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Président : Jean-Marie POLET
Appui technique : Suzon VANWUYTSWINKEL

Rue de la Station, 99
B 5370 HAVELANGE
Tél : 00 32 83 61 53 22
Fax : 00 32 83 63 44 35
E-mail : gal.condrozfamenne@swing.be

Territoire : Communes de Havelange, Hamois et Somme-Leuze
Population concernée : 15.384 habitants

Objectifs :

1 Accompagnement des producteurs locaux dans leurs démarches de production, de diversifica-
tion et de commercialisation : aider les producteurs du territoire à valoriser leurs produits et à
en créer de nouveaux et aider de nouveaux producteurs à s’installer.

Dans ce volet, des actions seront envisagées telles que
• conseils et recommandations touchant à l’établissement d’un diagnostic

des besoins et des opportunités,
• des études de marché, des analyses de faisabilité,
• mise en place de structure de commercialisation et de production
• étude des aspects financiers
• procédures réglementaires à respecter,

2. Renforcement de la communication et de la promotion
sur les produits

Pour cela, les actions porteront sur l’amélioration des outils
de communication et des supports de promotion ainsi que
sur le soutien à la création et au renforcement de structure
adaptée de commercialisation. Nous envisageons dans le
cadre de ce projet des actions de type : dépliants promo-
tionnels, journal trimestriel, politique événementielle, ré-
seaux de distribution groupés, comptoir de vente, marchés
de terroir…

3. Création et amélioration d’un produit touristique et cul-
turel complet : définir en étroite collaboration avec les
Syndicats d’Initiative et Office du Tourisme le potentiel
du territoire, de développer des circuits touristiques avec
découvertesdécouvertesdécouvertesdécouvertesdécouvertes des produits locaux, restaurationsrestaurationsrestaurationsrestaurationsrestaurations et sé-sé-sé-sé-sé-
joursjoursjoursjoursjours.

GAL Pays Condroz-Famenne

Thème fédérateur : VThème fédérateur : VThème fédérateur : VThème fédérateur : VThème fédérateur : Valorisation des produits locauxalorisation des produits locauxalorisation des produits locauxalorisation des produits locauxalorisation des produits locaux

Mise à jour : 03-06-03

• La création et la diversifica-
tion des produits,

• Les techniques de production
(innovations récentes, nouvelles
technologies, etc.),

• Le fonctionnement des groupe-
ments de producteurs

• L’amélioration et le renforcement
de la promotion des produits,

• La création des nouvelles techni-
ques de commercialisation,

• Le renforcement et la création
des produits touristiques structu-
rants.

Coopération
Coopération
Coopération
Coopération
Coopération

Auteur : Suzon Vanwuytswinkel



Président : Yves-Marie RENARD
Appui technique : Catherine HONNAY

Bardonwez, 2
B 6987 RENDEUX
Tél : 00 32 84 37 86 41
Fax : 00 32 84 47 71 34
E-mail : leader.ourthe@belgacom.net

Territoire : Communes de La Roche, Rendeux, Hotton et Durbuy
Population concernée : 21.000 habitants pour une densité de 49 habitants au Km²

Objectifs :

Envisager la gestion des ressources naturelles et culturelles avec le souci d’un développement
durable : Préservation // Exploitation
Créer un cadre d’intérêts communs
Créer des valeurs ajoutées
Instaurer une dynamique territoriale
Renforcer la connaissance et l’identité du territoire

Principales actions projetées pour atteindre ces objectifs :

Centre de documentation
Festival Nature
Centre de randonnées
Valorisation de la rivière
Intégration de l’agriculture au développement économique de la zone
Valorisation de l’artisanat

GAL Ourthe Moyenne

Thème fédérateur : VThème fédérateur : VThème fédérateur : VThème fédérateur : VThème fédérateur : Valorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturelles

Mise à jour : 10-09-03

Auteur : Catherine Honnay



Co-présidents : Philippe MAHOUX ET
    Luc BOUVEROUX

Appui technique : François MIGEOTTE

Chaussée de Gramptinne, 112
B 5340 GESVES
Tél  : 00 32 83 67 03 41
Fax : 00 32 83 67 03 40
E-mail : francois.migeotte@publilink.be

Territoire : Communes de Assesse et Gesves
Population concernée : 12.009 habitants pour une densité de 84 habitants au Km²

Objectifs :
Renforcer la cohésion sociale
(Re)définir une identité rurale conforme aux mutations de la région
Ouvrir la connaissance du territoire vers l’extérieur

Contribuer à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes

Ces objectifs peuvent être atteints en :
Favorisant les rencontres conviviales entre habitants, anciens et nouveaux, ainsi que
les contacts intergénérationnels
Valorisant les atouts économiques et patrimoniaux du territoire
Suscitant des réflexions, débats et actions propices à la définition
d’une identité rurale qui  tienne compte des mutations en cours
dans la région
Ouvrant le territoire aux visiteurs
Portant une attention particulière aux femmes et aux jeunes

GAL Assesse-Gesves

Thème fédérateur : Amélioration des relations ruraux et néoThème fédérateur : Amélioration des relations ruraux et néoThème fédérateur : Amélioration des relations ruraux et néoThème fédérateur : Amélioration des relations ruraux et néoThème fédérateur : Amélioration des relations ruraux et néo-ruraux-ruraux-ruraux-ruraux-ruraux

• Voyages de découverte
des différents territoires et
réflexions/débats sur leurs
enjeux

• Organisation de séjours décou-
vertes à destination des écoles,
dans le cadre de classes vertes
centrées sur le thème de la
ruralité

• à terme, le projet « fête de
mai » pourrait s’étendre à
d’autres territoires similaires à
celui où il a lieu pour l’instant,
créant ainsi, à travers l’ensem-
ble de la wallonie, un circuit de
l’art dans la nature

• Echanges sportifs et de décou-
verte entre divers territoires

La complémentarité des thèmes retenus favorise la mise en place
de synergies entre les différentes actions, comme par exemple la
(ré)orientation des actions en fonction des résultats d’une étude
sociologique prévue en début de programme, la découverte du
territoire à destination des familles par un rallye vélo empruntant
les chemins le long desquels sont implantés des œuvres de la Fête
de Mai, la visite de jardins, d’exploitations agricoles, d’ateliers
d’artisans locaux et l’embellissement des villages, l’augmentation
du taux de fréquentation de la région et la mise en réseau des ac-
teurs du territoire, anciens et nouveaux habitants, stimulant l’écono-
mie locale, dont les services de proximité, ...

Coopération
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Mise à jour : 03-06-03

Auteur : François Migeotte



Président : Serge HUSTACHE
Appui technique : Didier TONDREAU

Ruelle des Ecoles, 1
B 7890 ELLEZELLES
Tél : 00 32 68 54 46 00
Fax : 00 32 68 54 46 05
E-mail : galdescollines@swing.be

Territoire : Communes de Mont de l’Enclus, Ellezelles, Flobecq, Frasnes-les-Anvaing, Ath
Population concernée : 48.597 habitants pour une densité de 145 habitants au Km²

Objectifs :
Conserver et développer une économie locale, respectueuse de l’environnement et porteuse d’une image
forte à l’intérieur et à l’extérieur du territoire

Créer, via les nouvelles technologies, entre tous les partenaires du territoire les liens indispensables au
renforcement du sentiment d’appartenance à un espace commun

Impliquer les jeunes dans les projets de développement de leur territoire.

Ces objectifs visent à renforcer la dynamique de développement du Pays des Collines dans les secteurs suivants :

Culture : Implication des jeunes dans le processus de développement par l’expression au moyen des nouvel-
les technologies de l’information et de la communication

Agriculture : information mutuelle, commercialisation, valorisation des produits locaux à l’aide de vidéo-
grammes illustrant et mettant en valeur les différentes étapes de fabrication et la qualité des produits.
Création de nouveaux produits spécifiques au Pays des Collines

Patrimoine : sensibiliser, informer, former et échanger sur les nouveaux savoir-faire en matière d’éco-bio-
construction.

Environnement : conscientiser le public jeune et adulte par le recours au multimédia pour décrire les effets
pervers de telle ou telle action, développement de nouvelles cultures «in vitro» en horticulture, formation
d’opérateurs.

Tourisme : Amélioration et mise à jour de la signalétique sur site et du balisage.  Accentuation de la pro-
motion des produits touristiques et mise en réseau des acteurs via les nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication

GAL Pays des Collines

Thème fédérateur : Utilisation de nouveaux savoirThème fédérateur : Utilisation de nouveaux savoirThème fédérateur : Utilisation de nouveaux savoirThème fédérateur : Utilisation de nouveaux savoirThème fédérateur : Utilisation de nouveaux savoir-faire et de nouvelles-faire et de nouvelles-faire et de nouvelles-faire et de nouvelles-faire et de nouvelles
technologies pour rendre plus compétitifs les produits et services du territoiretechnologies pour rendre plus compétitifs les produits et services du territoiretechnologies pour rendre plus compétitifs les produits et services du territoiretechnologies pour rendre plus compétitifs les produits et services du territoiretechnologies pour rendre plus compétitifs les produits et services du territoire

• Rapprochement auprès de producteurs de plantes médicinales dans le Luxembourg

• Echanges avec des structures professionnelles expérimentées dans le cadre de la formation à l’orga-
nisation, la gestion et l’accueil des touristes.  Découverte et sensibilisation aux méthodes et techni-
ques.

• Promotion du Pays des Collines et renforcement de l’attractivité en activant l’exposition «art et
gastronomie» itinérante (communes jumelées avec celles du Parc Naturel)

• Renforcement des échanges «jeunes» par le biais des «web reporters»

Mise à jour : 03-06-03

Auteur : GAL Collines
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Président : Jean-Paul WAHL
Appui technique : Marie LANGHENDRIES

Hôtel des Libertés
Grand Place, 1
B 1370 JODOIGNE
Tél : 00 32 10 24 17 19
Fax : 00 32 10 81 59 67
E-mail : culturalite@skynet.be

Territoire : Communes de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Ramillies
Population concernée : 38.579 habitants pour une superficie 26.648 ha

Objectifs :

• Initier une réflexion partenariale pour les problématiques communes au territoire
• Construire une image de cohésion attractive
• Stimuler une réappropriation des habitants pour leur territoire
• Redynamiser la vie économique, sociale et culturelle
• Favoriser un impact positif et non négligeable sur l’environnement
• Jouer en faveur de l’égalité des chances pour les femmes et les jeunes

Ces objectifs seront atteints par :

• Le développement de cellules d’entretien et de
mise en valeur des cours d’eau, des voies de
mobilité lente,

• La coordination des événements culturels d’in-
térêt régional,

• La sensibilisation au potentiel historique et
environnemental des entités,

• La mise en valeur du riche patrimoine paysa-
ger, architectural, urbanistique du territoire,

• La dynamisation de lieux et circuits à vocation
touristique,

• L’encouragement à la diversification des acti-
vités du monde agricole.

GAL Cultur’alité
en Hesbaye brabançonne

Thème fédérateur : VThème fédérateur : VThème fédérateur : VThème fédérateur : VThème fédérateur : Valorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturelles

Mise à jour : 03-06-03

Les possibilités de coopération seront très nombreuses de
par la variété et la complémentarité des projets présentés
dans le PDS.

Echanges d’expériences, de techniques, de savoir-faire
notamment dans :
• l’élaboration du contrat rivière « Gette et af-

fluents » en collaboration avec le comité de ri-
vière unique pour l’ensemble du bassin hydro-
graphique de la Gette et de la Dyle,

• la mise en réseau régionale et fédérale de la fu-
ture maison du tourisme,

• l’organisation de débats-rencontres avec d’autres
GAL européens présentant un thème fédérateur
similaire,

• la collaboration étroite dans la réalisation de cer-
tains projets avec nos voisins tout proche de la
Région Flamande.

Auteur : Marie Langhendries
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Président : Sébastian PIRLOT
Appui technique : Patrick BESURE

Rue de la Rosière, 4
B 6820 FLORENVILLE
Tél : 00 32 61 29 29 19
Fax : 00 32 61 31 11 37
E-mail : leader+@beaucanton.be

Territoire : Communes de Chiny et Florenville
Population concernée : 10.000 habitants pour une densité de 38 habitants au Km²

Objectifs :

Animation et coordination des associations partenaires
Mise en oeuvre d’outils de communication (journal, émissions de radio, publications)
Inventaire des ressources locales et exploitation de cet inventaire pour mise en valeur
Création d’un centre documentaire et d’un Centre de Développement Durable
Création d’un Parc paysager, avec parcours géologique, aménagement de chemins, de
promenades et d’un parcours du Conte
Accessibilité des activités et mise en synergie des opérateurs «jeunes»
Développement socio-culturel par la création d’une infrastructure à Florenville et de la Cité
des Contes à Chiny.

Thème fédérateur : Amélioration de la qualité de la vieThème fédérateur : Amélioration de la qualité de la vieThème fédérateur : Amélioration de la qualité de la vieThème fédérateur : Amélioration de la qualité de la vieThème fédérateur : Amélioration de la qualité de la vie

• Organisation d’un colloque
international sur l’identifica-
tion des jeunes au territoire

• Organisation d’un colloque
international sur les projets et
produits de développement
durable

Coopération
Coopération
Coopération
Coopération
Coopération

Mise à jour : 03-06-03

Auteur : Patrick Besure

GAL Le Beau Canton
de Gaume

Mise à jour : 03-06-03



Président : Claude PARMENTIER
Appui technique : Philippe LAROCHE

Chaussée de Wavre, 16
B 4520 WANZE
Tél : 00 32 479 45 84 08
Fax : 00 32 85 27 48 49
GSM : +32 479 45 84 08

Territoire : Communes de Braives, Burdinne, Héron, Wanze
Population concernée : 24.497 habitants

Les objectifs du GAL Burdinale-Mehaigne s’articulent autour des thèmes suivants:

Culture
Tourisme
Technologies de l’information et de la communication
Education à l’environnement, à la nature
Patrimoine et Urbanisme
Valorisation des produits locaux

Principales actions projetées pour atteindre ces objectifs:

Tourisme : aménagement de circuits de promenades, création de packages touristiques, accueil touris-
tique multilingue, valorisation des produits locaux.

Culture : animation rurale itinérante

TIC : la culture est partout, réseau des centres culturels et des espaces jeunes, cyber campagne, pério-
dique d’information

Environnement/nature : stages rivière, patrimoine et nature
pour jeunes, formations des adultes par session spécifique,
formations à l’intention du personnel ouvrier, informations –
centre de documentation.

Patrimoine – urbanisme: création d’un service con-
seil en urbanisme et patrimoine.

GAL BURDINALE-MEHAIGNE

Thème fédérateur : VThème fédérateur : VThème fédérateur : VThème fédérateur : VThème fédérateur : Valorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturelles

Les actions transrégionales, vi-
sites d’études et projets de coo-
pération seront définis sur base
des contacts existant au travers
d’un réseau d’environ 200
opérateurs et administrateurs
culturels à travers l’Europe
(Fondation Marcel Hicter).

Coopération
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Coopération

Mise à jour : 03-06-03

Auteur : GAL Burdinale-Mehaigne



Présidente : Annie DEBRUXELLES
Appui technique : Anne MEESSEN

Grand’Rue, 39
B 6530 THUIN
Tél : 00 32 71 59 12 02
Fax : 00 32 71 59 12 05
E-mail : intersud@intersud.be

Territoire : Communes de Beaumont, Chimay, Froidchapelle, Momignies, Sivry-Rance
Population concernée : 29.285 habitants pour une densité de 55 habitants au Km²

Objectifs :

Sensibiliser et éduquer la population, et plus particulièrement les jeunes, en matière d’environnement,
Promouvoir l’exploitation professionnelle des ressources naturelles de la région via l’acquisition
de compétences répondant aux besoins de l’économie locale,
Développer  la filière agri-environnementale,
Renforcer les dynamiques locales existantes dans les domaines agri-environnementaux et culturels.

Ces objectifs, déclinés dans leurs dimensions agri-environnementale, culturelle et sociale, seront précisés aux
travers d’objectifs plus spécifiques tels que :

Le renforcement de l’offre de formation, notamment le soutien à la formation professionnelle
agricole et sylvicole,
L’amélioration de la valeur économique, sociale et écologique des espaces ruraux,
L’information, la sensibilisation et la formation aux énergies renouvelables,
La diversification et la valorisation des produits et activités du monde agricole,
Favoriser la coordination, la communication entre les acteurs, développer des synergies
entre les différents secteurs.

Thème fédérateur : VThème fédérateur : VThème fédérateur : VThème fédérateur : VThème fédérateur : Valorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturelles

Le GAL de la Botte a pour objectif de développer des actions de coopération avec d’autres GAL
en rapport avec les thèmes qui lui sont chers, à savoir la valorisation du patrimoine naturel et
culturel, pour la mise en oeuvre de stratégies originales de développement durable. Ces thèmes

reposent, entre autres, sur l’agriculture et l’environnement.

De part sa situation transfrontalière, la Botte du Hainaut a déjà établi des échanges fructueux avec le département
français de l’Avesnois via des actions dans le domaine de la culture et la promotion des gîtes à la ferme.
Des actions pourront être menées afin de renforcer ces dynamiques existantes au sein de la région transfrontalière.
Par ailleurs, le GAL reste ouvert à d’autres territoires et prospecte vers différentes régions européennes.

Coopération
Coopération
Coopération
Coopération
Coopération

GAL de la Botte du Hainaut

Mise à jour : 03-06-03

Auteur : Anne Meessen



Vorsitzender : Marc SCHRÖDER
Appui technique : Stephan BENKER

Haus der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Hauptstraße,  54
B 4780 St. VITH
Tel : 00 32 80 28 00 12
Fax : 00 32 80 22 68 39
E-mail : stephan.benker@wfg.be

Gebiet : die Gemeinden Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, St. Vith
Betroffene Bevölkerung : 28 634 Einwohner bei einer Bevölkerungsdichte von 45 Einwohner pro Km²

Ziele :

Stärkung der Entwicklungsstrategie und Vernetzung der Akteure.
Bereicherung und Diverzifizierung der Angebotspalette an lokalen Produkten.
Professionalisierung des globalen Prozesses der Inwertsetzung von Produkten.
Strukturierung, Stärkung und Diverzifizierung von Promotionsaktionen. Unterstützung beim
Aufbau origineller und angepasster Vermarktungsstrukturen.
Integration und Inwertsetzung der lokalen Produkte durch Entwicklung und Stärkung
touristischer Produkte.

LAG 100 Dörfer - 1 Zukunft
GAL 100 Villages - 1 Avenir

LLLLLeitthema : Inwertsetzung der lokalen Peitthema : Inwertsetzung der lokalen Peitthema : Inwertsetzung der lokalen Peitthema : Inwertsetzung der lokalen Peitthema : Inwertsetzung der lokalen Produkterodukterodukterodukterodukte

Version vom : 03-06-03

Das GebietDas GebietDas GebietDas GebietDas Gebiet ist homogen und besteht aus den südlichen Gemeinden der
Deutschsprachigen Gemeinschaft; es befindet sich im äußersten Osten der Wallonischen
Region und grenzt an Deutschland und das Großherzogtum Luxemburg; es liegt teilweise
im Naturpark Hohes Venn - Eifel.

Erbe/Umwelt Erbe/Umwelt Erbe/Umwelt Erbe/Umwelt Erbe/Umwelt : reiches Naturerbe; kaum in Wert gesetzte(s) Bauerbe/Denkmäler.

LLLLLandwirtschaft andwirtschaft andwirtschaft andwirtschaft andwirtschaft : Vorwiegend Milchwirtschaft; wichtiger, aber im Rückgang befindlicher
Sektor. Suche nach Diverzifizierung.

FFFFForstwirtschaft orstwirtschaft orstwirtschaft orstwirtschaft orstwirtschaft :     ausgedehnte Waldflächen und bedeutender Sektor in
der ersten Verarbeitungsstufe. Bemühen um die Entwicklung der zweiten
Verarbeitungsstufe.

TTTTTourismus ourismus ourismus ourismus ourismus : sehr gut entwickelter, aber stagnierender Tourismussektor
(350 000 Übernachtungen). Suche nach Produkten/Veranstaltungen, die
auf der Inwertsetzung des Erbes, der natürlichen Ressourcen und der lokalen
Produkte aufbauen.

• Austausch in Sachen
Entwicklung und
Vermarktung von
lokalen Produkten.

• Austausch in Sachen
Stärkung der
Holzwirtschaft.

Kooperation
Kooperation
Kooperation
Kooperation
Kooperation

Autor : LAG 100 Dörfer - 1 Zukunft



Président : Marc SCHRÖDER
Appui technique : Stephan BENKER

Haus der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Hauptstrasse 54
B 4780 SANKT-VITH
Tél : 00 32 80 28 00 12
Fax : 00 32 80 22 68 39
E-mail : stephan.benker@wfg.be

Territoire : Communes de Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Sankt-Vith
Population concernée : 28.634 habitants pour une densité de 45 habitants au Km²

Objectifs :

Renforcer la stratégie de développement et mettre en réseau les acteurs.
Enrichir et diversifier le panel des produits locaux.
Professionnaliser le processus global de valorisation des produits.
Structurer, renforcer  et diversifier les actions de promotion. Soutenir l’émergence des structures
originales et adaptées de commercialisation.
Intégrer et  valoriser les produits locaux à travers la création et le  renforcement des produits
touristiques.

LAG 100 Dörfer - 1 Zukunft
GAL 100 Villages - 1 Avenir

Thème fédérateur : VThème fédérateur : VThème fédérateur : VThème fédérateur : VThème fédérateur : Valorisation des produits locauxalorisation des produits locauxalorisation des produits locauxalorisation des produits locauxalorisation des produits locaux

Mise à jour : 03-06-03

TTTTTerritoire erritoire erritoire erritoire erritoire : homogène, composé des communes du Sud de la Communauté Germa-
nophone; situé à l’extrême Est de la Région wallonne, limitrophe de l’Allemagne et du
Grand-Duché de Luxembourg; partiellement compris dans le Parc Naturel Hautes
Fagnes Eifel.

PPPPPatrimoine/Environnement atrimoine/Environnement atrimoine/Environnement atrimoine/Environnement atrimoine/Environnement : patrimoine naturel riche; patrimoine bâti/monumental
peu valorisé.

Agriculture Agriculture Agriculture Agriculture Agriculture : essentiellement élevage laitier; secteur important, mais en déclin.  Re-
cherche de diversification.

Sylviculture Sylviculture Sylviculture Sylviculture Sylviculture : vaste superficie forestière et importance du secteur de la
première transformation.  Recherche de développement de la deuxième
transformation.

TTTTTourisme ourisme ourisme ourisme ourisme : secteur touristique très développé (350.000 nuitées) mais en
stagnation.  Recherche de produits/événements basés sur la valorisation
du patrimoine, des ressources naturelles et des produits locaux.

• Echange en matière de
développement et de com-
mercialisation de produits
locaux.

• Echange en matière de
renforcement de la filière
bois.

Coopération
Coopération
Coopération
Coopération
Coopération

Auteur : GAL 100 Villages - 1 Avenir



Président :  Jean GUILLAUME
Appui technique : Françoise GODENIR

Rue de la Converserie, 44
B 6870 SAINT-HUBERT
Tél  : 00 32 61 29 30 81
Fax : 00 32 61 61 27 32
E-mail : f.godenir@valbois.org

Territoire : Communes de Bertrix, Herbeumont, Libin, Saint-Hubert
Population concernée : 19.545 habitants pour une densité de population de 41 habitants au Km²

Objectifs :
- développer les potentialités économiques et touristiques liées à la présence de la Pierre sur le territoire de

chacune des communes concernées. Ce développement visera une stratégie touristique matérialisée par la
mise en valeur du patrimoine, de la ressource naturelle - La pierre - et du savoir-faire lié à ce matériau. Ses
missions premières seront la promotion d’un territoire pris dans sa globalité et d’une filière ;

- à partir du potentiel endogène, développer l’activité du secteur Pierre dans la région :
• par le maintien de la valeur ajoutée dans les communes et leur microrégion ;
• par le maintien de l’emploi à court terme et la création de nouveaux emplois à échéance d’une dizaine

d’années ;
• par la valorisation du matériau pierre en lui assurant un marché qui aidera les entreprises à accéder à la

rentabilité et à se développer ;
• par la création d’un partenariat et une mise en réseau des acteurs du secteur Pierre.

- à partir des ressources humaines locales, développer l’économie du territoire liée directement ou indirecte-
ment à la pierre :

• par l’amélioration des qualifications et des compétences professionnelles des jeunes et des femmes ;

• en améliorant l’accès au marché de l’emploi pour les jeunes diplômés ou non, les femmes et les hom-
mes et ce, à tous les niveaux de qualification (apprentis, ouvriers, contre-maîtres, employés,…) et dans
tous les secteurs d’activités et notamment ceux en développement comme le tourisme, l’environnement,

l’aménagement du territoire.

GAL Au fil de la pierre

Thème fédérateur : VThème fédérateur : VThème fédérateur : VThème fédérateur : VThème fédérateur : Valorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturelles

Mise à jour : 13-10-03

Par la promotion et l’optimisation de l’utilisation du matériau Pierre, la coopération transnationale
ou inter-territoriale devra contribuer au développement social et économique du monde rural. Les
partenaires devront , au travers d’actions communes, centrer leurs efforts, d’une part sur l’utilisa-

tion et le développement des ressources locales dont la Pierre est une des composantes, et d’autres part sur
une sensibilisation de la population et de l’ensemble des candidats-bâtisseurs en particulier à ces potentialités lo-
cales existantes, à leur développement et leur valorisation au niveau régional.
Le projet qui sera à définir, devra être :
- fédérateur afin de favoriser les échanges et les savoir-faire des acteurs de chacune des zones concernées ;
- entrepreunarial afin de susciter le partenariat et la mise en réseau des entreprises du secteur pierre d’une part

et des acteurs liés directement ou indirectement à ce matériau d’autre part ;
- le reflet de ce qui existe mais doit avoir également comme objectif d’inciter le monde rural à développer des

initiatives locales multiformes.

Coopération
Coopération
Coopération
Coopération
Coopération

Valbois RN

Auteur : Marie-Caroline Detroz



Président : Benoît PIEDBOEUF
Appui technique : Thierry JOIE

Maison communale de Tintigny
Grand Rue, 76
B 6730 TINTIGNY
Tél : 00 32 61 27 14 55 
Fax : 00 32 61 27 14 55 
E-mail : joie.thierry@skynet.be

Territoire : Communes de Etalle, Meix-devant-Virton, Tintigny
Population concernée : 11.116  habitants pour une densité de 52 habitants au Km²

Objectifs :

Deux objectifs fondamentaux structurent notre stratégie de développement :
favoriser l’intégration sociale des différentes catégories de population qui habitent le territoire et, souvent,
s’ignorent ;
aider la population à devenir, à terme, son propre agent de développement.

Ce n’est que par la rencontre de ces deux objectifs que nous participerons à la réalisation d’un objectif plus global et à
plus longue échéance :

favoriser le développement endogène du territoire, conçu d’abord comme la capacité à situer l’extérieur par
rapport à lui.

[[[[[Extrait des statuts de l’ASBLExtrait des statuts de l’ASBLExtrait des statuts de l’ASBLExtrait des statuts de l’ASBLExtrait des statuts de l’ASBL]]]]] Au travers des projets, elle [l’ASBL] encouragera les différentes catégories de popula-
tion présentes sur le territoire concerné à participer à un développement endogène durable, à découvrir, mettre en
valeur et entretenir les richesses de ce territoire. Elle travaillera à la création des conditions de dialogue entre les diverses
catégories de citoyens et favorisera l’acquisition de compétences propres à soutenir ce développement.

GAL Cuestas

Thème fédérateur : Amélioration des relations ruraux et néoThème fédérateur : Amélioration des relations ruraux et néoThème fédérateur : Amélioration des relations ruraux et néoThème fédérateur : Amélioration des relations ruraux et néoThème fédérateur : Amélioration des relations ruraux et néo-ruraux-ruraux-ruraux-ruraux-ruraux

Au stade actuel, certains axes de coopération spécifique sont déjà identifiés :
   rencontre d’expériences (Allemagne et France) qui proposent une nouvelle contractualisation

     entre une ferme et son environnement social et humain proche (CTE, GAEC,
          communautés agricoles) ;

rencontre d’expériences dans des territoires stigmatisés par des conflits armés (France, Espagne, Irlande, Alle-
magne, Pologne, ex-Yougoslavie, Palestine, Israël) afin de construire, sur les champs de bataille, à partir du
champ de la mémoire, une réflexion et des actions originales sur et pour la paix  (notre territoire a vécu
durement le début de la guerre 14-18) ;
rencontre d’expériences de gestion partagée (entre acteurs aux intérêts différents, voire divergents) d’espaces
naturels (Natura 2000 concerne près de 40 % de notre territoire) ;
rencontre d’expériences relatives au traitement du thème fédérateur « ruraux et néo-ruraux », particulièrement
peut-être dans les régions ceinturant le Grand Duché de Luxembourg (France, Allemagne).

Nous ne parlons que de territoires situés à l’étranger, mais il est également évident que les domaines évoqués trouvent
écho aussi en Belgique.

Mise à jour : 12-06-03

Coopération

Coopération

Coopération

Coopération

Coopération

Auteur : Thierry Joie



Président : Abel GOUVERNEUR
Appui technique : Olivier SERVAIS (transitoire)

Rue Sous le Château, 6
B 5650 WALCOURT (transitoire)
Tél : 00 32 494 18 18 33 (GSM)
Fax : 00 32 71 61 57 95
E-mail : adl.walcourt@belgacom.net

Territoire : Communes de Gerpinnes, Cerfontaine, Florennes et Walcourt
Population concernée : 43.940 habitants pour une superficie 387,27 ha

Objectifs :
Afin de     renforcer l’attractivité du territoire, d’améliorer le bien-être de la population et être porteuses d’activités et d’emplois, des

actions concrètes sont envisagées sur 3 axes principaux :

1°  Axe culturel :1°  Axe culturel :1°  Axe culturel :1°  Axe culturel :1°  Axe culturel :
- La valorisation des éléments spécifiques au territoire (folklore, patrimoine, paysages, ressources naturelles) devrait per-

mettre de  renforcer l’identité locale.
- Le folklore touche  une grande partie de la population et peut dès lors faciliter une meilleure intégration des nouveaux

habitants. Les femmes et les jeunes ont également un rôle particulièrement important à jouer à ce niveau.
- Il permettra de renforcer le potentiel touristique du territoire et de créer une image forte de la région, facilement expor-

table et identifiable par tous les habitants. Le folklore, en tant que potentiel touristique, fera l’objet d’une démarche
qualité.

2°  Axe lié au cadre de vie2°  Axe lié au cadre de vie2°  Axe lié au cadre de vie2°  Axe lié au cadre de vie2°  Axe lié au cadre de vie :
- Les paysages, le patrimoine bâti et le caractère rural des villages constituent des éléments identitaires capitaux qui

doivent être maintenus dans un niveau de qualité supérieure, au même titre que le folklore. Compte tenu des pres-
sions croissantes (immobilière, économique) et de la relative méconnaissance de ces éléments, leur valorisation exige
la mise en place d’actions de sensibilisation et de protection, le renforcement des collaborations entre les services
concernés, la création de partenariat public-privé, le soutien aux activités de découverte du patrimoine.

- Les ressources naturelles font partie intégrante du cadre de vie et sont associées à l’histoire du territoire. Leur valorisa-
tion permettra de renforcer l’attractivité du territoire et la qualité du cadre de vie. Cette valorisation passera par l’acqui-
sition et la diffusion d’informations précises sur ces ressources, par le soutien aux mesures de protection de sites parti-
culiers et par la mise en réseau des gestionnaires publics et acteurs ainsi que des activités de découverte et de protec-
tion de la nature.

3°  Axe économique3°  Axe économique3°  Axe économique3°  Axe économique3°  Axe économique :
- La mise en valeur ainsi que le soutien des savoir-faire et des producteurs locaux permettront de renforcer l’identité et

de créer de l’emploi à long terme :  par le renforcement des capacités de commercialisation de produits du terroir, par
une implication plus importante des femmes dans les activités de diversification, par un renforcement de la promotion
vers la population et vers l’extérieur,…

- La combinaison des différentes actions permettra de renforcer le potentiel touristique du territoire. Ce secteur, pour être
porteur de plus-values économiques et d’emplois devra être accompagné, animé et encadré. Cet encadrement por-
tera  particulièrement sur la mise en réseau de l’ensemble
des acteurs concernés et la structuration de produits touristi-
ques associant la découverte de la région (folklore, patri-
moine, paysage, nature), l’hébergement et les produits lo-

caux.

GAL Entre-Sambre-et-Meuse

Thème fédérateur : VThème fédérateur : VThème fédérateur : VThème fédérateur : VThème fédérateur : Valorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturelles

Mise à jour : 25-08-03

Toute initiative liée à la valorisa-
tion du folklore, des paysages et
du patrimoine dans un contexte de
développement touristique durable.

Auteur : Olivier Servais
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Président :  Henry de FRAHAN
Appui technique : Anne-Christine OTTE

Rue Cadaux 8
B 5500 DINANT
Tél : 00 32 82 22 28 70
Fax : 00 32 82 22 77 88
E-mail : dinant@maison-du-tourisme.net

Population concernée : +/- 35.600 habitants pour une superficie de 346 Km²
Objectifs :
Souhaitant engager un développement territorial spécifique et dynamique, dans le cadre de l’offre touristique de la
zone, le GAL s’est choisi un thème fédérateur et cohérent capable de se démarquer dans un contexte de concur-
rence : VVVVVallées des Fallées des Fallées des Fallées des Fallées des Forteresses et des Châteauxorteresses et des Châteauxorteresses et des Châteauxorteresses et des Châteauxorteresses et des Châteaux

GAL Haute-Meuse

Thème fédérateur : VThème fédérateur : VThème fédérateur : VThème fédérateur : VThème fédérateur : Valorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturellesalorisation des ressources naturelles et culturelles

Mise à jour : 13-10-03

Auteur : Anne Christine OTTE

Coopération
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Les objectifs visés dans la réalisation des projets sont multiples :
Mise en réseau des opérateurs et favoriser les coopérations;
Valorisation des ressources (patrimoniales, environnementales, touristiques, culturelles, …) ;
Valorisation des produits du terroir ;
Développement durable de la zone ;
Renforcer une politique d’intégration des femmes et des jeunes.

Ces objectifs peuvent être atteints:Ces objectifs peuvent être atteints:Ces objectifs peuvent être atteints:Ces objectifs peuvent être atteints:Ces objectifs peuvent être atteints:
En consolidant et enrichissant le patrimoine touristique, environnemental et culturel :En consolidant et enrichissant le patrimoine touristique, environnemental et culturel :En consolidant et enrichissant le patrimoine touristique, environnemental et culturel :En consolidant et enrichissant le patrimoine touristique, environnemental et culturel :En consolidant et enrichissant le patrimoine touristique, environnemental et culturel :

√ Valorisation de la dimension « patrimoniale et historique » des produits et des sites ;
√ Protection et valorisation du patrimoine populaire (arbres remarquables, potales, …) ;
√ Développement et mise en marché de produits du terroir : promotion et commercialisation ;
√ Soutien à la politique d’évènements et d’animations ;
√ Soutenir l’aménagement et la mise à niveau des sites : réaménagement et adaptation.

Via le développement de la thématique « VVia le développement de la thématique « VVia le développement de la thématique « VVia le développement de la thématique « VVia le développement de la thématique « Vallées des Fallées des Fallées des Fallées des Fallées des Forteresses et des Châteaux » : création etorteresses et des Châteaux » : création etorteresses et des Châteaux » : création etorteresses et des Châteaux » : création etorteresses et des Châteaux » : création et
renforcement d’outils de communication, de promotion et de commercialisationrenforcement d’outils de communication, de promotion et de commercialisationrenforcement d’outils de communication, de promotion et de commercialisationrenforcement d’outils de communication, de promotion et de commercialisationrenforcement d’outils de communication, de promotion et de commercialisation :

√ Mise en place d’une charte de qualité basée sur les référentiels Nature et Tourisme ;

√ Plan de promotion/communication ;

√ Création d’outils de promotion et d’information: charte graphique, document d’appel ;

√ Plan de commercialisation: produits et vente ;

PPPPPar la professionnalisation et requalification tant des opérateurs que de la population, dans la perspec-ar la professionnalisation et requalification tant des opérateurs que de la population, dans la perspec-ar la professionnalisation et requalification tant des opérateurs que de la population, dans la perspec-ar la professionnalisation et requalification tant des opérateurs que de la population, dans la perspec-ar la professionnalisation et requalification tant des opérateurs que de la population, dans la perspec-
tive d’un développement durable et respectueux de l’environnement :tive d’un développement durable et respectueux de l’environnement :tive d’un développement durable et respectueux de l’environnement :tive d’un développement durable et respectueux de l’environnement :tive d’un développement durable et respectueux de l’environnement :

√ Sensibiliser et dynamiser les acteurs locaux aux enjeux de l’économie touristique ;

√ Intégrer les partenaires et habitants au thème « Vallées des Forteresses et des Châteaux », créer une relation
soutenue ;

√ Organiser des formations ciblées pour professionnaliser la Haute-Meuse.

Territoire : Communes de Anhée, Dinant, Hastière,
      Onhaye et Yvoir

 •     Recherche d’expériences similaires dans la création de projet et organisation de journées d’échange
d’expérience entre partenaires et avec des invités ciblés ;

 •     Créer des synergies avec nos voisins français et belges et réfléchir aux économies d’échelle.
 •     Viser l’insertion et la requalification professionnelles, notamment du groupe cible, grâce aux collabo-

rations avec des structures compétentes.



Président : André FREDERIC
Appui technique : Florence WASTELAIN (provisoire)

Rue de la Chaussée, 12
B 4910 THEUX
Tél : 00 32 87 53 92 42 ou 47
Fax : 00 32 87 53 92 46
E-mail : anne.pontegnie@publilink.be

Territoire : Communes de Jalhay et Theux
Population concernée : 19.176 habitants

Objectifs :

Initier de nouveaux modes de relations sociales et (re)susciter la citoyenneté participative
Présenter le territoire, son patrimoine et ses activités traditionnelles de manière innovante,
interactive et attractive
Créer des activités socio-sportives et des services sociaux et culturels adaptés à de nouveaux
besoins et des publics diversifiés
Générer, à l’échelle du territoire, un projet de société, une « ruralité nouvelle »

GAL Terres de Hoëgne

Thème fédérateur : Amélioration des relations ruraux - néoThème fédérateur : Amélioration des relations ruraux - néoThème fédérateur : Amélioration des relations ruraux - néoThème fédérateur : Amélioration des relations ruraux - néoThème fédérateur : Amélioration des relations ruraux - néo-ruraux-ruraux-ruraux-ruraux-ruraux

Mise à jour : 12-06-03

• Actions de coopération inter-territoriales

Des projets peuvent être envisagés avec d’autres GAL wallons, mais également avec d’autres communes.
Citons notamment :

- Organisation de stages à la ferme et création de « jumelage » pour des écoliers (partenariat avec des
écoles citadines, avec des écoles situées dans d’autres GAL) ;

- Participation à des marchés du terroir et de produits régionaux et inviter des représentants des autres GAL
ou communes lors de celui de Jalhay-Theux ;

- Exportation du concept de « week-end citoyen » dans les autres GAL ;
- Organisation de compétitions sportives entre jeunes des GAL.

• Actions de coopération transnationales

- Actions et visites dans des communes partenaires de l’opération « Routes des Droits de l’Homme » ainsi
que dans celles touchées par l’extrême droite ;

- Participation à des marchés du terroir et de produits régionaux et inviter des représentants des autres GAL
ainsi que ceux des villes jumelées avec Jalhay et Theux.

• Participation active au réseau : Etant donné le caractère pluriel des projets proposés par le GAL « Terres de
Hoëgne », des insertions dans des réseaux ruraux, tant au niveau régional qu’européen, sont tout à fait
envisageables. Echanges d’expériences, partages des idées et organisations d’activités communes peuvent en
effet être axés sur les différents thèmes retenus par le GAL de Jalhay–Theux.

Auteur : Anne Pontegnie
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Présidente : Françoise ERNEUX-YERNAUX
Appui technique : Ginette NISEN-CHARNEUX

Hôtel de Ville
Rue du Vivier, 58
B 6600 BASTOGNE
Tél : 00 32 61 24 09 73 (le matin)
Fax : 00 32 61 21 59 09
E-mail : g.charneux@bastogne.be

Territoire : Communes de Attert, Bastogne, Fauvillers, Habay, Léglise, Martelange, Vaux-sur-Sûre
Population concernée : 35.620 habitants

Objectifs :

Mise en place d’une politique commune de développement visant à renforcer l’identité du ter-
ritoire (Parc Naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d’Anlier et Parc Naturel de l’Attert) auprès
de la population.
Amélioration des revenus et création d’emplois.
Amélioration et promotion de l’image de marque du territoire.

Deux grands axes :
Le développement du tourisme rural
la valorisation des productions locales et soutien d’initiatives de
diversification.

Actions à mettre en œuvre :

a) Encadrement des opérateurs touristiques locaux et
création de synergies et de partenariats

b) Mise en place de formations afin d’améliorer l’ac-
cueil touristique

c) Développement de nouveaux produits et augmen-
tation de l’offre d’hébergement

d) Promotion du territoire
e) Réalisation d’études et soutien aux structures per-

mettant  de transformer, de valoriser et de commer-
cialiser, sur le territoire, les productions agricoles
locales.

f) Création de sociétés agricoles de services à la
collectivité

GAL Pays d’Anlier,
de la Sûre et de l’Attert

Thème fédérateur : Amélioration de la qualité de la vieThème fédérateur : Amélioration de la qualité de la vieThème fédérateur : Amélioration de la qualité de la vieThème fédérateur : Amélioration de la qualité de la vieThème fédérateur : Amélioration de la qualité de la vie

Mise à jour : 12-06-03

Thème : Le tourisme de ran-
donnée en groupe, un enjeu de développement
rural

- En partenariat avec des professionnels du
tourisme, nous souhaitons développer
l’accueil d’une clientèle de groupe pour
des séjours de randonnée-découverte
alliant la passion des touristes (cheval,
vélo, moto, marche…) .

- Nous voulons regrouper les offres de 4 à
6 GAL offrant une diversité de types de
produits et de destinations, organiser des
échanges et des formations entre les par-
tenaires afin d’établir des chartes de qua-
lité pour les réseaux mis en œuvre et or-
ganiser une promotion commune.

Coopération
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Auteur : Ginette Nisen-Charneux
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Dernière mise à jour du document : 1er octobre 2003 
 
 
 
 

Contacts 
 
 
Coordination LEADER+ : Direction de la Politique agricole régionale:  
 

 V.Scuflaire@mrw.wallonie.be ou F.Douillet@mrw.wallonie.be 
 
 
Interface LEADER+ : 
 
  hesbaye@frw.be  
 
 
Cellule pour la mise en œuvre du réseau wallon : 
 

 Mise en place prévue : 1er janvier 2004 
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