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PwDR 2014-2020 
Mesure 19 - LEADER 

 

GAL Pays des tiges et chavées 

 

Intitulé du Projet : ‘De la graine à l’objet’ – Gestion durable et productive des forêts, 
appui à la filière bois locale et insertion sociale 

 

RAPPORT D’ACTIVITES No 11 

Comité de projet du : 23/03/2022 

 

Période : 01/07/2021 au 31/07/2021 

Code projet : 190203 et 190204 

Arrêté Ministériel (date de signature):  15/09/2016 -22/12/2020 

Période concernée :  du 01/01/2016 au 31/12/2020 => 31/12/2021 

Budget  global (100%) : 199.900€ => 214.900€ 

Budget phase 1/ phase 2: / 

Bénéficiaire de la subvention : GAL Pays des tiges et chavées 

Coordonnées du coordinateur : Xavier Sohet 
Rue de la Pichelotte, 9D à Gesves 
083/670.341 – xavier.sohet@tiges-chavees.be 

Coordonnées du chargé de mission : Corentin Fontaine 
083/670.347 – corentin.fontaine@tiges-chavees.be 

Autorité responsable : SPW ARNE 
Personne de contact à l’administration : Katia Mangione 

Autorité responsable du suivi technique : SPW ARNE 
Personne de contact à l’administration : Katia Mangione 

Communes de : Assesse, Gesves et Ohey 
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1. Généralités 

1.1. Description succincte du projet 

Le projet vise à renforcer la filière locale du bois feuillu en l’ancrant dans une logique de 
circuits courts. Pour concourir à cet objectif, le projet interviendra à différents échelons de la 
filière : 

• Auprès des propriétaires forestiers dans le but d’assurer une gestion durable et 
productive des forêts. Le projet permettra également aux propriétaires de s’organiser 
entre eux afin de faciliter les travaux et la vente de bois. 

• Auprès des entreprises de transformation (exploitants forestiers, scieries, menuisiers, 
construction bois) afin de mieux répondre à leurs besoins et à la demande des 
consommateurs. 

• Auprès des consommateurs publics et privés, ainsi qu’auprès du secteur de la 
construction pour promouvoir l’utilisation de bois feuillu issu de forêts locales. 

Le projet travaillera également à l’insertion de personnes fragilisées à travers les métiers du 
bois (travaux forestiers, exploitation, transformation). 

1.2. Objectifs du projet 

• Soutenir le développement de la filière bois locale en augmentant la production, la 
transformation et la consommation locales de bois tout en préservant les 
caractéristiques environnementales des forêts du territoire. 

 
• Permettre à des personnes fragilisées de retrouver une orientation professionnelle à 

travers les métiers du bois. 
 

1.3. Liste du personnel engagé (y compris les stagiaires et les bénévoles) 

      Engagement 
Nom, prénom Projet ETP < ou > 25 ans T0 Tf 
GRANDJEAN 
Valérie 

Forêts 1/2 > 25 ans 01/02/2016 30/06/2020 

GRANDJEAN 
Valérie 

Forêts 1/4 > 25 ans 01/07/2020 31/08/2020 

FONTAINE 
Corentin 

Forêts ¼ > 25 ans 01/11/2020 --- 
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2. Activités durant la période 
Préambule : les activités durant le deuxième semestre de l’année 2021 sont limitées par : 
(1) Le temps de travail alloué à la fiche-projet « forêts » ; 
(2) La prolongation des restrictions imposées par les mesures fédérales COVID. 

2.1. Description des activités 

2.1.1. Gestion durable des forêts 

2.1.1.1. Formation des propriétaires forestiers privés (partenariat SRFB) 
Action clôturée. 

2.1.1.2. Aide à la gestion (partenariat CAPFP) 

Animation de l’Association Forestière des Tiges et Chavées (AFTC) 

Une rencontre en présentiel a été organisée le 19 juillet pour une visite au Château de 
Libois.  À l’issue de la visite, la discussion a porté sur les besoins/envies de formation, outre 
la formation à l’utilisation de la tronçonneuse, qui s’est déroulé les 8 et 9 octobre 2021 
(coordonné par la SRFB).  Le besoin de s’entrainer au martelage, pour mieux saisir les 
critères de sélection des arbres a été plébiscité. 

Une rencontre en visio en nombre a également été organisée pour établir le calendrier 2022. 

Figure 1 Visite Libois 
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Figure 2 Formation tronçonneuse 

  

 

Rappelons que cette démarche de création d’une Association Forestière est vue très 
favorablement par la SRFB qui souhaite soutenir la dynamique.  Elle a ainsi servi à d’autres 
structures tel que le Parc Naturel des Sources qui a lancé une telle Association sur son 
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propre territoire.  Le GAL Pays de l’Ourthe envisage également de suivre cette voie. 

La brochure de promotion est imprimée et commence à être diffusée. 

Plusieurs membres ont émis le souhait de faire connaitre l’association au-delà du territoire, 
notamment vers le sud où les enjeux de gestion sont sensiblement les mêmes. 

Un nouveau membre à rejoint l’association à la suite de la formation tronçonneuse. 

2.1.2. Appui à la filière de transformation 

2.1.2.1. Ventes de gré à gré 
Pas d’avancée sur cette action pour cette période. 

La commune d’Assesse doit encore être recontactée pour la sensibiliser à l’organisation de 
ventes de gré à gré. 

2.1.2.2. Livret Bois local1 
La sélection des photos a été achevée au cours de l’été 2021. 

La rédaction des textes et la conception graphique seront réalisées au premier semestre 
2022. 

2.1.2.3. Concours bancs en bois local 2020 et GAL’rie Bois 2020 
Le Conseil d’Adminstration de l’ASBL de janvier a entériné l’abandon de l’événement GAL’rie 
Bois 2020. 

Au printemps, le GAL s’est associé à la Maison du Tourisme et à l’ASBL Vagabond’art pour 
publier à l’été un catalogue de bancs artistiques réalisables par des artisans de la région. 

Un appel à projet original a été lancé, compilé et présenté aux communes. 

Le GAL s’est engagé auprès de ses trois communes à participer financièrement à l’achat de 
bancs dans les limites de l’enveloppe disponible. 

Les choix des communes se sont portés sur deux menuiseries locales et les bons de 
commande ont été validés en décembre. 

 
 
1 livret mettant en valeur le travail des entreprises bois du territoire et l’utilisation des essences indigènes. 
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2.1.3. Sensibilisation des citoyens à la gestion des forêts 

2.1.3.1.  « bois didactique » 
La commune de Gesves et le GAL sont en attente de conditions sanitaires plus favorables 
pour organiser l’inauguration du bois didactique. 

2.1.3.2. Insertion sociale 
L’aménagement du local communal mis à la disposition d’Espaces pour y développer la 
menuiserie sociale est terminé et équipé d’une série d’éléments nécessaire l’organisation de 
la formation : chaises, tables, outillage, etc. 

L’EFT démarrera sa campagne de recrutement dès que restrictions sanitaires seront plus 
favorables pour mobiliser leur public cible, précarisé. 

 

 

2.1.4. Suivi du projet 

Pas de réunion du GoAL puisque le projet se clôture et que les dernières actions sont 
planifiées. 
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2.1.5. Formations, séminaires et visites 

Le GAL a pu présenter des résultats de son projet « filière bois » au Colloque sur la Forêt de 
demain à Trois-Ponts, le 23 septembre 2021. 
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2.2. Indicateurs 

 
Indicateurs de réalisation et de résultats

Objectif 
final

Réalisé au 
30/06/2021

Réalisé au 
31/12/2021

Commentaires

Réalisation d'une enquête auprès des propriétaires forestiers 1 1 1 ✔️
Nombre de propriétaires sondés 600 700 700 ✔️
Nombre de propriétaires participant à l'enquête 50 33 33 ✔️

Organisation de cycles de formation (5j) à la gestion forestière durable 2 2 2 ✔️
Nombre de participants formés 40 124 124 ✔️

Organisation d'une opération petits propriétaires forestiers 1 2 2 ✔️
Nombre de petits propriétaires participants 50 57 57 ✔️
Volume de bois mobilisé (en m³) 500 3215 3215 ✔️

Formation de coaches forestiers 1 0 0
Nombre de coaches forestiers formés sur le territoire 5 0 0

Création d'un réseau de coaches forestiers 1 0 0

Actions de sensibilisation des propriétaires (cycle de conférences) 8 6 7
présentation PEFC et mapropriete.be lors de la 
réunion en visio

Nombre de propriétaires sensibilisés 160 140 140 ✔️
Création d'une association de propriétaires forestiers 1 1 1 ✔️

Nombre de rencontres entre propriétaires forestiers 5 6 7 par visioconférence
Nombre de propriétaires participant aux rencontres (cumulé) 50 55 62

Confection de brochures d'information sur le bois dans la construction 1 0 0
Nombre de brochures diffusées 500 0 0

Organisation de visites de chantiers à destination des acteurs de la construction 3 3 3
Nombre de participants aux visites de chantier (cumulé) 60 170 170

Organisation de tables rondes filière bois (réseau d'acteurs) 3 2 2
Nombre de participants aux tables rondes (cumulé) 90 90 90

Confection d'une brochure grand public sur l'usage du feuillu 1 0 0
Nombre de brochures diffusées 2000 0 0

Actions de sensibilisation grand public 5 6 7
Nombre de personnes sensibilisées 3000 1110 1145 Indicateur compilé par la Maison du Tourisme

Formations de guides forestiers 2 2 2
Nombre de guides forestiers formés 10 14 14
Nombre de personnes ayant bénéficié des services des guides forestiers 400 150 160

Création d'un circuit touristique sur les métiers du bois 1 1 1
Nombre d'écoliers sensibilisés 250 0 0

Etude d'opportunité de créer une Charte Forestière de Paysage 1 1 1
Appui à la création d'une entreprise à finalité sociale 1 0 1 ESPACES est installé

Nombre de personnes en stage dans l'entreprise 10 0 0
Nombre de personnes bénéficiant du RIS orienté vers la filière 15 0 0 à redéfinir in coop CPAS-ESPACES

Réunions du GoAL (groupe d'orientation actif et local) 8 7 7
Nombre de participants 80 44 44

Macro indicateurs (RW)
Objectif 

final
Réalisé au 
30/06/2021

Réalisé au 
31/12/2021

Commentaires

IND40 Nb_ act_forêt PAQ14
Nombre de propriétaires/entreprises touchés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière boisporté(s) par le GAL

Nombre d'hectares de forêt concernés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière bois porté(s) par le GAL

Ratio nombre d'ha de forêt concernés/superficie forestière du territoire

Nombre d'emplois directs créés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière bois porté(s) par le GAL
1 1

24% 24%

IND43 Nb_emplois_forêt PAQ14

600

900

2

IND42 Ratio_nb_Ha/sup_for_terroire PAQ14
23%

Indicateurs d'impact
La quantité de bois feuillu produite, transformée et consommée sur le territoire a augmenté significativement permettant de pérenniser des emplois dans la filière
Des jeunes fragilisés et des personnes en demande de stage d'insertion dans le secteur du bois ont des structures d'accueil à disposition sur le territoire

IND41 Nb_Ha_forêt PAQ14

✔️

En cours de réalisation

372

844

372

844
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2.3. Points positifs et difficultés rencontrées 

Les points positifs à épingler pour ce semestre sont : 
− L’installation concrète de la menuiserie sociale 
− L’enthousiasme des propriétaires de l’Association 

 
Le prolongement de la période de confinement bride certaines activités du projet. 

3. Programme de travail pour la période suivante 

3.1.1. Gestion durable des forêts 

• Programme prévisionnel à destination des membres de l’Association Forestière : 
o 2 visites de terrain chez les adhérents (été, automne) 
o Formation au martelage 

• Relance de l’info pour de nouveaux adhérents de l’AFTC 

3.1.2. Appui à la filière bois 

• Sensibilisation de la commune d’Assesse aux ventes de gré à gré ; 
• Finalisation du livret Bois local ; 
• Suivi des dossiers Pichelotte et école d’Ohey. 

3.1.3. Sensibilisation des citoyens à la gestion des forêts 

• Inauguration du sentier didactique. 

3.1.4. Insertion sociale 

• Suivi des premières activités de la menuiserie sociale 
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4. Annexes 
 

4.1. Tableau financier   Extrait DC (feuille « synthèse ») 
 
 Cf. annexe 
 

4.2. Communication 
 
4.2.1. Actions de Communication sur le GAL et LEADER.  
 

03-07-21 GAL 3,8 millions d'euros pour les GAL namurois Vers l'Avenir Article
28-06-21 Tous Subsides - 2 millions la DH article 
07-07-21 Tourisme aire de pique-nique Andenne potins article
09-07-21 Agriculture distribution de P.d.T dans les écoles l'avenir article
09-07-21 Action sociale page de couverture du livre Seniors & vous Fabienne Schins publication livre
31-10-21 Action sociale Seniors & Vous Gesves info article
26-12-71 Tourisme journée ambassacteurs Vlan article
01-12-21 Agriculture autonomie alimentaire inf'Ohey article
31-12-21 Economie marché de Noël en Condroz Vers l'avenir article  

 
4.2.2. Actions de Communication spécifiques des projets  
 
N/A 
 

4.3. Time sheet 
 

Cf. annexe 
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