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

Une ASBL qui a pour vocation principale le développement rural
des communes de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, OrpJauche, Perwez & Ramillies. Un Groupe d’Action Local (GAL) qui
coordonne des projets pluri-thématiques en partenariat avec les
citoyens et acteurs publics et privés de la Hesbaye brabançonne.

Notre objectif ?
Positionner le cadre de vie rural au cœur de nos actions,
envisager son évolution en préservant l’environnement, le patrimoine rural et en stimulant la cohésion sociale,
la convivialité et l’économie rurale...
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Comment nous contacter et se tenir informé ?
Inscrivez-vous à notre newsletter et notre page Facebook !
Informez-vous via notre site www.culturalite.be
Plus d’infos sur les mesures rurales www.pwdr.be
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Fonds européen pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales. Actions coordonnées
par le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl avec le soutien du Brabant wallon et des communes de
Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez & Ramillies.
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Qui sommes-nous ?

La Hesbaye

brabançonne
Un territoire en pleine transition !
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darités, être à l’écoute et renforcer les envies d’implications des
citoyens, mettre en commun les énergies et les moyens.
• Entreprendre des projets inédits, tester des techniques
nouvelles et durables, stimuler les initiatives locales.
• Accompagner en anticipant les évolutions inéluctables du
monde rural, en communiquant sur les nombreuses ressources
locales.

GAL Culturalité

Rue du Stampia 36 • 1370 Jodoigne
ml@culturalite.be • 010 24 17 19

Nos partenaires locaux sont nombreux, la dynamique d’un GAL prend ses racines au cœur d’un vaste réseau
d’associations, d’entrepreneurs, d’agriculteurs, d’acteurs publics.
Nos actions sont rendues possibles grâce au soutien de la mesure
Leader et donc de l’Europe, de la Wallonie et de la Fédération
Wallonie Bruxelles mais également des 7 communes partenaires et du Brabant wallon qui croient au bénéfice
de cette mobilisation supracommunale.

53 000 habitants2

en Hesbaye brabançonne

culturalite.be

un territoire de 317 km
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Comment ?
• Créer des espaces de dialogue pour fédérer, susciter les soli-

La mobilité, le logement, l’emploi, l’environnement,
la cohésion sociale, l’énergie et l’agriculture
sont au cœur des défis auxquels fait face ce territoire rural.

culturalite.be

En action dans l’Est du Brabant wallon !
En coopération avec les 7 communes et en partenariat avec de nombreuses organisations locales.
xxx

Biodiversité

Cohésion sociale

Aménagement du territoire

Améliorer l’accueil de la biodiversité en
sensibilisant le public aux richesses de
la nature et en rassemblant les acteurs
du monde rural autour d’une gestion
durable et conjointe de nos espaces verts.

Développer des projets concrets
impliquant les jeunes, les aînés, les
personnes fragilisées pour renforcer les
solidarités en milieu rural.

Identifier les défis ruraux de demain
et soutenir une certaine cohérence
dans l’aménagement du territoire des
7 communes mais aussi accompagner
le développement de projets
d’infrastructures.

• La gestion de milieux naturels spécifiques
et la valorisation biologique des zones humides
• L’Opération Mille feuilles
• Le recensement de la biodiversité

Culture

En partenariat avec le Centre culturel du
Brabant wallon asbl

Mettre en lumière les ressources de la
région par des dynamiques créatives et
artistiques insolites avec tous les acteurs
culturels.

€

• « Bus4You », un outil itinérant pour informer et
agir auprès des jeunes
• Salons, Conférences : des évènements pour informer les 60 et + et renforcer leur capacité d’agir
• Une cellule de réflexion autour du logement
pour aînés
• Un site internet dédié au volontariat et diverses
actions pour renforcer le secteur
• Un répertoire des initiatives sociales

Agriculture
Soutenir les pratiques innovantes en
agriculture et une meilleure communication entre agriculteurs et citoyens.

• Une tournée culturelle itinérante
et du cinéma en plein air
• Des sentiers d’art et des actions valorisant
l’art contemporain et le patrimoine
• Un soutien au développement d’initiatives
culturelles nouvelles

• Accompagnement de projets agricoles
innovants et soutenir le développement de
filières agricoles locales
• Organisation d’événements de sensibilisation
en ferme
• Création d’outils de communication sur
l’agriculture
• Coordonner un espace test agricole et soutenir
la recherche de terres pour les maraichers

Économie

Animation

Susciter des initiatives qui valorisent les
entrepreneurs locaux et qui soutiennent
de nouveaux modèles économiques.

Valoriser les caractéristiques du territoire
et sensibiliser, par la pédagogie et
l’échange, les citoyens aux enjeux de
l’environnement rural en général.

• Un soutien au développement de filières
innovantes : biomasse, économie circulaire, ...
• Analyse d’opportunités et création
d’infrastructures stimulant le networking et la
créativité en milieu rural : coworking, FABLAB,
atelier rural, ...

• Un programme d’informations, d’échanges et
de formations à destination des citoyens
• Un catalogue d’animations terroir et
d’excursions scolaires
• Une plateforme web animations terroir
• Des animations thématiques pour les écoles
secondaires et lors d’évènements grand public
• Des concours, appels à projets, ...

• Des ateliers du territoire pour partager les
projets et visions sur l’évolution du territoire
• Des outils communs de gestion territoriale un
schéma de développement territorial trans
communal.
• Des moments de rencontre, formation, réflexion
et/ou planification rassemblant techniciens
communaux, CCATM, CLDR, élus, associations
citoyennes...
• Des actions thématiques : logement, mobilité,
paysages et patrimoines...

SMART ruralité
Utiliser le numérique afin de répondre
à des défis et besoins pour la région en
favorisant une gouvernance innovante :
l’implication et la connexion entre
citoyens, acteurs publics et privés.
• Sonder les besoins et attentes des communes,
associations, entreprises locales
• Connecter les idées et énergies via un processus
d’idéation et de créativité
• Concrétiser des projets et outils Smart

Envie de suggérer des
projets, répertorier des
infos, vous faire connaitre
comme acteur de l’est
Brabant wallon ?
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www.culturalite.be

Découvrez notre plateforme collaborative
qui teste l’encodage de données locales en
mode participatif !

