
Ateliers du territoire

N°6 
13/09/2018 – Bistro d’Ethan (Aubel)



Déroulement de la réunion

09h00 Petit-déjeuner convivial

9h30 - Informations sur la Semaine de l’Arbre

- Debriefing promotion du diagnostic du territoire

10h00 - Action « relief et terres »

- Organisation du prochain groupe de travail

10h30 - Action « sensibilisation des candidats bâtisseurs »

- Organisation du prochain groupe de travail

11h30 - Perspectives pour 2019

- Divers

12h00 Clôture de la réunion



Informations sur

la Semaine de l’Arbre



1) Le site internet www.bocagepaysdeherve.be

Envie de 
proposer
une activité ?



1) Le site internet www.bocagepaysdeherve.be

Envie de nous 
aider à partager 
l’info ?



2) Les achats groupés d’arbres fruitiers et de plants de haies

Envie de nous aider à 
informer les citoyens ?



3) L’appel à projets pour la distribution des commandes et la plantation d’une haie

N’oubliez-pas de 
poser votre 
candidature !



Débriefing concernant la 

promotion du diagnostic

du territoire



Impression de 2100 exemplaires + 5000 post-it

Distribution de 100 exemplaires dans chaque commune du GAL

Communiqué de presse « Je fais campagne pour le Pays de Herve »
Articles Vlan et L’Avenir

Publications facebook

Adaptation du site internet
des Ateliers du territoire

Distribution de plus de 600
Exemplaires à la Foire agricole



Parlez-en autour de vous !

Le document est téléchargeable
sur le site des Ateliers du territoire

http://galpaysdeherve.be/ateliersduterritoire

Quels retours avez-vous eus 
jusqu’à présent ?

http://galpaysdeherve.be/ateliersduterritoire


Action « relief et terres »









Brochure de sensibilisation des candidats bâtisseurs : en cours

Sites de stockage des terres :
- Inventaire réalisé (Limbourg, Olne, Plombières)
- Réunion avec DGO3 et DGO4 le 14/09 pour fixer l’analyse des sites

Brochure spécifique aux modifications du relief du sol : en cours
 Quelles sont vos premières remarques ?
 Organiser un groupe de travail à ce sujet … quand ?



Action « sensibilisation des 

candidats bâtisseurs »



Brochure de sensibilisation des candidats bâtisseurs : en cours

Brochure : en cours

 Complétons ensemble le lexique des différents acteurs

 Quelles sont vos premières remarques ?

 Organiser un groupe de travail à ce sujet … quand ?

 Connaissez-vous des architectes dessinateurs qui pourraient illustrer la brochure ?

 Avez-vous un reportage photo de bons / mauvais exemples d’intégration ?



Perspectives pour 2019



Pour sensibiliser les candidats bâtisseurs, élus, etc.

En plus des brochures : idée d’imprimer des blocs-notes à slogan 
qui seraient utilisés dans les communes



Avez-vous entendu parler du projet de Parc Naturel
pour le Pays de Herve ?

https://www.youtube.com/watch?v=CSd-kJxYBWs

https://www.youtube.com/watch?v=J4ioxBB3v7A

Idée d’organiser un « brainstorming géant » / « world café » / 
« hackathon » / « innovation night » … autour de l’identité, l’image 
de marque du territoire et le projet de parc naturel avec 
conférences et workshops

Objectif : « prendre le pouls »
Cerner le ressenti d’un vaste public par rapport au Pays de Herve
Cerner les éléments qui feraient un Parc Naturel
Cerner l’implication des participants
…

https://www.youtube.com/watch?v=CSd-kJxYBWs
https://www.youtube.com/watch?v=J4ioxBB3v7A


Divers



Dimanche 23 septembre de 10h à 12h à Solwaster

https://www.frw.be/quinzaine.html

https://www.frw.be/quinzaine.html


Merci pour votre participation

France GOFFIN, Chargée de mission

france.goffin@galpaysdeherve.be

087/33.30.37


