
Annexe 1 
 

Budget, engagements et dépenses 2001-2005 
 
 



 
 
 
 
 

2001

Volets Mesures FEOGA Rw Total FEOGA Rw Total FEOGA Rw Total FEOGA Rw Total FEOGA Rw Total
1 1.1 58.500,00 58.500,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND

1.2 161.884,80 161.884,80 323.769,60 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND
1.3 161.884,80 161.884,80 323.769,60 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND

1.4.1 247.315,70 247.315,70 494.631,40 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND
1.4.2 247.315,70 247.315,70 494.631,40 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND
1.4.3 247.315,70 247.315,70 494.631,40 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND
1.4.4 247.315,70 247.315,70 494.631,40 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND
1.4.5 247.315,70 247.315,70 494.631,40 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND

Total volet 1 1.618.848,10 1.618.848,10 3.237.696,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND
2 2.1 8.176,00 8.176,00 16.352,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND

2.2 98.112,00 98.112,00 196.224,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND
2.3 98.112,00 98.112,00 196.224,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND

Total volet 2 204.400,00 204.400,00 408.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND
3 3.1 102.200,00 102.200,00 204.400,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND

Total volet 3 102.200,00 102.200,00 204.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND
4 4.1 2.044,00 2.044,00 4.088,00 7.808,65 9.543,90 17.352,55 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2 102.200,00 102.200,00 204.400,00 583.975,12 713.747,32 1.297.722,44 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.3 14.308,00 14.308,00 28.616,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total volet 4 118.552,00 118.552,00 237.104,00 591.783,77 723.291,22 1.315.074,99 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total 2001 2.044.000,10 2.044.000,10 4.088.000,20 591.783,77 723.291,22 1.315.074,99 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

  TAUX DE REALISATION              
 DEPENSES/ENGAGEMENT

TAUX DE REALISATION DES    
  BUDGET                 ENGAGEMENT DEPENSES   DES DEPENSES/ 

BUDGET

 



 
 
 
 
 

2002
Volets Mesures FEOGA Rw Total FEOGA Rw Total FEOGA Rw Total FEOGA Rw Total FEOGA Rw Total

1 1.1 -                     -                     -                     -         -                 ND ND ND ND ND ND
1.2 144.540,00        144.540,00        289.080,00       -         24.989,28      24.989,29       49.978,57      17,29% 17,29% 17,29% ND ND ND
1.3 144.540,00        144.540,00        289.080,00       -         24.989,28      24.989,29       49.978,57      10,81% 17,29% 17,29% ND ND ND

1.4.1 231.264,00        231.264,00        462.528,00       -         -                 0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND
1.4.2 231.264,00        231.264,00        462.528,00       -         -                 0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND
1.4.3 231.264,00        231.264,00        462.528,00       -         10.553,64      10.553,65       21.107,29      4,56% 4,56% 4,56% ND ND ND
1.4.4 231.264,00        231.264,00        462.528,00       -         -                 0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND
1.4.5 231.264,00        231.264,00        462.528,00       -         -                 0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND

Total volet 1 1.445.400,00    1.445.400,00    2.890.800,00    -       -      -     60.532,20    60.532,23     121.064,43  4,19% 4,19% 4,19% ND ND ND
2 2.1 7.300,00            7.300,00            14.600,00         -         -                 0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND

2.2 87.600,00          87.600,00          175.200,00       -         -                 0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND
2.3 87.600,00          87.600,00          175.200,00       -         -                 0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND

Total volet 2 182.500,00       182.500,00       365.000,00       -       -      -     -             -                 -             0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND
3 3.1 91.250,00          91.250,00          182.500,00       -         -                 0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND

Total volet 3 91.250,00         91.250,00         182.500,00       -       -      -     -             -                 -             0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND
4 4.1 1.825,00            1.825,00            3.650,00           -         7.808,65        9.543,90        17.352,55      427,87% 522,95% 475,41% ND ND ND

4.2 91.250,00          91.250,00          182.500,00       -         32.603,82      39.822,86       72.426,68      35,73% 43,64% 39,69% ND ND ND
4.3 12.775,00          12.775,00          25.550,00         -         -                 0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND

Total volet 4 105.850,00       105.850,00       211.700,00       -       -      -     40.412,47    49.366,76     89.779,23    38,18% 46,64% 42,41% ND ND ND

Total 2002 1.825.000,00    1.825.000,00    3.650.000,00    -       -      -     100.944,67  109.898,99   210.843,66  5,53% 6,02% 5,78% ND ND ND

  TAUX DE 
REALISATION DES    

 DEPENSES/ 
ENGAGEMENT

BUDGET ENGAGEMENT DEPENSES 

 TAUX DE REALISATION          

DES DEPENSES      /BUDGET

 



 
 
 
 
 

  TAUX DE REALISATION               TAUX DE REALISATION DES       
2003   BUDGET                 ENGAGEMENT         DEPENSES   DES DEPENSES/BUDGET  DEPENSES/ENGAGEMENT

Volets Mesures FEOGA Rw Total FEOGA Rw Total FEOGA Rw Total FEOGA Rw Total FEOGA Rw Total
1 1.1 -                              -                     -                   10.170,00          10.170,00             20.340,00        9.484,05       9.484,06        18.968,11      ND ND ND 93,26% 93,26% 93,26%

1.2 144.540,00                 144.540,00        289.080,00     917.461,50        917.463,50           1.834.925,00   99.207,98     99.207,99      198.415,97    68,64% 68,64% 68,64% 10,81% 10,81% 10,81%
1.3 144.540,00                 144.540,00        289.080,00     917.461,50        917.463,50           1.834.925,00   99.207,96     99.207,98      198.415,94    68,64% 68,64% 68,64% 10,81% 10,81% 10,81%

1.4.1 231.264,00                 231.264,00        462.528,00     138.601,53        138.601,53           277.203,06      6.747,45       6.747,47        13.494,92      2,92% 2,92% 2,92% 4,87% 4,87% 4,87%
1.4.2 231.264,00                 231.264,00        462.528,00     239.507,88        239.507,89           479.015,77      19.600,41     19.600,44      39.200,85      8,48% 8,48% 8,48% 8,18% 8,18% 8,18%
1.4.3 231.264,00                 231.264,00        462.528,00     220.075,00        220.075,00           440.150,00      25.557,32     25.557,33      51.114,65      11,05% 11,05% 11,05% 11,61% 11,61% 11,61%
1.4.4 231.264,00                 231.264,00        462.528,00     79.354,28          78.567,21             157.921,49      40.356,97     28.835,93      69.192,90      17,45% 12,47% 14,96% 50,86% 36,70% 43,81%
1.4.5 231.264,00                 231.264,00      462.528,00     508.587,08      508.587,10         1.017.174,18 9.707,72     9.707,72       19.415,44    4,20% 4,20% 4,20% 1,91% 1,91% 1,91%

Total volet 1 1.445.400,00              1.445.400,00   2.890.800,00  3.031.218,77   3.030.435,73      6.061.654,50 309.869,86 298.348,92  608.218,78  21,44% 20,64% 21,04% 10,22% 9,85% 10,03%
2 2.1 7.300,00                     7.300,00            14.600,00       -                    -                  0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND

2.2 87.600,00                   87.600,00          175.200,00     -                    -                  0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND
2.3 87.600,00                   87.600,00        175.200,00     -                -              0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND

Total volet 2 182.500,00                 182.500,00      365.000,00     -                 -                     -                -             -                 -              0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND
3 3.1 91.250,00                   91.250,00        182.500,00     580.349,88      580.349,88         1.160.699,76 -              0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total volet 3 91.250,00                   91.250,00        182.500,00     580.349,88      580.349,88         1.160.699,76 -             -                 -              0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4 4.1 1.825,00                     1.825,00            3.650,00         -                    -                  0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND

4.2 91.250,00                   91.250,00          182.500,00     -                    69.169,70     84.508,80      153.678,50    75,80% 92,61% 84,21% ND ND ND
4.3 12.775,00                   12.775,00        25.550,00       71.414,20        71.414,20           142.828,40    42.000,00   42.000,00     84.000,00    328,77% 328,77% 328,77% 58,81% 58,81% 58,81%

Total volet 4 105.850,00                 105.850,00      211.700,00     71.414,20        71.414,20           142.828,40    111.169,70 126.508,80  237.678,50  105,03% 119,52% 112,27% 155,67% 177,15% 166,41%

Total 2003 1.825.000,00              1.825.000,00   3.650.000,00  3.682.982,85   3.682.199,81      7.365.182,66 421.039,56 424.857,72  845.897,28  23,07% 23,28% 23,18% 11,43% 11,54% 11,49%  



 
 
 
 
 

  TAUX DE REALISATION               TAUX DE REALISATION DES      
2004   BUDGET                 ENGAGEMENT         DEPENSES   DES DEPENSES/BUDGET  DEPENSES/ENGAGEMENT

Volets Mesures FEOGA Rw Total FEOGA Rw Total FEOGA Rw Total FEOGA Rw Total FEOGA Rw Total
1 1.1 -                              -                     -                   20.250,00          20.250,00             40.500,00        20.250,00        20.250,00         40.500,00          ND ND ND 100,00% 100,00% 100,00%

1.2 132.976,80                 132.976,80        265.953,60     -                    148.702,07      148.702,18       297.404,25        111,83% 111,83% 111,83% ND ND ND
1.3 132.976,80                 132.976,80        265.953,60     -                    148.706,07      148.706,21       297.412,28        111,83% 111,83% 111,83% ND ND ND

1.4.1 212.762,90                 212.762,90        425.525,80     290.505,85        225.817,61           516.323,46      26.307,81        26.307,82         52.615,63          12,36% 12,36% 12,36% 9,06% 11,65% 10,19%
1.4.2 212.762,90                 212.762,90        425.525,80     544.988,96        544.988,96           1.089.977,92   68.361,90        68.361,93         136.723,83        32,13% 32,13% 32,13% 12,54% 12,54% 12,54%
1.4.3 212.762,90                 212.762,90        425.525,80     469.035,00        469.035,00           938.070,00      81.925,46        81.925,48         163.850,94        38,51% 38,51% 38,51% 17,47% 17,47% 17,47%
1.4.4 212.762,90                 212.762,90        425.525,80     1.640.431,18     1.457.192,69        3.097.623,87   313.029,05      238.440,56       551.469,61        147,13% 112,07% 129,60% 19,08% 16,36% 17,80%
1.4.5 212.762,90                 212.762,90      425.525,80     456.722,40      456.722,40         913.444,80    140.665,53    140.665,56     281.331,09      66,11% 66,11% 66,11% 30,80% 30,80% 30,80%

Total volet 1 1.329.768,10              1.329.768,10   2.659.536,20  3.421.933,39   3.174.006,66      6.595.940,05 947.947,89    873.359,74     1.821.307,63   71,29% 65,68% 68,48% 27,70% 27,52% 27,61%
2 2.1 6.716,00                     6.716,00            13.432,00       -                    -                      0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND

2.2 80.592,00                   80.592,00          161.184,00     -                    -                      0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND
2.3 80.592,00                   80.592,00        161.184,00     -                -                  0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND

Total volet 2 167.900,00                 167.900,00      335.800,00     -                 -                     -                -                -                    -                  0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND
3 3.1 83.950,00                   83.950,00        167.900,00     -                127.553,05    127.553,06     255.106,11      151,94% 151,94% 151,94% ND ND ND

Total volet 3 83.950,00                   83.950,00        167.900,00     -                 -                     -                127.553,05    127.553,06     255.106,11      151,94% 151,94% 151,94% ND ND ND
4 4.1 1.679,00                     1.679,00            3.358,00         -                    -                      0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND

4.2 83.950,00                   83.950,00          167.900,00     -                    72.871,72        89.065,66         161.937,38        86,80% 106,09% 96,45% ND ND ND
4.3 11.753,00                   11.753,00        23.506,00       -                15.000,00      15.000,00        30.000,00        127,63% 127,63% 127,63% ND ND ND

Total volet 4 97.382,00                   97.382,00        194.764,00     -                 -                     -                87.871,72      104.065,66     191.937,38      90,23% 106,86% 98,55% ND ND ND

Total 2004 1.679.000,10              1.679.000,10   3.358.000,20  3.421.933,39   3.174.006,66      6.595.940,05 1.163.372,66 1.104.978,46  2.268.351,12   69,29% 65,81% 67,55% 34,00% 34,81% 34,39%  



 
 
 
 
 

2005   BUDGET                 ENGAGEMENT         DEPENSES 

Volets Mesures FEOGA Rw Total FEOGA Rw Total FEOGA Rw Total FEOGA Rw Total FEOGA Rw Total
1 1.1 -                     -                        -                     -                     -                  ND ND ND ND ND ND

1.2 150.321,60        150.321,60          300.643,20        -                     51.098,88       51.098,86       102.197,74    33,99% 33,99% 33,99% ND ND ND
1.3 150.321,60        150.321,60          300.643,20        -                     51.098,86       51.098,83       102.197,69    33,99% 33,99% 33,99% ND ND ND

1.4.1 240.514,60        240.514,60          481.029,20        21.125,70         21.125,70       42.251,40          -                  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.4.2 240.514,60        240.514,60          481.029,20        104.625,00       104.625,00     209.250,00        44.905,80       44.905,83       89.811,63      18,67% 18,67% 18,67% 42,92% 42,92% 42,92%
1.4.3 240.514,60        240.514,60          481.029,20        13.500,00         13.500,00       27.000,00          31.064,57       31.064,58       62.129,15      12,92% 12,92% 12,92% 230,11% 230,11% 230,11%
1.4.4 240.514,60        240.514,60          481.029,20        498.069,00       498.069,00     996.138,00        142.511,50     133.149,39     275.660,89    59,25% 55,36% 57,31% 28,61% 26,73% 27,67%
1.4.5 240.514,60        240.514,60          481.029,20        148.657,50       148.657,50     297.315,00        54.188,60       54.188,61       108.377,21    22,53% 22,53% 22,53% 36,45% 36,45% 36,45%

Total volet 1 1.503.216,20     1.503.216,20     3.006.432,40     785.977,20     785.977,20   1.571.954,40   374.868,21   365.506,10    740.374,31  24,94% 24,31% 24,63% 47,69% 46,50% 47,10%
2 2.1 7.592,00            7.592,00              15.184,00          -                     -                  0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND

2.2 91.104,00          91.104,00            182.208,00        -                     -                  0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND
2.3 91.104,00          91.104,00            182.208,00        -                     -                  0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND

Total volet 2 189.800,00        189.800,00        379.600,00        -                -              -                 -              -               -              0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND
3 3.1 94.900,00          94.900,00            189.800,00        -                     58.338,30       58.338,30       116.676,60    61,47% 61,47% 61,47% ND ND ND

Total volet 3 94.900,00          94.900,00           189.800,00        -                -              -                 58.338,30     58.338,30      116.676,60  61,47% 61,47% 61,47% ND ND ND
4 4.1 1.898,00            1.898,00              3.796,00            -                     -                  0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND

4.2 94.900,00          94.900,00            189.800,00        -                     -                  0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND
4.3 13.286,00          13.286,00            26.572,00          -                     -                  0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND

Total volet 4 110.084,00        110.084,00        220.168,00        -                -              -                 -              -               -              0,00% 0,00% 0,00% ND ND ND

Total 2005 1.898.000,20     1.898.000,20     3.796.000,40     785.977,20     785.977,20   1.571.954,40   433.206,51   423.844,40    857.050,91  22,82% 22,33% 22,58% 55,12% 53,93% 54,52%

  TAUX DE REALISATION              
  DES DEPENSES/BUDGET

 TAUX DE REALISATION DES  
 DEPENSES/ENGAGEMENT

 



Dépenses cumulées/Budget total en %

Volets Mesures

Budget 
Total 
2001-2006 2001 2002 2003 2004 2005

1 1.1 117.000 0% 0% 16% 51% 51%
1.2 1.838.548 0% 3% 14% 30% 35%
1.3 1.838.548 0% 3% 14% 30% 35%
1.4.1 2.918.278 0% 0% 0% 2% 2%
1.4.2 2.918.278 0% 0% 1% 6% 9%
1.4.3 2.918.278 0% 1% 2% 8% 10%
1.4.4 2.918.278 0% 0% 2% 21% 31%
1.4.5 2.918.278 0% 0% 1% 10% 14%
Sous-total 1.4. 14.591.390 0% 0% 1% 10% 13%

Total volet 1 20.219.910 0% 1% 4% 13% 16%
2 2.1 92.856 0% 0% 0% 0% 0%

2.2 1.114.272 0% 0% 0% 0% 0%
2.3 1.114.272 0% 0% 0% 0% 0%

Total volet 2 2.553.024 0% 0% 0% 0% 0%
3 3.1 1.160.700 0% 0% 0% 22% 32%

Total volet 3 1.160.700 0% 0% 0% 22% 32%
4 4.1 23.214 0% 75% 75% 75% 75%

4.2 1.160.700 0% 6% 19% 33% 33%
4.3 162.498 0% 0% 52% 70% 70%

Total volet 4 1.346.412 0% 7% 24% 39% 39%
0%

Total 25.280.046 0% 1% 4% 13% 17%  
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INTRODUCTION 
 

Le DOCUP et le Complément de programmation "Initiative Communautaire 
LEADER+ en Wallonie (2000-2006)" précisent les dispositions de mise en œuvre, 
notamment les points suivants : 

• l'autorité de gestion du DOCUP est le Gouvernement wallon représenté par le 
Ministre ayant la coordination des Fonds structurels dans ses compétences; 

• l'autorité de paiement pour le FEOGA est le Ministre du Budget du Gouvernement 
wallon. 

Le Ministre du Budget du Gouvernement wallon est l’ordonnateur des recettes de 
l'article 60.02.A.02 (fonds FEOGA) du titre IV du Budget des dépenses de la Région 
wallonne. Cet article est le réceptacle budgétaire des subventions versées par le 
FEOGA. 
 
L’ordonnateur ou son délégué établit et adresse à la Commission les déclarations de 
dépenses accompagnées des états d’avancement et justificatifs requis afin de 
percevoir les crédits européens. 
 
Dans ce cadre, le Ministre du Budget a délégué sa mission d’ordonnateur des 
recettes au Directeur général de la Direction générale de l’Agriculture (DGA) du 
Ministère de la Région wallonne. 
 
 La cellule d'audit interne de la Division des Aides à l’Agriculture de la DGA a la 
charge de vérifier la conformité des certifications de dépenses à transmettre à la 
Commission, de s'assurer de la réalité des dépenses certifiées et de soumettre les 
certifications au Directeur général de la DGA pour signature. 
Elle travaille selon une méthodologie permettant de s'assurer que les systèmes mis 
en place par l'autorité de gestion et les organismes intermédiaires sont compatibles 
avec les exigences imposées par le règlement (CE) 438/2001 et, en particulier, 
qu'une piste d'audit suffisante est mise en œuvre. 
A cette fin, elle procède à des contrôles sur place et sur pièces sur base d'un 
échantillon. 
 
De plus, les systèmes de gestion et de contrôle ont fait l'objet d'une description dans 
les rapports annuels sur la mise en œuvre du règlement (CE) 2064/97 et font l’objet, 
le cas échéant, d’une mise à jour dans les rapports relatifs au règlement (CE) 
438/2001. 
 
La procédure de certification des dépenses à la Commission repose sur une 
certification préalable des administrations fonctionnelles (responsabilité du 
fonctionnaire dirigeant) avec centralisation et globalisation au sein de l’administration 
de coordination. 
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La certification des dépenses de chaque administration fonctionnelle repose sur un 
contrôle des dépenses des bénéficiaires finaux. 
 
La gestion courante des projets bénéficiant de cofinancements communautaires 
reste de la responsabilité première des Ministres et Administrations fonctionnelles qui 
ont en charge la matière concernée. 
 
Cette responsabilité implique, dès lors, un certain nombre de tâches courantes 
habituelles liées à l’instruction, au suivi et au contrôle de tout projet bénéficiaire d’un 
financement public de la Région wallonne. 
 
Parmi ces tâches sur le plan financier, il y a lieu de noter : 
  

a) la budgétisation et la mobilisation des cofinancements régionaux 
(engagements, ordonnancements, préparation des conventions et/ou 
arrêtés de subventions) ; 

 
b) le contrôle des dépenses et l’évaluation. 

 

L’existence d’un cofinancement communautaire implique toutefois un certain nombre 
de tâches additionnelles ou de contraintes supplémentaires sur le plan financier qu’il 
s’avère nécessaire d’intégrer dans l’organisation des différents services concernés, à 
savoir :  

a) Veiller à l’engagement et l’ordonnancement des interventions de la 
Région wallonne, de la Communauté française et de la Communauté 
germanophone et du cofinancement européen qui se font sur des articles 
budgétaires spécifiques ; 
 
b) Mettre à disposition de la Direction Générale de l'Agriculture des 
informations requises par la Commission (ou le Comité de suivi) pour 
instruire et effectuer le suivi (notamment par la fourniture semestrielle d’un 
état d’avancement physique des actions menées), assurer la mobilisation 
d’un concours européen (certification annuelle des dépenses) ou évaluer 
le projet concerné  via la base de donnée FEDER/Leader + ; 
 
c) Le contrôle des projets qui doit prendre en compte le respect des règles 
spécifiques fixées par la Commission pour l’octroi de son financement 
(contrôle de l’éligibilité des dépenses des opérateurs, marchés publics, 
publicité, …) ; 
 
d) La mise en place d’un schéma comptable spécifique :  
 

- donnant toute la transparence budgétaire nécessaire aux projets 
cofinancés ; 
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- permettant le bon déroulement et l’information des contrôles de la 
Commission européenne (CE) ; 
- facilitant une vérification du respect du principe d’additionnalité des 
concours CE ; 
- répondant au besoin d’information périodique de la Cellule de 
coordination chargée de préparer les états financiers à la CE ; 

 
e) Un suivi et une organisation des flux financiers qui prennent en compte 
les contraintes CE en matière de délais d’engagement, de réalisation et de 
paiement ; 
 
f)  L’information rigoureuse et non tardive de la Direction Générale de 
l'Agriculture quant à tout contentieux, retrait, réalisation non conforme, 
modification de projets, remboursement de concours européens ; 
 
g) La prise en charge des contrôles spécifiques effectués par les autorités 
communautaires auprès des promoteurs de projets et/ou administrations ; 
 
h) Le rapport annuel prévu par la décision de financement de la 

Commission. 
 
Ces informations sont fournies sur base trimestrielle pour l’aspect financier et 
semestrielle pour le suivi des indicateurs et des états d’avancement.  
 
L'ensemble des pièces justificatives doit être conservé, conformément à l'article 38 
§6 du règlement 1260/99, durant une période de 3 ans après la clôture du 
programme par la Commission. 
 
En conclusion, tout paiement d’un concours du FEOGA à un bénéficiaire final 
constitue une dépense à charge de l'article précité et a, dès lors, fait l’objet des 
contrôles ad hoc par l’administration fonctionnelle au même titre que toute autre 
dépense publique.  En effet, en approuvant une dépense, l’ordonnateur atteste 
également la régularité et la conformité de celle-ci par rapport à la réglementation 
européenne concernée et, le cas échéant, aux conditions spécifiques fixées dans la 
décision de la Commission approuvant le programme. 
 

• la coordination administrative du programme est assurée par le Ministère de la 
Région wallonne - Direction générale de l'Agriculture - Direction de la Politique 
agricole régionale. 

A ce titre, la Direction de la Politique agricole régionale : 
 
- assure une liaison avec la Direction générale de l’Agriculture de la 

Commission européenne ; 
- rend effective la liaison avec les autorités responsables ; 
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- coordonne l’élaboration des rapports annuels à transmettre à la 
Commission européenne ; 

- coordonne les travaux de rapportage (états d’avancement, indicateurs, 
…) ; 

- tient à jour des états d’avancement du DOCUP (collecte et traitement sur 
support informatique : base de données, …) ; 

- assure le suivi financier et transmet la demande de certification FEOGA à 
la CE ; 

- prépare les décisions modificatives du DOCUP (échéanciers, répartition 
entre mesures,  …) ; 

- prépare et participe à des contrôles opérés par les instances 
communautaires ; 

- collabore aux travaux d’évaluation, de promotion et de publicité du 
DOCUP ; 

- diffuse le DOCUP ; 
- entretient un contact permanent avec les administrations fonctionnelles 

chargées de la gestion des projets (contacts directs, courriers, informations 
concernant l’application de la réglementation et des directives 
communautaires, …). 

 
En particulier, un groupe de travail administratif appelé Task Force 

Administrative, qui rassemble les représentants de chaque administration 
fonctionnelle gérant des projets retenus dans le cadre de LEADER+, a été créé. Il est 
informé régulièrement des décisions prises par les Comités de suivi, des nouveaux 
règlements et dispositions applicables. Tout élément visant à améliorer la gestion du 
programmes LEADER + est également débattu dans ce groupe de travail. 

 
Un schéma de fonctionnement est repris en annexe 1 .  

 

• le suivi administratif, technique et financier des projets cofinancés par le 
FEOGA est assuré par la Direction générale de l'Agriculture (DGA), pour les dossiers 
qui relèvent de ses compétences et pour les dossiers jugés transversaux par le 
Comité de sélection. 

• les demandes d'ordonnancement et de paiement des cofinancements DGA et 
FEOGA sont préparées par la DGA - Division de la Politique agricole - Direction de la 
Politique agricole régionale. 

Cette Direction procède également à la collecte des informations concernant les 
états d'avancement des projets acceptés, celle-ci . 

est facilitée par l’utilisation étendue de l’outil informatique. L'application repose sur le 
travail déjà effectué dans le cadre du DOCUP Objectif n°1 Hainaut 1994-1999. 

 
Pour ce faire, il est fait usage d’une base de données permettant une consultation en 
ligne de la situation d’avancement physique et financier des projets par les différents 
partenaires.  L'accès à cette base de données se fait via Internet. 
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Il est ainsi possible aux services de la Commission, aux opérateurs de terrain, aux 
autorités fonctionnellement responsables d'être informés rapidement de l'état 
d'avancement du DOCUP. 
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En outre, la mise à jour de cette base de données s’effectuera par transmission 
électronique des données par les administrations fonctionnellement compétentes, ce 
qui permet d’aboutir à un système informatique : 
 

- intégrant les différents acteurs concernés ; 
- évitant les encodages inutiles ; 
- accélérant les processus de transmission d’informations ; 
- garantissant la fiabilité, la sécurité et la transparence des données d'état 

d'avancement physique et financier ; 
- gérant les différentes phases de traitement des dossiers ; 
- automatisant certaines phases de l’activité (rapports, …) ; 
- garantissant la fourniture à la Commission européenne des informations 

nécessaires et ce, dans les formats prédéfinis (états d’avancement, 
indicateurs de suivi, …) ; 

- permettant une mise à jour régulière des informations de suivi et leur 
utilisation par les évaluateurs. 

 
 

La mise à jour des données se fait sur base trimestrielle pour l’aspect financier et 
semestrielle pour l’état d’avancement et les indicateurs de suivi en utilisant le courrier 
électronique. 
 

• Un contrat d’administration a été signé le 7 septembre 1998, entre le 
Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française, d’une part, 
et le Corps de l’Inspection des Finances, d’autre part, pour l’exécution d’une mission 
d’audit des systèmes de gestion et de contrôle des programmes cofinancés par les 
Fonds structurels européens (FEDER, FSE, FEOGA et IFOP). 
En date du 8 novembre 2000, le Gouvernement wallon a décidé de prolonger ce 
contrat pour la période 2000 - 2006. 

 
• sur les mêmes bases, un service indépendant de l’autorité de gestion assumera la 
responsabilité de la déclaration visée au Règlement n° 1260/1999, qui fait la 
synthèse des conclusions des contrôles effectués les années précédentes et se 
prononcera sur la validité de la demande de versement du paiement final du 
concours européen ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations 
concernées par le certificat final des dépenses, relatif au DOCUP. 
 
• par ailleurs, une procédure de communication régulière à l’OLAF des cas 
d’irrégularité au sens du Règlement 1681/94 du 11 juillet 1994 a été instaurée, via un 
groupe de travail composé de hauts responsables de l’administration. 
La communication effective des divers cas et des informations relatives à leur 
évolution s’effectue sur une base trimestrielle via la Représentation Permanente. 
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STRUCTURE DE LA DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE 

Vue d'ensemble. 

L'actuelle Direction générale de l'Agriculture est issue de la fusion de l'ancienne 
Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne et des services 
du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture dont les compétences ont été 
régionalisées par la loi spéciale de juillet 2001. 
 
Entre le 1er janvier 2002 (date à laquelle les Régions sont devenues compétentes 
pour les matières transférées du niveau fédéral) et le 15 octobre 2002, les structures 
administratives existantes ont été maintenues en place de façon à pouvoir assurer la 
continuité du fonctionnement de l'administration et garantir aux agriculteurs le 
paiement des aides. C'est à partir du 15 octobre 2002 que le transfert du personnel a 
effectivement démarré. 
 
La structure de l'actuelle Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région 
Wallonne est représentée dans l'organigramme qui suit. 
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Missions des différents services de la DGA 

Division 1. "Politique agricole" 
 
La Division de la Politique Agricole a pour principale mission l’élaboration d’une 
politique agricole adaptée aux spécificités de la Région wallonne et s'inscrivant dans 
le cadre de la politique européenne. Elle vise à une prise en compte aussi large que 
possible de ces spécificités dans les politiques définies aux niveaux européen et 
international, notamment en contribuant efficacement à la détermination de la 
position belge au sein des diverses instances de l’UE et des organisations 
internationales, en concertation avec les autres Régions et l’État fédéral. 
Elle assure également le suivi de cette politique en préparant l’application au niveau régional des 
réglementations prises au niveau européen. 
 

• Structure 

Pour remplir les différentes missions qui lui incombent, la Division de la Politique agricole s’appuie sur 
3 Directions regroupant des ensembles homogènes de compétences :  

• Direction de la politique agricole européenne et internationale 
• Direction de la politique agricole régionale 
• Direction de l'analyse économique agricole 

 

• Tâches 

1. Direction de la Politique agricole européenne et internationale  

- Détermination d'une position belge prenant en compte les intérêts de la Région wallonne, dans le 
cadre des travaux des instances agricoles européennes et internationales concernant la PAC 
(organisations communes de marché et politique de développement rural), en concertation avec les 
autres Régions et l'Etat fédéral. 

- participation active aux comités techniques de la Commission européenne et aux groupes et comités 
chargés de préparer les délibérations du Conseil des Ministres de l'Agriculture; 

- analyse et suivi de l'évolution de la politique agricole aux niveaux européen et international; 
- préparation, en concertation avec le secteur et les autres divisions de la DGA, de la mise en 

application, au niveau régional, des réglementations européennes; 
- élaboration et suivi des accords conclus, en matière agricole, avec les autres Régions et l'Etat 

Fédéral. 

2. Direction de la politique agricole régionale 

- suivi de la politique de développement rural ainsi que des actions en faveur de l'agriculture et du 
monde rural cofinancées ou non par l'Union européenne; 

- au niveau régional, conception, mise en œuvre et évaluation de ces programmes; 
- coordination des contacts avec d'autres institutions, tels le Comité des Régions, le Comité 

économique et social de la Région wallonne et le Conseil supérieur wallon de l'Agriculture, de l'Agro-
alimentaire et de l'Alimentation. 

3. Direction de l'analyse économique agricole 

- analyse de l'évolution de l'agriculture et de l'horticulture wallonnes; 
- analyses statistiques, macro et microéconomiques; 
- contribution aux banques de données statistiques institutionnelles fédérales et européennes; 
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- aide à la décision en matière de politique agricole, analyses d'impact; 
- analyse continue de la rentabilité et de la situation financière des exploitations, détermination des 

marges brutes standards des exploitations, réseau de comptabilités agricoles et horticoles. 
 
 
Division 2. "Aides à l'Agriculture" 
 
La Division des Aides à l'Agriculture assure la mise en œuvre et le contrôle des 
mesures d’aides directes aux exploitations, coopératives ou associations, dans le 
cadre de la Politique agricole commune (PAC), de la politique belge définie chaque 
fois que nécessaire de commun accord entre les Régions, et de la politique 
régionale, ainsi que des règles en matière de maîtrise de la production. A ce titre, elle 
constitue le véritable "centre opérationnel" de l'administration régionale de 
l'agriculture. La Division des Aides à l'Agriculture possède plusieurs services de 
proximité, chacun d'entre eux constituant pour les agriculteurs et les entreprises 
concernées un véritable guichet unique de l’administration régionale de l'agriculture. 
Cette Division a été désignée nouvel organisme payeur régional à partie du 16 octobre 2002 pour les 
dépenses du FEOGA-Garantie. 

• Structure 

• Direction de la coordination de l’intervention 
• Direction du secteur végétal 
• Direction du secteur animal 
• Direction des structures agricoles 
• Direction du contrôle 
• Audit interne 

 

• Tâches 

1. Direction de la coordination de l’intervention 

- actualisation permanente des données en provenance de sources officielles belges 
ou supraterritoriales, concernant les aides directes et subventions aux exploitants, 

- exécution et traitement comptable de tous les paiements et perceptions réalisés 
dans le cadre de l'organisme payeur et comptabilisation de ces montants, 

- audit interne de l'utilisation des crédits FEOGA; 
- logiciel Sigec : développement et adaptation continue des programmes. 
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2. Direction du secteur végétal 

- gestion des aides PAC au secteur végétal : cultures conventionnelles, alternatives, non alimentaires 
et boisement; 

- gestion des subventions agri-environnementales (celles qui ont trait au secteur 
végétal); 

- coordination de la déclaration annuelle des superficies. 

3. Direction du secteur animal 

- gestion des aides PAC aux spéculations animales; 
- gestion des subventions agri-environnementales en faveur des races locales menacées et du 

maintien de faibles charges en bétail; 
- gestion de la politique des quotas laitiers et du fonds. 
 

4. Direction des structures agricoles 

- gestion des aides à l'installation et à l'investissement des exploitants agricoles; 
- gestion des aides aux régions défavorisées; 
- aides aux systèmes de production associatifs; 
 

5. Direction des contrôles 

- gestion et organisation des contrôles de terrain relatifs aux aides cofinancées par l'Union 
européenne. 

 

6. Direction des services extérieurs 

- guichet unique ouvert aux exploitants agricoles, notamment, 
- expertise et conseils aux exploitants en matières d'aides, 
- traitement des dossiers individuels de demandes d'aides. 

 

7. Audit interne 

 
L’audit interne dépend administrativement de la Direction de la Coordination des Aides à l’agriculture 
et fonctionnellement de l’Inspecteur Général de la Division des Aides à l’Agriculture. 
 
L’audit interne a pour objet de certifier le fonctionnement efficace du système de contrôle interne de 
l’organisme payeur; le service d’audit interne est indépendant des autres services de l’organisme 
payeur et rend directement compte aux dirigeants de celui-ci. 
Le service d’audit interne vérifie que les procédures adoptées par l’organisme sont suffisantes pour 
garantir le respect des règlements communautaires et s’assure que les comptes sont exacts, complets 
et établis en temps voulu. Les vérifications peuvent se limiter à certaines mesures et à des 
échantillons de transactions, à condition qu’un programme de travail garantisse que tous les domaines 
significatifs, y compris les unités chargées de l’ordonnancement soient pris en compte sur une période 
n’excédant pas cinq ans. Le travail du service d’audit interne s’effectue conformément aux normes 
reconnues sur le plan international. Il doit être relaté dans des comptes rendus et débouche sur des 
rapports et des recommandations adressés aux dirigeants de l’organisme. Les programmes d’audit et 
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les rapports d’audit doivent être mis à la disposition de l’organisme de certification et des 
fonctionnaires de la Commission européenne, mandatés pour l’exécution d’audits financiers, et à 
l’unique fin de l’évaluation de l’efficacité de la  fonction d’audit interne. 
 
Cette cellule d'audit interne a été désignée pour vérifier la conformité des certifications de dépenses 
cofinancées par le FEOGA-section Orientation (programmes Phasing out Objectif 1 - axe 3 - et 
LEADER+) à transmettre à la Commission européenne, de s'assurer de la réalité des dépenses 
certifiées et de soumettre au Directeur général de la DGA la signature des certifications. 
 
 
Division 3. "Recherche, développement et qualité" 
 
La Division "Recherche, Développement et Qualité" a en charge les subventions à la 
recherche scientifique à finalité agricole, les normes de qualité des produits animaux, 
dont notamment l'application de la législation zootechnique et la classification des 
carcasses, les normes de qualité du matériel de reproduction dans le secteur 
végétal, les systèmes de contrôle et de certification des produits de qualité identifiée, 
ainsi que les activités de développement et de vulgarisation. 
 

• Structure 

 
• Direction de la recherche 
• Direction de la qualité des produits 
• Direction du développement et de la vulgarisation 
 

 

• Tâches 

1. Direction de la Recherche 

- recherche scientifique et technique à finalité agricole, partenariat et soutien; 
- programmes de recherche avec le centre de Recherches agronomiques de 

Gembloux, orientation et gestion. 
 

2. Direction de la Qualité des produits 

- expertise et contrôle portant sur la qualité intrinsèque des animaux et des produits animaux (entre 
autres, législation zootechnique, classement des carcasses); 

- expertise et contrôle portant sur la qualité du matériel de reproduction dans le secteur végétal (e.a., 
contrôle et certification des semences et des plants, gestion des catalogues nationaux); 

- gestion de la réglementation sur les produits étiquetés avec la mention particulière légalisée, contrôle 
et certification liés (e.a., bio, production intégrée, mode l'élevage des volailles, lait AA, appellations 
d'origine). 

 

3. Direction du Développement et de la Vulgarisation agricole 

- vulgarisation de groupe par visites d'essais démonstratifs, de journées d'études et 
publications; 

- encadrement individualisé en matière de production agricole, environnement ou qualité; 
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- coordination et synergie entre les différents opérateurs concernés par la vulgarisation. 
 
Division 4. "Gestion de l’espace rural" 
 
Cette Division regroupe en son sein toutes les activités de la DGA en matière de gestion des terres et 
du territoire agricole, qu’il s’agisse d’aménagement ou de protection. 
 

• Structure 

 
• Direction du Remembrement 
• Direction de l'Espace rural 
 

 

• Tâches 

1. Direction du Remembrement 

- remembrement des biens ruraux; 
- amélioration des voiries agricoles. 
 

2. Direction de l'Espace rural 

- dimension territoriale de l'agriculture : permis, gestion des effluents d'élevage, mesures agri-
environnementales et suivi cartographique de la zone agricole; 

- rénovation des villages et protection du patrimoine rural. 



Procédure de sélection 

 
          Seconde sélection  
 
 
 

Ce comité de sélect
de leurs représenta
Ministres ou leurs re
représentant de leur
 

 

La sélection des GA

 
   
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

DESCRIPTION DES PROCEDURES ET DES CRITERES DE 
SELECTION DES GAL/PDS POUR LES VOLETS 1 ET 2 

Lancement de la campagne d’information et appel à 
propositions sur les territoires définis comme éligibles. 

Constitution des GAL et rédaction des Plans 
de Développement Stratégiques (PDS)

Dépôt des PDS auprès de l’administration 
de coordination (DGA)  

Evaluation par les administrations fonctionnellement 
compétentes et l’administration de coordination
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Examen en comité de sélection et proposition 
ion se compose des Ministres régionaux et communautaires ou 
nts, de l’administration de coordination et de l’interface. Les 
présentants peuvent, le cas échéant, se faire accompagner d’un 
s administrations. 

L et de leur PDS est réalisée par un Comité de sélection. 

      Oui, GAL Leader + 

      Non 
 

de décision à l’autorité de gestion

Décisions de l’autorité de gestion
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Après la décision de sélection des GAL par l’autorité de gestion, une convention est 
signée entre le Ministre qui a la coordination des fonds structurels et le GAL. Cette 
convention a notamment pour objectif de « réserver » les fonds européens. 
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Critères de sélection 
 
Dans un premier temps, l’administration de coordination examine les PDS sur base 
des critères de recevabilité tels que définis dans le DOCUP (minimum deux 
communes contiguës, densité de population inférieure à 150 habitants/km2 et 
population du territoire du GAL comprise entre 10.000 et 50.000 habitants). 
 
Dans un second temps, si le PDS est jugé recevable, il est transmis : 
- aux administrations fonctionnelles pour avis sur la cohérence, la pertinence et 

l’éligibilité des projets concernant ses compétences.  
- à la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement pour 

avis technique sur l’impact environnemental et le respect de la législation 
communautaire (particulièrement le respect des sites natura 2000) 

- à la cellule Egalité des chances de la Communauté française pour avis technique 
sur le respect de l’égalité des chances hommes/femmes. 

 
L’administration de coordination remet également un avis sur la cohérence globale 
du PDS.  
 
Ces différents avis collectés par l’administration de coordination permettent d’établir 
un bilan général. Celui-ci est communiqué au comité de sélection qui propose la 
sélection finale des GAL à l’autorité de gestion.. 
 
Les différents documents d'évaluation du Plan de Développement Stratégique 
LEADER + sont fournis en Annexe 2.  
 
Il a été prévu que la sélection des GAL s’effectuerait en deux phases : une première 
sélection de GAL pour une enveloppe budgétaire correspondant à maximum 60% 
des moyens disponibles et une seconde sélection pour le solde. 
 

GESTION DES PDS 
 

Engagement 

Les projets relatifs aux différents  PDS retenus par le Gouvernement wallon sont pris 
en charge par les administrations fonctionnelles compétentes.  Après discussion pour 
finalisation des projets entre le GAL et l ‘administration concernée, celle-ci  rédige un 
projet de convention et/ou d'arrêté de subvention précisant les points suivants: 
 
- la fréquence et les délais des rapports d'activités (rapport d'avancement ou 

intermédiaire et rapport final); 
- la composition du comité d'accompagnement chargé d'évaluer les rapports et la 

fréquence des réunions; 
- le budget détaillé; 
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- les modalités de paiement; 
- le programme de travail détaillé. 
 
Le projet de convention et/ou d'arrêté de subvention est envoyé à l'Inspection des 
Finances pour avis. 
 
Si le montant dépasse un certain plafond (variable selon convention ou subvention), 
le projet doit également recevoir un avis favorable du Ministre du Budget. 
 
Si l'avis est positif, il est remis avec le projet de convention et/ou subvention à la 
cellule logistique comptable de l’administration fonctionnelle qui procède à 
l'encodage dans GCOM (application informatique pour l’engagement et 
l’ordonnancement des subventions à charge du budget de la Région wallonne) et 
transmet les documents requis à Division du Budget (DBCD) pour engagement. 
 
Dès que la somme est engagée (obtention du n° de visa d’engagement), la 
convention et/ou l'arrêté de subvention est envoyé au Ministre compétent pour 
signature. 
 
Le document signé est renvoyé à l’administration fonctionnelle qui notifie l’octroi de la 
subvention au bénéficiaire. 
 

Ordonnancement 

Grâce aux rapports d'avancement ou intermédiaires (en général trimestriels ou 
semestriels) et aux réunions de comité de projet, l'agent titulaire du dossier au sein 
de l'Administration vérifie que le projet se déroule conformément au programme et 
aux conditions de la convention et/ou de l'arrêté de subvention. 
 
L'agent titulaire peut également se rendre sur le terrain pour se rendre compte des 
activités de l'auteur de projet. 
 
Les modalités de paiement sont définies dans la convention. Une avance est 
généralement liquidée à la notification de l'arrêtée de subvention, le solde  est 
généralement payée en plusieurs tranches (DC trimestrielles); le paiement de 
chaque tranche peut être subordonné à l'approbation d'un rapport d'avancement ou 
intermédiaire pour les paiements intermédiaires et du rapport final et des pièces 
justificatives pour le solde. C'est l'agent titulaire ou le comité d'accompagnement 
(selon ce qui est prévu dans la convention) qui approuve ces rapports. 
 
Dès réception d'une déclaration de créance, l'agent titulaire vérifie si toutes les 
conditions contenues dans la convention et/ou l'arrêté de subvention sont bien 
remplies. Dans l'affirmative, il transmet le dossier à la cellule logistique comptable de 
son administration. 
 



 27

Les pièces justificatives (exception faite pour l'avance) doivent accompagner la 
déclaration de créance.  L'agent titulaire vérifie alors si le budget a été respecté et si 
les pièces justificatives peuvent être acceptées, rédige un bordereau 
d'ordonnancement et en prend une copie avant d'envoyer le dossier à la cellule 
logistique comptable de l’administration. 
 
Celle-ci vérifie à nouveau si toutes les pièces prévues par l’arrêté et/ou la convention 
sont présentes,  fait approuver la déclaration de créance par son correspondant 
budgétaire, procède à l'encodage dans GCOM et transmet le dossier à la Division du 
Budget pour paiement. 
Chaque administration fonctionnelle est tenue de travailler selon une procédure 
écrite décrivant les modalités de suivi et de contrôle des projets. 
 

Paiement 

Pour les administrations autres que la DGA 

Les fonctions d'ordonnancement et de paiement sont déléguées aux administrations 
fonctionnellement compétentes. 
 

Les services du Ministère de la Région wallonne rédigent les bordereaux de 
demande d'ordonnancement et les transmettent à la Division du Budget et de la 
Comptabilité départementale du Secrétariat général du Ministère de la Région 
wallonne. Cette Division procède à la liquidation de l'aide (parts régionale et 
communautaire). 

Pour la liquidation de la part européenne des projets des Communautés 
Française et Germanophone, une convention cadre organisant le transfert 
des budgets du FEOGA – section orientation a été signée.  

 

Pour la DGA 

La demande de paiement est transmise au correspondant budgétaire de la Direction 
de la Politique agricole régionale qui est responsable des demandes 
d'ordonnancement à charge des articles budgétaires correspondant au programme 
LEADER+.  Ces articles budgétaires sont au nombre de trois : 

- A.B. 31.21 , programme 19.05, titre I du budget général des dépenses de la Région 
wallonne. Cette A.B. permet de couvrir la part régionale des dépenses de 
fonctionnement pour les projets retenus dans le cadre du programme précité; 

- A.B. 51.21, programme 19.05, titre II du budget général des dépenses de la Région 
wallonne. Cette A.B. permet de couvrir la part régionale des dépenses 
d'investissement pour les projets retenus dans le cadre du même programme; 

- A.B. 60.02 A 02, section 10, titre IV du budget général des dépenses de la Région 
wallonne. Cette A.B. permet de couvrir les frais de fonctionnement et 
d'investissement pour les projets cofinancés par le FEOGA-Orientation. 
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La demande de paiement comprend les documents suivants : 
 
- le formulaire de demande d'ordonnancement reprenant l'identification du dossier 
(programme concerné, n° du dossier, article budgétaire,…..), le montant demandé, le 
montant approuvé et le montant à ordonnancer; 
- la fiche de contrôle qui liste les contrôles effectués, la date et la signature de la 
personne ayant effectué le contrôle; 
- la déclaration de dépenses, approuvée par l’Inspecteur général, accompagnée d'un 
tableau récapitulatif des dépenses; 
- les pièces justificatives originales (fiches salariales, factures et leurs preuves de 
paiement). 
 
 
Au sein de la Direction de la Politique agricole régionale, les données sont encodées 
par l’agent comptable dans une base de données contenant les données comptables 
des dossiers cofinancés dans le cadre de LEADER+ et les montants à ordonnancer 
sont encodés par le même agent dans l'application GCOM (= demande 
d'ordonnancement). 
Ensuite, la demande de paiement est transmise au correspondant budgétaire de la 
D13 qui, après validation, transmet alors la demande de paiement à l’Inspecteur 
général de la Division de la Politique agricole pour approbation de la déclaration de 
créance. Elle est alors envoyée à la Division du Budget. 
La Division du Budget, après contrôle, transmet la déclaration de créance à la Cour 
des Comptes qui vérifie l'admissibilité des dépenses par rapport au projet et par 
rapport à la loi sur la comptabilité.  
Si l'avis de la Cour des Comptes est favorable, l'ordonnance de paiement est 
transmise à la Division de la Trésorerie pour versement des sommes sur le compte 
du bénéficiaire. 
 
 

Etablissement des demandes de remboursement au FEOGA-
Orientation 

Les demandes de remboursement sont établies annuellement par la Direction de la 
Politique agricole régionale sur base des informations collectées dans la base de 
données.  Ces informations sont transmises par les différentes administrations 
fonctionnelles. 
 
Une fois la demande de remboursement établie, celle-ci est transmise par la 
Direction de la Politique agricole régionale au Directeur général de la DGA. 
 
Avant transmission à la Commission européenne, la demande est envoyée à la 
Cellule d'audit interne de la Division des Aides à l ‘Agriculture de la DGA pour 
vérification. 
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ANNEXE 2 
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Plan de Développement  
Stratégique (PDS) 

 
 
 

I Fiche d'identification du GAL 
 
 
 
Nom du PDS 
 
 

 

Thème fédérateur retenu 
 
 

 

Territoire concerné 
 
 

 

Date de dépôt 
 

 

Coordonnées de la personne de  contact 
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II Critères de recevabilité 
 
 

AA))  DDuu  tteerrrriittooiirree  
 
 

 Commentaires Favorabl
e 

Défavora
ble 

Territoire constitue de minimum 2 
communes contiguës 
 

   

Densité de population (inférieure ou égale 
à 150 hab./km2) 
 

   

Nombre d'habitants (entre 10.000 et 
50.000 habitants) 
 

   

 
Ces trois critères doivent être remplis 
 
 

BB))  DDee  ppaarrtteennaarriiaatt  
 
 

Structure juridique (créé ou à 
créer dans un délai de 6 mois 
 

 

Composition du GAL (minimum 
50% de partenaires privés) 
 
 

Publics: 
 

Privés: 
 

 

CC))  CCoonncclluussiioonn  
 
 

Avis :     Oui    Partielle    Non 
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III Critères de sélection 
 

A) Avis des administrations compétentes 
 
 
Evaluation, par les administrations qui pourraient être sollicitées du Plan de Développement 
Stratégique présenté par le Groupe d’Actions Locale. Un avis plus détaillé sera demandé aux 
administrations compétentes pour les projets des GAL retenus par l’autorité de gestion. 
 

Evaluation globale  
 
Analyse du lien entre la stratégie et les politiques sectorielles régionales et communautaires. 
 

Avis :     Favorable    Réservé    Défavorable 
 

Evaluation des projets des PDS 
 
PDS :  
Intitulé du projet : 
Bénéficiaire :  
 

Critère de sélection Eléments de la réflexion Avis Commentaire 
Vérification de l'éligibilité à la 
réglementation RW/CF/CG 

 Favorable Réservé Défavorable  

Vérification de l'éligibilité à la 
réglementation européenne. 

 Favorable Réservé Défavorable  

Participation des groupes cibles 
(les femmes et les jeunes) 

Implications des groupes cibles, 
actions en faveur des groupes 
cibles, bénéficiaire du projet sur 
le terrain… 

Favorable Réservé Défavorable  

Cohérence du projet Cohérence entre la stratégie du 
PDS et le projet, « fiabilité » des 
opérateurs… 

Favorable Réservé Défavorable  

Efficience et pérennité Rapport coût/bénéfice du projet, 
potentiel de durabilité du projet… 

Favorable Réservé Défavorable  

Le caractère pilote et 
l'approche originale 

Caractère innovant de la 
problématique rencontrée, 
innovation de la méthode mise en 
œuvre… 

Favorable Réservé Défavorable  

Caractère transférable Le projet mis en œuvre est-il 
transférable…. 

Favorable Réservé Défavorable  

Complémentarité avec les 
autres politiques de 
financement 

Existe t-il des complémentarités 
recherchées avec d'autres 
sources de financements… 

Favorable Réservé Défavorable  

Gestion financière Capacité de suivre les DC, 
mobilisation des capitaux… afin 
de respecter la règle N+2. 

Favorable Réservé Défavorable  
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B) Avis de direction générale des ressources naturelles et de 
l’environnement 

 
 

 

INITIATIVE LEADER+ - WALLONIE 
_____ 

 

FICHE D’AVIS TECHNIQUE 
ENVIRONNEMENT 

 
 
 
SERVICE INSTRUCTEUR : 
INSTRUCTION REALISEE PAR :  
PROJET REÇU  PAR LE SERVICE INSTRUCTEUR LE : ………./………./………. 
FICHE D’INSTRUCTION REALISEE / ACTUALISEE LE : ………./………./………. 
 

1. NOM DU PROJET   
 
 
 
2.  RESPECT DE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE 

 
2.1 Impact du projet sur l’environnement 
 

Bénéfique       Neutre     Nuisible    
 
2.2 Le projet doit-il se dérouler sur un territoire inclus dans la liste des sites protégés au 

titre de Natura 2000 ? 

 
OUI     NON  
 
Si oui, et compte tenu de la nature du projet, avez-vous des recommandations particulières à 
émettre ? 
 
 
3. AUTRES REMARQUES EVENTUELLES 

 

 

4. Conclusion 
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Avis :     Favorable    Réservé    Défavorable 
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C) Avis de la cellule égalité des chances de la Communauté française 
 
 

 

INITIATIVE LEADER+ - WALLONIE 
_____ 

 

FICHE D’AVIS TECHNIQUE 
EGALITE DES CHANCES 

 
 
SERVICE INSTRUCTEUR : 
INSTRUCTION REALISEE PAR :  
PROJET REÇU  PAR LE SERVICE INSTRUCTEUR LE : ………./………./………. 
FICHE D’INSTRUCTION REALISEE / ACTUALISEE LE : ………./………./………. 

 
 

1. NOM DU PROJET   
 
 
 
2.  RESPECT DE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE 

 
2.1 Impact du projet sur l’égalité des chances 
 
 

Positif       Neutre     Potentiellement négatif    
 
 
2.2 Si l’impact est potentiellement négatif, quelles corrections à apporter au projet 

préconisez-vous  ? 
 

3. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES 

 
 

4. Conclusion 

 
 

Avis :     Favorable    Réservé    Défavorable 
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D) Avis de l'administration de coordination (DGA) 
 
 

Critère de sélection Eléments de la réflexion Avis Commentaires 
La qualité de l'information et 
la mobilisation locale 

Outils de communication 
utilisés et leurs nombres, types 
de réunions organisées, 
nombre de réunions, nombre 
de participants aux réunions, 
publics visés par les différents 
outils de communication et 
d'information… 

Favorable Réservé Défavorable  

Qualité et équilibre du 
partenariat 

Type de partenaires, 
représentativité des partenaires… 

Favorable Réservé Défavorable  

Participation des groupes 
cibles (les femmes et les 
jeunes) 

Implications des groupes cibles, 
actions en faveur des groupes 
cibles, bénéficiaire du projet sur 
le terrain… 

Favorable Réservé Défavorable  

Capacité à mettre en 
œuvre la stratégie de 
développement 

Structure décisionnelle, 
engagement des partenaires, 
organisation interne (ROI), 
structure d'appui technique… 

Favorable Réservé Défavorable  

Cohérence du projet La pertinence, adéquation entre 
plan de financement et 
stratégie de développement, 
pérennité des actions, lien avec 
le thème fédérateur, cohérence 
entre  la stratégie et les projets, 
emploi(s) nouveau(x) crée(s), 
nombre de promoteurs, 
procédure d'évaluation du GAL, 
fiabilité des opérateurs… 

Favorable Réservé Défavorable  

Le caractère pilote et 
l'approche originale 

Originalité des partenariats 
multisectoriels, caractère 
innovant de la problématique 
rencontrée, innovation dans le 
financement des actions, 
innovation de la méthode mise 
en œuvre… 

Favorable Réservé Défavorable  

Plan de financement Efficience du PDS, mobilisation 
des financements autres que 
publics, plan de financement 
global et règle N+2… 

Favorable Réservé Défavorable  

Cohérence globale du PDS 
par rapport au contexte 
local 

Liaison diagnostic et pertinence 
du territoire, Approche intégrée 
et multisectorielle du PDS 

Favorable Réservé Défavorable  

 
 
 



 39

 

E) Bilan : Avis global sur le PDS (DGA) 
 
 

Grille de cotation 

 
 

 

Critère de sélection 

 

 

Avis 

Recevabilité du PDS Oui Partielle Non 
Critère de 1ème importance 

Qualité et équilibre du 
partenariat 

Favorable Réservé Défavorable 

Capacité à mettre en œuvre la stratégie de 
développement 

Favorable Réservé Défavorable 

Cohérence des projets Favorable Réservé Défavorable 
Plan de financement Favorable Réservé Défavorable 
Cohérence globale du PDS par rapport au 
contexte local 

Favorable Réservé Défavorable 

Critère de 2ème importance 
Avis de la DGRNE Favorable Réservé Défavorable 
Avis cellule égalité des chances de la 
Communauté française 

Favorable Réservé Défavorable 

Analyse du lien entre la stratégie et les 
politiques sectorielles régionales et 
communautaires. 

Favorable Réservé Défavorable 

La qualité de l'information et la 
mobilisation locale 

Favorable Réservé Défavorable 

Participation des groupes cibles Favorable Réservé Défavorable 

Le caractère pilote et l'approche originale Favorable Réservé Défavorable 
Caractère transférable Favorable Réservé Défavorable 
Complémentarité avec les autres politiques 
de financement 

Favorable Réservé Défavorable 

Critère de 3ème importance 
Vérification de l'éligibilité à la 
réglementation RW/CF/CG 

Favorable Réservé Défavorable 

Vérification de l'éligibilité à la 
réglementation européenne. 

Favorable Réservé Défavorable 

 

Commentaires 
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GESTION DES FONDS STRUCTURELS 
SCHEMA DES FLUX FINANCIERS 
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Annexe 3 
 

Information relative aux délais 
 
 



 

Administration Présentie Budget Total 
Annoncé Intitulé du projet Introduction de 

la fiche 

Date notification 

Délais de 
notification 

      
DGA-D13 243.000 01 - Appui technique et animation 21-déc.-02 16-juin-03 177 
DGA-D13 289.903 02 - Appui technique 01-juil.-02 16-juin-03 350 
DGA-D13 297.000 03 - Appui GAL   1-oct-03 ND 
DGA-D13 330.000 04 - Appui technique 07-avr.-03 30-sept-03 176 
DGA-D13 45.000 05 - Acquisition de compétences 17-févr.-04 12-juil-04 146 
DGA-D13 295.000 05 - Animation et coordination   17-nov-03 ND 
DGA-D13 286.000 06 - Animation et coordination   12-mars-03 ND 
DGA-D13 297.000 07 - Appui technique   27-nov-03 ND 
DGA-D13 290.799 08 - Appui technique 10-juil.-03 17-nov-03 130 
DGA-D13 283.300 09 - Appui technique 17-janv.-03 21-oct-03 277 
DGA-D13  259.640 10 - Fiche de projet n°1 :Cellule d’assistance technique    8-déc-03 ND 
DGA-D13 13.600 11 - Acquisition de compétences   8-déc-03 ND 
DGA-D13 238.700 11 - Assistance technique et coordination   8-déc-03 ND 
DGA-D13 225000 13 - Assistance technique et animation du GAL   27-nov-03 ND 
DGA-D13 261.000 12 - Assistance technique et coordination  15-sept.-03 27-nov-03 73 
DGA-D13 316.000 14 - Projet 0 : dossier et coordinateur 24-sept.-03 8-déc-03 75 
DGA-D13 9.000 15 - Acquisition de compétences 08-déc.-03 8-déc-03 0 
DGA-D13 252.000 15 - Gestion et animation du GAL 02-sept.-03 8-déc-03 97 
       
DGA-D13 - Projet 
transversal 

  
07 - Information et communication 

03-déc.-04  A l'engagement
ND 

DGA-D13 - Projet
transversal 

 7.676 
08 - Promotion des actions du G.A.L. 

29-juin-04  4-mai-05
309 

       



 

Administration Présentie Budget Total 
Annoncé Intitulé du projet Introduction de 

la fiche 

Date notification 

Délais de 
notification 

DGA - D33 307.000 01 - Accompagnement des producteurs  01-sept.-03 20-janv-04 141 
DGA - D33 325.000 01 - Soutien à la création d’outils innovants de promotion et de 

commercialisation 01-sept.-03 20-janv-04 
141 

DGA - D33 154.485 02 - Intégration de l'agriculture    14-févr.-03 19-janv-04 339
DGA - D33 316.000 04 - Diversification Agricole 14-nov.-03 20-janv-04 67 
DGA - D33   04 - Promotion d’un nouveau comptoir fermier 14-nov.-03 20-janv-04 67 
DGA - D33   

La vache à toise                   04-  Promotion du service abattoir et de 
son atelier de découpe de la commune d'ath 

  A l'engagement 

ND 
DGA - D33 55.000 05 - Le monde agricole à l’école 01-oct.-03 20-janv-04 111 
DGA - D33 120.000 05 - Produits du terroir   29-juil-04 ND 
DGA - D33 55.500 07 - Diversification des productions agricoles 01-sept.-04 A l'engagement ND 
DGA - D33 116.000 08 - Valorisation des productions locales 06-janv.-04 13-avr-04 98 
DGA - D33 374.800 09 - Mise en valeur des produits agricoles ( préparation à une ou des 

actions de commercialisation de produits du terroir) 
26-févr.-03  8-mars-04

376 
DGA - D33 166.500 11 - Promouvoir et vendre les produits de la diversification    INTRO 20-janv-04 ND
DGA - D33 114.000 11 - Eduquer le mangeur  INTRO 29-juil-04 ND 
DGA - D33   12 -  Valorisation territoriale des produits de terroir, une démarche 

collective au cœur de l'ESEM 
07-janv.-04  29-juil-04

204 
DGA - D33   13 - Produits de terroir : Définition d’un plan de développement   A l'engagement ND 
DGA - D33 91.800 14-  Projet 3 : échanges Terres de saveurs 29-déc.-03 29-juil-04 213 
DGA - D33 108.500 15 - Mesure 3.1 Etude de faisabilité de création d’un atelier de 

découpe et d’une fromagerie sur le territoire 
01-déc.-03  5-mai-04

156 
DGA - D33 411.000 15 - Mesure 3.2 Valorisation et commercialisation des produits locaux 01-déc.-03 6-mai-04 157 
DGA - D33 204.500 15 - Mesure 3.3 Création d’une société agricole de service 01-déc.-03 1-oct-04 305 
       



 

Administration Présentie Budget Total 
Annoncé Intitulé du projet Introduction de 

la fiche 

Date notification 

Délais de 
notification 

DGA - D42 158.000 03 - Ruralités 18-avr.-03 10-janv-04 267 
DGA - D42 56.000 03 - Sociologique 18-avr.-03 10-janv-04 267 
DGA - D42 130.000 05 - Projet ruralis   11-mai-05 ND 
DGA-D42 88.000 11 - Impliquer agriculteurs, citoyens, communes dans la gestion des 

sites protégés  
12-déc.-03  2-avr-04

112 
DGA - D42 114.000 11 - Réintégrer l’agriculture dans la vie sociale  19-sept.-03 29-juil-04 314 
DGA - D42 341.040 14 - Projet 1 : agriculture et environnement : Terres d'agriculture et 

d'environement 
29-déc.-03  14-juil-04

198 
DGA - D42 208.200 14 - Projet 7  - apprentissages et innovations :Terres d’accueil et de 

développement rural 
10-nov.-04  A l'engagement

ND 
       
DGA - Projet transversal 519.030 06 - Communication identité Coordination   27-nov-03 ND 
      
DGASS 265.000 03 - Services  18-avr.-03 12-nov-03 ND 
DGASS 240.000 03 -  Art et nature 18-avr.-03 12-nov-03 ND 
DGASS 310.000 11 - Territoire en formation – aide au choix de vie    16-janv-04 ND 
      
DGRNE 50.000 05 - Contrat de rivière 01-oct.-03 21-déc-04 447 
DGRNE 285.975 07 - Mon environnement… à l’œil, à la loupe, en ballon 01-juil.-03 29-mars-05 637 
DGRNE 32.000 11 - Circuit de l‘eau    A l'engagement ND 
      
DGRNE - DNF 138.700 02 - Valorisation de la rivière DGRNE 23-juin-03 27-janv-05 584 
DGRNE - DNF   04 - Environnement - Création d'un service intervention-conseils "bio-

diversité admise"  
14-nov.-03  27-janv-05

440 



 

Administration Présentie Budget Total 
Annoncé Intitulé du projet Introduction de 

la fiche 

Date notification 

Délais de 
notification 

DGRNE - DNF   04 - Sensibilisation à la nature et contribution à la préservation du 
patrimoine naturel par la conception et la création de jardins à thèmes. 

  A l'engagement 
ND 

DGRNE - DNF 127.620 08 - Valorisation de la forêt privée en Botte du Hainaut 10-avr.-03 29-déc-04 629 
DGRNE - DNF   09 - Mise en valeur didactique du patrimoine naturel 29-mars-04 29-déc-04 275 
DGRNE - DNF 32.000 11 - Dessiner le patrimoine naturel  INTRO 13-janv-05 ND 
DGRNE - DNF   12 - Assistance paysagère et valorisation des ressources naturelles - 

DGRNE -Inventaire et soutien aux mesures de conservation et de 
découverte de la nature 

29-déc.-03  20-déc-04

357 
      
DGATLP 78.500 04 - Valorisation de l'Habitat et du patrimoine naturel au Pays des 

Collines 
14-nov.-03  20-mars-05

492 
DGATLP 30.000 05 - La Hesbaye brabançonne  une terre culturelle d’hommes et de 

patrimoine  
  A l'engagement 

ND 
DGATLP 70.000 05 - Paysages ruraux, naturels et bâtis. 09-janv.-04 22-nov-04 318 
DGATLP 217.100 06 - Parc paysager, parcours patrimoniaux  01-sept.-02 10-déc-04 831 
DGATLP 41.000 06 - Accessibilité aux activités et « réseau jeunes » 01-janv.-04 22-déc-04 356 
DGATLP 253.500 07 - Création d'une cellule "animation-conseil" en patrimoine 09-janv.-04 22-déc-04 348 
DGATLP    362.000 08 - Fiche environnement -Mise en palce d'un conseiller en 

aménagement… 
15-janv.-04 22-déc-04

342 
DGATLP 189.360 10 - Fiche de projet n°4 :Développement culturel -        
DGATLP   10 - Fiche de projet n°4 :Développement culturel - Concours 

d'architecte 
01-janv.-04  22-déc-04

356 
DGATLP   10 - Revalorisation du petit patrimoine (lavoir)…  16-mars-04 A l'engagement ND 
DGATLP   10 - Fiche de projet n°4 :Développement culturel - Bon usage de la 

pierre 
  A l'étude 

ND 



 

Administration Présentie Budget Total 
Annoncé Intitulé du projet Introduction de 

la fiche 

Date notification 

Délais de 
notification 

DGATLP   10 - Fiche de projet n°4 :Développement culturel - Fontaine REDOUTE 
+ autre projet à définir 

  A l'étude 
ND 

DGATLP 514.000 12 - Assistance paysagère et valorisation des ressources naturelles - 
DGATLP- Valorisation et sensibilisation aux paysages ruraux 

17-déc.-03  22-déc-04
371 

DGATLP 151.500 14 - Projet 2 : Terres de convivialité   22-déc-04 ND 
      
DGEE-DPEur 178.875 02 - Artisanat 22-mai-03 7-juin-04 382 
DGEE-DPEur    495.600 06 - Etude de perspectives innovantes pour le développement 

économique (Ressources locales, innovation, fonds documentaire, 
développement durable + Pistes de développement socioculturel) 

01-sept.-03 A l'engagement

ND 
DGEE-DPEUR 375.200 09 - Mise en valeur des produits de la filière bois  04-juin-03 19-sept-03 107 
DGEE-Dpeur     10 - Fiche de projet n°3 :Développement économique - Promotion de 

la pierre 
01-janv.-04 7-mai-05

492 
      
DGE - EMPLOI et
Formation 

 275.000 04 - Insertion professionnelle par la valorisation de la production de 
plantes médicinales et formation aux métiers horticoles ». 

14-nov.-03  24-mars-05
496 

DGE - EMPLOI et
Formation 

   
07 - Cybercampagne 

  A l'engagement 
ND 

DGE - EMPLOI et
Formation 

 495.600 
10 - Fiche de projet n°3 :Développement économique - Formation 

01-déc.-03  23-nov-04
358 

DGE - EMPLOI et
Formation 

 83.000 
15 - Mesure 2.1 Formations de « guides du terroir » 

11-mai-04  24-janv-05
258 

      
MET-DG3(312) 170.000 05 - Voies de mobilité lente 09-janv.-04 6-juil-04 179 
MET-DG3(312)     12 - Assistance paysagère et valorisation des ressources naturelles - 

MET -Réseau des liaisons inter-villages 
30-déc.-03 12-juil-04

195 



 

Administration Présentie Budget Total 
Annoncé Intitulé du projet Introduction de 

la fiche 

Date notification 

Délais de 
notification 

      
CGT   01 - Gîtes et chambres d'hôtes en villages   A l'engagement ND 
CGT   02 - Actions de promotion et d'animation   A l'engagement ND 
CGT   03 - Centre d'animation et de diffusion touristique   A l'engagement ND 
CGT 326.305 02 - Evènement touristique fédérateur/FESTIVAL NATURE 26-mai-03 2-mai-04 342 
CGT 127.980 02 - Gestion et animation de circuits de promenades:RANDONNEE 22-mai-03 25-juin-04 400 
CGT 57.365 02 - Valorisation de la rivière CGT 26-mai-03 25-juin-04 396 
CGT 160.000 03 - Art et nature 18-avr.-03 A l'engagement 30/6/4 ND 
CGT 406.500 04 - Tourisme - "Professionnalisation du secteur touristique " 14-nov.-03 22-nov-04 374 
CGT 230.000 05 - Valorisation touristique des ressources naturelles et culturelles   A l'engagement ND 
CGT 174.591 07 - Tourisme - Circuits de promenades, accueil et promotion 

touristiques 
24-déc.-04  A l'engagement

ND 
CGT 192.000 08 - Maison du Tourisme 12-juin-03 15-nov-04 522 
CGT 70.500 08 - A la découverte du patrimoine naturel du pays de Chimay et de sa 

Région  - Virelles 
14-avr.-03  23-nov-04

589 
  353.600 10 - Fiche de projet n°2 : Développement touristique 01-janv.-04   ND 
CGT   10 - Fiche de projet n°2 :Développement touristique - La route de la 

pierre 
06-janv.-04  8-déc-04

337 
CGT   10 - Fiche de projet n°2 : Développement touristique - "Ballades 

contées du Lac" 
  8-déc-04 

ND 
CGT   10 - Fiche de projet n°2 : Développement touristique - "Passé présent 

de la vallée de l'Aise" 
  8-déc-04 

ND 
CGT   12 - Promotion touristique   A l'engagement ND 
CGT   12 - Séjours découverte en Entre-Sambre-et-Meuse 07-janv.-04 A l'engagement ND 
  350000 13 - Consolider et enrichir le patrimoine touristique, environnemental et 

culturel de la Haute Meuse 
    

ND 



 

Administration Présentie Budget Total 
Annoncé Intitulé du projet Introduction de 

la fiche 

Date notification 

Délais de 
notification 

CGT   13 - Route de la Bière   A l'engagement ND 
CGT   13 - Visites découvertes "Découverte ponctuelle et ciblée de sites de la 

Haute-Meuse à l'aide de visites guidées" 
  A l'engagement 

ND 
CGT  400000 13 - Développement de la thématique « vallée des forteresses et des 

châteaux » : création et renforcement d’outils de communication, de 
promotion et de commercialisation 

  A l'engagement 

ND 
  150000 13 - Professionnalisation et requalification tant des opérateurs que de 

la population, dans la perspective d’un développement durable et 
respectueux de l’environnement 

    

ND 
CGT   15 - Mesure 2.1bis Etude sur la mise en place d'un centre de 

promotion des ressources touristiques" 
  A l'engagement 

ND 
CGT 154.000 15 - Mesure 2.2 Création d’un réseau de « circuits de promenades » 01-déc.-03 21-déc-04 386 
CGT    120.000 15 - Mesure 2.3 Signalétique uniformisée dans les 7 communes du 

GAL 
01-déc.-03 21-déc-04

386 
      
  367.200 09 - Mise en valeur du potentiel touristique :       
CG   09 - Circuits du paysage - Wege in die Landschaft 22-mai-03 4-nov-03 166 
CG   09 - Maison du paysage - Machbarkeitsuntersuchung fürdie Gestaltung 

eines Landshafthauses 
  18-nov-04 

ND 
CG   09 - Amélioration de l'offre de souvenirs   27-avr-05 ND 
      
CF 182.700 02 - Centre de documentation 17-févr.-03 CF ND 
CF 309.000 03 - Sport  02-déc.-03 CF Sport ND 
  79.000 04 - Culture - Couverture événements culturels 14-nov.-03   ND 
CF   04 - Renforcement du sentiment d'appartenance au Pays des collines 

par la mise en valeur des actions culturelles transversales 
14-nov.-03  CF

ND 



n Présentie Budget Total 
Annoncé Intitulé du projet Introduction de 

la fiche 

Date notification 

Délais de
notification 

 

    04 - Culture - Val et dynamisation des actions culturelles 14-nov.-03   ND 
CF   04 - Couverture d'évènements culturels majeur et portrait de 

personnalités du pays des Collines 
  CF 

ND 
CF 210.000 05 - Evenements culturels   CF ND 
CF 25.000 05 - Demain, le Théatre   CF ND 
CF  177.500 06 - Ressources locales, innovation, fonds documentaire,

développement durable 
   CF 

ND 
CF   06 - Chiny Cité des Contes   CF ND 
CF 235.637 07 - Culture   17-déc-04 ND 
CF  187.400

08 - Fiche culture 
  CF 

ND 
CF - Enseignement 100.000 08 - Formation aux énergies renouvelables 15-nov.-03 29-déc-04 410 
CF 109.250 11 - Champ de la Paix    CF ND 
CF 152.750 11 - itinérence culturelle     CF ND 
CF 130.000 12 - Mise en valeur du capital culturel de l'Entre-Sambre-et-Meuse 05-avr.-04 CF 19/7/04 ND 
CF 50.000 14 - Projet 5 : culture et traditions   CF ND 
CF/INFRASPORT 215.700 14 - Projet 6 : sports et loisirs   CF Sport ND 

 

Administratio

 
 
 



 

Annexe 4 
 

Carte des Fonds Structurels en Wallonie 2000-2006 
 
 
 



 



 

Annexe 5 
 

Carte des communes en PCDR 
 



 

 



 

Annexe 6 
 

Liste de mots-clefs utilisés pour l’analyse thématique des projets 
 



 

Liste de mots-clefs utilisés pour l’analyse thématique des projets 
 
 Thème générique Mots-clefs Occur-

rences 
Culture et Patrimoine: Identité culturelle 7
 Activités culturelles 6
 Histoire 6
 Arts 4
 Petit patrimoine 4
 Patrimoine 3
 Protection du patrimoine 3
 Centres du patrimoine 2
 Culture 1
Dynamique sociale: Formation 11
 Image de marque du territoire 11
 Jeunes 9
 Communication 6
 Relations sociales 6
 Personnes âgées 2
 Personnes en difficulté 2
 Femmes 1
 Handicapés 1
 Insertion professionnelle 1
Environnement: Education à l'environnement 14
 Ressources naturelles 12
 Biodiversité 5
 Protection de l'environnement 5
 Protection du paysage 5
 Cours d'eau 4
 Energies renouvelables 3
 Jardins 2
 Habitat 1
Produits Production: Produits locaux 10
 Produits agro-alimentaires 9
 Stratégie commerciale collective 9
 Agriculture 6
 Diversification de la production 6
 Artisanat 5
 Commercialisation 5
 Horticulture 2
 Transformation des produits 2
Services: Services d'information 7
 Services de conseil 4
 TIC 4
 Sport 3
 Transports 2



 

 Thème générique Mots-clefs Occur-
rences 

 Services 1
Tourisme: Circuits touristiques 10
 Tourisme thématique 8
 Tourisme 7
 Aménagement de site touristique 4
 Promotion touristique 4
 Signalétique 3
 Tourisme culturel 3
 
 



 

Annexe 7 
 

Questionnaire envoyé à tous les GAL en septembre 2005 
 
 



 

 

Mise à jour de l’évaluation à mi-parcours LEADER+ (2000-2006) 
Questionnaire – Guide d’entretien pour les GAL 

 

 
Date : 

GAL :  

Personne responsable:  

  

No. Tél. de contact 
 
 
I.  Stratégies territoriales de développement rural, intégrées, à caractère 
pilote 

 
1. La mise en œuvre de la méthode LEADER 
 
1.1. Quel est pour vous l'apport principal du programme Leader+ par rapport à d'autres 

programmes? (Sur une échelle de 0 à 3) 
Une source de financement   

Une méthode permettant de structurer les réflexions   

Un moyen de répondre à des besoins locaux   

Un laboratoire pour expérimenter    

Un moyen de mieux mobiliser   

Une ouverture vers l'extérieur   

Un label   

Un outil formatif (apprentissage de nouveaux modes de gestion, de la dimension 
européenne, etc)   

Autres (précisez)   

Commentaires : 
 

 
1.2. Concrètement, par quoi se traduit la caractère pilote du programme? (Echelle de 0 à 3) 

Expérimenter de nouvelles approches   

Innover dans les projets   

Travailler en partenariat   

Devenir responsable d'un programme d'actions   

Diffuser les résultats    

Autres (précisez)   

Commentaires : 
 

 
1.3. Concrètement, quelle est la place du thème fédérateur pour les domaines suivants? (Echelle 

de 0 à 3). Expliquez 



 

La stratégie  
L'animation  
La sélection et la concentration des moyens  
La mobilisation des partenaires   
L'exploration de nouvelles pistes   
Autres (précisez)   

Commentaires : 

 
 

1.4. Combien de fiches-projets sont …  
en préparation  
en attente d’approbation  
en cours de mise en œuvre  
terminées  

 
 
2. Le renforcement de l’identification au territoire 
 
2.1. Le PDS apporte-t-il une innovation qui ne serait pas possible sans 

LEADER?  Oui    Non  
Si oui, laquelle? 

 
2.2. Le territoire LEADER+ actuel est-il clairement défini ?  Oui  Non  

2.3. Avec l’expérience, est-il pertinent, notamment par rapport à sa situation socio-économique ?  
Oui  Non   

Commentaires : 

 
                                                                                        
2.4. Dans quelle mesure le PDS donne-t-il une orientation pour le développement  des projets? 

(cocher 1seule case s.v.p) 

Le PDS est accepté par les acteurs principaux. Les objectifs sont réalistes. Il n’y a 
pas besoins de changements 

Des adaptations sont nécessaires (les objectifs sont trop optimistes, il faut modifier 
les conditions de mise en oeuvre, ou il existe d’autres obstacles)  

Le PDS ne donne pas une orientation pour le développement 

Commentaires : 
 

 
2.5. Pour l’instant, quels sont les résultats de la stratégie territoriale dans votre territoire? 

(Echelle de 0 à 3) 

L’identification des besoins est plus claire  
L’accès aux ressources locales est facilité  
Les ressources locales sont mieux mises en valeur  
La mise en œuvre de projets est mieux structurée   
L’animation est plus efficace  



 

La population s’identifie au territoire  
La cohérence entre les projets est plus grande  
L’image du territoire à l’extérieur est (re)valorisée   
La communication et la visibilité du territoire sont plus efficaces  
Des produits locaux et des services locaux sont commercialisés dans une 
marque régionale  
Autres (précisez)  

Commentaires : 

 
 

3. L’approche ascendante / Bottom-up  
 
 
3.1. Quels groupes …  apportent de nouvelles idées participent aux projets 

 peu moyen beaucoup peu moyen beaucoup 
Agriculteurs/agricultrices       
Artisans       
Commerçants       
Professionnels du 
tourisme       
Elus, autorités locales       
Milieu scolaire et éducatif       
Associations 
environmentales       
Associations de femmes       
Associations culturelles       
Groupes de jeunes       
Associations de 
chômeurs         
Autres associations des 
citoyens       
Autres (précisez s.v.p.) :       
Commentaires : 
 

 
3.1. Comment circule l’information sur LEADER et l’avancement des projets (Echelle de 0 à 3) 

Dépliant de présentation de LEADER+   
Activités grand public   
Présentation lors de séminaires   
Contacts personnels   
Séances d’information   



 

Presse quotidienne   
Presse spécialisée (agricole, environnementale, entreprises…)   
Journaux locaux (toute-boîte)   
Newsletter du GAL   
Site internet du GAL   
Site internet belge   
Site internet européen   
Autres (précisez):  

Commentaires : 
 
 
 

3.2. Comment ont évolué les capacités de la population ? (Echelle de 0 à 3)  

Capacité de changement  
Capacité d’entreprendre  
Capacité à coopérer  
Degré d’ouverture (à d’autres groupes de population)  

Commentaires : 

 
 
3.3. L’approche ascendante a-t-elle un effet d’entraînement dans votre territoire ?  

(Echelle de 0 à 3) 

Les acteurs sont mieux organisés  
Les idées de projets sont plus nombreuses  
Les projets sont mieux mis en œuvre  
La population est mieux informée sur le développement local  
Les décisions prises par les autorités locales sont mieux comprises et 
acceptées par la population  
Plus de personnes se sentent concernées et participent   
De nouveaux groupes de personnes commencent à s’impliquer   
Les élus ressentent plus d’intérêt et de pression de la part de la population  
Autres (précisez):  

Commentaires : 
 

 
 
4. L’innovation 
 
4.1   Actuellement, quel est le niveau d’innovation dans votre territoire dans les domaines 

suivants? (Echelle de 0 à 3) 
De nouvelles formes de partenariat et d’organisation  



 

Projets d’animation et d’identification  

Mise en réseau  

Etudes et recherche  

Egalité des chances  

Artisanat et commerce  

Culture  

Education et qualifications  

Energies renouvelables  

Environnement et nature  

Produits locaux et leur commercialisation   

Télématique et évolutions technologiques  

Tourisme  

Transports  

Commentaires : 
 

 
4.2. Quels sont les cinq projets les plus « novateurs » , « pilotes » ? Expliquez 
 Intitulé Description 
1   
2   
3   
4   
5   

 
4.3. Quels facteurs facilitent ou freinent l’innovation dans le cadre de LEADER+ ? (Echelle de 1 
à 4) 

 Facilite Freine 
Capacité à apporter des idées nouvelles   
Modalités de gestion du GAL    
(non)-existence de porteurs de projet   
Ressources financières (notamment nécessité de cofinancement…)   
Ressources humaines disponibles (y compris volontariat…)   
procédures administratives    
Expérience acquise par le GAL et /ou la population   
Appui des autorités locales   
Lien social   
Engagement du territoire dans d’autres projets européens   
Compréhension et appropriation de la démarche LEADER+   
Autres (quels s.v.p.):    

 

5.  L’approche intégrée et multisectorielle 
* ici : intégrée et multisectorielle = coopération intensive entre les secteurs 
agriculture/sylviculture, tourisme, commerce, culture, environnement, associative, communale 



 

 
5.1.  Quelles sont les modes d’intégration sont les plus utilisés? (Echelle de 1 à 4) 

Intégration à l’intérieur d’une filière (ex. filière fromagère)  
Intégration multisectorielle (ex agri-tourisme)  
Intégration transversale (équilibre environnement – social – économique)  

 
5.2.     Existe-t-il un « projet clé » qui fédère vos projets LEADER? Oui  Non  
Si oui, lequel? A quel stade est-il dans sa mise en œuvre? 

 

 
5.3.    Dans quelle mesure les porteurs de projets se sont-ils approprié l’approche intégrée? 

(cochez une seule case) 

Seul le GAL assure la cohérence et l’intégration des projets  

C’est l’un des sujets où l’appui et l’accompagnement du GAL sont importants  

Les porteurs de projet mettent en œuvre les actions en appui les unes aux 
autres 

 

Commentaires : 
 

 
5.4  Comment s’articulent les projets? (cochez une seule case) 

Un projet-clé fédère l’ensemble   

Plusieurs projets singuliers sont complémentaires  

Beaucoup des petits projets  

Commentaires : 
 

 
5.5. Dans quelle mesure les publics « jeunes » et « femmes » sont-ils intégrés aux projets? 

 

 
5.6   Quels sont les résultats de l’approche intégrée et multisectorielle sur votre territoire? 
(Echelle de 1 à 4) 

De nouvelles combinaisons entre secteurs  
La coopération entre concurrents du même secteur  
La création de liens durables entre les acteurs  
La participation des jeunes et des femmes  
Le développement de produits et de services en impliquant différents secteurs  
Autres (précisez):  

Commentaires : 
 

 

6.  La gestion du GAL et le partenariat 
 
6.1.  Comment a évolué la composition du GAL ? 



 

Combien des personnes travaillent dans la gestion du GAL (en équivalents temps plein - ETP) ? 
Combien de personnes ont occupé le poste depuis le début du programme (stabilité du 
personnel) ? 

 ETP Changements ? 

Appui technique  

Secrétariat   

Autres (précisez)  
Commentaires : 
 

 
6.2 Y a-t-il suffisamment de personnes qualifiées? 

Dans le GAL Oui  Non  
Comme porteurs de projet Oui  Non  
Dans les projets Oui  Non  

 
6.3. Dans les projets, comment a évolué le nombre de personnes parties prenantes, actives? 

  En augmentation   En diminution              Statu quo 

Commentaires : 

 
6.4. Qui participe aux réunions relatives aux projets ? 

 

 
6.5  Au quotidien, comment sont réparties les responsabilités et la prise de décision dans le 

GAL? 

 
6.6. Quels sont les avantages du financement LEADER? 

La rapidité de programmation  Oui  Non  
La rapidité de paiement  Oui  Non  
La sécurité d’un financement régulier  Oui  Non  
L’autonomie du GAL et libre administration  Oui  Non  
La capacité à adapter les moyens et les procédures aux enjeux locaux  Oui  Non  

Commentaires : 
 

 
6.7.  Les idées de projets LEADER émanent le plus souvent… 

… des porteurs de projets futurs  
… de l’ADL  
… de l’appui technique du GAL  
… du CA du GAL  
… de la cellule d’animation  
… de l’Interface FRW  
… de l’administration spécifique  



 

… d’autres GAL  
… d’autres personnes ou institutions (précisez)   

Commentaires : 
 

 
6.8. Quelles activités d'évaluation avez-vous menées /  menez-vous ? 

Evaluation intermédiaire Oui  Non  
Auto-évaluation Oui  Non  
Evaluation en continu Oui  Non  
Autres (précisez) Oui  Non  

 
6.9.  Quel est le temps moyen entre l’introduction d’une fiche projet et son accord ? …….. 

6.10. Ce délai vous satisfait-il ? (court, convenable, trop long) 

Commentaires : 

 

 
6.11.  En quoi les procédures administratives appuient-elles ou freinent-elles votre travail ? 

Appui  Freins 
  
  

 
6.12   Quelle est la procédure pour la sélection des projets ? 

Sélection au Conseil d’administration du GAL et transmission à la FRW   
Présélection par l’Interface FRW   
Négociation entre des porteurs de projets, le GAL et l’administration spécifique   
Autres procédures (précisez):   

 
6.13. Dans quel domaine votre GAL est-il particulièrement efficace /performant ? 

 
 
 
 



 

 
II.  Mise en réseau et coopération  

 
1. Mise en réseau 
 
1.1. Quel est le degré de relations de votre GAL avec …  faible fort 

  
L’administration communale    
Les élus et politiques    
Les ADL    
Le secteur privé    
Le secteur associatif    
Les universités    
La cellule d’animation (CAR)    
L’Interface FRW    
L’Interface CDR    
Les autres GAL en Wallonie    
Les autres GAL en Belgique    
Les autres GAL européens    
Autres (précisez)    

Commentaires : 
 

 
1.2.   Dans quelle mesure le GAL participe-t-il aux activités ? (Echelle de 1 à 4 ; jamais – rarement 

- de temps en temps – souvent) 
de la cellule d’animation  
de l’Unité nationale  
de l’interface (FRW)  
du Point de contact – Observatoire européen  
d’autres Unités nationales  

Commentaires : 
 

 
1.3.    A quels types d’activités le GAL participe-t-il activement ?  

Participation aux comités scientifiques Oui  Non  
Articles dans le magazine « Réseau Leader+ en Wallonie » Oui  Non  
Participation aux formations Oui  Non  
Participation aux séminaires Oui  Non  
Participations aux InterGAL Oui  Non  
Participation aux séminaires européens Oui  Non  
Autres (précisez): Oui  Non  

Commentaires : 



 

 

 
1.4. Dans quelle mesure ces activités vous sont-elles utiles ? (Echelle de 1 à 4) 

de la cellule d’animation  
de l’Unité nationale  
de l’interface (FRW)  
du Point de contact – Observatoire européen  
d’autres Unités nationales  

1.5. Que faudrait-il améliorer, renforcer ? 
 

 
1.6 Quels sont les résultats de la mise en réseau ? 

 

 
1.7. Comment s’articulent les liens avec les autres programmes gérés par le GAL, ou autres 

réseaux auxquels il participe? 

PDR   
PCDN   
Programme Interreg III   
Programme Objectif 2   
Programme Equal   
Pacte territoriale pour l’emploi   
LIFE   
Autres (précisez):  

 
 

2. Coopération 
 
2.1.  Combien de projets de coopération menez-vous  au niveau…? 

inter-territorial(Wallonie) inter-régional  (Belgique) transnational (UE) international (hors UE) 
    

2.2. Avec combien de partenaires ? 
    

 
2.3.  Coopérez-vous avec des partenaires de nouveaux Etats membres?  

Si oui, lesquels ? Oui   Non  
 
2.4.   Comment se produit la prise de contact et la préparation de la 

coopération (inter-territoriale et trasnationale)? 
  
Oui Non 

On se connaît déjà du passé (LEADER II ou autre)    
On se connaît de différents séminaires et évenements LEADER+    
A travers un outil d’information LEADER+  



 

- une annonce    
- la base de données du point de contact « partner research tool »    
- la « cooperation fair »    
On se connaît à travers la cellule d’animation    
Par une recherche propre (internet ou autre)    
Autres (précisez):     

 
2.4 Quelles sont vos motivations pour coopérer? (Echelle de 0 à 3) 

Recherche de complémentarités 
Recherche de masse critique    
Mener des actions non prévues dans le volet 1   
Remplir une "obligation"   
Recherche de financements complémentaires   
Autres (précisez)   

 
2.5. Quelles sont vos principaux objectifs à travers ce type de projets ? (Echelle 0 à 3) 

Echanger des informations   
Assurer un transfert vers votre GAL   
Assurer un transfert vers le partenaire   
Mener des actions en commun   
Remplir une "obligation"   
Autres (précisez)   

 
2.6. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez ? (Echelle 0 à 3) 

Différence de motivation des partenaires   
Différences culturelles entre les partenaires   
Difficulté à identifier un partenaire   
Difficulté pour identifier une action commune   
Difficultés linguistiques   
Difficultés pour obtenir les financements   
Lourdeur des procédures administratives   
Manque de mobilisaton locale   
Manque de ressources humaines spécifiques   
Manque de temps   
Manque d'expérience en coopération   
Manque d'objectifs communs entre les partenaires   
Autres (précisez)   

 
2.7. Quelles sont les facteurs qui vous facilitent la coopération ? (Echelle de 0 à 3) 

Expérience acquise précédemment dans LEADER   
Participation à d’autres programmes européens   
Equipe en nombre suffisant   
Bon réseau de contacts en Wallonie/Belgique   
Appui de la FRW/cellule d’animation   
Appui du Point de contact européen   
Autres (précisez)   

 



 

2.8. Quelle aide souhaiteriez-vous obtenir ? De qui ? 
  
  
  

 



 

 
III.  Résultats et impacts 

 

1. L’impact thématique 
 
1.1.   Globalement, quel succès ont obtenu  jusqu’à présent les projets touristiques ? (Echelle de 
1 à 4) 
1.2.    Quel impact observez-vous dans vos projets culturels?  

Augmentation des capacités (nombre de lits et nuitées) Oui  Non  

Modernisation des infrastructures Oui  Non  

Amélioration de la qualité des services touristiques Oui  Non  

Création et amélioration des structures locales  Oui  Non  

Meilleurs ciblage des services Oui  Non  

Diversification de l’offre touristique Oui  Non  

Amélioration des synergies entre des services et des produits Oui  Non  

Développement d’un tourisme durable, environmentalement et 
socialement Oui  Non  

Renforcement des liens entre le secteur du tourisme et des autres 
secteurs de l’économie rurale Oui  Non  

Autres (précisez): Oui  Non  

  
1.3.   Globalement, quel succès ont obtenu  jusqu’à présent les projets culturels ?  
(Echelle de 1 à 4) 

1.4.    Quel impact observez-vous dans vos projets culturels?     
Maintien et renforcement d’un climat ouvert dans la population Oui  Non  

Contribution à une offre culturelle plus intéressante Oui  Non  

Amélioration de l’image du territoire Oui  Non  

Augmentation du nombre de visiteurs dans le territoire Oui  Non  

Augmentation de la viabilité des structures culturelles existantes Oui  Non  

Valorisation du patrimoine culturel Oui  Non  

Autres (précisez):   

 
1.5.   Globalement, quel succès ont obtenu  jusqu’à présent les projets ‘produits locaux et leur 

commercialisation’? (Echelle de 1 à 4) 
1.6.   Quel impact observez-vous dans vos projets ‘produits locaux » ?  

Stabilisation – augmentation de la valeur économique par de nouveaux 
produits Oui     Non  

La population locale est prête àpayer plus pour des produits locaux de qualité Oui     Non  

Accroissement des capacités et savoir-faire en rapport avec de nouveaux 
produits  Oui     Non  

Diversification de la gamme de proiduits disponibles sur le territoire Oui     Non  

Développement - renforcement des coopérations entre secteurs (tourisme, 
commerce, agriculture etc.)  Oui     Non  

Accès des produits locaux à de nouveaux marchés Oui     Non  

Autres (précisez):   

 



 

1.7.   Globalement, quel succès ont obtenu  jusqu’à présent les projets environnementaux ?  
(Echelle de 1 à 4) 
1.8.    Quel impact observez-vous dans vos projets environnementaux  ?  

Meilleure prise en compte de l’environnement dans les décisions 
(commune, entreprises…) Oui  Non 

Mise en œuvre de programmes intercommunaux de la protection de 
l’environnement Oui  Non 

Restauration – amélioration du patrimoine et du cadre de vie Oui  Non 

Diminution des pollutions Oui  Non 

Participation des associations environmentales - synergies Oui  Non 

Accroissement des capacités et savoir-faire en rapport avec l’environnement  Oui  Non 

Augmentation des coopérations entre le secteur associatif et la commune Oui  Non 

Meilleure compréhension de la « durabilité » (équilibre environnement -
économie-social) Oui  Non 

Comportements plus respectueux de l’environnement Oui  Non 

Autres (précisez):  

 
1.9.   Globalement, quel succès ont obtenu  jusqu’à présent les projets « télématique et 

nouvelles technologies »? (Echelle de 1 à 4) 
1.10. Quel impact observez-vous dans vos projets « télématique et 

nouvelles technologies »?   
Création de services utilisés par des acteurs locaux et des entreprises Oui  Non 
Participation active au développement des plateformes Oui  Non 
Accroissement des capacités et savoir-faire en rapport avec les 
technologies  Oui  Non 

Création - maintien de postes de travail dans le secteur Oui  Non 
Autres (précisez):  

 
1.11   Globalement, quel succès ont obtenu  jusqu’à présent les projets « services » ?  
(Echelle de 1 à 4) 

1.12.  Quel impact observez-vous dans vos projets « services »  
Augmentation - diversification de l’offre de services locaux Oui   Non  
Maintien – renforcement des services de base (écoles, médecins,…) Oui   Non  
Installation de nouveaus services Oui   Non  
Autres (précisez):  

 

2.    L’impact général 
 
2.1. Quel impact des projets observez-vous … 

sur l’emploi et les compétences dans votre territoire Oui  Non 

sur la capacité organisationnelle dans votre territoire Oui  Non 

sur la culture de travailler ensemble et de coopérer dans votre territoire Oui  Non 

sur l’environnement dans votre territoire Oui  Non 

sur l’égalité des chances dans votre territoire Oui  Non 

sur la qualité de vie en générale dans votre territoire Oui  Non 



 

sur la compétitivité de votre territoire Oui  Non 

 
 

IV.  Perspectives pour la prochaine période de programmation 
(2007-2013) 
 
Quelles sont les possibilités du GAL après 2006? 

  Le GAL va continuer tel quel 
  Le GAL va être modifié 
  Le GAL va être associé à autres structures. Si oui lesquelles?  
  Le GAL va disparaître 
  L’asbl va continuer mais pas comme GAL 

 
 

*** 
 

Merci beaucoup de votre disponibilité. 
 
Remarque importante : toutes les réponses et l’information resteront 
anonymes ! 
 
Eveline Durieux et Elisabeth Helming, 
pour l’équipe « Evaluation » de l’ AEIDL 
 
 
 



 

Annexe 8 
 

Fiches-projets - description (extrait du Rapport 2004 – Etat 
d’avancement du Volet 1) 

 
 



 

NB : 111 projets. Ce tableau ne reprend pas les fiches-projets «assistance technique», «acquisition de compétences», «mission exploratoire» et «coopération» 
 

GAL Thème 
fédérateur Fiche DG description Thème 

générique Mots-clefs 

01-Pays de 
Condroz-
Famenne  

T3 - Produits 
locaux 

Accompagnement des 
producteurs locaux 
existants ou potentiels 
au développement et à 
la valorisation des 
produits locaux  

DGA 
D 33 

Cette fiche comprend la constitution d’une base de 
données reprenant les producteurs, transformateurs et 
artisans, la réalisation de l’étude diagnostique et 
l’accompagnement des producteurs locaux. L’objectif des 
actions est d’apporter un soutien à la production et à la 
transformation de produits de qualité aux fins d’en retirer 
une plus value économique, une meilleure reconnaissance 
sociale et une meilleure image du territoire. ACTION(S) 
MENEE(S) : Les routes des Saveurs et du Patrimoine en 
Pays de Condroz-Famenne, les 13 et 14 septembre 2003. 

Produits-
Production 

produits locaux/image de 
marque du 
territoire/stratégie 
commerciale collective 

01-Pays de 
Condroz-
Famenne  

T3 - Produits 
locaux 

Soutien à la création et 
au renforcement 
d’outils de 
communication, de
supports de promotion 
et de structures de 
commercialisation 

 DGAD 
33 

Cette fiche a pour objectif la valorisation des produits 
locaux, à travers la création et le renforcement d’outils de 
communication (le p’tit journal du GAL), le développement 
des supports de promotion et des structures de 
commercialisation. 

Produits-
Production 

commercialisation/produits 
locaux/communication 

01-Pays de 
Condroz-
Famenne  

T3 - Produits 
locaux Tourisme   CGT En préparation Tourisme Tourisme

02-Ourthe 
Moyenne 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 
Centre de 
documentation  CF 

Le projet consiste en la conception, l’installation et le 
fonctionnement d’un Centre de documentation attaché à la 
récolte et à la valorisation de la mémoire collective 
historique et contemporaine de l’Ourthe moyenne. 

Services services 
d'information/histoire 

02-Ourthe 
Moyenne 

T4 –
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 

 

Elaboration d’un mode 
de gestion et 
d’animation de circuits 
de promenades 
randonnée  

: 
CGT 

Le but du projet est de dynamiser des circuits intra-ou 
intercommunaux sur le territoire au travers d’une 
collaboration active avec les différents acteurs communaux 
et touristiques. Le projet porte essentiellement sur l’état des 
lieux des circuits balisés de l’ensemble du territoire, la 
conception d’itinéraires transcommunaux et de circuits 
d’intérêts écologiques, l’encadrement des opérateurs dans 
la mise en œuvre d’un projet de balisage, l’animation des 
circuits, l’édition d’un guide et l’élaboration d’un mode de 
gestion des circuits. 

Tourisme  circuits touristiques

02-Ourthe T4 - Evénement touristique CGT L’organisation du festival nature (1/an pendant 2 mois) est Tourisme  tourisme



 

GAL Thème 
fédérateur Fiche DG description Thème 

générique Mots-clefs 

Moyenne  Ressources
naturelles et
culturelles 

 
fédérateur Festival 
Nature  

l’élément fédérateur de la stratégie du GAL. Il constitue le 
cadre de valorisation évènementielle de toutes les actions 
soutenues par le GAL mais également de celles (hors 
Leader) dont les objectifs rencontrent ceux du GAL. Le 
festival nature a pour objet de promouvoir et/ou organiser 
des animations et manifestations touristiques valorisant le 
potentiel naturel de la région. En parallèle, mise en œuvre 
d’une promotion innovante en partenariat avec les Maisons 
du Tourisme. 

thématique/ressources 
naturelles/activités 
culturelles 

02-Ourthe 
Moyenne 

T4 -
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 

 

Intégration de 
l’agriculture de l’Ourthe 
moyenne au
développement 
économique de la zone 

 DGA 
D33 

Le projet consiste en un état des lieux des demandes des 
producteurs et des transformateurs, le suivi de la filière 
épeautre, la promotion et la valorisation des produits et la 
gestion et l’animation de l’ASBL Ponts Gourmants. 

Produits-
Production 

produits agro-
alimentaires/diversification 
de la production 

02-Ourthe 
Moyenne 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 

L’Artisanat, une autre 
facette de l’économie 
de la région  

DGEE
-
DPEur

Valorisation de la production artisanale du territoire grâce à 
un encadrement permettant l‘amélioration de l’offre afin 
d’atteindre un développement économique durable du 
secteur par un état des lieux, un encadrement, la 
valorisation et la promotion. 

Produits-
Production 

 artisanat/produits 
locaux/commercialisation 

02-Ourthe 
Moyenne 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 
Valorisation de la 
rivière  CGT 

Les objectifs de ce projet est l’ouverture d’un centre 
d’interprétation de la rivière, en complément de la « Vitrine 
de la faune et de la Flore ». La vitrine de la faune et de la 
flore de l’Ourthe permet aux visiteurs de contempler divers 
aquariums présentant les poissons de notre région, une 
mare, des jardins thématiques et une zone récréative sur le 
thème de la pierre et de l’eau. Le centre d’interprétation 
permettra de poursuivre la visite par des expositions 
interactives et didactiques sur l’ourthe. 

Environnement

centres du 
patrimoine/biodiversité/édu
cation à 
l'environnement/ressources 
naturelles/jardins/cours 
d'eau 

02-Ourthe 
Moyenne 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 
Valorisation de la
rivière  

 DGRN
E 

Ce projet est complémentaire au précédent vise plus la 
protection de la rivière et la sensibilisation des habitants et 
plus particulièrement les jeunes. (étude de plan de gestion 
piscicole, animations sur la pêche et la rivière proposées 
aux écoles,… 

Environnement

protection de 
l'environnement/éducation 
à 
l'environnement/jeunes/cou
rs d'eau 

03-Assesse-
Gesves 

T5 - Relations 
ruraux - néo-
ruraux 

Art et Nature 
Equipement CGT 

La Fête de mai ASBL a pour but de réunir une population 
rurale afin de la faire participer à la réalisation d’œuvres 
artistiques qui appartiendront à la collectivité et offriront un 
pôle d’intérêt aux touristes et randonneurs pour favoriser 

Tourisme 
ressources 
naturelles/tourisme activités 
culturellesl/arts/signalétique 



 

GAL Thème 
fédérateur Fiche DG description Thème 

générique Mots-clefs 

l’émergence d’un tourisme vert respectueux de la nature. 
Ce projet consiste à installer des panneaux d’interprétation 
des œuvres. 

03-Assesse-
Gesves 

T5 - Relations 
ruraux - néo-
ruraux 

Art et Nature Promotion CGT 
Le projet consiste à renforcer le volet de la promotion 
touristique des activités liées à la fête de mai (dépliants, 
cartes postales, affiches,… 

Tourisme 

tourisme 
culturel/ressources 
naturelles/arts/promotion 
touristique 

03-Assesse-
Gesves 

T5 - Relations 
ruraux - néo-
ruraux 

Art et Nature Volet 
social  

DGAS
S 

Animations et accès à des activités supplémentaires pour 
les personnes du troisième âge et les personnes 
handicapées. 

Dynamique 
sociale 

tourisme 
culturel/ressources 
naturelles/arts/personnes 
âgées/handicapés 

03-Assesse-
Gesves 

T5 - Relations 
ruraux - néo-
ruraux 

Etude Sociologique  DGA 
D 42 

Le projet consiste à mener une étude sociologique portant 
sur les relations « ruraux/néo-ruraux » afin de renforcer les 
connaissances objectives de ce phénomène, identifier les 
questions que cela pose et proposer des éléments de 
réponses. Document en voie de finalisation et la publication 
en 300 exemplaires est prévue en 2005. 

Dynamique 
sociale relations sociales 

03-Assesse-
Gesves 

T5 - Relations 
ruraux - néo-
ruraux 

Ruralités  DGA 
D42 

Le projet se base sur le concept de rencontres conviviales 
sur le terrain et la découverte d’Assesse et Gesves (fête-
vitrine des facettes de l’agriculture et de la ruralité, journées 
portes-ouvertes, conférences, visites sur le domaine 
agricole, concours blanc-bleu, villages ouverts et fleuris,… 

Dynamique 
sociale relations sociales 

03-Assesse-
Gesves 

T5 - Relations 
ruraux - néo-
ruraux 

Services de proximité  DGAS
S 

Le projet consiste à rendre opérationnelle et à étendre le 
champs d’action d’une ASBL récemment créée à Assesse 
et dont l’objet est de : - élaborer un guide social.(mars 2005 
– mise à jour programmée tous les 2 ans). - créer un 
espace intergénérationnel.- Collaborer à l’enregistrement 
des besoins sociaux et culturels non-couverts en vue de 
rechercher des réponses avec les autorités locales et les 
associations. 

Services 
services 
d'information/personnes 
âgées 

03-Assesse-
Gesves 

T5 - Relations 
ruraux - néo-
ruraux 

Sport  CF 2 actions menées : investissement et animation (en 
préparation) Services  sport

04-Pays des
Collines 

 
T1 - Savoir-
faire et
nouvelles 
technologies 

 
Culture – Couverture 
événements culturels – 
Renforcement du
sentiment 

 CF 

 Le premier volet de la fiche vise à améliorer la 
communication sur l’ensemble du territoire du GAL, 
s’appuyant sur des initiatives lancées dans le cadre du 
Contrat de pays. Le Contrat de pays, comme le programme 

Culture et
Patrimoine 

 communication/identité 
culturelle/image de marque 
du territoire 



 

GAL Thème 
fédérateur Fiche DG description Thème 

générique Mots-clefs 

d’appartenance au 
Pays des collines par la 
mise en valeur des 
actions culturelles 
transversales  

Leader+, travaille sur l’identité du Pays des collines, 
l’image, le renforcement des cohésions et sur la 
transversalité. Il est indispensable de lier les deux projets. 
Le deuxième volet entre, également dans cette dynamique. 
L’agence culturelle met son expertise en matière de 
traitement des informations culturelles et de collecte de 
données au profit du programme en œuvre dans les 
Collines. 

04-Pays des
Collines 

 
T1 - Savoir-
faire et
nouvelles 
technologies 

 

Culture – Valorisation 
et dynamisation des 
actions culturelles – 
Couvertures 
d’événements culturels 
majeur et portrait de 
personnalités du pays 
des collines  

CF 

L’objectif de ce projet est de favoriser le développement 
local, culturel et économique du Pays des Collines à travers 
l’utilisation d’Internet en donnant la parole aux habitants, 
aux associations et aux acteurs culturels, sociaux, 
économiques, politiques par la réalisation de reportages 
multimédias diffusés sur le site Web du Pays des Collines.  

Culture et
Patrimoine 

 image de marque du 
territoire/TIC 

04-Pays des
Collines 

 
T1 - Savoir-
faire et
nouvelles 
technologies 

 

Encadrement des 
actions de productions, 
de commercialisation et 
de promotion des
produits issus de la 
diversification agricole  

 
DGA 
D33 

Ce projet consiste d’une part à l’animation et la coordination 
du réseau des producteurs et d’autre part à assurer la 
promotion et le packaging des produits du pays des 
collines. 

Produits-
Production 

produits agro-
alimentaires/diversification 
de la production/stratégie 
commerciale collective 

04-Pays des
Collines 

 
T1 - Savoir-
faire et
nouvelles 
technologies 

 
Environnement 
« Création d’un service 
intervention-conseils 
bio-diversité admise »  

DGRN
E-DNF

Ce projet comporte deux volets :- un volet 
technique/didactique portant sur le développement de 
système d’observation axé sur des espèces précises en y 
associant un contenu pédagogique.- un volet « bureau 
conseil » en appui sur la personne chargée de la gestion et 
en collaboration avec une expertise extérieure en fonction 
des espèces observées. 

Environnement
biodiversité/services de 
conseil/éducation à 
l'environnement 

04-Pays des
Collines 

 
T1 - Savoir-
faire et
nouvelles 
technologies 

 

Insertion 
professionnelle par la 
valorisation des plantes 
médicinales et 
formation  

DGEE
-
emploi 
formati
on 

Mener une action de formation pour l’insertion 
professionnelle de personnes en difficultés d’insertion 
sociale par la réalisation d’une pépinière de plantes 
aromatiques et médicinales et d’un jardin d’exposition. Le 
projet comportera en outre : une exposition permanente et 
interactive, des ateliers et conférences animés par des 
spécialistes, des bourses d’échanges de graines anciennes 
et des visites guidées des jardins à thèmes. 

Dynamique 
sociale 

horticulture/formation/perso
nnes en difficulté/insertion 
professionnelle 



 

GAL Thème 
fédérateur Fiche DG description Thème 

générique Mots-clefs 

04-Pays des
Collines 

 
T1 - Savoir-
faire et 
nouvelles 
technologies 

La vache à toise DGA 
D33 

Les crises à répétition que le secteur de l’agroalimentaire a 
vécu ces dernières années ont renforcé la méfiance du 
consommateur vis à vis du secteur de la viande bovine et 
expliquent l’intérêt manifesté pour l’achat et la découpe 
d’un animal dont la viande est destinée aux besoins du 
ménage. La découpe à domicile entraînant de nombreux 
désagréments, par contre la découpe dans un abattoir 
propose un service où les règles d’hygiène sont optimales. 
Le projet vise à la promotion de l’abattoir. En effet, sa 
proximité lui confère une vocation régionale qui doit au 
mieux être mise en avant dur des supports de 
communication utiles. Une meilleure connaissance de cet 
outil doit le rendre plus attractif aux yeux des utilisateurs 
potentiels au sein du Pays des Collines. 

Produits-
Production 

produits agro-
alimentaires/commercialisat
ion/transformation des 
produits 

04-Pays des
Collines 

 
T1 - Savoir-
faire et
nouvelles 
technologies 

 Promotion d’un 
nouveau comptoir
fermier  

 DGA 
D33 

Promotion des produits des collines au sein de l’association 
COPROSAIN. 

Produits-
Production 

produits agro-
alimentaires/commercialisat
ion 

04-Pays des
Collines 

 
T1 - Savoir-
faire et
nouvelles 
technologies 

 

Sensibilisation à la 
nature et contribution à 
la préservation du
patrimoine naturel par 
la conception d’un
jardin à thème  

 

 

DGRN
E-DNF

Création sur un terrain de 40 ares d’une série de « jardins 
témoins » à thèmes (le jardin d’eau, médiéval, de curé, de 
rocaille, japonais, légumes anciens,…) avec pour ces 
thèmes, différents biotopes (sous-bois, terrain humide,…), 
des « aubettes » pourvu d’un banc et de panneaux 
didactiques ainsi qu’une borne interactive. 

Environnement

protection de 
l'environnement/éducation 
à 
l'environnement/jardins/biod
iversité 

04-Pays des
Collines 

 
T1 - Savoir-
faire et
nouvelles 
technologies 

 

Tourisme – 
Professionnalisation de 
l’activité touristique par 
l’apport de nouvelles 
technologies Promotion 

CGT 

 Les fonds européens ont, dans les périodes précédentes, 
permis de structurer le territoire et d’investir dans de 
nouveaux équipements dont il convient désormais de 
renforcer la mise en marché en veillant à la cohérence 
d’ensemble. L’image du pays des Collines se construit 
positivement ainsi que la notoriété vis-à-vis d’une clientèle 
touristique de proximité. Le programme d’actions vise à 
développer, valoriser et/ou optimiser différentes
interventions ponctuelles ou transversales dans Le Pays 
des Collines qui s’inscrivent toutes dans une approche 
globale et cohérente tant à l’échelle des Collines, qu’à celle 
du Tournaisis.(animation et coordination, réalisation 
graphique de supports « opérateurs », éditions de supports 
thématiques, de sets de table,… 

 Tourisme 
TIC/image de marque du 
territoire/promotion 
touristique 



 

GAL Thème 
fédérateur Fiche DG description Thème 

générique Mots-clefs 

04-Pays des
Collines 

 
T1 - Savoir-
faire et
nouvelles 
technologies 

 

Tourisme – 
Professionnalisation de 
l’activité touristique par 
l’apport de nouvelles 
technologies 
Equipement  

CGT 

Projet complémentaire au précédent par la mise en réseau 
des opérateurs en accentuant la mise en place des 
présentoirs, de signalisation (balisage) et d’indications 
auprès de tous les lieux d’accueil touristiques. 

Tourisme 
promotion touristique/image 
de marque du 
territoire/TIC/signalétique 

04-Pays des
Collines 

 
T1 - Savoir-
faire et
nouvelles 
technologies 

 Valorisation de l’habitat 
et du patrimoine naturel 
du Pays des collines. 

 

Ce projet comporte quatre volets :- Gestion des eaux pour 
permettre des économie dans les foyers.- Aménagement 
d’un bâtiment témoin (utilisation des énergies 
renouvelables).- Mise en valeur de l’utilisation de la terre.- 
Formation et sensibilisation de publics divers et surtout les 
jeunes à ces nouveaux savoir-faire. 

Environnement jeunes/habitat/énergies 
renouvelables/formation 

05- Cultur'alité 
en Hesbaye
Brabançonne 

 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 « La noce du fils » CF 

L’objectif est la constitution d’une création thêatrale mettant 
en avant la mémoire collective et les ressources socio-
économiques et culturelles dans le but d’appropriation et de 
sensibilisation. 

Culture et 
Patrimoine activités culturelles/histoire 

05- Cultur'alité 
en Hesbaye
Brabançonne 

 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 
Contrat de rivière Gette 
et affluents  

DGRN
E 

La méthodologie est basée sur le contenu de la circulaire 
du 20 mars 2001 aux conditions d’acceptabilité et aux 
modalités d’élaboration des contrats de rivière en Région 
Wallonne. Le projet est réalisé en trois étapes dont les deux 
premières avec le soutien de Leader+. Initialisation 
réalisation du dossier préparatoire contenant une
présentation de la zone et de son réseau hydrographique et 
préparation d’une convention d’étude (méthodologie) 
réalisation de la convention d’étude. Suivi du contrat rivière.

 
Environnement protection de 

l'environnement/cours d'eau 

05- Cultur'alité 
en Hesbaye
Brabançonne 

 

T4 -
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 

 

Hesbaye Brabançonne, 
terroir habité de
mémoire, culture et
patrimoine  

 
 

DGAT
LP 

L’objectif est de sensibiliser la population aux richesses qui 
font « le Patrimoine » de la région en lien à l’évolution 
socio-économique et culturelle (conception d’une exposition 
itinérante 

Culture et
Patrimoine 

 éducation à 
l'environnement/histoire 

05- Cultur'alité 
en Hesbaye
Brabançonne 

 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 
Le monde agricole à 
l’école  

DGA-
D33 

Si le sol non urbanisé du canton est quasi tout entier 
consacré à l’agriculture, il faut bien constater que les 
agriculteurs et les techniques qu’ils mettent en œuvre sont 
de moins en moins bien connus du grand public entraînant 
malentendus, problèmes de voisinage. L’idée est d’aller en 
priorité à la rencontre des jeunes (avec des outils de 
communication et d’animation)dans le cadre scolaire, et 
d’entamer un dialogue à propos de la situation du monde 

Dynamique 
sociale 

agriculture/éducation à 
l'environnement/jeunes 



 

GAL Thème 
fédérateur Fiche DG description Thème 

générique Mots-clefs 

agricole dans le canton. 

05- Cultur'alité 
en Hesbaye
Brabançonne 

 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 Projet Ruralis  DGA 
D42 

Le projet consiste à développer à Orp Jauche un centre de 
découverte et d’interprétation du monde rural comprenant 
divers outils touristiques et pédagogiques, centre de visite 
et d’interprétation, un jardin des savoirs, une ferme 
préhistorique, une réserve naturelle didactique, un champ 
expérimental et un sentier d’éco-interprétation. Ce projet 
est inscrit au PCDR de la commune d’Orp Jauche. Dans le 
cadre de Leader +, les moyens demandés correspondent à 
l’engagement d’un coordinateur. 

Tourisme 

tourisme 
thématique/éducation à 
l'environnement/centres du 
patrimoine 

05- Cultur'alité 
en Hesbaye
Brabançonne 

 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 

Soutien aux 
Evénements culturels
d’intérêt régional  

 CF 
L’objectif du projet est le soutien aux associations inscrites 
dans une manifestation de large envergure et porteur d’une 
identité collective.  

Culture et 
Patrimoine identité culturelle 

05- Cultur'alité 
en Hesbaye
Brabançonne 

 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 
Valorisation de lieux et 
de circuits touristiques  CGT 

L’objectif est le soutien au développement touristique de la 
région par la promotion et la valorisation des ressources 
naturelles et culturelles  

Tourisme  circuits touristiques

05- Cultur'alité 
en Hesbaye
Brabançonne 

 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 

Valorisation des 
paysages ruraux,
naturels et bâtis  

 DGAT
LP.  

Le projet de valorisation des paysages est né d’un double 
constat : D’une part, la qualité encore préservée des 
paysages du canton de Jodoigne, que ce soit les paysages 
naturels, agricoles ou bâtis D’autre part, des évolutions de 
plus en plus rapides et importantes, susceptibles 
d’appauvrir les paysages si elles ne sont pas 
judicieusement encadrées. Il englobe : - une vaste étude 
paysagère devant donner lieu à un plan « paysages » 
opérationnel.- diverses activités de sensibilisation. 

Environnement
protection du 
paysage/éducation à 
l'environnement 

05- Cultur'alité 
en Hesbaye
Brabançonne 

 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 

Valorisation des 
produits de terroir en 
Hesbaye Brabançonne 

DGA-
D33 

Ce projet propose une démarche collective qui, fédérant les 
producteurs intéressés, permettrait de générer des valeurs 
ajoutées évidentes en terme de production, transformation, 
commercialisation et promotion des produits. 

Produits-
Production 

produits locaux/stratégie 
commerciale collective 

05- Cultur'alité 
en Hesbaye
Brabançonne 

 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 

Valorisation et entretien 
des voies de mobilité 
lente  

MET-
DG3(3
12) 

Le projet consiste :- recensement et état des lieux des 
voies lentes.- établissement de tracés et de circuits de 
mobilité douce- édition d’un guide des circuits- étude et 
mise sur pied d’une structure compétente pour
l’aménagement et l’entretien des voies de mobilité lente- 
aménagement des voies de mobilité lente- entretien des 

 Services circuits 
touristiques/transports 



 

GAL Thème 
fédérateur Fiche DG description Thème 

générique Mots-clefs 

voies de mobilité lente- sensibilisation et animations sur le 
thème des voies de mobilité lente. 

06-Le Beau 
Canton de
Gaume 

 T2 - Qualité de 
la vie Chiny, cité des Contes. CF Faire de Chiny, un lieu permanent et reconnu comme « Cité 

des Contes ». 
Culture et
Patrimoine 

 activités culturelles/image 
de marque du 
territoire/identité culturelle 

06-Le Beau 
Canton de
Gaume 

 T2 - Qualité de 
la vie 

Etude de perspectives 
innovantes pour le 
développement 
économiques. 
Ressources locales,
innovation, fonds 
documentaire, 
développement durable 

 DGEE

Il porte sur l’engagement d’une personne à mi-temps qui 
procédera à des inventaires, relevés, collectes 
d’information en vue de rassembler en un lieu les 
informations et les matériaux qui relèvent des thématiques 
retenues. 

Services  services d'information

06-Le Beau 
Canton de
Gaume 

 T2 - Qualité de 
la vie 

Parc Pays
parcours patrimoniaux. 

ager, DGAT
LP  Environnement

protection du 
paysage/patrimoine/tourism
e thématique 

06-Le Beau 
Canton de
Gaume 

 T2 - Qualité de 
la vie 

Renforcement de l’
identité  

 
DGA 
projet 
transv
ersal 

Projet ayant pour objectif de permettre à l’habitant d’un 
territoire défini de développer un sentiment d’appartenance 
et dans ce cas-ci celui du Beau Canton de
Gaume(publication d’un journal bi-mensuel, émissions de 
radios et autres publications… 

  identité 
culturelle/communication 

06-Le Beau 
Canton de
Gaume 

 T2 - Qualité de 
la vie 

Réseaux locaux pour la 
mobilité et
l’accessibilité. 

 DGAT
LP 

Le projet porte sur l’engagement d’un travailleur à mi-temps 
qui sera chargé de rassembler un maximum de données 
pour permettre au GAL de faire des propositions concrètes 
en vue d’améliorer la mobilité et l’accessibilité. Il prendra 
également contact avec toutes les initiatives locales jeunes 
en vue de créer des synergies. 

Services  transports/jeunes

07-Burdinale 
Mehaigne 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 

«Mon environnement à 
l’œil, à la loupe, en 
ballon,… » 

DGRN
E 

Projet de sensibilisation au sens large et particulièrement 
auprès des jeunes (inventaire, animation, formation,…) Environnement

éducation à 
l'environnement/ressources 
naturelles/jeunes 

07-Burdinale 
Mehaigne 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 
Accueil et promotion 
touristique  CGT 

Les lignes directrices de ce projet sont la réorganisation et 
la promotion des circuits de promenades, l’équipement et la 
promotion de sites remarquables et des offres structurées 
(« packages ») intégrant l’Horeca. 

Tourisme 
circuits touristiques/services 
de conseil/aménagement 
de site touristique 

07-Burdinale T4 - cellule animation- DGAT Les lignes directrices de ce projet sont :L’inventaire, la Culture et services de conseil/petit 



 

GAL Thème 
fédérateur Fiche DG description Thème 

générique Mots-clefs 

Mehaigne    Ressources
naturelles et 
culturelles 

conseil en patrimoine  LP préservation et la valorisation du patrimoine.La
sensibilisation (conférences).Le soutien à des projets de 
restauration privés ou publics d’éléments du petit 
patrimoine populaire (constitution de dossiers, recherche 
des bons artisans,…). La formation (classes du patrimoine). 
La promotion (publications, signalisations,…)  

 Patrimoine patrimoine

07-Burdinale 
Mehaigne 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 

diversification des 
produits agricoles et 
horticoles  

DGA 
D33 

Le projet vise, au terme d’une étude à l’identification de 
candidats à la diversification agricoles, l’accompagnement 
de projets de diversification, la promotion des produits 
locaux et des essais de transformation et :ou production de 
nouveaux produits du terroir. 

Produits-
Production 

diversification de la 
production/horticulture/prod
uits locaux 

07-Burdinale 
Mehaigne 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 Ecole de pêche DGRN
E 

Reconnaissance d’une école de pêche conformément au 
décret de la RW. Organisation de stage, ateliers d’initiation, 
sensibilisation et découverte de la rivière. 

Services 
éducation à 
l'environnement/sport/cours 
d'eau 

07-Burdinale 
Mehaigne 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 
Extension du réseau de 
lecture  CF 

Ouverture de 3 filiales de la Bibliothèque locale de Wanze 
sur les communes de Braives, Burdinne et Héron. 
Organisation et fonctionnement des bibliothèques en 
réseau. 

Services  services d'information

07-Burdinale 
Mehaigne 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 
Formation de guides de 
terroir  

DGEE
-
formati
on 

Formation de guides « pluridisciplinaires » autour de nos 
spécificités (patrimoine, nature et culture). Constitution 
d’une réserve de compétences et création de nouveaux 
emplois liés au tourisme. 

Tourisme tourisme 
thématique/formation 

07-Burdinale 
Mehaigne 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 
Périodique 
d’information  

DGA 
projet 
transv
ersal 

Ce projet est centré sur la publication et la diffusion d’un 
nouveau magazine « toutes-boîtes », l’objectif étant de 
promouvoir et renforcer l’identité du territoire Burdinale 
Mehaigne. Un portail Internet doit être également réalisé.  

Culture et
Patrimoine 

 communication/identité 
culturelle 

07-Burdinale 
Mehaigne 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 
Soutien et coordination 
de l’action culturelle  CF 

Mise en réseau des opérateurs culturels du territoire en vue 
d’une concertation et d’une coordination de la
programmation culturelle, publication d’un agenda,
renforcement et promotion des principaux événements. 

 
 

Culture et
Patrimoine 

 
activités 
culturelles/stratégie 
commerciale collective 
 

07-Burdinale 
Mehaigne 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 

Technologie de 
l’information Cyber 
campagne. 

 
Equipement et ouverture d’espaces publiques numériques 
gratuits, initiation et formation des usagers à l’Internet, aux 
TIC et multimédia.  

Services  services d'information/TIC

08-Botte du T4 - A la découverte du CGT Animation et promotion du projet de l’Aquascope :- Environnement formation/tourisme 



 

GAL Thème 
fédérateur Fiche DG description Thème 

générique Mots-clefs 

Hainaut Ressources
naturelles et
culturelles 

 
 

patrimoine naturel du 
pays de Chimay et de 
sa région – Virelles  

Réalisation d’un dépliant d’appel.- Mise en place d’un 
réseau d’accompagnateurs : coordination, animation 
(animations évènementielles une fois par saisons), 
formation (Formation de 6 jours pour 6 jours de prestations 
sur le site par an).  

thématique/ressources 
naturelles 

08-Botte du
Hainaut 

 
T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 
Formation aux énergies 
renouvelables  CF Formation en trois ans (graduat reconnu par la CF)sur les 

énergies renouvelables. Cours de promotion sociale.  Environnement formation/énergies 
renouvelables 

08-Botte du
Hainaut 

 
T4 -
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 

 

Mise en œuvre du 
contrat programme de 
la Maison du tourisme 
de la Botte du Hainaut 
« Les pays de Chimay 
à Beaumont »  

CGT 

Valorisation de l’offre touristique de la Botte du Hainaut par 
la mise en place d’une photothèque, la réalisation d’une 
brochure touristique et l’aménagement d’un espace en salle 
audio-visuelle et la conception d’un film présentant les 
attraits du territoire. 

Environnement tourisme/communication/im
age de marque du territoire  

08-Botte du
Hainaut 

 
T4 -
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 

 

Mise en place d’un 
conseiller en
aménagement et en 
environnement  

 DGAT
LP 

Création d’un poste de conseiller en aménagement 
territoire et en environnent afin de gérer ces matières dans 
leur globalité et d’éviter des concurrences ou double emploi 
dans l’utilisation de nombreux outils de développement et 
de planification existants. 

Tourisme 
services de 
conseil/protection de 
l'environnement 

08-Botte du
Hainaut 

 
T4 -
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 

 

Mise en place et 
développement d’une 
coordination culturelle 
dans la Botte du 
Hainaut  

CF 

Mise en réseau des 3 centres culturels Sivry-Rance (chef 
de fil), Momignies et Chimay afin de mener un programme 
commun sur tout le territoire du GAL avec une attention 
particulière envers le public des jeunes et des femmes 
par :- Action de coordination (actions communes de 
diffusion des activités, mise en commun du matériel,…)- 
Action « Botte » envers un public familial (exemple 
organisation d’un salon du loisirs).- Journée mondiale des 
Femmes (conférence, film, ateliers,… 

Culture et
Patrimoine 

 activités 
culturelles/jeunes/femmes 

08-Botte du
Hainaut 

 
T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 
Promotion des actions 
du GAL 

DGA 
projet 
transv
ersal 

 Services  communication

08-Botte du
Hainaut 

 
T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 

Valorisation de la forêt 
privée en Botte du 
Hainaut  

DGRN
E-DNF

Le projet envisage de développer des actions de 
sensibilisation et de formation pour inculquer des nouvelles 
techniques sylvicoles plus efficaces. 

Produits-
Production agriculture/formation 



 

GAL Thème 
fédérateur Fiche DG description Thème 

générique Mots-clefs 

08-Botte du
Hainaut 

 
T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 
Valorisation des 
productions locales 

DGA 
D33 

L’objet de ce projet consiste à étudier les possibilités 
d’organisation interne et d’organisation externe et de 
réaliser une étude de faisabilité quant à l’opportunité de 
créer une coopération de vente ou une structure d’un autre 
type réunissant des agriculteurs-producteurs à l’échelle de 
la zone Gal. 

Produits-
Production 

produits agro-alimentaires/ 
stratégie commerciale 
collective 

09-100 
Villages-1 
Avenir 

T3 - Produits 
locaux Circuits des paysages  CG 

Dresser un inventaire des points d’attraits touristiques 
intéressant au niveau culturel, patrimonial,…et proposer 
des circuits thématiques (neuf thèmes retenus) et les 
présenter à des groupes organisés. 

Tourisme patrimoine/circuits 
touristiques 

09-100 
Villages-1 
Avenir 

T3 - Produits 
locaux 

Amélioration de l’offre 
de souvenirs CG 

Recours à des productions des artisans locaux afin 
d’étendre l’offre de souvenirs (étendre la gamme de 
produits du souvenir 

Tourisme produits 
locaux/artisanat/tourisme 

09-100 
Villages-1 
Avenir 

T3 - Produits 
locaux Maison du paysage  CG 

Point d’information touristiques et départ des circuits et lieu 
d’exposition, de restauration et salles à disposition pour les 
associations locales. 

Tourisme 
tourisme 
thématique/services 
d'information 

09-100 
Villages-1 
Avenir 

T3 - Produits 
locaux 

Mise en valeur de la 
filière bois  

DGEE
-
DPEU
R 

Projet de mise en valeur de la filière bois par diverses 
actions : Montage d’une centrale de cogénération et d’une 
unité de production de sellets en bois. Essai de montage de 
projets « bois-énergie » avec les communes. Promotion de 
la construction en bois. Traitement des demandes 
adressées au Centre. Accompagnement du Comité 
d’encouragement pour l’utilisation du bois. Relais des 
activités du Cluster Bois en Région Wallonne. Information 
et sensibilisation. 

Produits-
Production 

énergies 
renouvelables/diversificatio
n de la production 

09-100 
Villages-1 
Avenir 

T3 - Produits 
locaux 

Mise en valeur des 
produits agricoles  

DGA 
D33 

Projet consistant en un état des lieux, des productions 
locales et la création d’un GT des producteurs intéressés 
par une commercialisation commune et une mise en place 
d’une stratégie commune (création d’une marque Eifel-
Ardennen-Tisch Eat) . 

Produits-
Production 

image de marque du 
territoire/ stratégie 
commerciale collective 

09-100 
Villages-1 
Avenir 

T3 - Produits 
locaux 

Mise en valeur
didactique du
patrimoine naturel  

 
 

DGRN
E-
DNF) 

La nature et le paysage constituent les principaux piliers du 
secteur touristique. Afin que ce capital soit préservé dans le 
futur, les responsables du secteur touristique devront donc 
sensibiliser les touristes au respect de la nature. Une 
démarche possible dans ce sens consiste en l’interprétation 
des éléments naturels moyennant une information claire 
proposée de manière interractive. 

Environnement

ressources 
naturelles/éducation à 
l'environnement/tourisme 
thématique 



 

GAL Thème 
fédérateur Fiche DG description Thème 

générique Mots-clefs 

10-Au Fil de la 
Pierre 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 
Développement culturel 
Concours d’architectes 

DGAT
LP 

Cette action dont la mise en œuvre sera assurée par 
Valbois RN consiste en l’organisation de 3 concours sur 
l’ensemble de la période de programmation du PDS :- Mise 
en avant d’une œuvre architecturale existante (pierre) dans 
une construction actuelle.- Appel à projets pour chaque 
commune pour un lieu prédéterminé. - Ecole
d’architecture : intégration de la pierre dans une réalisation 
future.  

 

Culture et 
Patrimoine artisanat/produits locaux 

10-Au Fil de la 
Pierre 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 
Développement culturel 
fontaine Redoute.  Rénovation de la fontaine. Culture et

Patrimoine 
 protection du 

patrimoine/petit patrimoine 

10-Au Fil de la 
Pierre 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 
Développement culturel 
Petit Patrimoine.  Rénovation de lavoirs en pierre. Culture et

Patrimoine 
 protection du 

patrimoine/petit patrimoine 

10-Au Fil de la 
Pierre 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 

Développement 
économique de la
pierre Formation  

 

DGEE
-
Forma
tion 

Modules de formation dans le secteur d la pierre et du 
patrimoine. Organisation de formations professionnelles sur 
base des besoins déjà identifiés.(entretien et réparation des 
couvertures de toits et de murs, taille de pose de la pierre 
naturelle, pratiques élémentaires de maçonnerie : 3 
formations organisées en 2004. Formation en patrimoine 
auprès des instituteurs grâce à des outils pédagogiques 
pour qu’ils puissent sensibiliser les jeunes aux métiers de la 
pierre. Promotion des formations organisées des métiers 
qui leur sont liés et du patrimoine local au travers 
d’évènementiels. 
Promotion de métiers artistiques liés à la pierre. 

Produits-
Production 

protection du 
patrimoine/formation/jeunes 

10-Au Fil de la 
Pierre 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 

Développement 
économique Promotion 
de la pierre  

DGEE Information, réalisation d’une enquête, conception d’un 
répertoire et organisation de FORUM  

Produits-
Production 

services 
d'information/produits 
locaux 

10-Au Fil de la 
Pierre 

T4 -
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 

 

Développement 
touristique illustration 
passé présent de la 
vallée de l’Aise  

CGT 

Au creux de la vallée d’Aise, aux limites de Bertrix et de 
Herbeumont, serpente une voie de chemin de fer 
désaffectée, utilisée comme piste de promenade. Le projet 
vise la mise en valeur de ce site unique par l’aménagement 

Tourisme aménagement de site 
touristique 



 

GAL Thème 
fédérateur Fiche DG description Thème 

générique Mots-clefs 

de 2 espaces par l’installation de modules ayant les 
fonctions suivantes : lisibilité de l’espace et contenu 
didactique. 

10-Au Fil de la 
Pierre 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 

Développement 
touristique La route de 
la pierre  

CGT 
Mise en place des premiers circuits constitutifs de la Route 
de la Pierre et en assurer la promotion. Engagement d’un 
expert extérieur (consultance) : Janvier 2005. 

Tourisme 
aménagement de site 
touristique/circuits 
touristiques 

10-Au Fil de la 
Pierre 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 

Développement 
touristique : Ballades 
contées du lac  

CGT 
Le projet consiste en la mise en valeur d’une ancienne 
carrière de Kaolin sur la commune de Libin, en y 
aménageant un site d’intérêt touristique et culturel. 

Tourisme aménagement de site 
touristique 

10-Au Fil de la 
Pierre 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 
Diversification des 
produits de la pierre  DGEE Fiche en préparation. Produits-

Production 
diversification de la 
production 

10-Au Fil de la 
Pierre 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 Patrimoine industriel  DGAT
LP 

Prospecter, identifier et sélectionner des exemples de 
bonne mise en œuvre de qualité sur le territoire de la 
pierre. Conception, réalisation et impression d’un manuel 
« Du bon usage de la Pierre ». Diffusion du manuel et 
promotion. 

Culture et 
Patrimoine artisanat 

11-Cuestas 
T5 - Relations 
ruraux - néo-
ruraux 

Champ de la Paix  CF   Dynamique 
sociale relations sociales/histoire 

11-Cuestas 
T5 - Relations 
ruraux - néo-
ruraux 

Circuit de l’eau  DGRN
E  Environnement

ressources 
naturelles/circuits 
touristiques 

11-Cuestas 
T5 - Relations 
ruraux - néo-
ruraux 

Dessiner le patrimoine 
naturel  

DGRN
E  Culture et

Patrimoine 
 ressources 

naturelles/jeunes 

11-Cuestas 
T5 - Relations 
ruraux - néo-
ruraux 

Eduquer le mangeur. DGA 
D33 

Le projet consiste à définir et organiser dans différents lieux 
et avec différents publics et partenaires du territoire, 
diverses activités d’information, de sensibilisation, de 
formation sur ce thème de l’éducation à l’alimentation et 
des enjeux liés au mode d’alimentation. 

Produits-
Production 

éducation à 
l'environnement/produits 
agro-alimentaires 

11-Cuestas T5 - Relations 
ruraux - néo-

Faire-savoir le 
patrimoine naturel  

DGRN
E En préparation. Environnement ressources naturelles 



 

GAL Thème 
fédérateur Fiche DG description Thème 

générique Mots-clefs 

ruraux 

11-Cuestas 
T5 - Relations 
ruraux - néo-
ruraux 

Impliquer les 
agriculteurs, citoyens, 
communes dans la
gestion des sites
naturels de haut intérêt 
biologique  

 
 

DGA 
D42  

Le projet consiste en plusieurs actions :- Etablir l’inventaire 
biologique des parcelles communales en aisance.- Rédiger 
et négocier avec les agriculteurs les conventions des 
aisances.- Réaliser les premiers dossiers de MAE et 
préparer un dossier de négociation pour l’engagement 
d’une personne chargée de promouvoir les MAE et de 
conseiller les agriculteurs qui en font la demande.-Etablir 
l’inventaire des parcelles communales et leur cartographie 
afin de vérifier l’intérêt biologique.- Sensibiliser la 
population 

Environnement biodiversité/agriculture/prot
ection de l'environnement 

11-Cuestas 
T5 - Relations 
ruraux - néo-
ruraux 

Itinérence culturelle  CF Introduction de la fiche en septembre 2003. Culture et 
Patrimoine activités culturelles 

11-Cuestas 
T5 - Relations 
ruraux - néo-
ruraux 

Promouvoir et vendre 
les produits de la
diversification 
agricoles. 

 DGA-
D33 

Le projet consiste à développer et à rapprocher, sur le 
territoire, l’offre et la demande en produits et services issus 
des activités de diversification agricole, 

Produits-
Production 

diversification de la 
production/produits agro-
alimentaires/commercialisat
ion 

11-Cuestas 
T5 - Relations 
ruraux - néo-
ruraux 

Réintégrer l’agriculture 
dans la vie sociale  

DGA-
D42 

Le projet consiste à questionner le sens, l’avenir et 
l’inscription de l’activité agricole sur le territoire dans son 
environnement physique, social et humain, et à explorer 
des voies nouvelles de maintien et développement de cette 
activité sur base d’une information permanente et de 
partenariats originaux : réalisation d’expositions, de 
conférences-débats et réalisation de l’état des lieux des 
exploitations agricoles. 

Produits-
Production 

agriculture/ relations 
sociales 

11-Cuestas 
T5 - Relations 
ruraux - néo-
ruraux 

Territoire en formation 
– aide au choix de vie  

DGAS
S 

Le projet consiste à aider et accompagner les publics 
fragilisés du territoire dans leurs efforts d’intégration sociale 
et d’amélioration de leur statut (état des lieux, actions 
spécifiques) : réalisation d’une enquête pour identifier 
clairement les problèmes, création de modules
d’accompagnement des publics fragilisés, mise en place 
d’actions. 

 

Dynamique 
sociale 

formation/personnes en 
difficulté/services de conseil 

12-Entre-
Sambre-et-
Meuse 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 Artistes et artisans  CGT En préparation. Culture et 
Patrimoine artisanat/arts 



 

GAL Thème 
fédérateur Fiche DG description Thème 

générique Mots-clefs 

12-Entre-
Sambre-et-
Meuse 

T4 -
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 

 

Mise en valeur du 
patrimoine culturel de 
l’Entre-Sambre-et-
Meuse  

CF 

Le projet vise à : Susciter un autre regard sur le 
folklore.Entériner et consolider la prise de conscience 
collective du caractère spécifique du folklore 
local.Encourager la mise en réseau et la coopération en 
créant des liens entre les associations locales, les acteurs 
touristiques. Susciter la créativité au sein de la population. 
Par des actions de sensibilisation : réalisation d’un guide de 
découverte du folklore, mise en place d’un programme 
destiné aux jeunes (musée valise, jeux coopératifs, 
animations dans les écoles,…), mise en place d’une 
recherche-action (récolte de témoignages, animations 
ateliers, réalisations de supports vidéos, exposition 
itinérante, organisation de conférences)Et par la mise en 
réseau des opérateurs locaux : affiche commune, 
dépliants,… 

Culture et
Patrimoine 

 identité 
culturelle/histoire/jeunes 

12-Entre-
Sambre-et-
Meuse 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 
Promotion et 
communication  CGT 

Le projet vise deux objectifs principaux : le renforcement de 
la promotion touristique et la création d’une image forte du 
territoire par l’élaboration de nouveaux supports
d’information et la mise en place de campagnes média  

 Tourisme 
Image de marque du 
territoire/promotion 
touristique 

12-Entre-
Sambre-et-
Meuse 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 
Réseau de liaison inter-
village MET 

Conception d’un projet de maillage de chemins et de 
sentiers reliant les villages, hameaux et quartiers sera un 
référence pour les nombreux usagers en terme de mobilité, 
de qualité et cadre de vie, de création d’emplois et de trans-
communalité : réalisation d’un site Internet, mise à jour 
cartographique des atlas de 1841, réalisation de l’état des 
lieux des chemins et sentiers, étude des liaisons inter-
villages et actions de sensibilisation.  

Services  protection du paysage

12-Entre-
Sambre-et-
Meuse 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 

Séjour-découverte en 
Entre-Sambre-et-
Meuse  

CGT 

Les objectifs de ce projet sont le renforcement de l’offre 
touristique et l’amélioration de l’accueil en gîtes, chambres 
d’hôtes et hôtels par la réalisation des actions 
suivantes :structuration de produits combinant
hébergement et activités d découverte et animation d’un 
réseau de propriétaires d’hébergement. 

 Tourisme  tourisme

12-Entre-
Sambre-et-
Meuse 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 

Soutien aux mesures 
de conservation et de 
découverte de la nature 

DGRN
E 

La diversité paysagère et écologique du territoire GAL est 
un atout pour son développement. Il faut préserver, 
améliorer cette biodiversité du territoire et la qualité des 
paysages naturels par des actions de sensibilisation, de 

Environnement

biodiversité/protection du 
paysage/éducation à 
l'environnement/ identité 
culturelle 



 

GAL Thème 
fédérateur Fiche DG description Thème 

générique Mots-clefs 

cohérence des différentes actions, de valorisation des 
expériences et de renforcement de l’identité territoriale : 
réalisation d’un diagnostic écologique du territoire, actions 
de sensibilisation à la biodiversité et mise en réseau des 
acteurs locaux. 

12-Entre-
Sambre-et-
Meuse 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 

Valorisation des 
paysages de l’Entre-
Sambre-et-Meuse  

DGAT
LP 

Le projet consiste à la préservation, voire l’amélioration de 
la qualité des paysages naturels, agricoles et bâtis et au 
renforcement de l’identité territoriale en enrichissant la 
connaissance collective par la mise en place d’une cellule 
de coordination et de sensibilisation aux paysages, 
réalisation d’un diagnostic du paysage et du patrimoine bâti 
et des actions de sensibilisation aux paysages et au 
patrimoine. 

Environnement
identité culturelle/protection 
du paysage/éducation à 
l'environnement 

12-Entre-
Sambre-et-
Meuse 

T4 - 
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 
Valorisation territoriale 
des produits du terroir  

DGA-
D33 

Le projet sera mené en deux phases, premièrement une 
enquête de terrain pour établir l’inventaire des potentialités 
et définir les pistes à développer et deuxièmement la mise 
en œuvre de ces informations 

Produits-
Production 

produits locaux/ stratégie 
commerciale collective 

13-Haute 
Meuse 

T4 -
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 

 

Consolider et enrichir le 
patrimoine touristique, 
environnemental et
culturel de la Haute 
Meuse  

 
En 
prépar
ation. 

 Tourisme tourisme/ressources 
naturelles/patrimoine 

13-Haute 
Meuse 

T4 -
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 

 

Développement de la 
thématique « vallée ds 
forteresses et des 
châteaux » : création et 
renforcement d’outils
de communication de 
promotion et de 
commercialisation. 

 CGT)  En préparation . Tourisme  circuits touristiques/histoire

13-Haute 
Meuse 

T4 -
Ressources 
naturelles et
culturelles 

 

 

Professionnalisation et 
requalification tant des 
opérateurs que de la 
population, dans la
perspective d’un
développement durable 
et respectueux de 

 
 

En 
prépar
ation. 

 Tourisme  tourisme/formation



 

GAL Thème 
fédérateur Fiche DG description Thème 

générique Mots-clefs 

l’environnement.  

14-Terres de
Höegne 

 T5 - Relations 
ruraux - néo-
ruraux 

Agriculture et 
environnement  DGA 

Ce projet a pur but de renforcer le dialogue et la 
compréhension entre les agriculteurs et le non agriculteurs. 
Le Gal réalisera une enquête auprès de la population du 
territoire afin d’identifier des petits projets qui permettront 
de restaurer l’image de marque des agriculteurs : concours 
dans les écoles, circuit des fermes, fête du jus de pommes, 
distribution d’arbres …. 

Dynamique 
sociale 

agriculture/relations 
sociales 

14-Terres de
Höegne 

 T5 - Relations 
ruraux - néo-
ruraux 

Culture et tradition  CF En préparation Culture et 
Patrimoine culture 

14-Terres de
Höegne 

 T5 - Relations 
ruraux - néo-
ruraux 

Echanges-produits du 
terroir. Terres de
saveurs  

 DGA 

Ce projet consiste à valoriser les productions locaux. Pour 
ce faire, trois actions seront menées conjointement :- pour 
répondre au mieux aux besoins des producteurs, la 
réalisation d’un état des lieux de production.- pour soutenir 
dès à présent, la commercialisation des produits existants.- 
pour promouvoir durablement la consommation de ces 
produits, l’organisation d’ateliers de cuisine et la publication 
de fiches de recettes. 

Produits-
Production 

stratégie commerciale 
collective /produits agro-
alimentaires 

14-Terres de
Höegne 

 T5 - Relations 
ruraux - néo-
ruraux 

Sports et loisirs  CF En préparation. Services  sport

14-Terres de
Höegne 

 T5 - Relations 
ruraux - néo-
ruraux 

Terres d’accueil et de 
développement rural.  

En 
prépar
ation. 

 Dynamique 
sociale relations sociales 

14-Terres de
Höegne 

 T5 - Relations 
ruraux - néo-
ruraux 

Terres de Convivialité  DGAT
LP 

Mise en valeur du petit patrimoine par l’inventaire, la 
restauration si besoin, l’établissement de circuits et la 
réalisation de dépliants. 

Tourisme petit patrimoine/circuits 
touristiques 

15-Pays 
d’Anlier, de la 
Sûre et de
l’Attert 

 
T2 - Qualité de 
la vie 

Création d’une société 
agricole de service.  

Le but de ce projet est de permettre aux agriculteurs qui 
possèdent déjà le matériel de prester des services à la 
collectivité. Il présente donc un double avantage, d’une part 
les agriculteurs rentabiliseront au mieux leur matériel et 
d’autre part, les collectivités ne seront plus obligés d’investir 
dans du matériel coûteux pour exécuter des travaux 
spécifiques et occasionnels. Cette structure à créer, aura 
comme mission de centraliser les demandes de travaux et 
de confier aux agriculteurs, en fonction de leur disponibilité 

Services agriculture/services/diversifi
cation de la production 



Thème 
fédérateur Fiche DG description Thème 

générique Mots-clefs 

la réalisation de ceux-ci. 
15-Pays 
d’Anlier, de la 
Sûre et de
l’Attert 

 
T2 - Qualité de 
la vie 

Etude de bâtiment 
touristique  CGT Modification de la fiche en cours. Tourisme  tourisme/

15-Pays 
d’Anlier, de la 
Sûre et de
l’Attert 

 
T2 - Qualité de 
la vie 

Etudes de faisabilité de 
création d’un atelier de 
découpe et d’une
fromagerie sur le
territoire  

 
 

DGA-
D33 

Réalisation de deux études de faisabilité pour la création :- 
d’un atelier de découpe collectif géré par les agriculteurs 
eux-même (commercialisation en circuit court) en ce 
compris des suggestions afin d’établir un cahier des 
charges pour déterminer la qualité de la viande. _ d’une 
structure de transformation du lait afin de permettre aux 
agriculteurs une valeur ajoutée. L’étude déterminera les 
caractéristiques du produit. 

Produits-
Production 

produits agro-
alimentaires/transformation 
des produits 

15-Pays 
d’Anlier, de la 
Sûre et de
l’Attert 

 
T2 - Qualité de 
la vie 

Formations des 
« guides du terroir »  DGEE

Organisation de 6 sessions de formation de guides pouvant 
aborder tous les aspects du territoire que ce soit au niveau 
du patrimoine tant historique qu’architectural, culturel ou 
environnemental. 1ère session : 9 septembre 2004 au 29 
janvier 2005 (14 personnes en formation 

Tourisme formation/tourisme 
thématique 

15-Pays 
d’Anlier, de la 
Sûre et de
l’Attert 

 
T2 - Qualité de 
la vie 

Mise en réseau de 
« circuits de 
promenades »  

CGT 

Créer un réseau entre les circuits des différentes commune 
par l’étude et le balisage de liaisons, création de nouveaux 
circuits locaux et en assurer la pérennité. Animer le réseau 
par une promotion interne et externe au  

Tourisme  circuits touristiques

15-Pays 
d’Anlier, de la 
Sûre et de
l’Attert 

 
T2 - Qualité de 
la vie 

signalétique 
uniformisée dans les 7 
communes du GAL. 

CGT 

Installation d’une signalisation routière commune indiquant 
les lieux publics et stratégiques dans le respect de la 
législation en la matière et basée sur un graphisme 
commun innovant où sera mise en avant l’image « nature » 
liée au label des parcs naturels. 

Tourisme signalétique/image de 
marque du territoire 

15-Pays 
d’Anlier, de la 
Sûre et de
l’Attert 

 
T2 - Qualité de 
la vie 

Soutien à la 
valorisation et à la 
commercialisation des 
produits locaux  

DGA-
D33 

Dans le but d’apporter une aide aux producteurs, le GAL se 
propose dans une premier temps de réaliser un état des 
lieux de la production et de la commercialisation des 
produits agricoles (listing des agriculteurs, listing des 
problèmes, listing des produits à commercialiser,
élaboration de cahier des charges, conception de nouveaux 
produits, information, promotion des produits,… 

 

Produits-
Production 

stratégie commerciale 
collective /produits locaux 

 

 

GAL 



 

Annexe 9 
 

Liste complète des questions évaluatives et des critères 
accompagnées des indicateurs utilisés dans cette évaluation et des 

sources d’information auxquelles il a été fait appel 
 
 



 

B.1. Questions concernant la mise en œuvre de la méthode LEADER 
 
B.1.1. Dans quelle mesure les spécificités de la méthode LEADER+ ont-elles été prises 
en compte pour la sélection des GAL? 
 

Question/critère Indicateur Source d’information 
1.1.1. L’incorporation de toutes 
les spécificités dans la stratégie du 
GAL a été l’un des critères de 
sélection. 

1. Existence de critères de 
sélection reflétant les spécificités 
de LEADER 

2. Existence de procédures interne 
de consultation 

3. Information du comité de sélection 
des spécificités de LEADER+ 

4. Composition du comité de 
sélection 

PDS et fiches de sélection des 
PDS 
 
Interviews (comité de sélection, 
DGA) 

P.V. du comité de sélection 

Guide du candidat 
Fiches de sélection des PDS 

1.1.2. Les stratégies des GAL 
sélectionnés sont de type pilote 
(cohérentes, articulées autour d’un 
thème fédérateur, nouvelles dans la 
zone cible et potentiellement 
transférables). 

1. Modalités de réalisation des PDS 

2. Procédure de sélection du thème 
fédérateur au niveau du GAL 

DOCUP/PDS 
Fiches de sélection des PDS 
Guide du candidat 
PV du comité de sélection 
Interview DGA 

 

B.1.2. De quelle façon les spécificités de la méthode LEADER+ ont-elles été 
appliquées à d’autres stades de la mise en oeuvre du programme? 

 
Question/critère Indicateur Source d‘information 
1.2.1 À toutes les étapes de la mise 
en œuvre du programme (prise de 
décisions, aide, diffusion de 
l’information, évaluation,...) une 
approche de type territorial, 
ascendant et participatif a été prise 
en compte. 

1. Existence d’une large publicité 
donnée au programme  

2. La méthode de préparation des 
PDS et des fiches projets est 
ascendante 

3. Les PDS sont basés sur un 
territoire bien délimité 

4. Représentativité et modalités de 
fonctionnement du partenariat 
local 

5. Modalité de participation des 
administrations à la mise en 
œuvre sur le terrain 

Rapport d’activité de l’Interface 
 
Interviews GAL 
 
Rapports d’activité Initiative 

1.2.2 La coopération 
internationale et inter zonale a été 
encouragée au niveau du 
programme. 

1. Des incitants à la coopération 
peuvent être identifiés 

2. Il existe un dispositif d’aide au 
montage de projets coopération 

DOCUP 
Interview des GAL et des 
administrations 
Cahier des charges de la Cellule 
d’Animation 

1.2.3 La constitution de réseaux a 
été encouragée au niveau du 
programme. 

1. Des incitants à la mise en réseau 
peuvent être identifiés 

2. Un réseau national belge a été 
mis en place 

3. Un dispositif de mise en réseau 
des GAL wallons a été mis en 
place 

DOCUP 
Interview Gal et administrations 
Interview Interface 
 

 
B.1.3. Dans quelle mesure et de quelle façon les spécificités de la méthode LEADER+ 
ont-elles été prises en compte pour la conduite des activités opérationnelles des GAL 
(de l’élaboration à la mise en oeuvre)? 



 

 
Question/critère Indicateur Source d‘information 

1.3.1 Les activités des GAL 
suivent une approche 
ascendante, territoriale et 
intégrée. 

1. Existence d’outils d’information et de 
participation sur le territoire 

2. Degré de participation de différents groupes 
sociaux pour l’élaboration et la mise en œuvre 
de projets 

3. Degré de reconnaissance du GAL comme 
structure porteuse du développement rural 

4. Existence de « projets fédérateurs » (Voir 
aussi 2.1.2.2.) 

5. Degré d’appropriation de la démarche 
territoriale, ascendante et intégrée par les 
porteurs de projets 

PDS 
 
Interviews des GAL 
 
Rapport d’activité des 
GAL 
 
Auto-évaluations des GAL 

1.3.2 Les éléments contextuels 
(sociaux, économiques, 
territoriaux, etc.) des GAL ont 
été pris en compte dans 
l’application des spécificités 
LEADER+. 

1. Existence d’études approfondies sur la 
dynamique des territoires 

2. Présence d’un diagnostic détaillé des 
territoires dans les PDS 

3. Prise en compte (connaissance et mise en 
cohérence) des autres procédures d’appui au 
développement rural présentes sur le territoire 

Mêmes sources 
Voir GAL Assesse-
Gesves et Terre de 
Hoëgne 

 
B.1.4. Dans quelle mesure les approches et les activités soutenues au titre de 
LEADER+ sont-elles différenciées de celles adoptées dans d’autres programmes de 
développement rural ou d’autres programmes structurels mis en oeuvre dans la zone? 
 

Question/critère Indicateur Source d’information 
1.4.1. Les actions sélectionnées 
pour un financement sont intégrées 
dans la stratégie du programme / 
GAL et différenciées des actions 
concernant la même zone, mais ne 
bénéficiant pas d’un financement. 

1. Les actions financées par 
LEADER+ sont différentes de 
celles financées par d’autres 
procédures 

2. Les actions financées par 
LEADER+ sont surtout 
immatérielles 

PDS 
 
Fiche de synthèse des PDS 
 
Interviews des GAL 
 
Questionnaire approfondi (2005) 
 
Analyse des rapports d’activité des 
GAL (2005) 
 
Annexe 3 du rapport d’évaluation 
2003 

1.4.2. Même si elles s’inscrivent 
dans une logique de 
complémentarité, les stratégies des 
GAL sélectionnés sont autonomes 
par rapport aux autres types de 
financement présents dans la zone. 

1. Les stratégies des GAL sont 
complémentaires des autres 
interventions en faveur du 
développement rural sur le même 
territoire 

2. Les stratégies des GAL sont 
autonomes par rapport à ces 
autres financements 

Mêmes sources 

 



 

B2. Questions spécifiques aux Actions 
 
B.2.1. Volet 1 
 
B.2.1.1. Dans quelle mesure LEADER+ a-t-il contribué à améliorer la capacité 
organisationnelle des communautés rurales et la participation des acteurs ruraux au 
processus de développement? 

 
Question/critère Indicateur Source d’information 

2.1.1.1. Les GAL ont fourni les 
mécanismes pour une bonne 
participation, sensibilisation et 
organisation des acteurs locaux en 
faveur du développement rural. 

• Voir 1.3.1. Rapports d’activités des 
GAL 
 
Questionnaire approfondi  
 
Visite aux opérateurs 

2.1.1.2  La répartition du travail et des 
responsabilités entre les partenaires 
(autorités de gestion, GAL, membres des 
GAL) est claire et transparente 

1. Existence d‘une Convention générale 
entre l‘Autorité de gestion et le GAL 

2. Modalités de fonctionnement du  GAL 
(règlement d’ordre intérieur, prise de 
décision) 

3. Stabilité de  l’appui technique  au sein 
de l’équipe 

Mêmes sources  
 
 

2.1.1.3. L’approche territoriale a 
contribué à renforcer l’identification des 
acteurs ruraux au territoire 

1. Degré d’identification de la population 
du territoire (Voir aussi 2.1.4.1.) 

2. Le nom du GAL reflète l’identité du 
territoire (sur le plan géographique) 

3. Le nom du GAL reflète le « projet » 
du territoire 

4. La promotion des activités/produits 
réalisés avec le  financement 
LEADER fait référence à la 
dénomination du territoire du GAL 
(ex. « Pays de … ») 

Documents de promotion 
des opérateurs 
 
Rapports d’activités des 
GAL 
 
Rapport de publicité de 
l’Initiative 
Questionnaire approfondi  
 
Visite aux opérateurs 

2.1.1.4 L’approche ascendante a favorisé 
la participation des acteurs locaux au 
développement rural. 

1. Des acteurs diversifiés portent des 
projets de développement financés 
par LEADER+ 

2. De nouveaux acteurs locaux sont 
apparus suite au travail d’animation 
du territoire 

 
Mêmes sources 
 
 
 

 
B.2.1.2 Dans quelle mesure LEADER+ a-t-il favorisé et développé une complémentarité 
entre les acteurs du développement rural au niveau local en recourant à une approche 
ascendante et à une stratégie pilote intégrée? 
 

Question/critère Indicateur Source d‘information 
2.1.2.1 Les acteurs ruraux 
coopèrent tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du cadre de la stratégie. 

1. Des acteurs d’un secteur 
travaillent avec d’autres secteurs 
dans le cadre de la stratégie du 

Rapports d’activités des GAL 

Questionnaire approfondi  



 

GAL (exemple : agriculteurs et 
restaurateurs) 

2. Voir 1.1.4.2. Pour les 
coopérations externes sur le 
même territoire 

Visite aux opérateurs 

Interview de relais FRW 

2.1.2.2 Du point de vue des 
objectifs et de la mise en œuvre, les 
activités soutenues présentent une 
complémentarité. 

1. Les activités soutenues par le 
GAL sont complémentaires entre 
elles car elles sont intégrées dans 
une même filière 

2. Les activités soutenues par le 
GAL sont complémentaires entre 
elles car elles sont multi-
sectorielles (plusieurs projets 
complémentaires dans différents 
secteurs 

3. Les activités soutenues par le 
GAL sont complémentaires entre 
elles car elles sont intégrées 
d’une façon transversale 
(intégrant des aspects sociaux, 
économique et 
environnementaux) 

4. Voir aussi 1.1.3.1. Indicateur 4 
portant sur l’existence de « projets 
fédérateurs ». 

Mêmes sources 
 

 
B.2.1.3 Dans quelle mesure les thèmes fédérateurs sélectionnés ont-ils contribué à 
assurer une stratégie de développement véritablement intégrée et centrée au niveau 
des GAL? 
 

Question/critère Indicateur Source d‘information 
2.1.3.1 Les activités financées sont 
effectivement articulées autour des 
thèmes fédérateurs. 

1. L’approche par thème fédérateur 
s’avère un outil pertinent pour 
l’intégration de la stratégie 

Rapports d’activités des GAL 
 
Interviews des GAL 
 
Interview DGA 
 
Questionnaire approfondi  

 
B.2.1.4 Dans quelle mesure les stratégies pilotes ont-elles eu un impact sur le 
territoire? 
 

Question/critère Indicateur Source d‘information 
2.1.4.1 Les acteurs ruraux s’identifient mieux au 
territoire. 

1. Voir 2.1.1.3. 
Voir 2.1.1.3. 

2.1.4.2 La mise en œuvre des stratégies a permis 
d’améliorer la perception socio-économique, 
environnementale et géographique du territoire 
par les acteurs ruraux. 

2. Voir 2.1.1.3. Voir 2.1.1.3. 

 



 

B.2.2. Volet 2 – Soutien à la coopération entre territoires ruraux 
 
B.2.2.1 Dans quelle mesure LEADER+ a-t-il encouragé une coopération permettant des 
transferts d’information, de bonnes pratiques et de savoir-faire dans le domaine du 
développement rural? 
 

Question/critère Indicateur Source d‘information 
2.2.1.1 Les partenaires, les acteurs 
ruraux et la population en général 
ont pu accéder, au travers des 
mécanismes de coopération 
LEADER+, à des informations et à 
un savoir-faire utiles à leurs propres 
activités de développement. 

1. Des mécanismes favorisant la 
coopération ont été mis en 
place (voir 1.1.2.2. cette 
question est traitée ici d’une 
façon plus qualitative) 

Questionnaire approfondi 
 
Entretiens GAL  
 
Entretiens Interface FRW et  CAR 
 
Rapport d’activité FRW et CAR 
 
Convention FRW 
 
Cahier de charge CAR 
 
Publications FRW et CAR 

 
B.2.2.2. Dans quelle mesure LEADER+ a-t-il contribué à la réalisation de projets de 
développement faisant appel à une coopération interzonale entre territoires? 
 

Question/critère Indicateur Source d‘information 
2.2.2.1. Des projets qui n’auraient 
pas pu être mis en œuvre sans 
coopération entre territoires ont été 
lancés. 

1. Des projets de coopération 
transnationale et interterritoriale 
ont été mis en place par les GAL 
wallons 

2. Les projets des GAL wallons 
n’auraient pas pu être mis en 
place dans le cadre du Volet 1 

Consultation de la base de 
données 
 
Enquête GAL 
 
Entretiens GAL 
 
Entretiens Interface FRW + CAR 
 
Entretien DGA 
 

2.2.2.2. Les projets développés en 
coopération étaient pertinents au 
regard des besoins du territoire 
concerné par le programme. 

1. Les GAL s’engagent dans des 
projets de coopération afin 
d’accéder à des informations, des 
bonnes pratiques et des savoir-
faire dans le domaine du 
développement rural. 

 

Mêmes sources 
 

 
B.2.2.3 Dans quelle mesure les actions de coopération sont-elles allées au-delà du 
programme LEADER+? 
 

Question/critère Indicateur Source d’information 
2.2.3.1.  Des actions de coopération 
ont été lancées avec des territoires 
non visés par le programme (situés 
dans le même État membre, dans 

1. Existence de projets de 
coopération avec des territoires 
non LEADER 

Interviews GAL 
 
Interview DGA 



 

Question/critère Indicateur Source d’information 
d’autres États membres ou en 
dehors de l’UE). 
 



 

B.2.3. Actions - Volet 3 Mise en réseau 
 
B.2.3.1. Dans quelle mesure LEADER+ a-t-il encouragé des mises en réseau 
permettant des transferts d’information, de bonnes pratiques et de savoir-faire dans le 
domaine du développement rural? 
 

Question/critère Indicateur Source d’information 
2.3.1.1. Les partenaires, les acteurs 
ruraux et le grand public ont pu 
accéder, au travers des 
mécanismes de mise en réseau 
LEADER+ à des informations et à 
un savoir-faire utiles à leurs propres 
activités de développement. 

1. Des mécanismes de mise en 
réseau ont été mis en place (voir 
1.1.2.3. la question est traitée 
d’une façon plus qualitative dans 
cette section) 

2. Les GAL utilisent les opportunités 
de mis en réseau qui leur sont 
offertes 

3. Les partenaires, les acteurs 
ruraux et le grand public ont pu 
accéder, au travers des 
mécanismes de mise en réseau 
LEADER+ à des informations et à 
un savoir-faire utiles à leurs 
propres activités de 
développement 

Enquête GAL 
 
Entretiens GAL 
 
Entretiens Interface FRW + CAR 

 
B.2.3.2. Dans quelle mesure la mise en réseau a-t-elle facilité la coopération entre 
territoires ruraux? 
 

Question/critère Indicateur Source d’information 
2.3.2.1. La recherche de partenaires 
a été encouragée et facilitée par les 
instruments de mise en réseau 
 

1. Les missions en matière de 
recherche de partenaire sont 
clairement réparties entre les 
différents opérateurs (Europe, 
FRW, CAR) 

2. Les outils de recherche de 
partenaires sont utilisés par les 
GAL wallons 

Enquête GAL 
 
Entretiens GAL 
 
Entretien DGA 
 
Entretiens Interface FRW + CAR 
 
Cahier de charge CAR 2003 
 
Convention FRW 
 
Documents de la « Cooperation 
Fair » organisée par le Point de 
Contact 

2.3.2.2. Les instruments de mise en 
réseau de LEADER+ ont facilité la 
mise en œuvre d’actions de 
coopération. 

1. Il existe des outils 
méthodologiques pour faciliter la 
mise en œuvre de projets de 
coopération 

Mêmes sources  +  
 
Site Internet du Contact Point 
européen 

2.3.2.3. La mise en réseau a 
encouragé l’établissement de 
réseaux informels entre acteurs 
ruraux 

1. Il existe des réseaux informels 
des GAL wallons 

Enquête GAL 
 
Entretiens GAL 

 



 

B3. Questions concernant l’impact du programme au regard des objectifs généraux 
des fonds structurels 
 
B.3.1. Dans quelle mesure le programme LEADER+ a-t-il contribué à protéger 
l’environnement dans les zones bénéficiaires? 
 

Question/critère Indicateur Source d’information
3.1.1. La combinaison d’activités financées 
centrées sur le développement/la production 
et/ou sur l’environnement produit des effets 
positifs pour l’environnement. 

1. Les actions intègrent des aspects 
environnementaux 

2. Les problèmes environnementaux 
constatés dans le diagnostic ont été 
minimisés grâce aux actions des GAL 

Analyse des actions 
réalisées 
 
Enquête spécifique 
auprès des GAL 
 
Interview 
administrations 
spécifiques 

3.1.2. Les ressources naturelles ont profité 
d’améliorations dans les zones bénéficiaires. 

• Les GAL ont participé à la définition des 
plan de gestions des zones protégées au 
titre de Natura 2000 

• Les autres zones protégées du territoire 
ont été valorisées par les projets des 
GAL 

Mêmes sources 

 
B.3.2. Dans quelle mesure le programme LEADER+ a-t-il contribué à améliorer la 
situation des femmes dans les zones bénéficiaires? Et la situation des jeunes? 
 

Question/critère Indicateur Source d’information 
3.2.1 La structure par sexe de la 
population bénéficiaire contribue au 
maintien/à l’encouragement d’une 
structure équilibrée de la population. 
 

1. L’égalité des chances a été 
intégrée dans le DOCUP et dans 
les PDS 

2. L’égalité des chances a été un 
critère de sélection des PDS 

3. Les GAL mènent des projets 
visant les publics jeunes ou les 
femmes 

4. Les GAL ont intégré la dimension 
genre dans leurs indicateurs 
d’autoévaluation 

5. Les GAL ont intégré des 
questions relatives aux jeunes 
dans leurs procédures 
d’autoévaluation 

Analyse du DOCUP et des PDS 

 

Questionnaire approfondi 

 

Analyse des auto-évaluations 
des GAL 

 

Interview des porteurs de 
projets 

3.2.2 Les femmes bénéficient d’une 
représentation adéquate dans le 
processus de décision. 

1. Nombre de femmes dans les 
appuis techniques des GAL 

2. Nombre de femmes porteurs de 
projets  

3. Equilibre hommes/femmes dans 
les lieux décisionnels du GAL 

Mêmes sources 

3.2.3 Les besoins des femmes en 1. Les projets bénéficiant Mêmes sources 



 

Question/critère Indicateur Source d’information 
zone rurale sont pris en compte lors 
de la sélection des activités. 

directement aux femmes 
représentent un pourcentage 
significatif des dépenses des GAL 

3.2.4 La pyramide des âges de la 
population bénéficiaire contribue au 
maintien/à l’encouragement d’une 
structure équilibrée de la population 

• Cette question ne nous semble 
pas pertinente dans le cadre de 
l’évaluation wallonne ; en effet, la 
structure démographique des 
zones rurales wallonnes fait que 
l’équilibre démographique n’est 
pas, en soi un problème. Nous 
proposons par conséquent de la 
retirer 

Mêmes sources 

3.2.5 Des incitations (emplois, 
formations, services...) sont fournies 
en zone rurale pour encourager les 
jeunes à rester. 

1. Les projets bénéficiant 
directement aux jeunes 
représentent un pourcentage 
significatif des dépenses des GAL 

2. Les projets ont généré une 
quantité appréciable d’emplois 
pour des moins de 25 ans. 

Mêmes sources 

 
B.3.3. Dans quelle mesure LEADER+ a-t-il contribué à explorer de nouvelles pistes 
pour améliorer la viabilité socio-économique et la qualité de vie des zones rurales 
bénéficiaires? 
 

Question/critère Indicateur Source d’information 
3.3.1 De nouvelles sources, 
durables de revenus ont été créées. 
 

1. Nombre d’emplois durables créés 
directement grâce à l’action des 
GAL 

 

Questionnaire spécifique sur les 
impacts 
 
Exploitation des indicateurs 
communs 
 
Rapports d’activités des GAL  
 
Rapports d’auto-évaluation des 
GAL 

3.3.2 Des services nouveaux ou 
meilleurs, adaptés aux besoins des 
populations locales, ont été créés 
ou développés. 

1. Nombre projets réalisés ayant cet 
objectif spécifique 

Mêmes sources 
 

3.3.3 L’attractivité des zones 
bénéficiaires pour les résidents 
comme pour les non-résidents a été 
améliorée et leur patrimoine culturel 
mis en valeur. 

1. Nombre projets réalisés ayant cet 
objectif spécifique 

Mêmes sources 
 

3.3.4 La situation démographique 
des zones financées a été 
améliorée en termes de répartition 
par âge ou de dépopulation. 

• Nous proposons de retirer cette 
question évaluative qui n’est pas 
pertinente par rapport aux enjeux 
des zones rurales concernées. 

 

3.3.5 Les économies locales ont été 
diversifiées et consolidées. 

1. Evolution du territoire sur le plan 
macro-économique 

Mêmes sources 
 

3.3.6 Les produits locaux nouveaux 
ou améliorés sont plus compétitifs. 

1. Nombre de projets réalisés ayant 
cet objectif spécifique  

Mêmes sources 
 



 

Question/critère Indicateur Source d’information 

2. Nombre de nouveaux produits 
locaux commercialisés 

3. Part de marché des nouveaux 
produits locaux commercialiés 

3.3.7 Une offre d’emplois durables 
de qualité a été créée ou 
sauvegardée dans les zones 
bénéficiaires. 

• Voir 3.3.1. 

 

 
 

 



 

B4.  Questions concernant l’impact du programme sur le territoire au regard des 
objectifs spécifiques de LEADER+ 
 
B.4.1. Dans quelle mesure LEADER+ a-t-il contribué à encourager et à diffuser de 
nouvelles méthodes de développement rural intégrées par l’application de ses 
caractéristiques particulières et notamment par le caractère pilote des stratégies, de la 
coopération et de la mise en réseau? 
 
 

Question/critère Indicateur Source d’information 
4.1.1. Les stratégies des GAL ont 
intégré de nouvelles approches du 
développement local mises en 
œuvre sur d’autres territoires 
LEADER+. 

1. Voir 4.1.2. 

2. Voir 4.1.3. 

 

Critère à évaluer sur la base des 
réponses aux questions 
spécifiques aux actions du volet 1 
 

4.1.2. La coopération entre GAL a 
permis l’échange et la mise en 
œuvre de savoir-faire et de bonnes 
pratiques. 

1. La coopération a permis 
d’accéder à des informations, des 
savoir-faire et des bonnes 
pratiques directement utiles pour 
le projet de développement local.  

Critère à évaluer sur la base des 
réponses aux questions 
spécifiques aux actions du volet 2 
 

4.1.3. Les mécanismes de mise en 
réseau ont permis une diffusion 
efficace de l’information, du savoir-
faire et des bonnes pratiques sur 
l’ensemble du territoire LEADER+. 

• La mise en réseau a permis 
d’accéder à des informations, des 
savoir-faire et des bonnes 
pratiques directement utiles pour 
le projet de développement local.  

Critère à évaluer sur la base des 
réponses aux questions 
spécifiques aux actions du volet 3 
 
 

 
B.4.2. Dans quelle mesure LEADER+ a-t-il contribué à optimiser l’utilisation des 
ressources endogènes (physiques, humaines, environnementales...) des zones 
rurales? 
 

Question/critère Indicateur Source d’information 
4.2.1 L’approche territoriale a 
favorisé une identification et une 
utilisation plus efficaces des 
ressources endogènes des zones 
bénéficiaires. 

1. Il existe des ressources 
endogènes qui sont mieux 
connues qu’avant le programme 

2. Il existe des ressources 
endogènes qui sont mieux 
valorisées qu’avant le programme 

3. LEADER+ a joué un rôle dans 
l’identification et la valorisation de 
ces ressources 

Questionnaire spécifique 
 
Interview des GAL 
 
Interview des porteurs de projets 

4.2.2 L’approche ascendante a 
amélioré l’identification des besoins 
de développement aux niveaux 
local et régional et facilité la mise en 
œuvre de mesures propres à 
répondre à ces besoins. 

1. Les besoins de développement du 
territoire sont mieux connus par 
les acteurs locaux 

2. Les besoins de développement du 
territoire sont mieux connus par 
les acteurs régionaux 

3. Des mesures spécifiques ont été 
mise en œuvre au niveau local 
et/ou au niveau régional grâce à 
LEADER+ 

Mêmes sources 



 

Question/critère Indicateur Source d’information 
4.2.3 Les GAL se sont intéressés 
spécifiquement à la valorisation des 
ressources endogènes. 

1. Voir 4.2.1. Mêmes sources 

4.2.4 Le développement de 
stratégies pilotes intégrées et de 
thèmes fédérateurs a œuvré en 
faveur d’une meilleure exploitation 
des ressources endogènes 

1. Il existe des ressources 
endogènes qui sont mieux 
valorisées qu’avant le programme 

2. C’est l’existence d’une stratégie 
pilote intégrée qui a permis au 
GAL de mieux valoriser les 
ressources endogènes 

3. C’est l’existence d’un thème 
fédérateur qui a permis au GAL 
de mieux valoriser les ressources 
endogènes 

Mêmes sources 

4.2.5 La coopération et la mise en 
réseau ont contribué à l’échange et 
à l’exploitation bénéfique de 
méthodes d’identification et 
d’utilisation des ressources 
endogènes 

1. Il existe des ressources 
endogènes qui sont mieux 
valorisées qu’avant le programme 

2. C’est la coopération qui a permis 
au GAL de mieux valoriser les 
ressources endogènes grâce à 
l’utilisation de nouvelles méthodes

3. C’est la mise en réseau qui a 
permis au GAL de mieux valoriser 
les ressources endogènes grâce à 
l’utilisation de nouvelles méthodes

Même source 

 
B.4.3. Dans quelle mesure le programme a-t-il complété, influencé ou renforcé, au 
travers de la méthode LEADER+, les politiques générales de développement rural à 
oeuvre dans la zone cible? 
 

Question/critère Indicateur Source d’information 
4.3.1 Des synergies se sont 
développées entre les actions liées 
au programme et celles qui relèvent 
des politiques générales de 
développement rural mises en 
œuvre dans la zone concernée. 

1. Les GAL connaissent bien le 
« menu » des procédures qui 
peuvent être utilisées en faveur du 
développement du territoire 

2. Les organes de décision des GAL 
ont acquis la capacité à utiliser 
d’autres procédures que 
LEADER+ 

3. Les organes de décision des GAL 
utilisent effectivement d’autres 
procédures que LEADER+ 

4. Les GAL sont devenus des 
Agences de Développement local 
allant bien plus loin que LEADER 

Questionnaire spécifique auprès 
des GAL 
 
Interviews DGA 
 
Interviews administrations 
fonctionnelles 
 
 

4.3.2 Des méthodes ou actions 
propres à LEADER+ ont été 
intégrées aux politiques générales 
(nationales ou régionales) de 
développement rural. 

• Il existe des territoires organisés 
« à la façon de LEADER » dans la 
Région 

• Les spécificités de LEADER ont 

Mêmes sources 



 

Question/critère Indicateur Source d’information 
été prises en compte pour la 
conception d’autres procédures 
de développement rural 

 



 

B.5. Questions concernant le financement, la gestion et l’évaluation du programme 
 
B.5.1. Quelles dispositions ont-elles été prises en vue d’intégrer de nouveaux GAL et 
de nouvelles zones au programme? En quoi les GAL ayant déjà participé à LEADER I 
et/ou LEADER II ont-ils tiré profit de leur expérience, en vue, particulièrement, de 
maximiser la valeur ajoutée des spécificités? 
 

Question/critère Indicateur Source d’information 
5.1.1. De nouvelles zones ont été 
intégrées au programme depuis la 
période de la programmation 
précédente. 

1. Nombre de nouveaux GAL 

2. Nombre de nouvelles communes 
par rapport à LEADER II  

3. Nombre de communes LEADER 
par rapport aux territoires éligibles 

DOCUP 

 

PDS 

 

PV du comité de sélection 

 

5.1.2 Les GAL déjà impliqués dans 
les phases précédentes du 
programme ont tenu compte des 
enseignements du passé pour 
améliorer leurs stratégies et leurs 
programmes. 

1. Nombre de GAL LEADER II qui 
continuent en tout ou en partie 

2. Autres aspects de la continuité 
entre LEADER II et LEADER+ 
(Interface, administrations, …) 

3. Nombre de GAL qui utilisent la 
mesure „acquisition de 
compétences“ 

Mêmes sources 

 

Dossiers de demande de 
financement (PDS) 

 

 

 

 
B.5.2. Dans quelle mesure les modalités actuelles de gestion et de financement 
établies par les autorités, les administrations et les partenaires locaux ont-elles 
contribué à optimiser l’impact de l’initiative? Dans quelle mesure ont-elles représenté 
un obstacle? 
 

Question/critère Indicateur Source d’information 
5.2.1 La sélection des GAL s’est 
effectuée de façon ouverte, 
concurrentielle et rigoureuse. 

1. Une large information a été faite 
sur l’existence de LEADER+ et 
sur les modalités de sélection 

2. La sélection a été basée sur des 
critères écrits reflétant les 
spécificités du programme 
LEADER+ 

PV comité de sélection 
 
Fiches de sélection 
 
Interview des GAL et de la DGA 

5.2.2 Les bénéficiaires du 
programme (exploitations, 
entreprises, associations...) dans le 
programme et dans le GAL sont 
ceux qui présentent le potentiel de 
développement rural le plus 
important dans la zone concernée 
par le programme, grâce à une 
combinaison de modalités de mise 
en oeuvre telles que a) des 
mesures de publicité concernant les 
possibilités de soutien, b) des 
modalités de partenariat, c) les 
procédures/critères de sélection des 
projets, ainsi que d) l’absence de 
retards et de coûts bureaucratiques 
inutiles pour ces bénéficiaires. 

1. Les GAL regroupent un éventail 
de partenaires correspondant aux 
forces vives des territoires 

2. Les partenariats des GAL sont 
composés de plus de 50% 
d’acteurs privés 

3. Des mesures de publicité 
adéquates ont été mises en 
œuvre par les GAL 

4. Les GAL disposent de critères de 
sélection des projets clairs et 
connus 

5. Les projets sélectionnés 

PDS 
 
Rapport de publicité 
 
Interviews des GAL 
 
Interviews des administrations 
 
Analyse des délais administratifs 
 
Questionnaire approfondi 



 

Question/critère Indicateur Source d’information 
proviennent d’un éventail large 
d’acteurs locaux 

6. Les délais d’approbation des 
projets et de paiements peuvent 
être considérés comme 
raisonnables 

 

 
B.5.3. Dans quelle mesure les modalités actuelles de gestion et de financement à tous 
les niveaux ont-elles facilité la mise en œuvre de la méthode LEADER+ et de chacun 
de ses éléments spécifiques? 
 

Question/critère Indicateur Source d’information 
5.3.1.La répartition des tâches entre 
les autorités de gestion du 
programme et les GAL garantit 
l’application de l’approche 
territoriale ascendante lors de la 
mise en œuvre.  Un partenariat 
vertical a été établi. 

1. Une large autonomie est laissée 
au GAL pour la conduite de son 
projet local 

2. Les administrations impliquées 
dans LEADER+ cherchent à 
faciliter la réalisation du 
programme 

3. Les modalités de gestion 
garantissent une séparation des 
tâches entre le GAL et les 
administrations 

Rapports de la DGA 
 
Interview administrations 
 
Interview des GAL 
 
Questionnaire approfondi 

5.3.2 Les mécanismes qui 
permettent l’information, la 
participation et le soutien des 
populations locales lors de la mise 
en œuvre du programme sont en 
place et opérationnels à tous les 
niveaux 

1. Les GAL ont mis en place au 
niveau local des mesures de 
publicité adéquates 

2. Des mécanismes de participation 
sont établis au niveau local (voir 
1.3.1.) 

Mêmes sources 
 

5.3.3 Des mécanismes permettant 
de faciliter la coopération 
internationale, la coopération inter-
territoriale et la mise en réseau sont 
en place et opérationnels. 
 

1. Voir 2.2.1.1. et 2.3.1.1.   

 
B.5.4. Quelles activités d’évaluation ont-elles été menées, le cas échéant, au niveau 
des GAL (autoévaluation permanente ou périodique, études spécifiques, collecte de 
données aux fins de l’évaluation…)? De quels GAL et de quels types d’activités s’agit-
il? 
 

Question/critère Indicateur Source d’information 
5.4.1 Description et évaluation. 1. Les GAL ont entrepris des activités 

d’auto-évaluation 

2. Les GAL ont fait appel à des 
évaluateurs extérieurs 

3. Des données de suivi sont collectées 
au niveau du programme 

Etudes de cas GAL 

 

Questionnaire approfondi 

 

Rapports semestriels d’auto-
évaluation 
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