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DES IDÉES OU
DES PROJETS À MENER
DANS CES SECTEURS ?
ENVIE DE DÉVELOPPER

VOTRE RÉGION ?

Contactez-nous !

Le Groupe d’Action Locale Ardenne Méridionale 
est un partenariat entre les 9 communes de son 
territoire et les forces vives qui y sont actives.

Composé d’une équipe pluridisciplinaire, 
il met en œuvre des projets de développement rural 
au moyen de démarches innovantes 
et dans une perspective à long terme.

Grâce à la Stratégie de Développement Locale (SDL) 
conçue par la population et différents acteurs du 
territoire, le GAL souhaite insuffler une dynamique 
nouvelle dans les secteurs de l'agriculture, 
de la sylviculture, du tourisme, de l'action sociale 
et de la communication.

•  Le territoire •  9 communes •  36 000 habitants •  945 km2 

•  Nos partenaires publics •  9 communes

•  Nos partenaires privés •  34 organisations actives dans
   le développement local au sens large (agriculture, économie,
   tourisme, action sociale, culture, environnement...)

•  Financements •  Les actions du GAL Ardenne méridionale sont       
   cofinancées à 90% par le programme européen Leader 2014-2020
   et par la Wallonie, et à 10% par les 9 communes du territoire.
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DONNER DES 
RÉPONSES 
CONCRÈTES À 
DES BESOINS 
LOCAUX 

VALORISER
LES 
RESSOURCES

FÉDÉRER
LES ACTEURS
LOCAUX

ANIMER LE 
TERRITOIRE

NOS OBJECTIFS :

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.

www.ardenne-meridionale.be

nouvelle !
empreinteune

Posons
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Créer des alliances nouvelles, 
à l’intérieur et à l’extérieur du territoire,
pour le placer au centre des attentions !

Le programme d’actions du GAL Ardenne Méridionale
a été défini pour répondre aux nombreux défis et besoins

des populations de notre bassin de vie.

IDENTITÉ
TERRITORIALE

TOURISME

AGRICULTURE

COOPÉRATION

ACTION SOCIALE

FORÊT

•  Soutenir et fédérer les
 acteurs sociaux

•  Orienter les chercheurs
 d'emploi vers des filières
 professionnalisantes

•  Développer un tourisme
 accessible

•  Créer des activités
 intergénérationnelles

•  Mettre en valeur
 les guides du territoire

•  Concevoir un tourisme
 à mobilité douce

•  Valoriser les promenades,
 circuits et randonnées

•  Professionnaliser
 le secteur touristique

•  Développer une
 identité commune

• Concevoir un magazine
 télévisé de valorisation
 du territoire

•  Soutenir et organiser
 des évènements
 fédérateurs

•  L’opportunité pour notre
 GAL de coopérer sur
 le plan wallon ou
 international avec
 d’autres territoires ruraux
 pour partager expériences
 et compétences au service
 du développement local

•  Valoriser la filière
 bois locale

•  Participer à une
 meilleure gestion
 de la forêt privée

•  Encourager la 
 diversification agricole
 et les filières innovantes

•  Améliorer la distribution
 et la promotion des
 produits locaux

•  Développer des ateliers
 de transformation collectifs

DÉCOUVREZ

NOS

PROJETS 


