PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL
Compte-rendu du GT du jeudi 19 mai - Agriculture, économie et emploi
Présent(e)s :
Maitre d’ouvrage
Luc Coisman – Echevin
Caroline Theys – Coordinatrice PCDR
Organe consultatif
Cécile Huyberechts, Denis Marion, Martine Vanderlinden, Phil Dendoncker, Alain Clabots, Paul
Remy, Thomas Huyberechts, Patrick van Zeebroeck
Pour rappel et suite au tour de table réalisé avec les agriculteurs le 8 décembre, voici le résumé
de ce qui était souhaité et/ou les pistes qui peuvent être développées:









La communication (visibilité) et un lieu de vente (avec un parking) semblent être deux
points importants et qui concernent un maximum d’agriculteurs présents.
Une plateforme de commande en ligne pourrait être une solution également (s’inspirer
des ruches qui dit oui et de la vente de légumes/fruits à Gottechain) ou centraliser et
puis livrer à domicile.
Créer un réseau pour le matériel (machines, équipements de transformation…).
Il faut répertorier les agriculteurs de la commune et des communes avoisinantes et les
mettre en contact.
Le hall relais pourrait être virtuel.
Les agriculteurs pourraient être intéressés de savoir ce que les transformateurs
transforment.
Inviter une personne extérieure à mettre le cadre et poser les balises (expert).

Suite à cette réunion, le 16 mars 2017, les agriculteurs/producteurs ont été invités à écouter le
travail réalisé par Quentin Triest (GAL Culturalité Hesbaye brabançonne) et Eric Luyckx et
Stéphane Vlaminck (Get it).
Entre temps et pour information, le groupe de la Semaine du Bien-Vivre essaie de réunir un
maximum de producteurs locaux pour le salon du bien-vivre (10 septembre) et ainsi leur
permettre de se faire connaître.
De plus, la Ruche qui dit oui s’est installée à Hèze (rue des Sapins 17) depuis quelques semaines.
(avis partagé sur le fonctionnement de ce réseau de points de vente visant à promouvoir le
« local »). Pour plus d’infos : www.laruchequiditoui.be.
Thomas Huyberechts a rencontré les familles Gillis et Damanet. Ils ont été très intéressés. Le fils
Gillis serait même prêt à lancer une exploitation de poules pondeuses. (actuellement activités
principale : les céréales).
Thomas a également contacté la coopérative Agricovert située du côté de Gembloux. Cette
coopérative accueille aussi bien du maraichage que la produiction de viandes, pains… Une visite
sera organisée pour que l’on puisse découvrir leur mode de fonctionnement et, pourquoi pas,
s’en inspirer. Thomas les recontacte pour définir la date.
Les agriculteurs ayant déjà participé aux réunions seront invités à participer.

Il est aussi demandé d’établir une liste des agriculteurs et producteurs de la zone des Ardennes
brabançonnes. Cécile contactera les communes pour savoir si un listing est déjà établi et si l’on
peut en avoir une copie.
Caroline contactera Xavier Dubois pour essayer d’obtenir un listing via l’Apaqw. On pourrait
également essayer d’avoir une liste via l’institut national des statistiques.
En parallèle, une plateforme WEB pourrait voir le jour sur le site communal (sous forme de
mini-site) avec la création d’une page facebook.
A l’agenda :
- Visite d’Agricovert en juin (date à définir)
- Réunion pour réfléchir à la structure du futur site internet (date à définir)

