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Le Pays Burdinale Mehaigne Carte d’identité du territoire

Identification

Le Pays Burdinale Mehaigne (PBM) regroupe les communes de

Braives, Burdinne, Héron et Wanze et bénéficie d’une situation

géographique enviable dans le triangle Bruxelles-Liège-Namur. Il

surprend par son relief, loin des clichés des grandes étendues

agricoles. Les vallées de la Meuse, de la Mehaigne et de son

affluent, la Burdinale, proposent au visiteur un relief et des

paysages variés, ainsi que des villages de caractère.

Populations et superficies

La superficie totale du territoire est de 15.890 ha, dont

10.880,00 ha de superficie couverte par un Parc naturel. La

population totale du territoire était de 27.946 habitants au

01/01/2015, dont 49% pour la commune de Wanze, commune la

plus étendue, la plus urbanisée et la plus dense des 4 communes

du GAL.

Histoire

Le territoire a conservé peu de traces des premières

occupations humaines mais on en trouve encore avec la

Chaussée Romaine, les tumuli, de nombreux châteaux et fermes-

châteaux. Le patrimoine et le petit patrimoine sont valorisés à

travers un parcours d’interprétation de 65 éléments

remarquables.

Le savoir-faire traditionnel reste bien présent et vivant, à l’instar

du maître charron ou du forgeron à Braives.
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Le Pays Burdinale Mehaigne Carte d’identité du territoire

Caractéristiques principales

Caractéristique essentielle du Pays : le Parc Naturel des Vallées de la

Burdinale et de la Mehaigne, deuxième Parc Naturel reconnu en

Wallonie. C’est un espace de vie et de développement économique qui

intègre la dimension environnementale dans sa gestion. Point de

rencontre des grandes régions naturelles et paysagères que sont le

Condroz et la Hesbaye, le Parc Naturel offre des paysages et des

vallées contrastées, une faune et flore remarquables, des zones de

grand intérêt biologique comme le marais de Hosdent, 475 hectares

de zones préservées et inscrites en site Natura 2000,… Ce sont ces

éléments préservés et classés qui font l’attrait du Pays Burdinale

Mehaigne.

L’agriculture garde une place centrale dans le Pays. On compte encore

une centaine d’exploitations en activité. Avec une moyenne de 66% des

terres cultivées, les surfaces affectées à l’agriculture restent

importantes.

L’économie du Pays Burdinale Mehaigne est caractérisée par la

présence de grandes entreprises du secteur primaire avec l’industrie

sucrière, l’exploitation de carrières et plus récemment la production

de biocarburant par l’implantation de BioWanze.

Enfin, les acteurs institutionnels jouent leur rôle de « services » au

citoyen. Ce sont les communes et les nombreuses associations qui

contribuent au bien-être général des citoyens. De ce point de vue, le

Pays est particulièrement bien outillé avec ses deux centres culturels,

un Parc naturel, une Maison de Tourisme, un Réseau de Lecture

Publique, un Contrat de Rivière, un Groupe d’Action Locale pour ne

citer que les principales structures actives dans le champ de

l’animation territoriale.

Zone humide caractéristique du Parc Naturel Burdinale Mehaigne

Agriculture en Pays Burdinale Mehaigne
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Le Pays Burdinale Mehaigne Historique du GAL

Les origines

C’est en 2002 que les quatre communes composant le territoire du

GAL décident d’élaborer un premier Plan de Développement

Stratégique (PDS). Le dossier de candidature du Pays Burdinale

Mehaigne est sélectionné par le Gouvernement wallon en date du 21

novembre 2002. Les statuts créant le GAL sont publiés au Moniteur

belge le 07 août 2003.

Première programmation LEADER

Durant la période 2002-2008, le GAL s’est consacré à la « Valorisation

des ressources naturelles et culturelles ».

La première programmation LEADER a produit de bons résultats. À

titre d’exemples : la création d’un réseau de lecture publique, un

parcours d’interprétation de 65 éléments remarquables du patrimoine,

18 nouveaux circuits de promenades balisés, une collection de cahiers

du Pays Burdinale Mehaigne, l’aménagement de 4 cyberespaces et une

panoplie de nouveaux outils d’animation du territoire (Burdimalle, Jeu

mission terroir, balades sonores, etc.).

Toutefois, comme le recommandait un audit externe réalisé fin 2007, il

s’avérait nécessaire que le GAL « crée davantage de liens entre les

outils et les politiques du territoire, notamment par un meilleur

réseautage du partenariat ».

PDS 2007-2013

La préparation d’un nouveau Plan de Développement Stratégique pour

la période 2007-2013 fut donc l’occasion de réfléchir à une action plus

transversale visant à rassembler et fédérer dans une action commune

les principaux partenaires du développement territorial. Cette

réflexion s’est traduite par une fiche-projet intitulée « Gouverner le

partenariat stratégique et opérationnel du Pays Burdinale Mehaigne ».

Un des objectifs du PDS 2007-2013 fut donc la recherche d’une

meilleure gouvernance entre les partenaires et les acteurs du

développement territorial.

Le travail du GAL a permis de mettre les partenaires en réseau au sein

d’une plateforme et d’identifier des engagements coopératifs forts

inscrits aujourd’hui dans une charte de territoire : conservation de la

nature, aménagement du territoire et urbanisme, tourisme et

développement économique, mobilité et énergie.

Le citoyen, quant à lui, est désormais mieux informé et peut mieux

comprendre son territoire à travers le site web www.pays-burdinale-

mehaigne.be sur lequel il peut trouver tous les documents produits

par le GAL.

Charte du Pays Burdinale Mehaigne
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Stratégie

En partant des enjeux, le premier principe défini est de préserver le

site pour maintenir un cadre de vie et l’identité du territoire.

Premièrement, il est nécessaire d’identifier le devenir des zones à

enjeu et leurs affectations. Deuxièmement, les néoruraux

s’implantant sur le territoire pour son cadre de vie doivent

connaître le territoire et se l’approprier afin de le préserver.

Troisièmement, pour aller vers un développement durable, un

dernier principe consiste à vivre ensemble sur le territoire tout en

vivant de manière locale et en consommant local.

Centrer notre action sur 3 piliers

De ces principes découle une stratégie qui repose sur trois

piliers, tout en gardant en trame la préservation de l’identité du

territoire et en gardant à l’esprit que le territoire est ouvert vers

l’extérieur :

• L’homme doit préserver son milieu.

• L’homme doit développer sa propre économie (dans un

monde toujours plus globalisé, il est important de développer

l’économie locale).

• Les hommes entre eux (une place pour chacun au sein du

Pays Burdinale Mehaigne, dans un monde de plus en plus

discriminé).
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Les partenaires du GAL

Pour élaborer sa Stratégie de Développement Local, le GAL a ouvert et élargi son Assemblée Générale. 21 nouveaux partenaires (15 privés-

6 publics) ont répondu à l’appel du GAL et ont été admis dans une Assemblée Générale aujourd’hui beaucoup plus représentative du tissu

socio-économique du territoire.

Le partenariat privé

Chèvrerie du Père François Production de fromage de chèvre de façon artisanale à partir de lait

cru et autres produits (glace et saucisson)

Monsieur François DAVREUX

TAirrEau Maraîchage biologique et commercialisation des légumes en circuits-

courts. Services dans la protection et la restauration de

l'environnement.

Monsieur Thomas BASTAS

Jus d’UPIGNY –

Exploitation des vergers de

Hesbaye

Production fruitière et plus particulièrement la culture de poires, de

pommes, cerises, fraises, rhubarbes et plus récemment de framboises

et myrtilles.

Monsieur Maximilien PETIT

VANDECQ S.A. - Brasserie

de Marsinne

Brasserie durable (un processus de brassage optimisé pour réduire les

rejets divers, pas d’étiquette ni de colle, des ingrédients biologiques et

beaucoup d'autres éléments font tendre la brasserie vers un maximum

de durabilité). Léopold7

Monsieur Tanguy VAN DER EECKEN

Moulin de Montigny Négoce et le stockage de céréale, Fabrication d'aliment pour bétail, 

Meunerie

Monsieur Xavier MAUROY

GRACQ (locale Huy-

Région) – Les Cyclistes

Quotidiens ASBL

Mobilité – promotion déplacement vélo – défense cycliste quotidien Madame Liliane SCHANER

La Traversine Mobilité vélo, tourisme Monsieur Paul BOUCHAT

Gîte « Le petit nid » Hébergeur touristique Madame Cécile VERPOORTEN

ASBL « Natura Burdinne » Produits bio – Atelier de

conserverie

Stages nature

Madame Katia LADRIL

ASBL Centre culturel de

Wanze

Culture-Citoyenneté Monsieur Pierre MATIVA
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Les partenaires du GAL

Carmeuse Exploitation de carrières (production de chaux à partir de la pierre

calcaire)

Fabrice FOUCART

Coopérative citoyenne du

Moulin de Ferrières

Production d’énergie

renouvelable

Monsieur Frédéric PRAILLET

Citoyen, guide animateur du

Pays Burdinale Mehaigne

Energie, tourisme, citoyenneté Monsieur Bernard ENGLEBERT

ASBL Château féodal de

Moha

Tourisme-Patrimoine Monsieur Willy DELCOMMINETTE

ASBL « Commission de

Gestion du Parc naturel

Burdinale Mehaigne »

Environnement-Développement socio-économique Monsieur Frédéric BERTRAND

ASBL « Les Galopins » Education-Enfance-Jeunesse-Culture Monsieur André DUCHESNE

ASBL « Maison du Tourisme

du Pays Burdinale Mehaigne »

Tourisme Madame Nadine HEINE

ASBL « Maison de la

Mehaigne et de

l’Environnement Rural »

Environnement-Tourisme social Monsieur Serge LAKAYE

Centre culturel de Braives-

Burdinne

Culture-Citoyenneté Monsieur Joseph DERCLAYE

Citoyen Référent Nature-Environnement Monsieur Yves LATINNE

BioWanze Usine de production de bioéthanol et produits dérivés (glutten,

Protiwanze) la plus innovante en Europe.

Monsieur André TONNEAUX
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Les partenaires du GAL

Partenaires Représentants

Commune de Braives Monsieur Stéphane ROCOUR, Echevin

Commune de Burdinne Monsieur Christian ELIAS, Echevin

Commune de Héron Monsieur Michel BOLLINGER, Conseiller

Commune de Wanze Monsieur Claude PARMENTIER, Bourgmestre

Association de projets Pays Burdinale Mehaigne Monsieur François-Hubert du FONTBARÉ, 

Echevin

Agence de Développement Local de Braives 

(ADL)

Monsieur Vincent GERMEAU, Agent de 

Développement Local

Agence de Développement Local de Wanze 

(ADL)

Madame Sonia HOGE, Agent de Développement 

Local

Agence Locale de l’Emploi de Wanze (ALEM) Madame Charlotte ROUXHET, Présidente

Conseil Consultatif des Aînés de Wanze Monsieur Jacques JACRI, Président

Commission Consultative d’Aménagement du 

Territoire de Braives (CCATM)

Madame Sophie HOUART

Fondation Rurale de Wallonie (Interface LEADER) 

– A titre consultatif

Madame Vanessa SUBLET

Le partenariat public
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Les partenaires du GAL

Quelques témoignages de nos partenaires

 Je pense qu’effectivement les échanges au sein du GAL Burdinale

Mehaigne pourraient aider Biowanze à mieux comprendre les

enjeux de la région qui nous accueille ». André Tonneaux

Director Biowanze s.a.

 « C’est avec plaisir que je participerai à votre assemblée

générale. C’est effectivement en phase avec notre volonté de

prendre en compte le contexte local dans le développement de

nos activités ». Fabrice FOUCART - Environment and

Patrimony Manager - Carmeuse Western Europe

 « Il va de soi que pour le comité local Mehaigne du Contrat de

Rivière Meuse Aval, le GAL, au travers du financement LEADER,

permet d’entrevoir la réalisation de projets concrets, dont

certains en faveur de l’amélioration de la qualité des eaux de

surfaces, impossibles à financer autrement. Nous soutenons donc

sa candidature et apporterons notre expertise en cas de

sélection. La plateforme partenariale mise en place à son initiative

est également un outil pertinent de rencontres et d’échanges

entre les acteurs du territoire ». Samuel VANDERLINDEN,

animateur.

 « En tant qu’ASBL, nous trouvons le rôle du GAL primordial.

Il est en effet le relais entre les associations, les citoyens, les

acteurs économiques locaux et des partenaires et

organismes tels que SPW, gestionnaires de projets

européens, etc. Outre cet aspect administratif, le GAL est un

interlocuteur de choix quant au réseautage et à la diffusion

des projets et compétences de chacun, il crée réellement du

lien sur le territoire. » Katia LADRIL – Natura

Burdinne asbl

 Je soutiens la candidature du GAL parce que ses projets

permettront aux usagers cyclistes d'être plus nombreux à se

déplacer sur des itinéraires sécurisés et bien signalés.

Liliane Schaner, responsable de la locale Huy-Région

du GRACQ

 « Au travers des programmations précédentes, nous avons

constaté à quel point Leader est un outil judicieux pour

développer des projets innovants pour notre territoire et

aborder des thématiques que nous ne pouvons rencontrer

que difficilement par d'autres moyens. » Gaëtan de Plaen

– Directeur Parc Naturel Burdinale Mehaigne
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Une vision supracommunale

A côté de ses propres enjeux, le GAL doit prendre en compte des enjeux

plus larges, notamment ceux définis à l’échelle des 31 communes de

l’Arrondissement réunies au sein de la Conférence des Élus de Huy-

Waremme.

La région de Huy-Waremme veut mieux faire entendre sa voix. Pour cela, les

31 communes de l‘Arrondissement se sont associées au sein d’une

« Conférence des Élus ». L’objectif de cette Conférence territoriale est de

développer des projets communs : mobilité, emploi, santé, environnement

sont autant de domaines du quotidien qui dépassent souvent les frontières

de nos communes. La Conférence des Élus de Huy-Waremme vise plus

largement à rassembler les forces vives de l'arrondissement pour donner

plus de poids politique aux projets de développement liés à la région.

L’arrondissement étant coincé entre deux grands pôles, Namur et Liège, il

s’avère important que des investissements atterrissent également à Huy-

Waremme pour ne pas que cette région devienne une zone dortoir.

La nouvelle Stratégie de Développement Local du GAL s’inscrit dans cette

vision dynamique à l’échelle des 31 communes. Elle se veut également

cohérente avec des objectifs fixés à l’échelle provinciale, en intégrant

notamment les projets définis par Liège Europe Métropole en termes de

mobilité.

L’ASBL « Liège Europe Métropole » regroupe les 84 communes de la

Province de Liège. L'objectif de cette structure est de favoriser l'émergence

et la concrétisation de projets supracommunaux. Concrètement, les

Bourgmestres peuvent soumettre à leurs conférences d'arrondissement

respectives un dossier qui concerne une ou plusieurs communes. Les

conférences d'arrondissement proposent ces projets au conseil

d'administration de Liège Europe Métropole qui donne ou non son aval. La

Province de Liège se charge ensuite de monter les dossiers retenus et de

chercher du financement. La priorité a été accordée aux projets relevant de

la mobilité et de l'aménagement du territoire.

Le partenariat Nouveaux acteurs, nouvelle dynamique

De nouveaux acteurs

Dans sa Stratégie de Développement Local, le GAL intègre de

nouveaux acteurs du territoire. Ainsi, l’ASBL « Meuse-

Condroz-Hesbaye », outil économique de l’Arrondissement de

Huy-Waremme, est porteuse d’une fiche projet « efficience

énergétique des entreprises », un axe sensible du PwDR.

Meuse-Condroz-Hesbaye offre un accompagnement de

proximité en entreprise et, plus largement, depuis la

régionalisation des matières économiques et l’éclosion de

mécanismes d’aides à la subsidiation et au financement des PME,

une présence permanente dans la vie quotidienne des

entreprises de notre arrondissement.

Il faut enfin souligner la synergie avec le Parc naturel, opérateur

d’une fiche répondant aux préoccupations majeures du

territoire, à savoir l’importance des questions liées à

l’environnement et aux écosystèmes dans l’agriculture, un autre

objectif clairement visé par le PwDR.
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Développement d’une mobilité vélo pour le Pays Burdinale Mehaigne

© GAL Burdinale Mehaigne
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© MMER  
© S. Leunen

La valorisation du saule
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Compétitivité des entreprises-Efficience énergétique-Energies renouvelables

© GAL Burdinale Mehaigne© Value Chain 
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Agriculture et biodiversité, un défi territorial
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© GAL Burdinale Mehaigne

UP’ citoyens :  un réseau pour une ruralité en transition
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