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Les 4 communes du GAL Burdinale
Mehaigne : une population de 27.000
habitants

Le Parc Naturel Burdinale Mehaigne
couvre 109 km² du territoire du GAL
et compte 14.000 habitants

Historique
Le premier « Plan de Développe-
ment Stratégique » (PDS) a été 
sélectionné par le Gouvernement
wallon en novembre 2002. Au terme
de la programmation 2000-2006, le
GAL a déposé un second PDS. 
Il a été sélectionné par le 
Gouvernement wallon en avril 2009.

Objectifs
Le GAL est une structure rassemblant
les acteurs publics et privés du 
développement local autour de 
projets innovants. 

Les opérateurs du GAL 

Les partenaires du GAL

D
AGENCE   DE   DEVELOPPEMENT LOCAL

L

Parc Naturel des Vallées
Burdinale-Mehaigne

Braives - Héron - Wanze

Commune de Braives Commune de Burdinne
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Centre culturel Wanze
ASBL

Depuis 2003, les communes de
Braives, Burdinne, Héron et Wanze
sont associées dans le GAL Burdinale
Mehaigne, un territoire grand comme
Bruxelles capitale (une superficie de
159 km²)
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Les projets 
réalisés 

par le GAL 
entre 

2003 et 2013

1. Une coordination culturelle et un agenda
culturel commun aux 4 communes 
(RéGALez-vous).

2. Des activités de jeunesse (festival 
jeunesse, ateliers vidéos).

3. L’aménagement et l’équipement de 
4 cyber-espaces et l’organisation de 
formations  informatiques.

4. La création d’un réseau de lecture 
publique (ouverture de 3 nouvelles
bibliothèques).

5. La réalisation d’un parcours d’interprétation
du patrimoine (65 éléments).

6. La réalisation d’outils éducatifs : une
malle pédagogique, des outils 
d’animation à l’apprentissage de 
la pêche et à la sensibilisation aux 
énergies renouvelables. 

7. La réalisation d’un jeu de société 
« mission terroir ».

8. La publication d’une collection de 
8 cahiers thématiques du Pays 
Burdinale Mehaigne.

9. La publication d’un guide pratique du
petit patrimoine.

10. L’organisation d’un cycle de 12 conférences
« les chroniques du patrimoine ».

11. La réalisation d’études : une étude de
diversification agricole, un vade-mecum
sur l’hydro-énergie, une étude du 
potentiel de bio méthanisation, 
un cadastre du territoire.

12. L’aménagement de 18 nouveaux 
circuits de promenades pédestres et 
6 circuits vélo/VTT, réalisation de
cartes et dépliants.

13. La réalisation de 4 balades sonores et
l’achat de lecteurs MP3.

14. Des formations à l’art du conte et au 
« storytelling ».

15. Une formation de guides animateurs.

16. Des formations aux techniques de 
restauration du petit patrimoine 
populaire wallon.
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GOUVERNANCE

Permettre aux communes de se
doter d’une nouvelle structure pour
favoriser une meilleure transversalité
des actions et une plus grande 
lisibilité du « qui fait quoi » par le 
citoyen, c’est l’enjeu majeur de 
l’action de gouvernance initiée par
le GAL. 

Mettre autour de la table les 
opérateurs majeurs et les acteurs du
développement pour impulser de
nouveaux projets innovants : 
un des défis de la nouvelle 
gouvernance.

La Ferme de la Grosse Tour à 
Burdinne symbolise et matérialise la
volonté de travailler à 4 et sur 4
communes, sur base d’une nouvelle
structure supracommunale. 

Objectifs :
A côté de la réalisation des actions
inscrites dans son « Plan de 
Développement Stratégique », le
GAL poursuit aujourd’hui un objectif
plus général et « transversal » : il
s’agit d’accompagner les communes
dans la mise en place d’un nouveau
dispositif de gouvernance locale,
fondé sur une structure 
supracommunale et l’animation
d’une plateforme partenariale. 

Les actions réalisées et
celles en cours :
• Un cadastre du territoire (inventaire

des politiques et des outils de 
développement du territoire),

• La création d’un nouveau dispositif
de gouvernance locale,

• La création et l’animation d’une 
plateforme partenariale,

• L’élaboration d’une charte de 
territoire,

• Des formations,
• Un site Internet du Pays Burdinale

Mehaigne.

Braives

Burdinne

Héron

Wanze
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INFORMATION 
ET 

COMMUNICATION

Le GAL a créé une charte graphique
et un visuel identifiant le Pays 
Burdinale Mehaigne.

Objectifs :
Faire connaître le territoire et ses 
actions, lui donner une identité, 
informer le citoyen sur les projets en
cours.

Les actions réalisées et 
en cours :
• Une collection de 8 cahiers du Pays

Burdinale Mehaigne, reliée par un
étui de collection. 

• Un film vidéo « Le Pays Burdinale 
Mehaigne, un Pays de rencontres » 

• Une lettre périodique d’informations
• Des publications régulières sur les

projets.Avec la série de 8 cahiers de 
collection, vous connaissez désormais
tout du Pays Burdinale Mehaigne !   

Le GAL vous informe via les bulletins
d’informations communaux mais il
diffuse aussi sa propre newsletter :
inscrivez-vous à l’adresse 
leaderphlaroche@yahoo.fr 
pour la recevoir. 

«Un pays de rencontres» : de 
superbes images à découvrir en
DVD, un outil remarquable de 
présentation de notre territoire.
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ENVIRONNEMENT

La formation d’animateurs nature
poursuit un double objectif : 
valoriser nos richesses naturelles et
élargir l’offre d’accueil de groupes
comme les classes vertes entre 
autres.  

L’initiation des plus jeunes à 
l’apprentissage de la pêche : une
spécificité développée par la MMER
avec l’aide du GAL pour la 
conception d’outils.  

Avec sa malle pédagogique, le Pays
Burdinale Mehaigne dispose d’un
bel outil de découverte de la nature. 

7 écoles du territoire ont reçu le
label « école verte » à travers un
projet d’éducation des enfants au tri
sélectif des déchets, l’installation de
fontaines à boire, l’aménagement
de mares notamment.

Objectifs :
• Créer de nouveaux outils de 

sensibilisation à l’environnement, 
• Former des animateurs et 

proposer des activités éducatives
pour groupes (écoles, classes
vertes, touristes). 

Les actions réalisées:
• 7 écoles labellisées « écoles vertes »,
• Des formations d’animateurs 

nature,
• Une malle pédagogique,
• Des outils d’apprentissage de la

pêche.

Fonds européen agricole pour le dévelopement rural (FEADER) : 
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ENERGIE

Les financements LEADER obtenus
par le GAL ont permis d’aménager
et sécuriser le site hydro-électrique
du Val Notre-Dame afin d’y accueillir
les visiteurs. 

La valorisation du potentiel 
énergétique de nos cours d’eau  et
en particulier des moulins a fait 
l’objet d’une étude complète et
d’un vade-mecum.

A travers une étude réalisée par le
GAL Burdinale Mehaigne, il s’avère
que le territoire dispose d’un potentiel
suffisant notamment en sous-
produits agricoles, pour envisager
plusieurs unités de biométhanisation. 

Le GAL s’est doté d’un parc de 
9 vélos à assistance électrique, 
destinés à l’initiation de tous ceux
qui souhaiteraient tester le vélo
comme mode de déplacement 
quotidien. 

Objectifs :
• Valoriser le potentiel hydro-

énergétique de nos cours d’eau, 
• Valoriser les sous-produits 

agricoles et la biomasse, 
• Aménager des sites et concevoir

des outils didactiques, 
• Accompagner les communes dans

l’élaboration d’un plan d’action
global de réduction des gaz à effet
de serre (GES) et d’économie
d’énergie,

• Promouvoir l’usage du vélo et du
vélo électrique.

Les actions réalisées et 
en cours :
• Une étude de potentiel des sites

hydros (anciens moulins) et un vade
mecum,

• Une étude de biométhanisation,
• Des aménagements sur le site

hydro-électrique du Val Notre-
Dame,

• Des outils d’animation (éolienne,
isolation bâtiments,…),

• L’organisation de séances test 
à l’usage du vélo à assistance 
électrique.

Fonds européen agricole pour le dévelopement rural (FEADER) : 
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FORMATION

Une douzaine de personnes ont suivi
une formation à « l’art du conte » et
peuvent aujourd’hui proposer des
animations contées sur divers sites
ou évènements du Pays Burdinale
Mehaigne.

Une des priorités du GAL : l’entretien
du Petit Patrimoine Populaire 
Wallon, à travers des cycles de 
formations aux techniques de 
restauration.

L’organisation de conférences reste
un bon moyen de sensibiliser le 
citoyen et rencontre encore 
beaucoup d’intérêt, comme l’atteste
la conférence sur les murs en pierres
sèches organisée en janvier 2013.  

Le GAL est aussi attentif aux 
possibilités de collaboration avec le
tissu économique local, comme c’est
le cas avec la formation de guides à
BioWanze.

Objectifs :
• Former des «guides-animateurs»

capables de répondre aux de-
mandes d’accueil et d’animation
du territoire,

• Développer la compétence locale
en matière de restauration du
petit patrimoine, 

• Encourager les propriétaires à 
entreprendre les travaux de 
sauvegarde et d’entretien du 
petit patrimoine.

Les actions réalisées et 
en cours:
• Des formations techniques alliant la

pratique et la théorie (maçonnerie,
pierres sèches, consolidation de
vestiges, restauration du béton…),

• Des formations aux techniques
d’accueil et de guidage touristiques,

• Un cycle de formations à l'art du
conte,

• Des actions de sensibilisation sur le
terrain. 

Fonds européen agricole pour le dévelopement rural (FEADER) : 
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TOURISME

Le GAL a permis à la Maison du 
Tourisme de se doter de 18 circuits
de promenades pédestres, 6 circuits
cyclos et VTT, de cartes et dépliants
qui constituent aujourd’hui notre 
meilleure offre touristique.

Les financements amenés par le GAL
à la Maison du Tourisme serviront
notamment à adapter les circuits 
de promenades à l’e-tourisme. 
La réalité augmentée est devenue
en effet un passage obligé de l’offre
touristique. 

Promouvoir l’usage touristique  du
vélo passe par la promotion de nos
chemins et voies lentes, comme le
RAVeL. Le projet « Bienvenue vélo »,
permet aujourd’hui aux hébergeurs
qui le souhaitent de capter un 
nouveau public de randonneurs
adeptes de l’itinérance. 

Développer le tourisme passe 
nécessairement par la mise en 
réseau des acteurs du tourisme.
C’est un des objectifs du GAL à 
travers la fiche-projet « maillage 
de l’offre touristique » qui vise à
promouvoir l’offre de nouveaux
packages touristiques au Pays 
Burdinale Mehaigne.

Objectifs :
• Elargir l’offre touristique,
• Structurer l’offre touristique 

(proposer des packages),
• Mettre en réseau les acteurs du

tourisme, 
• Identifier de nouvelles pistes de

développement touristique,
• Adapter l’offre existante aux 

nouvelles technologies (e-tourisme).

Les actions réalisées et 
en cours :
• Equipement, balisage et entretien

de 18 circuits de promenades 
pédestres, 6 circuits vélo et VTT

• Publication de brochures, cartes,
road-books et  dépliants de 
promenades,

• Etude de potentiel (développement
de packages),

• e-tourisme (équipements QR Codes)
• Mise en réseau des acteurs du 

tourisme (organisation de journées
rencontres).

Fonds européen agricole pour le dévelopement rural (FEADER) : 
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PATRIMOINE

Depuis 2003, à l’occasion des 
Journées du Patrimoine, le GAL 
propose des circuits de découvertes
et organise des visites guidées sur
les 4 communes du Pays Burdinale
Mehaigne.

Objectifs :
• Disposer d’un inventaire permanent

et actualisé de « l’état sanitaire du
petit patrimoine »,

• Informer et sensibiliser (conférences
et publications).

Les actions réalisées et 
en cours :
• Un parcours d’interprétation du 

patrimoine (65 éléments remarqua-
bles balisés),

• 12 conférences,
• Un guide pratique,
• Un appel à témoignages,
• Restaurations du petit patrimoine

(lavoir public de Moha, …),
• Constitution de 20 dossiers de 

demandes de subventions,
• Circuit coordonné sur les 4 communes

lors des Journées du Patrimoine.

Entre 2003 et 2008, le cycle de
conférences « Les chroniques du 
patrimoine » a rencontré un beau
succès et a permis de remettre en
valeur de nombreux éléments 
remarquables de notre petit 
patrimoine. 

65 éléments du patrimoine des 
communes de Braives, Burdinne,
Héron et Wanze sont aujourd’hui 
valorisés à travers un parcours 
d’interprétation qui s’accompagne
d’une publication. Difficile de passer
à côté sans les voir !  

La cellule d’animation du patrimoine
mise en place par le GAL à partir de
2003 a aussi permis de restaurer
quelques éléments remarquables,
comme ici le lavoir public de Moha.
La participation citoyenne demeure
essentielle dans cette démarche.  

Fonds européen agricole pour le dévelopement rural (FEADER) : 
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ACTIONS
CULTURELLES

JEUNESSE

En 2006-2007, le festival « zoomez
jeunesse » a permis de rassembler
les jeunes des 4 communes autour
d’un événement commun à l’échelle
du territoire. Au programme :
concerts, cirque, expositions, 
films-débats. 

Objectifs :
• Coordonner l’action culturelle et

diffuser un agenda des activités,
• Rassembler les jeunes autour

d’événements et ateliers,
• Créer un réseau de lecture 

publique.

Les actions réalisées et 
en cours :
• Un agenda culturel « Régalez-vous »,
• Un festival « jeunesse »,
• Des ateliers vidéos « zoomez 

jeunesse »,
• Ouverture de 3 nouvelles 

bibliothèques, mise en réseau et 
informatisation des services.

Apprendre aux jeunes à se servir
d’une caméra, les initier à la 
réalisation et au montage vidéo, 
réaliser des films et ouvrir un atelier
vidéo permanent : autant d’objectifs
du projet « zoomez jeunesse ».

L’agenda « Régalez-vous » constitue
une belle vitrine du dynamisme 
et de la diversité de la diffusion 
culturelle des 4 communes du GAL. 

La création du réseau de lecture 
Burdinale Mehaigne constitue 
un parfait exemple d’un travail
transcommunal pertinent et de la
plus-value LEADER apportée par le
GAL au territoire.
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