Rassemblant des partenaires publics
et des partenaires privés représentatifs du
territoire, le Groupe d’Action Locale amène
les acteurs ruraux à envisager le potentiel
de leur région sur le long terme.
Partenaires publics : 8 communes, soit Aubel,
Herve, Limbourg, Olne, Pepinster, Plombières,
Thimister-Clermont et Welkenraedt
Partenaires privés : 19 organisations actives
dans le développement local, l’agriculture,
l’environnement, le tourisme, l’éducation
permanente, le patrimoine, l’économie…
Actif sur un territoire de près de
67 000 habitants et de 245 km²,
le GAL Pays de Herve a pour missions
• d’animer le territoire,
• d’accompagner les porteurs de projet,
• de coordonner les actions,
• et surtout d’en susciter de nouvelles.

www.facebook.com/GALPaysdeHerve
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Les actions mises en œuvre par le GAL
sont cofinancées à 90% par le programme
européen LEADER 2014-2020 et par la
Wallonie, et à 10 % par les partenaires
publics locaux.

Fonds européen agricole pour le développement rural :
L’Europe investit dans les zones rurales

Pour
une ruralité
nouvelle
au Pays
de Herve

Des projets et des actions
pour innover et ancrer
le Pays de Herve dans la ruralité
d’aujourd’hui et de demain

COORDINATION
des acteurs et des
initiatives citoyennes

La Stratégie de Développement Local
2014-2020 du Pays de Herve comporte
des actions innovantes, diversifiées et
complémentaires qui répondent aux défis
et aux besoins de la population rurale
d’aujourd’hui.
•
•

MUTATION
de l’agriculture
et renouvellement des générations
•

•

•

•

•

« Commission supra-communale de
la ruralité et de l’agriculture » : réponses
et solutions aux enjeux et défis agricoles
du territoire
Outils, actions et animations pour
renforcer la convivialité entre agriculteurs
et non-agriculteurs
Soutien à la reprise des exploitations

•

•
•
•

Soutien et accompagnement à la
diversification des activités agricoles locales
Promotion du savoir-faire et des
produits locaux
Développement des filières locales
de distribution des productions agricoles

•

« Ateliers du territoire » avec les
acteurs et gestionnaires communaux
Développement d’outils d’aide à la gestion
du territoire
Sensibilisation des porteurs de projets et
candidats-bâtisseurs aux spécificités du
Pays de Herve
Renforcement des éléments paysagers
naturels, emblèmes du Pays de Herve :
mares, haies, vergers

•

•

•

Stimulation, coordination et mise en
valeur des idées et envies citoyennes
(In)Formation et partage de savoirs et
savoir-faire
Renforcement de la cohésion sociale
et du partage, au cœur des lieux de vie,
grâce à la ‘GAL’otte’
Rapprochement et convivialité entre les
différents acteurs de la vie citoyenne du
Pays de Herve

ANIMATION
économique
et soutien aux nouvelles filières

•

VALORISATION
des productions
agricoles locales

GESTION et
VALORISATION
du territoire

•

•

VALORISATION
touristique
du patrimoine paysager

•

Livret de découverte du bocage
du Pays de Herve
Brochure de présentation des points
de vue paysagers
Outils et animations de sensibilisation
au paysage : carnet de vacances,
boîte ludique…
Evénements festifs

•

•

•

Coordination et animation des acteurs
économiques du Pays de Herve
Appui à la gestion environnementale
des entreprises
Sensibilisation aux nouveaux modèles
économiques, tels que l’économie 		
circulaire, l’économie de la fonctionnalité…
Promotion d’outils innovants, qui
renforce la plus-value sociétale : 		
bourse d’échanges…

A pied, à vélo...
à travers le grand paysage

