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ÉNERGIE
Analyse de 12 projets de production d’énergie renouvelable et d’économie d’énergie. En collaboration
avec la coopérative Gaume Energies, étude et réalisation de 7 projets de production d’énergie
renouvelable.
Accompagnement de communes à la mise en place d’un outil de cadastre énergétique et analyse des
consommations.
Création d’une mission d’étude Energie sur le territoire du Parc avec le réseau européen RURENER.
Réalisation de capsules vidéos sur l’énergie à la ferme.
Installation et suivi des 2 systèmes pilotes de stockage domestique d’énergie photovoltaïque.
Accompagnement au remplacement du système de régulation de chauffage à l’école maternelle de
Mussy-la-Ville.
Mise en place d’une plateforme locale de rénovation énergétique pour logements privés (« RénovA+ ») :
a. Elaboration d’une charte de partenariat des acteurs concernés par la rénovation énergétique des
habitations.
b. Constitution d’un groupe de travail avec les acteurs.
c. Appel à candidatures auprès des habitants, réunions d’information dans les communes, présence lors
de la journée Consom’acteur à Virton.

COOPÉRATIVE GAUME ÉNERGIES
Organisation d’un second achat groupé de luminaires LED.
Activités de sensibilisation aux économies d’énergie et énergies
renouvelables pour classes de primaires (animation dans 1 école communale
+ accompagnement de 4 écoles fondamentales dans le cadre du défi
Génération zéro watt).

NATURE
Suivi « triton crêté » en Gaume.
Sensibilisation au statut des amphibiens en Wallonie.
Sensibilisation à l’accueil des pollinisateurs dans les jardins au naturel.
Jardin « Alzheimer » à la Maison du Parc.
Week-end des parcs et jardins de Wallonie ouverts.
Lutte contre les invasives : alerte « Ambroisie » en Gaume.
Journal de classe du « P’tit gaumais » à 2250 écoliers.
Animations écoles : 21 animations pour près de 400 écoliers.
Chantier avec le Service Citoyen : 1 km de haies plantées.

Fruitiers : 75 commandes - 685 fruitiers hautes tiges.
Depuis 2013, près de 7000 fruitiers soit l’équivalent de 230
ha (30 arbres/ha) dont 140 vergers de 20 fruitiers et plus.
Haies : 39 planteurs – 6674 m.
Depuis 5 ans, près de 20 km de haie et presque 40.000
plants d’origine wallonne.

VERGERS
4 formations - 81 participants
Taille de formation et d’entretien, restauration,
entretien de jeunes fruitiers et vieux vergers.
JARDINS NATURELS
11 formations - 126 participants
Permaculture, biodiversité, ateliers pratiques,
ateliers cuisine,... Depuis 2015, 86 formations
regroupant près de 1500 participants.

TOURISME
Rando zéro carbone : définition d’itinéraires de randonnée entre les gares du territoire.
Natur'Accessible - Aménagement circuit en zone Natura 2000 accessible à un public
en situation de handicap.

AGRICULTURE
Agrinew
Organisation d’évènements : Journées d’études « approche globale de la
santé des petits et grands ruminants en milieux naturels », séance
d’information sur la réforme du bail à ferme.
Mise à disposition de nouvelles surfaces agricoles pour jeunes agriculteurs :
- Etalle : 35 hectares / Meix-dvt-Virton : 6 hectares / Florenville : 2 hectares.
Favoriser les nouveaux modèles d’exploitation.
Analyse de nouveaux modèles agricoles.
Filière piscicole gaumaise
Analyses de mesure de la diversité génétique, gestion des œufs issus de la
reproduction, prospection pour commercialisation.

Défi-laine
Création d’une filière pérenne de valorisation locale
de laine produite en Grande Région.
Organisation de la Fête de la Laine le 29/09/2019.
Mise en lumière des différentes actions menées durant
ces dernières années et présentation de nombreux
acteurs de la laine actifs sur le territoire et à l’échelle
de la Grande Région.

AROMA
Améliorer au sein de la Grande Région l’approvisionnement de la
Restauration Hors Domicile en denrées alimentaires de proximité et de
qualité.
« La Ruche qui dit Oui »
Organisation de La Ruche à Stockem un jeudi sur deux pour la distribution
des paniers commandés. Plus de 2050 membres inscrits.

« L’agriculture solidaire en Gaume »,
en partenariat avec l’IMP d’Etalle.
Objectif : Faire découvrir le monde agricole à des
jeunes adultes en situation de handicap.

AMÉNAGEMENT TERRITOIRE - PATRIMOINE - PAYSAGES

Charte paysagère : définition des recommandations et idées d’actions.
Organisation de conférences et de balades à la découverte des paysages gaumais.
Mise en place d’un observatoire du Paysage à Rouvroy dans le cadre de l’aménagement
foncier, en collaboration avec la CLDR, la FRW et la DAFOR.
Partenariat avec Paysalia.
51 avis rendus pour des permis d’urbanisme, unique, etc.
Capitalisation de données cartographiques pour l’outil SIG du Parc naturel de Gaume.

LE GUICHET DE L'ASSOCIATIF
Création d’un Guichet de l’Associatif afin d’accompagner les asbl dans leur
gestion.
En partenariat avec l’asbl Learn4Life, le Parc organise des accompagnements
individuels le 2ème et le 4ème mardi de chaque mois ainsi que 6 formations
par an sur des thèmes variés.

LES TIERS-LIEUX ACTEURS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Organisation des journées des Tiers-lieux et du développement local « Les
Rencontr’actées », le 26 et 27 septembre 2019. Les thèmes abordés :
Tiers-lieux · Économie rurale · Participation citoyenne · Agriculture et
biodiversité · Énergie · Dynamiques associatives · Numérique.
Participation le 14 & 15 mars au hackathon 2019 à la Quincaillerie numérique
- Guéret (Fr).
Organisation d’ateliers robots pour les 8-14 ans.
Création d’un incubateur restaurant à destination de toutes personnes dans
le domaine de l’HORECA qui souhaitent créer, faire évoluer ou repenser sa
formule actuelle en partenariat avec le Green Hub.
Création, programmation et organisation d’ateliers cuisine avec le traiteur
ACDC – Johanna Reynckens.
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