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Asbl GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne

COOPERATION RURALE 
en HESBAYE BRABANCONNE

Beauvechain
Hélécine
Incourt
Jodoigne
Orp-Jauche
Perwez
Ramillies



Le territoire – La Hesbaye brabançonne 2

7 communes 
à l’est du Brabant wallon
53 943 habitants
317 km2



3Le GAL Culturalité : Mission et objectifs

2014-2020
COOPERONS pour une région RURALE ENTREPRENANTE et 
CREATIVE
La Hesbaye brabançonne s'investit !

En positionnant le cadre de vie rural et ses ressources 
au cœur de nos actions, l'objectif du GAL Culturalité 
est d'accompagner l'évolution inéluctable du 
territoire 
. en préservant l'environnement, le patrimoine rural,
. en renforçant l'implication citoyenne, les relations 
sociales et la convivialité,
. en stimulant les alternatives et créativités en matière 
de logement, de mobilité, d'économie locale, de 
solidarités...



L’approche LEADER 4

Stratégie 
transcommunal

Partage des 
enjeux

Dynamique de 
valorisation des 
ressources, des 
lieux de vie, des 

dynamiques 
locales 

Méthodologie 
Bottom Up qui 
implique un 
partenariat 
public-privé 

Animation et 
mise en réseau 
au service du 

développement 
rural 

Impulsion pour 
tester des 
actions 

novatrices

Une opportunité

Hesbaye 
brabançonne

7 communes 

Groupe d’Action 
Local 
GAL



AXES d’intervention – Une EQUIPE pluridisciplinaire 5

Beauvechain – Hélécine – Incourt – Jodoigne –
Orp-Jauche – Perwez - Ramillies



6Economie locale 

Mission de stimulation et d’accompagnement du 
développement économique soutenue par le BW depuis 2014.

Essai 
d’organigramme
des acteurs de 
l’économie 
2014



7Economie locale 

Mission de stimulation et d’accompagnement du 
développement économique.

Ø OBJECTIFS
• Renforcer la communication et la mise en réseau des 

acteurs économiques du territoire
• Analyser l’opportunité, initier et accompagner le cas 

échéant le développement de projets novateurs inscrits 
dans une logique d’économie locale et collaborative. 

• Assurer le suivi du développement de l’Espace-test 
maraicher (ETM), en collaboration avec les partenaires. 

Contact : Jérôme Vériter – jv@culturalite.be



8Projet : MADE in BW

- Valoriser et faire connaitre les 
produits du BW

- Proposer une logistique facilitant 
le développement des circuits 
courts et la consommation des 
produits locaux

Aujourd’hui asbl paraprovinciale
Brabant Wallon Agro Qualité asbl

www.madeinbw.be



9Projet de coopération :

La Hesbaye brabançonne vers un SMART territoire… 

TECHNOLOGIE

GOUVERNANCEHUMAIN

Digital 
Information
Intelligente 
facilitateur
…

Créativité
Education
Culture
Connaissances 
Compétences
…

Communauté
Interaction
Participation
Transparence
…

Développement
Durable

Ø Une approche dont le GAL veut s’inspirer pour poursuivre ses 
projets et développer de nouvelles plateformes numériques en 
coopération avec le GAL Je suis hesbignon

Ø Les technologies 
comme facilitateur 
d’un processus de 
transition durable



10Projet potentiel - Espace de coworking
Ø Un lieu de travail conjuguant 

partage des espaces, autonomie 
et travail en réseau

Ø Un espace polyvalent doté 
d'équipements, animé par des 
évènements et rencontres et qui 
allie convivialité et 
professionnalisme !

Partenariat public – privé potentiel  avec Upskill sprl

Objectifs : 
• Soutenir création et relocalisation d’emplois en zone rurale.
• Encourager mise en réseau des entrepreneurs et indépendants.
• Stimuler la créativité et l’innovation : Work, Learn & Connect.
• Faciliter la mutualisation d’équipements et de services .
• Apporter une réponse concrète à l’enjeu de mobilité impactant les 

travailleurs et actifs de l’est Brabant wallon.



11Projet : Espace-test maraicher 

Mise à disposition et encadrement : 
• 1,5 ha à Beauvechain (Bio), chez un agriculteur (Oscar Ghaye)
• 35 ares de surface utile, dont 2 serres (260 m²/maraicher) – max 

3 porteurs en même temps)
• 1 référent maraicher présent sur site 1 jour/semaine
• Un accompagnement financier & technique (couveuse) par les 

asbl Créajob, Terre en Vue, CRABE et GAL Culturalité
• Suivi commercialisation & recherche

Objectif : 
Permettre à des porteurs de projet 
formés/expérimentés  durant 1 à 2 années :
Ø De tester leur projet professionnel en conditions 

réelles (production de légumes, plants, semences, 
herbes aromatiques et médicinales,…)

Ø Avant de s’installer comme indépendant à titre 
principal ou complémentaire.



12Projet – Empreinte BW

=> 2 ans d’animations sur 3 axes dans le BW:
• Producteurs & artisans
• Epicerie & distribution
• Initiatives citoyennes d’alimentation durable.
Objectifs: 
- Mise en lumières des initiatives existantes
- Mobilisation de ressources citoyennes
- Déploiement de projets structurants sur les différentes filières
- Renforcement de la distribution intra-BW

Spécificité: Partenariat fort entre différentes structures
d’accompagnement actives dans la province visant à
soutenir et développer les circuits alimentaires de proximité:

Partenaires Avec le soutien de « Parrains »
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Merci de votre attention.

Plus d’informations sur 

www.culturalite.be

Jérôme Vériter jv@culturalite.be
Marie Langhendries ml@culturalite.be

Asbl GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne
Rue du Stampia, 36 – 1370 Jodoigne
010/241719


