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Tour de table



Introduction et contexte

Groupe d’Action Locale en Wallonie

Appel à candidature Mesure européenne 
Leader 

Méthodologie (octobre 2022 – avril 2023)

▪ Diagnostic 

▪ Enjeux et priorisation

▪ Appel à pré-projets

▪ Concertation pour une sélection des 
projets



Introduction et contexte
Une mesure qui satisfait à des objectifs bien spécifiques : 

LEADER = une des interventions du Plan Stratégique wallon pour la Politique Agricole Commune (PSwPAC) 2023-2027 
s’inscrivant dans la Coopération et qui répond à l’objectif spécifique SO8 du règlement européen : 

• Promouvoir l’emploi, la croissance, l’égalité entre les sexes, notamment la participation des femmes à l’agriculture, 
l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie circulaire et la sylviculture 
durable, 

ainsi qu’à l’objectif transversal de : 

• Moderniser le secteur par la promotion et le partage des connaissances, l’innovation et la numérisation dans l’agriculture 
et les zones rurales, et de favoriser leur adoption. 

Ces deux objectifs visent à satisfaire les besoins identifiés dans le PSwPAC d’ : 

• améliorer l’attractivité des zones rurales 

o en répondant aux besoins de la population en préservant les services et commerces existants et en favorisant la création de
services répondant aux besoins nouveaux, par exemple ceux liés au vieillissement de la population, 

o en préservant et en améliorant le cadre de vie des populations rurales, 

o en encourageant le développement du numérique, 

o en encourageant l’innovation, y compris sociale, la mutualisation et la coopération entre les acteurs des territoires ruraux, 

• encourager le développement du tourisme rural, 

• encourager le développement et l’utilisation des outils numériques.



Introduction et contexte

Philosophie 
LEADER

Approche 
novatrice

Partenariats 
publics-privés

Approche 
ascendante

Projets 
intégrés et 

multisectoriels



Introduction et contexte

Déroulement des Groupes de Travail se 
un état d’esprit … 

Focus – Intérêt collectif 

Pas de censure 



Patrimoines et biodiversité

Patrimoine paysager 

Patrimoine bâti

Associations en faveur de la nature

Actions en faveur de la natureEtat de l’environnement wallon

Etat des lieux de l’environnement provincial et du GAL



Patrimoine bâti Patrimoine paysager

PIP au plan de secteur : 10%

PIP ADESA : 9%

7 monuments classés exceptionnels (19 en BW)

1380 classés à l’IPIC

11 RGBSR (GRU)



Etat de l’environnement wallon

Milieu naturel et biodiversité

Défavorable et/ou en détériorationEtat favorable

Situation globalement défavorable

Etat de conservation des habitats
d’intérêt communautaires

Listes rouges des espèces

Etat de conservation des espèces
d’intérêt communautaires

Evolution des populations
d’abeilles domestiques

Populations d’oiseaux communs

Espèces exotiques envahissantes

Problématique sur les eaux et le sol 

Défavorable en voie d’amélioration

Indicateurs de biodiversité en foret 

Populations de chauve-souris

Populations d’ongulés sauvages

AUCUN INDICATEUR FAVORABLE 
AU NIVEAU DE L’ENVIRONNEMENT 

WALLON 



Etat des lieux de l’environnement provincial et du GAL

Foret de Meerdael

Autres éléments naturels d’importance

Identité agricole marquée … accueillant très
peu de sites propices à la préservation de la
biodiversité …

Faible part de sites protégés … mais
nombreuses dynamiques de préservations
existantes en dehors du cadre légal
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Carrière de Dongelberg

Carrière souterraine 
d’Orp-Jauche

Etangs de Long-Pont

Grand Brou

31 SGIB (500 ha)

88 SGIB

réserve NATAGORA (superficie - année)

3 ha - 2019

1,6 ha - 1976

1,3 ha -
2019

6,5 ha - 2021

2,3 ha 
2021

1,47 ha 
1991

réserve provinciale 

réserve communale

réserve régionale

réserve en projet

< 1ha -
2019

0,34% du territoire du 
GAL est protégé



Les associations en faveur de la nature

Ram’nature

Groupe Nature

Groupe Nature

Associations supralocales mises en place

Groupe/association communale 
mises en place

Centre de revalidation

Groupes nature

Associations4 

2 

1 



Actions supralocales mises en place

Nombreuses actions communales en faveur
de nature

Plaines d’Avenir (20 000 ha sinon rien)

Fauchage tardif (signataire de la convention)

Subvention BiodiverCité (2022 – tout le
territoire)

Projet de plantation de plus d’1 
km de haies

Mesures agro-environnementales

Actions communales mises en place

+/- 550 buissons – 6,9 km de haies – 76 
arbres fruitiers haute-tige

Autres actions d’initiative privée

Création de 2 réserves 
naturelles (NATAGORA)

Les actions en faveur de la nature

Inauguration d’un nouveau 
refuge naturel + plantation 

de plus d’1 km de haies

Creusement d’une
mare à Orp-le-
Grand (Projet
« Oiseaux »)

Plantation de 
315 arbres et 
arbustes en 

2021

Sensibilisation et baguage d’oiseaux

Nettoyage des 
rivières

Renforcement des actions de fauchage
différencié pour les territoires de Jodoigne,
Incourt, Beauvechain et Hélécine

Projet « Oiseaux des champs »



Analyse AFOM partagée

Réflexion 
individuelle

10 min

Réflexion en sous-
groupe

25 min 15 min

Séance plénière

Atouts

Opportunités

Menaces

Faiblesses

Chaque rapporteur présente le résultat 
du travail en sous-groupe

Affichage du travail des sous-groupes sur 
un tableau A0

→ Rassembler et reformuler

1. Désignation d’un rapporteur

2. Un tour de groupe par Atouts,
Faiblesses, Menaces, Opportunités

3. Récriture ou reformulation du
contenu des post-it



Analyse AFOM partagée

Réflexion 
individuelle

10 min



Vision du territoire

Objectif

Enjeu

Formulation des enjeux (30 min)

Ce qu’il faut faire… en regard de ce qu’il y a à perdre ou à gagner d’important sur le territoire

Phase individuelle (10 min) Phase collective (10 min)

→ Screening + proposition de reformulation

5 min



Vision du territoire

Pointez les 3 enjeux les prépondérants / prioritaires

Merci pour votre participation ! 
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