
	  
	  
Communiqué	  de	  presse	   	   	   	   	   	   	  
	  

Entrepreneuriat	  rural	  et	  créativité	  
21	  &	  22	  novembre	  2013	  –	  Abbaye	  de	  la	  Paix-‐Dieu	  (Amay)	  

Un	  séminaire	  européen	  et	  des	  visites	  de	  terrain	  
organisés	  par	  le	  Réseau	  wallon	  de	  Développement	  rural	  

	  
Pourquoi	  aborder	   l’entrepreneuriat	   rural	   ?	  Pourquoi	  donner	  une	  amplitude	  européenne	  à	   cet	  
événement	  ?	  
	  
Le	   Réseau	   rural	   se	   penche	   depuis	   plusieurs	   mois,	   avec	   ses	   membres,	   sur	   les	   enjeux	   suivants	  :	   Comment,	   en	  
développant	   des	   approches	   entrepreneuriales	   collectives,	   faire	   face	   à	   la	   morosité	   économique	   ambiante	   et	  
booster	  le	  développement	  des	  campagnes	  ?	  Comment	  favoriser	  la	  reprise	  de	  PME	  et	  TPE	  rurales	  dynamiques	  qui	  
menacent	  de	  disparaître	  faute	  de	  repreneurs	  ?	  Quelles	  sont	  les	  alternatives	  aux	  crédits	  dits	  classiques	  ?	  Comment	  
favoriser	  l’accès	  à	  la	  terre	  aux	  jeunes	  agriculteurs	  et	  aux	  petites	  entreprises	  ?	  Comment	  appuyer	  l’innovation	  et	  la	  
collaboration	  interentreprises	  ?	  	  
	  
Approcher	   la	   situation	   de	   l’économie	   rurale,	   c’est	   réfléchir	   sur	   les	   conséquences	   fortes	   des	   changements	  
démographiques	   (vieillissement),	   l’apparition	   de	   nouveaux	   secteurs	   d’activité	   (métiers	   verts,	   services	   aux	  
personnes,	  énergie,…),	   l’attrait	  et	   l’équipement	   technique	  des	  zones	  rurales,	   le	  profil	  de	   l’entrepreneur	  rural	  et	  
les	  modes	  de	  financements.	  Il	  existe	  peu	  d’analyses	  récentes	  caractérisant	  l’entrepreneuriat	  rural	  et	  donnant	  des	  
pistes	  pour	  son	  développement.	  Et	  pourtant	  beaucoup	  s’accordent	  pour	  dire	  que	  dans	  les	  campagnes	  se	  trouvent	  
des	   ressources	   à	   valoriser,	   un	   cadre	   adéquat	   pour	   un	   équilibre	   travail	   -‐	   famille,	   un	   endroit	   pour	   la	   création	  
d’entreprises	  pérennes	  répondant	  à	  de	  nouveaux	  enjeux	  sociétaux	  et	  favorisant	  un	  redéploiement	  de	  l’économie	  
wallonne.	  	  

	  
	  
Le	  Réseau	  rural	  a	  choisi	  
d’aborder	  la	  thématique	  en	  
l’éclairant	  notamment	  
d’expériences	  et	  de	  projets	  
menés	  dans	  d’autres	  Etats	  
membres.	  	  
	  
	  
Des	  invités	  de	  marque,	  
ayant	  par	  leur	  action	  
participé	  à	  d’importants	  
chantiers	  touchant	  
l’économie	  de	  nos	  pays,	  
introduiront	  les	  travaux	  en	  
dressant	  un	  tableau	  des	  
défis	  de	  l’économie	  rurale	  
et	  des	  réponses	  innovantes	  
apportées	  dans	  un	  monde	  
qui	  bouge.	  	  
	  
	  
	  
	  



	  
2.	  Quatre	  thématiques	  
	  
Quatre	  thématiques	  seront	  abordées	  au	  sein	  d’ateliers	  le	  premier	  jour	  et	  de	  visites,	  rencontres	  de	  terrain	  le	  
deuxième	  jour.	  Chacune	  d’elles	  sera	  illustrée	  de	  témoignages	  d’acteurs	  économiques	  wallons	  et	  européens	  
(Ecosse,	  Suède,	  Portugal,	  France	  et	  Allemagne).	  Une	  large	  mobilisation	  donc	  !	  

	  

	  
	  

Voir	  le	  programme	  détaillé	  en	  attachement.	  
	  
3.	  Accueil	  Presse	  
	  
La	  presse	  est	  la	  bienvenue	  à	  tout	  moment	  du	  séminaire.	  Nous	  pouvons	  organiser	  pour	  vous,	  en	  fonction	  de	  vos	  
dadas	  et	  centres	  d’intérêt,	  des	  rencontres	  personnalisées,	  soit	  le	  premier	  jour	  à	  la	  Paix-‐Dieu,	  soit	  le	  second	  jour	  
sur	  le	  terrain.	  
Pour	   organiser	   ces	   contacts	   privilégiés,	   vous	   pouvez	   contacter	   directement	   Cécile	   Schalenbourg	  
(0475/93.63.61).	  Par	  ailleurs,	  un	  espace	  Presse	  est	  accessible	  sur	  le	  site	  web	  www.reseau-‐pwdr.be.	  Des	  photos	  
y	  sont	  téléchargeables	  (moyennant	  mention	  du	  ©RwDR).	  
	  

A	  propos	  du	  Réseau	  wallon	  de	  Développement	  rural	  
	  
Le	   Réseau	   c'est	   surtout	   l'ensemble	   des	   bénéficiaires	   du	   PDR	   (agriculteurs,	   forestiers,	   associations,	   communes,	  
entreprises,	   organismes	   de	   formation,…).	  On	   y	   retrouve	   également	   des	   associations	   et	   structures	   actives	   en	  milieu	  
rural.	   En	   font	   aussi	   partie	   les	   administrations	   de	   la	   Wallonie,	   de	   la	   Fédération	   Wallonie	   Bruxelles	   et	   de	   la	  
Communauté	  germanophone	  qui	  gèrent	  les	  matières	  abordées	  par	  les	  4	  axes	  du	  Programme	  de	  Développement	  rural.	  
Les	  missions	  du	  Réseau	  sont	  :	  animer,	  communiquer,	  capitaliser,	  coopérer.	  
Toutes	  les	  infos	  utiles	  se	  trouvent	  sur	  www.reseau-‐pwdr.be	  	  
Toutes	  les	  informations	  sur	  le	  groupe	  de	  travail	  Economie	  rurale	  et	  ses	  travaux	  :	  http://www.reseau-‐pwdr.be/menu-‐
de-‐gauche/groupes-‐de-‐travail/gt-‐12-‐activit%C3%A9-‐%C3%A9conomique-‐en-‐milieu-‐rural-‐et-‐diversification.aspx	  	  

	  
	  
Contacts	  Presse	  :	  	  
Xavier	  DELMON	  (0495/77.93.96	  –	  x.delmon@reseau-‐pwdr.be)	  
Lorraine	  GUILLEAUME	  (0470/48.98.43	  –	  l.guilleaume@reseau-‐pwdr.be)	  	  
	  



Séminaire Européen 
«Entrepreneuriat rural & Créativité»
21 ET 22 NOVEMBRE 2013 • ABBAYE DE LA PAIX-DIEU À AMAY (BELGIQUE)

Dans un contexte économique en permanente évolution, le Réseau wallon de Développement rural s’est préoccupé 
d’identifier et analyser les enjeux en matière de développement économique. L’idée est de pointer des réponses  
innovantes qui, dès aujourd’hui, stimulent l’économie locale et soutiennent l’entrepreneuriat en milieu rural.

Le séminaire permettra notamment :

> D’étudier de nouvelles formes d’entrepreneuriat en milieu rural;
> De prendre connaissance des politiques et dispositifs mis en œuvre dans d’autres régions d’Europe en  

matière de développement économique;
> De favoriser l’échange et le dialogue entre acteurs locaux, institutions et pouvoirs publics impliqués dans  

le domaine du développement économique.

Quatre thématiques

PARTICIPANTS ATTENDUS
> 200 participants européens et wallons attendus. 

> Les bénéficiaires de ce séminaire sont les acteurs du développement rural : entrepreneurs, exploitants  
agricoles et forestiers, entreprises de transformation de produits agricoles, associations professionnelles, entre-
prises de formation, maisons du tourisme, parcs naturels, communes rurales, agences de développement écono-
mique, groupes d’action locale, porteurs de projets innovants de soutien à l’économie locale, administrations et 
services publics locaux, provinciaux et régionaux, élus,…

Les financements alternatifs de projets locaux  
Quelles alternatives innovantes de financement existent aujourd’hui pour stimuler le développement 
de projets économiques locaux ? Comment complètent-elles l’offre de financements plus classiques, 
moins accessibles ou adaptés aux entrepreneurs ruraux, aux exploitants agricoles ?

R&D et innovation en milieu rural 
Quelles sont les formes émergentes de soutien à l’innovation, à la créativité technologique et 
organisationnelle pour les entrepreneurs et exploitants agricoles. Comment favorisent-elles leur 
maintien et leur développement dans un marché concurrentiel ?

Les dispositifs collaboratifs en milieu rural 
Quels dispositifs/outils innovants sont mis en place pour pérenniser les entreprises rurales, assurer 
leur développement et leur durabilité, accroître leurs capacités d’innovation et favoriser les parte-
nariats interentreprises, le renforcement des liens entre acteurs économiques ?

L’accès à la terre 
Quels dispositifs mettre en œuvre pour améliorer les conditions d’accessibilité à la terre pour les 
exploitants agricoles et entrepreneurs ruraux ? Comment faciliter la transmission des terres et  
donner la capacité à un exploitant de maîtriser son outil de production? Comment atténuer les 
effets de la spéculation sur les terres agricoles ?



21 novembre 2013 : Séance plénière d’ouverture et Ateliers 

9h00 > 9h30
Accueil et inscriptions

9h30 > 12h30
Séance d’ouverture : «Défis de l’économie rurale et réponses innovantes dans un monde en mutation»

12h30 > 13h45
Repas

13h45 > 17h00
Ateliers et tables rondes

Sjoerd Wartena, originaire des Pays-Bas, vit en France depuis plus de 40 ans.  
Aujourd’hui agriculteur retraité et ex-président fondateur du mouvement associatif 
Terre de Liens (www.terredeliens.org), il se mobilise pour changer le rapport à la 
terre, à l’agriculture, à l’alimentation, à la nature et se bat pour le développement 
d’une agriculture à taille humaine, éthique et diversifiée. Il est responsable du 

groupe de travail international «Access to land for Community Connected Farming».

Bernard Lietaer, expert international dans la création et la mise en œuvre de systèmes 
monétaires, il est un des fondateurs de l’Ecu, la monnaie unique européenne qui a 
donné naissance à l’Euro. Professeur universitaire et chercheur notamment à  
Berkeley ou Moscou, il est l’auteur de nombreux livres et articles dont Rethinking 
Money (2013), Au Cœur de la Monnaie (2011), The Future of Money : creating new 
wealth, work and a wiser world (1999) traduit en 18 langues. Ses publications sont 

disponibles sur www.lietaer.com. 

Jörgen Andersson, agriculteur suédois dévoué au développement durable, il est 
le fondateur de l’association économique Fjällbete qui permet à ses 150 membres 
issus de la filière agricole de collaborer et de promouvoir l’«esprit d’entreprise 
communautaire» à travers un fond de financement citoyen, le Crowd Equity Fund. 

Une traduction simultanée Anglais/Français est prévue pour toute la durée du séminaire.

La Librairie des territoires sera présente avec des livres à vendre (www.lires.org)



Thématiques
Atelier 1
Soutien à  

l’entrepreneuriat

Atelier 2
Dispositifs de  

soutien publics

Atelier 3
Dispositifs  

collaboratifs et réseaux

Atelier 4
Réseaux d’initiatives  

de proximité

13h45
>

14h15

Financements
alternatifs

Mobilisation de l’épargne 
locale au service du 
développement  
communautaire

Jörgen Andersson, Are 
Lokalkapital AB, Crowd 
Equity Funding (Suède)

Programme national 
de microcrédit  
portugais

(Réseau rural  
portugais)

CREDAL

Coopérative de finances 
alternatives,  
Isabelle Philippe et 
Jérôme Rassart (Belgique)

Réseau de  
Financement  
Alternatif 

Mouvement citoyen 
pour la finance 
éthique et solidaire 
(Belgique)

14h15
>

14h45
Innovation

Programme d’innovation 
pour les PME

Programme public de 
financement de projets 
entrepreneuriaux  
innovants, 
Felix Richter, AiF Projekt 
GmbH (Allemagne)

Projet Rur@l Inov’

Capitalisation et 
mesures d’impact 
de pratiques  
innovantes en  
milieu rural, 
Livia Maria Costa 
Madureira (Réseau 
rural portugais)

Pôle Excellence rural  
du liège landais

Christophe Arrondeau, 
GAL Pays d’Adour Landes 
Océanes (France)

FabLab Net’Iki

Laboratoire rural de 
fabrication numérique 
favorisant la créativité 
et d’innovation,  
Pascal Minguet, TMHC 
The Média Hall  
Company (France)

14h45
>

15h15
Collaboration

Création d’entreprises en 
milieu rural

Méthodologie, résultats  
et recommandations   
du projet CRER,  
Claudia Silva, ADRIMAG 
(Portugal) 

Cluster Eco-
construction

Réseau des acteurs 
économiques de 
l’éco-construction, 
Hervé Jacques 
Poskin, Coordinateur 
(Belgique)

Groupements  
d’employeurs et  
mutualisation de la main 
d’œuvre 

Pierre Neuray, Chambre 
de Commerce et  
d’Industrie Liège Verviers 
Namur (Belgique)

Mise en réseau  
des producteurs,  
consommateurs et 
restaurateurs de  
l’Ayrshire et d’Arran

Howard Wilkinson, 
Ayrshire Food Network 
(Ecosse)

15h30
>

16h00

Accès à la 
terre

Politique foncière en 
Ecosse

Fonds foncier, droits de 
préemption des  
communautés locales,… 
Stephen Pathirana,  
Deputy Director,  Scottish 
Government (Scotland) 

Banque foncière 
publique flamande

Hendrik Vermeulen, 
Vlaamse Landmaat-
schappij (Belgique)

RegionalWertAg

Coopérative citoyenne 
de soutien à l’agriculture 
locale et biologique,  
Peter Volz, AGRONAUTEN  
(Allemagne)

Terre de Liens

Réseau associatif et 
foncière de soutien à 
l’agriculture paysanne, 
biologique et  
diversifiée,  
Sjoerd Wartena 
(France)

16h00
>

16h30

Représentants 
wallons

Observatoire des  
tendances (Creative  
Wallonia)

Veille prospective pour les 
entreprises, universités 
et acteurs économiques 
wallons,  
Oxana Rogozina, AWEX 

Politique foncière 
en Wallonie

Eric Méganck,  
Direction de  
l’Aménagement 
Foncier Rural, SPW 
(DGO3)

Coopérative fermière de 
la Gaume SCRL 

Production groupée de 
produits gaumais  
diversifiés, éthiques et 
respectueux de  
l’environnement,  
Nicolas Ancion, GAL 
Cuestas

Terre-en-vue 

Coopérative et asbl 
foncière qui facilite 
l’accès à la terre en 
agriculture paysanne, 
Zoé Gallez

Personnes 
ressources

Département  
Compétitivité  
et Innovation

(DGO6) - Administration 
publique chargée du 
soutien à la créativité et 
à l’esprit d’entreprise en 
Wallonie,  
Daniel Collet, Inspecteur 
Général

Réseau européen 
de Développement 
Rural

Plateforme de mise 
en relation des 
acteurs du  
développement 
rural dans l’Union 
européenne,  
Fabio Cossu et  
Peter Toth (Europe)

La NEF

Coopérative de finances 
solidaires pour le soutien 
d’activités d’utilité sociale 
et environnementale 
(France) 
A confirmer

Les CIGALES

Clubs d’Investisseurs 
pour une Gestion 
Alternative et Locale 
de l’Epargne Solidaire 
au service du  
développement local 
(France),
Sandra Monteiro,  
chargée de  
développement

16h30
>

17h00
Débat



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

22 novembre 2013 : Visites de terrain et Ateliers thématiques

Atelier 1
Financements de projet 

d’économie locale

Atelier 2
R&D et innovation dans  

le secteur agricole

Atelier 3
Collaboration  

interentreprises

Atelier 4
Accès à la terre  
en agriculture

8H30 Départ de l’Abbaye de la Paix-Dieu à Amay

9h00
>

12h30

Vents d’Houyet Asbl & 
Terre Académie

Asbl qui promeut 
des projets d’énergie 
citoyenne et d’économie 
locale,  
Bernard Delville, 
fondateur

L’Epi Lorrain Asbl

Monnaie locale et 
citoyenne et les projets 
d’économie locale qui 
l’entoure,  
Françoise Urbain,  
co-fondatrice 

Chanvre wallon ASBL

Le caractère innovant de la filière 
du chanvre wallon,  
Donatienne Arlotti, CRA-W

Bel’Chanvre/Pur’Chanvre 

Du champ… à l’alimentation, 
Robert Masson, Laurent Streel, 
agriculteurs coopérateurs

Innovatech ASBL

Comment soutenir l’innovation 
dans une filière agricole ?,  
Marie-Hélène Van Eyck, Directrice

ChanvrEco 

Le chanvre et l’éco-construction - 
Visite de l’usine et aménagements 
en chanvre de la ferme château de 
Tinlot,  
Sébastien Ernotte, co-fondateur

Eco-hameau de Durnal

Visite du éco-hameau et 
témoignage du maître d’ouvrage 
et habitant,  
Jean-Pierre Binamé, EcoTeam 
Management

Société membre du Cluster  
Eco-construction

Visite d’une entreprise 
spécialisée en  
éco-construction and 
collaborations interentreprises

Table ronde  
« La problématique du 
foncier en Wallonie »

- Terre-en-vue,  
Zoé Gallez

- Les organisations 
professionnelles 
agricoles : FJA, FWA  
et FUGEA

- La DAFOR-SPW (DGO3), 
Eric Méganck

- Témoignages 
d’agriculteurs/
maraîchers touchés par 
la problématique

Repas

13h30
>

16h30

La Ferme Claude Marion

Visite de l’exploitation 
située à Wavreille 
(Rochefort) et soutenue 
par Colibri Famenne, 
Chantal Van Pevenage, 
Terre-en-vue et Crédal,  
Jérôme Rassart

Brasserie de la Lesse 
ScrlFS

Visite de la coopérative 
à finalité sociale située 
à Eprave et productrice 
d’une bière locale

Table ronde « Innovation en 
agriculture »

Comment aborder l’innovation  
dans le Programme de 

Développement Rural 2014-2020 ?

Projets innovants et études de cas : 

- Newfarm, Eric Stöcklin

- Agricovert Scrl,  
Ho Chul Chantraine

- Agriculture de précision, Pierre 
Le Maire

- Projets agricoles et ruraux du 
BEP, Marc Dehareng

- WagrAlim – Projet LaitHerbe

- Innovatech Asbl,  
Marie-Hélène Van Eyck

Cluster Eco-construction 

Collaborations interentreprises, 
clubs C durable et témoignage 
de la grappe d’entreprises 
d’Enghien,  
Hervé-Jacques Poskin, 
Coordinateur

AWT – Agence wallonne des 
Télécommunications

Club PME 2.0 – Réseau  
d’e-commerce et témoignage 
d’une entreprise membre, 
Renaud Delhaye, expert 
e-commerce

BEP - Bureau Economique de la 
Province de Namur

La collaboration interentreprises 
dans les Clubs d’entreprises 
et les espaces de co-working, 
Corine Roland, coordinatrice 
animation économique

Projet Point Vert 

Mutualisation 
d’infrastructures 
maraîchères pour 
l’accompagnement de 
porteurs de projet au 
sein d’une couveuse 
d’entreprises,  
Kathleen 
Vanhandenhoven,  
Jean-François Pêcheur, 
GAL Pays des Condruses 
& Isabelle Mélon, CréaJob

La Ferme Louis Larock

Visite de l’exploitation 
Larock, située à Neupré 
et soutenue par Terre-en-
vue

17h00 Retour à l’Abbaye de la Paix-Dieu à Amay

Adresses principales du jour
Terre Académie
Maisoncelles, 53
5571 Wiesme 
(Beauraing)

Salle « Le Grenier »
Rue du Château d’Abée, 3
4557 Abée (Tinlot) 

AWT
Avenue Prince de Liège, 133
5100 Jambes (Namur)

Centre des Technologies 
Agronomiques 
Rue de la Charmille, 16
4577 Strée (Modave)

8h00 > 8h30
Accueil café à l’Abbaye de la Paix-Dieu à Amay

17h00 > 17h30
P’tit café et tarte à l’Abbaye de la Paix-Dieu à Amay


