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01.  MOT DU PRÉSIDENT

Une année difficile s’achève pour tout le monde, mais notre équipe est passée 
à travers les difficultés avec une grande faculté d’adaptation, et la mise en 
œuvre de méthodes de travail efficaces, au service de nos communes.

De trois communes initialement, nous sommes passés à dix, avec un rayonne-
ment qui va au-delà de ce nombre, par des projets de territoire qui ne s’arrêtent 
pas aux limites administratives : le dernier en date est l’appel à projet de parc 
national qui a mobilisé notre attention en partenariat avec l’équipe voisine.

Le sens de l’intérêt général comme balise, nos collaborateurs ont travaillé toute 
l’année à développer des projets pour tous et à se mettre au service de toutes 
les communes du territoire, chacune pour son identité propre. Notre équipe 
est devenue aussi le relais opérationnel de la Clé (conférence luxembourgeoise 
des élus) pour développer un projet intercommunal de voies lentes afin de 
réussir un maillage intelligent du territoire.

Avec méthode, à propos, parcimonie dans l’usage des moyens, nous répondons 
à toute demande avec une vision qui tient compte des intérêts de chacun, sans 
alourdir les coûts ou demandes de financements. Notre équipe est un réel 
moteur de développement tel qu’imaginé dans la conception leader, mais aus-
si dans celle des parcs naturels, avec une volonté d’étendre sans cesse nos 
moyens d’actions.

Nos plans de développement sont prêts et affutés, notre diversification d’actions 
va se poursuivre avec maîtrise et rigueur de gestion. Le bilan 2021 qui vous est 
présenté est une explication de l’état des lieux et le socle des actions futures.

Puisse l’année 2022 libérer un peu plus encore les énergies et nous permet-
tre de déployer avec vous notre projet de territoire.

BENOÎT PIEDBOEUF
PRÉSIDENT DU PARC NATUREL DE GAUME
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02. MOT DU DIRECTEUR

Si 2020 nous avait demandé beaucoup d’adaptabilité pour faire face aux re-
strictions successives liées à la pandémie, ce réflexe nous a permis de fonction-
ner plus ou moins normalement en 2021.
Les nombreuses actions prévues ont été maintenues et ce fut toujours un suc-
cès de participation pour nos différentes activités et formations, que ce soit 
dans le domaine environnemental, de la transformation agricole ou de l’énergie. 
Quelques réalisations ont aussi été finalisées en 2021 comme les itinéraires Train 
& Sac à dos, la création d’une gamme de produits lacto-fermentés, le Hack-
aGaume, etc.
L’année fut marquée par l’obtention d’une enveloppe budgétaire Leader com-
plémentaire de 680.000€ qui nous permet de prolonger nos actions jusque fin 
2023 contre mi 2022. Dans notre soucis de toujours répondre aux besoins du 
territoire et grâce à notre faculté d’innovation, de nouvelles actions ont été 
ajoutées et financées comme par exemple la mise en place d’un projet pilote 
de communauté d’énergie et la création d’une plateforme alternative de finance-
ment. Le projet de communauté d’énergie appuiera notre stratégie d’autonomie 
énergétique du territoire déjà fortement soutenue par, d’une part le dévelop-
pement des projets Pollec1 et Leader et, d’autre part, les investissements réalisés 
par la Coopérative Gaume Énergies.

La plateforme alternative de financement, quant à elle, permettra, à partir du 
1er janvier 2024, de soutenir durablement les initiatives économiques locales 
dans leur développement. Ce projet particulièrement audacieux nous ancre 
dans de nouveaux réseaux et nous invite à des échanges réguliers avec des 
acteurs comme la FSMA2. 
Avec le soutien d’une coalition territoriale forte et grâce à notre ancrage local 
nous avons pu, en un temps record, déposer en partenariat avec le Parc naturel 
Ardenne méridionale, notre candidature à l’appel à projets Parc national de 
Wallonie. Ce Parc national Vallée de la Semois, s’il est reconnu, aura un périmè-
tre allant de Tintigny à Vresse-sur-Semois. 
Alors que l’année se termine par le lancement des appels d’offres pour la con-
struction de l’unité de stockage et séchage bois de Huombois et pour la con-
struction de notre espace de Coworking - MICE de Rossignol, c’est à regret que 
nous avons été contraints de mettre fin au projet de construction de la Légumerie/
Conserverie de Virton. La longueur des procédures administratives, entre autres, 
et l’explosion des coûts de construction nous obligent avec la Coopérative 
fermière de la Gaume de stopper le projet.
Outre la réalisation des actions proprement dites, 2022 sera le point de départ 
d’une nouvelle stratégie de développement territoriale. En effet, la fin du 1er 
semestre sera marquée par le lancement des appels à projets du nouveau 
programme wallon de développement rural qui reprend, entre autres, les fonds 
européens Leader et Interreg. Soyez convaincus que nous sommes d’ores et 
déjà dans les starting-blocks et que de nouveaux partenariats voient le jour ! 

Pour conclure, l’équipe et moi vous souhaitons une agréables lecture de ce 
rapport d’activités 2021 et programme d’actions 2022, certes pas exhaus-
tif mais retraçant la majeure partie des actions réalisées ou en devenir. 

NICOLAS ANCION 
DIRECTEUR

1 Politique locale Énergie Climat
2 Autorité des services et marchés financiers
3 Meetings Incentives Conferencing Exhibitions
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03.  DYNAMIQUE  
GÉNÉRALE

1. Orientations stratégiques 

2. Dynamiques d’expérimentation et d’innovation  

développées en 2021

3. Principales collaborations

03
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Les grandes orientations stratégiques définies dans le plan de gestion peuvent 
être résumées autour de 4 grands axes de travail et d’objectifs opérationnels 
liés comme repris sur le tableau synthétique ci-dessous : 

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

AXE 1 : PROTECTION, GESTION ET VALORISATION  
DU PATRIMOINE NATUREL

1. Accueillir  
et restaurer  
la biodiversite

• Maintenir des usages socio-économiques avec des débou-
chés viables

• Restaurer et gérer les biotopes en y ajoutant les aspects 
éducation et sensibilisation

• Observer et gérer un suivi du milieu naturel

2. Sensibiliser  
la population a la 
biodiversite

• Sensibiliser le citoyen à la nature ordinaire
• Promouvoir et coordonner les outils de gestion communaux 

favorables à la biodiversité
• Renforcer le rôle des écoles dans la sensibilisation
• Faire (re)découvrir les balades natures

AXE 2 : PATRIMOINE BÂTI, PAYSAGE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

1. Faire connaitre, 
protéger, mettre en 
valeur  
les patrimoines 
specifiques et la 
physionomie typique 
des villages gaumais

• Sauvegarder l’habitat traditionnel
• Inventorier et réhabiliter le petit patrimoine
• Réaliser des outils de connaissance et de gestion des paysages
• Sensibiliser la population à la richesse de son environnement 

immédiat

2. Recomposer 
l’homogénéite  
de l’habitat gaumais 
en intégrant  
le nouveau dans 
l’ancien

• Analyser l’évolution passée, actuelle et à venir de l’urbanisme 
en Gaume

• Rédiger des outils d’urbanisme et d’architecture spécifique 
au territoire

• Diffuser des conseils pour une bonne intégration du nouveau 
dans l’ancien

3. Favoriser un 
aménagement et un 
urbanisme durables

• Promouvoir une réflexion et une coordination supra-commu-
nale en aménagement du territoire et politique du logement

• Intégrer le secteur privé dans la valorisation du territoire
• Réfléchir à la mise en place d’un urbanisme durable 

4. Promouvoir  
des initiatives 
nouvelles en matière 
de mobilité

• Développer les parcours de mobilité douce
• Valoriser la ligne ferroviaire Florenville-Virton-Luxembourg
• Promouvoir le covoiturage sur le territoire
• Inventer encore des initiatives en matière de services publics 

et de proximité 

03.1 ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES
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OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

5. Promouvoir des 
initiatives nouvelles 
en matiere d’énergie

• Inciter au développement des énergies renouvelables
• Approfondir le cadastre sur la consommation et la production 

d’énergie renouvelable
• Organiser des formations à l’utilisation rationnelle de l’énergie
• Intégrer dans les nouvelles constructions la composante 

énergétique
• Accompagner les particuliers dans la rénovation énergétique 

de leur logement

AXE 3 : DÉVELOPPEMENT RURAL ET SOCIO-ÉCONOMIQUE

Activités écono-
miques locales :
1. Promouvoir l’éco-
nomie locale en lien 
avec les organismes 
spécialisés

• Soutenir la réimplantation des services et commerces dans 
les villages

• Faire connaître le savoir-faire local
• Soutenir la création d’entreprises 

Activités écono-
miques locales :
2. Exploiter dans une 
vision durable les 
ressources locales 
(bois, pierre, eaux, 
etc)

• Promouvoir l’écoconstruction et les matériaux locaux dans 
les équipements

• Promouvoir les produits de nos forêts et aider la filière bois
• Développer des synergies entre les communes par rapport 

aux eaux gaumaises

Agriculture :
3. Développer les 
filieres locales et les 
circuits courts

• Valoriser les productions agricoles, créer des filières complètes 
de l’amont à l’aval

• Diversifier les productions agricoles, rechercher de nouvelles 
filières agricoles et maraichères

• Créer et promouvoir un label « Origine Gaume » 

Agriculture :
4. Éduquer les 
citoyens au monde 
agricole gaumais, 
améliorer les liens 
entre les agriculteurs 
et les citoyens

• Sensibiliser les habitants des villages aux réalités de vie des 
agriculteurs

• Améliorer les possibilités d’aide bénévole aux fermiers 
• Améliorer l’image de l’agriculture
• Faire du Parc Naturel un porteur de parole des agriculteurs

Agriculture :
5. Faciliter l’installa-
tion des jeunes et la 
reprise des exploi-
tations

• Valoriser le travail des femmes dans les fermes gaumaises
• Mutualiser les moyens de production et d’organisation du 

travail en agriculture
• Faciliter l’accès des jeunes agriculteurs à la terre

Tourisme :
6. Utiliser la gastro-
nomie locale comme 
vecteur de dévelop-
pement économique

• Accentuer la promotion de nos produits phares
• Rassembler un maximum de produits de terroir
• Promouvoir les produits du Parc Naturel à Bruxelles
• Organiser des manifestations



Rapport d’activités 2021 - Projets 2022 9PARC NATUREL DE GAUME

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Tourisme :
7. Développer le 
tourisme nature et 
culture

• Coordonner, développer et promouvoir les itinéraires de 
randonnée

• Favoriser la coordination des guides de terroir et améliorer 
les compétences linguistiques et historiques

• Promouvoir la découverte de la nature, des paysages et 
des jardins

• Valoriser le patrimoine matériel et immatériel
• Développer et promouvoir l’offre d’hébergement touristique 

Vie associative et 
culturelle :
8. Faire connaitre et 
coordonner l’offre 
culturelle gaumaise

• Faire connaitre la large offre culturelle gaumaise, par le biais 
de divers canaux internes et externes

• Mieux connaitre le patrimoine immatériel de la Gaume 
(coutume, folklore) pour le transmettre aux jeunes

• Coordonner et développer le réseau des activités culturelles 
du territoire

AXE 4 : PARTENARIATS ET COOPÉRATION

1. Coordonner les actions, échanger les informations, mettre en réseau
2. Collaborer avec les autres parcs naturels
3. Collaborer en transfrontalier avec les zones limitrophes ou similaires

Malgré la définition dans le plan de gestion d’actions phares (actions visibles 
à mettre en place rapidement), chaque axe a son groupe de travail qui priorise 
les actions à développer à court, moyen et long terme.

›  STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL LEADER – GAL PARC NATUREL 
DE GAUME

Ces dynamiques ont été abordées dans le cadre de la définition et de la con-
struction de la Stratégie de développement local Leader (SDL). Finalisée en 
février 2016, cette stratégie, vise, à travers son thème fédérateur « Tension 
entre nouveauté et identité, entre richesse et précarité », à atteindre trois ob-
jectifs qui ensemble, embrassent les trois composantes de toute richesse  
locale : l’activité économique, la santé du territoire, la société humaine. 

En 2021, une enveloppe extraordinaire d’extension des budgets Leader nous a 
permis de soit augmenter le budget des projets en cours afin de les prolonger 
jusqu’au 31 décembre 2023 (contre le 31 mars 2022), soit déposer de nouveaux 
projets en lien avec notre SDL.

Deux nouveaux projet ont ainsi été déposés et acceptés :

1. Wallonia Up

Projet de coopération avec 4 autres GAL pour la création d’une plateforme 
alternative de financement participatif. 

03.2 DYNAMIQUES 
D’EXPÉRIMENTATION 
ET D’INNOVATION 
DÉVELOPPÉES EN 
2021
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2. Tiers-lieux

Dans la suite de notre projet de coopération avec la Nouvelle Aquitaine, qui 
vise l’animation du Tiers-lieux créé à la Maison du Parc à Rossignol.

Par ailleurs, le projet Gaume Énergies s’est vu doté d’un budget supplémentaire 
afin d’expérimenter la mise en place d’une communauté pilote d’énergie re-
nouvelable sur le territoire.

› POLLEC 
En 2021, le Parc est devenu coordinateur supra communal Pollec pour les com-
munes de son territoire plus Chiny et Florenville. Outre l’accompagnement des 
communes dans le cadre de leur PAEDC, une subvention à l’investissement a 
été demandée et octroyée pour la construction d’une plateforme de séchage 
de plaquettes bois.

› PARC NATIONAL DE WALLONIE
Dans le cadre de l’appel à projets «Parc national de Wallonie», nous nous sommes 
associés au Parc naturel Ardenne méridional afin de déposer une lettre d’in-
tention pour pouvoir bénéficier d’une subvention à la création de notre candi-
dature Parc national Vallée de la Semois.
Ce Parc national, s’il est retenu, couvrira la Semois depuis Tintigny jusque Vresse, 
soit un peu plus de 22.000 hectares.
Outre la description des caractéristiques du périmètre envisagé et la définition 
d’objectifs stratégiques, une coalition territoriale a été définie ainsi qu’un mode 
de gouvernance.

Courant 2021, les nombreuses collaborations créées précédemment ont été 
maintenues, d’autres ont été ajoutées :

› LEADER

PARTENAIRES PUBLICS

Province de Luxembourg (cellule Développement durable)

Département de la Nature et des Forêts (DNF)

Département de l’Etude du Milieu Naturel Agricole (DEMNA)

Groupe d’Action Locale Pays de Guéret

Groupe d’Action Locale Pays Sud Charente

Groupe d’Action Locale Nov’Ardenne

Groupe d’Action Locale Ardenne Méridionale

Groupe d’Action Locale Culturalité

Groupe d’Action Locale Tiges & Chavées

Groupe d’Action Locale Condruzes

03.3 PRINCIPALES 
COLLABORATIONS 
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PARTENAIRES PRIVÉS : 

Secteur socio-culturel

Halle de Han (CDR asbl + PMP)

Centre Culturel Rossignol

Le Pied en Coulisses

Secteur économique

La Fédération de l'Horeca

FRW

Coopérative Gaume Energies

Secteur environnemental

Natagora

Natagriwal

Contrat Rivière Semois-Chiers

Secteur agricole

Coopérative fermière de la Gaume

Secteur de l’éducation

IFAPME

Athénée Royale d’Izel

Henallux

Espace Numérique Sud Charente

› GREENHUB
Membre fondateur du GreenHub, le Parc collabore avec :
• Chambre du Commerce du Luxembourg Belge
• Institut Destrée
• Groupe Fruytier 
• Fédération du Tourisme du Luxembourg Belge
• Hennallux
• Haute école Robert Schuman 
• Idelux
• ULg
• Luxembourg Développement 
• WEX.be
• Créative Wallonia
• Province de Luxembourg
• Eurobic
• App & Web
• CACLB
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› INTERREG
Le Parc naturel est opérateur de deux projets Interreg :

1. Défi Laine

Opérateur de ce projet porté par la filière wallonne de la laine, le Parc collabore 
avec :

Parcs naturels

Wallonie Parc naturel des Hautes Fagnes - Eife

Wallonie Parc naturel des deux Ourthes

France Parc naturel régional de Lorraine

Secteur touristique

GDL Tourist center Clervaux

Secteur économique

Wallonie Filière wallonne de la laine

France ALEXIS

Wallonie Cluster éco construction

Wallonie Celabor

Secteur environnemental

Wallonie Natagora

Secteur agricole

France AGRIA Lorraine

Secteur de l’éducation

Privé Lycée agricole de Mirecourt

Privé Lycée agricole de Pixerecourt

Privé Henallux

2.  AROMA (Organisation transfrontalière d’approvisionnement en produits 
alimentaires locaux des restaurations hors domicile)

Opérateur bénéficiaire de ce projet porté par Conseil départemental de Meur-
the et Moselle, le Parc collabore avec :

France Chambre d’agriculture de Meurthe et Moselle

France Citoyens & Territoires Grand Est

Wallonie Produits et marchés de pays

France Chambre de métiers et de l’artisanat de Meurthe et Moselle

France GEIE EcoTransFaire

GDL Centre for ecological learning Luxembourg
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France Communauté de communes du Pays de Stenay

Wallonie Province de Luxembourg

France Université de Lorraine

France Communauté de communes du Pays de Montmédy

France Pole Equilibre territorial rural

GDL GECT Alzette Belval

Wallonie Fondation rurale de Wallonie

GDL ALTERINNOV

› PARC NATIONAL VALLÉE DE LA SEMOIS 
Dans le cadre de la création de la Coalition territoriale, le Parc collabore avec 
de nouveaux acteurs qui sont :
• CPAS de Mons
• Commune de Bertrix
• Commune de Bouillon
• Commune de Herbeumont
• Commune de Paliseul
• Commune de Vresse s/ Semois
• Idelux
• Maison du Tourisme du Pays de Bouillon en Ardenne
• Massif forestier de la Semois et de la Houille
• Association pour la Sauvegarde des monuments et sites archéologiques de 

la Semois
• L’Association touristique du Luxembourg belge 
• Paysages et Saveurs SPRL
• Office économique du Bois
• Cellule d’Appui à la Petite Forêt privée
• Athénée royale d’Izel

› POLLEC - CLE 
Coordinateur supracommunal Pollec et partenaire de la Conférence locale des 
Élus, Chiny et Habay, initialement hors territoire du Parc, sont devenues parte-
naires privilégiées :

Outre ces collaborations, le Parc est en relation constante avec les communes 
couvertes par son territoire et beaucoup de ses acteurs. 
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04. NATURE

1.  Axes développés en 2021  
› OBJECTIF 1 : Accueillir et restaurer la biodiversité 

› OBJECTIF 2 : Sensibiliser la population à la biodiversité 

2. Projets 2022
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› GÉNÉRAL

1. Formations suivies et participations à des colloques

13/01/2021 Formation Trello

11/02/2021 Breux: Journée Filière Pomme en agriculture biologique en Meuse

24/02/2021 UVCW webinaire sur l’éclairage public

25/02/2021 Webinaire « Observations.be »

12/03/2021 Webinaire Trans Agro Forest sur l’agroforesterie

15/03/2021 Webinaire CIEP ‘Forêts résilientes »

31/03/2021 Webinaire « Valorisation énergétique des haies »

01/04/2021 Présentation actions PNDG au Rotary d’Arlon

26/04/2021 Webinaire UVCW : « Nature et Communes »

29/04/2021 Webinaire Adalia : végétalisation des bâtiments

12/05/2021 Webinaire UVCW : Chenille processionnaire du chêne

27/05/2021 Webinaire Adalia : « Gestion de l’eau dans les commune en con-
texte de modifications climatiques »

08/06/2021 Webinaire Adalia : « Gestion des espaces verts en contexte de 
modifications climatiques part 1 »

07/09/2021 Rencontre avec Forêt Nature à Grimbiémont : gestion des forêts 
en contexte de modifications climatiques

14/09/2021 Webinaire Adalia : « Gestion des espaces verts en contexte de 
modifications climatiques part 2 »

23/09/2021 Webinaire Adalia : « Gestion Différenciée et ressources hydriques »

19/10/2021 Colloque « Biodiversité et Paysages »

21/10/2021 Webinaire Adalia sur les forêts Miyawaki

05/11/2021 IEW : Rencontres de la Biodiversité Communale : échange de 
bonnes pratiques communales en faveur de la biodiversité

2. Collaborations en cours

• FRW : accompagnement des communes pour l’appel à projets Biodivercité
• Commune d’Aubange et CCDD : projet de haie communale, Biodivercité
• Commune de Florenville et MJ Florenville : projet Mindchangers : « Le climat 

change, et toi ? », Biodivercité
• Commune de Rouvroy : collaboration à l’organisation du Festival Nature de 

Rouvroy, Biodivercité
• Commune de Saint-Léger : Biodivercité, gestion des renouées

04.1 AXES  
DÉVELOPPÉS EN 2021
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• PCDR de Saint-Léger : GT « Nature » issu du PCDR
• SI de Rachecourt : formations techniques dans leur verger didactique
• IDELUX : Stratégie Ardenne Transfrontalière
• CRAW à Mussy : élaboration d’un projet commun autour de la station de 

recherche de Mussy
• Centre de Michamps : formation à la greffe et formations techniques, capsules 

vidéo
• Croqueurs de Pommes de Mouzay : formations à la greffe
• Natagriwal : chantiers haies et fruitiers, nichoirs à chevêche
• Contrat Rivière Semois Chiers : gestion des invasives, chantiers de tri et de 

distribution des fruitiers et des haies
• Natagora : Nichoirs chevêches
• Musée Gaumais : JCPG (Journal de classe du ptit Gaumais)
• CRIE d’Anlier / Nature Attitude : animations scolaires
• Bibliothèque de Rouvroy : organisation des Incroyables Comestibles
• Les Sentiers de Grande Randonnée : le Tour du PNDG

3. Remises d’avis

• Commission AT du PNDG : avis Carrière Lannoye à Saint-Léger et projets 
éoliens Musson

• Avis sur prescriptions techniques biodiversité toiture végétalisée Musée 
Rossignol

4. Accueil de stagiaires (Limité pour cause de COVID)

• 1 jeune en Service citoyen italien
• 1 élève de l’ARIZEL
• 2 personnes en Travaux d’Intérêt Général

Actions générales menées en 2021 

Aubange

Communes

• Groupe nature du PCDR 
• PAEDC biodiversité
• AP Biodivercité 
• Formation en Gestion Différenciée

Grand public Pack Biodiversité

Écoles JCPG

Agriculteurs Pack Biodiversité

Naturalistes Nichoirs chevêches

Autres Pack Biodiversité pour maraîcher à Aubange

Chiny

Communes AP Biodivercité
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Grand public Pack Biodiversité

Écoles JCPG

Agriculteurs Pack Biodiversité

Naturalistes Nichoirs chevêches

Etalle

Grand public Pack Biodiversité

Écoles
• JCPG 
• Animation Termezart 
• École du dehors Villers-sur-Semois

Agriculteurs Pack Biodiversité

Naturalistes Nichoirs chevêches

Florenville

Communes
• Mindchangers
• AP Biodivercité
• Aménagements hirondelles

Grand public Pack Biodiversité

Écoles Ose le Vert Champagnat

Agriculteurs Pack Biodiversité

Naturalistes Nichoirs chevêches

Autres Maison des Jeunes pour Mindchangers

Meix-devant-Virton

Communes AP Biodivercité avec CLDR et Commune

Grand public Pack Biodiversité

Agriculteurs Pack Biodiversité

Naturalistes Nichoirs chevêches

Musson

Grand public Pack Biodiversité

Agriculteurs Pack Biodiversité

Naturalistes Nichoirs chevêches

Rouvroy

Communes
• Festival Nature
• AP Biodivercité

Grand public Pack Biodiversité

Écoles JCPG

Agriculteurs Pack Biodiversité

Naturalistes Nichoirs chevêches

Autres Conférence Espèces invasives Cercle horticole
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Saint-Léger

Communes
• Distribution pommiers Transparente St-Léger
• PCDR groupe nature
• AP Biodivercité

Grand public Pack Biodiversité

Écoles JCPG

Agriculteurs Pack Biodiversité

Naturalistes Nichoirs chevêches

Tintigny

Communes AP Biodivercité

Grand public Pack Biodiversité

Écoles

• JCPG 
• Bellefontaine : Ose le Vert
• Ecole du dehors
• Sentier au naturel 
• École Rossignol Ose le Vert

Agriculteurs Pack Biodiversité

Naturalistes Nichoirs chevêches

Virton

Communes
Journée Consommacteur 
Lutte contre renouées
Conseil haies CPAS et Commune

Grand public Pack Biodiversité

Écoles
• JCPG 
• Conseil haie fruitière école Chenois /// CNDB: pépinière, 

identification des variétés fruitières des vergers

Agriculteurs Pack Biodiversité

Naturalistes Pack Biodiversité

Autres

Grand public Pack Biodiversité

Agriculteurs Pack Biodiversité

Naturalistes Nichoirs chevêches

Autres Pack Biodiversité pour Forêt urbaine d’Arlon
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›  OBJECTIF 1 : ACCUEILLIR ET RESTAURER LA BIODIVERSITÉ - Restaurer et 
gérer les biotopes en y ajoutant les aspects éducation et sensibilisation.

1. Communication « Pack Biodiversité »

Communication globale sur le « pack biodiversité » 
• Accompagnement complet pour la plantation de fruitiers hautes tiges de 

variétés recommandées par le CRAW, de haies indigènes multifonctionnelles, 
pour l’aménagement écologique des jardins ou des propriétés, des cours ou 
des vergers d’écoles (https://parc-naturel-gaume.be/pack-biodiversite-2021/) 

• Sensibilisation du grand public par la publication régulière dans le journal régional 
d’articles de fond sur les thèmes abordés par le Pack Biodiversité (8 à 10 articles/
an, 19.000 ex)

2. Opération « Vergers de Gaume »

Objectifs
• Redéployer les vergers hautes tiges en Gaume par le biais d’une commande 

groupée de fruitiers HT, en vue de rétablir des conditions favorables à la 
biodiversité sauvage et cultivée. 

• Informations, formations et sensibilisation du grand public à l’intérêt des 
vergers et des variétés anciennes.

Réalisations
› Promotion de la replantation de vergers hautes tiges :
• Opération en 2021 : 63 variétés anciennes et RGF de fruitiers hautes tiges  

et 9 variétés de petits fruits
• 91 commandes de 585 fruitiers hautes tiges et 576 petits fruits,  

soit un total de 1050 pieds.
• Vu les pénuries prévues, nous avons clôturé les commandes fin juin mais 

malgré cela, nous n’avons pas pu tout obtenir : sur 838 arbres HT nous n’avons 
obtenu que 70 %.

• Nous n’avons fait que très peu de communication, et malgré cela, nous avons 

J’adore l’opération « Vergers et haies » car c’est comme un Team building. 
Chaque année, l’équipe s’active auprès de Anne pour que ce soit une réussite. 
C’est un condensé d’énergie, de bonne humeur et d’entraide entre collègues !

ANNE-SOPHIE WILMUS, 
ASSISTANTE ADMINISTRATION & GESTION FINANCIÈRE
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Puisque nous savions qu’il serait difficile d’obtenir tous les arbres demandés,  
nous n’avons fait que très peu de communication, et malgré cela, nous avons 
encore beaucoup de commandes. Ceci est probablement dû à l’effet « 4000 
km de haies » et « COVID ».

• Le maintien de l’opération « Pack Biodiversité » reste pertinent dans la mesure 
où elle est quantitativement importante.

Importance quantitative de l’opération « Pack Biodiversité »

années
nbre fruitiers 
cumulés

nbre  
équivalent ha 
cumulés

nbre  
commandes 
cumulées

vergers de 
20/15 fruitiers 
et + cumulés

2013 572 19,1 37 17

2014 1569 52,3 106 44

2015 2968 98,9 220 74

2016 4383 146,1 364 98

2017 5933 197,8 513 117

2018 6183 206,1 560 121

2019 6876 229,2 638 140

2020 7775 259,2 766 153

2021 8360 278,7 857 164

› Accompagnement des planteurs
• Formations vergers toute l’année : 10 formations, total de 229 participants

Formations vergers 2021

date thème organisateur
nbre  
participants

11/02/2021 Breux : Journée Filière Pomme en 
agriculture biologique en Meuse

Croqueurs 
Pommes 16

09/03/2021
10è Rencontres au verger Diversi-
fruit : « Conduite d’un verger hautes 
tiges de poiriers »

Diversifruits 45

14/03/2021 Mouzay : Atelier greffage par  
Croqueurs de Pommes

Croqueurs 
Pommes 3

16/03/2021 Virton CNDB : Atelier greffage avec 
les professeurs intéressés PNDG 5

23/03/2021 Formation qualifiante Diversifruits: 
Les arbres âgés

PNDG /  
Diversifruits 10

21/05/2021

11è Rencontres au verger Diversi-
fruit : « L’écosystème verger et les 
aménagements en faveur de la 
biodiversité »

Diversifruits 50
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28/08/2021
Mussy : AG Diversifruits « Organiser 
sa pépinière » visite du Centre Mussy 
et atelier greffe

PNDG /  
Diversifruits 12

05/10/2021 Soirée pomologique Eric Goosse à 
Rossignol (locale Diversifruits Lux)

PNDG / 
Locale  
Diversifruits

12

19/10/2021 Soirée pomologique Eric Goosse à 
Rossignol (locale Diversifruits Lux)

PPNDG / 
Locale  
Diversifruits

12

09/11/2021
Soirée pomologique niveau confirmé 
Marc Lateur à Martelange (locale 
Diversifruits Lux)

PNDG / 
Locale  
Diversifruits

22

20/11/2021 Formation taille en axe central  
Christophe Poirson PNDG 28

Total 245 public Diversifruits y compris et 104 public PNDG uniquement

• Locale « Diversifruits Luxembourg » : coordination entre les 5 PN du Luxem-
bourg pour l‘organisation de formations

• Conseils personnalisés aux planteurs, choix des variétés, accompagnement 
pour la prime RW

• Conseils pour des projets particuliers : le PNDG est de plus en plus souvent 
sollicité pour du conseil d’aménagements écologiques globaux de terrains à 
planter de fruitiers, de haies, etc 

Accompagnement pour aménagements favorables à la biodiversité 2021

18/02/2021 Lacuisine : verger Lefevre

08/03/2021 Breuvanne : projet aménagement parcelle humide Plomteux

13/04/2021 Hachy : vergers Dolisy

15/05/2021 Lamorteau : aménagement Incroyables Comestibles 
Bibliothèque Lamorteau

17/05/2021 Meix-le-Tige : conseils verger, haie et potager collectif

22/05/2020 V Roland : conseil forêt urbaine Miyawaki Arlon

26/05/2020 Chantemelle : verger Berguet

04/06/2021 Gérouville : conseil aménagement prairie ancien dépôt

22/06/2021 Visioconférence pour conseil Potager Rouge-Gorge Aubange 
(maraicher)

23/06/2021 Izel : verger Claessens

23/06/2021 Ruette : jardin de l’école

28/06/2021 Chantemelle : verger Mathieu

08/07/2021  Meix-le-Tige : verger Bonato
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17/08/2021  Huombois : verger Sondag

29/10/2021  Gérouville : verger de l’écocamping

12/11/2021  Harnoncourt : verger Tribolet

12/11/2021  Harnoncourt : verger Eischorn

› Promotion de l’entretien des jeunes vergers
• Le « Tour des Vergers » : passage d’un professionnel en arboriculture fruitière  

pour diagnostic rapide de l’état sanitaire du verger et conseils au planteur.

Le Tour des vergers 2021 :

date thème
nbre  
participants

07/04/2021 Tour des vergers 11

30/04/2021 Tour des vergers 10

22/10/2021 Tour des vergers annulé pour COVID 6

04/12/2021 Tour des vergers 8

Total 29

› Prospection des fruits de variétés anciennes
• Récolte de greffons de poiriers en espaliers anciens dans différents villages
• Greffe de ces échantillons sur cognassiers d’Angers pour conservation de la 

variété

› Participation à DIVERSIFRUITS (réseau de la diversité fruitière)
• Participation au CA de l’asbl
• Organisation de l’AG de Diversifruits le 28/8/21 au Centre de Mussy avec visite 

du Centre et atelier greffage.
• Le 29/8, comme suite à l’AG, visite des vergers de Fagny : 800 arbres fruitiers 

en bio
• Organisation des 2 « Rencontres au verger » 
• Formations qualifiantes pour les professionnels en arboriculture fruitière 

(Certifruit)
• Préparation label Fruits Vergers Hautes Tiges
• Locale Diversifruits Luxembourg : activités locales avec les 5 PN du Luxem-

bourg, le Centre de recherches de Michamps et celui de Mussy

Formation professionnalisante « CERTIFRUIT »
Pour les arboristes-grimpeurs qui veulent bénéficier du label Certifruit, une 
formation «élagueur» a été initiée par le Parc naturel début 2020 et s’est ter-
minée le 23/03/2021.

Verger du Collège Notre-Dame du Bonlieu
• Inventaire partiel des fruits des vergers
• Envoi à Marc Lateur et identification par ses soins
• Entretien et suivi d’une pépinière de fruitiers greffés par nos soins
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Partenariats et collaborations avec :
• CRAW Gembloux : Marc Lateur, spécialiste des vieilles variétés fruitières
• Le Centre de Michamps (Eric Goosse) : diverses formations techniques
• Les Croqueurs de Pommes de Lorraine (Meuse)

Conclusions
• L’opération de regroupement de commande est à faire tous les ans. En effet, 

l’intérêt pour les vergers hautes tiges est toujours là et les surfaces plantées 
en vergers hautes tiges deviennent quantitativement importantes.

• Les planteurs ont surtout besoin d’un accompagnement technique et continu 
dans le temps, il y a une grande demande en conseils, d’où l’intérêt d’un centre 
technique de référence en matière d’arboriculture fruitière.

• Il faut réfléchir à l’entretien des nouveaux vergers plantés et à la restauration 
des vieux vergers d’où l’importance de la formation certifiante « CERTIFRUIT », 
du « Tour des vergers » à refaire et intensifier, des formations.

• Il faut aussi réfléchir à la valorisation des fruits d’où l’intérêt du projet DIVER-
SIFRUITS.

3. Opération « Haies de Gaume » 

Objectifs
• Restaurer et redéployer la connectivité des biotopes.
• Recréer des biotopes favorables à des espèces sensibles telles que les 

chiroptères, l’avifaune agricole. 
• Promouvoir des haies à biodiversité spécifique élevée (40 espèces différentes) 
• Accompagner les planteurs et notamment les agriculteurs.
• Sensibiliser le grand public et les agriculteurs à l’importance de replanter 

des haies et de restaurer la connectivité entre les éléments de la trame verte.
• A terme, recréer une filière de semences de plants de haies indigènes locales.

Formation professionnalisante 
« CERTIFRUIT »
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Réalisations
• Déclinaison de haies multifonctionnelles : « biodiversité », « chevaux », « bois-éner-

gie », « fourragère », « pollinisateurs », etc
• Communication large public dans la presse régionale, radios… 
• En 2021, commandes de 46 planteurs, 5527 mètres de haie, 12.390 plants
• Communication sur notre opération « Pack Biodiversité » : Visite des haies 

de la ferme JJ Cailteux le 28/11 : visite de la chaudière à plaquettes haies, du 
système de litière d’élevage en déchets de taille des haies, démonstration de 
coupe de haie avec grappin-abatteur, visites de différents types de haies, etc, 
en collaboration avec NATAGRIWAL et Yes We Plant

• Accompagnement des planteurs : conseil des essences plantées, plan de 
placement, regroupement de la commande et livraison, mise en lots, suivi du 
dossier de subvention, conseil sur le terrain

• Accompagnement de projets communaux : projet de haie communale à Aubange, 
Semaine de l’Arbre à Chiny

• Bilan depuis 2015 : Le PNDG a planté 30 km de haies et quasi 62 000 plants 
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4. LIFE intégré

Les Life intégrés veulent répondre au premier objectif de la Stratégie de la 
biodiversité pour 2020 adoptée par l’Union Européenne en 2015 : veiller à une 
meilleure application des Directives Européennes 2009/147/CE (« Oiseaux ») 
et 92/43/CEE (« Habitats »), et plus particulièrement l’atteinte d’un état de 
conservation favorable ou du moins en progression pour l’ensemble des hab-
itats et espèces Natura 2000. Plus particulièrement, il s’agit d’établir une com-
munication envers les propriétaires et gestionnaires privés en vue de mettre 
en œuvre les plans de gestion des sites pilotes Natura 2000.
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Réalisations
• Action transversale durant toute la durée du projet : Réunion de lancement,  

GT BNIP, rencontre avec les différents acteurs du territoire, formation continue.
• Motivation des propriétaires privés : 3 retours de propriétaires dans le site 

pilote de la Vallée de la Wimbe, 4 retours dans le Bassin de l’Attert et 4 retours 
dans la Vallée du Ton et Côte bajocienne.

• Mise à jour de la GeoDataBase
• Mise en place des projets de maintien, restauration ou création d’habitat :  

3 dossiers PwDR, inscriptions de mares, alignements d’arbres et plantations 
de haies en MAEC.

• Présentation du LIFE intégré au Collège à Rouvroy le 14/06/2021

5. Projet chouette « chevêche » - Observer et opérer un suivi du milieu 
naturel

Objectifs
• Favoriser le redéploiement d’une population de chouettes chevêches en 

Gaume en installant une 30aine de nichoirs spécifiques dans toute la Gaume
• Communiquer sur une « mascotte » des vergers avec un capital sympathie 

important auprès du grand public
• Sensibiliser le public et notamment les agriculteurs et propriétaires à l’im-

portance des vieux vergers pour le maintien d’une grande biodiversité et la 
connectivité des milieux

• Coordonner une équipe de personnes intéressées au projet et créer une 
équipe de bénévoles

Réalisations
• Lancement de l’action en décembre 2019, réunion d’un petit groupe d’intéressés
• Fabrication de 30 nichoirs en collaboration avec Natagriwal et Natagora
• Repérage des endroits favorables et installation de 12 nichoirs à ce jour

Le Life intégré est parfait pour mettre vie à vos projets favorisant la biodiversité 
ou vous en proposer de nouveaux dans un travail en concertation avec vous ! 

CLÉMENT AUTHELET, 
CHARGÉ DE MISSION LIFE INTÉGRÉ
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› OBJECTIF 2 : SENSIBILISER LA POPULATION À LA BIODIVERSITÉ

1. Projet « Jardins naturels » - Sensibiliser le citoyen à la « nature ordinaire

Objectifs 
• Encourager le jardinage naturel et l’accueil de la biodiversité au jardin
• Sensibiliser le public au « zéro pesticides »
• Sensibiliser les communes à l’importance du « zéro pesticides »
• Proposer des méthodes de culture innovantes (permaculture, jardins part-

agés, etc.)

Réalisations
• Accompagnement des structures et associations sur demande : Jardin Alzhei-

mer de Villers-devant-Orval - Jardin « Alzheimer » de Rossignol (Dépôt d’un 
nid à bourdons au jardin à titre pédagogique).

• Projet « Semences paysannes et céréales anciennes » : Semis de céréales 
anciennes au jardin Alzheimer dans un but didactique et de sensibilisation à 
l’importance de la sauvegarde du potentiel génétique cultivé.

2. Festival Nature en Gaume à Rouvroy
Décentralisation du Festival Nature de Namur à Rouvroy: Films, expositions, 
concours photos, ateliers pour adultes et journée scolaire.

3. Sensibilisation à la pollution lumineuse
Recherche d’informations sur la manière de diminuer la pollution lumineuse 
par les habitations privées. Promouvoir et coordonner les outils de gestion 
communaux favorables à la biodiversité

4. Subvention « Biodivercité »

Réalisations
• Accompagnement des communes pour la rédaction de leurs dossiers : Aubange, 

Chiny, Etalle, Florenville, Meix-devant-Virton, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny.

 Le projet « Chouette chevêche » est l’exemple-type d’une action qui regroupe des 
acteurs d’horizons très différents autour d’une espèce emblématique d’un biotope 
en danger de disparition. Cette espèce a un capital-sympathie important et l’action 
met en lumière pour un large public l’importance de conserver et restaurer les 
vieux vergers avec toute la biodiversité qui y est attachée. 

ANNE LÉGER, 
CHARGÉE DE MISSION RESSOURCES NATURELLES
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5.  Lutte contre les Invasives (en collaboration avec le Contrat Rivières Semois 
Chiers)

Objectifs
• Sensibiliser les communes et les équipes techniques à la lutte contre les 

invasives.
• Sensibiliser le grand public à la problématique des invasives (via articles de 

presse et panneaux). 
• Accompagner les acteurs publics pour les aménagements écologiques de 

leurs infrastructures.

Réalisations
• Renouée du Japon : Visite des placettes plantées en clématites : constat d’échec 

pour la plupart, dès lors, il faut rechercher et expérimenter d’autres espèces.  
Conseil sur une placette à Virton pour la commune de Virton et en collabo-
ration avec le Contrat Rivière Semois Chiers

• Ambroisie : Repérage d’Ambrosia artemisiifolia (Ambroisie à feuilles d’armoise) 
sur la commune de Florenville : cette plante représente un problème import-
ant de santé publique (voir http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Reposito-
ry/?ID=33371 ).Suivi de la plante en collaboration avec l’Observatoire wallon 
des ambroisies, et éradication de la population d’ambroisies de Florenville

6.  Accompagnement des communes dans leur gestion écologique des espac-
es communaux

• Conseil aménagements « hirondelles admises » à Florenville
• Accompagnement à la gestion différenciée des espaces communaux : forma-

tion ADALIA pour la commune d’Aubange
• Rencontres de la biodiversité communale par IEW : information des communes 

et promotion de cette démarche d’échange de bonnes pratiques

7.  Le Journal de classe du « Ptit Gaumais » - Renforcer le rôle des écoles dans 
la sensibilisation

Objectifs
• Sensibiliser les écoliers gaumais à leur environnement au moyen d’un journal 

de classe incluant 10 fiches pédagogiques de 4 pages dans un journal de 
classe A4 papier. 

Voir présentation JCPG à Chiny par TV Lux via le Qr code.

Réalisations 
• Intégration du JCPG dans le subside Biodivercité
• Démarchage d’1 nouvelle commune (Chiny)
• Depuis septembre 2012, 10ème édition, 17.384 exemplaires
• Thème 2021-2022 « L’eau, c’est la vie ! … »

Le journal du p’tit Gaumais 
2021-2022

présentation JCPG 
à Chiny par TV Lux

(point 7)

Scannez 
moi
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Conclusions
• Le JCPG est très apprécié des instituteurs qui l’utilisent.
• Après un travail important de démarchage, le nombre d’exemplaires commandés 

augmente.
• Difficultés : diminuer le prix pour le rendre accessible à davantage d’écoles 

(3,50 euros/pce), il est encore trop cher pour les écoles non soutenues par 
les communes.

• Les thèmes déclinés au fil de l’année semblent intéresser les écoles puisqu’on 
observe une augmentation de la demande

• Mais malheureusement, si le nombre d’exemplaires augmente, le nombre de 
communes et d’écoles diminue : il est impératif de rencontrer chaque école 
qui ne prend plus les JCPG et vérifier auprès d’elles les freins à la commande 
des JCPG.

• Quelques fiches sont recyclées pour passer moins de temps sur ce projet

8. Animations nature environnement dans les écoles du PNDG

Objectifs
• Sensibiliser les écoliers du territoire à leur environnement 
• Faire connaître le PNDG.

Réalisations
• Accompagnement des écoles pour :
L’aménagement écologique de leur environnement : 

- « Ose le Vert » école de Bellefontaine, de Florenville (Champagnat), 
de Villers-sur-Semois, 
- « Sentier au naturel » : école de Bellefontaine
- La plantation de vergers didactiques : Sommethonne
La plantation d’un verger hautes tiges à Willancourt par l’école libre de Musson.
Collaboration avec Nature Attitude d’Anlier pour l’animation dans les écoles 
du territoire. D’autre part, le PNDG propose également différentes animations 
propres : 35 animations, 472 enfants animés, autour des potagers, et du projet 
global « L’école du dehors ».

Plantation d’un verger hautes 
tiges à Willancourt par l’école 
libre de Musson.
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• Une nouveauté : le PNDG a financé la formation au CRIE d’Anlier d’une insti-
tutrice à l’école du dehors de manière à ce qu’elle puisse elle-même mettre 
cette pédagogie en œuvre à Ruette.

10. Faire (re)découvrir les balades nature

Réalisations : 
Les Sentiers de Grande Randonnée asbl a le projet de créer le GR « Tour du 
Parc naturel de Gaume » : Contributions à la conception du circuit et à la rédac-
tion du topoguide en matière de paysages, de patrimoine naturel, architectur-
al, culturel, historique, etc. 

› OBJECTIF 1 : ACCUEILLIR ET RESTAURER LA BIODIVERSITÉ

1.  Opération « Vergers de Gaume » : Restaurer et gérer les biotopes pour 
augmenter la biodiversité.

Actions : 
• Maintien et consolidation des actions passées : 

-  Promotion de la plantation des jeunes vergers (notamment en  
regarnissant de vieux vergers).

-  Accompagnement personnalisé des planteurs (formations, formations 
pour professionnels, visites du Centre de Mussy, etc)

• Orientation vers l’entretien des jeunes vergers
Communication sur l’importance d’entretenir ses jeunes arbres les 5 premières 
années : 
- « Tour des vergers » : 3 Tours de vergers prévus
- Vente des fruitiers avec contrats d’entretien ?

• Promotion des aménagements écologiques des vergers :
- Formations, visites de vergers, ateliers fabrication nichoirs, etc

• Recherche de moyens spécifiques pour la restauration de vieux vergers : 
projet de restauration de 100 arbres âgés à restaurer
- « Tour des vergers » à destination des vieux vergers

•  Accompagnement des planteurs :
-  Formations verger : à continuer selon possibilités COVID, continuer collab-

oration avec verger didactique Rachecourt, voir les possibilités de visiocon-
férences, capsules vidéo, etc

-  Taille de formation, taille d’entretien, soins aux vergers, diversification fruitière 
(vigne, figuiers, etc)

- I ntérêt d’un Centre de référence technique agroforestier en Gaume, avec 
variétés fruitières gaumaises, y compris pour la valorisation des fruits (Cen-
tre de Mussy-le-Ville).

• Inventaire vergers et prospection des fruits de variétés anciennes
-  Actions à continuer voire à augmenter (possibilité de stagiaires ou de 

bénévoles ?)
- Vergers du CNDB et de l’ISF

• Animations autour des vergers et des fruits locaux :
- Fête de la Pomme de Rachecourt

04.2 PROJETS 2022 
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• DIVERSIFRUITS (réseau de la diversité fruitière)
- Participation au CA
-  « Rencontres au verger » : 2x/an : moments de formation et de rencontre 

entre les membres de Diversifruits Wallonie
-  Locale Diversifruits Luxembourg : activités locales avec les 5 PN du Luxem-

bourg, le Centre de recherches de Michamps et celui de Mussy
• Formation qualifiante « CERTIFRUIT »

- À continuer absolument à destination des professionnels locaux
- Formation élagueur
- Formation planteur

• Verger du Collège Notre-Dame du Bonlieu
- Terminer l’inventaire des fruits des vergers
- Continuer la pépinière de fruitiers greffés par nos soins
-  Mettre en place des activités de restauration et d’aménagements écologiques 

dans les vergers avec les élèves
• Partenariats et collaborations avec :

- CRAW Gembloux : Marc Lateur, spécialiste des vieilles variétés fruitières
- Le Centre de Mussy-la-Ville (Yves Pennetreau)
- Le Centre de Michamps (Eric Goosse) : diverses formations techniques
-  Les Croqueurs de Pommes de Lorraine (Meuse) : Journée d’étude sur la 

filière vergers hautes tiges avec des éleveurs bio le 11/2/2021

2. Opération « Haies de Gaume » : 

Actions et perspectives 
• Maintien et consolidation des actions passées : 

-  Promotion de la plantation des jeunes vergers (notamment en  
regarnissant de vieux vergers).

-  Accompagnement personnalisé des planteurs (formations, formations 
pour professionnels, visites du Centre de Mussy, etc)

• Suivi et amplification de l’opération « haies » :
-  Avancement des commandes en juin et simplification des commandes pour 

éviter les problèmes dus aux ruptures de stock
-  Accompagnement et conseil aux candidats planteurs, plus spécifiquement 

des agriculteurs, en collaboration avec Natagriwal
-  Formations « haies »

• Organisation de chantiers haies chez les agriculteurs favorables, notamment 
avec les mouvements de jeunesse volontaires, avec des écoles, mais égale-
ment appel aux citoyens qui veulent passer à l’action

• Axes à explorer :
- Quelles techniques de plantation pour une efficacité maximale ?
-  Quelles essences et quel plan de gestion pour une utilisation fourragère, 

une utilisation bois-énergie ?
-  Intérêt d’un centre de référence technique et de démonstration en agrofor-

esterie en contexte gaumais
- Récolte de semences indigènes locales avec des bénévoles, des écoles ?
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3. Maintenir des usages socio-économiques avec des débouchés viables

Actions et perspectives
• D’une manière générale, pour chaque action portée par le PNDG, il faut 

s’interroger sur la manière d’augmenter la plus-value économique de cette 
action. Pour les vergers, comment valoriser les fruits (filière et label FVHT ( 
Fruits de vergers hautes tiges), conserverie de la Gaume, etc). Pour les haies, 
valorisation en bois-énergie, en litière, en amendements, etc. 

• Pistes de réflexion pour projets ultérieurs (CRAW, LEADER, etc)

4. LIFE intégré

De nombreux projets de conservation, amélioration et restauration d’habitats 
sont à mettre en place sur les propriétés privées des 3 sites pilotes Natura 
2000.

5.  Projet « chouette chevêche » en lien avec les actions vergers) - Observer 
et opérer un suivi du milieu naturel.

Actions et perspectives
• Terminer l’installation des 30 nichoirs, organiser le suivi, communiquer sur 

les occupations des nichoirs.
• Communiquer sur cette opération et sensibiliser un large public sur l’impor-

tance des vieux vergers et de maintenir des arbres sénescents, mourants ou 
morts pour la biodiversité.

• Coordonner une équipe de personnes intéressées au projet et créer une 
équipe de bénévoles.

• A terme, communiquer à destination du grand public sur l’aménagement 
écologique des vergers, des jardins en installant des nichoirs par ex

• Installation d’une caméra sur un nichoir occupé ??
• A terme, continuer avec le groupe de bénévoles sur l’accueil d’autres espèces 

en Gaume emblématiques de biotopes à protéger.

6. Suivi herpétofaune et points d’eau

Actions et perspectives
• Suivi triton crêté : 

-  Suivi de l’inventaire « triton crêté » des mardelles nouvellement creusées 
dans la continuité des inventaires déjà réalisés : stage d’1 étudiant (mais 
COVID ?)

-  Conférence sur les batraciens à prévoir avec une commune intéressée (Mus-
son, Saint-Léger) 
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7. Projet « Baraques à vaches »

• A mener si temps de travail disponible avec stagiaires
• Inventaire des bâtiments agricoles dans les champs
• Inventaire et suivi des espèces présentes dans ces bâtiments

› Objectif 2. : SENSIBILISER LA POPULATION À LA BIODIVERSITÉ

1. Projet « Jardins naturels » : Sensibiliser le citoyen à la «nature ordinaire»

Actions et perspectives
• Formations
• Jardins de la Maison du Parc : jardin «Alzheimer» et jardin en permaculture

- Poursuite des formations régulières 
- Les variétés de vignes, de figuiers cultivables dans nos régions
-  Aménagements écologiques des jardins au naturel : spirale à insectes,  

tontine en osier vivant
-  Cycle formations sur la biodiversité cultivée et les semences paysannes : 

« Les céréales anciennes de la fourche à la fourchette »
-  Journée « Champignons » : balade cueillette, atelier cuisine, atelier « cultiver 

ses champignons sur substrat »
• Participation au Printemps sans pesticides, à la 15zaine des pollinisateurs

2. Festival Nature en Gaume à Rouvroy

• Décentralisation du Festival Nature de Namur à Rouvroy
• Films, expositions, concours photos, ateliers pour adultes et journée scolaire

3. Sensibilisation aux amphibiens

Actions et perspectives
• Conférence sur les batraciens à prévoir avec des communes intéressées 

(Musson, Saint-Léger...)
• Organiser une visite de mardelle pour le grand public
• Si possible, transects salamandre à faire avec des bénévoles

4. Sensibilisation du grand public aux actions du PNDG

Actions et perspectives
• Conception et mise en place d’une émission radio sur les actions du PNDG

5.  Lutte contre les Invasives (en collaboration avec le Contrat Rivières Semois 
Chiers) - Promouvoir et coordonner les outils de gestion communaux fa-
vorables à la biodiversité

Actions et perspectives
• Renouée du Japon : Recherche d’autres espèces à implanter pour étouffer 
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la renouée
• Ambroisie : Suivi de la présence d’Ambrosia artemisiifolia sur le PN et diffusion 

au niveau des communes du flyer d’explication :
- Diffusion de cette information via les sites communaux,
-  Diffusion de l’info dans les jardineries et les commerces de graines  

pour oiseaux
-  Organisation d’un colloque sur la problématique générale des espèces in-

vasives, colloque à destination des acteurs du territoire susceptibles de gérer 
ces espèces : DNF, équipes techniques communales, jardineries, etc

• Autres invasives
-  Raton-laveur : réunir les acteurs locaux concernés par cette problématique 

et coordonner les actions possibles
-  Sensibiliser les entreprises de jardin à la problématique des plantes invasives 

qu’elles vendraient éventuellement encore : ex du Buddleia davidii (arbre à 
papillons)

-  Sensibiliser les communes et les gestionnaires de bords de route 
aux plantes invasives.

-  Suivre la population d’Asclepias cornuti de l’Ilé à Etalle et vérifier si elle ne 
s’étend pas.

- Continuer les inventaires d’invasives aquatiques.

6.  Accompagnement des communes dans la gestion écologique de leurs 
espaces communaux

• Accompagnement à la gestion différenciée des espaces communaux :  
Formations à proposer à toutes les communes du PNDG

• Rencontres de la biodiversité communale par IEW : information des communes 
et promotion de cette démarche d’échange de bonnes pratiques entre les 
communes du PNDG

7. Le Journal de classe du « Ptit Gaumais »

Actions et perspectives
• Thème de l’édition 2022-2023 : à définir avec les classes qui rédigeront les fiches
• Recycler les fiches pédagogiques des éditions précédentes pour la prochaine 

édition
• Éditer une compilation des fiches, les mettre en ligne

8. Animations nature environnement dans les écoles du PNDG

Actions et perspectives
• Mise en place d’une émission radio pour les écoles et les classes qui le souhaitent

9. Faire (re)découvrir les balades nature

Actions et perspectives
• Collaboration avec les Sentiers de Grande Randonnée sur la conception du 

Tour du Parc naturel de Gaume



05.  PATRIMOINE BÂTI, PAYSAGE 
ET AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE

1.   Axes développés en 2021  
› OBJECTIF 1 : Faire connaitre, protéger, mettre en valeur les patrimoines spécifiques 

et la physionomie typique des villages gaumais›  

› OBJECTIF 2 : Recomposer l’homogénéité de l’habitat gaumais en intégrant le 

nouveau dans l’ancien 

› OBJECTIF 4 : Promouvoir des initiatives nouvelles en matière de mobilité 

› OBJECTIF 5 : Promouvoir des initiatives nouvelles en matière d’énergie

2. Projets 2022

05
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05.1 AXES  
DÉVELOPPÉS EN 2021

› GÉNÉRAL

• Animation et suivi du groupe de travail Energie
• Animation et suivi du groupe de travail Aménagement du territoire
• Fiche-projet Leader « Gaume Énergies » (extension)
• POLLEC 2020 : coordination supra-communale de 11 communes de Gaume 

et projet d’investissement supra-communal

›  OBJECTIF 1 : FAIRE CONNAITRE, PROTÉGER, METTRE EN VALEUR LES PATRI-
MOINES SPÉCIFIQUES ET LA PHYSIONOMIE TYPIQUE DES VILLAGES GAUMAIS 
Réaliser des outils de connaissance et de gestion des paysages

1. Charte paysagère

La Charte paysagère est un document décrivant les caractéristiques et dynam-
iques paysagères observées sur le territoire. Composée d’une analyse des 
paysages, de recommandations et d’un Plan d’actions, cette charte constituera 
à la fois un outil de connaissance et de sensibilisation aux paysages du Parc 
mais également un outil d’accompagnement pour les acteurs du territoire pour 
une aide à la décision lors des projets d’aménagement du territoire.

Réalisations
• Gouvernance autour de la Charte :
-  Un groupe de travail « Charte paysagère », composé des membres de la 

sous-commission AT s’est réuni le 4 juin pour valider les dernières recomman-
dations et le plan d’actions de la Charte paysagère ;

-  Participation au GT « Paysage » mis en place par la Fédération des Parcs le 
16/02, le 24/6 et le 12/7 ;

-   Participation au voyage d’études dans le Parc naturel régional des Vosges du 
nord les 15 et 16 novembre ;

-  Formation « Dessin » de 3 jours et formation « Photographie », organisées par 
la Fédération des Parcs naturels ;

• Finalisation des recommandations paysagères et du Plan d’actions de la 
charte paysagère : Un comité de pilotage a été organisé le 18 juin. Celui-ci a 
permis de valider les dernières recommandations et le plan d’actions de la 
charte paysagère ;
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• Communication et sensibilisation autour de la charte paysagère :
-  Les consultations publiques étaient programmées en 2020 pour rencontrer 

les conseils communaux, les CCATM et les CLDR. Compte-tenu du contexte 
sanitaire, celles-ci n’ont pas pu se finaliser en 2020. Elles se sont poursuivies 
en 2021. La commune de Meix-devant-Virton a été consultée le 22 février en 
visio (16 participants). La commune d’Aubange a été rencontrée le 17 juin 2021 
et 11 personnes ont assisté à la réunion. Il reste les communes d’Etalle, Virton 
et Tintigny à rencontrer.

-  Communication autour de la Charte paysagère via le lien https://parc-na-
turel-gaume.be/projet-territoire-paysages/

Les documents de la charte paysagère ont été envoyés à l’administration fin 
2021.

2. Un outil de SIG au sein du Parc naturel de Gaume

• Capitalisation des données du territoire sur un support cartographique 
commun, en fonction des différents projets ;

• Réalisation de cartes thématiques (projets Rando 0 carbone, projet mobilité 
CLE, projet parc national, etc.).

3.  L’observatoire du Paysage de l’aménagement foncier de Rouvroy sud. 
Sensibiliser la population à la richesse de son environnement immédiat

Dans le cadre du Plan d’Aménagement Foncier de Rouvroy, le Parc, la FRW et 
la DAFOR ont mis en place un observatoire du paysage afin d’observer les 
principaux changements dans le paysage. Un réseau de neuf « parrains », mem-
bres de la CLDR de Rouvroy, a été mis en place. Ceux-ci s’engagent à prendre 
des photos des paysages du secteur de l’aménagement foncier tous les 6 mois.

Réalisations
• Les parrains du paysage se sont rendus sur le terrain à 2 reprises (en juin et 

en décembre) pour photographier les différents sites paysagers du périmètre 
d’Aménagement Foncier ;

Les rencontres avec les communes, les CCATM et les CLDR du territoire dans le cadre 
de la construction de la charte paysagère, ont permis d’échanger sur des idées d’actions 
très intéressantes. Celles-ci ont pu être reprises dans le Plan d’actions de la charte et 
permettront de préserver, gérer et valoriser les paysages du Parc naturel de Gaume.

JULIETTE DENOYELLE, 
CHARGÉE DE MISSION AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE.
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• Une réunion a été organisée avec les parrains de l’observatoire afin d’avoir 
un retour de leurs expériences. Celle-ci s’est déroulée au SI de Torgny le 11 
octobre. Une seconde réunion a été organisée le 20 décembre avec la FRW 
et la DAFOR pour discuter des actions de communication autour de cet 
observatoire ;

• Communication du projet via le yeswiki http://www.gaume-yeswiki.be/wakka.
php?wiki=ObervatoirE

›  OBJECTIF 2 : RECOMPOSER L’HOMOGÉNÉITÉ DE L’HABITAT GAUMAIS EN 
INTÉGRANT LE NOUVEAU DANS L’ANCIEN. - Rédiger des outils d’urbanisme 
et d’architecture spécifique au territoire

1. Sous-commission de gestion

Le Parc a remis des avis sur les demandes de permis sur base de visites de 
terrain, d’outils juridiques et/ou documents :
• Cinq réunions de sous-commission « Aménagement du territoire » ont été 

organisées les 8/1, 12/3, 2/4, 7/5, 4/6. Plusieurs échanges ont également eu 
lieu par mail.

• Treize avis ont été rédigés (12 favorables, 1 défavorable).
Compte-tenu de la finalisation de la charte paysagère, le Parc naturel de Gaume 
a analysé moins de permis que les années précédentes.

Divers 
• Participation à une réunion avec l’auteur de projet d’un SOL à Virton afin de 

définir ensemble les enjeux paysagers et objectifs.
• Participation à une réunion de présentation du projet éolien d’Allondrelle-la-Mal-

maison (F) à la commune de Virton.
• Participation à un webinaire sur l’habitat léger, organisé par l’Union des Villes 

et Communes de Wallonie.

›  OBJECTIF 4  : PROMOUVOIR DES INITIATIVES NOUVELLES EN MATIERE  
DE MOBILITE - Inventer encore des initiatives en matière de services publics 
et de proximité 

1. Les Tiers-lieux4 acteurs de développement local (Coopération)

Ce projet est opérationnalisé dans le cadre d’une fiche Leader de coopération 
européenne avec pour partenaires : le Groupe d’Action Locale Pays de Guéret 
(chef de file), l’Association Espace numérique Sud Charente avec le Groupe 
d’Action Locale Pays Sud Charente et le GAL Parc naturel de Gaume. 
Cette coopération transnationale a pour but de renforcer le dynamisme des 
Tiers-Lieux partenaires afin d’accroître leurs contributions positives au dével-
oppement local. Cela passe par la constitution d’un réseau d’échanges, de 
pratiques, de réalisation de travaux collectifs et de divers évènements. 

4Espace multi-associatif innovant où 
l’échange, l’innovation et l’expérimentation 
sont à l’honneur. Un lieu de vie et de travail 
porteur d’une dynamique économique, so-
ciale, culturelle et créatrice d’activité
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Réalisations
› Préparation et organisation du Hackathon le 1-2-3 avril 2021.
• Réunion et séance de visio-conférence avec les partenaires et le prestataire 

pour l’organisation et la gestion de l’évènement.
•   Création d’un visuel de communication, d’une stratégie de communication 

et d’un planning d’action avec le prestataire et les partenaires.
•  En raison de la crise sanitaire, le hackathon s’est déroulé entièrement en ligne 

du 01 au 03 avril 2021. Le format était hybride, en présentiel + en ligne pour 
les participants français et intégralement en ligne pour les participants belges.

• 7 équipes ont été constituées et ont tenté de réaliser l’un des défis en passant 
devant un jury constitué de professionnels. 3 d’entre elles ont travaillé sur 
le défi de la création d’un outil de gestion et 4 autres sur la création d’une 
conciergerie connectée.

• Prospection et organisation pour l’envoi de box repas pour l’ensemble des 
participants.

•  50 participants ont assisté au hackathon du Parc naturel de Gaume pendant 
2 jours et demie dont notamment des apprenants des Grandes Ecoles du 
Numérique (France), des étudiants de l’Hennallux et le collectif BE CODE.

• Co-réalisation d’un rapport et d’une vidéo sur l’évènement.

› Participation au NEC (Rencontr’actées en version numérique) organisé par 
le partenaire Espace-numérique Sud-Charente le 28 et 29 janvier 2021 - La 
thématique générale était : Construire un numérique inclusif, éthique et durable. 
L’évènement a été organisé en ligne suite à la situation sanitaire.

› Participation à l’événement de clôture du projet organisé par le partenaire 
Espace-numérique Sud-Charente le 28 et 29 janvier 2021 - La thématique 
générale était : Construire un numérique inclusif, éthique et durable. L’évènement 
a été organisé en ligne suite à la situation sanitaire.

Hackathon  
1-2-3 avril 2021

Scannez 
moi

La citation « Seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin » résume parfaitement notre 
projet coopération transnational. Il nous a permis d’approfondir nos réflexions grâce 
aux partenaires spécialisés, de définir les actions à entreprendre pour pérenniser notre 
tiers lieu, de monter en compétence et de fédérer différentes forces vives de notre 
territoire. Ce projet de coopération a permis de tisser des liens forts entre partenaires 
et nous espérons nous revoir rapidement pour continuer nos échanges sur les bonnes 
pratiques et la bonne gouvernance de nos Tiers-lieux respectifs. 

GEOFFREY TOUSSAINT,
CHARGÉ DE MISSION TIERS-LIEUX
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› Suivi de l’action « centre de ressources des pratiques des tiers-lieux » et 
intégration des contenus sur la médiathèque de la Coopérative Tiers-Lieux.
Participation à différents ateliers de prospective sur l’évolution des tiers-
lieux et synthèse finale.

› Création, programmation et organisation de 3 ateliers de cuisine en ligne 
sur la lacto-fermentation durant le confinement avec Nicolas Lemaire, chargé 
de mission Diversigaume. 49 participants par atelier.

› Préparation, programmation et organisation de 3 ateliers en ligne sur la 
création de produits ménagers et de soins en collaboration avec le CCRT. 
47 participants par atelier.

› Participation au webinaire RWDR sur les outils et les appareils de gestion 
pour les acteurs locaux.

› Création d’une charte graphique pour le tiers-lieu qui sera baptisé  
« Le Parc ».

› Suivi dans la réalisation du site internet propre au tiers-lieu « Le Parc » et 
création des contenus.

› Prospection et commande d’un totem tactile pour une communication 
digitale extérieure pour les usagers du tiers-lieu.

› Prospection et suivi dans la réalisation d’une signalétique extérieure pour 
le Parc tiers-lieu.

› Suivi administratif du projet de coopération.

› Co-création du rapport final sur le projet de coopération transnationale 
« Les tiers-lieux, acteurs de développement local » avec les partenaires.
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Site internet propre au 
tiers-lieu « Le Parc » 

2. Les Tiers-lieux (Ruralité)

Ce projet est opérationnalisé dans le cadre d’une fiche Leader pour la période 
juillet 2021 - décembre 2023. L’objectif général est de créer de l’animation sur 
le site de Rossignol avec les forces vives du territoire, d’accompagner les por-
teurs de projets économiques gaumais, et de développer de la cohésion sociale 
et professionnelle à travers les actions mises en place. Les actions à mettre en 
œuvre concernent l’animation du site, la création d’un outil de gestion, le main-
tien d’une dynamique associative, la communication et l’organisation de journées 
portes ouvertes.

Réalisations :
› Suivi de la dynamique associative avec le Guichet de l’Associatif.
• Co-création d’un programme de formations en présentiel et en ligne pour 

l’année 2021-2022.
•  Création d’un flyers Guichet de l’Associatif– Calendrier des formations 2021-

2022 et diffusion.
• Accompagnement dans l’organisation de 4 formations :

-  28 septembre : Déclaration fiscale et mise à jour du registre UBO. (Rossignol)
- 19 octobre : Soirée spéciale : Révisions des lois. (En ligne)
- 16 novembre : Comment organiser son administratif ? (En ligne)
-  14 décembre : Les grandes questions que se posent les administrateurs 

d’asbl. (En ligne)

Je trouve que le fait d’adapter les formations en journée et en soirée et en plus, déclin-
er un format en ligne, est une force pour nous car on sent vraiment que c’est un service 
de proximité qui s’adapte en fonction des besoins.  

NADINE LEFEBVRE, 
COORDINATRICE DU GUICHET DE L’ASSOCIATIF



Rapport d’activités 2021 - Projets 2022 41PARC NATUREL DE GAUME

› Organisation d’une réunion inter-associations avec les membres du GT Tiers-
lieu : État des lieux, projection sur des partenariats et réflexion sur la mise en 
place d’activités communes. 
› Mise en place d’un ciné-débat le 09 septembre avec l’asbl Tribal souk. 
Projection de 2 reportages sur les vêtements « Made in Europe » et les droits 
humains. L’événement a rassemblé 28 personnes.
› Participation aux ateliers du GT touristique MICE avec IDELUX Développement, 
l’ATLB et des acteurs touristiques de la Province de Luxembourg.
› Création, programmation et organisation d’ateliers de cuisine batch-cooking 
avec Nicolas Lemaire, chargé de mission Diversigaume. 2 ateliers cuisine en 
format hybride (présentiel et en ligne) et 3 ateliers en ligne suite à la situation 
sanitaire. 20 personnes en moyenne ont participé aux ateliers. 
› Réunions et séances de visio-conférence avec IDELUX 
Développement et la Coopérative Gaume Énergies pour l’organisation d’un 
évènement sur la thématique énergie.
› Participation dans GT Innovation/Entrepreneuriat et un GT Tourisme dans le 
cadre de relations transfrontalières pour la mise en place d’activités
 au Parc – Tiers-lieu.
› Réunions avec le CCRT pour la mise en place d’activités en partenariat.
› Communication
• Gestion hebdomadaire du site internet, des réseaux sociaux, newsletters et 

contact presse.
• Création de différents supports de communications pour les activités du tiers-lieu. 
• Création d’une charte graphique pour Le Parc - Tiers-lieu
• Création du logo du nouveau partenaire au sein du tiers-lieu, le mémoriel « Land 

of Memory Rossignol ».
• Formation à l’utilisation du logiciel Adobe Illustrator avec le RWDR le 20 octobre.
› Suivi administratif du projet Tiers-lieu.

3. Projet CLE5 : Développer les parcours de mobilité douce et Inventer encore 
des initiatives en matière de services publics et de proximité 

Dans le cadre de la Conférence Luxembourgeoise des Élus, les communes de 
Gaume s’associent pour créer des voies lentes afin d’établir des connexions 
douces entre leurs communes. Le Parc naturel a été sollicité pour apporter un 
appui technique dans la définition de ce projet. Un inventaire préalable de 
l’existant avait démarré fin 2020.

En 2021, le Parc naturel de Gaume, en concertation avec les communes, a 
identifié plusieurs connexions de voies lentes permettant de relier les communes 
de l’arrondissement de Virton.

• Une connexion est-ouest reliant les communes du nord de l’arrondissement 
de Virton : l’objectif est d’établir une connexion douce entre les communes de 
Florenville, Chiny, Tintigny, Habay et Etalle via les voies lentes. La connexion 
permettra de relier les gares de Florenville et Marbehan via les Ravel et les voies 
douces existantes en renforçant le Pic vert, le réseau points-nœuds, Gallor, etc.

• Une Connexion est-ouest reliant les communes du sud de l’arrondissement de 
Virton : Cette connexion permet de relier Meix-devant-Virton, Rouvroy, Virton 
et Musson en connectant les boucles locales et les Ravel existants.5Conférence Locale des Élus
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• Une Connexion nord-sud permettant de relier les communes de la vallée de 
la Semois aux vallées de la Vire et du Ton.

Deux réunions de la CLE ont donc été organisées le 10 mars et le 24 novembre 
afin de présenter les propositions de connexions sur carte et de les valider. Il 
conviendra ensuite de faire étudier la faisabilité des travaux à engager par un 
bureau d’études ou le Service technique de la Province du Luxembourg.

4. Projet de développement d’une ligne de bus touristique du TEC

Le TEC souhaite développer une ligne de bus touristique reliant Bouillon à 
l’abbaye d’Orval et passant par des points d’intérêt paysagers et patrimoniaux.
 
• Participation aux réunions de définition du tracé en partenariat avec l’ADL 

de Florenville pour faire découvrir les plus beaux paysages, le patrimoine et 
les attractions touristiques du territoire de Florenville.

›  OBJECTIF 5 : PROMOUVOIR DES INITIATIVES NOUVELLES EN MATIÈRE D’ÉNER-
GIE - Inciter au développement des énergies renouvelables

1. Coopérative Gaume Energies

Créée par le Parc, la Coopérative Gaume Énergies est son partenaire économ-
ique pour la mise en place de projets économiseurs d’énergie et d’énergies 
renouvelables. La coopérative rassemble des citoyens, des communes et des 
entreprises du territoire et réalise des projets d’économies d’énergies et de 
production d’énergie renouvelable.

2.  Projet « Gaume Énergies » - Stimulation de projets d’économie d’énergie 
par l’accompagnement et par des financements alternatifs (Leader)

Réalisations
› Avec la coopérative Gaume Énergies 
• Analyse, étude technico-économique dont dimensionnement, de 8 projets 

de production d’énergie renouvelable (réseau de chaleur du Parc naturel 
de Gaume, installations photovoltaïques sur des bâtiments communaux de 
Florenville, installation photovoltaïque sur le Musée gaumais à Virton, mise à 
jour de l’étude pour l’installation photovoltaïque sur l’école de Bellefontaine, 
installation photovoltaïque à La Gaume, installation photovoltaïque à la Phar-
macie de Rouvroy, microcentrale hydroélectrique aux ateliers communaux de 
Saint-Léger, microcentrale électrique chez un particulier à Mellier) et relance 
des autres projets prioritaires étudiés ou à étudier

• Marché public pour le préfinancement, la réalisation et la maintenance d’une 
chaufferie centralisée biomasse avec réseau de chaleur à la Maison du Parc 
naturel de Gaume (commande aux sous-traitants et suivi des travaux, factur-
ation, dossier d’aide à l’investissement UDE, finalisation du contrat d’entre-
tien-maintenance, gestion du crédit bancaire, ajout de l’activité adéquate à 
la BCE)



Rapport d’activités 2021 - Projets 2022 43PARC NATUREL DE GAUME

• Mission d’auteur de projet pour une grande installation photovoltaïque sur le 
Centre sportif communal de Jamoigne (suivi des travaux, contrôle relais de 
découplage, réception provisoire, visite, facturation, communication, présen-
tation projet pour TFE)

• Visite des installations mises en place chez un particulier (boiler thermody-
namique et installation photovoltaïque), réception Vinçotte, cofinancement 
(Prêt Coup de pouce) et suivi du dossier de prime Habitation

• Suivi et optimisation des projets énergétiques déjà réalisés, dont calcul des 
performances (productions, autoconsommations), dépannage des onduleurs 
photovoltaïques des écoles de Meix-devant-Virton, Sommethonne et Châtillon, 
dépannage de l’installation photovoltaïque de l’école de Rossignol (ORES)

• Accompagnement de 3 écoles fondamentales du territoire dans le défi 
Génération Zéro Watt ; préparation et réalisation des 2 dernières visites dans 
les classes pilotes (relances avec ateliers, évaluation et clôture), suivi des 
actions et analyse des consommations électriques

• Relance des écoles du territoire pour leur participation au défi Génération Zéro 
Watt (sensibilisation des élèves aux économies d’énergie et mise en place d’un 
plan d’action de réduction des consommations électriques ou de chauffage)

• Présentation de la coopérative et du défi Génération Zéro Watt à une réunion 
du comité de pilotage PAEDC de Virton

• Accompagnement de 5 écoles fondamentales de la Province dans le défi 
Génération Zéro Watt ; préparation et réalisation des 2 premières visites 
dans les classes pilotes (rencontre avec l’écoteam, présentation du projet, 
audit participatif avec les élèves et mise en place d’un plan d’action), suivi 
des actions et analyse des consommations électriques

• Présentation de la coopérative lors de divers évènements à destination de 
professionnels et réunion avec Sofilux pour un éventuel partenariat financier 
(projets communaux d’énergie renouvelable en tiers investissement)

• Gestion courante de la coopérative : communication, plan financier, liste 
détaillée de projets et des comptes annuels, facturation, attestations fiscales, 
dossiers d’aides, conventions projets, analyse du calcul de rentabilité des 
projets et du plan financier, bilans annuels des projets réalisés et suivi des 
installations, réunions, C.A. et A.G., récapitulatif des projets en cours ou à 
étudier, recrutement d’un gestionnaire de projets, registre des coopérateurs 
et demandes de retrait de parts

› Suivi du cadastre énergétique de la Maison du Parc (outil provincial)

› État des lieux des comptabilités énergétiques communales

› Outil de cadastre énergétique provincial pour les communes du Parc : 
présentation et écolage au nouveau référent technique de Tintigny et Florenville 
(coordinateur POLLEC), reprise de leurs cadastres, relance des autres com-
munes, révision de l’outil de Saint-Léger et accompagnement à prise en main, 
suivi des cadastres déjà mises en place, présentation de l’outil aux nouveaux 
coordinateurs communaux POLLEC

› Réunion avec le SPT sur la transposition de l’outil de cadastre énergétique 
provincial aux communes du territoire
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› Présentation et démonstration de la plateforme Web de l’outil de cadastre 
énergétique provincial (GEPP) par le SPT, démonstration de la plateforme 
EnergieID par le Parc (Maison du Parc) et échange d’expériences

› Présentation de l’outil de cadastre énergétique provincial aux gestionnaires 
de l’Ecole spécialisée de Saint-Mard

› Révision du plan financier de la coopérative WattArdenne (projet photo-
voltaïque en tiers investissement)

› Réunion pour le développement de projets Énergie communaux à Virton 
(échevine et responsable Energie)

› Présentation des projets et actions Énergie du Parc aux échevins des com-
munes partenaires POLLEC 2020

› Soutien et aide au développement de projets communaux de réseau de 
chaleur et chaufferies aux plaquettes de bois, dans le cadre du projet de plate-
forme bois-énergie transcommunale du Parc (POLLEC 2020)

› Réunion avec Coopeos pour un éventuel partenariat sur des marchés com-
munaux de réseau de chaleur aux plaquettes (ensemblier-intégrateur) avec 
fourniture par la future plateforme bois-énergie transcommunale

› Montage d’un projet-pilote de Communauté d’Énergie Renouvelable dans le 
cadre de la demande d’extension de la présente fiche-projet Gaume Énergies 
(budget & financement, accompagnement technique, prospection d’un site de 
production…)

› Réalisation du marché public de services pour l’accompagnement technique 
(consultance) dans la création du projet-pilote de communauté d’énergie re-
nouvelable (CSC, appel d’offres, séance Q/R, analyse des offres et attribution)

› Lancement, coordination et étude du projet-pilote de communauté d’énergie 
renouvelable, en collaboration avec les partenaires (descriptif projet, réunion 
de démarrage avec Énergie Commune, chronogramme, sélection et visites des 
potentiels sites de production, analyse des sites/bâtiments avec les communes 
concernées, réflexion sur le modèle économique, les parties prenantes, les 
caractéristiques techniques et l’organisation de la communauté)

› Réalisation du cadastre solaire (potentiel photovoltaïque) pour les 9 com-
munes du territoire via un tableur Excel et l’outil de cartographie QGIS, traite-
ment, analyse et exploitation partielle des résultats (commune d’Aubange)

› Visite de la ferme AgriCol (unité biométhanisation, cogénération avec réseau 
de chaleur urbain et installations photovoltaïques)

› Organisation de l’afterwork Entreprises durables du PNG et IDELUX Dével-
oppement

› Veille scientifique et législative du secteur de l’Energie
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› Participation aux réunions de sélection de projets supracommunaux du Parc 
pour POLLEC 2021 et suivi de l’appel

› Suivi et coordination des dossiers POLLEC 2020 (volets ressources humaines 
& investissement) pour les communes partenaires du Parc

› Participation aux réunions du groupe de coordination supracommunale 
POLLEC 2020

› Accompagnement dans les procédures de recrutement du coordinateur 
supracommunal POLLEC du Parc et de son adjoint, et écolage de la nouvelle 
coordinatrice

› Sélection d’un projet supracommunal pour POLLEC 2020 (plateforme 
bois-énergie transcommunale), étude du projet et montage du dossier pour le 
formulaire d’investissement, mise en place et suivi du projet (réunion avec les 
partenaires, comité de gestion, parcelle, sous-traitance technique, convention 
de création et gestion, CSC et avis de marché)

› Réunion InterGAL sur la rénovation énergétique des logements privés (visio-
conférence)

› Participation à la présentation de la Stratégie wallonne de rénovation à long 
terme (visioconférence)

› Participation au webinaire de Coopeos portant sur les projets publics de 
chaufferie au bois

› Participation au webinaire sur la norme ISO 50001 organisé par la CCILB

› Participation à l’atelier POLLEC de la RW sur les communautés d’énergie

« Dans le contexte environnemental et climatique actuel, développer des projets-pilotes 
visant à promouvoir les énergies renouvelables, durables, locales et solidaires à tout 
son sens. C’est pourquoi nous avons décidé d’étudier et mettre en place un projet de 
communauté d’énergie renouvelable. Cette forme de partage d’énergie innovante place 
directement le consommateur et la production décentralisée d’électricité au cœur de 
la stratégie énergétique afin d’accélérer la transition. L’objectif principal d’une commu-
nauté d’énergie est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou so-
ciaux à ses membres en faveur du territoire local concerné. » 

MAXIME D’HONDT, 
CHARGÉ DE MISSION ENERGIES
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3. Projet « Gaume Énergies » - Mise en place de solutions de stockage décen-
tralisé d’énergie (Leader)

Opérationnalisé en collaboration avec la Haute Ecole Namur-Liège-Luxembourg 
(Henallux), cette action vise l’analyse et l’expérimentation de solutions de 
stockage d’électricité ou de chaleur en fonction des bâtiments pilotes.

Réalisations
• Réunion de travail avec notre partenaire technique (Henallux) et élaboration 

du plan du rapport final d’analyse
• Vérification de la fiabilité des données de consommation (prélèvement) et 

d’injection enregistrées par l’EMS des installations pilotes, via les index du 
compteur double flux / intelligent (ORES)

• Monitoring des installations de stockage (plateforme Live View GreenRock)
• Suivi, gestion et optimisation des installations via leurs EMS (régulation)
• Optimisation des calculs de rentabilité pour les installations domestiques de 

stockage d’électricité photovoltaïque, tarif prosumer inclus
• Explication et simulations du tarif prosumer pour un particulier
• Exportation des données monitoring des installations pilotes pour transmis-

sion à Energie Commune (compilation de données dans le cadre d’un projet)
• Analyse technique des données de monitoring pour les installations pilotes, 

sur 2 périodes de 1 an (2019-20210) > analyse de l’efficience des systèmes 
(Henallux)

• Rencontre avec un représentant de Watt4Ever (recyclage de batteries de 
voitures électriques) et participation à une journée découverte de l’entreprise 
(présentation et visite du site de Beringen)

• Analyse de la facture de régularisation annuelle d’un des bâtiments pilotes
• Révision d’un article scientifique de notre partenaire sur le projet-pilote (Henal-

lux - Vincent Hanus, 2022) : « Contribution à l’autoconsommation de l’électricité 
produite par deux installations photovoltaïques via batteries, contrôle de la 
production d’eau chaude sanitaire et prises intelligentes »

• Analyse économique des résultats du monitoring pour les installations pilotes, 
sur 2 périodes de 1 an (2019-2021)

• Réunion de clôture du partenariat avec Henallux
• Rédaction du rapport final d’analyse technique et financière des installations 

pilotes
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4.  Projet « Gaume Energies » - Optimisation des régulations de chauffage et 
d’eau chaude sanitaire dans plusieurs bâtiments publics (Leader)

Cette action a pour objectif de sensibiliser les collectivités publiques par la 
mise en place, au départ de la Maison du Parc, d’un système de chauffage et 
de production d’eau chaude sanitaire optimal, mais également par l’optimisa-
tion de la régulation de chauffage dans plusieurs écoles publiques.

Réalisations
• Suivi des consommations de chauffage à la Maison du Parc (comptabilité 

énergétique via outil de cadastre énergétique)
• Suivi des consommations de chauffage des 2 écoles pilotes (Mussy-la-Ville 

et Châtillon) à l’aide des cadastres énergétiques communaux
• Suivi, dépannage et optimisation des installations de chauffage et d’eau chaude 

sanitaire existantes à la Maison du Parc
• Suivi, paramétrage et optimisation des nouvelles régulations de chauffage mises 

en place à l’école maternelle de Mussy-la-Ville (en collaboration avec l’écopasseur 
communal) et à l’école de Châtillon (via la plateforme de télégestion et suivi à 
distance, en collaboration avec l’installateur et selon les retours des occupants)

• Organisation et participation à la réception définitive des travaux de remplace-
ment de la régulation de chauffage à l’école maternelle de Mussy-la-Ville

• Suivi du financement des travaux de remplacement de la régulation de chauffage 
à l’école de Châtillon (dossier de subvention UREBA)

• Projet de réseau de chaleur avec chaufferie centralisée biomasse à la Maison 
du Parc : mise à jour des études de rentabilité pour financement travaux et 
exploitation, gestion du marché public (conclusion du marché et convention, 
planning des travaux, coordination et suivi), présentation et visite du chantier 
dans le cadre de l’A.G. de la Coopérative Gaume Energies

• Suivi des consommations de chauffage dans les écoles pilotes (Mussy-la-Ville 
et Châtillon) et à la Maison du Parc naturel de Gaume via l’outil de cadastre 
énergétique provincial

5. Maison du Parc naturel de Gaume

Faire de la Maison du Parc naturel un exemple de rénovation énergétique d’un 
patrimoine bâti.

Réalisations
• Suivi des consommations et analyse de la comptabilité énergétique des bâti-

ments du site (chaleur, électricité et eau)
• Suivi des travaux de remplacement de la production d’eau chaude sanitaire 

et de l’adaptation du système de chauffage au Centre Culturel
• Projet de réseau de chaleur avec chaufferie centralisée biomasse (voir action 

d’optimisation des régulations de chauffage dans les bâtiments publics)
• Rédaction d’un contrat de fourniture de chaleur pour les occupants du site, 

via le futur réseau de chaleur du Parc
• Projet de rénovation énergétique et transformation du Centre d’hébergement 

(marché public : dossier de soumission, avis de marché, visite des soumission-
naires, dossiers de subventions UREBA)

• Demande de majoration du pourcentage de subside UREBA pour application 
d’une politique active de gestion énergétique du patrimoine
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• Marché public de fourniture de pellets pour la future chaufferie biomasse du 
site (CSC, appel d’offres, visite d’un soumissionnaire, analyse des offres et 
attribution)

• Suivi et mise à jour du budget prévisionnel et de la répartition des coûts 
pour l’ensemble des travaux de rénovation énergétique de la Maison du Parc

• Suivi et optimisation des installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire 
du site

• Mise en concurrence pour un électricien attitré (dépannage, entretien-main-
tenance et optimisation des installations électriques)

Approfondir le cadastre sur la consommation et la production d’énergie re-
nouvelable
Dans le cadre de l’action de stimulation de projets d’économie d’énergie et 
d’énergie renouvelable par l’accompagnement et par des financements alter-
natifs, analyse du potentiel de production photovoltaïque du territoire (cadas-
tre solaire) et exploitation partielle des résultats.
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Organiser des formations à l’utilisation rationnelle de l’énergie
Sensibilisation et formation d’enfants aux économies d’énergie électrique lors 
de diverses animations réalisées dans des écoles primaires par la coopérative 
Gaume Energies (Génération Zéro Watt).

Intégrer dans les nouvelles constructions la composante énergétique
Cet objectif est rencontré lors de la réalisation de certains projets d’économie 
d’énergie ou d’énergie renouvelable porté par la coopérative Gaume Energies.

Accompagner les particuliers dans la rénovation énergétique de leur logement

6.  Projet « PRE » - Mise en place d’une plateforme locale de rénovation 
énergétique (RW)

L’objectif de la plateforme « RénovA+ » est d’accompagner « à la carte » les 
particuliers dans la rénovation énergétique de leur habitation, en les conseillant 
de manière neutre, en coordonnant les acteurs de la rénovation et en assurant 
un suivi global.

Réalisations
• Suivi des divers candidats rénovateurs
• Adhésion de nouveaux acteurs à la charte de la plateforme (entreprises)
• Conseils et aides dispensés à des particuliers ayant des questions ponctuelles 

pour la rénovation énergétique de leur logement
• Signature de conventions d’engagement des candidats rénovateurs et répar-

tition des auditeurs partenaires sur les projets
• Suivi et accompagnement spécifiques des projets retenus (études techni-

co-économiques, suivi des audits, réunions d’analyse et d’aide à la décision 
suite aux audits dans le cadre des travaux, liste d’entreprises et demande de 
devis, analyse de devis, soutien technique, aide dans les dossiers de demande 
de prime, suivi de travaux, etc.) 

7. Projet « LIFE BEreel - Walloreno »

Le projet LIFE BEreel est destiné à mettre en œuvre les stratégies régionales 
de rénovation au travers d’actions concrètes qui vont permettre d’accélérer le 
taux de rénovation des bâtiments résidentiels. L’objectif est de tester et 
d’améliorer les outils développés dans le cadre de la stratégie de rénovation 
wallonne : 100 Quickscans, 30 audits Logements et 10 Feuilles de route et 
Passeports bâtiment. Ces outils devant mener à la réalisation des travaux 
d’amélioration de la performance énergétique, tout en impliquant le niveau 
local dans la promotion et le suivi de l’action proposée, ainsi que dans la dif-
fusion des résultats.
Le projet est mené par la Province de Luxembourg, le Parc naturel de Gaume 
et la Ville de Neufchâteau. Il a été lancé en 2020 et sera clôturé début 2023. 
Le rôle du Parc Naturel de Gaume dans ce projet prend fin avec l’envoi à l’au-
diteur des contacts des 30 personnes sélectionnées pour l’audit. 
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Réalisations
• Accompagnement des 100 quickscan.
• Récolte des formulaires d’engagement pour ces quickscan.
• Marché public pour désigner l’auditeur.
• Choix des 30 logements à auditer dans le cadre du projet.
• Rencontre avec l’auditeur.
• Envoie à l’auditeur de la liste des 30 logements à auditer.

8. POLLEC 2020 - Coordination supra-communale (Politique Locale Énergie 
Climat)

Le PNdG exerce son rôle de coordinateur POLLEC supra-communal sur 11 
communes, à savoir : Aubange, Etalle, Chiny, Florenville, Habay, Meix-devent-Vir-
ton, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton. Les coordinateurs POLLEC 
supra-communaux ont pour mission d’aider les communes à mettre en place 
leur Plan d’Action pour l’Energie Durable et le Climat (PAEDC) ou à le mettre 
en œuvre pour les communes qui en ont déjà un.

Réalisations
• Transfert des données de la province de Luxembourg (ancien coordinateur 

supra-communal) et écolage.
• Inscription sur le site officiel de la Convention des Maires comme promoteur 

officiel.
• Aide au recrutement d’un agent pour 8 communes sur 11 (définition de profil, 

renvoi vers des écoles susceptibles de partager l’offre d’emploi avec leurs 
anciens élèves, partage de CV). Meix-devant-Virton, Musson et Rouvroy ont 
désigné un membre de leur personnel comme agent POLLEC.

• Rencontre avec chaque nouveau coordinateur POLLEC et explication des 
bases (la convention des Maires, POLLEC, leurs rôles, le nôtre et les livrables). 

• Aide à la relance et participation aux comités de pilotage PAEDC des communes 
de Chiny, Florenville, Aubange, Habay, Musson, Meix-devant-Virton, Rouvroy et 
Virton. Saint-Léger, Tintigny et Etalle n’ayant pas encore relancé leur comité.

• Finalisation de la mise à jour du PAEDC d’Aubange (de l’objectif 2020 à 
l’objectif 2030).

• Aide à la mise à jour du PAEDC de Saint-Léger (de l’objectif 2020 à l’objectif 
2030).

« Je suis vraiment satisfaite de la dynamique de groupe que nous avons créé avec les 
coordinateurs POLLEC et autres responsables énergie communaux. Je pense qu’elle 
améliore la qualité de leur travail grâce à l’entraide qui a émergé spontanément entre 
eux au fils de nos rencontres.  » 

MARIE LIETAERT, 
COORDINATRICE SUPRA COMMUNALE POLLEC
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• Monitoring des PAEDC de Virton et Rouvroy avec l’aide des responsables 
énergie communaux.

• Aide au développement des projets POLLEC 2020 volet investissement de 
chaque commune.

• Aide au lancement des projets de bornes vélos et voitures pour POLLEC 2020.
• Planning de l’année 2021 pour Rouvroy, Musson et Saint-Léger.
• Plateforme d’échange en ligne pour les échevins de l’énergie et les respons-

ables énergie communaux.
• Développement d’un agenda d’actions jusqu’en 2025 pour chaque commune.
• Réunions avec les échevins de l’énergie et les responsables énergie commu-

naux sur les thèmes suivants :

Début Mai Organisation du groupe.

Fin Mai Présentation des projets énergie du PNdG.

Juin Rappels pour les projets POLLEC 2020 et réflexion sur les possi-
bilités de projets supra-communaux POLLEC 2021.

Juillet Présentation des projets supra-communaux POLLEC 2021 et des 
modalités de cet appel à projet.

Août Présentation de l’état d’avancement des projets POLLEC 2021 
supra-communaux et séance Q&R sur l’appel POLLEC 2021.

Octobre Écolage sur l’utilisation du fichier Excel du PAEDC et présenta-
tion des propositions d’agenda.

Novembre
Présentation des aides à la rénovation par le Guichet de l’énergie 
et la province de Luxembourg et présentation des primes com-
munales par chaque responsable énergie.

Décembre Découverte de « la fresque pour le Climat », outil de sensibilisa-
tion aux enjeux climatiques.

›  OBJECTIF 1 : FAIRE CONNAITRE, PROTÉGER, METTRE EN VALEUR LES PATRI-
MOINES SPÉCIFIQUES ET LA PHYSIONOMIE TYPIQUE DES VILLAGES GAUMAIS 
Réaliser des outils de connaissance et de gestion des paysages

1. Charte paysagère

• Animation du GT « paysages » et du Comité de pilotage de la Charte ;
• Participation citoyenne à travers des actions de communication (rencontres 

avec les conseils communaux, site internet participatif, etc.) ;
• Rédaction du RIE pour la Charte ;
• Démarrage des actions du Plan d’actions de la charte (ex. : fiches de recom-

mandations, communication autour des points de vue remarquables, etc.) ;
• Animation des paysages : participation aux journées du patrimoine, balades 

guidées, appui ponctuel aux animations du centre d’interprétation du paysage 
à Florenville, etc. ;

• Participation aux réunions d’échange organisées par la Fédération des PN : 
plateformes

• « Paysage », réunions d’avancée des projets de Charte, formations, rédaction 
de documents communs aux Parcs, etc. 

05.2 PROJETS 2022A.
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2. Un outil de SIG au sein du Parc naturel de Gaume

• Capitalisation des données du territoire sur un support cartographique commun
• Réalisation de cartes thématiques 

3. L’observatoire du paysage de l’aménagement foncier de Rouvroy sud

Perspectives
• Suivi de l’observatoire du Paysage conjointement avec la DAFOR et la FRW ;
• Prise de photos par les parrains du paysage, membres de la CLDR de Rouvroy ; 
• Communication du projet via le yeswiki http://www.gaume-yeswiki.be/wakka.

php?wiki=ObervatoirE 

Sensibiliser la population à la richesse de son environnement immédiat
• Participation aux GT des ODR

›  OBJECTIF 2 : RECOMPOSER L’HOMOGÉNÉITÉ DE L’HABITAT GAUMAIS EN IN-
TÉGRANT LE NOUVEAU DANS L’ANCIEN

• Analyser l’évolution passée, actuelle et à venir de l’urbanisme en Gaum 
Finalisation du Plan d’actions de la Charte paysagère.

• Rédiger des outils d’urbanisme et d’architecture spécifique au territoire

1. Sous-commission de gestion

• Animation des réunions du GT « Aménagement du territoire » 
• Remise d’avis sur permis 

›  OBJECTIF 4 : PROMOUVOIR DES INITIATIVES NOUVELLES EN MATIERE DE 
MOBILITE - Inventer encore des initiatives en matière de services publics et 
de proximité

1. Tiers-lieu

Perspectives
• Création d’une convention de partenariat et de communication concernant 

« Le Parc – Tiers-lieu » avec les associations présentes sur le site de Rossignol.
• Création de partenariats avec des acteurs économiques locaux.
• Programmation d’activités et d’évènements divers. (Afterwork, conférences, 

formations, ateliers…)
• Mise en place d’un incubateur touristique. 
• Cahier des charges et co-création de l’outil de gestion qui sera intégré au site 

internet du tiers-lieu. L’outil permettra d’accéder aux différentes offres de 
services et d’activités du tiers-lieu. Il sera possible de s’inscrire, de réserver 
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et de payer en ligne.
• Mise en place de formations et d’accompagnements pour le monde associatif.
• Organisation de réunions avec les partenaires du GT Tiers-lieu.
• Action de communication sur les activités du Tiers-lieu, le site internet, l’outil 

de gestion et l’espace de coworking

2. Projet CLE

Perspectives
• Faire étudier la faisabilité des travaux à engager par un bureau d’études ou 

le Service technique de la Province du Luxembourg.

›  OBJECTIF 5 : PROMOUVOIR DES INITIATIVES NOUVELLES EN MATIÈRE D’ÉNER-
GIE - Inciter au développement des énergies renouvelables

1.  Projet « Gaume Energies » - Stimulation de projets d’économie d’énergie 
par l’accompagnement et par des financements alternatifs (Leader)

Perspectives
• Poursuite de l’accompagnement des communes dans le suivi et la mise en 

place d’une comptabilité énergétique de leurs bâtiments (outil de cadastre 
énergétique provincial), migration vers la plateforme Web (GEPP)

• En collaboration avec les responsables Energie communaux, analyse des 
données de consommation des cadastres énergétiques existants, en concor-
dance avec les projets POLLEC (stratégie immobilière globale et à long-terme).

• Communication sur les projets réalisés et étude, accompagnement et suivi 
d’autres projets d’économie d’énergie et d’énergie renouvelable (à la demande)

• Conseils aux particuliers au niveau économies d’énergie et énergie renouve-
lable pour leur logement

• Exploitation et communication des résultats sur le cadastre solaire du territoire
• Etude et mise en place du projet-pilote de communauté d’énergie renouve-

lable, en collaboration avec les partenaires
• Suivi et accompagnement de la gestion de la Coopérative Gaume Energies 

en vue de son autonomisation

2.  Projet « Gaume Energies » - Mise en place de solutions de stockage décen-
tralisé d’énergie (Leader)

Perspectives
• Rapport final d’analyse des installations pilotes
• Communication des résultats et retours d’expérience
• Organisation de visites sur sites avec présentation des systèmes installés
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3.  Projet « Gaume Energies » - Optimisation des régulations de chauffage et 
d’eau chaude sanitaire dans plusieurs bâtiments publics (Leader)

Perspectives
• Suivi de l’optimisation des systèmes de chauffage et de production d’eau 

chaude sanitaire à l’école communale de Bellefontaine
• Finalisation, monitoring (GTC) et optimisation du réseau de chaleur avec 

chaufferie centralisée biomasse à la Maison du Parc
• Optimisation des réseaux de chauffage secondaires de la Maison du Parc 

(distribution, émission et régulation)
• Suivi et optimisation des nouveaux systèmes de régulation mis en place (école 

maternelle de Mussy-la-Ville et école de Châtillon)
• Suivi des consommations de chauffage dans les écoles pilotes et à la Maison 

du Parc (outil de cadastre énergétique provincial)
• Accompagnement des occupants, du personnel technique et des gestionnaires 

à l’utilisation des nouveaux systèmes mis en place
• Amélioration de l’entretien et de la maintenance des installations de chauffage
• Visites des installations réalisées pour les gestionnaires de bâtiments du 

même type

4. Maison du Parc naturel de Gaume

Perspectives
• Suivi et analyse des consommations des bâtiments (comptabilité et cadastre 

énergétiques)
• Rénovation énergétique et architecturale de la Maison du Parc : réseau de 

chaleur avec chaufferie centralisée biomasse, transformation du Centre 
d’hébergement, rénovation des parties Château-Annexe et Conciergerie

• Suivi et mise à jour du budget prévisionnel et de la répartition des coûts pour 
l’ensemble des travaux de rénovation énergétique

• Constitution et suivi des dossiers d’aides et de subsides liées à ces travaux
• Gestion de la fourniture de pellets et de la revente de chaleur aux occupants 

du site
• Relamping LED du Château et Annexe
• Gestion du réseau électrique sur le site (mise en conformité des installations)

Approfondir le cadastre sur la consommation d’énergie et la production 
d’énergie renouvelable
Exploitation des résultats du cadastre solaire réalisé (mise à jour des bilans 
CO2 communaux, hébergement de la cartographie sur une plateforme Web…) 
et communication sur ces derniers.
Organiser des formations à l’utilisation rationnelle de l’énergie
Dans le cadre de l’action d’optimisation des régulations de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire dans les bâtiments publics, organisation des écolages au 
fonctionnement des nouveaux systèmes de chauffage et de production d’eau 
chaude sanitaire installés (école communale de Bellefontaine ?, Maison du Parc 
naturel de Gaume).
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Intégrer dans les nouvelles constructions la composante énergétique
Cet objectif sera à nouveau rencontré lors de la réalisation de certains projets 
d’économie d’énergie ou d’énergie renouvelable porté par la coopérative Gaume 
Energies.
Accompagner les particuliers dans la rénovation énergétique de 
leur logement

5.  Projet « PRE » - Mise en place d’une plateforme locale de rénovation 
énergétique (RW)

Perspectives
Projet clôturé mais poursuite de l’accompagnement des candidats sélectionnés 
dans la rénovation énergétique de leur logement (sur demande).
Accompagner les communes dans la mise en œuvre de leur PAEDC

6. POLLEC 2020 - Plateforme bois-énergie

Perspectives
•  Attribution du marché de conception et réalisation de la plateforme.
• Signature du bail emphytéotique pour la parcelle dont la commune d’Etalle 

est propriétaire.
• Développement et signature de la convention de gestion.
• Marché public de service pour le broyage, criblage, séchage et transport de 

la plaquette vers les chaufferies. 

7. POLLEC 2021 - Projet de stratégie immobilière

Projet soumis à la Région Wallonne dans le cadre de l’appel POLLEC 2021. Il 
s’agit de planifier la rénovation énergétique des bâtiments communaux des 
communes partenaires dans un but de neutralité carbone en 2040. Cela passe 
par la formulation des besoins des bâtiments, l’achat de compteurs pour tous 
les vecteurs énergétiques de tous les bâtiments, un cadastre et une comptabil-
ité énergétique, des audits, des études de préfaisabilité pour des systèmes SER, 
un plan d’action et d’investissement, ainsi que la quantification du personnel 
communal nécessaire au bon suivi du plan. Les 10 communes partenaires sont 
Chiny, Etalle, Florenville, Habay, Meix-devant-Virton, Musson, Rouvroy, Saint-
Léger, Tintigny et Virton. Si le projet est retenu, il sera financé à 80% par la 
Région Wallonne et les 20% restants seront financés par les communes parte-
naires. Il s’étalera jusqu’en 2025

Perspectives
•  Réalisation d’un accord-cadre pour les diverses études nécessaires ;
• Réalisation d’un marché public pour le matériel de comptabilité énergétique ;
• Formations données soit par un organisme expert, soit par un chargé de 

mission du PNdG. 



06
06.  DÉVELOPPEMENT RURAL  

ET SOCIO-ÉCONOMIQUE

1. Axes développés en 2021  
› OBJECTIF 1 : Activités économiques locales – Promouvoir l’économie locale  

en lien avec les organismes spécialisés 

› OBJECTIF 2 : Activités économiques locales – Exploiter dans une vision 

durable les ressources locales (bois, pierre, eaux, etc.) 

› OBJECTIF 3 : Agriculture – Développer les filières locales et les circuits courts 

› OBJECTIF 4 : Agriculture – Eduquer les citoyens au monde agricole gaumais, 

améliorer les liens entre les agriculteurs et les citoyens. 

› OBJECTIF 5 : Agriculture – Faciliter l’installation des jeunes et la reprise des 

exploitations 

› OBJECTIF 7 : Tourisme – Développer le tourisme nature et culture 

› OBJECTIF 8 : Faire connaitre et coordonner l’offre culturelle gaumaise 

2. Projets 2022
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›  OBJECTIF 1 : ACTIVITES ECONOMIQUES LOCALES – PROMOUVOIR L’ECON-
OMIE LOCALE EN LIEN AVEC LES ORGANISMES SPECIALISES - Soutenir la 
création d’entreprises

1. Wallonia’Up

Le Parc s’investit dans la création d’une plateforme de financement participa-
tif ayant pour vocation de soutenir les projets locaux gravitant autour des 20 
GAL wallons. La future plateforme se voudra complémentaire à la gamme de 
possibilités de financement existante ainsi qu’aux dispositifs et actions concrètes 
déjà mis en place par les GAL sur leur territoire respectif.
Le projet est mené à travers une coopération entre 5 GAL wallons actifs dans 
chacune des provinces wallonnes et couvrant 33 communes wallonnes :

• Province de Luxembourg - GAL Parc naturel de Gaume rassemblant 10 communes
• Province du Brabant wallon - GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne rassem-

blant 7 communes
• Province de Liège - GAL Pays des Condruses rassemblant 7 communes
• Province de Hainaut - GAL des Plaines de l’Escaut rassemblant 6 communes
• Province de Namur - GAL Pays des Tiges et Chavées, rassemblant 3 communes

Le Parc étant à l’origine du projet, il agit également en tant que chef de file du 
projet de coopération interterritoriale.

06.1 AXES  
DÉVELOPPÉS EN 2021

Wallonia’Up – Objectifs du projet et premières réflexions

Wallonia'Up  - Support de discussion - Confidentiel 1Jeudi 14 octobre 2021

• Proposant du Crowdfunding
financier
• Agissant d’une manière honnête, 

équitable qui sert au mieux 
les intérêts de ses clients 
• Intransigeante quant à la                  

transparence, la conformité
et la qualité de ses activités

• Ayant un droit d’entrée moins                             
élevé que chez les concurrents
• Proposant un panachage de 

risques directement choisi par 
les investisseurs
• Offrant une diversité de projets liés 

au développement durable de 
l’économie locale

• Respectant une charte 
déontologique, 
environnementale 
et prudentielle

• Ayant un droit d’entrée moins 
élevé que chez les concurrents

• Ne se limitant pas à un seul 
secteur d’activité

• Don avec contrepartie 
• Prêt dont prêt coup de 
pouce

• Investissement avec la 
possibilité pour les 
investisseurs de bénéficier 
d’avantages fiscaux sous le 
régime Tax Shelter

Facilitant l’accès 
aux investisseurs

Facilitant l’accès 
aux porteurs de 

projet

Proposant 3 
modèles de 
financement

Réglementée et 
agréée auprès 

de la FSMA
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Réalisations
Le schéma ci-dessous illustre les 4 phases de réalisation de cet objectif ainsi 
que les livrables attendus par phase et chantier à mener.

Les activités suivantes ont été réalisées en 2021 :
• Définition et mise en place de l’organisation du projet entre les GAL participants.
• Préparation et tenue de 3 comités de pilotage avec les GAL participants, 

incluant la préparation et la réalisation d’une formation à destination des 
représentants des GAL participants.

• Définition et documentation des modèles de financement participatifs existants 
ainsi que des éventuels avantages fiscaux y afférant.

• Réalisation et documentation d’une analyse de marché portant sur les plate-
formes agréées auprès de la FSMA.

• Réalisation et documentation de plusieurs analyses réglementaires portant 
sur les principaux textes légaux, dont le règlement européen.

• Rencontre avec la FSMA et mise en place d’une relation de collaboration 
pour la réalisation du dossier d’agrément. Plusieurs réunions sont prévues 
pour la suite du projet.

•  Structuration de l’approche concernant les rencontres à mener auprès des 
porteurs de projet, incluant une structure de questionnaire à suivre lors de 
ces rencontres.

mardi 14 décembre 2021 Wallonia'Up  - Comité de Pilotage - Confidentiel 2

Structure générale du projet et livrables clés 

Evaluation

Phase 1 (5 mois)
juillet à janvier 2022 

Definition

Phase 2 (10 mois)
février 2022 à septembre 2022 

Construction

Phase 3 (12 mois)
octobre 2022 à septembre 2023

Exécution

C
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nt
ie

rs

Analyse marché :
• Services offerts
• Modèle de rémunération
• Parts de marché
• Tendances
• Analyse SWOT
• Prospection partenaires potentiels

Analyse légale et réglementaire:
• Formes juridiques
• Lois « Crowdfunding » du 

18/12/2016, loi « Tax Shelter » du 
10/08/2015, AML/KYC, etc.

• Exigences FSMA
• Tendances (directive/passeport EU)

Analyses techniques
• Outils existants
• Fournisseurs
• Fonctionnalités clés
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IT

Phase 4 (3 mois)
octobre 2023 à décembre 2023 

Gestion de projet

• Business model
• Charte des valeurs
• Prospection et onboarding 

partenaires potentiels
• Organisation et processus cibles
• Business plan

• Politiques et procédures
• Plan de recrutement
• Plan marketing et communication
• Réseautage 
• Prospect investisseurs
• Prospect  porteurs projet
• Infrastructure

• Catalogue des besoins
• RFI 
• RFP et sélection de la solution

• Personnalité juridique cible
• Instruments de placement et 

nature juridique
• Modèle contractuel cible

• Création de la personnalité 
juridique

• Modèles de contrat
• Demande d’agrément FSMA

• Testing
• Formations

Go live et 
stabilisation

Go live et 
stabilisation

Go live et 
stabilisation
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mardi 14 décembre 2021 Wallonia'Up  - Comité de Pilotage - Confidentiel 2

Structure générale du projet et livrables clés 

Evaluation

Phase 1 (5 mois)
juillet à janvier 2022 

Definition

Phase 2 (10 mois)
février 2022 à septembre 2022 

Construction

Phase 3 (12 mois)
octobre 2022 à septembre 2023

Exécution

C
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rs

Analyse marché :
• Services offerts
• Modèle de rémunération
• Parts de marché
• Tendances
• Analyse SWOT
• Prospection partenaires potentiels

Analyse légale et réglementaire:
• Formes juridiques
• Lois « Crowdfunding » du 

18/12/2016, loi « Tax Shelter » du 
10/08/2015, AML/KYC, etc.

• Exigences FSMA
• Tendances (directive/passeport EU)

Analyses techniques
• Outils existants
• Fournisseurs
• Fonctionnalités clés
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Phase 4 (3 mois)
octobre 2023 à décembre 2023 

Gestion de projet

• Business model
• Charte des valeurs
• Prospection et onboarding 

partenaires potentiels
• Organisation et processus cibles
• Business plan

• Politiques et procédures
• Plan de recrutement
• Plan marketing et communication
• Réseautage 
• Prospect investisseurs
• Prospect  porteurs projet
• Infrastructure

• Catalogue des besoins
• RFI 
• RFP et sélection de la solution

• Personnalité juridique cible
• Instruments de placement et 

nature juridique
• Modèle contractuel cible

• Création de la personnalité 
juridique

• Modèles de contrat
• Demande d’agrément FSMA

• Testing
• Formations

Go live et 
stabilisation

Go live et 
stabilisation

Go live et 
stabilisation

•  Préparation et tenue de rencontres/interviews avec 17 porteurs de projet  
et 3 structures d’accompagnement.

•  Réalisations de diverses analyses sur l’offre de services et le positionnement 
Wallonia’Up.

•  Définition de l’offre de services et du positionnement de Wallonia’Up et vali-
dation par l’ensemble des GAL participants.

›  OBJECTIF 2 : ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES LOCALES – EXPLOITER DANS UNE 
VISION DURABLE LES RESSOURCES LOCALES (BOIS, PIERRE, EAUX, ETC.)

1. POLLEC 2020 - Plateforme Bois-Energie

Le projet de plateforme bois-énergie a pour objectif de permettre aux com-
munes d’approvisionner leurs réseaux de chaleur avec une plaquette de bois 
produite à partir de leurs sous-produits forestiers. Cette plateforme est réalisée 
en partenariat avec les communes de Tintigny et Etalle qui ont toutes les deux 
un projet de grand réseau de chaleur. La plateforme sera principalement com-
posée d’un hall de stockage/séchage des plaquettes et une aire de manœuvre 
pour le broyage du bois et criblage des plaquettes. Les communes feront appel 
à un prestataire externe pour cette dernière partie. Ce projet est subsidié à 75% 
par POLLEC 2020 et les 25% restants sont financés par les deux communes 
partenaires.

« Les entretiens que j’ai menés avec les porteurs de projet ont renforcé ma conviction 
quant à la nécessité de leur offrir une solution de financement et d’accompagnement, 
adaptée à leur besoin et différente des offres de solutions existantes. » 

JULIEN GLATIGNY, 
CHARGÉ DE MISSION WALLONIA UP
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« J’ai mis en place pour les communes une nouvelle planification des actions en ne 
gardant que les actions importantes et j’ai rendu l’accès des PAEDC aux communes afin 
qu’elles puissent le reprendre en main et les modifier au besoin. Via ces deux actions, 
je permets aux communes d’être plus indépendantes dans une certaine mesure tout en 
facilitant la réalisation des actions inclues dans le PAEDC. » 

THOMAS LAURENT, 
CHARGÉ DE MISSION POLLEC
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Réalisations 
• Première réunion de planification de la gestion de la plateforme avec les 

différents partenaires et la cellule bois énergie de la FRW.
• Cahier de charge rédigé pour le marché de conception et réalisation.
• Avis de marché publié.
• Visite des plateformes de Libin et Hotton.

›  OBJECTIF 3 : AGRICULTURE – DÉVELOPPER LES FILIÈRES LOCALES 
ET LES CIRCUITS COURTS - Valoriser les filières locales et les circuits 
courts

1. Actions & participations diverses

La visibilité de la Coopérative Fermière de la Gaume, a été assurée, aux 
évènements suivants :

• Marchés « Effet local » de Virton. Une première fois pour y faire déguster 
une production test, ensuite pour y effectuer nos premières ventes. 

• Journée agricole du Sud Luxembourg à Etalle
• Journée des consom’acteurs de Virton 
•  Salon « C’est bon, c’est Wallon », pour y vendre nos produits transformés
•  Lors de la distribution des colis de Bœuf des Prairies Gaumaises.  
•  Présence des produits transformés dans « les box apéro » de l’école de 

Waltzing distribué pendant les fêtes de fin d’année     
•  Par le biais de deux sessions d’ateliers de type « Live Cooking » en visio :

-En mars et avril : 4 ateliers autour de la lactofermentation
-En novembre et décembre : 5 ateliers autour de la cuisine automnale 
 et de fêtes

2. Coopérative fermière de la Gaume (Leader)

Principal partenaire économique du Parc pour le développement des filières 
agricoles locales, la coopérative rassemble des agriculteurs des neuf com-
munes et leur met à disposition un unique outil de soutien à la valorisation 
des productions locales.

Réalisations
› Gestion du portefeuille client:
• Filière viande

- Bees Coop (supermarché Coopératif et participatif à Bruxelles) 
- IMP La Providence Etalle
- « Ruche qui dit Oui » de Stockem
- L’Athénée Royale d’Izel
- GAC d’Anlier 

• Transformations de légumes 
- « Ruche qui dit Oui » de Stockem
- l’épicerie paysanne et artisanale de Florenville
- l’épicerie Cornet 
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De nouveaux marchés sont prospectés de manière à développer les activités 
à l’avenir : des dégustations commerciales vont être organisées dans les épicer-
ies locale de façon à faire connaître nos légumes transformés.

› Plateforme web
L’outil a commencé à être développé par Shootlux et sera opérationnel pour 
en 2022 avec un catalogue de vente en ligne. Il permettra d’augmenter con-
sidérablement la visibilité de la Coop et de faciliter un démarchage beaucoup 
plus performant.

« Durant le printemps 2021, trois ateliers de cuisine en ligne ont été organisés. Ces 
ateliers ont permis de faire découvrir la lactofermentation de légumes à un grand nom-
bre de personnes qui souvent, en avaient entendu parler, mais n’avaient jamais osé 
essayer. De 15 jours en 15 jours, j’ai pu suivre l’évolution des fermentations réalisées par 
nos participants et répondre à de nombreuses questions. Durant cette période où peu 
d’événement en présentiel était organisé, nos ateliers ont été plus que bien appréciés. 
En plus de pouvoir partager ma passion, c’était l’occasion de faire connaître aux gens 
les projets de transformations maraichères de la coopérative fermière de la Gaume. » 

NICOLAS LEMAIRE,  
CHARGÉ DE MISSION AGRICULTURE
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1. « La Ruche qui dit Oui »

Organisation de « La Ruche qui dit Oui » à Stockem un jeudi sur deux pour la 
distribution des « paniers des producteurs locaux ». 
La plateforme de « La Ruche qui dit Oui » est un système qui s’est montré 
particulièrement résilient à la suite de l’apparition du Covid. En effet, les fa-
cilités offertes par ce mode de consommation et l’accès à une alimentation 
de proximité ont joué un rôle prépondérant dans les contraintes imposées 
aux consommateurs. Les effets de la crise Covid 2020 se sont poursuivis en 
partie sur 2021 mais le « soufflé » retombe petit à petit tout en maintenant 
néanmoins une progression continuelle depuis ses débuts.

L’on constate une régression progressive au fur et à mesure des levées de 
restrictions. Les consommateurs retournent très vite à leurs modes d’achats 
antérieurs. Il faut aussi tenir compte de différentes initiatives nouvelles qui 
sont nées ou ont capté un nouveau public dans la suite du confinement : 
plateforme de distribution locale telle que Bettie, nouvelles épiceries de prox-
imité dans les villages - Un poids c’est tout à Etalle, ou encore nouvelles 
plateformes de distribution e-commerce avec livraisons comme Foodlux. 
Même si ces initiatives sont peu concurrentielles pour la Ruche, elles diluent 
l’effet de captation des consommateurs mais méritent de stimuler l’économie 
locale et le soutien aux producteurs du territoire.

Le chiffre d’affaires global de la Ruche en 2021 s’élève à 125.680 € contre 
202.924 € en 2020, 78.144 € en 2019, 40.299 € en 2018, 35.873 € en 2017,  
44.497.88 € en 2016 et 34.971,77 € en 2015. La progression entre 2019 et 2020 
était fulgurante mais la régression s’est amorcée en 2021 pour retomber qua-
si de moitié par rapport à 2020. Néanmoins, l’on s’y attendait mais l’on peut 
constater que la tendance de progression reste toujours ascendante et con-
tinue à progresser fortement sur un linéaire global établi quinquennal.
Le panier moyen a augmenté pour passer de 46€ en 2015 à 50€ en 2016, puis 
à 56 € en 2017, 58 € en 2018, 64 € en 2019, 83 € en 2020 pour atteindre 88 € 
en 2021.

« Mon activité principale est le suivi administratif de la Coopérative Fermière de la 
Gaume : commandes, facturation, gestion des paiements ... En quelque sorte, je suis un 
travailleur de l’ombre. Chaînon indispensable au bon fonctionnement de l’entité, je gère 
jour après jour les tâches qui m’incombent. » 

BENJAMIN DRAIME,  
CHARGÉ DE MISSION CFG 
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A côté de ces chiffres globaux, peuvent se distinguer les ventes de la Coopéra-
tive Fermière de la Gaume (à titre de producteur fournisseur) sur la Ruche de 
Stockem pour un CA de 40.730 € pour 2021 contre 85.808€ en 2020, 29.989,93 € 
en 2019, 16.3866,82 € en 2018. Là encore, la courbe ascensionnelle fulgurante 
de 2021 est retombée de plus de la moitié mais garde toutefois une évolution 
plus que positive sur le long cours.

2. Journée agricole du Sud-Luxembourg à Etalle : 1er dimanche de septembre.

Coordination, avec les organisateurs, pour la 31ième fête agricole d’Etalle afin 
d’amplifier cet événement et lui donner plus de visibilité auprès des citoyens 
du Parc naturel de Gaume et d’ailleurs. Mise en valeur des métiers de l’élevage 
bovin, ovin et équestre et avec pour objectif de valoriser également tous les 
métiers secondaires y attenant (maréchalerie, tonte, salaisons, transformation 
laitière, sellerie…). 2021 fut une première occasion d’implanter un petit marché 
de producteurs et artisans locaux (miel, laine, savons, légumes, chapeaux et 
sacs en feutre, confitures et vins de fruits, légumes transformés...) mais a égale-
ment permis de mettre en avant le projet Interreg Défi-Laine visant à recréer 
une filière laine sur la Grande Région. Un reportage photo de l’ensemble de 
cette journée a été réalisé par nos soins et permet désormais de constituer un 
fond d’archives et une base de données pour la communication médiatique sur 
les réseaux.

3. DEFI-Laine (Interreg)

Décembre 2021 marque la fin du financement par Interreg du projet Défi-Laine. 
La dynamique à l’échelle de la Grande Région ouvre désormais la possibilité 
aux éleveurs et transformateurs de Gaume de s’inscrire dans un ensemble de 
partenariats créés durant ces 4 années entre la France, le Grand-Duché du 
Luxembourg, l’Allemagne et la Belgique afin de valoriser la transformation 
lainière sur une aire géographique re-centralisée sur la Grande Région et non 
plus, dépendante uniquement de l’Asie. Un travail colossal a été fourni par 
l’ensemble des partenaires afin de mettre en lumière, créer, solidifier, sensibi-
liser et promouvoir la laine, tant dans la construction (isolation thermique, 

« L’autonomie alimentaire doit se construire à l’échelle de chaque commune par la 
possibilité de l’accès à la terre. Ça permettra de construire un maillage conséquent 
avec des producteurs locaux du territoire et d’assurer un affranchissement tout au 
moins partiel à une consommation sous perfusion de l’agro-industrie. » 

SANDRA LAVIGNE,  
CHARGÉE DE MISSION AGRICULTURE
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isolation acoustique, filtration et dépollution de l’air,) que dans la confection 
intérieure et l’habillement ou autre (matelas, décoration, vêtements, création 
design, couverture de sols, feutres...). L’asbl de la Filière Laine à Redu restera 
le point de ralliement des éleveurs, tondeurs, créateurs, transformateurs... qui 
souhaitent poursuivre, se former et soutenir tout le travail déjà dégagé. Chaque 
opérateur partenaire dans ce projet reste référent pour son territoire respectif 
et permet de faire le lien sur le terrain. 

4. AROMA6 (Interreg)

Depuis le 1er mars 2019, le PNDG est opérateur à hauteur d’1 ETP dans le pro-
jet AROMA. Le Parc est opérateur sur toutes les actions liées au projet. En 2021, 
il s’est particulièrement impliqué dans le suivi du support apporté à la commu-
nication ainsi qu’à la réalisation des livrables de l’Action 6 qui consiste en la 
création d’un organisme transfrontalier d’approvisionnement alimentaire. 
Dans ce cadre, les activités « action par action » ont été les suivantes en 2021 : 

Communication
• Appui technique à la réalisation du cahier des charges pour le site internet : 

www.aroma-interreg.eu
• Création et gestion des contenus

6Approvisionnement Régional Organisé pour 
une Meilleure Alimentation

« Le projet AROMA, c’est aussi l’opportunité fantastique de travailler avec plus de 20 
acteurs internationaux issus de la Grande Région. » 

MATTHIEU DEFRANCE,  
CHARGÉ DE MISSION AROMA.
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État des lieux et prospective
Relecture et aide à la création de l’analyse quantitative de l’offre agricole et de 
la demande alimentaire de la restauration collective en Grande Région ayant 
servi à la création de Cartes interactives réalisées sur la base de cette étude en 
collaboration avec le portail de la Grande Région. 

Mobilisation des acteurs
Aide à la coordination de l’organisation de 5 webinaires disponibles en ligne 
sur Youtube et le site web Aroma :
• 16 février 2021 : Quels impacts environnementaux, sociaux et économiques 

dans l’alimentation durable ? 
• 29 mars 2021 : Comment mieux acheter responsable en respectant les marchés 

publics ?
• 19 avril 2021 : Les défis d’une alimentation durable en Grande Région: qu’ap-

pelle-t-on produits de qualité ?
• 25 mai 2021 : La logistique, des contraintes et des clefs pour un approvi-

sionnement réussi.
• 15 juin 2021 : Comment vendre à la restauration hors domicile en Grande 

Région ? Quelles sont les règles à connaître ?

Expérimentation opérationnelle 
Les principes :
• un service exclusif d’approvisionnement de produits de qualité et de proximité
• des acheteurs et des producteurs des 3 frontières (Wallonie, Lorraine, Luxem-

bourg)
• un catalogue de commande spécifique à l’opération
• une gamme complète de produits adaptée à la restauration collective

Bilan de l’expérimentation : 
L’expérimentation a été très fortement pénalisée par les périodes successives 
de confinement d’autant plus que les plages de fermetures n’ont pas été les 
mêmes dans les trois pays. 5 établissements ont pu participer à l’opération. 
Pour les établissements qui ont pu intégrer l’expérimentation, le manque de 
perspectives et les fortes incertitudes liées à des fermetures sans préavis n’ont 
pas favorisé une dynamique d’achat importante. Le montant total des achats 
s’élève à 9026€HT.

Création de l’organisation transfrontalière d’approvisionnement 
Un organisme transfrontalier d’approvisionnement se constitue. Son objectif 
est de mettre en relation producteurs, transformateurs et acheteurs afin de 
faciliter l’approvisionnement alimentaire de qualité de la restauration hors 
domicile dans la Grande Région. Sa vocation est de conforter les systèmes 
d’approvisionnement locaux, tout en proposant une extension transfrontalière.
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5. Légumerie - Conserverie (Leader - Plan Marshall 2.0)

Mise en place d’une gamme de produits transformé à base de légumes 
En 2021, la coopérative a pu réaliser toute une série de transformations tests 
à base de légumes dans les cuisines de la maison du parc naturel. Deux familles 
de produits transformés bien distinctes ont été produites à petite échelle. Une 
gamme de légumes lacto-fermenté a été produite, principalement sous forme 
de Kimchi, ainsi qu’une petite gamme de tartinade de légumes. La grande 
majorité des transformations ont été réalisées à partir de légumes produits par 
nos maraîchers partenaires.
Cette production test s’est transformée en une petite gamme de produits 
transformés et commercialisés sous la marque de « La Fabrique Gaumaise ». 
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Évolution durant 2021 du dossier hall relais agricole de Virton  
(légumerie-conserverie) 
• 16/02 : Premier retour de l’administration suite à notre dossier envoyé le 24 

avril 2020. Il nous a été demandé de réactualiser les lettres d’intentions des 
maraîchers, revoir le métré estimatif et de compléter certains points du dossier.

• 17/03 : Dossier mis à jour et métré estimatif revu à la baisse.
• 25/03 : Confirmation de la part de l’administration que notre dossier est complet.
• 07/04 : L’administration remet un avis favorable pour notre dossier.
• 03/05 : La promesse de principe nous est accordée par le ministre de l’ag-

riculture. Nous avons un délai de 120 jours pour lancer le marché public, 
réceptionner les offres, les ouvrir et transmettre toutes les pièces requises 
pour compléter le dossier de demande de la promesse ferme.

• 22/06 : le marché public pour la construction du hall relais agricole est lancé.
• Début août : Ouverture des offres.

Tous les lots ne sont pas soumissionnés. Après réception des offres nous 
arrivions déjà à un total de 631.656,79 €, soit un budget initial dépassé de 
231.656,79€. Le coût réel de construction du bâtiment dépassait déjà de 50% 
le budget initial lié aux subsides de la Région Wallonne sur lequel s’était calqué 
l’architecte pour son métré estimatif. Cette augmentation du coût s’explique 
notamment par la hausse du prix des matières premières comme conséquence 
de la pandémie.

• 26/11 : Une réunion d’urgence avec l’Administration Wallonne, le cabinet Borsus 
et la Coopérative fermière de la Gaume. 
Toutes les pistes ont été abordées afin de trouver la solution la plus adéquate 
pour la réalisation d’un Hall Relais Agricole. Considérant la nécessité absolue 
de modifier l’emplacement initial du HRA afin de réduire les coûts de con-
struction ; il s’est avéré nécessaire d’abandonner définitivement le projet HRA 
2015/15. Une nouvelle localisation impliquant irrémédiablement un nouveau 
projet et la perte des subsides liés au projet initial.

›  OBJECTIF 4 : AGRICULTURE – EDUQUER LES CITOYENS AU MONDE AGRI-
COLE GAUMAIS, AMÉLIORER LES LIENS ENTRE LES AGRICULTEURS ET LES 
CITOYENS - Sensibiliser les habitants aux réalités de vie des agriculteurs

Réalisations 
• Dans le cadre de l’appel à projets PWDR Mesure 16.9 « Diversification des activ-

ités agricoles et forestières dans le domaine de la santé », le Parc a poursuivi 
ses actions sur le projet « L’agriculture solidaire en Gaume » en partenariat 
avec l’IMP d’Etalle. Celui-ci regroupe 3 agriculteurs/maraîchers. 
L’objectif est de faire découvrir à de jeunes adultes en situation de handicap, 
les activités d’une exploitation agricole tout en permettant à l’agriculteur de 
se diversifier. 

Agriculture solidaire 
en Gaume

Scannez 
moi
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En 2021, une dizaine de jeunes ont été accompagnés pour découvrir et tra-
vailler dans les exploitations agricoles et maraîchères avec un éducateur  
et l’accueillant.
-  Organisation d’une journée portes ouvertes « La ferme comme caompagne » 

le 16 octobre chez 2 de nos partenaires : La Ferme Thiry à Châtillon et Un 
Brin de Campagne à Ansart. Visite, participation aux activités du quotidien, 
balade, et dégustation ont rythmé la journée. L’événement a accueilli 49 
participants répartis sur l’ensemble de la journée.

-  Diverses actions de communication ont été réalisées durant la période (re-
portages photos et vidéos, newsletters, publications, Reportage TV Lux, …)

• Rencontres entre agriculteurs et consommateurs lors des distributions de « La 
ruche qui dit oui » et lors de la participation aux différents Salons et foires.

• Dans le cadre du projet interreg Coopérabio, la coopérative a participé, en 
tant qu’intervenant, à une conférence-débat sur l’alimentation durable des 
collectivités.

›  OBJECTIF 5 : AGRICULTURE – FACILITER L’INSTALLATION DES JEUNES ET 
LA REPRISE DES EXPLOITATIONS - Mutualiser les moyens de production et 
d’organisation du travail en agriculture

Réalisations
Début 2021, nous avons finalisé la fabrication (avec l’aide de l’entreprise de 
matériels agricoles Molitor) d’un outil de semis innovant afin de favoriser l’aug-
mentation ou la réintroduction de populations de plantes à fleurs prairiales in-
digènes. Cet outil est composé d’une herse étrille-semoir combinée, à laquelle 
est adaptée (en amont de la herse) un soc de bineuse et des disques verticaux 
qui permettront le dégazonnage d’un « sillon de semis » et (en aval du semoir) 
un rouleau afin de tasser légèrement le sol pour améliorer le contact terre-graine.
Les premières phase de semis auront lieu en 2022 sur des terrains à faible rich-
esse spécifique.

›   OBJECTIF 7 : TOURISME – DÉVELOPPER LE TOURISME NATURE ET CULTURE 
Coordonner, développer et promouvoir les itinéraires de randonnées

1. Gaume créative (Mesure 16 du PWDR)

En partenariat avec le Maison du Tourisme de Gaume, mise en place d’une 
charte sur la signalétique en milieu naturel (PWDR).

Réalisations 
• Réunions et suivi du projet avec la MT.
•  Gestion du site internet participatif - www.gaume-yeswiki.be
•  Création de différents supports de promotion avec la Marque Gaume.
•  Communication pour l’utilisation de la Marque Gaume auprès des acteurs 

locaux.
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• Création d’une convention de partenariat avec l’ensemble des communes du 
territoire + la commune de Chiny.

• Événement de clôture du projet Gaume Créative + signature de la convention 
liant les communes à l’utilisation de la charte graphique Marque Gaume pour 
les panneaux touristiques sur le territoire.

2. GR, étude pour la création d’un GR « Tour de Gaume »

Le Parc a été sollicité par Les sentiers de Grande Randonnée asbl pour travail-
ler à la réalisation d’un topoguide « Tour du Parc naturel de Gaume ».
• 2 réunions ont été organisées pour lister les points d’intérêts paysagers, 

patrimoniaux et naturels à valoriser.

3.  Rando Zéro carbone de gare en gare - Promouvoir la découverte de la nature, 
des paysages et des jardins

Dans le cadre d’un projet Leader de coopération interterritoriale, le Parc a 
déposé un projet « Rando Zéro carbone de gare en gare » en partenariat avec 
le Gal Nov’Ardenne et le Gal Ardenne méridionale.

Objectif du projet
Il s’agit de créer un produit « randonnées zéro carbone de gare en gare » sur le 
territoire de coopération où la randonnée pédestre est le principal attrait tour-
istique. Concrètement, l’objectif est de connecter les gares des 3 GAL par le 
biais d’itinéraires pédestres déjà balisés. Ces derniers permettront aux visiteurs 
de découvrir les paysages et les patrimoines du territoire en utilisant des modes 
de déplacement doux et respectueux de l’environnement ou alternatifs à la 
voiture (marche, bus, train, etc.). 
Les 3 gares du PNG, à savoir Florenville, Virton et Halanzy, sont concernées par 
le projet. 

Réalisations
• Réunions de suivi du projet avec les Gal Nov’Ardenne et Ardenne méridionale ;
• Réalisation d’une fiche de promotion générale bilingue français/néerlandais ;

Train & Sac à dos | 
Virton - Florenville

Scannez 
nous

Train & Sac à dos | 
Virton - Halanzy
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• Réalisation de 13 fiches topo-guides bilingues français/néerlandais pour les 
parcours dont 3 traversent le territoire : Bertrix-Florenville, Florenville-Virton 
et Virton-Halanzy. Ces fiches reprennent une carte détaillée du parcours + 
un texte de présentation + photos + caractéristiques principales du parcours 
(distance, dénivelé) + descriptif des points d’intérêts rencontrés et les infor-
mations pratiques (hébergement, restauration, …). Un QR-Code permet de 
renvoyer vers la page de présentation de la randonnée sur le site internet 
www.trainetsacados.com, où l’on peut retrouver la trace GPX du tracé ;

• Réalisation du site internet www.trainetsacados.com ;
•  Réalisation de vidéos promotionnelles ;
•  Contacts avec la presse ;
•  Mise en place d’un appel à projets pour installer des tables de pique-nique 

sur les itinéraires. Trois tables ont été installées sur le territoire : à Halanzy, à 
Montquintin et à Musson ;

•  Inauguration du projet le 18 septembre avec découverte d’un tronçon d’itinéraire 
entre Musson et Halanzy ;

Divers 
• Participation à la matinée du colloque « Tourisme et nature », organisée par 

l’école Robert Schuman de Libramont. 
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4. Natur’Accessible 

En partenariat avec la Fédération des Parcs, le projet Natur’Accessible vise à 
aménager un circuit en zone Natura 2000 accessible à un ou des public(s) en 
situation de handicap. 
Le projet est accompagné par Access-i (asbl experte dans l’accessibilité des 
sites publics aux personnes en situation de handicap), le DNF Cantonnement 
de Florenville, l’agent Natura 2000 référent, la MT Gaume et le SI de Vil-
lers-devant-Orval. L’abbaye d’Orval est également associée au projet.

Objectif du projet
• Développer le potentiel touristique d’un site Natura 2000 en le rendant 

accessible à un ou des public(s) en situation de handicap
•  Faire découvrir les spécificités d’un site Natura 2000

Réalisations
• Définition du contenu des panneaux ;
• Réalisation graphique des panneaux et conception des bancs et table de 

pique-nique ;

Divers :
• Participation à une formation à la rédaction de panneaux en écriture FALC 

« Facile À Lire et à Comprendre », organisée en 2 journées par la Fédération 
des Parcs naturels.
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5.   Valorisation des sites miniers d’Halanzy et de Musson - Valoriser le patri-
moine matériel et immatériel

Riches de leur patrimoine minier, les communes d’Aubange et Musson souhai-
tent mettre en place un projet de valorisation de leurs anciens sites miniers. 
Les 2 communes d’Aubange et Musson ont demandé au Parc naturel de Gaume 
un appui technique pour définir des projets qui mettraient en avant l’histoire 
minière de la région en faisant connaître les témoins du passé : entrées des 
anciennes mines, anciens crassiers, le chemin de liaison entre Musson et Halan-
zy, etc. ainsi que les musées.

Réalisations
• Réalisation d’un inventaire exhaustif du patrimoine à valoriser à Halanzy et 

Musson.

›  OBJECTIF 8 : FAIRE CONNAITRE ET COORDONNER L’OFFRE CULTURELLE 
GAUMAISE - Coordonner et développer le réseau des activités culturelles 
du territoire

1. Créat’Gaume (Le Pied en Coulisses asbl - Leader)

Ce projet mobilise et rassemble les acteurs sociaux, culturels et économiques 
autour d’un outil de soutien professionnel aux créations artistiques en proposant 
un lieu favorisant la mutualisation de compétences et leur accès de manière 
simple et recentrée sur une seule structure avec un espace constructif partagé.

›  OBJECTIF 1 : ACTIVITES ECONOMIQUES LOCALES – PROMOUVOIR L’ECON-
OMIE LOCALE EN LIEN AVEC LES ORGANISMES SPECIALISES - Soutenir la 
création d’entreprises

1. Wallonia Up

Perspectives
• Lancement de la structure juridique et du plan de communication
• Prospect entrepreneurs

›  OBJECTIF 3 : AGRICULTURE – DÉVELOPPER LES FILIÈRES LOCALES ET LES 
CIRCUITS COURTS - Valoriser les filières locales et les circuits courts

1. Coopérative fermière de la Gaume (Leader)

Perspectives
› Expérimentation et commercialisation de nouveaux produits transformés :
• Définition des recettes et de la gamme des produits transformés (conserves 

et lacto-fermentations)

06.2 PROJETS 2022A.
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• Prospection de nouveaux réseaux de distribution en Province du Luxembourg 
et à Bruxelles.

• Commercialisation des premiers produits de la Coopérative.
› Élargissement du fonctionnement de la coopérative
• Création d’un groupe de maraîchers partenaires pour les premiers tests. 
• Définition du mode d’approvisionnement et des futurs plans de culture.
› Nouveaux outils de la coopérative
• Finalisation du nouveau site internet de la Coopérative fermière de la Gaume 

incluant la fonctionnalité e shop, permettant à termes de faciliter la gestion 
des commandes et de créer une plateforme propre de vente.                 

• Acquisition de nouveaux matériels : Presto (petit autoclave), PHmètre, bruleur, 
marmites, remplisseurs de bocaux manuel, contenants pour lacto-fermenta-
tions…

2. « La Ruche qui Dit Oui »

Poursuite de l’organisation des distributions tous les quinze jours et intégration 
de nouveaux produits et producteurs au sein du catalogue de la Coopérative 
et au sein du collectif de producteurs participants.

3. Fête de l’élevage à Etalle

Poursuite de la collaboration avec le comité organisateur en vue de développer 
l’événement et le marché des producteurs et artisans afin de capter un public 
plus large et offrir une vitrine rayonnante de l’agriculture sur le territoire gau-
mais.

4. AROMA

Perspectives
• Maintien du support en communication et de la maintenance du site internet,
• Élargissement de l’expérimentation transfrontalière avec Paysan Bio Lorrain 

à de nouveaux acheteurs, 
•  Élargissement de l’expérimentation transfrontalière avec Paysan Bio Lorrain 

à de nouveaux producteurs,
• Création de l’organisme transfrontalier d’approvisionnement alimentaire : défi-

nition des contours de l’organisme transfrontalier, schéma directeur, business 
plan, statuts et gouvernance, etc.).

• Développement des fonctionnalités de l’organisme. Un accent sera mis sur 
l’outil informatique.
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›  OBJECTIF 4 : AGRICULTURE – EDUQUER LES CITOYENS AU MONDE AGRI-
COLE GAUMAIS, AMÉLIORER LES LIENS ENTRE LES AGRICULTEURS ET LES 
CITOYENS. - Sensibiliser les habitants aux réalités de vie des agriculteurs

1. Projet « L’agriculture solidaire en Gaume »

Perspectives
Actions de communication réalisées autour du projet : via les réseaux sociaux, 
la presse… 

›  OBJECTIF 6 : TOURISME – UTILISER LA GASTRONOMIE LOCALE COMME 
VECTEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - Promouvoir les produits 
du Parc naturel à Bruxelles

Divers
• Fourniture bi-hebdomadaire de viande au magasin Bees-Coop à Schaerbeek.
• Prospections de chambres d’hôte / tables d’hôte pour l’achat des nouveaux 

produits transformés de la Coopérative fermière de la Gaume (produits dans 
les paniers gourmands),

• Prospections de points de vente de type touristique pour l’achat des nouveaux 
produits transformés de la Coopérative fermière de la Gaume,

• Maintien des activités commerciales à Bruxelles.
• Participation aux événementiels selon les possibilités Covid 19 (Marché des 

Luxembourgeois…)

›  OBJECTIF 7 : TOURISME – DÉVELOPPER LE TOURISME NATURE ET CULTURE 
Coordonner, développer et promouvoir les itinéraires de randonnées

1. GR, étude pour la création d’un GR « Tour de Gaume »

Perspectives
• Définition du parcours « Tour du Parc naturel de Gaume » avec l’asbl Les 

sentiers de Grande Randonnée ;
• Repérage sur le terrain ;
• Aide à la rédaction des textes. 

2. Rando zéro carbone de gare en gare

Perspectives
• Finalisation des dernières vidéos ;
• Clôture du projet.
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3. Natur’Accessible 

Perspectives
• Installation des panneaux et du mobilier ;
• Inauguration du sentier. 

4. Valorisation des sites miniers d’Halanzy et de Musson 

• Mise à jour de l’inventaire du patrimoine minier à valoriser ;
•  Définition et priorisation des actions à prévoir (ex. : valorisation des sites  

dans le cadre de l’appel à projets « Vis mon village », etc.) ;
• Définition des partenariats.

5. Promouvoir la découverte de la nature, des paysages et des jardins

Perspectives
Aménagement du sentier du parc du Château de Rossignol : implantation des 
bornes d’identification des arbres remarquables.

›  OBJECTIF 8 : FAIRE CONNAITRE ET COORDONNER L’OFFRE CULTURELLE 
GAUMAISE - Coordonner et développer le réseau des activités culturelles 
du territoire

1. Créat’Gaume

Perspectives
• Gestion du lieu et accueil
• Accueil des compagnies
• Mise en réseau national et intégration de la structure
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7.  PARTENARIATS  
ET COOPÉRATION

1. Axes développés en 2021  
› OBJECTIF 1 : Coordonner les actions, échanger les informations, mettre en réseau 

› OBJECTIF 2 : Collaborer avec les autres parcs naturels 

2. Projets 2022

07
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07.1 AXES  
DÉVELOPPÉS EN 2021

›   OBJECTIF 1 : COORDONNER LES ACTIONS, ÉCHANGER LES INFORMATIONS, 
METTRE EN RÉSEAU

1. Groupes de travail

Gestion et coordination des groupes de travail thématiques aves les chargés 
des missions et les acteurs du territoire.
Participation à différents réseaux regroupant les acteurs extérieurs et propres 
au territoire du Parc.
Mise en place d’un GT avec les responsables énergie des communes afin de 
coordonner les actions communes et supra-communales des PAEDC et de 
partager les bonnes pratiques.

2. Alliance pour la consigne

Le Parc naturel de Gaume est désormais partenaire de l’Alliance pour la con-
signe aux côtés de plus de 1000 autres partenaires belges et néerlandais dont 
plus de 50 communes de Wallonie. L’alliance pour la consigne donne une voie 
aux organisations qui veulent faire avancer les choses et exercer une pression 
sur le gouvernement via le nombre écrasant de partenaires. Elle fait passer ce 
message aux gouvernements : « Nous voulons l’instauration rapide de la con-
signe sur toutes les bouteilles en plastique et sur les canettes, aux Pays-Bas et 
en Belgique ».

3. Mindchanger Fondation MERCI

Le PNdG est partenaire du projet « Semaine des responsabilités individuelles » 
lancé par la fondation MERCi dans le cadre de l’appel à projet Mindchanger. Il 
s’agit d’un festival qui aura lieu du 30 avril au 9 mai 2022.
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› OBJECTIF 2 :COLLABORER AVEC LES AUTRES PARCS NATURELS

• Participation aux réunions organisées par la Fédération
• Analyse et éventuellement partenariat sur des projets communs 
• Participation aux communautés de pratiques des chargés de mission Leader 

– interGALs 
• Participation à la Commission Consultative de Gestion des Réserves Naturelles 

Domaniales pour le cantonnement d’Arlon.
• Dépôt d’une candidature en partenariat avec le Parc Ardenne méridionale à 

l’appel à projet Parc national de Wallonie.

›  OBJECTIF 1 : COORDONNER LES ACTIONS, ÉCHANGER LES INFORMATIONS, 
METTRE EN RÉSEAU

1. Groupes de travail

Gestion et coordination des groupes de travail thématiques avec les chargés 
des missions et les acteurs du territoire.
Participation à différents réseaux regroupant les acteurs extérieurs et propres 
au territoire du Parc.

› OBJECTIF 2 : COLLABORER AVEC LES AUTRES PARCS NATURELS

• Participation aux réunions organisées par la Fédération
• Participation au Life Intégré
• Organisation de la Journée européenne des Parcs naturels 

07.2 PROJETS 2022





8.  ACCUEIL, ÉDUCATION ET  
INFORMATION AU PUBLIC

1. Axes développés en 2021 
2. Projets 2022
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08.1 AXES  
DÉVELOPPÉS EN 2021

08.2 PROJETS 2022

1. Stagiaires

Pour la 7ème année, le Parc naturel et la Plateforme citoyenne de Bruxelles col-
laborent pour l’accueil de deux stagiaires « longue durée ». Ces stagiaires profi-
tent des neuf mois de stage avec l’équipe du Parc pour réfléchir à leur projet 
personnel et professionnel.
Le Parc est reconnu comme en tant qu’espace d’accueil européen d’écocitoy-
enneté pour l’Italie et l’Allemagne (1ère reconnaissance wallonne). Grâce à ces 
reconnaissances, le Parc a pu accueillir une stagiaire venant d’Italie. 

2. « Wallonie Destination Qualité » 

Labellisé depuis le 21 décembre 2017 jusqu’en 2021, ce label, décerné par le 
Commissariat général au Tourisme, valorise notre engagement dans l’amélio-
ration continue de la qualité de nos services et nous permet d’assurer une 
démarche de qualité sur le long terme.

Réalisations 
• Suivi du programme d’actions pour l’amélioration de nos services et des 

engagements qualités.
• GT et partage avec les Parcs naturels labellisés pour le suivi des actions.
• Préparation à la nouvelle labellisation.

3. Communication 

Réalisations
• Gestion hebdomadaire du site internet.
• Gestion des comptes sur les réseaux sociaux : Facebook – Instagram –- Youtube
• Envoi de newsletter hebdomadaire.
• Création de divers supports de communication pour le PNDG : affiches, 

documents, rapport d’activité vulgarisé, flyers, bannières, carte de vœux, 
photos, vidéos…

• Accompagnement et suivi des chargés de mission pour la communication.
• Création des visuels de communication pour le Guichet de l’Associatif.
• Contact presse.

1. Maison du Parc

Finalisation du projet de coopération transnationale Leader sur les tiers-lieux.

2. Communication

Perspectives
• Article presse sur les actions et les missions du PNG. 
• Création d’une nouvelle brochure et de nouveaux supports de communication. 
• Augmenter le nombre d’abonnés à la newsletter et aux réseaux sociaux.
• Augmenter la visibilité en presse locale et dans les bulletins communaux.
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9.  RESSOURCE HUMAINE  
DU PARC 

En 2021, l’équipe du Parc s’est stabilisée à 12 ETP.
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NICOLAS ANCION,  
Directeur

GEOFFREY TOUSSAINT,  
Chargé de mission 

Tiers-Lieu

NADINE LEFEBVRE,  
Coordinatrice du 

guichet de l’associatif

MAXIME D’HONDT,  
Chargé de mission  

Énergie

MARIE LIEUTAERT,  
Chargé de mission  

Énergie - Pollec

THOMAS LAURENT,  
Chargé de mission  

Énergie - Adjoint Pollec 

ANNE LÉGER,  
Chargé de mission  

ressources naturelles

SANDRA LAVIGNE,  
Chargé de mission  

Agriculture

NICOLAS LEMAIRE,  
Chargé de mission  

Agriculture

CLÉMENT AUTHELET,  
Chargé de mission  
« Life intégré Natura 

2000 » 

ANNE-SOPHIE WILMUS,  
Chargé de mission  

ATO

MATHIEU DEFRANCE,  
Chargé de mission  

Agriculture

BENJAMIN DRAIME,  
Chargé administratif

JULIEN GLATIGNY,  
Chargé de mission  

Wallonia UP 

JULIETTE DENOYELLE,  
Chargé de  

mission aménagement 
du territoire
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10
10.  ORGANIGRAMME  

DE LA STRUCTURE
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10.  BUDGET  
PRÉVISIONNEL 2022

11
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II. Coût des ventes et prestations  1.295.779,27 

A. Services et bien divers  169.506,00 

Frais de réunion - Achats de repas  5.000,00 

Charges (électricité, eau et chauffage)  23.300,00 

Entretien bâtiment  6.000,00 

Entretien matériel  5.000,00 

Taxes (égout & immondices )  755,00 

Taxes (égout & immondices )  800,00 

Fournitures de bureau diverses  7.500,00 

Maintenance informatique  1.500,00 

Frais postaux  3.000,00 

Communication téléphoniques  8.200,00 

Cotisation Gpnt prof  2.800,00 

Internet, mail, hébergement  700,00 

Leasing photocopieur  3.600,00 

Photocopies ext. et publication  6.000,00 

Assurances  5.510,00 

Frais de secrétariat social  2.500,00 

Publications légales (moniteur)  140,00 

Frais bancaires (cptes + crédit)  2.500,00 

Crédit hypothécaire (CH)  36.000,00 

Frais de déplacement  13.600,00 

Frais matériel roulant  3.500,00 

Annonces, publicité  3.000,00 

Conférences / formations  1.750,00 

Documentation - frais de formation  600,00 

Inscriptions, abonnements  900,00 

Redevance Réseau de chaleur (CGE)  21.600,00 

Redevance Photovoltaïque (CGE)  3.751,00 

B. Frais d'action  45.750,00 

Leader  45.750,00 

C. Frais de partenariat  24.000,00 

APERE  24.000,00 

D. Vacataires  15.000,00 

Honoraires (compta, eme + autres)  1.500,00 

Animations RN  3.500,00 

Femme de ménage  10.000,00 

E. Investissements  230.000,00 

Plateforme Bois (Etalle)  200.000,00 

Aménagement Nature Accessible  30.000,00 

F. Rémunérations, charges sociales  811.523,27 

Rémunérations brutes  544.626,80 

PFA  23.822,43 

Pécule de vacances  41.618,74 

ONSS Patronale employés  157.233,30 

Frais de transport (AR domicile)  8.862,00 

Assurance Talensia + Mission  7.500,00 

Assurance Groupe  23.600,00 

Indémnité télétravail  3.360,00 

CESI  900,00 

TOTAL 2022

I. Ventes et prestations  1.299.374,64 

Chiffre d'affaire ATO  14.500,00 

Marché : Life intégré  33.333,00 

Intervention activité - Formation  2.000,00 

Refacturation chauffage (redevance + 
cons)  22.350,00 

Location  18.000,00 

Autres produits d'exploitation

Subsides Leader Coord (à 90%)  60.057,00 

Subsides Leader WalloniaUp (à 90%)  74.484,00 

Subsides Leader DivG (à 90%)  72.936,00 

Subsides Leader GEnergies (à 90%)  98.136,00 

Subsides Leader Tiers-Lieux (à 90%)  81.909,00 

Subside Pollec  274.832,63 

Subside Pollec - Commune  13.440,00 

Subside PNG - DG3  284.201,48 

Subside PNG - DG4  59.482,00 

Subside PNG - Communes  33.558,00 

Subside Interreg AROMA (à 90%)  20.212,50 

Subside Nature Accessible  30.000,00 

Soutien à l'emploi

Intervention AVIQ & autres  3.668,64 

Subside APE  59.270,00 

Déductions structurelles  33.004,38 

Participation CFG  5.000,00 

Participation CGE  5.000,00 

III. Bénéfice d'exploitation 3.595,37 

Produits exeptionnels  -  

 -  

Charges exeptionnelles  -  

 -  

IV. Bénéfice courant 3.595,37 

Budget reporté  -  

Budget Leader/Interreg à reporter  -  

VIII. Bénéfices/perte de l'exercice 3.595,37 11



Le Parc naturel de Gaume est soutenu financièrement par les 
communes de Aubange, Chiny, Etalle, Florenville, Habay, Meix-
devant-Virton, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny et Virton.
Le Parc naturel de Gaume est soutenu financièrement par l’Europe 
- Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe 
investit dans les zones rurales.

Le Parc naturel de Gaume est soutenu financièrement par la Wallonie


