Le Pays de Herve ?

« Pays de Herve » ?

France GOFFIN

Chargée de mission
« Aménagement du territoire » et « tourisme »
pour le GAL Pays de Herve

Une localisation
au cœur de l’Euregio
Meuse-Rhin
Entre-Vesdre-et-Meuse

Pays de Herve

600 km ²

665.000 citadins
dans les villes proches

250 km ²
8 communes
68.000 habitants

Terrains résidentiels 8 %
Bois 9%
Autres 7 %
Cultures
9%

Entreprises 2 %
Autres terrains
artificialisés 4 %
Herbages
60% (150 km²)

344 exploitations agricoles
40 hectares / exploitation
5.800 entreprises assujetties à la TVA
22.000 visiteurs / an à la Maison du Tourisme

Les actions de Pays de Herve-Futur

Benoît WYZEN

Membre fondateur de l’asbl Pays de Herve-Futur

DÉMARCHE D’INITIATIVE CITOYENNE

RÉFLEXIONS SUR L’AVENIR
DU PAYS DE HERVE

Fin 1999 :
Interrogation des habitants du Pays de Herve sur l'avenir de leur territoire

Réflexion sur la création d’un « parc naturel »
2001 - 2002
De la prise de conscience à la création d'une ASBL
• Colloque de Froidthier« Quel avenir pour le Pays de
Herve ? Spectateur ou acteur ? »
DIAGNOSTIC PARTAGÉ
• Manifeste « Le Pays de Herve au futur »
• Création de l’ASBL
Réflexion sur la création d’un projet de « Pays »

DÉ M A R C H E D ’IN IT IA T IV E
CITOYENNE

RÉFLEXIONS SUR L’AVENIR
DU PAYS DE HERVE

2003 - 2005
Vers une démarche prospective et participative
• Groupe de travail (Institut J.Destrée, ULB, ULg, UCL,
FRW, DGATLP)
• Colloque de Welkenraedt
3 ENJEUX DÉFINIS POUR L’AVENIR :
✓ Renforcer le lien social et valoriser la diversité culturelle
du Pays de Herve
✓ Développer la responsabilisation des acteurs du territoire
et créer un cadre organisationnel et décisionnel cohérent
LE PAYSAGE EST UN
✓ Favoriser les activités qui s’appuient sur les spécificités
ÉLÉMENT FÉDÉRATEUR
intrinsèques du territoire et qui les renforcent

DÉMARCHE D’INITIATIVE CITOYENNE
2006-2007
Pour une Convention du
Paysage du Pays de Herve
• Enquête sur le paysage
• Signature de la
« Convention du
paysage du Pays de
Herve » par les acteurs
locaux et Communes
OB JE C T IF :

DÉ V E L O P P E R U N E
POLITIQUE DU PAYSAGE

RÉFLEXIONS SUR L’AVENIR
DU PAYS DE HERVE

✓ Mise en avant du paysage comme élément
fédérateur du territoire
✓ Mise en avant de la participation citoyenne
✓ Mise en avant de la préoccupation paysagère en
matière d’aménagement du territoire
✓ Soutien aux agriculteurs du Pays de Herve et des
produits du terroir
✓ Enjeu de l’intégration paysagère des entreprises
✓ Enjeu lié à la biodiversité
✓ Rôle majeur de l’éducation au paysage
✓ Complémentarités avec le Parc des Trois Pays
✓ Mise en avant de la supracommunalité

DÉMARCHE D’INITIATIVE CITOYENNE

RÉFLEXIONS SUR L’AVENIR
DU PAYS DE HERVE

2008 à aujourd’hui
Actions en matière de paysage et d’agriculture
Implication des communes dans l’asbl
Mise en place d’un Groupe d’Action Locale

Les actions du GAL Pays de Herve

Aurélie LAHAYE

Directrice du GAL Pays de Herve

Co-construction de la Stratégie de Développement Local (2015)
✓ Fédérer les Communes souhaitant s’engager

Définition du territoire d’action et du
financement (part locale 10%)

✓ Elaboration du diagnostic du territoire

✓ Démarche participative de co-construction (BOTTOM-UP)

Identification des partenaires &
projets

✓ Elaboration de la Stratégie 2014-2020
✓ Définition du partenariat public-privé

✓ Thème fédérateur, vision et enjeux du territoire
✓ Objectifs globaux
✓ Objectifs opérationnels
✓ Fiches-projets (contexte, partenaires, axes d’action, planning, moyens)
✓ Gouvernance : mécanismes d’organisation et de gestion du GAL
✓ Gestion financière et plan de financement

✓ Adéquation avec les critères de sélection européens et wallons

Validation par et engagement des
partenaires publics et privés

Quelques mots…
Naissance : 19 mars 2016
Gouvernance : 8 Communes + 19 partenaires privés (dont 9 au CA)
Equipe : 8 personnes + 2 à venir
Programmation 2014-2020, financée à 90% par l’UE + Wallonie et 10% par les
Communes

Nos missions et actions
Bocages
et
maillage
écologiqu
e

Susciter des approches novatrices
Animer le territoire et ses acteurs
Accompagner les porteurs de projets

En 2015, une vision et un thème fédérateur …

́

́

En 2020 le Pays de Herve sera …
1. … un territoire réputé pour l'interaction entre ses acteurs matérialisée par un partenariat transcommunal structuré
Développer et concrétiser une concertation des acteurs sur l’ensemble du territoire.

2. … un territoire à l'identité renforcée, héritée d’un passé agricole, résolument tourné vers le futur
Préserver les spécificités du territoire pour s’identifier comme territoire de caractère de manière durable et responsable et s’inscrire dans une démarche
d’innovation, pour se positionner comme espace ouvert sur l’avenir.

3. … un territoire (re)connu pour son économie intégrée et en adéquation avec son cadre paysager
Encourager le développement d’activités humaines et économiques innovantes, endogènes et intégrées.

4. … un territoire ayant développé un réseau de mobilité alternative accessible à tous
Aménagement de voies lentes, tant pour les autochtones que les touristes.

5. … un territoire positionné comme espace rural à haut potentiel au centre de l'Euregio
Valoriser les atouts du Pays de Herve et renforcer les collaborations de manière active en Wallonie et avec les territoires transfrontaliers afin d‘inscrire le
territoire dans un ensemble cohérent plus vaste encore.

Et après 2020… ?

Les atouts et actions de la Maison du
Tourisme du Pays de Herve
Anne ZINNEN

Directrice de la Maison du Tourisme du Pays de Herve

Vendre la destination
« Pays de Herve »
2 axes principaux
Le paysage
Les produits du terroir

De l’hébergement rural de qualité et reconnu
3 campings – 954 emplacements
54 ch d’hôtes – 137 lits
10 hôtels – 182 lits
110 gîtes – 1090 lits
17 budget holiday – 1192 lits
30 hébergements non reconnus – 1100 lits
Une renommée en matière de produits du terroir,
producteurs et restaurateurs, et des confréries
gastronomiques en nombre
1350 km de promenades balisées pédestres et cyclo ainsi
que le RAVeL Ligne 38, la Meuse à vélo

Accueillir et informer le touriste sur le territoire

Produire des supports de promotion et d’information
Elaborer des produits touristiques (excursions, croisières
sur la Meuse, balades guidées,…)
Etre présent en foires, workshops,...
En 2020 Utrecht, Marche, Gand, Oostende, Bruges,
Malmedy, Liège…
Participer à des événements locaux à caractère supra-local

Aide et conseils aux prestataires touristiques locaux ou personnes
en projet (nouvel hébergement, balisage pédestre et cyclo,…)
Aide à la professionnalisation du secteur : formations, mise en
réseau des professionnels, labellisation des hébergements,…
Coordination de l’asbl Fromage de Herve
Coordination de la fiche « tourisme » au GAL
Nouveau site web en construction
Transformation de l’Espace des Saveurs en « Espace du
Paysage »

Aujourd’hui, un projet de Parc naturel ?

France GOFFIN

Chargée de mission
« Aménagement du territoire » et « tourisme »
pour le GAL Pays de Herve

Un master plan
pour la Province de Liège
Le Schéma Provincial de Développement Territorial (SPDT)
dessine une politique d’aménagement du territoire à l’horizon 2040

