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GAL – Rapport d’activités 2016 

 

L’année 2016 est celle du lancement officiel de la Programmation 2014-2020. Sélectionné le 29 octobre 
2015 par le Gouvernement, le GAL Tiges et Chavées (regroupant les communes d’Assesse, Gesves et Ohey) 
fait maintenant partie des 20 GAL actifs en Wallonie, à l’horizon 2020.  

Plusieurs projets thématiques seront développés au cours de la Programmation : 

 Agriculture 
 Forêts 
 Logement 
 Energie verte 
 Action sociale 
 Paysages 
 ViciGAL 
 Tourisme 
 Filière équestre 

Plusieurs projets ont déjà démarré courant de l’année 2016. Les autres démarreront en 2017. L’équipe 
opérationnelle est donc déjà partiellement constituée : 

 Valérie Grandjean, chargée de mission Agriculture et Forêts 
 Stéphan Vis, chargé de mission Energie Verte 
 Corentin Fontaine, chargé de mission Paysages 
 Christophe-Olivier Carlier, chargé de mission Logement 
 Cendrine Fontaine, assistante administrative et financière 
 Xavier Sohet, coordinateur et chargé de mission ViciGAL 

Durant l’année 2016, Arthur Desjonquères a également travaillé au sein du GAL sur le projet Agriculture et 
Arnaud Paquet sur le projet ViciGAL. 
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Les paragraphes suivants reprennent pour chacun des projets : 
1. les objectifs poursuivis 
2. les actions menées en 2016 

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 2016 

• Recrutement du chargé de mission au 01/02/2016. Le chargé de mission recruté a démissionné au 
30/09/2016. Il sera remplacé à ¼ temps sur les aspects « autonomie alimentaire et énergétique » par 
Aurélien Giot de l’Office Provincial Agricole de Ciney (partenaire du projet) à partir de février 2017 et à 
¼ temps sur les aspects Circuits Courts et Agri-Culture par Valérie Grandjean à partir d’octobre 2016. 

• (Re)Lecture, appropriation de la fiche projet, identification des partenaires 
• Rencontres avec l’OPA de Ciney et le CRA-W pour la mise en œuvre de l’outil DECIDE : réalisation des 

bilans énergétiques en ferme. 
• Test de DECIDE en ferme (B. Tonglet). 
• Organisation d’une visite d’essais de différents mélanges de semences de prairies chez M. Tonglet 

(environ 20 participants dont une majorité d’agriculteurs). 
• Lancement de l’appel à projets circuits courts et soutien d’une première initiative, à savoir le marché 

d’Ohey, porté par le Chèvrefeuilles d’Haillot. 
• Rencontre avec la Compagnie du Milieu du Monde pour fixer le planning du projet Agri-Culture. Celui-ci 

débutera en mai-juin 2017. Cependant, une première collaboration avec le Centre Culturel d’Andenne 
est prévue pour la collecte de vécus sur la commune d’Ohey entre décembre 2016 et avril 2017. 

Forêts 

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 2016 

• Recrutement de la chargée de mission au 01/03/2016. 
• (Re)Lecture, appropriation de la fiche projet, identification des partenaires 
• Lancement de l’action groupée en faveur des petites propriétés privées (< 5 ha) en avril : 

o Une cinquantaine de personnes ont participé à la séance d’information du 13 avril  
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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 

• Négociations avec la Fédération des Experts Forestiers afin de pouvoir organiser des visites de 
diagnostic pour les propriétaires de 5 à 25 ha 

• Enquête auprès des propriétaires forestiers afin de déterminer le contenu des formations de 2017 et 
2018. Le planning des formations 2017 est à présent bouclé. 

• Rencontre avec RND afin de déterminer les modalités de collaboration sur la mise en œuvre d’une 
charte forestière de territoire. 

• Constitution d’une base de données des entreprises bois du territoire. Enquête auprès de ces 
entreprises : activités propres à l’entreprise, sources d’approvisionnement en bois,… 

• En collaboration avec la scierie Hontoir, rédaction d’une lettre adressée aux communes et visant la 
mise en place des ventes de gré à gré. 

• Echanges avec l’EFT Espaces de Ciney en vue de créer une structure d’insertion socio-professionnelle 
active dans les métiers du bois. 

• Organisation d’une balade sur la gestion forestière chez un propriétaire privé (55 participants). 
• Mise en place d’une collaboration avec plusieurs projets INTERREG : FORET PRO BOS, PROFIL WOOD et 

BATI C2 
• Suivi projet de coopération ‘Valorisation du bois agroforestier’. 

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 2016 

• Recrutement du chargé de mission au 01/02/2016. 
• (Re)Lecture, appropriation de la fiche projet, identification des partenaires 
• Structuration d’une vision globale : récolte d’information visant à mieux maîtriser le sujet et ses enjeux, 

connaître les ordres de grandeur, lecture de dossiers, de rapports et d’études diverses sur la 
biomasse… bref « savoir de quoi on parle » 

• Elaboration d’un plan d’action et méthodologie 
o Evaluer les gisements de biomasse existants et à mobiliser 
o Etudier les besoins en chaleur et encourager le switch fossile-bois 
o Envisager les filières biomasse les plus prometteuses 
o Mise en œuvre du projet 

• Recadrage de la mission (rencontre du 14 mars 2016 à la DGO4) : précision sur la mission, ajustement 
des potentiels, affinement du budget, etc. 

• Analyse des ressources en biomasse sur le territoire  
o Engagement d’un étudiant (Arnaud Paquet) pendant 2 mois 
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o Relevés in situ des 200 échantillons 
o Estimation des gisements de biomasse locaux 
o Rencontre des acteurs du secteur 
o Analyse qualitative des débouchées énergétiques : rencontre des acteurs du secteur et analyse 

des besoins en chaleur 
• Elaboration d’un cahier de charges pour « Consultance et accompagnement du projet » (critique 

constructive de l’étude du chargé de mission et validation des conclusions), analyse des offres reçues et 
attribution du marché 

• Autres actions transversales « Energie verte » 
o Rédaction d’articles dans les bulletins communaux « appel à participation biomasse », 

newsletter GAL et compte Facebook. 
o Sollicitation Valbiom : avis sur fiche « valorisation bois bocager »  
o Sollicitation du Cabinet du Ministre de l’énergie : avis sur le projet de législation sur 

l’incinération des déchets (agricoles et ménagers) 
o Contribution à l’avis sur la stratégie wallonne de développement durable (pour la partie liée à 

l’énergie) 
o Suivi du travail du groupe citoyen « énergie » de Gesves en transition 

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 2016 

• Recrutement du chargé de mission au 01/10/2016 
• (Re)Lecture, appropriation de la fiche projet, identification des partenaires 
• Rencontre des 3 communes (services Urbanisme et Logement) et compilation des informations dans un 

tableau de diagnostique des politiques communales en matière de « Logement » 
• Rencontre de différents acteurs clés : 

o LIGNES BOIS asbl (collaboration Projet Filière Bois) 
o ITN 
o FRW 
o AIS 
o Notre Maison scrl 
o EFT Espace 

• Participation à différents séminaires / colloques : 
o Journée de visite Lignes Bois à Visite scierie Hontoir + chantier construction en bois 
o Colloque Logement du Réseau Brabançon pour le Droit au Logement - LLN 
o Demi-journée sur la Construction en bois – CAP 2020 – Les ISNES 
o Demi-journée d’étude Habitat Léger, modulaire, modulable à UVCW - Tilff 



 

 

     

 
 
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.tigeschavees 

     

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. 

 

o CLDR d’Ohey – Présentation des travaux d’étudiant de la Faculté d’Architecture de l’université 
de Liège 

o Carrefour Logement – UVCW – Wierde 
o Journée de conférences « Le logement des jeunes… Sortir des cadres pour des nouvelles 

solutions » - Habitat et participation – LLN 
• Recadrage de la mission (réunion avec la DGO4 et l’AVIQ) : précision sur la mission, ajustement des 

objectifs, affinement du budget, etc. 
• Organisation d’une formation « Bien gérer son logement » en partenariat avec Espace Environnement 

et à destination des travailleurs sociaux des 3 CPAS 
• Réunion AC Ohey + FRW + Province de Namur pour l’édition d’un Guide Logement (partenariat 

Province/Commune 

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 2016 

Le projet démarrera en 2017. 

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 2016 

• Recrutement du chargé de mission au 01/02/2016 
• (Re)Lecture, appropriation de la fiche projet, identification des partenaires 
• Passage d'une convention de partenariat avec le bureau d'études "Paysages, expertises et formations" 

de Dimitri Belayew 
• Collecte de marqueurs territoriaux spécifiques au territoire du GAL 
• Présentations aux CCATM des 3 communes pour leur présenter le plan de formation à l'analyse 

paysagère et encourager les membres à y participer 
• Organisation de 2 journées de formation animées par Dimitri Belayew (16 et 19 participants) 
• Organisation de 3 balades citoyennes autour de Sorinne-la-Longue et Bethleem (15, 20 et 28 

participants) ; 2 conduites par Corentin Fontaine, 1 par Dimitri Belayew 
• Création d'une cartographie détaillée des unités paysagères présentes sur le territoire du GAL 
• Collation, visualisation et analyse des données cartographiques pertinentes 
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• Création de cartes adaptées aux différentes communications du GAL 
• Prise de contact avec différents acteurs intéressés par la thématique "paysages" (tourisme, 

enseignement, CATU, ...) pour constituer un groupe d'accompagnement, le Groupe d'Orientation Actif 
et Local 

• Rencontres avec différents acteurs clés : 
o l'ASBL Espace Environnement pour définir un atelier de formation à destination du public-cible 

"gestion professionnelle du territoire" 
o l'ASBL Les Plus Beaux Villages de Wallonie pour définir un atelier de formation à destination des 

public-cibles "gestion professionnelle du territoire" et éventuellement "citoyens" 
o le gestionnaire du domaine d'Haugimont de l'Université de Namur pour déterminer les 

possibilités d'usage de l'Observatoire du Paysage présent dans le gîte et concrétiser une 
convention d'usage de l'Observatoire du Paysage de manière indépendante du gîte 

o l'ASBL Préhistomuseum pour déterminer les possibilités de partenariat pour et les contenus de 
l'Observatoire du Paysage à destination des familles 

o le CAUE du Nord (France) pour la signature d'une convention d’usage de la plateforme web 
www.S-pass.org 

o la bibliothèque et la responsable du PCS de Gesves pour participer au projet intergénérationnel 
"hyperpaysages" 

• Réflexion sur l’élaboration d’un panneau didactique « analyse paysagère » dans le cadre du projet « Les 
aventures de Floro » mis en œuvre par l’ASBL Magimpré (Assesse) 

• Elaboration d'une stratégie de plan de formation pour 2017 selon les différents publics-cibles 
• Elaboration d'une stratégie d'accompagnement global d'initiatives individuelles de restauration de site 

dans le cadre de la mesure 7.6 du PWDR + cartographie préliminaire 
• Présentation à un colloque international "Paysage et développement des territoires ruraux" organisé 

par Ruralité Environnement Développement et le Réseau wallon de Développement Rural 

ViciGAL 

Objectifs 

Le projet « ViciGAL » vise à créer une dorsale de mobilité douce et touristique sur le territoire (type pré-
ravel), s’inspirant du tracé de l’ancien vicinal reliant l’actuelle gare SCNB de Courrière au village de Perwez, 
en passant au cœur des villages de Gesves et Ohey, et s’intégrant dans le grand réseau Ravel. Des 
perspectives de liaisons sont également envisagées vers Huy en passant par Solières, vers Yvoir pour 
rejoindre Crupet et le Ravel Namur-Dinant, ainsi que vers Hamois, en passant par Assesse, pour rejoindre le 
Ravel Ciney-Huy.  

Actions menées en 2016 

• Finalisation des négociations avec l’ensemble des propriétaires privés concernés par le tracé (31) 
• Relevés de terrain et cartographie du tracé (réalisé en interne)  
• Engagement et suivi d’un Bureau d’étude pour la finalisation de l’étude technique du projet et 

l’évaluation budgétaire 
• Prises de contact et négociations avec plusieurs Cabinet Ministériel pour le financement du projet 

(Collin, Di Antonio, Furlan, Prévot et Tilleux) 
• Rédaction de la fiche projet PCDR transcommunal 
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• Dépôt du dossier PCDR transcommunal 
• Conférence de presse et présentation du projet à la population (projet accepté par le Gouvernement 

Wallon le 26/11) 

Tourisme (coopération) 

Objectifs 

Le projet « Tourisme » est un projet de coopération qui sera développé 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 2016 

Le projet démarrera en 2017. 

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 2016 

Le projet démarrera en 2017. 

 

 

 

 


