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Le GAL (Groupe d’Action Locale) Pays de Herve organise une
démarche participative visant à identifier quelles sont les
ressources du Pays de Herve pour ensuite mettre en place des
actions et une gouvernance adaptées au territoire et aux besoins
des acteurs.

150 personnes se sont réunies
le jeudi 12 mars 2020 à l’événement
de lancement de la démarche participative

« Que voulons-nous pour le Pays de Herve ?»
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Merci pour
organisé par le GAL Pays de Herve
en partenariat avec Pays de Herve-Futur,
la Maison du Tourisme du Pays de Herve
et la Jeune Chambre Internationale du Pays de Herve.

www.galpaysdeherve.be
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Une première série d’ateliers participatifs a été organisée lors de l’événement de
lancement de la démarche ce 12 mars 2020. Cette soirée constitue un avant-goût,
une mise en bouche, pour un second atelier organisé le 28 avril 2020, où nous irons
un cran plus loin.
Date à confirmer ou à reporter en fonction de l’évolution
des mesures de confinement prises en raison
de l’épidémie de coronavirus

LES OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE
Les objectifs sont d’identifier quelles sont les ressources du territoire à développer en
priorité, quelles sont celles qui fédèrent, quelles sont celles qui font débat, pour
ensuite mettre en place des actions et une gouvernance adaptées à notre territoire et
aux besoins des acteurs.
Les résultats de la démarche seront intégrés dans le futur Plan de Développement
Stratégique du GAL Pays de Herve. Cela constitue une opportunité pour mobiliser les
acteurs du territoire et mettre en œuvre toute une série d’actions.

LA MÉTHODOLOGIE
Comme Pays de Herve-Futur1 avant lui, depuis sa création, le GAL a choisi de mettre
en avant l’approche paysagère car elle permet d’aborder en même temps la question
du milieu naturel et des pratiques humaines.
Cette approche permet en outre de s’inscrire dans la stratégie provinciale 2 qui définit
le paysage comme levier de développement pour notre territoire.
La méthodologie des ateliers est proposée par le bureau d’études Caneva-s 3 qui
assiste le GAL dans la démarche.

Retrouvez ci-après un compte-rendu
de l’événement du 12 mars 2020.

1
2
3

http://www.paysdehervefutur.be
cf. « Master plans et territoires de projets » repris sur le site www.liegeeuropemetropole.eu
http://caneva-s.be/
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Programme de l’événement du 12 mars 2020
17h30

•

Accueil

18h00

•

Mot de bienvenue par Gaston Schreurs, Président du GAL
Pays de Herve
Présentation de l’événement par Eric Boever, journaliste,
animateur et modérateur

•

18h15

•

Historique des projets de territoire au Pays de Herve par
France Goffin (GAL Pays de Herve), Benoît Wyzen (Pays de
Herve-Futur), Aurélie Lahaye (GAL Pays de Herve), Anne
Zinnen (Maison du Tourisme du Pays de Herve)

PAGE
5

18h30

•

Qu’est-ce qu’un Parc Naturel en Wallonie ? par Nicolas
Nederlandt (Fédération des Parcs Naturels)
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18h50

•

Différents exemples de démarches de territoires : Le Bassin
PAGE
minier du Nord de la France, l’agglomération Sud de Milan par
7
Mathilde Kempf (Collectif des Paysages de l’Après Pétrole)
Le concept de paysage productif (vidéo réalisée par Julien
Lahaie, Vallée de la Chimie)

•

19h25

•

Séance de questions / réponses (modérateur : Eric Boever)

19h40

•

Présentation de la démarche participative et des ateliers par
France Goffin (GAL Pays de Herve), Yves Hubert (Bureau
d’études Caneva-s)
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20h00

•

Ateliers participatifs et apéritif dînatoire
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20h40

•

Ateliers participatifs et dessert

21h15

•

Conclusions

21h30

•

Drink convivial
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Historique des projets de territoire au Pays de Herve
Voici 20 ans, un petit groupe de citoyens, Pays de Herve-Futur, a commencé à se
réunir et à réfléchir sur l’avenir du Pays de Herve. Le paysage s’est révélé être un
élément identitaire et fédérateur pour le territoire. Plusieurs réflexions ont été menées
à l’époque sur la création d’un « Parc Naturel », la création d’un « projet de Pays », etc.
mais n’ont pas abouti. Plus tard, une démarche prospective a été réalisée en
partenariat avec plusieurs universités notamment, ce qui a permis de définir les enjeux
pour l’avenir et qui a mené sur la réalisation de la Convention du Paysage du Pays de
Herve. Petit à petit, l’asbl Pays de Herve-Futur a impliqué les communes et a mis un
Groupe d’Action Locale (GAL) en place afin de mettre en œuvre des projets importants
de développement rural.
L’asbl GAL Pays de Herve a été créée en 2016, avec 8 communes (Aubel, Herve,
Limbourg, Olne, Pepinster, Plombières, Thimister-Clermont et Welkenraedt) et 19
partenaires privés. L’objectif est de défendre la ruralité et de mener des actions de
développement à l’échelle supracommunale. Plusieurs chargés de mission ont été
engagés pour travailler sur l’agriculture, les produits locaux, l’économie, la
citoyenneté, l’aménagement du territoire, le tourisme, la mobilité douce, … Ces projets
sont financés à 90 % par l’Union Européenne (Programmation LEADER 2014-2020) et
la Wallonie et à 10 % par les Communes membres.
La Maison du Tourisme du Pays de Herve s’étend sur 12 communes. Son objectif est
de « vendre » la destination Pays de Herve en mettant en avant les atouts paysagers,
via le réseau de promenades notamment, et la gastronomie locale. Des actions sont
menées pour inciter le public à mieux comprendre et savourer le paysage et découvrir
les richesses du territoire (organisation de visites guidées, publication du livret
« Comprendre, savourer, protéger les paysages du Pays de Herve », projet
d’aménagement scénographique orienté sur la question du paysage, … ).
Aujourd’hui la Province de Liège, par l’intermédiaire de Liège Europe Métropole a
proposé une stratégie pour l’avenir de la province. Le projet phare pour notre
région, l’Entre-Vesdre-et-Meuse, est la création d’un parc naturel. L’objectif visé par la
Province est de faire du paysage un levier de développement dans les domaines
agricoles, touristiques, économiques et énergétiques. Cet objectif est cohérent avec
les démarches entamées par Pays de Herve-Futur, par le GAL et par la Maison du
Tourisme. Aujourd’hui se pose la question de la création d’un parc naturel, mais il est
aussi possible d’innover. Quels que soient les outils de gouvernance à mettre en place,
la clé du succès est d’abord de partir des besoins et des ressources du territoire.
C’est la raison pour laquelle les ateliers participatifs sont organisés. Il est important de
mettre les différents acteurs du territoire autour de la table et de récolter les
différents avis, pour construire des projets cohérents et partagés pour le Pays de
Herve.
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Qu’est-ce qu’un Parc Naturel en Wallonie ?
Un Parc naturel est un territoire rural, d’un haut intérêt biologique et géographique,
soumis à des mesures destinées à en protéger le milieu, en harmonie avec les
aspirations de la population et le développement économique et social du territoire
concerné.
Tout Parc naturel couvre une superficie minimum de 10.000 hectares d’un seul tenant.
Les projets sont définis dans un plan de gestion sur 10 ans.
Ils répondent à 3 missions de base
- Protection, gestion et valorisation du patrimoine naturel ;
- Paysage et aménagement du territoire ;
- Développement rural et économique ;
et à trois missions transversales :
- Innovation et expérimentation ;
- Partenariats et coopérations ;
- Accueil, éducation et information.
Le parcours de création d’un parc naturel comporte de nombreuses étapes qui
peuvent prendre du temps : mise sur pied d’un comité d’étude, rédaction de rapports
de création, avis des conseils communaux, élaboration d’un rapport des incidences,
consultation de différents organismes, enquête publique, etc.
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Différents exemples de démarches de territoires
Le Collectif des Paysages de l’Après-Pétrole est un collectif de professionnels de
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire dont les objectifs sont de développer
des projets - partant des ressources naturelles et humaines locales, imaginant des
aménagements qui répondent à plusieurs fonctions, croisant les regards pour porter
une vision d’ensemble, impliquant les habitants, travaillant sur la beauté du territoire et
du cadre de vie. Le collectif a réalisé une étude et une analyse croisée de 7 projets de
territoire en Europe. Deux d’entre eux ont été présentés le 12 mars.
Le Bassin minier du Nord de la France : L’effondrement de l’activité minière a laissé
le territoire dans un état d’abandon humain, économique et paysager. Le changement
de regard et la volonté d’un élu qui a su s’entourer et s’appuyer sur les énergies locales
a inversé la tendance pour retrouver dynamisme, activité et fierté à partir des paysages
hérités. Le territoire devient un véritable laboratoire de la troisième révolution
industrielle.
L’agglomération Sud de la ville de Milan en Italie : Les règlements protègent les
terres prospères en limitant l’urbanisation. Parallèlement, les citadins et les agriculteurs
redonnent une valeur sociale et culturelle à ces espaces cultivés aux portes de la ville,
qu’ils se réapproprient ensemble. Des aménagements traduisent ces interférences
retrouvées entre monde agricole et urbain : plantations de haies et de rangées
d’arbres, pistes cyclables, lieux culturels, économie de proximité, valorisation du
patrimoine bâti et technique, loisirs et espaces de récréation…
Regards croisés : Les projets de territoire ont démarré à petite échelle par des actions
concrètes et accessibles, en partant du réel, en agissant sur des éléments qui se
perçoivent et se vivent. Cela a ensuite permis d’aller pas à pas vers des projets de plus
grande envergure ou touchant des territoires plus vastes. L’essentiel est d’enclencher
un mouvement et de prouver par l’exemple et l’expérience qu’il est possible de bouger
et changer les habitudes. Sur base des réalisations, les politiques supra (régionales,
nationales...) viennent ensuite appuyer, conforter, donner des outils et des moyens à
ces volontés issues du terrain.
L’approche paysagère fait prendre conscience aux habitants et aux élus qu’ils vivent
dans un espace particulier, même lorsqu’il n’est pas valorisé économiquement ni
touristiquement. Les projets de développement répondent aux besoins réels du
territoire car ils partent des spécificités et des ressources humaines et physiques
disponibles localement.
Rien n’est jamais abouti, parfait ni absolu, le parcours reste à construire et inventer
sans cesse.
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Un troisième exemple, le concept des paysages productifs dans la Vallée de la
Chimie au Sud de Lyon (France), a été présenté sous forme vidéo.
Un appel à projets a été lancé en 2016 par la Métropole de Lyon pour remettre sur le
marché des domaines fonciers d’anciens sites industriels, fortement contraints par la
pollution des sols et par la présence d’un vaste périmètre de prévention des risques
technologiques (PPRT). Aujourd’hui, plusieurs sites font l’objet d’une expérimentation
en matière de dépollution, de fabrique de sols vivants, ou de production de
biomasse, ... au moyen de plantations jouant également un rôle paysager.
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Méthodologie des ateliers participatifs
La méthodologie, proposée par le bureau d’études Caneva-s, est basée sur l’approche
paysagère et les « ressources du territoire ».

L’APPROCHE PAYSAGÈRE
Le paysage n’est pas juste un décor, il fait partie intégrante d’un territoire, de son
activité. Le paysage est le résultat visible des interactions entre les pratiques
économiques, culturelles et un socle naturel. Il se dessine tous les jours, il évolue.
Il fait partie de notre vie quotidienne et de notre culture.

LES RESSOURCES DU TERRITOIRE
Les acteurs du territoire ne peuvent pas « faire du paysage un levier de
développement » et « vendre une image » tant qu’ils n’ont pas travaillé ensemble sur
les « ressources du territoire ». Avant de parler de projet de territoire, il faut d’abord se
mettre d’accord sur les éléments qui font le territoire et qui sont à la base de la
réflexion. C’est fondamental. Ensuite on pourra parler d’actions, de mises en commun,
d’épanouissement du territoire, …
LA MÉTHODOLOGIE
L’objectif des ateliers est d’inviter les participants à mieux comprendre la perception
qu’ils ont des différents éléments du territoire et ensuite d’identifier sur quels éléments
ils choisissent d’agir ensemble.
Il y a autant de perceptions de paysage qu’il y a de personnes. C’est pour cela que nous
avons choisi une méthodologie qui permet d’objectiver la question du paysage. Il s’agit
de se poser la question des « ressources du territoire ». Trois catégories sont
identifiées :
- les services de production (la nature et les écosystèmes permettent de produire de la
nourriture, de l’énergie, des matières premières, …)
- les services de régulation (cycle de l’eau, climat, pollinisation, …)
- les services culturels et les supports pour les activités humaines (esthétique, cadre de
vie, éducation, déplacements, loisirs, économie, …).
Un jeu d’images illustrant ces ressources a été réalisé afin d’aider les participants dans
leur réflexion.
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Compte-rendu des ateliers du 12 mars 2020
Déroulé
8 à 10 participants, d’horizons variés, par table
1) Pendant 5 minutes, chacun découvre un premier jeu de photos. Les cartes
représentent des ressources du territoire.
2) Premier tour de table : chacun choisit une image qui représente une ressource / une
thématique à réduire, chaque personne explique à tour de rôle pourquoi elle a choisi
cette image.
3) Ensuite, même exercice mais chaque personne choisit une ressource / une
thématique à développer et explique pourquoi
4) Les participants ont le droit d’utiliser 1 fois leur carte JOKER pour prendre la parole
lorsque ce n’est pas leur tour, afin de poser une question, de demander une précision
ou de réagir de manière concise, constructive et sans jugement par rapport aux propos
des autres participants.
Ensuite même principe avec un autre jeu d’images
Résultats
Au total 56 cartes d’images illustrant des ressources du territoire ont été proposées
aux participants. Ceux-ci devaient retenir les 4 cartes qui les interpellaient le plus : 2
cartes illustrant une thématique à réduire et 2 cartes illustrant une ressource à
développer.
Ce sont environ 100 personnes qui ont donné leur avis.
Il y a une plus grande diversité dans le choix des cartes à développer (42 cartes
sélectionnées) par rapport aux cartes à réduire (30 cartes sélectionnées).
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Les 4 cartes les plus plébiscitées comme étant à réduire ou à éviter sont :

Nombre de votes : 31
Nombre de votes : 30
Mots clés :
Mots clés :
Impacts négatifs sur :
Impacts négatifs sur :
• Qualité des produits, • Esthétique du
• Bien-être des
paysage,
agriculteurs,
• Petit commerce et
• Diversité agricole
convivialité des
• Environnement,
centres villageois,
paysage
• Dépendance à
• ...
l’automobile
• ...

Nombre de votes : 23
Nombre de votes : 21
Mots clés :
Mots clés :
• Nuisances liées à la
• Détérioration du
voiture
milieu rural
• Développer les
• Nuisances
moyens alternatifs à • Danger pour les
la voiture (transports
autres usagers des
en commun, vélo,
chemins
covoiturage, ...)
• ...
• Développer les
bureaux partagés
• ...

Les 4 cartes les plus plébiscitées comme étant à développer sont :

Nombre de votes : 25
Nombre de votes : 18
Mots clés :
Mots clés :
• Valorisation des
• Éducation pour les
agriculteurs,
enfants et les adultes
• Liens entre
• Se reconnecter à la
agriculteurs et
nature
citoyens
• Comprendre =
• Circuits courts,
respecter = protéger
• Économie locale
• Éveiller la curiosité
• Diversification
• ...
agricole
• Rapport qualité/prix
• Résilience, ...

Nombre de votes : 13
Nombre de votes : 13
Mots clés :
Mots clés :
• Développer les
• Circuits courts
pistes cyclables,
• Mise en valeur du
zones sécurisées
Pays de Herve
• Développer le vélo
• Relocalisation des
en entreprises
activités
• Compléter le
• Réseautage
maillage vélo,
• ...
développer le réseau
• ...
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Conclusions
Ce 12 mars 2020, nous avons assisté à une belle mobilisation citoyenne regroupant un
panel varié de personnes. Tous les pans de la population se sentent concernés. Les
participants sont attachés au territoire. Ils veulent le préserver et le défendre, mais ils
veulent aussi appréhender l’avenir en s’adaptant aux exigences de l’époque sans
conservatisme.
« Le Pays de Herve, c’est une région qui sent bon
l’enthousiasme et la fierté de ses habitants »

Saluons la qualité des interventions et des échanges lors des ateliers. Ceux-ci ont
permis de révéler les préoccupations des participants. La volonté de se réapproprier le
local et notre territoire est clairement ressortie, tant pour l’agriculture, l’économie, les
énergies, etc.
« On va devoir retrousser nos manches
car on devra aller à contre courant
pour défendre les valeurs qui sont ressorties
pendant les ateliers »
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