Charte du Pays Burdinale Mehaigne

L’homme et la nature au centre de toute action

Préface
Depuis plus de 20 ans, nos 4 communes sont réunies dans de multiples actions. Tout a commencé en 1991, avec la création du Parc
naturel. Plus récemment, le Groupe d’Action Local (GAL) et la Maison du Tourisme ont permis au territoire de se doter de nouveaux
services, venant en appui au Parc naturel.
En 2013, à la lumière d’un « cadastre du territoire » réalisé par un bureau externe, nos conseils communaux ont confirmé leur
volonté de poursuivre le développement territorial en transcommunalité, en renforçant la gouvernance. Nous avons donc constitué
l’Association de Projets « Pays Burdinale Mehaigne ». Cette structure supra communale s’est accordée sur une vision commune du
développement, fondée sur une stratégie et quatre lignes directrices : préservation de la nature, aménagement du territoire, tourismedéveloppement économique et mobilité.
Des actions prioritaires et « ascendantes » ont émergé de quatre journées d’étude, les « Burdinale Mehaigne Cafés », qui ont suscité
la participation associative et citoyenne. Des idées fortes s’en dégagent. Nous souhaitons aujourd’hui les prioriser pour les inscrire dans
des contrats de gestion avec le Parc naturel, le Groupe d’Action Local (GAL) et la Maison du Tourisme.
Il restait à communiquer nos objectifs aux citoyens. C’est pourquoi nous avons rédigé cette charte de territoire. Elle constitue le nouveau « cadre de référence » et doit nous permettre de poursuivre ensemble le développement d’un territoire aujourd’hui reconnu par
tous : le Pays Burdinale Mehaigne. Nous vous invitons à la parcourir et à vous inscrire avec nous dans une démarche constructive pour
l’avenir de notre territoire.
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1.

Identification du territoire

Le Pays Burdinale Mehaigne regroupe les communes de
Braives, Burdinne, Héron et Wanze. Inscrit aux confins
de la Hesbaye et du Condroz, bénéficiant d’une situation géographique enviable dans le triangle BruxellesLiège-Namur, le Pays Burdinale Mehaigne surprend
par son relief, loin des clichés des grandes étendues
agricoles. Au contraire, les vallées de la Meuse, de la
Mehaigne et de son affluent, la Burdinale, proposent au
visiteur un relief et des paysages variés, ainsi que des
villages de caractère. Autant d’occasions de découvrir
une faune et une flore qui ont justifié le classement
d’une partie du territoire en Parc naturel dès 1991.

Populations et superficies
La superficie totale du territoire est de 15.674,52 Ha, dont 10.880,00 Ha de superficie couverte par le Parc naturel.
La population totale du territoire était de 27.793 habitants au 01/01/2014, dont
49% pour la commune de Wanze, commune la plus étendue, la plus urbanisée
et la plus dense.
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»» La densité de population du territoire du GAL est de 175 habitants/km²
»» La densité de population du territoire du Parc naturel est de 121 habitants/km²
»» Le taux de superficie non bâtie reste nettement supérieur à 80%
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1.
Caractéristiques principales
Si nos vallées unissent véritablement les 24 villages du
Pays Burdinale-Mehaigne, chacune de nos communes
saura vous enchanter à sa manière. Braives est une
commune aux nombreux villages et hameaux dispersés entre vallons bucoliques et vastes champs le long
de la riante Mehaigne. C’est le Pays des moulins et des
eaux tranquilles. Burdinne, la rurale, s’articule autour
de la vallée pittoresque et ombragée de la Burdinale.
Héron est une commune déjà mosane aux vastes horizons sauvages. Wanze est la plus citadine, qui réussit
le compromis entre nature préservée le long de la
Meuse et de la Mehaigne et confort d’un centre avec
tous les services d’une petite agglomération commerçante.
Au Pays Burdinale Mehaigne, « l’homme et la nature
sont au centre de toute action ». Caractéristique
essentielle du Pays : le Parc Naturel des Vallées de la
Burdinale et de la Mehaigne, le deuxième Parc Naturel
créé en Wallonie. C’est un espace de vie et de développement économique qui intègre la dimension
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environnementale dans sa gestion. Point de rencontre
des grandes régions naturelles et paysagères que sont
le Condroz et la Hesbaye, le Parc Naturel recèle des
paysages, une faune et flore remarquables.

Le Pays : ses acteurs, ses ressources
naturelles et immatérielles.
Les acteurs
L’agriculteur garde une place centrale dans le Pays. On
compte encore une centaine d’exploitations en activité. Avec une moyenne de 66% des terres cultivées, les
surfaces affectées à l’agriculture restent importantes
et bien que le nombre d’exploitations soit en déclin,
le secteur agricole reste une activité « impactant »
l’économie et le paysage.
A côté des grandes étendues de cultures céréalières,
l’économie du Pays Burdinale Mehaigne est caractérisée par la présence d’entreprises du secteur primaire
avec l’industrie sucrière, l’exploitation de carrières et
plus récemment la production de biocarburant par
l’implantation de BioWanze.

breuses PME qui s’installent dans les nouveaux espaces d’activités économiques, avec un effet dynamique sur le commerce.
Enfin, les acteurs institutionnels jouent leur rôle de
« services » au citoyen. Ce sont les communes et les
nombreuses associations qui contribuent au bienêtre général des citoyens. De ce point de vue, le Pays
est particulièrement bien outillé avec ses 2 centres
culturels, un Parc naturel, une Maison de Tourisme,
un Réseau de Lecture Publique, un Contrat de Rivière,
un Groupe d’Action Local pour ne citer que les principales structures actives dans le champ de l’animation
territoriale.

Bien d’autres acteurs animent le territoire : les acteurs économiques de la formation et de l’emploi
qui peuvent s’appuyer sur une Maison de l’Emploi,
3 Agences de Développement Local et les nom-
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1.
Les ressources naturelles

Les ressources immatérielles

Le premier atout du Pays est sa richesse naturelle : des
paysages et des vallées contrastées, une faune et flore
remarquables, des zones de grand intérêt biologique
comme le marais de Hosdent, 500 hectares de zones
préservées et inscrites en site Natura 2000,…Ce sont
ces éléments préservés et classés qui font l’attrait du
Pays Burdinale Mehaigne, qui justifient la reconnaissance d’un Parc naturel et qui attirent aujourd’hui le
touriste à la recherche d’authenticité et de quiétude.
Ces ressources naturelles caractérisent l’économie
locale, toujours dominée par l’agriculture (en taux
d’occupation du sol) et nourrissent nos grandes entreprises primaires qui produisent du sucre à partir de
la betterave, de la chaux à partir de la pierre calcaire
et de l’éthanol à partir du blé.

Le Pays est riche de son histoire avec la Chaussée Romaine, les châteaux de Fallais et de Moha notamment,
riche de sa nature avec le Jardin des Plantes Patrimoniales de Pitet et le Village du Saule à Hosdent, riche d’un
patrimoine qui a fait l’objet d’un parcours d’interprétation de 65 éléments remarquables, riche d’une culture et
d’une pépinière d’artistes parmi lesquels on peut citer le
peintre Paul Delvaux.

musée d’Oha qui renferme une collection étonnante
d’objets de la vie de tous les jours. Nos légendes
ont aussi franchi les frontières : le jet de la poire à
la butte Saint-Sauveur de Pitet, le lancer de betterave pour désigner le maïeur au Pays des Vias à Huccorgne sont bien connus et revivent aujourd’hui
grâce aux guides-animateurs et conteurs du Pays
Burdinale Mehaigne.

Paradoxalement, le territoire a conservé peu de
traces de son passé…mais on en retrouve dans
les grands musées comme le musée Curtius à
Liège ou de manière plus intimiste dans le petit

Le savoir-faire traditionnel reste bien présent et vivant, à
l’instar du maître charron à Braives, du forgeron à Pitet
et des propriétaires de nombreux moulins, toujours en

activité même s’ils se sont reconvertis dans la production d’hydroélectricité. Depuis peu, un tourisme de découverte économique se développe, s’appuyant sur le
talent de guides-animateurs qui peuvent vous accueillir
et vous guider aussi bien sur le site de BioWanze que
dans la Brasserie de Marsinne, sur le site hydro électrique du Val Notre-Dame, ou dans un de nos moulins
toujours en activité...
Le tourisme, c’est aussi et depuis peu le domaine de
Naxhelet, avec son hôtel 4 étoiles, un lieu déjà incontournable pour les amateurs de golf et l’organisation de
colloques et d’événements « incentives ».

Mais à leur manière, ces ressources naturelles et renouvelables façonnent aussi le paysage avec l’arrivée
récente de parcs éoliens.
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1.
Points sensibles

Atouts
Comme les cartes l’indiquent, le Pays Burdinale Mehaigne jouit d’une situation géographique centrale et intéressante. Il est desservi par d’importantes voies de communication :
la Meuse,
les autoroutes E40-E42,
la ligne de chemin de fer Liège Namur,
l’aéroport régional de Bierset.
Pas étonnant dès lors que de nombreuses entreprises viennent s’y installer, attirées par l’implantation de nouveaux
espaces économiques à Braives, Héron et Wanze.
La proximité de grands bassins de vie et d’emplois (Liège, Namur et Bruxelles), l’offre de services et la qualité de
vie font de ce Pays un territoire privilégié qui présente des indicateurs économiques légèrement supérieurs à la
moyenne wallonne. Bref, il fait encore bon vivre chez nous !
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Si le Pays Burdinale Mehaigne dispose de beaucoup d’atouts, il n’a pas encore une image forte
et fédératrice, susceptible d’en faire une destination prisée par le touriste. Certes, notre ruralité, notre nature et nos circuits de promenades séduisent, notre offre d’hébergement est complète
et diversifiée mais ça ne suffit pas encore pour attirer le touriste. Il faut donc mieux « vendre » le
Pays Burdinale Mehaigne, ce que nous réalisons
aujourd’hui à travers la formation de guides-animateurs ou de nouvelles propositions d’offres touristiques « packagées ».
Nous sommes également conscients qu’une communication articulée autour
d’une image cohérente reste le fondement d’une meilleure reconnaissance du
Pays. Aujourd’hui, le site web www.pays-burdinale-mehaigne.be apporte au territoire cette porte d’entrée unique qui lui manquait encore.

S’il veut concilier harmonieusement nature et développement économique, le Pays devra être attentif à quelques points sensibles :

»»

Une évolution de la population sur les 4 communes en constante augmentation avec un risque de perte de caractère rural ou de « rurbanisation ».

»»

L’impact des nouvelles constructions sur le paysage, même si le nombre
de permis de bâtir est globalement maîtrisé.

»»

Le développement de villages dortoirs et la perte de liens sociaux,
rendant difficile la relation entre anciens et néo-ruraux.

»»

Des indices de biodiversité en baisse, un seul Plan communal de
Développement de la Nature.

»»
»»

Un rapport avec le monde agricole plus direct et plus ouvert.
Une mobilité difficile compte tenu de l’isolement des villages,
de l’absence de liaisons intervillages et d’une offre de transports
en commun peu adaptée à la demande.

Reste enfin à travailler dans l’esprit « agir local, penser global ». Ceci passait par un nouvel espace de rencontre et de concertation pour les communes, leur permettant de se
concerter autour d’une vision commune du développement. Avec l’Association de Projets « Pays Burdinale Mehaigne » légitimée par les 4 Conseils communaux, le territoire
tient enfin sa structure « supra », une entité appelée à mieux coordonner les nombreux
intervenants du territoire pour mieux valoriser le talent dont il dispose !
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2. Orientations et objectifs

du Pays sur des axes d’intervention privilégiés
Les communes se sont accordées
sur 4 axes d’intervention

Pour co-construire le Pays avec ses
acteurs et les fédérer autour de nouveaux
projets, il convenait de s’accorder sur
des lignes directrices reflétant les caractéristiques essentielles du territoire, et
susceptibles de générer le développement
économique et la création d’emplois
pérennes.

»» La préservation de la nature
»» L’aménagement du territoire
»» Le tourisme et le développement économique
»» La mobilité
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2.
Quelques constats sur chacun de ces axes :

Aménagement du territoire
Préservation de la nature

Le territoire dispose des outils nécessaires (Parc Naturel, Groupe d’Action Local, Maison de la
Mehaigne et de l’Environnement Rural, Contrat de Rivière) et de l’expertise mais on ne compte qu’un
seul Plan communal de Développement de la Nature, les données et les inventaires ne sont pas assez
vulgarisés, diffusés et valorisés. De belles opportunités se présentent avec le renouvellement du Plan de
Gestion du Parc naturel impulsé par sa nouvelle commission de gestion.

Tourisme et développement économique
Le territoire dispose d’une offre complète de circuits de promenades intégrant nature et patrimoine,
de nouvelles compétences et de nouvelles offres packagées avec les guides-animateurs du Pays
Burdinale Mehaigne, le RAVeL, le Golf de Naxhelet, une étude qui ouvre des perspectives (développement de l’itinérance et de la « grande nuitée »), des acteurs privés dynamiques et prêts à collaborer.
L’offre HORECA reste limitée.
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Le Pays Burdinale Mehaigne offre un cadre de vie remarquable, des nuisances limitées, une identité
territoriale « parc naturel », une charte paysagère est en préparation, de nouvelles Opérations de
Développement Rural sont en cours et doivent nous aider à maîtriser un risque de mutations démographiques, une transformation paysagère et la perte de lien social.

Transition énergétique et mobilité
Le territoire s’est affirmé comme un « territoire à énergie positive » et s’est engagé via le programme
POLLEC (Politique Locale Energie Climat) dans la Convention des Maires. LEADER a produit des études
qui identifient le potentiel et présentent des projets réalistes et réalisables. Avec ses actions et plans
vélos, le territoire se tourne aussi vers le développement d’une mobilité douce.
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2.
Des « Burdinale Mehaigne Cafés »
pour favoriser la participation
citoyenne
Partant de ces constats, nous avons animé des journées d’étude. Elles ont rassemblé 130 citoyens et
acteurs locaux auxquels nous avons demandé
d’identifier des actions qu’ils jugent pertinentes et
prioritaires pour le territoire.

« J’ai trouvé ça génial ! Il y a vraiment une
bonne volonté qui se dégage chez tout le
monde et un but commun, c’est ça qui est
important. Les Burdinale Mehaigne Cafés
ont fait ressortir des idées auxquelles je
n’aurais pas pensé, des choses de terrain ».

Nathalie BOUVY
Agent de Développement Local à Braives

« Le concept d’animation est vraiment très
intéressant, ça a permis un brassage d’idées,
favorisé les échanges et rencontres ».
Françoise COLLARD
Citoyenne - Héron
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2.
Les idées fortes qui se dégagent
des journées d’étude :

Actions, Projets

Identité, positionnement, fil conducteur

• Soutien aux producteurs, mise en valeur et aide à la commercia-

•

Le renforcement de l’identité « Pays Burdinale Mehaigne » par une image et
une signalétique cohérente et commune, visible aux différents points d’entrée
du territoire.

Gouvernance
• Une politique transcommunale coordonnée en matière de paysage (charte),
d’énergie et de mobilité.

• Des signaux forts de cohésion « qui percolent » : entrées de villages fleuries
naturellement, fleurissement naturel des talus, plantations de haies, accueil commun des nouveaux arrivants à l’échelle du Pays.

• Développement d’un réseau de mobilité douce, développement de l’usage du vélo à assistance électrique, réalisation d’un
réseau cyclable par « points nœuds ».

Sur base de ces idées fortes et « ascendantes », les communes ont
pu débattre d’un thème fédérateur sur lequel elles vont pouvoir
construire leurs futurs plans d’actions.

lisation des produits locaux, par des magasins de terroir.

• Organisation d’évènements phares récurrents et structurants à
l’échelle du Pays Burdinale Mehaigne (Journée de l’Arbre sur les
4 communes, week-ends découvertes à l’image de « Wallonie
Week-Ends Bienvenue »).

• Sensibilisation des agriculteurs aux problématiques de la nature,
de l’énergie, de la diversification.

Communication
• Implication de tous les citoyens (anciens, nouveaux, enfants)
pour en faire des ambassadeurs du territoire.

Le Pays Burdinale Mehaigne s’est
inscrit de longue date dans une démarche de développement durable.
Le thème fédérateur autour duquel
s’articuleront ses prochaines actions
ne pouvait s’écarter des caractéristiques fondamentales du territoire.
Logiquement et unanimement, il s’agira à l’avenir de placer « l’homme et
la nature au centre de toute action ».

• Retour d’une information culturelle coordonnée sur les 4 communes et de projets pour recréer du lien social.
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2.
Les nouveaux Plan de Développement Stratégique du GAL et le Plan
de Gestion du Parc naturel : l’opportunité de premières concrétisations
à court terme.
De manière à traduire concrètement et rapidement les
actions proposées par les partenaires et citoyens, nous les
avons intégrées aux réflexions menées dans le cadre de
l’élaboration du nouveau Plan de Développement Stratégique du GAL et du renouvellement du Plan de Gestion
du Parc naturel.
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Les projets suivants
feront l’objet d’une attention particulière à
travers les prochaines
fiches-projets LEADER

»»

La réalisation d’un « plan d’action vélo » sur
les 4 communes : maillage d’un réseau points
nœuds, actions de formation, de promotion
et de sensibilisation, développement du déplacement au moyen du vélo électrique.

»»

Le développement d’une filière saule (le
saule apparaît déjà visuellement sur les logos du Parc naturel, du GAL et du Pays) :
vannerie, architecture et génie végétal pour
un renforcement de l’identité et l’embellissement des espaces urbains, organisation
d‘un événement international rassemblant
les vanniers.

»»

La concrétisation de projets énergétiques,
en s’appuyant notamment sur les conclusions de l’étude de potentiel de bio méthanisation réalisée dans le cadre LEADER.

»»

Amélioration de la biodiversité du Parc naturel grâce à la mise en place de nouvelles
actions agro-environnementales : un projet
à développer au départ de quelques sites
agricoles pilotes pour favoriser une nouvelle
approche globale de la relation agricultureenvironnement et accroitre la capacité d’accueil du milieu agricole pour la faune sauvage dont les oiseaux des champs.

»»

La lutte pour la propreté publique par une
manière originale de traiter et d’adopter le
déchet, en lui apportant une valeur ajoutée
au sein d’ateliers d’économie sociale (upcycling, repair café) et en lui donnant une nouvelle valeur économique en tant qu’objet
de décoration. Un travail croisant tous les
champs d’intervention : environnemental,
artistique, social et économique.
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3. Chemin à parcourir

engagements pris et actions prioritaires
Pourquoi des contrats de gestion ?

Les Contrats de Gestion
Au-delà des projets qui seront sélectionnés
dans le cadre du futur Plan de Développement Stratégique du GAL, des engagements
sont également pris pour réaliser des actions
à travers des Contrats de Gestion établis
et signés avec le Parc naturel, la Maison du
Tourisme et le GAL Burdinale Mehaigne.
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»»

Pour travailler dans un esprit collaboratif entre opérateurs
transcommunaux.

»»

Pour mutualiser les moyens humains (compétences), les ressources et moyens matériels de chacun, en vue de réaliser des
économies d’échelle.

»»

Pour éliminer les doubles emplois, ne pas reproduire les mêmes
actions mais plutôt les concevoir ensemble.

»»

Pour inscrire et étendre la démarche participative dans la pratique de chaque structure partenaire.
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3.
Quelques actions inscrites dans les contrats

• Améliorer la signalisation touristique, mieux baliser l’HORECA et les
commerces

»»

Maison du Tourisme – ADL

»»

ADL – GAL - Communes

• Proposer des passeports touristiques, des séminaires « meeting in
nature », créer une centrale de réservation

»»

ADL - Maison du Tourisme

• Valoriser nos cours d’eau, gérer en concertation transcommunale la
lutte contre les plantes invasives, en priorisant les espèces

»»

Contrat de Rivière, Parc naturel

• Créer un guichet nature unique

»»

Parc naturel

• Retour de Régalez-vous « élargi » (tourisme, culture, nature,…) en
version papier et électronique

»»

Centres culturels

• Recréer du lien avec les agriculteurs, diffuser un calendrier des activités
agricoles, opérations fermes ouvertes

»»

ADL – Parc naturel

»»

Communes

• Organiser des points de location et/ou de « reprise-remise » de vélos
électriques, installer des bornes de recharge pour vélos électriques

»»

GAL - Communes

• Créer une maison de la mémoire du Pays Burdinale Mehaigne

»»

Centres culturels, Réseau de lecture
publique

• Réaliser une cartographie du territoire

Parc naturel

Maison du Tourisme

GAL

Réaliser une charte paysagère
sur l’ensemble du territoire des 4
communes

Consulter annuellement les communes et partenaires afin d’évaluer au mieux de l’intérêt général
les projets qui bénéficieront d’un
budget de promotion touristique

Organiser et animer des journées d’étude pour les partenaires

Etudier et proposer un projet de
révision de périmètre en 2015
Examiner la pertinence et faisabilité de nouveaux PCDN et d’une
coordination supracommunale
Faire connaître les arbres remarquables, planter des haies et
recréer des vergers dans le domaine public
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Favoriser, développer et animer
un réseau structurel des acteurs
privés et publics du tourisme
Mettre en valeur le patrimoine
remarquable tel qu’inventorié à
travers les actions du GAL
Mettre en place une signalétique
commune sur tout le territoire

Coordonner les travaux d’une
plateforme partenariale
Mettre les services de l’appui
technique du GAL à disposition
des structures
Organiser des séances d’informations et d’appels à projets,
notamment dans le cadre du Plan
Wallon de Développement Rural

D’autres actions émanant des journées
d’études sont venues
nourrir les réflexions
des partenaires
et
pourront être prises
en compte à travers divers plans d’actions du
territoire (Agences de
Développement Local,
centres culturels …).

• Valoriser nos success stories via les bulletins communaux

25

4.

Braives
Burdinne
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		Objectifs
Fédérer les communes et partenaires autour d’un nouveau
projet de gouvernance locale.

→

Wanze

Amener 4 communes à travailler dans une même direction :
c’est l’enjeu principal de l’action de gouvernance confiée
au GAL. La fiche-projet a permis d’inventorier les moyens
et politiques du territoire, de
définir des lignes directrices
et actions prioritaires et de
rendre confiance aux partenaires pour définir ensemble
une véritable stratégie de
développement sur les communes de Braives, Burdinne,
Héron et Wanze.

→

Héron

Gouvernance mise en place

Un objectif stratégique

Un objectif opérationnel

Accompagner les 4 communes
dans la création d’une nouvelle
structure supra communale

Rassembler les structures au sein
d’une plateforme d’échanges d’informations en vue d’actions communes
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4.
Le nouveau schéma de gouvernance
du Pays Burdinale Mehaigne
BRAIVES - BURDINNE - HERON - WANZE

4 conseils communaux

→
Une nouvelle entité supra communale
« Association de projets Pays Burdinale Mehaigne »

→
Contrats de gestion (conventions)

→
Les opérateurs transcommunaux du développement territorial :
Parc naturel, Groupe d’Action Local (GAL), Maison du Tourisme,...

→
Gouverner le partenariat opérationnel

→
Une plateforme partenariale rassemblant les acteurs socio-économiques

=
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Les 17 partenaires du GAL présents dans la
plateforme du Pays Burdinale Mehaigne :
•

Les Communes de Braives, Burdinne, Héron et Wanze

•

Les Agences de Développement Local de Braives, Héron et Wanze

•

L’ASBL « Groupe d’Action Local Burdinale Mehaigne »

•

L’ASBL « Commission de Gestion Parc naturel Burdinale Mehaigne »

•

L’ASBL « Maison du Tourisme Burdinale Mehaigne »

•

L’ASBL « Centre culturel Braives-Burdinne »

•

L’ASBL « Centre culturel de Wanze »

•

L’ASBL « La Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural »

•

L’ASBL « Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents »

•

Le Réseau de Lecture Publique Burdinale Mehaigne

•

L’ASBL « les Amis du Château féodal de Moha »

•

La Fondation Rurale de Wallonie

Caractère innovant de l’action et
plus-value pour le territoire
•

L’Association de projets Pays Burdinale Mehaigne est
la deuxième association de projets créée en Wallonie
en vue de rassembler des communes autour d’un intérêt commun. Dans le cas présent, il s’agit d’élaborer
une stratégie de développement pour le Pays Burdinale Mehaigne.

•

Le Pays Burdinale Mehaigne est reconnu par les 4
conseils communaux et doté d’une structure de gestion.

•

Les rapports entre l’association de projets et ses opérateurs sont clarifiés et les objectifs définis dans des
contrats de gestion.

•

Le Pays Burdinale Mehaigne communique :
il dispose aujourd’hui d’un site Internet
www.pays-burdinale-mehaigne.be

Une nouvelle gouvernance pour le Pays Burdinale Mehaigne
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5.
En signant la présente charte, les 17 partenaires
s’engagent solidairement au sein d’une plateforme à :

Les signataires de la Charte s’engagent,
chacun dans son domaine de compétence,
à en faire respecter le contenu.

Déclaration de principe

•

Echanger leurs informations,

•

Expliquer aux acteurs locaux leurs missions et objectifs,

•

Mutualiser leurs moyens et compétences,

•

Partager et diffuser leurs travaux,

•

Développer des projets concrets de coopération supra communaux,

•

Alimenter par leurs données et évaluations un diagnostic partagé et actualisé
(observatoire du territoire),

•

Participer une fois par an à l’évaluation du processus partenarial,

•

Diffuser annuellement au territoire les résultats de leurs travaux……

…le tout dans un objectif de développement économique et de création
d’emplois pérennes.
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La commune de Braives
La commune de Wanze

L’Agence de Développement
Local de Wanze

L’Agence de Développement
Local de Braives

L’ASBL « Groupe d’Action Local
Burdinale Mehaigne »

La commune de Burdinne

Le Réseau de Lecture Publique
Burdinale Mehaigne
L’ASBL « Maison du Tourisme Burdinale Mehaigne »

L’ASBL « La Maison de la Mehaigne
et de l’Environnement Rural »

L’ASBL « les Amis du Château
féodal de Moha »
L’ASBL « Centre culturel Braives-Burdinne »
L’ASBL « Contrat de Rivière
Meuse Aval et affluents »

La commune de Héron
L’Agence de Développement
Local de Héron
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L’ASBL « Commission de Gestion Parc
naturel Burdinale Mehaigne »

La Fondation Rurale de Wallonie
L’ASBL « Centre culturel de Wanze »
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"Fonds européen agricole pour le développement rural : L’Europe investit dans les zones rurales"

