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Pays

Burdinale Mehaigne
« LE GAL EN ACTIONS »

« Petit manuel à l’intention des habitants des communes
de Braives, Burdinne, Héron et Wanze »
Depuis 2003, les communes de
Braives, Burdinne, Héron et Wanze
sont associées au sein du « GAL
Burdinale Mehaigne ». En bénéficiant
des
financements
européens
LEADER, elles ont pu impulser et
réaliser de nouveaux projets de
développement à l’échelle du « Pays
Burdinale Mehaigne ».
Le 10ème anniversaire du GAL est
l’occasion de dresser le bilan de son
action et d’aller à la rencontre de tous
ceux qui s’interrogent aujourd’hui
encore sur son rôle et ses objectifs.

Commune de Braives Commune de Burdinne

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

Braives Burdinne Héron Wanze

10 ans: l’occasion est belle de faire le point sur l’action
du GAL Burdinale Mehaigne!

Braives

Burdinne
Héron
Wanze

Mais plus encore d’inviter les habitants des communes
de Braives, Burdinne, Héron et Wanze à pousser la porte
de leur administration communale pour aller à sa
rencontre. Car nous sommes bien conscients que 10 ans
n’ont pas suffi à faire (re)connaître le GAL. Et pourtant,
que d’actions réalisées depuis 2003, comme vous le
constaterez dans les pages qui suivent!
Nous sommes aussi conscients que la multitude d’outils
et politiques développés sur le territoire ont créé au fil
du temps une complexité et souvent une confusion
entre les rôles et missions de chacun. Parc Naturel, Pays
Burdinale Mehaigne, Maison du Tourisme, GAL, pour ne
citer que ceux-là: il est bien difficile aujourd’hui de
comprendre qui fait quoi...à tel point que avons souhaité
à travers une action de gouvernance locale rendre les
choses plus lisibles...pour vous mais pour nous aussi!
A l’heure où les territoires s’interrogent sur leur
évolution et sur la gestion en supracommunalité, nos
communes ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur
développement à 4. En se servant du GAL comme
« échelle de travail intermédiaire » et comme « porte
d’entrée » vers des niveaux de pouvoirs et de
financements plus larges, comme celui de l’arrondissement et des futurs bassins de vie. En tant que membre
du réseau wallon de développement rural, le GAL donne
à notre territoire l’opportunité d’être présent au cœur
de ces débats et réflexions.
Le GAL, c’est enfin l’opportunité pour notre territoire
d’être depuis 2003 « laboratoire de l’Europe » et
d’échanger de bonnes pratiques avec d’autre régions
rurales d’Europe. Voilà de bonnes raisons de vous y
intéresser!
Pol GUILLAUME, Bourgmestre de Braives
Luc GUSTIN, Bourgmestre de Burdinne
Eric HAUTPHENNE, Bourgmestre de Héron
Claude PARMENTIER Bourgmestre de Wanze

LES ACTIONS REALISEES

AU COURS DE LA PROGRAMMATION 2000-2006...

Une coordination des centres
culturels (Wanze, Braives-Burdinne
et ADL Héron) a permis d’éditer
8 agendas « Régalez-vous ».
Une belle vitrine du dynamisme
associatif local, une invitation à
aller voir aussi ce qui se fait plus
largement sur nos 4 communes.
Souvent présenté comme le projet le
plus abouti ou le plus exemplaire du
GAL, le Réseau de Lecture Publique
Burdinale Mehaigne illustre parfaitement l’intérêt de travailler sur une
dimension
transcommunale,
en
mutualisant
compétences
et
ressources. Avec une bibliothèque
principale à Wanze et 3 filiales
(Braives, Burdinne, Héron), le lecteur
du Pays Burdinale Mehaigne dispose
aujourd’hui d’une collection de plus
de 45.000 livres, qu’il peut emprunter
et ramener indifféremment dans
l’implantation de son choix ou réserver
d’un simple clic s’il le souhaite puisque
le réseau est aussi informatisé!

La plus value apportée par le
GAL: une nouvelle « vitrine » et une
visibilité des actions culturelles étendue à
4 communes. Des bibliothèques dans chaque
commune.

Actions culturelles

Entre 2003 et 2008, le GAL a financé et réalisé de nombreux projets
centrés sur la valorisation des ressources naturelles et culturelles.

Information
Communication

Votre bibliothèque s’est enrichie
d’une belle collection de 8 cahiers
thématiques du Pays Burdinale
Mehaigne, reliés dans leur étui et
livrés avec un DVD « Le Pays Burdinale
Mehaigne, Pays de rencontres ».
Aujourd’hui, vous n’ignorez plus rien
de l’histoire, des personnalités, de
l’activité économique, du patrimoine
et traditions, du tourisme, de la nature
qui font la richesse du Pays Burdinale
Mehaigne !
La plus value apportée par
le GAL : une documentation
complète et innovante sur
votre territoire. 4 nouveaux
espaces dédiés à l’informatique,
des formations pour tous les
publics.

Offrir un accès Internet et des formations permanentes
et adaptées au plus grand nombre, c’est aussi une
préoccupation du GAL. En aménageant et en équipant
un nouveau cyberespace dans chaque commune,
l’objectif est atteint !

Apprendre à connaître son
territoire en jouant ! C’est possible avec le jeu « mission terroir
», un quizz de 640 questions
thématiques (agriculture et
terroir,
environnement
et
géographie, histoire et traditions,
patrimoine et culture). Un
parcours ludique qui rassemble
tous les ingrédients classiques
des jeux de société avec
des défis, des missions, des
stratégies,...
Le tout présenté dans une
superbe boîte qui vous sert de
plateau de jeu et représente
fidèlement notre territoire !

La plus value apportée par le
GAL: une mise en valeur innovante du
patrimoine, à travers de nouveaux outils :
panneaux, brochures et guides, jeu de société ...

Valorisation du patrimoine

Un parcours d’interprétation de 65
éléments remarquables du patrimoine
du Pays Burdinale Mehaigne, voilà ce qui
constitue sans doute l’action la plus
visible. Mais le travail du GAL dans
ce domaine s’est aussi concrétisé par
quantité d’autres initiatives: un guide
pratique, des conférences («les chroniques
du patrimoine»), la restauration
d’éléments du petit patrimoine,
l’organisation de circuits de visites lors
des Journées du Patrimoine, des
dossiers de demandes de subventions,...

Accueil touristique

437 kilomètres d’itinéraires balisés et
entretenus, 18 circuits pédestres et
6 circuits cyclos/VTT, c’est l’offre actuelle
proposée aux visiteurs venus randonner
au Pays Burdinale Mehaigne. Avec l’aide
du GAL, la Maison du Tourisme a pu
également réaliser des cartes, des
brochures sur la faune et flore, des
dépliants de promenades et des roadbooks vélo et VTT. Tout ça vous attend
gratuitement à la Maison du Tourisme.

Professionnaliser l’accueil et guider
les touristes sont des préoccupations majeures du GAL. Avec la
Maison du Tourisme, le GAL a initié
dès 2008 une formation de
« guides de terroir ». Une première
expérience afin de doter le
territoire de personnes capables
de répondre à une demande
d’accompagnement de groupes et
de faire une lecture générale du
paysage.

La plus value apportée par le
GAL : développement d’une spécificité
« promenades », élargissement de l’offre
touristique, professionnalisation de l’accueil.

Au cours de la programmation
2000-2006, le GAL a permis aux
opérateurs locaux de produire
quantité d’outils d’animation et
de découverte du territoire.
En voici quelques-uns...

La plus value apportée par le
GAL: de nouvelles ressources à
disposition de l’accueil et de
l’animation de groupes.

Des balades sonores
avec lecteur MP3

Des jeux dédiés à
l’apprentissage
de la pêche

Des outils d’animation

Une malle pédagogique
de découverte
de l’environnement

LES ACTIONS DE LA PROGRAMMATION

2007 - 2013

Formation et animation

Le travail du GAL s’est recentré depuis 2009 autour de 4 actions:
l’énergie, le maillage touristique, la formation et la gouvernance.
La plupart des projets développés actuellement sont issus d’études
ou font appel à de l’expertise externe. Avec un souci majeur : la
recherche de pérennité des actions. Voyons comment cela se traduit
concrètement.

Saviez-vous que le Pays Burdinale
Mehaigne dispose aujourd’hui de
storytelleurs ? Ils ne demandent
qu’à animer vos activités et à vous
« raconter des histoires » ! Comme
l’art du conte, le storytelling est une
technique
d’animation
qui
permet de captiver l’attention du
public et de faire vivre des sites
de façon originale. Et les lieux
remarquables, ce n’est pas ce qui
manque au Pays Burdinale Mehaigne !

Préserver et restaurer le petit patrimoine :
une action jugée prioritaire, qui passe par
la formation et qui peut être créatrice
d’emplois. Divers chantiers sont en cours
de réalisation en collaboration avec le
Centre des Métiers du Patrimoine de la
Paix-Dieu.

La plus-value apportée par le GAL :
de nouvelles compétences locales au
service de l'animation touristique et de la
restauration du petit patrimoine.

Formation et animation

BioWanze, à travers un projet de formation de guides,
confirme sa volonté d’intégration locale et d’ouverture au
public. C'est pourquoi, nous soutenons cette initiative
afin de l'intégrer à une formation générale de « guidesanimateurs » menée en collaboration avec le Centre de
Compétences Tourisme Forem. Une belle ouverture de la
part d’une des plus importantes entreprises du territoire,
avec laquelle le GAL expérimente actuellement le
tourisme industriel pour les écoles primaires du territoire.

Gouvernance Développement touristique

Le Pays Burdinale Mehaigne ne
manque pas d’atouts pour attirer
les touristes. Une étude récente
nous livre des pistes pour repenser
notre offre en préservant notre
caractère « terroir et nature », mais
aussi en nous adaptant aux
nouvelles exigences des touristes,
dont la technologie QR Codes.
Plusieurs circuits
de promenades en
seront
bientôt
dotés, offrant ainsi
aux promeneurs
une « réalité
augmentée ».

Le RAVeL est un atout touristique du
territoire. Le projet « Bienvenue vélo » nous
permet de doter le Pays Burdinale
Mehaigne d’hébergements et sites
reconnus pour la qualité d’accueil des
randonneurs à vélo.

Ce tour d’horizon des actions du GAL nous ramène à la Ferme de la
Grosse Tour à Burdinne, lieu symbolique de la rencontre de notre
transcommunalité. Une volonté de travailler à 4 que le GAL soutient
à travers sa fiche-projet « Gouverner le partenariat stratégique et
opérationnel du Pays Burdinale Mehaigne ». Un travail centré sur la
simplification des organes décisionnels et une meilleure synergie
entre les opérateurs de terrain. Le renouvellement prochain de
diverses instances participatives et consultatives vous donne
l’occasion de participer activement et concrètement aux décisions
qui concernent l’avenir du Pays Burdinale Mehaigne.

Energie
Les ressources énergétiques ne manquent pas sur le territoire
(biomasse, hydro-énergie). Les études réalisées dans le cadre
LEADER le montrent de manière chiffrée. Un potentiel dont le
développement passera nécessairement par une étroite
collaboration entre les communes, les entreprises, les agriculteurs
et les citoyens.
Sur base de ces résultats, les actions LEADER ont d’abord visé la
sensibilisation avec des séances d’information, le développement
d’animations pour les plus jeunes. A titre d’exemple, les
aménagements de sécurité et outils didactiques installés sur le site
hydro du Val Notre-Dame permettent aujourd’hui d’y accueillir des
groupes.
La plus value
apportée par le
GAL : des études de
potentiel
énergétique,
l’équipement de site hydroénergétique, des outils
d’animation.

L’équipe actuelle du
GAL : un coordinateur
et 4 chargés de missions.
Le GAL vous accueille
les jours ouvrables
dans ses nouveaux
bureaux, Place Faniel,
8 à 4520 WANZE.
Tél: 085/23 05 25
leaderphlaroche@yahoo.fr

Centre culturel Wanze

Fiche tourisme:
Maison du Tourisme
Burdinale Mehaigne
Rue de la Burdinale, 6
4210 BURDINNE
Tél: 085/25 16 96

Fiche formation:
Château féodal de Moha
Rue du Madot, 98
4520 WANZE
Tél: 085/25 16 13
085/ 25 53 47

Les partenaires du GAL

Les opérateurs de projets du GAL

Fiche « énergie »:
Maison de la Mehaigne et de
l’Environnement Rural.
Rue du Moulin, 48
4261 HOSDENT (BRAIVES)
Tél: 019/54 40 48
ASBL

Parc Naturel des Vallées
Burdinale-Mehaigne
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AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL

Braives - Héron - Wanze

