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Ruralités

Transcommunalité : Réalités et valeur ajoutée

I nv i t a t i o n

•

Séminaire régional du
Réseau
Jeudi 16 juin au Chateau
de Limont (Donceel)

Le séminaire régional organisé par le Réseau rural, en
étroite collaboration avec des animateurs de dispositifs
transcommunaux, entend mettre en avant la question
des compétences nécessaires à la mise en oeuvre d’une
stratégie transcommunale.
C’est en écoutant les histoires, les récits de super animateurs (dignes descendants des bien connus super-héros
de comics), que les participants toucheront à ce que sont
les réalités d’un dispositif territorial en termes de compétences pour :

Gérer et structurer la diversité, la complexité d’acteurs et de situations
•
Constituer et pérenniser une équipe pluridisciplinaire et transversale
•
Asseoir la légitimité des processus et dispositifs
•
Maintenir le lien entre acteurs concernés
En vous inscrivant au séminaire régional, vous aurez l’opportunité de :
•
Identifier les conditions de réussite et les valeurs
ajoutées de la coopération transcommunale pour
les différentes parties concernées (acteurs du territoire), ainsi que son impact sur la mise en œuvre des
politiques publiques
•
Dégager les pratiques, les compétences et les stratégies propres à la coopération transcommunale
•
Echanger et se mettre en réseau avec d’autres types
d’acteurs et de dispositifs territoriaux
Le programme provisoire ainsi que le formulaire d’inscription se trouvent sur le site du Réseau.

Visite de terrain dans le Nord-Pas-de-Calais, le mercredi 25 mai
Le Réseau wallon de Développement Rural vous propose une visite en trois étapes à
la découverte de projets qui mettent en relation directe le producteur et le consommateur.
Lors de la visite terrain, trois expériences seront donc présentées. Dans chaque cas,
un historique du projet, les objectifs, les freins et leviers, les partenaires, les résultats
et les perspectives feront l’objet d’une présentation. Des moments de discussion et
débat seront ensuite proposés.
Les projets visités sont :
• « 50% de produits bio dans les cantines » : un projet de la Municipalité de Lille –
Rencontre avec Norabio (coopérative de commercialisation), ainsi qu’avec des producteurs et des représentants de collectivités
• La Ferme du Sart : un supermarché de produits locaux en ville
• Au Panier Vert : une coopérative de producteurs

Actualités

Rappel !!! Invitation - Circuits-courts, promotion et valorisation
des produits locaux en région lilloise

Il est encore possible de s’inscrire !
Programme complet et inscription sur le site web.
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Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les campagnes

Fonds européen agricole pour le développement rural:
l’Europe investit dans les zones rurales.

Actualités

Manipuler le GPS

Ateliers du Territoire

Treize GAL et diverses structures actives dans le domaine du tourisme (Accueil Champêtre, Maisons du Tourisme,…) mènent actuellement des projets de création
de circuits de randonnées, de découvertes thématiques
ou non, de points nœuds,… Au cours de 2 groupes de
travail organisés par le Réseau wallon de Développement rural, ces acteurs touristiques (GAL et bénéficiaires
de la mesure 313) ont pointé le succès grandissant de la
mise à disposition de circuits géolocalisés. Beaucoup ont
introduit cette dimension dans leur fiche-projet et sont
demandeurs d’un partage d’expérience sur la démarche
et les aspects techniques liés à la géolocalisation de
points d’intérêt, la réalisation, le traitement et la diffusion
d’une trace GPS mais aussi les applications possibles de
l’utilisation du GPS et des nouvelles technologies (geocaching, web, SmartPhone,…).

Pour la première fois, une opération de sensibilisation
et d’échange est menée en Wallonie sur des questions
d’intérêt public qui influencent la vie quotidienne : aménagement du territoire, habitat et mobilité. Les changements climatiques, les problèmes d’approvisionnement
et de prix des énergies, l’augmentation de la population et le vieillissement, les questions sociales et économiques qui agitent notre société y font écho chaque jour.
Concrètement, les autorités wallonnes souhaitent
connaître l’avis des citoyens sur l’avenir de notre espace
de vie commun, et sur la meilleure manière de l’organiser.
Les objectifs poursuivis par «Les ateliers du territoire»
sont les suivants :
•
Sensibiliser le grand public aux défis du 21ème
siècle, à leurs conséquences en termes de gestion
du territoire et à l’impact des comportements individuels
•
Renforcer le lien entre l’autorité publique et la population
•
Aider l’autorité publique à prendre les mesures les
plus appropriées, pour répondre aux défis
•
Faire évoluer les «Lignes de forces de l’aménagement du territoire»
•
Réorienter la philosophie de la législation
•
Identifier des mesures à mettre en oeuvre, dans le
cadre de l’actualisation du Schéma de développement de l’espace régional (SDER)

Le GAL Entre-Sambre-et-Meuse a développé un savoirfaire dans la création et la mise à disposition d’itinéraires
géolocalisés. Plusieurs circuits ont ainsi été référencés,
accompagnés de photos de points d’intérêt et de textes
explicatifs. Ces produits s’intègrent dans une démarche
plus globale de valorisation du patrimoine de l’ESEM
et sont développés en parallèle d’un travail sur le patrimoine naturel, bâti et les paysages ainsi que la structuration d’un réseau des voies lentes (points nœuds) et la
mise à disposition de cartes sur support papier.
Le GAL mène actuellement un projet de coopération
avec le GAL Haute-Meuse sur l’entretien des voies lentes.

Les « ateliers du territoire » ont lieu de mai à octobre prochain. Ils se concrétisent par :
•
Des ateliers citoyens qui ont lieu un peu partout en
Wallonie via les Maisons de l’Urbanisme.
Des conférences-débats organisées partout en Wal•
lonie.
Un questionnaire en ligne.
•
•
Un forum en ligne.
Info : www.lesateliersduterritoire.be

C’est donc tout naturellement que les membres du
groupe de travail Tourisme se sont retrouvés à Gerpinnes
pour une journée thématique GPS : informations théoriques et pratiques, suivies d’une manipulation sur le terrain. Aux dires de l’ensemble, une journée réussie !
Une vidéo pour se faire une idée de l’ambiance !

Visite en Picardie : cliquez ici
pour accéder aux photos

25 mai : Visite Circuits courts dans la région lilloise
16 juin : Séminaire régional «Transcommunalité : réalités et valeur
ajoutée» - Chateau de Limont
La CAR souhaite bon travail aux GAL qui organisent leurs comités de
projets. Toutes les dates sont dans l’agenda du Réseau.
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Agenda

Fiche ressource téléchargeable sur le site du Réseau.

Evénements européens

Invitation du Réseau flamand

CoopérAction Days - 20 juin - Rome
Voir le programme
Au menu, une foire à la coopération et des ateliers thématiques sur le tourisme rural, les produits locaux et la
qualité de vie.
Amaze Me Leader! - 22 au 28 août 2011 - Finlande

Actualités

Amaze Me Leader est un projet
à dimension internationale et à
destination des jeunes. C’est une
aventure à la découverte de l’esprit LEADER et le travail réalisé
dans ce cadre.
Amaze Me Leader propose un
tour de la campagne finlandaise
pour aller à la rencontre de la vie
rurale en répondant à des défis
aventure. L’objectif de la rencontre est de mettre en réseau
des jeunes européens et leur
faire comprendre la dimension
LEADER.

Information et inscription jusqu’au 22 mai

Du côté des GAL
GAL Racines et Ressources

Inscription : avant le 31 mai sur
www.rural.fi
Public : jeunes de 16 à 28 ans (chargés de mission et/ou
partenaires des GAL, ceci est pour vous !). maximum 100
participants.
PAF : 100 euros / personne comprenant hébergement,
deux repas et le programme aventure incluant la voiture
à disposition et le carburant.
Amaze Me Leader is on Facebook. Come on in!
Organisateurs : Rural Network Unit et les GAL Viisari, YläSavon Veturi, Joensuu region Leader et South Karelian
Kärki-LEADER.
Assurer la sécurité alimentaire - 15 juin - Estonie
Organisé par le Centre de Recherche en Economie rurale,
l’Université des Sciences et le Ministère de l’Agriculture
«Ensuring Food Security: Estonia, Europe, the World» (in
the context of CAP future).
Date: 15 juin 2011
Lieu : Tartu (Dorpat Conference Centre
Information and on-line registration in:
http://www.maainfo.ee/index.php?id=989&page=3333&
Present and future role of forest resources in the
socio-economic development of rural areas.
23 - 24 juin 2011 - Rome
Info, details and news about the Congress available at:
www.reterurale.it/romaforest2011

Information et inscription
Programme paysage sur le Pays des Condruses
Dans le cadre du projet aménagement du territoire initié
par le GAL, un Programme Paysage est mené. La finalité
est de mieux connaître le paysage du Condroz, et de notamment doter les communes d’un document d’orientation permettant d’argumenter certaines décisions en
matière d’aménagement du territoire.
Après un diagnostic du territoire, une évaluation du paysage sera faite. Après avoir organisé plusieurs rencontres
et groupes de travail, le GAL propose aux habitants de
participer à des relevés de terrain. Une séance d’information sur la méthode et l’organisation pratique des relevés, une séance d’information se tiendra le jeudi 26 mai
2011 à 19h à la salle ‘Le tilleul’ à Ramelot (commune de
Tinlot).
Information sur le site du GAL
Contact : Marie Legast - 085/27.46.12

Le Réseau wallon y sera ! Contactez Maud Davadan.
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