
Asbl Groupe d’Action locAl 
culturAlité en HesbAye brAbAnçonne

Avec le soutien de Fonds européen agricole pour le développement rural: l’Europe 
investit dans les zones rurales. Actions coordonnées par le 
GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne, avec le soutien des 
communes de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-
Jauche, Perwez, Ramillies et du Brabant wallon.

De janvier à juin 2020

Le GAL Culturalité vous invite à découvrir son programme « les ATELIERS du GAL » de janvier à juin 2020 ! 
Ces moments proposent d’explorer différentes thématiques telles que l’environnement et la biodiversité, l’agriculture, l’économie, la 
culture, la cohésion sociale ou encore l’aménagement du territoire. Ils sont des occasions de dialogues et de découvertes pour :

 Approfondir certaines thématiques spécifiques liées aux enjeux actuels et futurs de la Hesbaye brabançonne ;

 Générer des moments d’écoute et d’échange entre acteurs et citoyens et, par là-même occasion, susciter la mise en place d’actions et 

     projets innovants ;

 Echanger sur les pratiques de gestion durable de l’environnement et d’une consommation plus respectueuse des ressources 

     du territoire.
Renseignements et inscriptions : ap@culturalite.be ou 010/24.17.19
Plus d’informations : www.culturalite.be ou www.facebook.com/galculturalite

Dimanche 19 janvier 2020 | De 14h à 16h30 
ATELIER SUR LA CONSOMMATION EN VRAC
« COMMENT M’ORGANISER AU QUOTIDIEN ? » 
Les achats en vrac permettent de réduire fortement les déchets mais demandent de 
changer ses habitudes, de consommer différemment. Cécile Husquet du magasin  
SO VRAC, SO GOOD !, animera un atelier qui vous permettra de mieux vous organiser 
pour vos achats en vrac (contenants, réflexes à avoir pour se faciliter la vie…) en 
abordant ces questions :

  Comment se faciliter la vie lorsque l’on décide de consommer en vrac ? 

  Comment faire ses courses et s’organiser ?

  Comment faire des collations saines pour mes enfants ?

  Comment faire un cadeau zéro déchet ?

Intervenante: Cécile Husquet, fondatrice de SO VRAC, SO GOOD !

Sur inscriptions avant le 15 janvier - Max 15 personnes

Lieu: Ferme de Mellemont, Rue du Maieur Séverin 1, 1360 Thorembais-les-Béguines

Atelier gratuit

Infos & inscriptions: 010/24.17.19 ou ap@culturalite.be

 Les ATELIERS du GAL Culturalité

 en Hesbaye Brabançonne

Lundi 27 janvier 2020 | De 20h à 22h 
FORMATION WALONMAP ET OUTILS DE CARTOGRAPHIES
COLLABORATIVES 
Cette formation a pour objectif de découvrir le Géoportail de la Région wallonne et 
ses applications WebGIS.  Des outils de cartographies collaboratives (Umap, Yeswiki 
carto...) seront également présentés. La théorie (1h) sera suivie d’1h de mise en pratique.

Lieu: Ferme de Grindael (UPSKILL Sprl), Chemin Pavé Molembais 59, 1370 Jodoigne : 
https://www.upskill.be/plan-dacces/

Intervenants:  Emmanuel JAUQUET (SPW) et Alice RENQUET (GAL Culturalité)

Sur inscriptions avant le 20 janvier - Max 20 personnes. Nous prévoyons néanmoins 
de doubler la formation si la demande est importante.

Cette formation s’adresse aux membres de commissions communales (CCATM, CLDR, 
…) mais est cependant ouverte à tous. Merci d’apporter votre ordinateur pour la mise 
en pratique. (12 ordinateurs sont disponibles sur place )

Atelier  gratuit

Infos & inscriptions:  010/24.17.19 ou ap@culturalite.be



Samedi 25 avril | De 10h à 12h30
LECTURE DU TERRITOIRE RURAL : ANALYSE DE TERRAIN 
Participez à une balade guidée à la découverte des paysages dans la belle commune de Ramillies. 
Vous y découvrirez une autre façon d’observer la ruralité.

Au programme
  Présentation du guide de lecture du territoire rural de la Fondation Rurale de Wallonie  

      (FRW)  

  Eléments théoriques, conseils et références pour décrypter votre territoire, du paysage à  
      l’architecture en passant par la structure villageoise, l’espace-rue et le patrimoine…

  Sortie de terrain d’environ 1h avec un déplacement à pied d’environ 1km.

Lieu: Salle communale de Ramillies, 48 Avenue des Déportés à 1367 Gérompont 

Intervenants: Laurent Sevrin (Service Assistance Territoire et Patrimoine (ATEPA) de la Fondation 
Rurale de Wallonie (FRW) et Alice RENQUET (GAL Culturalité)

Sur inscriptions avant le 20 avril.  Activité destinée aux membres de commissions communales 
(CCATM, CLDR,) mais ouverte à tous. Equipements à prévoir en fonction de la météo. Une 
distribution de Territoires en vue - Guide de lecture du territoire rural et un buffet de produits 
locaux vous seront proposés en clôture.  Atelier gratuit

Infos et inscriptions: 010/24.17.19 ou ap@culturalite.be

Samedi 9 mai  | De 14h-18h 
DÉCOUVERTE D’UNE FILIÈRE BRASSICOLE  
« DU GRAIN À LA BIÈRE » À PERWEZ
Venez découvrir différents projets d’une filière d’orge 
brassicole locale au travers d’une promenade et de 
dégustations de produits locaux.

  Visite de la coopérative CultivAé

  Visite de la ferme du Ponceau avec dégustation

  Visite de la brasserie Valduc avec dégustation

Intervenants : Thibaut Desmet (agriculteur de la ferme 
du Ponceau), Antoine Limbourg (brasseur de la brasserie 
Valduc) et Catherine Marlier (Coopérative CultivAé)

Sur inscriptions avant le 30/04 - Limité à 20 personnes

PAF: 15 euros

Infos & inscriptions: 010/24.17.19 ou ap@culturalite.be

Dimanche 15 mars | De 13h à 15h30 
DÉCOUVERTE DU PETIT PATRIMOINE POPULAIRE WALLON 
Connaissez-vous tous ces petits éléments du petit patrimoine populaire wallon 
dont la mémoire est en train de disparaitre? Venez les découvrir dans le cadre d’une 
marche exploratoire dans le centre de Jodoigne.

Au programme
  Découverte de la notion de petit patrimoine populaire wallon : outils,  

      méthodes et exemples

  Un site web collaboratif comme outil de recensement

  Marche exploratoire collective 

  Goûter et séance d’encodage

Lieu:  Jodoigne centre - Point de rdv au Stampia, 36 rue du Stampia, 1370 Jodoigne.

Intervenants: Mathieu Bertrand (Maison de la mémoire et de la citoyenneté de 
Beauvechain) et Alice RENQUET (GAL Culturalité).

Sur inscriptions avant le 9 mars.  Cet atelier s’adresse à tous les citoyens intéressés 
par la thématique du petit patrimoine populaire. Equipements à prévoir en fonction 
de la météo. Merci d’apporter votre ordinateur si vous restez pour le goûter et 
l’encodage des éléments recensés.  Atelier gratuit

Infos & inscriptions: 010/24.17.19 ou ap@culturalite.be

Dimanche 7 juin | De 14h à 17h 
ATELIER LACTO-FERMENTATION LÉGUMES D’ÉTÉ ET 
PRÉPARATION DE PESTOS
La lacto-fermentation avec des légumes d’été vous intéresse ? Vous souhaiteriez 
apprendre à préparer toutes sortes de pestos à partir de fanes de légumes ?

Cet atelier cuisine animée par Stéphane Versin vous permettra notamment de :

  Apprendre la méthode de lacto-fermentation  
  Préparer différents pestos  
  Déguster vos préparations dans une ambiance conviviale

Intervenants: Stéphane Versin (Potager d’Elise)

Sur inscriptions avant le 31/05: Limité à 20-25 personnes

Lieu: ferme de l’Espinette 1, 1320 Tourinnes-la-Grosse

PAF: 15 euros  
Infos et inscriptions: 010/24.17.19 ou ap@culturalite.be

Maison Rurale, 
de la Mémoire et
de la Citoyenneté


