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Animations nature environnement dans les écoles du PNDG

Stimulation de projets d’économie d’énergie et d’énergie renouvelable par l’accompagnement et
par des financements alternatifs : analyse et étude technico-économique de 8 projets de
production d’énergie, réalisation en tiers investissement de la chaufferie centralisée biomasse avec
réseau de chaleur à la Maison du Parc, réalisation du cadastre solaire (photovoltaïque) du territoire.
Mise en place de solutions de stockage décentralisé d’énergie : suivi et optimisation des 2
installations pilotes, analyse technique et économique des données de monitoring sur 2 périodes
de 1 an.
Optimisation des régulations de chauffage et d’eau chaude sanitaire dans plusieurs bâtiments
publics : suivi et optimisation des nouveaux systèmes de régulation de chauffage mis en place
dans les 2 écoles pilotes.

Fruitiers : 91 commandes, 585 fruitiers hautes tiges et 576 petits fruits.
Haies : 46 commandes pour un total de 12.390 plants ce qui équivaut à 5527mètres de haie 
Depuis 2015, nous avons contribué à planter près de 62 000 plants de haies, ce qui
représente près de 30 km.

Favoriser le redéploiement d’une population de chouettes chevêches en Gaume en
installant des dizaines de nichoirs spécifiques dans toute la Gaume.

Pack Biodiversité

Accompagnement des planteurs :

Projet chouette « chevêche »

Le projet de plateforme bois-énergie a pour objectif de permettre aux communes d’approvisionner leurs réseaux de chaleur avecLe projet de plateforme bois-énergie a pour objectif de permettre aux communes 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 lesune 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.communes de Tintigny et Etalle qui ont toutes les deux un projet de grand réseau de chaleur.  
La plateforme sera principalement composée d’un hall de stockage/séchage des plaquettes et une aire de manoeuvre pour leLa plateforme sera principalement composée d’un hall de stockage/séchage des plaquettes et une aire de manoeuvre pour le
broyage du bois et criblage des plaquettes. Les communes feront appel à un prestataire externe pour cette dernière partie. Cebroyage 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.projet est subsidié à 75% par POLLEC 2020 et les 25% restants sont financés par les deux communes partenaires.

Projet « Gaume Énergies »
Stimulation de projets d’économie d’énergie et d’énergie renouvelable 
par l’accompagnement et par des financements alternatifs

En 2021, plusieurs candidats rénovateurs sélectionnés ont été accompagnés dans leur projet
(études, audits Logement et travaux) et de nouvelles entreprises ont rejoint la plateforme RénovA+
comme partenaires locaux.

Projet « PRE » - Mise en place d’une plateforme locale de rénovation énergétique 
Accompagner les particuliers dans la rénovation énergétique de leur logement.

POLLEC 2020 - Plateforme Bois-Energie

Accueillir et restaurer la biodiversité

Ce projet a pour but d'améliorer la mise en œuvre des lois environnementales, à savoir les
directives européennes « Habitats » et « Oiseaux » formant le réseau Natura 2000. 
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.

Life intégré « Belgian Nature Integrated Project » 

Renforcer le rôle des écoles dans la sensibilisation

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.

Le Journal de classe du « Ptit Gaumais »

      2770 journaux de classe et un nouveau partenariat avec l'école spécialisée de St-Mard. 

35 animations, 472 enfants animés, autour des potagers et du projet global « L’école
du dehors ».

10 formations - total de 229 participants.
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L’objectif est de faire découvrir à des adultes et jeunes en situation de handicap, les activités
d’une exploitation agricole tout en permettant aux 4 agriculteurs/maraichers partenaires de se
diversifier. Projet en partenariat avec l’IMP d’Etalle.
Organisation d’une journée portes ouvertes, le 16/10 chez 2 de nos partenaires .49 participants
répartis sur l’ensemble de la journée.

Sensibiliser les habitants aux réalités de vie des agriculteurs
L'agriculture solidaire en Gaume

Le Parc s’investit dans la création d’une plateforme de financement participatif ayant pour vocation de soutenir les projets locaux
gravitant autour des 20 GAL wallons. Le projet est mené à travers une coopération entre 5 GAL wallons actifs dans chacune des
provinces wallonnes et couvrant 33 communes. Celle-ci sera opérationnelle au 31 décembre 2023.

Wallonia Up

Développement d’une gamme de tartinades et de lacto-fermentation sous l'appellation              
"La Fabrique Gaumaise". Plusieurs tests et dégustations des productions ont été réalisés lors
de divers évènements avant les premières ventes. 

Marché de producteurs locaux - Organisation de « La Ruche qui dit Oui » à Stockem, un jeudi
sur deux, pour la distribution des « paniers ». En 2021, le panier moyen a atteint 88€.

Coordination, avec les organisateurs, pour la 31ème fête agricole d'Etalle. Mise en place d'un
marché de producteurs et artisans locaux.

Le projet Diversigaume a permis grâce à des analyses génétiques de retrouver une souche
sauvage gaumaise de truite fario. Le but est maintenant de les préserver. Des oeufs de truites
sauvages ont donc été prélevés afin de créer un stock de géniteurs en captivité qui nous
permet de rempoissonner les cours d'eau gaumais.

Coopérative fermière de la Gaume

La Ruche qui dit Oui

Journée agricole du Sud-Luxembourg à Etalle

Filière piscicole gaumaise

Valoriser les filières locales et les circuits courts 

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

L’objectif est de connecter les gares des 3 GAL (Gal Nov’Ardenne et le Gal
Ardenne méridionale)  par le biais d’itinéraires pédestres déjà balisés. Les 3 gares
du PNG, à savoir Florenville, Virton et Halanzy, sont concernées par le projet. 
Réalisation de 13 fiches topo-guides bilingues français/néerlandais pour les
parcours, réalisation de vidéos promotionnelles, réalisation du site internet
www.trainetsacados.com
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.

Rando Zéro carbone de gare en gare 

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

Gaume Créative 
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Suivi de la dynamique associative avec le Guichet de l’Associatif. Service - conseil
pour le monde associatif au niveau local proposant des formations et entretiens
personnalisés. 
Mise en place d’un ciné-débat avec l’asbl Tribal souk. Projection de 2 reportages
sur les vêtements « Made in Europe » et les droits humains.
Organisation de 5 ateliers cuisine sur le thème du batch cooking.

Tiers-lieu - Le Parc

50 participants ont assisté au hackathon en ligne ayant pour thématique "Outils
numérique et développement local" durant 2 jours et demie avec des apprenants
des Grandes Ecoles du Numérique (France), des étudiants de l’Hennallux et le
collectif BE CODE.
3 ateliers de cuisine en ligne sur la lacto-fermentation. 49 participants par atelier.
3 ateliers en ligne sur la création de produits ménagers et de soins en collaboration
avec le CCRT. 47 participants par atelier.
Création du site internet : www.leparc-tierslieu.be

Inventer des initiatives en matière de services publics et de proximité
Les tiers-lieux acteurs de développement local - Coopération transnationale
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Le territoire proposé s’étend sur plus de 20.000 hectares et traverse les communes de
Bertrix, Bouillon, Chiny, Florenville, Herbeumont, Paliseul, Vresse-Sur-Semois et Tintigny. Un
périmètre qui se dessine « naturellement » autour de la Semois et présente des qualités
biologiques et patrimoniales d’exception ainsi qu’une très belle offre touristique. La
reconnaissance en tant que Parc national permettrait de préserver davantage ces ressources.
Le dossier de candidature de Parc national de la Vallée de la Semois porté par le Parc
naturel de Gaume, Parc naturel de l’Ardenne méridionale et les différents acteurs du
territoire a été sélectionné fin 2021 .Il fait donc partie des 4 projets qui bénéficieront d’une
subvention afin de concevoir un plan directeur et opérationnel dans le cadre de l’appel à
projets « Parc national ». 

Projet - Parc national de la Vallée de la Semois

www.parc-naturel-gaume.be

https://www.facebook.com/Commune-de-Bertrix-219888935581619/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Ville-de-Chiny-559214464244375/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Florenville.Page.Officielle/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/administrationcommunaledePaliseul/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/vressesursemois/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ardennemeridionale/?__cft__%5b0%5d=AZW6XU3JCEPd94LCirQoIvXM4_0--D4NpBaedMsswgF1-OylIYE8pF2IeYUKahTQ705gWCxab8g60spmKGStwnfwN9yPyv2lCUyOYc-xljB_PXMCQHWqwCMgUpTWv9maSl6Xd0sac8bmkQAnF15Y0PW9DkH7dJgsjDSyrKkvcGVRtQ&__tn__=kK-y-R

