
 

 

Actif sur un territoire de près de 67 000 habitants et de 245 km², le Groupe d’Action 

Locale (GAL) Pays de Herve développe des projets et des actions pour innover et ancrer 

le Pays de Herve dans la ruralité d'aujourd'hui et de demain. 

Il fédère les acteurs ruraux et les amène à envisager le potentiel de leur région sur le long 

terme. 

 

Ses partenaires directs sont : 

- les 8 Communes du territoire, soit Aubel, Herve, Limbourg, Olne, Pepinster, 

Plombières, Thimister-Clermont et Welkenraedt ; 

- 19 organisations actives dans le développement local, l'agriculture, l'environnement, 

le tourisme, l'éducation permanente, le patrimoine, l'économie. 

 

Dans le cadre du programme européen LEADER (Liaison Entre Acteurs du 

Développement Rural), les actions mises en œuvre par le GAL sont cofinancées à 90% 

par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 2014-2020 et par la 

Wallonie, et à 10 % par les partenaires publics locaux. 

 

Nos actions LEADER 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Et bien d’autres 

AAccccoommppaaggnneerr  llaa  mmuuttaattiioonn  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree  

VVaalloorriissaattiioonn  ddeess  pprroodduuccttiioonnss  aaggrriiccoolleess  llooccaalleess  

PPaayyss  ddee  HHeerrvvee  ::  uunn  tteerrrriittooiirree  àà  ggéérreerr  eett  àà  aamméénnaaggeerr  

PPaayyss  ddee  HHeerrvvee  ::  uunn  rréésseeaauu  ccoooorrddoonnnnéé  dd’’aacctteeuurrss  eett  dd’’iinniittiiaattiivveess  

cciittooyyeennnneess  

AAnniimmaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoouuttiieenn  àà  ddee  nnoouuvveelllleess  ffii ll iièèrreess  

VVaalloorriissaattiioonn  ttoouurriissttiiqquuee  dduu  ppaattrriimmooiinnee  ppaayyssaaggeerr,,  nnaattuurreell  eett  bbââttii,,  dduu  

PPaayyss  ddee  HHeerrvvee  



 

 

  
 

 

CCoommmmiissssiioonn  ssuupprraa--ccoommmmuunnaallee  ddee  llaa  rruurraalliittéé  eett  ddee  

ll’’aaggrriiccuullttuurree  

5 rencontres entre acteurs du monde 

agricole, 96 participants dont 43 
agriculteurs 

 
Objectif : Amener les acteurs du monde rural et 
agricole à se rencontrer, dialoguer, échanger et 
développer des actions concrètes  
 

Séance d’information « Cultivons l’emploi » 

              19/04/2017, Thimister-Clermont 

CCiittooyyeennss  eenn  hheerrbbee  

4 classes du primaire à la rencontre des agriculteurs, 78 élèves 
sensibilisés, 7 agriculteurs interrogés actuellement 

 

Présentation du projet aux Echevins des 8 Communes et 

aux écoles d’Aubel, Gemmenich, Limbourg, Olne, 

Thimister-Clermont 

Projet avec les écoles de Thimister-Clermont (La Minerie, 

Thimister, Elsaute et Clermont) et de Saint-Jean-Sart 

(Classes de 5ème et 6ème primaire) 

 

 

Exposition du travail des enfants de Saint-Jean-
Sart … et d’autres à venir 

En partenariat avec 



 

 

  
 

 

1122èèmmee  ééddiittiioonn  dduu  PPrriixx  dduu  MMéérriittee  AAggrriiccoollee  dduu  PPaayyss  ddee  HHeerrvvee  

Remis le 2 septembre 2017 à M. Lovenfosse, ce prix met en valeur un 
acteur du monde agricole du Pays de Herve 

5 candidatures, issues de différents secteurs agricoles 

Jury composé par les Echevins de l’Agriculture du Pays de Herve 

 

En partenariat avec 



 

 

  
 

AAnnaallyyssee  ddeess  pprroodduuccttiioonnss  llooccaalleess  dduu  tteerrrriittooiirree  

Sondage auprès de 14 producteurs-transformateurs du Pays de Herve 
sur leurs besoins en termes de distribution des produits locaux 

 

CCoooorrddiinnaattiioonn  dduu  RRéésseeaauu  AAlliimmeenntt--TTeerrrree  ddee  

ll’’aarrrroonnddiisssseemmeenntt  ddee  VVeerrvviieerrss  
6 coopératives en cours de création sur le territoire  
de l’arrondissement de Verviers !  
 
 
 
 
 

Contribution à l’évènement « Produire ici pour nourrir ici »  
                        27/04/2017, Herve 

Environ 40 personnes présentes dont 25 agriculteurs 
 

Visite de 3 coopératives dans le but de s’inspirer de leur modèle pour la 
création d’une coopérative chez nous 
 

Rencontres d’une centaine d’acteurs de l’arrondissement de Verviers  

20 maraîchers (03/10/2017, La Reid), les pouvoirs locaux des 20 Communes (27/10/2017, 

Spa) et 40 producteurs (08/11/2017, La Reid) 

 
 

Organisation d’un forum citoyen consacré aux 

circuits-courts sur l’arrondissement de Verviers 
       02/12/2017, Verviers 

Environ 100 citoyens se sont succédés au cours de la 

journée. 

 

En partenariat avec 



 

 

  
 

 

 

 

Aide concrète et soutien logistique à la création  

 

d’une coopérative agricole : « Histoire d’un grain »  
 

 

 

d’une coopérative de producteurs : « Terre d’herbage » 
 

Soutien au groupe porteur et participation à 5 réunions avec environ 5-6 

agriculteurs du Pays de Herve (janvier – juillet 2017) 

Soutien au groupe porteur et organisation de 5 réunions de constitution 

sur l’arrondissement de Verviers (janvier – mars 2018) 

 

Mobilisation des acteurs politiques locaux pour la signature de la Charte 

de Milan et un engagement des pouvoirs politiques dans le soutien aux 
circuits-courts                           28/02/2018, Malmedy 

En partenariat avec 



 

 

  
 

AAtteelliieerrss  dduu  tteerrrriittooiirree  

Des réunions régulières avec les Echevins et les Services de 

l’Urbanisme, les CCATM (Commissions consultatives communales 

d'aménagement du territoire et de mobilité) et les autorités régionales pour 
construire ensemble des outils d’aide à la décision  

 

 

4 réunions, 4 groupes de travail, 1 journée de 

visite des 8 Communes 

 

La philosophie de travail se résume en quelques 

mots : convivialité, simplicité, dynamisme, 

efficacité 

 

Une réflexion sur le territoire et ses enjeux 

 

 

  

 

 

 

« Diagnostic du territoire », 20 pages pour 
informer les candidats aux prochaines élections 
 

 

 

 



 

 

  
 

AAtteelliieerrss  dduu  tteerrrriittooiirree  

Une mobilisation face à la proposition parlementaire de modification de 

la règle de comblement du Code de Développement Territorial (CoDT), 
étant donné les impacts urbanistiques, paysagers, agricoles et 
économiques pour le Pays de Herve 

 

3 séances d’information sur des thématiques d’actualité regroupant 130 
personnes 

 

 Sur l’intégration paysagère des entreprises au moyen de plantations 
21/11/2017, Thimister-Clermont 

 Sur la proposition parlementaire de modification de la règle de 
comblement du CoDT, qui élargirait les possibilités de construire en 
dérogation au plan de secteur 

26/01/2018, Limbourg 

 Sur le CoDT (Code du Développement Territorial) 
06/03/2018, Olne 

Des partenariats et dialogues avec la DGO3, la DGO4, Liège Europe 
Métropole, la Maison de l’Urbanisme de Liège, l’Université de Liège, les 
Plus Beaux Villages de Wallonie, etc. 

 

 

 



 

 

  

RRéésseeaauu  ddee  GGAALL’’ooppiinnss  eett  dd’’iinniittiiaattiivveess  cciittooyyeennnneess  

Dialogue avec plusieurs groupes de citoyens déjà en action sur le 

territoire 

tels que BOLendemain, les Colibris de Thimister, les Berwètes 

GGaalloottttee  

Plus de 450 citoyens ont participé à une sortie de la roulotte du GAL. 

 

 

Celle-ci met en valeur des actions citoyennes de manière 

conviviale en invitant les participants à partager une pizza 

que nous confectionnons ensemble. 

 

 

Responsables des Plans de Cohésion Sociale des Communes         06/06/17, Pepinster 

Discussion sur l’avenir de la plaine de jeux  08/06/17, Wegnez 

Inter PCS de l’arrondissement de Verviers  16/06/17, Thimister  

Inauguration de mobilier urbain, Eté Solidaire  14/07/17, Bilstain 

Quartier de la Cité dans le cadre d’Eté Solidaire  17/07/17, Herve 

Portes ouvertes du jardin communautaire du Bosquet 05/08/17, Welkenraedt 

Lancement du Groupement d’Achat Commun  08/09/17, Plombières 

Lancement du Comité de quartier « Pré Lilas »  24/09/17, Olne 

Plantations avec le conseil communal des enfants dans le cadre de la Semaine de 

l’Arbre  25/11/17, Aubel 

Soutien au Groupement d’Achat en Commun  08/03/18, Limbourg 

Tisser des liens avec le monde agricole 15/03/18, Ferme du Bois de Herve 

Week-end Wallonie Bienvenue (expo de citoyens-artistes) 15/04/18, Bolland 

Inauguration « Les pigeons d’école »  27/05/18, Charneux 

 



 

 

  

CCiinnééGGAALL  eett  aatteelliieerrss  

495 personnes ont vu le film « Qu’est-ce qu’on attend ? » de 
Marie-Monique Robin 

Partenaire officiel dans la diffusion de ce film sur la transition, l’objectif est d’apporter la 

réflexion sur cette thématique et de (re)créer du dialogue entre citoyens et élus locaux. 

 

A Herve le 28/09/17, à Welkenraedt le 25/11/2017, à Olne le 01/12/17, à La Minerie le 07/12/17, à 

Thimister le 22/02/18 et à Pepinster le 24/04/18 

 

70 citoyens (enfants et adultes) ont participé au premier voyage 
« Au Pays du Bonheur » 

 

Puisque « le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage » (Albert 
Schweitzer), nous avons organisé des ateliers philosophiques, contes, films, écriture et 

nature. Cette première après-midi s’est terminée en écrivant sa lettre au bonheur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notez que nous avons animé un atelier intergénérationnel sur cette thématique à Thimister-Clermont à 

l’initiative du Plan de Cohésion Sociale. 

 

 



 

 

  

NNoouuvveeaauuxx  mmooddèèlleess  ééccoonnoommiiqquueess  

Près de 300 entreprises et 50 partenaires ont été mobilisés lors de 4 

évènements 

 Printemps Economique du Pays de Herve  
19/05/2017, Golf d’Henri-Chapelle 

 Petit-déjeuner de l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération 

  14/06/2017, Chaineux 

 « After » de l’Economie Circulaire                                                 21/06/2017, Chaineux 

 

 Rentrée Economique du Pays de Herve                    
12/10/2017, Hombourg 

14 ateliers innovants et pointus, 1 bourse 

d’échanges et 1 cocktail dînatoire 

 

 

 

 

16 entreprises du territoire ont participé à une formation en Intelligence 

Stratégique organisée en étroite collaboration avec l’Agence pour 

l’Entreprise & l’Innovation (AEI) et la SPI 

 

 

2 312 entreprises ont été étudiées selon le modèle LEODICA élaboré 

par la SPI, en collaboration avec le Prof. Van Caillie (HEC Liège) sous 

l’angle du développement économique du territoire du GAL 

 

 

 



 

 

  

GGeessttiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  ddeess  eennttrreepprriisseess  

110 entreprises ont répondu à une grande enquête relative à la 

thématique de la gestion des déchets                     octobre-décembre 2017 

 

32 entreprises ont bénéficié d’un audit complet sur la gestion de leurs 

déchets             janvier-juin 2018 

 

PPôôllee  ddee  MMoobbii ll iittééss  33..00  ddeess  PPlléénneesssseess    

140 entreprises du Parc d’Activités des Plénesses ont été questionnées 

sur la thématique de la mobilité                                       janvier-mars 2018 

 

Coordination et animation du projet « Pôle de Mobilités 3.0 des 

Plénesses », en étroite collaboration avec le Club d’entreprises de ce 

Parc d’activités et de nombreux partenaires 

Initiation et élaboration du projet, rencontres, concertation et fédération de multiples 

acteurs locaux et régionaux 

Réalisation d’études et budgétisation des solutions retenues, recherche des 

financements 

Communication vers l’ensemble des entreprises, des partenaires et des autorités 

 

 

 

 



 

 

  
 

LLiivvrreett  ttoouurriissttiiqquuee  ssuurr  llee  ppaayyssaaggee  ««  CCoommpprreennddrree,,  ssaavvoouurreerr,,  

pprroottééggeerr  lleess  ppaayyssaaggeess  dduu  PPaayyss  ddee  HHeerrvvee  »»  

60 pages pour découvrir le Pays de Herve de manière didactique ! 

 

Des rencontres, des recherches documentaires, un partenariat avec l’Université de Liège 

(étudiants en géographie), un travail de rédaction … et des idées d’outils ludiques à 

développer à l’avenir (jeu de l’oie, sac aventures, maquette du relief …) 

 

 

 

 

 

 

 

AAnniimmaattiioonnss  ddiivveerrsseess  

Paysage : « Puzzle du paysage » et « Jeu qui en jette » 

 

 

Deux outils ludiques pour sensibiliser au paysage du Pays 

de Herve.  

 

 

 

Agriculture :  la « Journée de l’agriculteur » et le « Roman-photo de 

l’agriculture » 

Jeux proposés lors d’événements comme la Foire agricole de Battice-Herve, la Journée 

de la Pomme à Wégimont, la Journée Grandeur Nature à Plombières, … 

En partenariat avec 



 

 

  
 

SSeemmaaiinnee  ddee  ll’’AArrbbrree  aauu  PPaayyss  ddee  HHeerrvvee  
Lors de l’édition 2017 (20-26 novembre), plusieurs actions à travers le 

Pays de Herve sur le thème des arbres, arbustes et plantations : 

distributions d’arbres, formations à la taille et à la plantation, séances 

d’information pour entreprises et agriculteurs, contes, balade, etc. 

Site internet www.bocagepaysdeherve.be recensant les différents événements 

Un total de 16 activités pour un public varié (enfants, citoyens, entreprises, agriculteurs, 

…)  

Une collaboration avec 13 partenaires d’horizons différents 

2 séances d’information et 1 formation pratique proposées par le GAL Pays de Herve, à 

destination des entreprises, agriculteurs, et citoyens 

346 arbres distribués lors de l’achat groupé d’arbres fruitiers hautes-tiges  

(depuis 2011, 3 425 arbres replantés au Pays de Herve et environs).  

 

 

 

 

 

 

 

MMaaiiss  AAUUSSSSII  ……  

Participation aux Comités de Pilotage des Plans Energie Climat 

(POLLEC) des Communes de Thimister-Clermont et Welkenraedt, au 
Schéma de Développement Territorial de la Province de Liège … 

 



 

 

EEnn  pprréévviissiioonn    
 

 Pôle de mobilité durable 3.0 

 « Galotte à la ferme » 

 « La Semaine Sans Ecran » 

 Livret touristique sur le paysage 

 Brochure de sensibilisation pour les candidats bâtisseurs 

 Collecte de pneus usagés auprès des agriculteurs 

 Sorties « Galotte » en soutien aux initiatives citoyennes 

 Campagne de convivialité entre agriculteurs et non-agriculteurs 

 Centre de formation et de recherche sur la transformation laitière 

 Appui à la gestion environnementale des entreprises 

 Prix du Mérite Agricole du Pays de Herve 

 CinéGAL : projections de films 

 Formation des entreprises à l’Economie de la Fonctionnalité 

 Semaine de l’Arbre au Pays de Herve 

 Espace informatique partagé 

 Soutien à la création de coopératives alimentaires 

 Sac aventures de découverte du Pays de Herve 

 Actions en lien avec la thématique du maïs 

 Stockage des terres excédentaires des chantiers de construction 

 Voyage en famille au Pays du Bonheur 

 Amélioration de la fonction écologique des haies par la diversification de 
leurs fonctions (en coopération avec les GAL Entre-Vesdre-et-Gueule et 
100 Villages, 1 Avenir) 

 A pied, à vélo … à travers le grand paysage 

 … 

 


