
VELOBUS : les adultes formés à la sécurité routière et à l’encadrement de groupes de cyclistes  
accompagnent les élèves dans leurs trajets à vélo vers l’école. Pour Wibrin, Nadrin et Hotton : 88 élèves formés, 
+ de 17.456 km parcourus avec un autre mode de déplacement que la voiture individuelle et 4.366,88 kg de CO2  
économisés.

À la maison de repos aussi, on fait du vélo ! 
Depuis 2021, le GAL Pays de l’Ourthe met à disposition des maisons de repos et résidences-services un vélo 
de type triporteur électrique pour promener les résidents. Ce vélo est conduit par des pilotes formés, les  
résidents redécouvrent ainsi leur région et les sensations de la pratique du vélo. En 2021 :  4 homes ont utilisé 
le vélo sans âge, 14 pilotes sont formés à la conduite du triporteur électrique, 171 résidents ont pris part à 
l’activité et plus de 300 km ont été parcourus en triporteur.

5. TOURISME
Au travers d’un partenariat avec la Maison du Tourisme ‘Cœur de l’Ardenne, au fil de l’Ourthe & de l’Aisne’, le 
GAL a développé le réseau VTT et VTC sur le territoire.
 
Ourthe & Bike  est un réseau VTT proposant soit une boucle de 165 kms, soit 2 circuits plus courts grâce à un 
itinéraire alternatif, soit la possibilité de personnaliser les circuits au moyen d’un planificateur en utilisant les 
tracés déjà balisés. Ourthe & Bike est balisé dans les 2 sens.

Le réseau points nœuds pour VTC : il s’agit d’itinéraires interconnectés pour vélo. Le territoire est couvert 
d’un maillage numéroté et doté de balises directionnelles qui comportent le numéro de l’intersection et le 
fléchage vers les intersections numérotées suivantes. Le cycliste équipé de la carte du maillage de la zone 
peut ainsi construire son itinéraire librement, le prolonger ou le raccourcir en cours de parcours, créer des 
itinéraires à l’infini. Le réseau est praticable dans les deux sens. 
La carte est vendue dans les bureaux d’accueil du territoire.

Pour les sportifs ou les amoureux de la nature, il est possible d’étaler son parcours sur plusieurs jours pour 
profiter au maximum. Des facilités pour les cyclistes sont proposées auprès des établissements reconnus 
Bienvenue Vélo. Ce label est synonyme d’équipements et de services adaptés à l’accueil des cyclistes tels un 
abri sécurisé pour les vélos, un kit de réparation, des petits-déjeuners adaptés, etc.
Sur www.marando.be, retrouvez toutes les infos pratiques du territoire : les circuits vélo et VTT du territoire 
avec possibilité de télécharger les traces gpx, les hébergements Bienvenue Vélo ainsi que la boutique où vous 
pourrez acheter en ligne les cartes reprenant les promenades balisées, que ce soit à vélo, à VTT, à pied et à 
cheval.

Plus d’infos : 
Maison du Tourisme Cœur de l’Ardenne, au fil de l’Ourthe & de l’Aisne
Place du Marché, 15 - 6980 La Roche-en-Ardenne - www.marando.be
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LES PUBLICATIONS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES DU GAL SONT MIS GRATUITEMENT  

À LA DISPOSITIONDES COMMUNES, ÉCOLES ET ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE DU GAL PAYS DE L’OURTHE.
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CONTACT
Groupe d’Action Locale
Pays de l’Ourthe, 
Bardonwez, 2 
6987 Rendeux
Tél: 084/37.86.41 
info@paysourthe.be 
www.paysourthe.be

L’Europe est au Pays de l’Ourthe !
Grâce aux fonds européens, wallons et communaux, les GAL peuvent envisager le développement local avec une 
touche de créativité et d’ambition supplémentaires. Depuis 20 ans, le GAL Pays de l’Ourthe travaille avec les communes 
partenaires, associations et acteurs privés de sa région pour préserver et valoriser ses ressources au bénéfice de la  
population locale.

LA SUITE …COMMENCE EN 2022 ET C’EST MAINTENANT !
En septembre 2022, l’Europe et la Wallonie lanceront un nouvel appel à projets LEADER. 20 GAL seront à 
nouveau sélectionnés en 2023 pour mener des actions de développement territorial entre 2024 et 2027.  
Intéressé ? Rendez-vous sur www.paysourthe.be,                  GAL Pays de l’Ourthe

Éditeur responsable: Jean-Henri Dewez, Bardonwez 2 6987 Rendeux 

1. Génération soleil | 2. Exposition « La terre mon métier » | 3. Exposition « Le bois, mon métier » 
4. Brochure annuelle « Achetez local ! »  | 5. Plateforme Ourthenergie.be | 6. Vademecum : organiser des sessions JPPMF  
7. Ateliers pédagogiques «mobilité», «alimentation saine»… | 8. Vidéo sur les travaux de dégagement en forêt
9. Webinaire “maPropriétéForestière” | 10. Carnet “Installer une chaudière biomasse pour me chauffer ? J’y pense!” 
11. Guides-éventails “ma haie”
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2. MANGER SAIN, LOCAL ET DURABLE
Des prises de vue de 42 producteurs ; une exposition itinérante « Ma terre, mon métier » sur le métier de  
producteur local ; « Achetez local », une brochure mise à jour annuellement reprenant la liste des  
producteurs, marchés et épiceries de terroir sur le territoire, … Ces initiatives, ont permis aux habitants et touristes  
de découvrir la diversité et la multitude de lieux où acheter des produits locaux dans notre région.

Au travers du projet « Cantines durables », ce sont 2 écoles et leur population scolaire qui ont bénéficié d’un 
accompagnement personnalisé pour créer ou améliorer les repas scolaires. 
La sensibilisation à une  alimentation saine dans les écoles a également eu lieu à travers 84 animations,  
l’organisation de 5 petits-déjeuners sains et durables ainsi que 12 visites  de maraîchage et 3 conférences à  
destination des parents.

Une distribution de potage-collation bio est organisée chaque semaine par le GAL dans 5 écoles communales, 
soit 300 enfants qui en ont bénéficié en 2022.

FAIRE APPEL AUX SAVOIR-FAIRE DE NOS ENTREPRISES
Le GAL édite un annuaire des entreprises en lien avec son action « Rénovation énergétique ». 

Retrouvez toutes les entreprises de la rénovation partenaires dans cet annuaire en ligne :
www.ourthenergie.be/entreprises ou demandez sa version papier dès l’été 2022.

3. VALORISER LA RESSOURCE BOIS
Au Pays de l’Ourthe, plus de 50% du sol est occupé par la forêt. Le GAL travaille sur plusieurs pans de la filière 
bois :
 
En forêt. En collaboration avec la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée et l’ADL Houffalize   
La Roche-en-Ardenne, le GAL accompagne les petits propriétaires privés dans la gestion de leurs parcelles. En 
2017, 95 visites de terrains ont abouti à la vente de 3.000 m³ de bois et à l’organisation de travaux groupés. Une 
opération identique est au programme pour 2022-2023. 1 webinaire et 1 vidéo complètent l’aide sur le terrain. 

Lumière sur la formation. En 5 ans, 1 bétchète (ancien bateau à fond plat), 16 hôtels à insectes, 109 sapins 
de Noël et 10 composteurs en bois ont été construits par des élèves des 3 écoles dispensant des cours de  
menuiserie sur le territoire.

Le bois comme source d’énergie. À travers 1 carnet, 1 concours, 2 journées d’information et 1 stand au Week-end 
du Bois et des Forêts, le GAL informe les communes, les particuliers et les plus grands consommateurs d’énergie 
sur les manières de se chauffer au bois.

À travers les haies. 5 guides-éventails “ma haie” aident les particuliers et les agriculteurs à planter des essences 
adaptées à leur zone bioclimatique et à la fonction choisie (produire des fruits, attirer des insectes, …).  Dans les 
écoles, au départ de la plantation de haies dans leur cour de récré, les enfants sont sensibilisés aux fonctions de 
la haie et aux essences d’arbres et arbustes. 6 ateliers ont été organisés dans 2 écoles et 40 arbres et arbustes 
ont été plantés. 2 exploitations agricoles ont bénéficié d’un encadrement dans la gestion de leurs haies avec la 
réalisation d’un plan simple de gestion et d’un chantier de taille.

Le bois et ses métiers. Le GAL souhaite faire connaître la diversité et l’importance des métiers liés au bois.  
Grâce à une exposition de photographies professionnelles, 240 élèves de 2 communes ont pu découvrir tous les 
métiers du bois. L’exposition voyagera encore en 2022 et 2023. Une brochure est également à disposition.
En 2019, 13 entreprises ont participé aux Journées Portes Ouvertes organisées par le GAL et l’ADL Houffalize - La 
Roche-en-Ardenne.
Depuis 2017, le GAL participe au Week-end du Bois et des Forêts, organisé le 3e week-end d’octobre partout en 
Wallonie. En 4 éditions, 15 entreprises différentes ont rejoint le groupe créé par le GAL pour présenter leur travail 
au grand public.

4. ROULER À VÉLO
JPPMF : D’abord, se remettre en selle !
Le GAL propose aux habitants de reprendre la pratique du vélo en toute sécurité avec les sessions « Je pédale 
pour ma forme » (JPPMF). Depuis la naissance du projet en 2019, 5 sessions de 8 sorties vélo ont été organisées 
dans les communes du GAL. 186 participants JPPMF et 20 coaches ont été formés à l’encadrement de groupes de 
cyclistes, à la mécanique vélo, à la création d’itinéraires, au code de la route et au secourisme (BEPS). Toutes les 
infos sur www.jppmf.be. 

Aller à l’école à vélo 
EMSR : Grâce au projet d’Éducation à la Mobilité et Sécurité Routière, 9 implantations scolaires se sont formées 
à la mobilité douce. Les élèves ont été sensibilisés aux modes de transport plus écologiques que la voiture  
individuelle : transports en commun, covoiturage, marche à pied et utilisation du vélo pour les trajets vers l’école. 
L’objectif est de responsabiliser les jeunes dans leurs modes de déplacement : « être un piéton et un cycliste 
responsable ». A Manhay : 86 élèves formés, 668 km parcourus et 227 kg de CO2 économisés.
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Qu’est-ce qu’un GAL?
Le GAL mène des actions en faveur de nombreuses thématiques : tourisme vert, économie locale,  
diversification de l’agriculture, mobilité douce, promotion des produits locaux, réduction des consommations 
d’énergie, production d’énergie renouvelable, …

Découvrez les résultats de nos actions en 2022 !

En 2022, le GAL vous propose de …
1. RÉDUIRE VOTRE CONSOMMATION D’ÉNERGIE 
Le GAL accompagne les communes, habitants, entreprises et agriculteurs dans leur souhait de réduire leur 
consommation d’énergie. Comment ?

Pour nos communes : Le GAL suit les 7 plans Energie-Climat 2030 communaux. L’objectif ? Réduire de 40% 
les émissions de CO2 du territoire, d’ici 2030. Des visites et des ateliers thématiques ont été organisés. 
19 bornes de rechargement pour vélos électriques vont être installées. 2 communes seront équipées  
d’éclairage intelligent.

Pour les écoles : 13 écoles ont bénéficié du projet « Génération Soleil » : 400 élèves ont intégré la  
découverte des énergies dans leur programme scolaire. Ils économisent annuellement plus de 25 T de CO2 !  
4 classes ont découvert le fonctionnement d’une centrale de biométhanisation. 6 classes ont été  
sensibilisées à l’impact énergétique des moyens de transport via le projet « Colorie ta borne ».

Pour les habitants : 21 propriétaires de moulin ont participé à l’évènement « la roue re-tourne » sur  
l’hydroélectricité. 
Plus de 90 ménages ont été accompagnés dans leur projet de rénovation énergétique. 
De cet accompagnement est née la plateforme OURTHENERGIE.BE, qui décrit pas à pas les étapes d’une  
rénovation énergétique de votre bâtiment, vous renseigne également sur les possibilités de primes, les  
demandes de permis et autres démarches qui feront partie de votre projet de rénovation.

Pour les entreprises : via l’appel à projets « Energie en entreprise », le GAL donne un coup de pouce  
financier aux entreprises ayant un projet concret pour diminuer leurs consommations d’énergie. 
En 2022, 9.000,00 € sont répartis entre plusieurs lauréats. Le GAL informe aussi les entreprises sur les  
accompagnements et aides financières possibles, en termes d’énergie. La plateforme OURTHENERGIE.BE  
comprendra également un volet dédié aux entrepreneurs.

Pour les agriculteurs : 8 agriculteurs ont bénéficié d’un audit énergétique. 2 fermes-pilotes sont  
accompagnées dans la mise en œuvre concrète d’actions pour réduire leurs consommations énergétiques.

 Réduire votre consommation d’énergie

 Manger sain, local et durable

 Valoriser la ressource bois 

 Rouler à vélo : D’abord, se remettre en selle !

   Ourthe & Bike


