
PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE GREZ-DOICEAU 

Compte-rendu du GT du jeudi 12 novembre 2015 

Présent(e)s : 

Maitre d’ouvrage 

Luc Coisman – Echevin  

Organe consultatif 

9 membre présent et 1 invités : 

Hermann Pirmez - agriculteur 

 

Objet : Présentation du projet de hall agricole d’un agriculteur 

 

 
La région wallonne a relancé ses appels à projet de halles relais. Avec quelques 
agriculteurs et la coopérative Graines de vie, nous envisageons de répondre à cet appel à 
projet.  
Comme le PCDR communal a une fiche-projet concernant cette halle, il nous paraît 
judicieux de te rencontrer, avec quelques membres de la CLDR, afin d'explorer les 
collaborations possibles. 
Herman Pirmez 
 

Appel à projet Hall relais agricoles 

L’appel vise à soutenir des actions proposées par des groupements de producteurs, des 
coopératives, des organismes de promotion et des pouvoirs publics pour valoriser, 
transformer, stocker, conditionner et/ou commercialiser des produits agricoles. 

La priorité dans le cadre de cet appel est d’initier ou de développer des 
infrastructures permettant la fourniture d’un service logistique aux agriculteurs, 
en vue de favoriser la rencontre de l’offre et de la demande en produits locaux. 

Les projets peuvent concerner l’achat, la construction ou l’aménagement d’immeubles 
destinés à accueillir des activités de transformation ou de commercialisation de produits 
agricoles, y compris les opérations de stockage, l’équipement mobilier ou technique de 
ces immeubles destinés à développer de nouveaux circuits de valorisation. 

 

Le projet privé rassemble 4 agriculteurs Gréziens. 

Le dossier de répondant à l’appel à projet doit être rentré pour le 30 novembre 2015. 

La réalisation de ce projet est espérée pour l’année 2017. 

 

Comment la commune via son PCDR peut-elle s’intégrer dans ce projet privé ? 

 

 Le projet des agriculteurs est déjà bien ficelé, ceux-ci souhaitent rester maître du 

projet 



 La commune pourrait soutenir le projet de plusieurs manières :  

o Soutien financier éventuel via un subside ? 

o mise à disposition d’un local pour accueillir un comptoir de vente des 

produits ? 

o Communication via le Grez de l’info, le site web, affichage aux valves 

communales,… 

 


