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

L’année 2022 a été riche en activités :  

 Poursuite de tous les projets thématiques LEADER démarrés en 2016-2017 

 Poursuite des projets hors LEAER « Je Protège l’Eau de Wallonie », 

POLLEC, WallonReno, Alimentation durable,… 

 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 
 Stephan VIS, chargé de mission Energie et Walloreno  
 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 2022 

 Autonomie alimentaire : 

o Constitution et consolidation d’un groupe autonomie afin d’offrir un conseil indépendant, de 

favoriser les échanges de bonnes pratiques entre les éleveurs et de pérenniser la dynamique 

initiée sur le territoire. 15 fermes bénéficient d’un suivi individuel technique sur une 

thématique (prairies, céréales-protéagineux, santé animale, rations, environnement) et de 

conseils collectifs (newsletter, groupe whatsap, coins de champ). Projet en partenariat avec: 

GAL Condroz-Famenne, Fourrages Mieux, ARSIA, AWE, CEPICOP. 

o Organisation de coins de champs (bilan des essais de mélanges fourragers accompagnés par 

le GAL et Fourrages-Mieux, essais variétaux céréales, sursemis de prairies...) ;  

o Poursuite de la 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 ; 

 Sensibilisation des citoyens : 

o Finalisation et impression de l’outil « L’agriculture au cœur du Condroz » : 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 Soutien à l’élaboration de la charte “Vivre harmonieusement la ruralité en Condroz et en Famenne” 

outil pédagogique favorisant le vivre-ensemble entre agriculteurs et riverains.   

o Organisation de la 1e édition du Festival Nourrir le Cœur de Condroz (16-26 juin 2022) 
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 Développement de filières céréales panifiables (collaboration GAL CF et RMRM) : 

o Accompagnement de deux groupes de travail (bio et conventionnel); 

o Poursuite des essais variétaux 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 au domaine d’Haugimont permettant de montrer 

la diversité et l’évolution des céréales ; 

o Organisation d’ateliers “pains au levain” à la Spirale à destination des boulangers amateurs; 

o Soutien à l’installation d’une infrastructure de meunerie à Assesse ; 

o Accompagnement à l’élaboration d’une stratégie de communication (supports, conférence de 

presse...) pour la filière Au cœur du pain. 

 

              

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, ...  
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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 2022 | DERNIÈRE ANNÉE ! 

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

 Accueil d’une délégation Parc Naturel des Bauges (F), visites et table-ronde rehaussée de la présence 

de la Ministre Madame Céline Tellier 

 Livret "bois local" en cours de finalisation 

 Suivi des commandes, de l’achat et de l’installation "des bancs pour nos sentiers" : 

o Assesse : Bois didactique et Ferme de Coux 

o Gesves : au pied des grottes de Goyet 

o Ohey : place du bâti de Haillot 

 Finalisation de l'accompagnement de l'EFT Espaces pour la mise en route de l’ESPACE-BOIS à 

Gesves : financement, rencontre avec les CPAS et inauguration le 9 décembre 2022 
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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 2022 

PLATEFORME BIOMASSE : 

 Affinement modèle juridique (réunions tutelle, intercollèges, …) 

 Adhésion des communes sur 

o CSC du marché public 

o Statuts asbl 

o Droit de superficie 

o Plan financier 
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 Lancement marché public de services (européen, via e-procurement) en deux temps 

 Sélection par jury et attribution/notification du marché public 

 Création asbl pluricommunale Clé Bois (circulaire, locale, énergétique) 

o AG constitutive (11 juillet) et AG ordinaire 

o Ouverture compte, assujettissement tva 

o Assurances 
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Revenu asbl et formule d’indexation de l’opérateur 

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

saison 9 : la routine ! 

 

ENERGIES RENOUVELABLES, ECONOMIES D’ENERGIE 

 Projet pilote IsolTaMaison (audit et accompagnement gratuits pour 20 ménages) :  

o Clôture et bilan (positif) de l’action https://www.tiges-chavees.be/wp-

content/uploads/2022/04/ITM-Bilan-20220316.pdf 

 

 Projet Walloreno (financement BEReel Life – 1/5ETP) : accompagnement de 30 ménages pour 

isoler leur habitation (audit gratuit) 

o 100 réponses au questionnaire d’évaluation de l’outil Quickscan 

o 30 réponses au questionnaire sr la feuille de route 

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

coordination, relances…) 

 

 Service de facilitation à la rénovation énergétique (SFRE)  
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o Dans le cadre de l’extension des projets Leader, lancement progressif d’un service de 

facilitation à la rénovation énergétique (SFRE)  

o Visites d’orientation chez les particuliers 

désireux d’améliorer leur confort énergétique 

(30 ménages en 2022) : audit ? architecte ? 

entrepreneur ? subsides ? prêt 0% ? 

o Réalisation Flyer SFRE 

 

 

SENSIBILISATION 

Dans le cadre de l’extension Leader, création d’un sentier didactique sur l’énergie. « Dis maman, c’est 

quoi 1kWh ? » 

Un sentier de 4.8km autour de l’énergie : 35 panneaux (avec une question et la réponse au panneau 

suivant), 5 modules didactiques, 1 module technologique... 

C’est quoi l’énergie ? La puissance ? Comment produire 1kWh ? Quels impacts ? 
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 Partenariat avec commune de Gesves, Windvision, agriculteurs, Electrons libres 

 Réunions de lancement, pédagogique, … 

 Sélection « scénographe » 

 Négociations avec Natagriwal, DGA sur tournières… 

 Recherche financement complémentaire 

 

 

 

LOGEMENT 
 
OBJECTIFS 
 

Le projet « Logement » sous Leader a pris fin 

en 2021. Suite à la proposition du Ministre du 

Logement, le GAL a sollicité et obtenu une 

subvention facultative pour un projet 

« Logement en milieu rural ». Celui-ci 

permet de continuer la mission. Les objectifs 

visent à : 

 Créer un cadre favorable et un soutien concret à la division des bâtiments existants, l’extension 

de logement existant pour en créer un deuxième, la construction sur la parcelle d’un logement 

existant et la construction entre deux logements existants pour un public senior.  

 Il vise à créer un cadre favorable à l’acceptation de l’habitation légère en tenant compte de son 

intégration architecturale et urbanistique. 

 L’organisation d’évènement de communication et de sensibilisation à l’habiter autrement en 

milieu rural 

 

ACTIONS MENÉES EN 2022 
 

 Diffusion auprès du grand public des brochures « Division de bâtiments pour des logements de 

qualité » et « Le logement pour les seniors – quels logement pour vieillir dans mon village ? » au 

moyen d’un toute boîte. 
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 « Loger ensemble, chacun chez soi ! », le projet a commencé sur la subvention Leader, et sur le 

territoire du GAL Pays des Condruses et est réalisé en partenariat avec la chargée de mission « bien 

vieillir au pays des Condruses ».  Il vise à étudier la possibilité d’accoler un module complémentaire à 

un logement existant pour pouvoir diviser le logement et permettre alors l’accueil de deux ménages, 

dont un ménage de seniors. Onze études de faisabilités ont été réalisées pour des logement de 

personnes habitant le territoire du GAL Pays des Condruses, ainsi que la rédaction d’un guide des 

bonnes pratiques architecturales et urbanistiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participation citoyenne – Logement – Sart Bernard. Le comité 

villageois de Sart Bernard a souhaité faire participer les habitant du 

village à une réflexion sur le devenir du village. Le GAL s’associe au 

CIEP pour cette mission. Une conférence « Le logement, le village 

et les enjeux du territoire à Sart Bernard ». 

Un atelier participatif  et marche exploratoire à l’été 2022. Un kit 

d’exploration abordant les questions relatives au logement (Enjeux 

démographiques, territoire, climat, énergie, environnement et 

logement) a été élaboré pour soutenir le travail de recherche des 

habitants.  
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 Le Collectif Halé ! Wallonie sollicite la chargée de mission pour rejoindre le collectif. Participation à 

des ateliers d’écriture collective pour rédiger des réponses à des questions relatives à l’HL : Quelles 

sont les démarches pour installer mon habitation légère ? Faut-il un permis pour une habitation 

légère ? comment prendre la température ? Puis-je me domicilier en habitat léger ? Où puis-je 

m'installer du point de vue de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ? Qu’est-ce qu'un habitat 

léger ? (Code de l’habitation durable) Quels sont les critères de salubrité en HL? 

 Organisation d’ateliers « Quelles démarches pour 

installer mon habitation légère ? » : Cet atelier a 

pour but de familiariser les participants avec un 

processus de réflexion à mener pour affiner leur projet 

d’habiter au regard de leurs besoins, du contexte 

territorial, des effets environnementaux, des 

autorisations à solliciter, etc. Participation, humour et 

convivialité étaient au programme.  

 La maison de l’urbanisme du Brabant Wallon sollicite la chargée de mission pour la participation au 

comité d’expert et d’écriture du référentiel Habitat léger demandé par la Province de Brabant Wallon. 

 Rédaction d’un document de vulgarisation grand public illustré pour la fiche « Quelles sont mes 

démarches pour installer mon habitation légère » 
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 En partenariat avec le comité de pilotage du réseau logement de l’arrondissement Huy-

Waremme.  

o Présentation de la plateforme « wikilogement.be » 

o Matinée d’informations sur les Besoins en logement en juin 2022 à la Paix Dieu 

o Matinée d’informations sur Jeunesse et logement le 18 novembre 2022 à la Paix Dieu 

 Conférence « Habiter la Terre » à la Maison de la 

laïcité de Gesves en octobre 2022 avec Eric 

Furnémont, architecte et philosophe et Muriel 

Dagrain, urbaniste. 

 

 

 Journée « Habiter autrement, utopie ou nécessité ? » 

L’évènement est organisé à Namur en novembre 2022 par 

plusieurs acteurs du logement et de l’éducation permanente 

en région namuroise : Le CIEP, le MOC, Les Equipes 

populaires, le Rassemblement wallon pour le droit à 

l’Habitat, le GAL Pays des Tiges et Chavées et le GAL Pays 

des Condruses. Il a lieu le 12 novembre 2022 à Namur. 

Ateliers-tables rondes destinées aux communes en matinée 

et atelier-conférence destiné au grand public l’après-midi.  

 Dans le cadre de la journée habiter autrement, il est 

également proposé une Conférence gesticulée « J’habite, tu 

habites, ils spéculent… » de Sarah de Laet en novembre 

2022 à la maison de la poésie à Namur. 
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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 2022 
 Poursuite des espaces de parole au sein du CPAS Assesse + personnel de maintien à domicile SPAF 

et ADMR (+/- toutes les 6 semaines pour chaque groupe) + familles d’accueil de réfugiés ukrainiens 

(à la demande): prise de recul et de partage de ressenti, émotions et réflexions sur le travail social tel 

qu’il est vécu par les participants. 

 Animation de journées Teambuilding pour le CPAS de Gesves et les directeurs d’école du territoire. 

 Diffusion des outils d’animation SENIORS&VOUS (conférences d’exposition du projet + 

accompagnements lors de tests)  

 Réécriture du spectacle SENIORS&VOUS : transformation en plusieurs séries de scénettes 

entrecoupées d’interventions du public. Spectacle destiné à un public intergénérationnel sur le 

territoire GAL qui sera encouragé à se déplacer en binôme ayant plus de 15 ans de différence.  

 Soirée Ukraine : cuisine collective + 

spectacle enfants + chorale pour les 

réfugiés ukrainiens du territoire (le 

3/06/2022) 

 

 

 

 Elargissement de la plateforme GAL CF « Je suis volontaire » sur le territoire GAL PTC : mise en 

rapport d’offre et de demande de volontariat fonctionnant avec une base de données et une interface 

Facebook.  

 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 2022 

 Centre d'Animation des Paysages en Condroz : www.cap-condroz.be  

o Inauguration le 8 mars 2022, rehaussée de la présence du Ministre Monsieur Willy Borsus 

o Huit journées d’animations : 

 6 écoles, dont une du territoire ; de la P3 à la rétho 

 1 ASBL « stage d’été » 

 1 groupe-test « famille » 

o Tournage d’une vidéo promotionnelle (publiée sur www.cap-condroz.be) 

o Formation des paysaguides et des médiateurs du Préhistomuséeum 

 4 paysaguides actifs pour les animations 

 Rodage avec le Prehistomuseum et l’Office du Tourisme de Gesves du processus de réservation 

(calendrier en ligne) 

 Prolongation du contact avec les écoles : présentation du CAP-Condroz et de l’offre 

d’accompagnement (mallette pédagogique) 

 Journée d’initiation à l’analyse paysagère pour les CCATM (20 participants sur 24 inscrits) 

 Soirées de prospective paysagère avec les CLDR de Assesse et Ohey 
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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. 
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ACTIONS MENÉES EN 2022 

 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 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 derniers actes d’acquisition via le 

Comité d’Acquisition 

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

 Négociation d’une dernière tranche de subside et bouclage budgétaire avec l’ensemble des Cabinets 

et administrations concernés (près de 6 millions d’euros au total) 

 Appel d’offres et attribution du marché travaux 

 Suivi des premiers aménagements sur voiries régionales 

 Suivi des 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.  
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ACTIONS MENÉES EN 2022 

DÉVELOPPEMENT DE LA DESTINATION FAMILLE : 

 Production de 2 capsules vidéo de promotion touristique en fr et nl 

o Teasing : https://youtube.com/shorts/B2SPNV4brf4?feature=share     

o Clip vidéo : https://youtu.be/BIPI9kgickY  

 Réalisation de 2x2 campagnes webmarketing : mi-août et mi-septembre. 

 Collaboration avec les « Wallonneurs », des bloggeurs qui viennent en séjour dans la région 

gratuitement pour un article en retour via les réseaux sociaux (en collaboration avec Katia, engagée 

en collaboration avec 3 autres MT). 

 Refonte complète du site www.mesaventures.be dédié aux activités familles. 

 Conception et impression d’un dépliant reprenant les 13 aventures d’Olibrius. 

 Conception du dernier carnet d’aventures d’Olibrius à Gesves. 

 Création d’une collection de « flippos » à l’effigie des personnages Mes Aventures d’Enchanteur – 

édition prévue en 2023 

 Création d’une nouvelle balade-jeu sur les sentiers d’art – édition prévue en 2023 

 Elaboration d’une nouvelle aventure en collaboration avec Elevéo : une balade Totemus : à la 

découverte de divine, la vache bleue mixte au départ de la Ferme de la Bourgade à Moressée. 

DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE POUR LES RANDONNEURS : 

 Création d’un nouveau réseau trail & vtt en Condroz : à ce jour, 16 parcours VTT (+800km) et 24 

parcours TRAIL (+400km) sont proposés et doivent être validés par les communes. 

 Suivi de l’installation des 2 dernières aires de pique-nique sur la commune d’Assesse – printemps 2023 

MISE EN RÉSEAU - DÉVELOPPEMENT DU TOURISME PARTICIPATIF : 

 Réseautage des opérateurs touristiques avec l’organisation de 3 journées de rencontre sur l’année et 

125 participants. 

 Un réseau d’ambassadeurs « Famille Bienvenue », qui grandi avec 43 établissements labellisés, soit 

14% des opérateurs touristiques.  

 Réseautage des guides Ambass’acteurs lors de 2 événements : 

o La journée internationale des forêts les 19 et 20 mars : 2 guides Ambass’acteurs ont proposés 

3 balades à gesves > 20 personnes 
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o Balades et Vous (organisé par la MT) 4 guides Ambass’acteurs ont proposés une balade sur 

la thématique de leur choix. > au total 32 balades guidées étaient proposées (19 différentes) 

à pied, à vélo ou en tracteur étaient proposées au public familial > Près de 850 participants. 

ACTIONS DE COMMUNICATION : 

o Action Touring - marché BE national  
o Action 7 Dimanche et Vacancesweb : 1 action mixte online et offline  

 7 Dimanche : https://journal.7dimanche.be/#Sudpresse/SU_7DIMANCHE/web,2022-
06-05,BRABANT_WALLON|SU_7DIMANCHE,2022-06-
05,BRABANT_WALLON,1|22 

 Vacancesweb : https://www.vacancesweb.be/article/evadez-vous-en-famille-en-condroz-
famenne 

o Action - RTL : Escapades de Ludo : 1 capsule diffusée le 13/07 - WBT-
Famille_CondrozFamenne_Rediff_Mix-MP4  

o RTBF – balade en famille : rediffusion de la capsule 2021 (adaptée) le jeudi 7 juillet 2022 à 
20h10 - WBT-Famille_CondrozFamenne_Rediff_Mix-MP4 

 

ECONOMIE 
 
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. 

 

ACTIONS MENÉES EN 2022 
 

 Améliorations techniques de la plateforme MonCondroz.be et début d’une campagne de 

communication qui se prolongera tout au long de l’année 2023 (présence sur les réseaux sociaux, 

portraits d’indépendants, vidéos, concours, etc) 

 Réalisation d’une étude sur la pertinence de réaliser un module e-commerce sur MonCondroz.be 

 Mise à jour, création et suppression de nombreuses fiches sur MonCondroz 
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 Organisation de cycles d’ateliers, sous la bannière MonCondroz, à destination des indépendants : 3 

cycles « ma visibilité en ligne », 1 cycle « création de site internet » et prochainement 1 cycle « e-

commerce ».  

 Relance des conférences/soirées de réseautage Condroz-Connect (5 éditions en 2022)  

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

 Co-organisation d’un évènement dans le cadre de la Quinzaine de l’Economie Circulaire (QEC) 

 Tenue d’un stand au Salon des Entreprises d’Assesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2022 
 

 Réalisation de 25 chantiers participatifs pour le projet « Haie Lève » qui propose à des classes de primaire 

de planter 1 m de haie.  

o Janvier-Février-Mars : Plantation avec des écoles de Leignon, Courrière, Maffe, Méan, Barsy, 

Havelange, Hamois, Jassogne, Gesves, Faulx-Les Tombes, Ohey, Haillot, Perwez et de Ciney. 
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o Mai juin : Dégagement des plantations et pose d’un panneau de parrainage sur un perchoir à 

rapaces avec les différentes écoles. 

o Novembre : Plantation avec les écoles de Maillen, Evelette, Havelange, Barsy, Mohiville, Achet, 

Faulx-Les tombes, Sorée, Maffe et Méan. 

 Restauration de sites natuels pour le maillage écologique. 

o Avril-Mai : Identification et visites des sites à restaurer pour les communes d’Assesse, Gesves et 

Ohey 

o Septembre-Novembre : Travaux effectués sur ces sites : 

 Assesse (Baive) Curage et creusement de mares, organisation d’un chantier de fauche, 

pose d’un nouveau panneau, plantation d’une haie.                              

 Gesves (Surhuy): gyrobroyage d’une prairie de fauche emboisée. 

 Réflexion sur la création d’un service trans communal d’entretien des haies 

o Réalisation d’un inventaire des machines d’entretien des haies avec les services techniques des 

communes, les agriculteurs et entrepreneurs communaux. 

o Essai de machines avec le service technique de Gesves. 

o Rencontre d’un fabricant Vandaele et d’entrepreneurs agricoles, d’agriculteurs et d’entreprises 

de réinsertion. 2 actions ont été lancées sur l’ensemble du territoire : 
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WALLONIA’ UP  
 
OBJECTIFS 

D’un point de vue macro, l’objectif du projet est de soutenir le Gouvernement wallon dans la mise en 

place de sa nouvelle stratégie « Get Up Wallonia » et d’aider les entreprises impactées par la crise du 

coronavirus.  

Au niveau des GAL participants, l’objectif principal de ce projet est de soutenir le développement 

économique local par la création et la mise à disposition d’un outil de financement alternatif à destination 

des porteurs de projets.  

 

 

ACTIONS MENÉES EN 2022 
 
Plusieurs chantiers ont été réalisés ou sont en cours 

 Analyse du marché des plateformes de financement alternatif 

 Analyse légale et réglementaire 

 Analyse techniques des solutions existantes 

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

 Définition d’un business model aletrnatif à celui initialement imaginé 

 Réalisation d’une nouvelle analyse de marché 

 Tests de scénarios et réalisation d’un nouveau business plan 

 Réalisation de pitchs en vue de rencontrer des potentiels bailleurs de fonds  
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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 2022 

Le travail réalisé jusqu’ici a permis de valider la proposition de valeur présentée aux producteurs : il est 

possible de cultiver autrement afin de préserver la ressource en eau. Les efforts à consentir pour répondre 

au niveau 1 du cahier des charges JPEW sont minimes et ne mettent pas en péril les résultats 

agronomiques et financiers de la culture considérée.  

Cependant, l’adhésion stricte au cahier des charges JPEW est plus compliquée sur le long terme. L’équipe 

a identifié les raisons suivantes : 

• nécessité de programmer des changements de plans de culture à longue échéance 

• perspective du contrôle contraignante 

• lien avec le cahier des charges du Prix Juste Producteur 

• complexité des filières impliquant de nombreux acteurs  

Le développement de nouvelles filières surtout pour les grandes cultures reste un travail qui nécessite du 

temps et ce d’autant plus si l’on vise l’engagement volontaire d’acteurs sur le long terme. 

C’est pourquoi en ce début de 3eme année d’actions, l’équipe a entamé une réflexion en profondeur afin 

de proposer une nouvelle stratégie de développement du projet JPEW. Un élargissement du territoire 

initial s’est avéré nécessaire pour atteindre l’objectif d’amélioration de la qualité des eaux. Travailler à une 

échelle territoriale plus large faciliterait le démarchage auprès des acheteurs/transformateurs des filières 

de grandes cultures, et donc l’application du cahier des charges sur une plus grande SAU.  
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Le résultat de ces réflexions a été présenté à la SPGE à l’occasion d’échanges informels au cours des mois 

de mars et avril. Plusieurs stratégies ont été présentées et discutées. 

Les discussions et réflexions ont abouti à la décision de travailler sur l’élaboration d’une méthodologie de 

mise en œuvre de contrats de nappe en région wallonne ainsi que plus spécifiquement du contrat de la 

nappe de la masse d’eau des Calcaires et Grès du Condroz (RWM021). Pour la mi-septembre 2023, 

l’équipe vise à développer un programme d’actions pertinent sur cette masse d’eau ; 

Actions concrètes : 

o Organisation Comités d’accompagnement et suivi administratif  

o Reprise de la marque par le Collège des Producteurs (démarches initiées) 

o Suivi bilan financier des partenaires du projet 

o Bilan financier de la coopérative en vue de sa dissolution courant 2023 – tenue CA et AG en 

partenariat avec le président 

o Développement méthodologie d’un contrat de nappe – liste acteurs/ gestionnaires ressource 

en eau –rédaction diagnostic vulgarisation – tableau de mesures par thématiques 

o Organisation des premières concertations entre gestionnaires de l’eau pour co-construire la 

méthodologie (GALs – Contrats de Rivière – SPW MESO – Protect’eau et Natagriwal) 

o Initiation d’un cadastre des actions déjà mises en œuvre 

o Orge brassicole : plusieurs réunions avec agris intéressés en collaboration avec le Cepicop + 

bilan de la prospection développement de filière  

o Silphie : Collaborations Protect’eau – CIPF – mise en place et suivi d’une parcelle d’essai de 

silphie chez Biospace -aide ponctuelle pour semis, désherbage manuel. Participation rédaction 

panneau didactique 

o Maraichage : poursuite accompagnement maraicher d’Ohey (Jardin de Vertumne) – suivi 

APL – analyses de sol – soutien commercial à la vente de la production d’oignons et d’ail 

(marketing – relations commerciales – démarchage PMS) + finalisation essais de désherbage 

alternatifs - analyse de résultats et rédaction  rapport final pour diffusion + présence JPEW 

(portes ouvertes) 

o Participation élaboration Charte de concertation agriculture à l’initiative d’Aquawal 

o Rédaction articles de presse, presse agricole et locale 

o Présence sur les réseaux sociaux (Mon Condroz - FB – site internet) 
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o Organisation évènements : 

 10 mai 22 : Autonomie fourragère chez Guillaume 

Fastré à Assesse – en collaboration avec Fourrages-

mieux asbl 

 01 juin 22 : Visite des essais de désherbage alternatif 

chez P. Lhoas à Ohey 

 04 nov 22 : Apéro Rural sur le pâturage des 

intercultures par les ovins chez Antoine Mabille – 

Tonglet à Gesves 

 

o Présentation du projet JPEW à l’occasion d’événements divers 

 Journée AQUAWAL – charte de concertation 

 AG du GAL Pays des Condruses 

o Participation séances d’infos ou visites de terrain (Comptoir innovation sur l’eau – journée 

débouchés Biowallonie – Journée Campus Arlon ULiège – Gérer l’agriculture avec moins 

d’eau et de pesticides : les promesses de l’agriculture de précision – Réunion Orge à la Préale 

– « 30 % de bio en 2030 » par Biowallonnie - Inauguration des Contrats de Captages SPGE 

– Journée Bio à Genappes – Visite des essais céréales du CRA-w à Ohey - Journée résultats 

Projet PlanBee NatPro 

o Collaborations autres projets (Dipros – projets Agricoles GALs - PNCC – Festival de 

l’alimentation - Autonomie des fermes – BiEauLogique - Res’Eau…) 
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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 œuvre 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. 

 

ACTIONS MENÉES EN 2022 

 L’action principale consiste à apporter un service de soutien aux communes dans l’élaboration, la 

mise en œuvre et le suivi des PAEDC. Ceci passe notamment par la présentation et la formation aux 

différents outils fournis par la Convention des maires régionale (outil POLLEC, Adapte ta 

Commune,…), l’aide à la définition/suggestion des actions à intégrer dans les PAEDC et leurs 

indicateurs de suivi, l’accompagnement à la mise en place d’un comité de pilotage citoyen et d’une 

équipe POLLEC interne dynamique, la transmission des bonnes pratiques et des opportunités, la 

mise en réseau, la recherche des solutions aux problèmes transversaux, …   
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 Le coordinateur Pollec Supracommunal (CPS) est également la 1ère ligne pour les demandes et 

questions des coordinateurs Pollec communaux (CPC) par rapport à la Convention des Maires 

régionale. 

 Le CPS a également organisé en collaboration avec le BEP le Comité d’accompagnement annuel des 

CPC de la Province de Namur. 

 Participation à la formation de réseau d’accompagnement des coordinateurs SUPRA (CPS), ayant 

pour but d’utiliser les outils d’intelligence collective pour dynamiser la dynamique Pollec sur le 

territoire wallon et assurer un accompagnement de qualité de l’ensemble des CPC. 

 Semaine mobilité : état des lieux des projets de chaque commune, mise en place de la coordination 

des actions, élaboration d’un projet commun sur le territoire du GAL, organisation d’un atelier de 

réparation vélo dans chaque commune durant la semaine, d’une soirée ciné-débat et d’une balade à 

vélo autour du ViciGAL.  

 Participation aux projets transversaux du GAL sur l’énergie, tels que la plateforme de 

séchage/criblages de plaquettes de bois et le sentier didactique. 

 Ateliers de préparation de l’appel POLLEC 2022 avec la Convention des Maires régionale. 

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

 
 
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 ? Coconstruire 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. 
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ACTIONS MENÉES EN 2022 

 Diagnostic du système alimentaire du territoire consolidé avec celui du Parc Naturel 

 Définition du cadrage de ce nouvel organe matérialisée dans une charte d’engagement 

 Séance d’information et appel à candidature publique du 22 avril au 12 mai 2022   

 Constitution du CPA Cœur de Condroz avec 18 membres représentatifs du système alimentaire du 

territoire. Composition disponible sur le site 

 Première rencontre en juin pour amorcer une membrane de confiance permettant les prochains 

ateliers de co-construction et pour partager la série d’outils à leur disposition (diagnostic, espace de 

travail partagé, contexte wallon …) 

 Organisation de la 1e édition du Festival Nourrir le Cœur de Condroz (16-26 juin 2022) 

 2 rencontres de travail en septembre et en novembre pour travailler sur les enjeux du territoire 

(faiblesses, cause, enjeux, objectifs). 

 Rencontre réseautage de porteurs de projets alimentaires collectifs (coopératives, filières, fermes 

agroécologiques diversifiées ...) 

 Rencontres-Ateliers et de réseautage organisés par la Cellule Manger Demain entre les différents 

projets de CPA en Wallonie 

 Facilitation des projets filières 

 Synchronisation et collaboration avec les projets agroalimentaires des 2 GALs : vision commune 

 Mise en place d'outils collaboratifs facilitateurs 

 Veille & relais entre acteurs et projets ; courroie de transmission entre la Wallonie et le territoire, les 

bassins voisins et entre projets du territoire 

 Veille sur les opportunités des appels à projet pour les différents acteurs du territoire 

 Collaboration avec UNamur pour des modes de gouvernance innovantes, agiles et efficaces 

 Partage expériences avec d’autres territoires 

 Soutien aux cantines avec la mise en relation avec les aides disponibles (mode réactif) 

 Participation aux réflexions de nouveaux projets en lien avec l’alimentation  

 Mise à jour des pages en lien avec les projets agroalimentaires permettant une vue d’ensemble 

 Présence sur les réseaux sociaux (FB – site internet) 


