
 Plan stratégique de 
 coopération territoriale    

  2021-2024

 Vers une agriculture plus durable et une 
 meilleure compréhension des enjeux 
 agricoles 

 Susciter un dialogue et des échanges entre agriculteurs et 
 habitants du monde rural

 Réseau des fermes accueillantes 

 Evènements conviviaux à la ferme 

 Outils didactiques et fédérateurs : Charte de la ruralité, 
 guide des grandes cultures...

 Quentin Triest 

 Accompagner et promouvoir davantage d'alternatives et 
 d'innovation en agriculture 

 Développement de filières agricoles énergétiques, 
 biomasse : soutien à la plantation, mise en oeuvre au 
 niveau du monde agricole

 Réseau inter-agriculteurs : sondage défis, recherche 
 solutions, mise en réseau des bonnespratiques et 
 solutions - notamment promoton de pratiques d'agri 
 régénérative

 Justine de Barquin

 Quentin Triest 

 Accorder une place prépondérante à l'alimentation 
 durable & soutien à l'installation de porteurs de projets et 
 à la viabilité des enterprise en agriculture sur petite 
 surface 

 Développement d'un Ecosystème alimentation durable : 
 espace collaboratif mutualisant services et compétences 

 Support au développement de filières céréales locales 

 Soutien au développement d'outils collectifs de vente sur 
 le territoire - halle aux producteurs, marchés

 Soutien à l'installation : Espace-test maraicher 'Les Jardins 
 de l'Espinette' et format 'mobile'

 Soutien aux collectivités dans le développement de 
 projets en alimentation durable : école, crèche, maisons 
 de repos...

 Formation et appel à projets 'Ambassadeurs de l'
 alimentation durable' 

 Quentin Triest

 Justine de Barquin

 Aude Piron

 Justine, Quentin, Aude

 Pour la préservation et le renforcement 
 du maillage écologique 

 Protéger les éléments constitutifs du réseau écologique 

 Suivi et parrainage des buissons Mille-feuilles

 Soutien aux communes dans l'entretien de leur 
 patrimoine naturel : formation, mutualisation bonnes 
 pratiques...

 Hélène Aimont 

 Densifier le maillage écologique & accroître le potentiel d'
 accueil de la biodiversité au sein des zones de grandes 
 cultures 

 Accompagner les communes dans des projets de 
 plantation spécifique

 Création d'un recueil des bonnes pratiques 'Mon 
 exploitation et la biodiversité' et proposer un 
 accompagnement aux agriculteurs souhaitant rentrer 
 dans un projet exemplatif 

 Conception et promotion de campagnes d'achats groupés 
 de plantation pour les particuliers

 Hélène Aimont

 Sensibiliser aux ressources biodiversité du territoire

 Organisation de balades, des chantiers de plantation 
 participatifs, création de panneaux de sensibilisation

 Création d'un espace naturel didactique exemplatif 

 Hélène Aimont

 Pour un développement territorial 
 raisonné et innovant

 Soutien à la planification et au développement territorial 
 au vu du contexte démographique et des besoins locaux  Suivi du projet  Croix de Hesbaye  dont Schéma directeur

 Facilitation dans la mise en place d'infrastructures 
 mobilité et de projets alternatifs dans les modes d'habiter 
 et de travailler 

 Soutien aux suivi et montage de dossiers spécifiques - 
 mobilité, logement, infra économique  Alice Renquet 

 Soutien à la création d'outils cartographiques 
 Webgis des ressources, données et partenaires 
 territoriaux  Alice Renquet

 Mise en réseau des bonnes pratiques et des compétences 
 en aménagement du territoire

 Formations thématisées pour publics spécifiques 

 Ateliers du territoire thématisés
 Alice Renquet 

 Pour une mobilité alternative et 
 multimodale 

 Facilitation dans la mise en place d'infrastructures ou d'
 équipement mobilité 

 Soutien au développement d'aires de covoiturage, 
 aménagement cyclo sécurisés et réflexion sur le transport 
 à la demande

 Alice Renquet (si confirmé)

 Mise en lien des stratégies mobilité locales, provinciales 
 et régionales 

 Etat des lieux de droit et de fait du réseau des chemins et 
 sentiers + analyse multicritères selon les cas  - dont 
 partenariat avec TousàPied et sur communes en 
 demande avec budget spécifique de leur part

 Alice Renquet 

 Promotion et sensibilisation aux modes de mobilité 
 alternatifs 

 Campagne et event Challenge mobilité 

 Promotion du Guide des solutions mobilité

 Alice Renquet et Quentin Vandersteen 

 Alice Renquet (si confirmé)

 Soutenir la cohésion sociale et 
 favoriser l'inclusion active 

 Renforcement de la cohésion sociale, des dynamiques de 
 solidarité avec une attention particulière au vieillissement 
 de la population 

 Place aux liens et caravane du lien 

 Actions d'informations et de sensibilisation - thématiques 
 aînés dont spécifiquement la question logement

 Hélène Gadisseux 

 Mobiliser l'implication des citoyens avec un soutien 
 particulier à l'implication de jeunes

 Soutien au volontariat 

 Soutien aux initiatives citoyennes en lien avec le lien 
 sociale et/ou le développement durable (transition, 
 potagers partagés,...)

 Réseau des animateurs terroir 

 Associations : soutien visibilité, communication - 
 programme de webinaires pro

 Développement d'un escape game rural 

 Young Climathon 

 Hélène Gadisseux et Aude Piron 

 Aude piron 

 Quentin Vandersteen

 Quentin Vandersteen, Aude Piron, Hélène 
 Gadisseux 

 Favoriser la concertation et la mise en réseau des acteurs 
 sociaux  

 Mise en place de réunion de concertation et diffusion des 
 bonnes pratiques et projets inpirants  Hélène Gadisseux

 Stimuler et coordonner la coopération 
 culturelle

 Mise en lumière et valorisation des ressources 
 patrimoniales, Favorisation de l'accès à la culture, 
 mobilisation des forces artististiques et des créativités 
 locales et soutien à la convivialité dans les villages

 Tournée Scène de villages 

 Tournée estivale de ciné plein air - Une Toile sous les 
 étoiles 

 Elise Vincke 

 Valorisation des espaces publics ruraux à travers la 
 découverte insolite de l'art contemporrain  Sentier d'art SENTES  Elise Vincke

 Renforcement de l'attractivité et 
 de l'économie locale résiliente 

 Visibilité des commerces, entreprises, producteurs et 
 artisans locaux 

 Monboncoin.be

 Mangeons local Répertoire des producteurs locaux - 
 promotion

 Quentin Vandersteen

 Quentin Triest

 Mobilisation de la fiinance citoyenne en soutien à l'
 économie locale  Plateforme de financement de micro-projets, Wallonia'Up  Marie Langhendries

 Renforcement d'une politique énergétique 
 supracommunale

 Mobilisation citoyenne pour rénovation du bâti des 
 particuliers

 Energisons-nous en favuer du climat ! Mobilisation des 
 citoyens et soutien à la mise en oeuvre d'audit logement 
 grâce au préfinancement : carto partiicipative, défi Famille 
 Energie positive

 Plateforme rencontre énergie / rénovation, focus 
 entreprises locales 2: Rencontre speed dating rénov'
 énergie + salon local de l'écobâti

  POLLEC 

 POLLEC 2021 

 Comptabilité - gestion financière

 Marie Langhendries

 Sophie Gilsoul

 PROSPECTION de 
 projets inspirants, 

 dénicheur de bonnes 
 pratiques et d'
 opportunités

 SENSIBILISATION & 
 ACCOMPAGNEMENT des 

 initiatives locales et mise en 
 compétences des acteurs

 Coopération territoriale 
 en Hesbaye 

 brabançonne 

 Beauvechain

 Hélécine

 Incourt 

 Jodoigne  Orp-Jauche

 Perwez

 Ramillies

 INNOVATION & CREATION 
 de projets par l'

 intelligence collective 

 MISE EN RESEAU 
 et facilitateur 

 de mutualisation

 Agir collectivement face aux défis 
 ruraux, aux bénéfices de l'

 humain, la nature et l'économie 
 locale

 Coordination 


