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CARNETS DU RÉSEAU

Carnet du Réseau n°5 - 
L’agriculture sociale en Wallonie
Le PwDR soutient, dans le cadre de sa Mesure 16.9, 
l’accueil social à la ferme. Cette nouvelle Mesure a, 
très logiquement, fait l’objet d’un Groupe de Tra-
vail, qui a précisé les bonnes pratiques à mettre en 
place pour faciliter l’accueil social en Wallonie. Au 
menu de ce carnet : de nombreux témoignages de 
porteurs de projets, un panorama de l’accueil social 
à la ferme en Europe, des recommandations, mais 
aussi des annexes pour faciliter le travail des futurs 
porteurs de projets.
Décembre 2018, 64 pages.

Carnet du Réseau n°6 - 
La Route de l’Innovation
La Route de l’Innovation aura définitivement mar-
qué le travail du Réseau wallon de Développement 
Rural en matière d’innovation. Ce sixième carnet du 
Réseau revient sur la thématique de l’innovation à 
travers l’éclairage particulier qu’auront pu apporter 
les 6 étapes de la Route de l’Innovation, mais aussi 
le Séminaire Européen « Stimuler l’Innovation ». 
Pour ne pas déroger à la règle, ce carnet fait éga-
lement la part belle aux expériences européennes, 
ainsi qu’à des recommandations formulées par le 
RwDR sur base des échanges avec le terrain.
Décembre 2018, 56 pages.

Carnet du Réseau n°7 - 
Séchage et lait de foin
Depuis quelques années, de nombreux agriculteurs 
et éleveurs sont en recherche de diversification 
et d’autonomie, possibles grâce à une technique 
innovante : le séchage de foin en grange. La Cellule 
d’Animation du RwDR a accompagné cette dyna-
mique, ayant mené à la création d’une Spécialité 
Traditionnelle Garantie (STG) « Lait de Foin » et à
la création d’une asbl (ProLaFow, en savoir plus : 
www.laitdefoinwallonie.com). Ce septième car-
net revient à la fois sur l’intérêt et la technique du 
séchage de foin en grange, mais aussi sur le lait de 
foin comme filière d’avenir pour les producteurs 
laitiers.
Décembre 2018, 56 pages



Carnet du Réseau n°8 - 
Développer les compétences des 
Groupes d’Action Locale LEADER
Ce huitième carnet a été conçu en étroite adéqua-
tion avec le neuvième numéro, autour du déve-
loppement des compétences des chargé·e·s de 
mission et coordinateur·trice·s des Groupes d’Action 
Locale (GAL). Le Carnet 8 revient sur le processus 
qui a mené à la création d’une série de modules 
de formation permettant le développement d’une 
série de compétences chez les travailleurs de GAL.
Décembre 2018, 48 pages.

Carnet du Réseau n°9 - 
Développer les compétences des 
Groupes d’Action Locale LEADER - 
Fiches méthodologiques
Le neuvième numéro des Carnets du Réseau est 
la prolongation directe du numéro 8, et se décline 
sous forme de 34 fiches méthodologiques de for-
mation, à destination des animateurs territoriaux, 
sur des thèmes tels que « Le leadership situation-
nel » ou « La planification de projets ».
Décembre 2018, 89 pages.



ACTES & COMPTES-RENDUS
Compte-rendu de l’Atelier Régional 
« Innovation en agriculture »
C’est autour de la question « Comment faciliter, 
susciter et soutenir l’innovation au sein des 
exploitations agricoles? » que s’est tenu un Atelier 
Régional du RwDR en mars 2016. 

Extrait : « Alors que le sujet de l’innovation en 
agriculture et en foresterie prend de l’ampleur 
à l’échelle européenne notamment via le 
Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI 
AGRI) et son réseau, que de nombreux outils et 
dispositifs ont été mis en place en Wallonie pour 
soutenir l’innovation dans tous les secteurs, c’est 
aujourd’hui vers l’innovation dans les zones rurales 
que la Wallonie se tourne à travers les mesures 
du PwDR mais aussi en confiant au Réseau 
wallon de Développement Rural la mission de 
« courtier de l’innovation » chargé de susciter et 
vulgariser l’innovation dans les secteurs agricoles et 
forestiers.»

Mars 2016, 15 pages. 
Lien de consultation : http://bit.ly/2t8ehj2

Compte-rendu du voyage d’étude 
Mesures agro-environnementales 
en Europe - Voyage d’étude en 
Allemagne, France et Suisse. 
Les mesures agro- environnementales sont mises 
en œuvre depuis maintenant plus de 20 ans... 
Leur succès a été croissant jusqu’il y a peu (taux 
d’adhésion globale aux MAE de 56,4% en Wallonie 
en 2012) et l’évaluation de leur mise en œuvre, tout 
comme la réflexion au niveau européen, identifie 
des pistes d’évolution/amélioration.

Il était intéressant d’étudier sur le terrain, 
concrètement, les modalités de mise en œuvre des 
MAE appliquées dans différents pays européens 
et pouvoir effectuer une analyse comparée avec le 
système wallon. 

Dans cette optique, le Réseau wallon de 
Développement Rural a voyagé en Allemagne, 
en France et en Suisse durant trois jours, au cours 
desquels différentes dimensions ont été explorées 
à travers la rencontre de praticiens et d’experts.

Juin 2016, 57 pages. 
Lien de consultation : http://bit.ly/2EbfFt4

http://bit.ly/2t8ehj2
http://bit.ly/2EbfFt4 


Compte-rendu de visites 
« Agriculture sociale et 
thérapeutique en Flandre »
Déjà impliqué dans les réflexions atour de l’agricul-
ture et de la foresterie sociales lors de la période 
de programmation 2007-2013, le RwDR continue 
à approfondir cette thématique avec les acteurs de 
terrain par la mise en place d’un Groupe de travail 
« Agriculture et foresterie sociales ».

C’est dans ce cadre que le RwDR et le GAL des 
Plaines de l’Escaut, en collaboration avec Steunpu-
nt Groene Zorg, structure de coordination pour 
l’agriculture sociale en Flandre, ont organisé une 
journée de visites de terrain dédiée à « l’agriculture 
sociale et thérapeutique » et plus particulièrement 
à l’accueil de personnes fragilisées à la ferme.

Les participants sont allés à la rencontre d’exploi-
tants mixtes et maraîchers accueillant des per-
sonnes handicapées et/ou des jeunes en difficulté 
ainsi que des institutions sociales avec lesquelles ils 
collaborent.

Ce document reprend le contenu des échanges et 
les réflexions partagées durant cette journée. 

Mars 2016, 15 pages. 
Lien de consultation : http://bit.ly/2BM1xnl

Actes du Séminaire Agriculture et 
foresterie sociales
Le Réseau wallon de Développement Rural conti-
nue à approfondir la thématique de l’accueil social 
à travers la mise en place du Groupe de Travail 
« Agriculture et foresterie sociales ». C’est dans ce 
cadre qu’a été organisé, le 23 juin 2016, le Sémi-
naire Régional : « Agriculture et foresterie sociales : 
quand l’humain reprend sa place » à Brasménil 
(Péruwelz) en collaboration avec le GAL des Plaines 
de l’Escaut. Plusieurs tables-rondes et ateliers thé-
matiques ont permis de démontrer les bénéfices et 
d’identifier des enjeux actuels et futurs, des freins 
et leviers, des conditions de réussite pour le sou-
tien au développement et à la pérennisation des 
initiatives d’agriculture et de foresterie sociales. Les 
participants et intervenants, wallons et européens, 
issus à la fois des milieux agricole, social, médical 
et du développement rural, ont permis d’aborder le 
sujet par le biais de différents points de vue.
Ce document reprend les éléments clés issus des 
échanges de cette journée.

Août 2016, 28 pages. 
Lien de consultation : http://bit.ly/2Qae9NY

http://bit.ly/2BM1xnl
http://bit.ly/2Qae9NY


Rapport voyage d’étude Agriculture 
et Foresterie Sociale au Royaume-
Uni
Suite aux différentes rencontres et visites de terrain 
organisés sur la thématique de l’agriculture et la 
foresterie sociales, il a été choisi d’organiser une 
visite d’étude en Grande Bretagne, en collaboration 
avec le réseau Care Farming UK.

Ce voyage d’étude a permis d’aborder différentes 
formules de Care Farms et la Delrow Camp Hill 
Community (seul lieu résidentiel) dans 6 lieux 
différents. Une logique de benchmarking était 
envisagée avec institutions ayant des historiques, 
des contextes et des approches diverses, avec 
des publics, des activités et un encadrement 
différents. Un choix de lieu où la petite agriculture 
joue un rôle central ou de levier dans la poursuite 
d’objectifs pédagogiques, thérapeutiques, de soins 
de santé, de soutien social individuel, d’inclusion 
sociale ou de travail communautaire en lien avec 
son environnement. 

Février 2017, 10 pages. 
Lien de consultation : http://bit.ly/2PfzCjn

Actes du Séminaire Régional 
Tourisme
En novembre 2016, le Réseau wallon de Déve-
loppement Rural et le Commissariat Général au 
Tourisme ont organisé un Séminaire Régional sur 
le tourisme rural en regard des enjeux territoriaux, 
principalement la mobilité et la coopération terri-
toriale. 

Ce document reprend les éléments clés issus des 
échanges de ce séminaire. Le choix de ces thèmes 
a été nourri par plusieurs constats que ce soit en 
termes de tourisme rural, d’hébergement de terroir, 
ou encore d’attractions nature.

Mai 2017, 26 pages. 
Lien de consultation : http://bit.ly/2rkJyOU

http://bit.ly/2PfzCjn
http://bit.ly/2rkJyOU


Compte-rendu du Voyage d’étude 
agriculture biologique
L’objectif de ce voyage était de découvrir comment 
des partenaires territoriaux ont réussi à développer 
l’agriculture biologique à travers des soutiens trans-
versaux impliquant la recherche, les filières, des 
intégrations verticales et horizontales.

En association avec BioWallonie et la Cellule Bio 
(CtRAb) du CRA-W, deux sites fameux ont été visi-
tés : Mirecourt dans les Vosges où deux systèmes 
d’élevage sont suivis depuis 10 ans, et Biovallée, un 
projet territorial largement basé sur l’agriculture 
biologique dans la vallée du Rhône.

Le but était de réfléchir au sein du Réseau wallon 
de Développement Rural et avec les divers parte-
naires impliqués dans l’agro-écologie et l’agricultu-
re biologique, aux mesures à développer en Wallo-
nie pour favoriser ce genre de synergies.

Mai 2017, 44 pages. 
Lien de consultation : http://bit.ly/2ARmpbh

Compte-rendu de l’Atelier Régional 
Agriculture sociale
Fermes sociales, fermes de soins, fermes de 
ressourcement, ... L’agriculture dite « sociale » 
prend son essor en Wallonie. Les agriculteurs, aux 
prises avec des problématiques diverses, tendent à 
remettre « l’humain » au cœur de leur démarche, à 
créer de nouvelles collaborations et à se rapprocher 
de mondes encore jusque-là peu connus ou 
oubliés : le secteur social et la santé.

Dans le cadre de son Groupe de Travail « 
Agriculture et foresterie sociales » qui réunit les 
acteurs de terrain et les administrations, le Réseau 
wallon de Développement Rural contribue à faire 
évoluer cette Mesure 16.9 et plus généralement le 
cadre wallon. Son objectif : répondre aux besoins 
prégnants des acteurs de terrain pour mieux 
soutenir et pérenniser les projets d’agriculture 
sociale en Wallonie.

C’est dans ce cadre qu’a été organisé le 5 octobre 
2017 l’Atelier Régional : « Agriculture sociale » à la 
Ferme du Gard à Sivry.

Octobre 2017, 27 pages. 
Lien de consultation : http://bit.ly/2z5guOQ

http://bit.ly/2ARmpbh
http://bit.ly/2z5guOQ


Actes du Séminaire international 
Innovation
Ce document contient le compte-rendu des pré-
sentations et des échanges qui ont eu lieu durant 
le Séminaire international « Stimuler l’Innovation - 
Comment répondre aux enjeux de la Ruralité? ».

Sa structure suit le déroulement du séminaire et 
est divisée en 3 parties :

• Partie I – Compte-rendu des présentations et 
des échanges en séance plénière le l7 mai en 
matinée

• Parte II – Compte-rendu des présentations, des 
échanges en ateliers et des recomandations

• Partie III – Compte-rendu de la séance plénière 
de restitution des recommandations élaborées 
en ateliers

En ce qui concerne la partie II, le compte-rendu est 
identique pour les 16 ateliers et est divisé selon les 
3 points suivants :

1. Bref résumé des présentations ;
2. Synthèse des échanges ;
3. Trois recommandations clés.
Rappelons que les échanges dans les ateliers 
étaient cadrés par des questions-problèmes aux-
quels des sous-groupes de 5-6 personnes devaient 
répondre. Ensuite, il était demandé aux partici-
pants de choisir les 3 principales recommandations 
à présenter en séance plénière.

Juillet 2018, 69 pages. 
Lien de consultation : http://bit.ly/ActesSEI

Mémorandum Agriculture sociale
Les résultats obtenus sur le terrain par l’accueil 
social à la ferme sont d’une grande force démons-
trative et les bénéfices pour les acteurs sont nom-
breux.

La reconnaissance et la pérennisation de ce sec-
teur émergent passent par un certain nombre de 
dispositions à prendre en matière législative, de 
protection juridique et d’organisation de ce sec-
teur d’activité émergent. C’est la raison d’être de 
ce mémorandum : il fait état de la réflexion et des 
propositions du Groupe de Travail « Agriculture et 
foresterie sociales » du Réseau wallon de Dévelop-
pement Rural à la date du 15 juillet 2018.

Juillet 2018, 10 pages. 
Lien de consultation : http://bit.ly/2yxqRM7

http://bit.ly/ActesSEI
http://bit.ly/2yxqRM7


Compte-rendu du voyage d’étude 
SEGRAFO « Le séchage de foin en 
grange »
Le séchage en grange des fourrages est une thé-
matique travaillée par le Réseau wallon de Déve-
loppement Rural, qui offre notamment une porte 
ouverte vers plus d’autonomie fourragère pour les 
agriculteurs. Une visite de terrain a été organisée 
par le Réseau, en collaboration avec le Segrafo, 
pour permettre à une délégation, notamment 
composée d’agriculteurs, de découvrir les tech-
niques développées en France autour du séchage 
de foin en grange.

Juin 2018, 14 pages. 
Lien de consultation : http://bit.ly/2AVzMr8

Compte-rendu du voyage d’étude 
FeedPoulWal en Pologne
Dans le prolongement de la Route de l’Innovation 
est né le Groupe Opérationnel FeedPoulWal, dont 
l’objectif est de renforcer l’autonomie protéique et 
alimentaire des poulets de chair conventionnels, et 
indirectement d’éliminer progressivement le soja 
OGM traité au glyphosate de l’alimentation des 
poulets.

Les membres du GO sont des agriculteurs, le 
CRAW, l’ULiège, la SOCOPRO et le RwDR.

L’une des premières activités du GO était la visite 
d’une ferme d’élevage de volailles en Pologne 
qui fabrique des aliments à la ferme. Cette visite 
a confirmé la faisabilité de ce projet, en tous cas 
pour une partie des ingrédients entrant dans la 
composition d‘aliments pour volailles. 

Septembre 2018, 7 pages. 
Lien de consultation : http://bit.ly/2t7Nx2e

http://bit.ly/2AVzMr8
http://bit.ly/2t7Nx2e


MAGAZINES RURALITÉS

Numéro 26 - 4eme trimestre 2015
Spécial lancement du PwDR

Numéro 27 - 1er trimestre 2016
Spécial Santé en monde rural

Numéro 28 - 2eme trimestre 2016
Spécial Tourisme en monde rural

Numéro 29 - 3eme trimestre 2016
Spécial LEADER



Numéro 31- 1er trimestre 2017
Spécial Projets du PwDR

Numéro 32 - 2eme trimestre 2017
Spécial Biodiversité

Numéro 33 - 3eme trimestre 2017

Numéro 30 - 4eme trimestre 2016



Numéro 35 - 1er trimestre 2018
Spécial Innovation

Numéro 36 - 2eme trimestre 2018
Spécial Erosion

Numéro 37 - 3eme trimestre 2018
Spécial Aménagement foncier

Numéro 34 - 4eme trimestre 2017
Spécial Carrefour des Ruralités



Numéro 38 - 1er trimestre 2019
Spécial LEADER

A VENIR

Numéro 38 - 4eme trimestre 2018



CAPSULES VIDÉO

Opération Milles Feuilles
Vidéo autour du projet Milles Feuilles du GAL 
Culturalité en Hesbaye Brabançonne, en col-
laboration avec Faunes et Biotopes, un projet 
qui travaille sur la restauration de la biodiver-
sité dans les plaines agricoles (particulière-
ment la sauvegarde de la Perdrix Grise et du 
Bruant Proyer) via la plantation de buissons.
Ce projet se concentre également sur la mise 
en lien de différents acteurs autour d’un 
même projet : agriculteurs, citoyens, chas-
seurs, ...

Janvier 2017
Lien vers la vidéo  : https://youtu.be/gX-
HJ00ZmjjA

L’Europe et la Wallonie inves-
tissent dans la biodiversité
Dans le cadre de la Mesure 7.6 du Pro-
gramme wallon de Développement Rural, 
le Groupe Gobert a pu bénéficier d’une aide 
de la Wallonie et de l’Europe pour pouvoir 
restaurer et préserver la biodiversité d’un de 
leurs sites. Retour en images sur les diffé-
rentes actions de ce projet, et sur ses effets 
win-win, tant pour le propriétaire que pour la 
biodiversité.

Octobre 2018
Lien vers la vidéo  : https://youtu.be/6p-
hDjLobZNY

Biométhanisation à Ochain
Dans le cadre des activités du GAL Pays des 
Condruses, le Réseau wallon de Dévelop-
pement Rural s’est intéressé à une initiative 
particulièrement dans l’ère du temps : la 
biométhanisation, ou comment valoriser des 
déchets afin de produire de l’énergie et de 
la chaleur à destination des citoyens d’un 
territoire.

Octobre 2018
Lien vers la vidéo  : https://youtu.be/iiUd0xcd-
W8U

https://youtu.be/gXHJ00ZmjjA
https://youtu.be/gXHJ00ZmjjA
https://youtu.be/6phDjLobZNY
https://youtu.be/6phDjLobZNY
https://youtu.be/iiUd0xcdW8U
https://youtu.be/iiUd0xcdW8U


Le Lait de Foin - Une nouvelle 
spécialité traditionnelle 
garantie
Du séchage de foin en grange à la trans-
formation du lait, tous les aspects de cette 
filière d’avenir sont présents dans cette vidéo 
de présentation du Lait de Foin, au travers 
notamment des témoignages de Reiner 
Lentz et Hugues Havelange.

Novembre 2018
Lien vers la vidéo  : https://youtu.be/Vpt5X-
hgp0_A

Pâturage des cultures 
dérobées par des ovins
Une vidéo qui revient sur une bonne pra-
tique mise en place en Wallonie, avec le 
soutien du RwDR en collaboration avec le 
projet H2020 DiverImpacts, le Collège des 
producteurs et le CRA-w : le pâturage des 
intercultures par des ovins. 

Une véritable collaboration win-win entre 
agriculteurs et éleveurs wallons !

Janvier 2019
Lien vers la vidéo  : https://youtu.be/qBHa-
_95ro8

https://youtu.be/Vpt5Xhgp0_A
https://youtu.be/Vpt5Xhgp0_A
https://youtu.be/qBHa-_95ro8
https://youtu.be/qBHa-_95ro8


REPORTAGES TÉLÉVISION DU MONDE

Agriculture et foresterie 
sociales
Télévision du monde a réalisé, en 2016, un 
reportage sur l’agriculture et la foresterie 
sociales en Wallonie, et sur le rôle du RwDR 
dans ce domaine. Une belle occasion d’en 
apprendre plus sur l’accueil social en ferme 
et en forêt, mais aussi sur l’importance du 
Réseau dans le développement de ce type 
d’activités en Wallonie.

Diffusé le 5 février 2017 sur La Trois dans 
l’émission Tam Tam.
Lien vers la vidéo  : https://youtu.be/
x51lUM3wHHo

Groupes d’Action Locale
Télévision du monde a réalisé, en 2016, un 
reportage sur les Groupes d’Action Locale 
et l’importance du Réseau wallon de Déve-
loppement Rural dans leur vie quotidienne. 
L’occasion d’en apprendre plus sur la dyna-
mique LEADER, mais aussi sur comment la 
mise en réseau des GAL est essentielle à leur 
travail.

Diffusé le 29 janvier 2017 sur La Trois dans 
l’émission Tam Tam.
Lien vers la vidéo  : https://youtu.be/BU3NjjG-
gGG4

Quand le développement Rural 
se fait forestier
Reportage autour du Développement rural 
en forêt : petite forêt privée, biodiversité ou 
encore tourisme, ce sont tous les principaux 
aspects de la forêt qui sont abordés dans ce 
reportage.

Diffusé le 5 novembre 2017 sur La Trois dans 
l’émission Tam Tam
Lien vers la vidéo  : https://youtu.be/Oqi-
p1hJ04S8

https://youtu.be/x51lUM3wHHo
https://youtu.be/x51lUM3wHHo
https://youtu.be/BU3NjjGgGG4
https://youtu.be/BU3NjjGgGG4
https://youtu.be/Oqip1hJ04S8
https://youtu.be/Oqip1hJ04S8


Santé et Ruralités
Reportage autour de la santé en milieu 
rural, et particulièrement sur la réponse que 
peuvent apporter les Maisons Médicales 
à la désertification médicale (en lien avec 
la Mesure 7.2 du Programme wallon de 
Développement Rural).

Diffusé le 29 octobre 2017 sur La Trois dans 
l’émission Tam Tam
Lien vers la vidéo  : https://youtu.be/Vpt5X-
hgp0_A

Stimuler la biodiversité - 
Une dynamique à accélérer
Le développement de la biodiversité en 
Wallonie est une des priorités du PwDR. Plu-
sieurs mesures y contribuent. Les MAEC sont 
les plus connues, mais d’autres outils sont à 
la dispositions des propriétaires, des agricul-
teurs, des entreprises, des associations, des 
communes… 

Diffusé le 15 juin 2018 sur La Trois dans 
l’émission Tam Tam
Lien vers la vidéo  : https://youtu.be/dmK-
GU9wrpcs

Aujourd’hui, je ne prends pas 
MA voiture
Un reportage construit autour de la mobi-
lité et en particulier autour d’initiatives des 
Groupes d’Action Locale wallons.
Retour sur la question de la mobilité via les 
projets des GALs : 100 villages - 1 avenir, 
Entre-Sambre-et-Meuse et Pays de Herve.

Diffusé le 20 janvier 2019 sur La Trois dans 
l’émission Tam Tam
Lien vers la vidéo  : https://youtu.be/AAGOAu-
NYZ0k

https://youtu.be/Vpt5Xhgp0_A
https://youtu.be/Vpt5Xhgp0_A
https://youtu.be/AAGOAuNYZ0k
https://youtu.be/AAGOAuNYZ0k


CAPTATION D’ÉVÉNEMENTS

Formation Séchage de Foin en 
grange
Formation organisée par le Réseau wallon de 
Développement Rural à la Ferme Saint-Mar-
tin le 25 août 2016, intitulée : « Une produc-
tion de lait essentiellement basée sur le foin, 
ça marche ! »

Septembre 2016
Liens vers la vidéo, partie 1 : https://youtu.be/
tfprqP8sZsY et partie 2 : https://youtu.be/
BD6RNzOVPpA

Route de l’Innovation - 
Journée 1
Vidéo résumant l’intervention de Pierre 
Cossement et Véronique Monnart, lors de la 
première journée de la Route de l’Innovation 
à la Ferme du Buis.

Mars 2017
Lien vers la vidéo  : https://youtu.be/
qWNpAA21MiY

Route de l’Innovation - 
Journée 2
Captation de la deuxième journée de la 
Route de l’Innovation du RwDR qui a eu lieu 
le 3 mars 2017 à la Ferme de Jambjoule, 
près de Rochefort.
La matinée a permis aux participants d’en-
tendre le témoignage de Bernard Convié et 
Valérie Calicis sur leur parcours. 

Mars 2017
Lien vers la vidéo  : https://youtu.be/o-Tt-
2T8uYxY

https://youtu.be/tfprqP8sZsY
https://youtu.be/tfprqP8sZsY
https://youtu.be/BD6RNzOVPpA
https://youtu.be/BD6RNzOVPpA
https://youtu.be/qWNpAA21MiY
https://youtu.be/qWNpAA21MiY
https://youtu.be/o-Tt2T8uYxY
https://youtu.be/o-Tt2T8uYxY


Route de l’Innovation - 
Journée 3
Vidéo du témoignage de Nicolas Braibant à 
la Ferme de Noyers, le 13 juin 2017, lors de la 
troisième étape de la Route de l’Innovation.

Juillet 2017
Lien vers la vidéo  : https://youtu.be/8En-
hyUy7tVk

Route de l’Innovation - 
Journée 4
Captation du témoignage de la matinée 
lors de la quatrième journée de la Route de 
l’Innovation, par Dimitri Burniaux et Marie 
Etienne.

Décembre 2017
Liens vers la vidéo : https://youtu.be/1MSA20_
WVJw

Route de l’Innovation - 
Journée 5
Captation vidéo de la matinée de la cin-
quième journée de la Route de l’Innovation, 
avec le témoignage de Marc Grandjean de 
Bovigny.

Avril 2018.
Lien vers la vidéo  : https://youtu.be/qvFS-
nAwtwLQ

https://youtu.be/8EnhyUy7tVk
https://youtu.be/8EnhyUy7tVk
https://youtu.be/1MSA20_WVJw
https://youtu.be/1MSA20_WVJw


CARREFOUR DES RURALITÉS

Vidéo
Vidéo du Carrefour des Ruralités 2017, qui 
revient sur cette journée de célébration des 
Ruralités en Wallonie.
Vidéo réalisée par Télévision du Monde 
(TDM).

Février 2018
Lien vers la vidéo  : https://youtu.
be/2HM9GHo-eB8

Livret « LE Collector »
Livret de dessins produit à l’occasion du deuxième 
Carrefour des Ruralités, avec une série de 10 
dessins de Kanar (produits lors du premier 
Carrefour des Ruralités) et de Philippe Decressac 
(produits lors du Séminaire Régional Tourisme 
2016).

Novembre 2017.
Lien de consultation : http://bit.ly/2WQend5

Exposition photo
Un concours photo autour de la Ruralité wal-
lonne a été lancé à l’occasion du Carrefour 
des Ruralités, et ce sont 24 photos qui ont 
fait l’objet d’une exposition, avec 6 théma-
tiques : agriculture, environnement, portrait, 
mobilité, forêt, patrimoine.

Novembre 2017

https://youtu.be/2HM9GHo-eB8
https://youtu.be/2HM9GHo-eB8
http://bit.ly/2WQend5


REPORTAGES PHOTOS

Foires de Libramont et Battice 2016, 2017 et 
2018

Journées européennes des Parcs naturels 2016 
et 2017

Formation Séchage de foin en grange

Route de l’Innovation - chaque étape

Séminaire régional Tourisme

Voyage UK Agriculture sociale

Une sélection des nombreux reportages photos produits tout au long de la phase I de la Cellule 
d’Animation du RwDR 2014 - 2020.



Linc 2017

Voyage d’étude en Biovallée

InterGAL Teambuilding

Carrefour des Ruralités 2017

Atelier européen NRN Going Local

Séminaire européen «Stimuler l’Innovation - 
Répondre aux enjeux de la ruralité»



Assemblée générale de l’ABJA

Séchage de foin en grange

NEWSLETTERS ET VEILLES DU RWDR
Tous les mois, le Réseau wallon de Développement Rural envoie une Newsletter, avec les informations 
relatives au RwDR, PwDR, LEADER, l’Innovation et le Réseau européen de Développement Rural, ainsi 
qu’une Veille, reprenant toutes les informations sur la ruralité en Wallonie et en Europe.

Newsletter du RwDR
Veille du RwDR



POSTERS

Institut Bon Pasteur
Service d’Accueil pour personnes en situation 
de handicap mental Village Reine Fabiola 1

Groupe d’asbl et d’entreprises à finalité sociale

Nos Oignons asbl
Coordination et animation d’accueil social 
chez les maraîchers La Renardière

Entreprise de Formation par le Travail (EFT)

Forum National de l’Agriculture Sociale
Réseau qui soutien l’agriculture sociale en Italie Ferme du Mageroy

Ferme Laitière

Posters réalisés à l’occasion du Séminaire Régional « Agriculture et 
foresterie sociales »



Ferme du Harby
Ferme de ressourcement

Care Farming UK
Réseau national de fermes sociales

Réseau ASTRA
Agriculture Sociale et Thérapeutique en 
Rhones-Alpes (France) Le Courtil

Centre d’Accueil pour jeunes en difficulté

Espaces
Entreprise de Formation par le Travail et 
Organisme d’Insertion Socioprofessionnelle Ferme du Buis

Production biologique, transformation, vente 
directe à la ferme et accueil social



SYLLABUS ET GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

Formation Prezi
Syllabus de la formation à l’outil de présentation 
Prezi, à destination des Groupes d’Action Locale.

Janvier 2017, 6 pages
Lien de consultation : http://bit.ly/2O3sHcf
Prezi en ligne : http://bit.ly/2SCRp9Y

Formation Mailchimp
Syllabus de la formation à Mailchimp, un outil 
gratuit d’envoi de Newsletters. La formation était à 
destination des Groupes d’Action Locale.

Janvier 2017, 25 pages.
Lien de consultation : http://bit.ly/2PQVDWP

Formation Réseaux sociaux
Syllabus de la formation aux réseaux sociaux Face-
book et Twitter, à destination des Groupes d’Action 
Locale.

Avril 2017, 30 pages
Lien de consultation : http://bit.ly/2D53YTS

Formation Capsule vidéo avec un 
smartphone
Syllabus de la formation à la réalisation d’une 
caspule vidéo avec un smartphone. La formation 
était à destination des Groupes d’Action Locale.

Septembre 2017, 16 pages.
Lien de consultation : http://bit.ly/2Pq9jv7

http://bit.ly/2O3sHcf
http://bit.ly/2SCRp9Y
http://bit.ly/2PQVDWP
http://bit.ly/2Pq9jv7


Guide méthodologique des 
communautés de pratiques
Les communautés de pratiques émergent souvent 
de manière naturelle suite au réseautage créé 
lors d’une rencontre collective (formation, atelier, 
colloque, etc.) ou à l’identification – par quelques 
personnes – de besoins de partages et d’échanges 
au-delà de la rencontre ponctuelle.

Néanmoins, il est souvent nécessaire d’apporter 
quelques éléments structurants et méthodolo-
giques en vue de pérenniser ces communautés, 
et afin qu’elles apportent un maximum de valeur 
ajoutée à ses parties prenantes.

Ce guide aborde au travers des étapes du cycle de 
vie d’une communauté différentes questions à se 
poser pour lancer une communauté de pratiques 
et pour la mettre en œuvre.

Novembre 2017, 30 pages
Lien de consultation : http://bit.ly/2zvKJ2K

FICHES BONNES PRATIQUES
• Communautés de pratiques du réseau des GAL ;
• Développement des compétences des GAL wallons ;
• Pâturage des intercultures hivernales par les ovins ;
• Biométhanisation à Ochain, un exemple d’économie circulaire soutenu par un Groupe d’Action Locale 

LEADER (GAL) ;
• Route de l’Innovation du Réseau wallon de Développement Rural ;
• Apprivoiser les freins au changement pour accompagner les agriculteurs ;
• Formations internes au Groupe de Travail communication du RwDR ;
• Exploitation forestière au sein d’un territoire morcelé ;
• Les GoAL du GAL Pays des Tiges et Chavées ;
• Coordination d’une plateforme de valorisation des patrimoines ruraux en Hesbaye brabançonne.

http://bit.ly/2zvKJ2K


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


