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PWDR 2014-2020 
MESURE19 - LEADER 

 

GAL Pays des Tiges et Chavées 

 

Intitulé du Projet : Soutien et promotion des indépendants/entrepreneurs locaux  

Ou comment rebondir suite à la crise sanitaire ?  

 

RAPPORT D’ACTIVITES No 1 

Comité de projet du 24 mars 2022 

 

Période : 01/10/2021-31/12/2021 

Code projet : 
Date de la signature de l’Arrêté Ministériel : 25/11/2021 
Période effective concernée : 01/10/2021 – 12/12/2023 
Budget global (100%) : 108.400€ à 100% - 97.560€ à 90% 
Coordonnées du bénéficiaire de la subvention :  
GAL Pays des Tiges et Chavées asbl 
Rue de la Pichelotte, 9D 
5340 Gesves 
083670341 
xavier.sohet@tiges-chavees.be 
Coordonnées du chargé de mission :  
Lucas Radoux 
lucas@condroz-famenne.be  
Autorité responsable : SPW Economie Emploi Formation Recherche 
Personne de contact à l’administration : Alain Peetermans 
Autorité responsable du suivi technique : SPW Economie Emploi Formation Recherche 
Personne de contact à l’administration :  Alain Peetermans 
Communes de : Assesse, Gesves et Ohey 
 
 
 
 

mailto:lucas@condroz-famenne.be
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1. Généralités 

1.1. Description succincte du projet 
 

Le rôle des PME est considéré aujourd’hui comme indispensable à la revitalisation et au 
développement des tissus économiques locaux. Non seulement les PME dynamisent le milieu 
par la création d’emplois, mais elles permettent l’exploitation des ressources, l’utilisation des 
talents et de la créativité des personnes, l’émulation auprès de la population, surtout auprès des 
jeunes. De plus, la présence d’emplois locaux et l’existence d’un tissu relationnel qui permettent 
de compenser la faible densité de population sont deux des conditions essentielles à la vitalité 
sociale et économique des territoires ruraux. Les Très Petites Entreprises (TPE), les Petites et 
Moyennes Entreprises (PME) et les artisans, par les liens tissés entre leurs diverses activités, 
génèrent des interrelations sources de richesses mais aussi de liens sociaux, notamment avec 
les villes. Ainsi, les TPE, PME et artisans jouent le double rôle d’acteurs économiques et d’acteurs 
de développement rural global. 

Ce projet vise le soutien et le développement des activités économiques présentes et futures par 
la centralisation de l’information économique, sa diffusion, le développement de nouveaux outils 
mais aussi la fédération des différents acteurs. On constate en effet l’absence d’un élément 
fédérateur qui travaille sur l’entièreté du territoire afin d’inciter les entrepreneurs et commerçants 
à partager leurs expériences et s’enrichir mutuellement.  

Le rôle du GAL est donc de soutenir cette dynamique d’échange pour valoriser et encourager le 
travail des TPE, PME et indépendants présents sur son territoire. 

 
1.2. Objectifs du projet 

 
Les objectifs du projet sont les suivants :  
 

• Soutenir les indépendants et entrepreneurs locaux, dans l’après crise sanitaire  
• Promouvoir l’économie locale auprès de citoyens du territoire  
• Mettre en place des conditions favorables au maintien et au développement d’activités 

économiques ainsi qu’à la création d’emploi  
• Encourager les plus jeunes dans une démarche entrepreneuriale 
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2. Activités durant la période 

2.0. Gestion du projet 

• Rédaction du rapport d’activités semestriel 
• Réflexions sur de nouvelles actions à mener 

 

2.1. Formation et mise en réseau 

• Pérennisation des contacts avec les partenaires : BEP, ADL de Ciney, Ohey.Pro, Givas, 
GAL Condroz-Famenne et GAL Pays des Condruses. 

• Participation à un webinaire « Digital Commerce » sur le référencement 
• Prise de contact avec des partenaires potentiels : 100.000 entrepreneurs, La Spirale 

Natoye, Un pass dans l’impasse, YouthStart 
 

2.2. Description des activités par axe 

1. Poursuite du développement de la plateforme MonCondroz et promotion des annuaires 
locaux 

 
Nous poursuivons la mise à jour du répertoire de MonCondroz. C’est en effet essentiel pour le 
succès de nos actions de formation et de réseautage car nous utilisons les bases de données de 
MonCondroz pour nos compagnes de mailing.  
 
 
Etant donné le durcissement des mesures sanitaires en fin d’année 2021, nous avons décidé de 
sonder les participants de la première édition du marché de Noël virtuel afin de déterminer s’il 
était pertinent de réitérer l’action. Sur la trentaine de répondants, plus de la moitié ont jugé qu’un 
marché de Noël virtuel avait encore un intérêt. Nous avons donc organisé la 2e édition du marché 
de Noël en ligne du 1er au 31 décembre. Contrairement à l’année précédente, nous avons choisi 
de ne pas inclure les traiteurs et restaurateurs. Finalement, le marché de Noël comptait une 
quarantaine d’exposants répartis en quatre catégories :  

• Délices et gourmandises 
• Artisanat d’art et décoration 
• Mode et bijoux 
• Plus d’idées cadeaux 

 
Une vitrine au design de Noël a été créée et a remplacé temporairement la page d’accueil de 
MonCondroz. Un module e-commerce permettait l’achat des produits des artisans. 
2500 visiteurs se sont rendus sur le site pour 1438,6€ de ventes.  
Une enquête a ensuite été réalisée auprès des participants. En voici les résultats : les exposants 
n’ont pas été satisfaits de leurs ventes et ont été moyennement satisfaits de la visibilité apportée 
par le marché de Noël. Néanmoins, les répondants ont été très satisfaits par rapport au 
fonctionnement du site et au suivi administratif. Ils estiment aussi que le marché de Noël leur a 
permis de se familiariser avec le e-commerce (gestion d’un back office, gestion des stocks, 
livraisons, etc.).  
Lorsque nous avons décidé de lancer l’action, il n’était pas encore certain que les marchés de 
Noël « en présentiel » pourraient avoir lieu. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons 
envisagé de lancer une deuxième édition du marché de Noël virtuel. Finalement, la plupart des 
marchés de Noël ont bel et bien eu lieu, ce qui explique en partie le moindre succès de notre 
action par rapport à l’édition 2020.   
 



GAL Pays des Tiges & Chavées - RA ECO 2021 S2 - version du 17/01/2023 4 

 

 
 
Cette expérience vient alimenter utilement notre réflexion concernant le développement éventuel 
d’un module e-commerce sur MonCondroz. 
 
 
Données relatives au nombre d’entreprises recensées sur MonCondroz et au taux d’appropriation 
des fiches au 31/12/2021, pour les communes du GAL Pays de Tiges & Chavées : 
 

 
 
Le taux d’appropriation des fiches, qui équivaut au taux de fiches disposant d’une photo de 
présentation, est particulièrement élevé pour les communes de Gesves et Ohey. Cela s’explique 
par le fait qu’une personne a été engagée spécialement pour contacter les indépendants de ces 
deux communes et accompagner ceux-ci dans la création de leurs fiches.  
 
Une stratégie de communication sur les réseaux sociaux a également été mise sur pied avec le 
GAL Pays des Condruses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au 01/01/2022
Nombre au 
30/06/2021

Nombre au 
01/01/2022

%age au 
01/01/2022

Assesse 522 142 131 25,10%
Gesves 251 66 175 69,72%
Ohey 374 105 220 58,82%

Total 1147 313 526 45,86%

Entreprises 
recensées Appropriations (avec photos)
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2. Poursuite et amplification des actions réseautage et de promotion des entreprises locales 
 

 L’organisation de formations ciblées 
 
Au cours du second trimestre 2021, aucune avancée n’a été réalisée sur cette action.  
 

 La mise en réseau des acteurs économiques  
 
Deux réseaux coexistent sur le territoire avec leurs spécificités. 
 

1. Le RDMR, Réseau Dynamique en Milieu Rural 
 

Le RDMR organise une fois par an un évènement de réseautage ouvert aux entrepreneurs des 
communes des 3 GAL condrusiens (Condroz-Famenne, Pays des Tiges et Chavées et Pays des 
Condruses). Trois réunions de préparation se sont tenues au cours de ce trimestre. Elles ont 
rassemblé des représentants d’associations professionnelles, des représentants des communes, 
les GAL et les orateurs. Une réunion d’évaluation a également été organisée après l’évènement. 
 
La quatrième édition de cet évènement de networking s’est tenue le 21 octobre à la salle « Le 
Grenier » à Tinlot. Le mot d’ordre de cette soirée de rencontre entre acteurs économiques était 
la convivialité. A cette fin, la troupe d’impro « les Demi-Ecrémés » a joué un spectacle sur base 
de mots suggérés par les 60 participants à la soirée puis des tables tournantes ont été organisées 
par groupe de 6 afin de favoriser les discussions entre les indépendants. Les retours sont très 
positifs, la formule des tables tournantes a été particulièrement appréciée. 
 
Une invitation papier a été envoyée à toutes les entreprises du territoire. Une relance par mail a 
aussi été réalisée. 
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2. Condroz Connect 
 

Après plus d’un an et demi de pause, les évènements de networking Condroz Connect ont enfin 
pu reprendre. Ce réseau initié par deux entrepreneurs du territoire organise en collaboration avec 
le GAL Condroz-Famenne, et depuis ce trimestre le GAL Pays des Tiges & Chavées, une 
conférence suivie d’un drink et s’adresse en priorité aux entreprises des communes des 2 GAL. 
Ces évènements se déroulent le dernier jeudi du mois au sein de différentes entreprises du 
territoire des 2 GAL. Deux évènements ont été organisés en 2021 :  
 

• Le premier s’est tenu à Ciney le 30 septembre sur le thème « Comment relancer mon 
activité après la crise » par Fabrice Jamar. Il a rassemblé 39 personnes.  

• Le deuxième Condroz-Connect a eu lieu à Assesse le 28 octobre et a rassemblé 38 
personnes. Corine Roland du BEP est venue présenter les « trucs et astuces du 
networking, comment exploiter un réseau d’affaires ».  

• Le dernier évènement de l’année prévu en novembre à Hamois a finalement été annulé 
en raison de l’évolution de la situation sanitaire. 

 
Quelques jours après chaque Condroz-Connect, une réunion est organisée avec les 2 
entrepreneurs à l’initiative du réseau afin de faire l’évaluation du dernier évènement et organiser 
le suivant.  
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3. Etudes prospectives (pistes à investiguer) 
 

Au cours du second trimestre 2021, aucune action n’a été réalisée sur cet axe.  
 
 

4. Collaboration autres projets : Wallonia Up’ 
 
Wallonia Up’ est un projet de plateforme de financement participatif mené par 5 GAL wallons 
(Culturalité en Hesbaye brabançonne, Pays des Condruses, Pays des Tiges & Chavées, 
Plaines de l’Escaut et Parc Naturel de Gaume). Le chargé de mission contribue à ce projet qui 
est en lien avec le thème de cette fiche, à savoir le développement économique du territoire. 
Lorsque la plateforme sera opérationnelle, le chargé de mission connaîtra déjà parfaitement le 
fonctionnement de celle-ci et sera capable de communiquer au mieux vers les porteurs de 
projets intéressés par le crowdfunding. Les opportunités pour les porteurs de projets du 
territoire pourraient même être effectives avant le lancement de la plateforme puisque qu’une 
phase importante du projet consiste à recruter des premiers porteurs de projets qui ont besoin 
de financement.
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2.3. Indicateurs 

 

 
 
 
 

Indicateurs de réalisation et de résultats Objectifs fin 
2023

Réalisé au 
31/12/2021 Commentaires 01/07/2021 au 31/12/2021

Poursuite du développement de la plateforme MonCondroz et promotion des annuaires locaux
Améliorations/corrections techniques de la plateforme MonCondroz+référencement 1 0
Nombre d'indépendants référencés sur la plateforme 750 526 1147 indépendants sont référencés sur MonCondroz et 526 d'entre eux ont une fiche complète avec une photo
Actions de communication autour de la plateforme MonCondroz auprès du grand public 10 1 Toute la communication autour du marché de Noël en ligne a bénéficié de manière indirecte à MonCondroz.be
Etude plateforme e-commerce 1 0
Création d’une plateforme e-commerce 1 0

Organisation d'un cycle de formations et de conférences 1 0
Nombre de formations et conférences organisées 10 0 Les Condroz-Connect sont un mélange de conférence et de moment de réseautage à destination des indépendants
Nombre de participants du territoire aux formations et conférences organisées 150 0
Organisation de moments de réseautage 3 2 Le Condroz Connect organisé à Assesse et le RDMR sont comptabilisés

Nombre de participants du territoire aux moments de réseautage 180 58 Le Condroz Connect organisé à Assesse a rassemblé 38 participants. Le RDMR organisé avec les 2 autres GAL condrusiens 
a rassemblé 60 personnes (donc 60/3=20)

Autres actions de communication et de promotion des entreprises locales
Nombre de welcome pack (vouchers) distribués 100 0
Nombre de présentoirs "économie locale" installés 3 0
Nombre de WE des entreprises locales organisés 1 0
Nombre de participants au WE des entreprises locales 500 0

Nombre de pistes (sujets) investiguées 3 0

Macro indicateurs (RW) Objectifs fin 
2023

Réalisé au 
31/12/2021 Commentaires 01/07/2021 au 31/12/2021

IND37 Nb_act_eco
Nombre d'acteurs économiques (y compris entreprises unipersonnelles) impliqués dans les projets 
de développement économique/économie circulaire portés par le GAL
IND38 Cat_act_eco
Catégorie d'acteurs économiques (public, privé, associatif, autre) impliqués dans les projets de 
développement économique/économie circulaire portés par le GAL

Poursuite et amplification des actions de réseautage et de promotion des entreprises locales

Etude prospectives (pistes à investiguer)

3 2
Nous dénombrons deux catégories d'acteurs avec lesquelles nous co-construisons les projets menés : acteurs publics (pouvoir 
locaux, écoles et Bep), acteurs privés (PME, TPE, indépendants, etc.). Nous devons aencore travailler avec des acteurs 
associatifs

Nombre de participants du territoire aux moments de réseautage + nombre de participants au marché de Noël en ligne (42/3 
car organisé avec les 2 autres GAL condrusiens)

72750
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2.4. Points positifs et difficultés rencontrées 

Les principaux points positifs sont :  
 
La notoriété du GAL grandit et la mise en réseau des acteurs porte ses fruits. Les contacts 
avec les communes et certaines autres organisations du territoire se portent bien. Le RDMR 
en est la preuve.  
 
La relation de travail avec la chargée de mission économie du GAL Pays des Condruses est 
fructueuse. Les différentes actions liées à MonCondroz sont réalisées conjointement par les 3 
GAL et certaines synergies sont envisagées sur d’autres axes. Concrètement, nous 
envisageons de réaliser des formations à destination des indépendants sous la bannière 
MonCondroz.  
 
Les trois évènements de réseautage ont rencontré un joli succès, et ce malgré la situation 
sanitaire qui ne favorise pas ce genre de rassemblements. Ce succès se traduit tant par le 
nombre de participants que par les nombreux retours positifs de ceux-ci. 
 
Les principales difficultés rencontrées sont : 
 
Les incertitudes liées à l’évolution des mesures sanitaires compliquent grandement 
l’organisation d’évènements avec du public. Un Condroz-Connect a dû être annulé en 
novembre et nous avons pris la décision avec l’ADL de Ciney de ne pas organiser le Student 
Business Challenge dans sa forme classique. D’une manière plus générale, l’évolution de 
l’épidémie engendre son lot d’incertitudes.  
 
Les indépendants sont parfois difficiles à satisfaire et n’ont pas toujours du temps à consacrer 
aux actions menées par le GAL, même si au départ certains d’entre eux émettent une 
demande qui est à l’origine de l’action. A titre d’exemple, un entrepreneur nous a appelé pour 
nous faire part de son envie qu’une deuxième édition du marché de Noël voit le jour puis n’a 
rejoint l’action que le 15 décembre, soit à la moitié de l’action. Certains participants n’ont pas 
complètement joué le jeu en ne partageant pas notre communication sur les réseaux sociaux 
et en ne complétant qu’à moitié leurs « chalets d’exposants ». Afin de pallier ce problème, 
nous pourrions envisager de mieux accompagner les participants dans la création de leur 
chalet et dans la prise en main du site via des rencontres et des ateliers avant l’ouverture du 
marché Noël au grand public. De manière générale, nous pensons qu’avoir davantage de 
contacts directs avec les indépendants pourrait nous permettre de mieux cibler leurs besoins.  
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3. Programme de travail pour la période suivante 

 
3.1. Poursuite du développement de la plateforme MonCondroz et promotion des 

annuaires locaux 

 Poursuite de la collaboration avec le GAL Pays des Condruses autour de la 
plateforme moncondroz.be (améliorations et corrections techniques de la 
plateforme) 

 Travail de promotion de la plateforme auprès du grand public (application de notre 
stratégie de communication sur les réseaux sociaux, communication « physique », 
etc) 

 Etude sur la possibilité de développer un e-commerce sur MonCondroz 
 

3.2. Poursuite et amplification des actions réseautage et de promotion des entreprises 
locales 

 Poursuite des contacts avec le groupe RDMR pour l’organisation d’un évènement 
en novembre 2022 

 Reprise des événements de réseautage Condroz Connect lorsque les conditions 
sanitaires seront favorables  

 Organisation d’ateliers en lien avec la transition numérique et la visibilité en ligne 
 Exploration de pistes de formations en lien avec le e-commerce 
 

3.3. Etudes prospectives (pistes à investiguer) 

 Réflexion sur la possibilité de mener une action à destination des NEET (jeunes 
qui ne sont ni en emploi, ni aux études ou en formation) 

 
3.4. Wallonia Up’ 

 Poursuite du développement du projet Wallonia Up’ avec les autres GAL 
partenaires 

 
3.5. Gestion de projet 

 Rédaction du RA semestriel. 
 Réunions du comité d’accompagnement. 
 Constitution d’un comité technique composé de techniciens du territoire et 

permettant d’orienter les actions du projet 
 
3.6. Formation et mise en réseau 

 Prises de contact avec les chargés de mission « économie » des autres GAL 
 Rencontre des différents acteurs du développement économique de la région et 

entretien du réseau 
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4. Annexes 

4.1. Tableau financier  
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4.2. Communication 
Actions de communication LEADER.  
 

   

Date Revue de presse Publications
oct-21 Mailing aux entreprises au sujet du Condroz-Connect d'octobre à Assesse

oct-21
Publication de l'évènement Condroz-Connect d'octobre à Assesse sur les sites des 2 
GAL et des communes de Ciney, Hamois, Assesse et Somme-Leuze

oct-21 Posts Facebook à propos du Condroz-Connect d'octobre à Assesse
oct-21 Invitations par la poste aux entreprises du territoire pour le RDMR
oct-21 Mailing aux entreprises au sujet du RDMR

oct-21
Publication de l'évènement RDMR sur les sites des 2 GAL et des communes de Ciney, 
Hamois, Assesse et Havelange

oct-21 Posts Facebook à propos du RDMR
nov-21 Article sur le marché de Noël sur le blog Nouvelles Condroz-Dinant
nov-21 Article sur le marché de Noël dans l'Avenir Huy-Waremme
nov-21 Article sur le marché de Noël dans Andenne Potins
déc-21 Article sur le marché de Noël dans La Meuse

déc-21
Distribution de flyers et affiches pour le marché de Noël dans les commerces et lieux de 
passage

déc-21
Publications au sujet du marché de Noël sur les sites communaux, Destination Condroz 
et le Réseau Wallon de Développement Rural

déc-21 Interview dans l'émission "l'invité" de Matélé à propos du marché de Noël
déc-21 Posts Facebook sur la page MonCondroz au sujet du marché de Noël

déc-21
Partage de certains posts Facebook de la page MonCondroz au sujet du marché de 
Noël, sur la page du GAL
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Post Facebook sur la page MonCondroz.be à propos du marché de 
Noël 

 
Article dans La Meuse à propos du marché de Noël – 
décembre 2021 
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Article dans l’Avenir Huy-Waremme à propos du marché de Noël 
– décembre 2021  

 
 

Interview pour l’émission « l’invité » de Matélé - décembre 2021 
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4.3. Time sheets 
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