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

L’année 2018 a été riche en activités :  

 Poursuite des projets Agriculture, Forêts, Paysages, Energie, démarrés en 2016 ; 

 Poursuite des projets Logement, Action sociale et Tourisme, démarrés en 

2017  

 Mise en œuvre de la deuxième phase du projet ViciGAL (projet PCDR 

transcommunal) 

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

 Etc. 

Tous les projets sont donc maintenant démarrés et en « vitesse de croisière ».  

L’équipe opérationnelle est 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 

 Muriel DAGRAIN, chargée 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 
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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 2018 

• Rencontres avec l’OPA de Ciney et l’ensemble des partenaires (Fourrages Mieux, CRA-W…) pour la 

mise en œuvre du projet 

• Capitalisation des résultats des premiers audits en fermes (3 fermes pilotes) 

• Poursuite des audits en fermes et conseils personnalisés (actuellement, 9 exploitations ont fait l’objet 

d’un audit et sont suivies par le chargé de mission) : 

o Analyse de sols et de fourrages 

o Pesée de ballots 

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 … 

• Visite de nouvelles exploitations et analyse des besoins, à la demande des agriculteurs  

• Implantation de nouveaux mélanges fourragers mieux adaptés aux conditions climatiques actuelles 

(sorgho trèfle et moha trèfle) et mise en place d’essais de prairies temporaires (objectif : faire entrer 

la culture des prairies dans la rotation de l’agriculteur). 
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• Organisation d’une séance d’information « Diagnostic praires » à l’attention des agriculteurs 

(échanges de bonnes pratiques) et vitrine de mélanges inter-cultures destinés à la fauche 

• Organisation d’une séance d’information « Sur-semis » à l’attention des agriculteurs (échanges de 

bonnes pratiques) 

• Co-organisation d’une séance d’information phytolicence avec la Commune d’Ohey 

• Participation à la Journée Internationale de l’Herbe (Libramont) 

• Participation à une formation sur le pâturage tournant dynamique 

• Tenue d’un stand à l’occasion du Salon de l’Autonomie Fourragère de Ciney 

• Nouvelles éditions de l’appel à projets circuits courts et soutien de 3 nouvelles initiatives liées à la 

valorisation de la laine locale, à l’installation d’un magasin de produits du terroir à Assesse et à la 

conception de cartes postales à l’effigie des producteurs locaux 

• Accompagnement des initiatives soutenues dans le cadre des précédentes éditions de l’appel à 

projets : marché d’Ohey, coopérative Cocoricoop à l’initiative du Cocas, projet d’épicerie fine 

(produits locaux) à Assesse,… 

• Suivi et accompagnement du développement de la coopérative Cocoricoop visant la 

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

participation aux groupes de travail et accompagnement des porteurs du projet 

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

poursuite de l’atelier de recherche et de création collective, organisation de la Parade Rurale à 

l’occasion du P’tit Bazar 2018, représentations du Spectacle « Concerto rural » dans les 3 communes 

du territoire (plus de 500 spectateurs), etc. 

• Organisation de la formation de guides agricoles (10 personnes formées) : 1 module théorique (3h) 

et 4 modules de terrain (12h).  

 

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 
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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 2018 

• Suivi de l’action groupée en faveur des petites propriétés privées (< 5 ha) 

• Visites conseil pour les propriétés forestières de 5 à 25 ha. 

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

• Suivi et encadrement des ventes de gré à gré communales 

• Organisation d’un concours bois local portant sur la réalisation d’un banc public. Exposition des 

bancs lauréats lors de différents événements, notamment le Salon Passion Robinson de Chevetogne. 

• Organisation d’une journée de promotion de la filière bois locale : GAL’rie BOIS ayant pour objectif 

de mieux faire connaître les entreprises bois du territoire auprès des habitants du territoire et d’ailleurs. 

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

dans les bâtiments communaux 

• Organisation de 3 nouvelles formations et d’une nouvelle conférence à destination des propriétaires 

forestiers :  

o Formation : Pratiquer une éclaircie en feuillus  

o Conférence sur l’évolution des paysages forestiers 

o Formation : Rédiger un document simple de gestion 

• Suivi de la création de la Charte Forestière de Territoire sur les communes de Libin, Saint-Hubert, 

Libramont et Tellin, et poursuite de la réflexion sur la charte forestière de territoire 

• Négociations avec l’EFT Espaces et obtention d’un accord pour développer un atelier de menuiserie 

sociale en partenariat et recherche d’un lieu pouvant accueillir l’atelier : exploration de 7 pistes. 

• Rencontre des partenaires de FORET PRO BOS afin de collaborer à la mise en œuvre d’un sentier 

didactique sur la gestion forestière et les usages des essences locales. 



 
 

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. 

 

ACTIONS MENÉES EN 2018 

• Poursuite de l’expérience pilote menée en partenariat avec la commune de Gesves :  

o Centralisation de déchets verts (ligneux) communaux 

o Broyage 

o Séchage 

o Criblage 

o Alimentation du site de la Pichelotte avec ce combustible produit à partir de déchets verts 

locaux (environ 15.000 litres de mazout économisés) 

o Suivi de l’opération et analyse technico-économique 

• Poursuite 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. 

• Suivi de l’appel à parcelles exemplatives « agroforestières » : visites de sites potentiels, Suivi de projets 

agroforestiers locaux et des potentiels en plantations énergétiques 

• Formation de chauffagistes locaux aux filières bois (plaquettes en particulier). Cas pratique de la 

chaufferie de la Pichelotte et propositions d’amélioration 

• Sensibilisation des entreprises de parcs et jardins à la valorisation de leurs déchets verts 

• Appel à lieu de stockage auprès des agriculteurs et détermination d’un lieu pour établir une éventuelle 

plateforme de production de combustible biomasse 

• Fédération de nombreux acteurs du bois-énergie autour des expérimentations et de leur évaluation 

scientifique, du moins rigoureuse ; diffusion newsletter VaBiEn! (valorisation biomasse énergie) 
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• Accompagnement des 3 communes impliquées dans POLLEC2 et suivi de l’élaboration des PAED 

communaux 

• Accompagnement du projet éolien (Space) : 

o Organisation de visites de chantier (durant le montage des éoliennes), à destination des 

habitants  

o Coordination d’un projet de réalisation de panneaux pédagogiques par les enfants, autour de 

l’énergie, en partenariat avec les directions d’écoles du territoire et en synergie avec l’asbl 

Electrons libres 

• Réflexion sur la mise en place d’un projet concerté d’isolation des anciens bâtis condruziens. 

Introduction du projet « IsolTaMaison » suite à l’appel d’offres plateforme rénovation énergétique de 

la DGO4. 

• 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 2018 

• Organisation d’une soirée d’information à destination des professionnels de la construction et de la 

rénovation : lancement du programme de formation  

• Organisation de la visite d’une usine de cellulose en collaboration avec le Cluster (partenaire privilégié) 

• Installation de l’Exposition « 20 histoires de rénovation » à la Maison Communale d’Assesse 

• Participation à différents séminaires / colloques 

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

communaux d’Ohey…) 
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• Poursuite du cycle de formation InterCCATM : le CoDT, remise d’un avis sur le Schéma de 

développement du territoire 

• Appui aux projets communaux : rencontre et discussion avec les services : ZAC Assesse, nouveau 

quartier à Gesves, Essart communaux à Haillot, … 

• Organisation d’une Soirée d’information sur l’Agence Immobilière Sociale (AIS) 

• Organisation d’une journée de visite autour de l’habitat alternatif pour seniors 

• Appui à la création logement favorisant cohésion sociale ou la solidarité : soutien et conseils (ferme 

existante, logement solidaire, habitat ainés évolutif) 

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

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

• Préparation des prochaines visites de chantiers et rencontres d’entrepreneurs 

 

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 2018 

• 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 (+ le personnel du Foyer Saint Antoine) 

• Mise en œuvre du cycle de formation à destination des travailleurs sociaux des 3 CPAS : 6 journées 

thématiques dont le contenu a été choisi par les travailleurs sociaux eux-mêmes selon leurs 

préoccupations professionnelles 

• Organisation de journées de mise au vert à destination des travailleurs sociaux des CPAS: promenade 

et exercice de communication ludiques  
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• Théâtre action : recueil de témoignages à travers le territoire afin d’entendre la parole des aînés sur le 

vieillissement, leur vision du monde, leurs souvenirs, leurs préoccupations et espoirs. Appel d’offres 

pour une troupe de théâtre en vue de transformer le transcrit de ces témoignages en pièce de théâtre. 

• Guide ainés : gestion d’un groupe de travail destiné à la rédaction d’un guide (format papier) 

comprenant des infos locales, pratiques et faciles d’utilisation (santé, mobilité, logement, vise sociale, 

droits sociaux, juridique) destiné aux aînés du territoire.  

• Collaboration avec le PCS de Gesves sur une série de projets citoyens. 

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

précarité…) 

 

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 2018 

• 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…) : 

o Cartographie des unités paysagères du territoire 

o Cartographie simplifiée de la géologie du territoire 

o Description de villages et leur paysages (7 villages d’Assesse, 4 villages de Gesves, 5 villages 

d’Ohey) 

o Banque de données photographiques 

o Modèle numérique 3D 

• Organisation de 3 cycles de formations « PaysaGuides » : 29 citoyens formés (6 demi-journées de 

formation dont 2 sur le terrain, par cycle) 
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• Elaboration de supports spécifiques plaquette d’aide à la décision « construire les paysages de demain  

», articles journaux communaux, dossiers de terrain (citoyens, CCATM) et dossiers de formation 

(paysaguides) 

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

• Suivi du dossier « Centre de formation » à Haugimont, rencontre avec le Vice-Rectorat UNamur et 

élaboration d’un projet 

• Participation à la construction du nouveau Master en Smart Rurality de l’UNamur 

• Intervention au Colloque de la CPDT 

• Animations diverses : Maraude, Journées du Patrimoine, Gal’rie Bois, VOF Gesves et Sart Bernard, 

inter-GAL… 

 

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 2018 

• Poursuite de la deuxième phase du projet, à savoir la phase opérationnelle  

• Poursuite du travail de terrain avec l’auteur de projet (l’INASEP), la FRW et le SPW 

o Elaboration des cahiers de charges 

o Analyse de sol (pollution) 

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

• Poursuite des négociations avec les propriétaires et préparation d’argumentaires techniques en cas 

d’alternatives au niveau du tracé 

• Réunions avec les collèges communaux 

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

• Affinement du budget et recherche de financements complémentaires 
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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 2018 

• Suivi de l’étude marketing du territoire menée sur l’identité touristique et réflexion sur un logo avec 

le groupe de travail Tourisme 

• Organisation des 2 nouvelles journées partenaires à Somme-Leuze et Havelange 

• Organisation d’une journée porte ouverte des partenaires touristiques : Soyez nos hôtes !  

• Création d’un réseau d’ambassadeurs ou guides touristiques / nature / patrimoine / paysage / 

agricole / forêt, et organisation de formations adhoc 

• 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 

• Promotion d’évènements divers : balades guidées, etc. 

 


