Adresses utiles

Vallées de la Burdinale et de
la Mehaigne, de ViroinHermeton, du Pays des
Collines, des Plaines de
l’Escaut, de la Vallée d'Attert,
des Hauts-Pays, de la HauteSûre et Forêt d'Anlier, des
Deux Ourthes.

Ministères
Tous les ministères en Région
wallonne sont concernés
d’une manière ou d’une autre
par le milieu rural. Un numéro général de la Région wallonne : 0800-1 1901
Trois administrations plus
spécifiques :
- Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement

www.frw.be/html/developpement_
rural.html#parcs

ACRF

15 Avenue Prince de Liège,
5100 Jambes – 081 33 50 50 mrw.wallonie.be/dgrne/

- Direction générale de l'aménagement du territoire, du
logement et du patrimoine
1 Rue des Brigades d'Irlande,
5100 Jambes – 081 33 21 11
mrw.wallonie.be/dgatlp/

- Direction générale de l'agriculture (et tourisme rural)
14 Chaussée de Louvain, 5000
Namur – 081 64 94 00 mrw.wallonie.be/dga
Division de la Gestion de l’espace rural – 081 64 96 31

FRW

Dossier

La Fondation Rurale de
Wallonie (FRW) a pour mission de contribuer au développement global du milieu
rural. Elle anime et favorise
la participation citoyenne,
soutient et stimule des initiatives locales, relaye les projets
et préoccupations des locaux
vers les administrations et
gouvernants et enfin, elle
apporte conseils et idées
innovantes.
Nombre de secteurs sont
concernés : rénovation rurale,
tourisme, formation, économie, agro-alimentaire, environnement, etc. La cellule
d’assistance architecturale et
urbanistique développe également des outils et animations à l’attention des écoles.
Une dizaine d’équipes sont
réparties sur tout le territoire
wallon.
Direction, 14 avenue Reine
Astrid, 5000 Namur - 081 26
18 82 - www.frw.be
Assistance architecturale et
urbanistique, 304 rue des
Potiers, 6717 Attert - 063 23
04 94 - aau@frw.be

Réseau Leader +
Leader + (Liaison entre
Actions de Développement
de l’Economie Rurale) est
l’une des quatre initiatives
communautaires initiées par
la Commission européenne,
entièrement dédiée au développement
rural.
En
Wallonie, 15 GAL, Groupes
d’Actions Locales, se sont
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développés dans ce cadre
(voir expérience p.11)
Cellule d’animation du réseau
wallon Leader+, 83 rue de
Liège 4357 Limont – 019 54
60 51 – leaderplus@skynet.be www.leaderwallonie.be

IEW
Inter-Environnement Wallonie
asbl (IEW) fédère plus d’une
centaine d’associations de
défense de l’environnement
actives en Région wallonne,
et cela depuis plus de 30 ans.
Elle a pour principal objectif
de garantir le respect de la
composante environnementale du développement durable
de notre société, à tous les
échelons.
Développer un vrai réseau
écologique wallon, réorienter
l'agriculture vers une agriculture intégrée ou biologique,
développer une politique de
gestion concertée de la chasse
ou de la pêche ou encore promouvoir une sylviculture
douce sont les principales
préoccupations de la fédération spécifiques au milieu
rural.

Avec quelque 250 groupes de
femmes présents aux quatre
coins de nos campagnes wallonnes, le mouvement Action
Chrétienne
Rurale
des
Femmes (ACRF) vise à promouvoir une qualité de vie et
l’épanouissement des femmes
ainsi que le développement
global et intégré de l’espace
rural, dans un souci de justice et de solidarité.
Rencontres, ateliers, formations, journées d’études,
actions citoyennes locales,
cycles de débats et de recherches… viennent concrétiser
leur action, ainsi que des
outils pour communiquer
dont une troupe de théâtreaction, une revue, des sites
internet, une campagne de
sensibilisation des femmes
« Un zeste d’estime », etc.
15 rue Maurice Jaumain 5530
Assesse - 083 65 51 92 –
www.acrf.be

Fédération des Gîtes de
Wallonie asbl, 1 avenue
Prince de Liège, 5100 Jambes
- 081 311 800

Les plus beaux villages
de Wallonie
L’association Les plus
beaux villages de Wallonie
met en valeur et protège le
patrimoine architectural de
22 villages wallons. L’asbl
vise à garantir l’authenticité
des villages du réseau, susciter une dynamique associative, favoriser une politique
de développement durable
et valoriser le village. Les
conditions
d'admission
d’un village comprennent :
un caractère rural ; l’existence d’un ou plusieurs
monuments classés ou susceptibles de l’être à brève
échéance ; un patrimoine
architectural et urbanistique
de valeur ; une volonté
communale et/ou associative de mise en valeur du
patrimoine.

Accueil Champêtre
L’asbl Accueil Champêtre
en Wallonie met à disposition - sur son site web ou
dans son nouveau guide
(2 €) - un vaste répertoire
d’adresses utiles : fermes
pédagogiques, stages à la
ferme pour enfants, activités équestres, de pêche et de
chasse couplées avec des formules d'hébergement ou de
restauration à la ferme, circuits touristiques, etc.

Les Parcs naturels
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Gîtes de Wallonie
L'association des Gîtes de
Wallonie, sur www.gitesde
wallonie.net, propose un
moteur de recherche où
trouver gîte rural, gîte à la
ferme, meublé de tourisme
et chambres d’hôtes.

7 Rue Haute, 5332 Crupet 083 657240 www.beauxvillages.be

6 Bd du Nord, 5000 Namur 081 25 52 80 www.iewonline.be

Le décret wallon du 16 juillet
1985 définit un Parc naturel
comme un territoire rural
d'un haut intérêt biologique
et géographique soumis à des
mesures destinées à protéger
le milieu en harmonie avec
les aspirations de la population et son développement
économique et social. Le Parc
s’attache également à l’éducation et à l’encadrement du
public dans ces domaines.
Tout Parc naturel couvre une
superficie minimale de 5000
ha d’un seul tenant. 9 parcs
sont reconnus en Région wallonne : le Parc Naturel des
Hautes-Fagnes Eiffel, des

Tourisme vert

RED
Ruralité
Environnement
Développement (RED) est
une association internationale rassemblant des acteurs du
développement rural en
Europe. RED. agit en faveur
d'un développement des
zones rurales qui intégre sur
un territoire donné les
notions d'économie, de culture et d'environnement,
dans une relation positive
avec les espaces urbains.
304 rue des Potiers, 6717
Attert - 063 23 04 90 www.ruraleurope.org/

47 chée de Namur 5030
Gembloux – 081 60 00 60 –
www.accueilchampetre.be

Adresses utiles

Agriculture

Patrimoine
Qualité-Village-Wallonie

APAQ – W

Par son action sur le terrain,
avec l’aide et le soutien des
populations locales et en dialogue avec elles, l’asbl élabore des projets d’amélioration
concrète de l’environnement
autour du patrimoine bâti,
naturel, historique et folklorique de Wallonie.

L'Agence wallonne pour la
Promotion d’une Agriculture
de Qualité (APAQ-W) a pour
objectif de valoriser l’image
de l’agriculture auprès du
grand public par la mise en
avant des spécificités de l’agriculture wallonne. On trouve auprès de l’Agence une
série d’adresses et d’informations utiles, qu’il s’agisse des
producteurs ou des magasins
de terroir, de fermes pédagogiques ou de documents
pédagogiques, de gîtes et de
restauration à la ferme.

Moulin d’Argenteau, 21 chée
d’Argenteau 4601 Argenteau –
04 379 05 01 –
qvw@belgacom.net

2 rue Burniaux, 5100 Jambes 081 331 700 - http://apaqw.be

Nature et Progrès
N&P vise à promouvoir l'agriculture, le jardinage biologique, la bioconstruction et
les démarches de vie respectueuses de l'environnement.
L’association offre un service
d’information (guides, librairie, centre de documentation), organise le salon de l'écologie pratique Valériane,
des campagnes de sensibilisation et propose des forma-

(réseau écologique, biodiversité, protection des ressources
naturelles, énergie, paysage…).
La ferme du Centre des
Technologies Agronomiques
a une fonction d’expérimentation, de production, mais
aussi une vocation pédagogique (visites, cours et stages
d’étudiants…).
16 Rue de la Charmille, 4577
Strée-lez-Huy - 085 51 27 01 marc@ibanez.li
tions, des visites de jardins
didactiques, des conférences
ainsi que d'autres activités
comme des cours, des groupements d'achats et d'échanges via les groupes locaux.
520 rue de Dave, 5100 Jambes
081 30 36 90 www.natpro.be

Projet CIALE , Centre
des Technologies
Agronomiques
Plate-forme de démonstration
et de sensibilisation aux
actions favorables à l’environnement en milieu agricole,
dans l’esprit d’une approche
environnementale globale

Côté syndicats
Notons deux syndicats qui,
au-delà de l'action syndicale,
se présentent comme des
mouvements visant en priorité le maintien d'une agriculture familiale et interviennent
ainsi de manière active dans
la promotion d'un milieu
rural de qualité, notamment
via des animations et des formations.
FJA (Fédération des jeunes agriculteurs) et UAW (Union des
Agricultrices Wallonnes), 47
chée de Namur, 5030
Gembloux - 081 60 00 60 www.fja.be (en cours de mise à
jour) - uaw@fwa.be

Fermes d’animation

Des musées

Les associations d'ErE

L'objectif poursuivi par les
fermes d'animation est de
permettre à l'homme de
renouer avec la nature. Les
jeunes ont l'occasion d'y
apprendre les gestes de base
de l'agriculture et de l'élevage, de donner libre cours à la
créativité tout en développant des savoirs-être, l’esprit
critique, la solidarité ...

De nombreux musées témoignent de la vie rurale sous différentes approches : folklore,
ethnologie, techniques, nature, sciences, etc. Un excellent
site permet d’en prendre
connaissance via différentes
portes d’entrée : thématique,
situation géographique,nom…
Quelques exemples trouvés au
fil des recherches : le Musée
rural et artisanal de Ham-surHeure qui fait revivre les
anciens métiers ; le Musée de
plein air de la Vie rurale en
Wallonie au Fourneau-StMichel reconstituant l’architecture rurale traditionnelle
depuis le 18e siècle et ses intérieurs ; ou encore le Musée
vivant de la Pomme de Terre…

Toutes
les
associations
d’Education relative à l’Environnement en milieu rural ainsi que d’autres - appréhendent une ou plusieurs facettes
du milieu rural. De très nombreuses possibilités s'offrent à
vous, pour les connaître,
contacter le Réseau IDée (02
286 95 70 – info@reseauidee.be) ou consulter son site
www.reseau-idee.be.

Pour découvrir la vingtaine de
fermes éducatives en région wallonne et bruxelloise : Fédération
belge francophone des Fermes
d’animation, 121, rue de la
Vellerie, 7700 Mouscron 056/34 20 44 users.skynet.be/
fermedanimation/

Fermes pédagogiques
Véritables exploitations agricoles, les fermes pédagogiques
ont pour objectif de faire
découvrir l’agriculture d’aujourd’hui et le milieu rural.
Les activités éducatives propo-

sées aux enfants sont basées
sur le fonctionnement réel de
l’exploitation. Elles sont assurées par la présence active de
l’agriculteur/trice. (voir article
page 13)
Pour connaître les fermes pédagogiques, contacter l’Accueil
Champêtre ou l’APAQ – W (voir
sur cette page).

Dossier

Animations

www.lesmuseesenwallonie.be
ou contacter « Musées et
Société en Wallonie » : 081 22
96 46 - Service du Patrimoine
culturel, Direction générale de la
Culture : 02 413 28 85
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