication autour du projet (capsules vidéos) 

 Axe 3 : Chemins et sentiers (avec un volet équipement)  

o Installation de 14 aires de pique-nique (2/commune) 

o Aires installées en 2020 : 

 A Ciney – le long du Ravel, près des anciens fours à chaux et du panneau banc 

 A Nettinne – à l’entrée du bois de Champaille, au départ de la balade-jeux « Mes 

Aventures d’Enchanteur ») 

 A Hamois – près de l’OT, le long du Ravel et au départ de la balade-jeu « Mes 

Aventures d’Enchanteur » 

 A Evelette – au bout de la rue des Comognes, à l’entrée du bois 

 A Porcheresse – derrière l’église 

 A Havelange – Sur le parking du Sawhis, côté kiosque 
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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. 

ACTIONS MENÉES EN 2020 

 Diagnostique du territoire – agriculteurs - transformateurs 

 Diagnostique qualité de l’eau – problématique sur le territoire et pesticides les plus problématiques 

 Organisation Comité d’accompagnement 

 Dépôt de la marque auprès du BOIP 

 Remodelage du Cahier Spécial des Charges et simplification 

 Mise en œuvre du contrôle du Cahier spécial des charges – contacts Organismes Certificateurs 

Indépendants – adaptations des grilles de contrôles et procédures. 

 Indices phyto – prise de connaissance et évaluation de l’application d’un tel indicateur dans le cadre 

du projet JPEW 

 Essais pommes de terre - Plantation d’1,1ha de pommes de 

terre robustes par 2 agriculteurs équipés à Ohey et Wierde – 2 

variétés (Vitabella et Cammeo). Accompagnement technique 

et commercial. Cultures menées durant l’année 2020 sans 

herbicides, ni insecticides. Campagne de communication et de 

soutien marketing à la vente des pdt en grandes et moyennes 

surfaces de la région. Association au Prix Juste Producteur. 

Développement filière pdt locale pour 2021. Développement 

outils de marketing à placer dans les GMS.  
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 Rédaction d’articles de presse, publications dans la presse agricole et locale (BC Gesves, Ohey, 

Assesse) ; interview canal C et RTBF – On est pas des pigeons. 

 Organisation d’un webinaire afin de sensibiliser les agriculteurs du territoire 

 Travail sur les autres cultures possibles sur le territoire (maraichage – céréales, orge brassicole, …). 

 


