


LE MOT DU PRÉSIDENT
Le Groupe d’Action Locale Pays de l’Ourthe est une association de partenaires publics et privés de  
7 communes : Durbuy, Erezée, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Manhay et Rendeux.  
Grâce au programme européen LEADER et aux fonds européens, wallons et communaux, le GAL mène des 
actions de développement rural depuis le début des années 2000.

Notre mission est de favoriser le développement durable au niveau local.

Comment ? 
En menant des actions en lien direct avec les besoins des habitants et des acteurs locaux notamment en 
matière, d’énergie, de développement des circuits-courts, de mobilité douce et d’implication citoyenne.
Vous découvrirez dans ces pages que le GAL soutient des projets innovants qui reposent
sur de nombreux partenaires publics, privés et associatifs.
Au travers du GAL Pays de l’Ourthe, les habitants, les écoles, les entreprises et
artisans, les associations et les pouvoirs locaux participent au développement
durable de leur région.

Merci à ces nombreux acteurs pour leur implication et leur dynamisme !
Les actions du GAL vous intéressent ? Vous souhaitez participer à cette
dynamique ? Prenez contact avec nous ! 
Groupe d’Action Locale Pays de l’Ourthe - Bardonwez 2, 6987 Rendeux
084/37.86.41 info@ paysourthe.be

Jean-Henri DEWEZ, Président du GAL Pays de l’Ourthe
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01 | NOS PROJETS 

EN ÉNERGIE
1.1 | RÉNOVENERGIE, un accompagnement à la rénovation 
énergétique de votre habitation, commerce ou entreprise

Le Gal Pays de l’Ourthe est le coordinateur du projet RenovEnergie pour l’ensemble de ses communes 
partenaires. 

RenovEnergie, c’est un accompagnement personnalisé et gratuit à destination des habitants, des commerces 
et des entreprises du territoire dans leurs démarches de rénovation énergétique de leur habitation :

 
 Je rénove mon habitation
 J’ai un expert à ma disposition qui m’accompagne tout au long de mon projet
 Je fais des économies dès la 1ère année

Le projet est subventionné par l’Europe, la Wallonie et les communes de Durbuy, Erezée, Hotton, Houffalize, 
La Roche-en-Ardenne, Manhay et Rendeux. 

Au travers de ce projet, les communes ont souhaité soutenir de manière concrète leurs habitants dans la 
réduction de leurs consommations énergétiques et de leurs émissions de CO2. 50 personnes ont déjà fait 
appel à RénovEnergie en 2018 !

RENOVENERGIE, comment ça marche ?
1. Notre expert se rend chez vous.  
2. Il analyse vos possibilités de travaux de rénovation énergétique
3. Il vous aide à comprendre vos devis réalisés auprès de nos entreprises locales.
 4. Il vous propose ensuite un plan financier pour calculer votre économie.
5. Il vous accompagne dans vos démarches administratives.

Pour quels types de travaux ?
Isolation, changement de système de chauffage,  panneaux photovoltaïques, 
remplacement des  châssis/vitrages, pompe à  chaleur, éclairage LED,…
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Témoignages

Madame France (Hotton) est une employée, célibataire et mère de deux jeunes adultes toujours 
à la maison (une étudiante et une qui travaille), propriétaire d’une maison très ancienne 
 (+/- 1850).

Monsieur Son (Houffalize) : Nous sommes un couple avec 3 enfants qui transformons une 
ancienne ferme ardennaise avec pour seul objectif d’utiliser des matériaux et des énergies 
naturels et durables. 

Comment avez-vous connu RenovEnergie ?
J’ai reçu un “toutes-boîtes” à la maison qui proposait une séance d’infos. 
Via le GAL à la séance d’information à Houffalize.

Pourquoi vous êtes-vous inscrit(e) ?
J’avais demandé des devis l’année précédente pour le remplacement du pan de toiture qu’il reste à changer 
ainsi que pour isoler et rénover la façade qui est en très mauvaise état, mais je n’avais pas été convaincue par 
les propositions.
Pour avoir quelques informations afin d’optimiser au maximum l’isolation de notre ancienne ferme. Ceci avec 
l’aide des primes et en utilisant des entreprises locales travaillant avec des matériaux écologiques, naturels 
et durables.

Pour vous, RenovEnergie, en 4 mots-clés, c’est ?
1. Une aide précieuse pour trouver des entreprises fiables et locales
2. Un coup de pousse pour faciliter les démarches administratives
3. Une solide expertise pour choisir les matériaux adéquats
4. Les conseils prodigués ont aidé à lever les à priori sur les démarches et possibilités de primes
1. Information
2. Energie renouvelable
3. Eco-matériaux
4. Conscientiser

A quelle étape de l’opération RenoveEnergie êtes-vous ?
Toutes les démarches “pré-travaux” sont terminées, j’attends la réponse de la SWCS pour mes emprunts 
rénopack et écopack.
Le chantier est terminé, nous créons le dossier pour l’obtention 
des primes.

CONTACT
Aurélie Hick - Chargée de mission Energie 
084/37. 86.41 - a.hick@paysourthe.be
www.renovenergie.be

5



1.2 | GÉNÉRATION SOLEIL, un projet 
pédagogique pour découvrir les énergies renouvelables

Génération Soleil est un projet à destination des écoles communales et libres du territoire. Il a été conçu 
et pensé par le GAL en collaboration avec les facilitateurs à l’éducation à l’énergie de la Région Wallonne 
(initiateurs du projet Génération Zéro Watt).

Les écoles et les communes s’engagent à installer des panneaux solaires photovoltaïques, ou à produire 
une autre énergie renouvelable à l’école et profitent d’un programme pédagogique ciblé sur les énergies 
renouvelables.

Les écoles, les professeurs et les communes sont accompagnés par le GAL durant une année scolaire, 
dans leur transition énergétique et dans la transmission de ces enjeux aux enfants. 
Le GAL met gratuitement à disposition des écoles de son territoire le matériel et la brochure pédagogique 
utilisés dans le programme Génération Soleil. 

Génération Soleil s’articule autour de 6 modules à voir sur une année scolaire :
• L’énergie, c’est quoi ?
• Comment transporter l’énergie électrique ?
• Le soleil peut-il couvrir nos besoins en énergie ?
• Mon école va utiliser de l’énergie renouvelable

• D’où vient l’énergie que nous utilisons ?

• Quels sont les impacts sur l’homme et l’environnement ?
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À chaque âge son apprentissage

Les socles de compétences
 
Récolter des informations par la recherche expérimentale, 
l’observation et la mesure

Récolter des informations par la recherche documentaire 
et la consultation de personnes-ressources

 Rassembler et organiser des informations sous une forme 
qui favorise la compréhension et la communication

Élaborer un concept, un principe, une loi  

 
Les êtres vivants métabolisent 

 
L’énergie 

 
 L’électricité et / ou Le circuit électrique simple et / ou Bons et mauvais conducteurs 
et / ou L’électricité est le résultat d’une transformation d’énergie
 
 La chaleur 

 
 Les hommes & l’environnement 

Maternelles

1ère & 2ème

primaires

3ème & 4ème

primaires

5ème & 6ème

primaires

La brochure pédagogique est disponible pour les professeurs, les directeurs et les animateurs pédagogiques 
de notre territoire. Les activités sont décrites pour chaque âge d'apprentissage et les socles de compétences 
abordés sont cités. 

CONTACT
Aurélie Hick - Chargée de mission Energie
084/37. 86.41 - a.hick@paysourthe.be
www.paysourthe.be
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1.3 | Energie et entreprises”: CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT 
pour réduire la consommation d’énergie et développer la 
production d’énergie renouvelable
Développer l’économie locale, mieux exploiter les ressources naturelles du territoire et préserver 
l’environnement c’est possible avec le GAL Pays de l’Ourthe.

Le GAL accompagne les entreprises de son territoire et les aide :
• à diminuer leur consommation énergétique et diminuer leurs coûts
• à produire des énergies renouvelables.

Parce que les entreprises sont aussi actrices de la transition énergétique, le GAL soutient les entrepreneurs qui 
souhaitent améliorer leur compétitivité en intégrant les enjeux environnementaux.

Le secteur touristique regroupe de nombreux acteurs sur le territoire du GAL : hébergements, attractions, 
Horeca…  Les entreprises et acteurs du tourisme seront également visés par les conseils et l’accompagnement 
“Energie et Entreprises” du GAL, notamment dans un souci de développement du tourisme durable.

CONTACT
Anne Gillard- Chargée de mission Energie et Entreprises 
084/37. 86.41 - a.gillard@paysourthe.be 
www.paysourthe.be
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La filière Bois-Energie : une démarche économique  
et environnementale.
Qu’est-ce que le bois énergie ?
Il s’agit du bois destiné à la production de chaleur et/ou d’électricité.
Il peut provenir de l’exploitation de zones boisées (forêts, taillis, haies, …), de l’industrie du bois (bois résiduels 
de scieries, de menuiseries) ou de bois en fin de vie (meubles, planches, panneaux).
Le combustible à base de bois se présente sous la forme de bûches, de plaquettes, de pellets.
Il est brûlé dans des poêles, des chaudières, des réseaux de chaleur.

À travers le projet bois-énergie, le GAL Pays de l’Ourthe vise :
• le développement d’une filière économique basée sur une ressource locale : le bois ;
• la transition énergétique du territoire : des installations techniques modernes, utilisant un combustible 
adapté, permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le projet bois-énergie comprend deux actions :
1. Informer les particuliers, les communes, les entreprises et les acteurs touristiques du territoire. Le guide « 
Installer une chaudière biomasse pour me chauffer ? J’y pense ! » que le GAL a co-édité avec l’asbl ValBiom 
aide concrètement ces personnes à trouver une alternative aux chaudières au mazout ou au gaz.

2. Aider les consommateurs de plaquettes de bois à se fournir localement.
Est-il possible de se chauffer à l’aide de plaquettes de bois 
fabriquées sur le territoire, grâce au bois présent dans
 nos 7 communes ? Le GAL y travaille !
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1.4 | Réduire les consommations d'énergie à la ferme

Le territoire du GAL compte plus de 400 agriculteurs. 

Le GAL informe les agriculteurs sur les pistes éventuelles de réduction des consommations énergétiques 
au sein de leur exploitation, que ce soit du point de vue économique, ou de leur émission de gaz à effet 
de serre au travers d’une série de simulations.

Economiser l’énergie à la ferme, un panel de solutions est possible : 
• Installer un pré-refroidisseur de lait, pourquoi pas ?
• Remplacer les ampoules dans les étables, une économie non négligeable
• Récupérer la chaleur du tank à lait, y avez-vous pensé ?
• Installer des panneaux photovoltaïques, où et comment ?
• Réfléchir au circuit du tracteur pour économiser son carburant

Concrètement, les agriculteurs voient les investissements qu’impliqueraient certaines modifications de 
leurs installations mais également le temps de retour de ces investissements et surtout les économies 
futures sur leurs factures énergétiques. 

Le GAL accompagne également les agriculteurs concernant la gestion de leurs arbres hors forêts. Comment 
récolter ses haies pour les valoriser le plus efficacement possible : énergétiquement ou via la production 
de BRF (Bois Raméal Fragmenté) ? Le Gal propose aux agriculteurs de suivre des chantiers de récolte « 
tests » en automne et des formations à la gestion de ces arbres en milieu agricole. 

CONTACT
Aurélie Hick - Chargée de mission Energie
084/37. 86.41 - a.hick@paysourthe.be
www.paysourthe.be
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1.5 | « LA ROUE TOURNE ! » : un accompagnement et des 
conseils à la production d’hydroélectricité

Au Pays de l’Ourthe, l’eau est un élément culturel. Elle façonne le paysage et nous permet de profiter d’une 
faune et d’une flore typiques.
Autrefois, l’Ourthe est ses affluents alimentaient des moulins, qui transformaient le grain, les graines 
oléagineuses, le bois, le métal, …
Et si nous redonnions vie à ces moulins, en les inscrivant dans l’ère de la transition énergétique ?

L’objectif du projet hydroénergie est de promouvoir la production d’électricité grâce à l’eau, au départ des 
moulins.

Sur le territoire du GAL, 6 anciens moulins produisent déjà de l’électricité verte, à l’aide d’une roue ou d’une 
turbine. Ensemble, ils génèrent une énergie d’environ 115.000 kWh par an, soit l’équivalent de 29 ménages 
de 4 personnes utilisant l’électricité pour s’éclairer, cuisiner et faire fonctionner les électro-ménagers.

Au printemps 2019, le GAL a organisé une première rencontre entre des propriétaires de moulin du territoire 
pour échanger sur les expériences et modalités de production d’électricité au moulin.  Pourquoi produire son 
électricité et comment faire ?

Et la suite ?
Toutes les personnes présentes se sont montrées enthousiastes et le GAL a prévu de les rassembler bientôt 
autour d’ateliers thématiques tels que :

• Atelier d’infos : quelles procédures administratives dois-je entreprendre? ;
• Atelier rencontre : visite d’autres cas pratiques ;
• Atelier pratique : j’entretiens mon bien.

 
Consultez bientôt le programme sur le site internet du GAL  www.paysourthe.be !

CONTACT
Aurélie Hick - Chargée de mission Energie
084/37. 86.41 - a.hick@paysourthe.be
www.paysourthe.be
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1.6 | Accompagnement à la mise en œuvre des Plans 
d’Actions Energie durable et Climat (PAEDC)
L’accompagnement des communes dans leur plan d’action pour l’énergie 
durable (PAED)

Les communes du GAL ont adhéré à la convention des Maires. : un mouvement de villes à l’échelle 
mondiale pour l’action locale en matière de climat et d’énergie.
Sa création date de 2008 et regroupe aujourd’hui plus de 7 000 collectivités locales et régionales 
réparties dans 57 pays.

L’objectif de la convention des Maires, c’est quoi ? C’est de réduire de 40 % les émissions de gaz 
à effet de serre d’ici 2030 sur chaque territoire communal du GAL et ainsi adopter une approche 
commune pour lutter contre le changement climatique.

Le GAL accompagne ses communes dans l’élaboration des plans d’actions en vue de diminuer 
leurs émissions de CO2 et d’augmenter leur production d’énergie renouvelable. Ainsi, le GAL 
accompagne des groupes de travail, « Energie », communaux ou de citoyens vers des visites 
thématiques, des concours énergies, des rencontres, des actions « concrètes » pour le climat et 
l’énergie. 

CONTACT
Aurélie Hick - Chargée de mission Energie
084/37. 86.41 - a.hick@paysourthe.be
www.paysourthe.be

12



02 | NOS PROJETS 

EN ÉCONOMIE DE CIRCUITS-COURTS
2.1 | « LE BOIS, MON MÉTIER », collaboration entre écoles et 
entreprises pour promouvoir les métiers du bois
Les métiers du bois sont nombreux dans notre région mais généralement méconnus et peu valorisés.
C’est pourquoi le GAL Pays de l’Ourthe soutient la sensibilisation aux métiers du bois et leur promotion
via les écoles et les entreprises locales.

Nos actions de sensibilisation
• Organisation d’une grappe d’entreprises ‘métiers du bois’ au Moulin  de Bardonwez à Rendeux lors du 

«week-end du bois et des forêts d’Ardenne » ( 2017 -2018…)
• Exposition  « Le bois, mon métier », basée sur les photos d’entreprises et source d’animations sur les 

métiers du bois (Hotton, Dochamps, Bruxelles, Houffalize, La Roche, Rendeux - 2020 Durbuy, Manahay,...)
• Cette exposition permet aux enfants de rencontrer des entrepreneurs et artisans locaux et de découvrir 

les multiples facettes de leurs métiers. Informations sur demande pour toute organisation gratuite sur le 
territoire du GAL.

Nos actions de promotion
• Organisation d’une Journée Portes Ouvertes des entreprises du bois (13 entreprises en mars 2019 – 

nouvelle édition en 2020)
• Réalisation de reportages photos de 26 entreprises locales par Martin Dellicour
• 2000 brochure ‘Le bois, mon métier, mettant en valeur des entreprises du bois
• Répertoire et diffusion de 2000 cartes reprenant les coordonnées de l’ensemble  des  entreprises bois 

par catégorie (1ère et 2ème transformations) par commune 
• Collaborations avec les écoles locales de menuiserie sur la réalisation de projets concrets, sources 

de développement des compétences : construction d’une bètchète, d’hôtels à insectes pour les écoles 
fondamentales,  de sapins de noël pour les commerces…

Nos actions d'informations
En partenariat avec l'Office Economique Wallon du Bois (OEWB) et sa cellule d'Appui à la Petite Fôret Privée 
(CAPFP), le GAL informe les petits propriétaires privés (<5 ha) de ses communes tant sur les avantages 
d'une gestion groupée (expertise, travaux, vente, replantation) que sur la réalisation par leurs soins de 
travaux de dégagement en fôret.

CONTACT
Isabelle Melon - Chargée de mission Economie 
084/37. 86.41 - a.hick@paysourthe.be - www.paysourthe.be
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2.2. | ACHETER LOCAL : un soutien à la commercialisation et 
à la promotion des produits locaux.

« Acheter local », ce slogan est partout ! 
Manger local est en effet primordial pour notre agriculture, notre santé et nos papilles mais sait-on où et 
comment acheter des produits locaux dans notre région ? Celle-ci regorge en effet de petits producteurs à 
la recherche de consommateurs locaux …. et de consommateurs à la recherche de produits locaux !

C’est pourquoi le GAL Pays de l’Ourthe apporte son soutien à la promotion et à  la commercialisation des 
produits locaux.
 
Nos outils de promotion 

• Une exposition  ‘Ma terre, mon métier’, composée de 75 photographies réalisées par Martin Dellicour.
Cette exposition est accompagnée d’animations et rencontres pédagogiques avec les producteurs (info 
sur demande pour toute organisation gratuite sur le territoire du GAL).

• Brochure “Ma terre, mon métier” en  3.000 exemplaires, mettant en valeur les producteurs locaux au 
travers de portraits personnalisés.

• Répertoire et carte (5.000 exemplaires) pour identifier l’ensemble des producteurs locaux par type de 
de produits, les géolocaliser et connaître leurs coordonnées. (mise à jour annuelle)

Notre soutien à la commercialisation
• Accompagnement de l’asbl Li-Terroir dans son évolution en coopérative à finalité sociale avec de la 

vente en ligne et un marché hebdomadaire
• Soutien au projet de halle de vente rurale à Melreux, une collaboration entre les communes de Hotton 

et Durbuy soutenue par la Fondation Rurale de Wallonie.
• Mise en place du ‘Petit Marché des producteurs de Rendeux’ avec la commune
• Mise en exergue des actions de commercialisation sur le territoire (marchés, épiceries, évènements, de 

terroir, ..) via plusieurs outils de communication (facebook, affiches, flyer toutes boîtes…)
 

14



2.3 | Les CANTINES DURABLES : des cuisines de collectivités 
durables.

L’alimentation dans les collectivités (crèches, écoles, homes…) est un sujet qui touche tous les membres du système, 
tant internes qu’externes. Toute modification alimentaire entraîne un changement, aussi bien dans la manière de 
cuisiner que d’acheter et de consommer.
Le GAL propose d’accompagner tant les cuisiniers et le personnel encadrant que les élèves via une sensibilisation et 
un plan d’actions rédigé en commun, afin de faire évoluer progressivement et durablement les manières de cuisiner 
et de manger.

Nos activités pour les écoles et l’accueil extra-scolaire :
• Animations sur l’ alimentation durable (éveil des 5 sens, collation saine, potager et ateliers….)
• Organisation de petits déjeuners sains 
• Exposition ‘Ma terre, mon métier’, basée sur les photos des producteurs et source d’animations sur les métiers 

artisanaux liés à la production et à la transformation alimentaires 
• Cette exposition permet également aux enfants de rencontrer des producteurs locaux et de déguster leurs 

produits et ainsi d’éveiller leurs papilles à de nouveaux goûts et saveurs
• Accompagnement individuel d’écoles fondamentales dans leur projet d’alimentation durable

 
Nos actions pour le collectivités : 
Le Gal Pays de l’Ourthe fait partie des ‘facilitateurs’ du ‘Green Deal Cantines Durables’ mis en place par la Région 
Wallonne.
Notre rôle est d’accompagner les cuisines de collectivités afin de les faire évoluer vers une alimentation plus 
équilibrée et de saison, tout en n’augmentant pas les coûts. Ceci passe obligatoirement par une façon différente 
d’acheter et de cuisiner et par des actions contre le gaspillage alimentaire. Un premier projet est lancé en 
collaboration avec l’école communale et le CPAS de Rendeux.
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3.1 | Activités de remise en selle pour favoriser l’usage 
du vélo : « JE PÉDALE POUR MA FORME »
« Je pédale pour ma forme » est un programme dispensé par des citoyens pour des citoyens. 
L’initiative est née en Hesbaye en 2018 où un GAL a lancé une première édition. Fort de ce succès, 
4 autres GAL wallons, dont le GAL Pays de l’Ourthe se sont joints à l’initiative pour la proposer sur 
leur territoire. 

« Je pédale pour ma forme », c’est quoi ?
C’est un programme de 8 séances qui poursuit un objectif : parcourir 30 kilomètres à vélo de 
manière autonome. Dans ce but, les participants sont suivis par deux coaches qui leur partageront 
la passion du vélo et les guideront afin de (re)prendre goût à la pratique du vélo. 

« Je pédale pour ma forme », c’est pour qui ?
Pour toutes les personnes entre 16 et 99 ans qui sont désireuses de se remettre en selle et de (re)
découvrir leur commune.

« Je pédale pour ma forme », c’est par qui ?
Les sorties sont encadrées par des coaches ayant suivi une formation de 5
modules, ce qui représente pas moins de 18 heures :
code de la route, brevet Premiers Secours, techniques de réparation vélo, 
encadrement d’un groupe de cyclistes et conception d’itinéraires.

03 | NOS PROJETS 

EN MOBILITÉ DOUCE
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3.2 | Pour les seniors et personnes à mobilité réduite : 
Actions de mobilité douce « LA MOBILITÉ POUR TOUS ! »

x « La mobilité pour tous ! » est un projet inclusif issu de la collaboration entre 5 GAL wallons et 1 GAL 
flamand (voir encadré), le GAL Hageland (Brabant flamand) et son programme « Fietsschool » : 
un programme ouvert à tous, mais qui rencontre un succès particulier auprès des femmes réfugiées.

Dans la même optique que notre « Je pédale pour ma forme », ce programme offre une indépendance 
et émancipation aux femmes grâce à la (re)prise du vélo.
Une journée de formation sera proposée aux coaches déjà formés, ainsi qu’aux acteurs locaux travaillant 
avec le public cible, à savoir nos Maisons Croix-Rouge.

Module santé
Parallèlement aux aspects sociaux, « La mobilité pour tous ! » encourage l’utilisation du vélo pour ses 
bienfaits sur la santé. En effet, suite à la première édition, un intérêt important des Maisons médicales 
a pu être identifié.
C’est pourquoi un module santé sera proposé aux coaches.

Module Maisons de repos et PMR
“La mobilité pour tous !” s’inspirera également d’initiatives menées avec succès par le GAL Hageland 
dans les maisons de repos. Notre GAL a déjà pu découvrir l’usage de ces vélos adaptés permettant aux 
résidents, conduits par un bénévole, de retrouver une mobilité aux abords de la résidence.
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04 | NOS PROJETS 

EN TOURISME DURABLE
Depuis sa création en 2002, le GAL Pays de l’Ourthe a mené plusieurs projets en matière touristique.

Citons : le renforcement de l’offre de tourisme vert avec la création de RIVEO et le tourisme pêche, 

la structuration de l’offre de randonnée ou encore l’expérimentation de la démarche qualité 

touristique (Wallonie Destination Qualité).

Dans le cadre de sa stratégie de développement durable 2016-2020, le GAL intègre à nouveau le 

tourisme, avec le développement d’une offre vélo de qualité.

Le Pays de l’Ourthe,  Destination Vélo Qualité !
Au travers d’une collaboration avec la Maison du Tourisme “Coeur de l’Ardenne, au fil de l’Ourthe 

et de l’Aisne”, le GAL vise à offrir à ses touristes une destination vélo tout chemin (VTC) et vélo tout 

terrain (VTT) de qualité.

18



Nos objectifs :
• Proposer un balisage uniforme de type « points-nœuds » afin de favoriser la mobilité douce  

   et touristique

• Uniformiser l’offre VTT sur le territoire et créer des jonctions

• Concevoir un itinéraire phare : l’Ourthe & Bike : 220 km de circuits VTT à travers la vallée de 

   l’Ourthe !

• Mettre en relation les acteurs privés et publics autour du vélo 

• Favoriser un entretien de qualité des itinéraires balisés  

• Encourager la demande en matière d’usage du vélo et VTT électrique 

• Promouvoir le Pays de l’Ourthe comme une destination Vélos

Nos actions
• Création et animation d’un réseau de parrainage des circuits

• Convention d’entretien des promenades avec les différents intervenants (communes,  

   syndicats  d’initiative, …) 

• Intégration et promotion de l’offre vélo sur le site www.marando.be 

• (Re)Balisage de réseaux VTT dans un but d’uniformisation

• Promotion : publication et présence sur les foires et salons
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Ne perdez plus le nord avec www.marando.be 
Amoureux de la nature, de balades, de séjours randonnées et VTT ? Ce site internet est fait pour vous !

En plein cœur de l’Ardenne, le Pays de l’Ourthe regorge de petits coins sympathiques à visiter !  

Enfourchez votre deux roues et sillonnez notre réseau d’itinéraires VTT balisés en toute quiétude.

Retrouvez toutes les informations relatives à notre offre vélo se trouve sur  www.marando.be : 

circuits en ligne, hébergements pour randonneurs, séjours personnalisés, agendas des sorties et autres informations 

pratiques… 

Envie de séjourner chez nous quelques jours avec votre vélo ? De nombreux hébergements «Bienvenue Vélo » se 

trouvent sur notre territoire d’accueil… pour votre plus grand plaisir ! 

Devenez parrain ou marraine de promenade !
• Vous êtes passionnés de randonnée à vélo ?

• Devenez Parrain/Marraine de promenades balisées sur le territoire du GAL Pays de l’Ourthe.

Pour maintenir une qualité du réseau et vous permettre de bénéficier et de partager des circuits de promenades 

entretenus, rejoignez-nous et participez à l’entretien de ces circuits.

Les itinéraires sont balisés selon les normes de la Région Wallonne. 

Ce balisage peut être endommagé (accrochage par un véhicule, vandalisme, …), les trajets peuvent être déviés pour 

cause de travaux ou de fermeture abusive. 

Chaque itinéraire doit donc être fréquemment vérifié.
C’est pourquoi nous comptons sur la collaboration de bénévoles consciencieux et passionnés pour nous aider à 

identifier les problèmes et permettre ainsi une bonne pratique de la randonnée dans nos communes.

Votre rôle : La vérification des itinéraires et l’évaluation des problèmes seront opérées au minimum deux fois par 

an.

Inscrivez-vous et devenez parrain ou marraine des itinéraires de randonnées de la commune.

Merci de nous contacter :  
Maison du Tourisme Cœur de l’Ardenne, au fil de l’Ourthe et de l’Aisne

Place du Marché, 15 - 6980 La Roche-en-Ardenne - 084 36 77 36

info@coeurdelardenne - www.marando.be 
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05 | NOS OUTILS 

ET SERVICES EN UN COUP D’OEIL
Les prestations et outils proposés par le GAL sont 
dispensés « gratuitement » car ils sont subventionnés par 
les fonds européens Leader, la Wallonie et les 7 communes 
partenaires : Durbuy, Erezée, Hotton, Houffalize,  
La Roche-en-Ardenne, Manhay et Rendeux.

Services et actions à destination des habitants :
• RénovEnergie : accompagnement à la rénovation énergétique de votre  habitation ou bâtiment

• Acheter local : brochure et carte de localisation des producteurs locaux et points de vente sur les 7 
communes du GAL, calendrier des marchés de terroir

• Parrainage de circuits : réseau bénévole des parrains et marraines de promenades pour les circuits de 
randonnées des 7 communes

• « Je pédale pour ma forme » : devenir coach-vélo ou s’inscrire à une session en tant que participant
 pour se remettre en selle  

• Gérer une petite parcelle de bois privé : réalisation d’une vidéo didactique

• Produire de l’électricité au moulin, à destination des propriétaires privés de moulin

Services et actions à destinations des écoles : 
• Génération Soleil : un projet pédagogique pour découvrir les énergies renouvelables : 6 modules 

d’animation de la maternelle à la 6ème primaire, en parallèle d’une installation photovoltaïque sur le 
toit de l’école (sur fonds propres)

• Les cantines durables : accompagnement des cuisines de collectivités dans l’intégration des produits 
locaux et la proposition d’une alimentation saine.

• Emile le Serpent mobile : animation de sensibilisation à la mobilité douce et au co-voiturage dans les  
écoles

• Promotion des savoir-faire locaux  (en partenariat avec des acteurs culturels locaux) : visite des 
expositions « Le bois, mon métier » et « Ma terre, mon métier », rencontres d’artisans du bois et 
producteurs locaux, collaboration dans le cadre de projets de fabrication (par exemple : reconstruction 
d’une bétchète, fabrication d’arbres à insectes, fabrication de sapins de Noël en bois…)

21



05 | NOS OUTILS 

ET SERVICES EN UN COUP D’OEIL
Services et actions à destinations acteurs économiques : 

• Pour les entreprises et acteurs touristiques : accompagnement pour réduire la consommation d’énergie 
et développer la production d’énergie renouvelable, notamment avec la filière du BOIS-ENERGIE

• Pour les agriculteurs : Réalisation d’audits énergétiques la ferme

• Pour les producteurs locaux : soutien à la commercialisation et à la promotion collective des produits 
locaux, soutien à la création de coopératives, formations.

• Pour les entreprises et artisans des métiers du bois : soutien à la commercialisation et à la promotion 
collective, formations.

• Mise en exergue des actions de commercialisation sur le territoire (marchés, épiceries, évènements..) 
via plusieurs outils de communication (facebook, affiches, flyer toutes boîtes…)
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Aurélie HICK
Chargée de mission
ENERGIE
a.hick@paysourthe.be 

Isabelle MÉLON
Chargée de mission ECONOMIE
BOIS et PRODUITS LOCAUX
i.melon@paysourthe.be

Anne GILLARD
Chargée de mission
ENERGIE ET ENTREPRISE
a.gillard@paysourthe.be

Carole WÉRY
Chargée de mission
MOBILITÉ POUR TOUS !
c.wery@paysourthe.be

PRENEZ CONTACT AVEC NOS CHARGÉES DE MISSION !

Direction
Catherine HONNAY
coordination@paysourthe.be

Gestion administrative et financière
Bénédicte CLAUDE
b.claude@paysourthe.be

Président
Jean-Henri DEWEZ

Infographie : 
Benoît LIBERT
Crédit photographique : 
GAL Pays de l’Ourthe, Martin Dellicour
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