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2023 sera une année charnière dans la vie du GAL Meuse@Campagnes... 

Elle sonnera la fin des projets lancés depuis 2017 … 

Et nous donnera la réponse sur la poursuite des projets en 2024-2027 pour l’ensemble 

du territoire composé d’Andenne, Fernelmont et Wasseiges, Hannut et Eghezée ! 

En attendant, voici quelques nouvelles de nos activités passées et futures pour l'année 

à venir. 

Bonne lecture ! 

 

 

  

 

  

Appel à pré-projet du GAL, dernière semaine pour 

rentrer le formulaire ! 
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Visios, soirées, plateforme, échanges… vous êtes nombreux à vous être montrés intéressés à 

soumettre une idée d’action pour le dossier 2023-2027 du GAL Meuse@Campagnes. Pour que 

cette idée soit analysée par le jury, n’oubliez pas de la coucher avant le 22 JANVIER dans ce 

petit formulaire (document word qui se téléchargera automatiquement)  ! 

  

73 personnes inscrites sur la plateforme https://www.flui.city/galmeusecampagne, 26 

propositions déposées, c’est magnifique ! Et ce n’est que la partie émergée de tous les 

échanges qui ont eu lieu depuis le lancement de l’appel à pré-projet 😀 

Aller jusqu’au bout est néanmoins nécessaire pour que tout ceci n’ait pas été que vaines 

paroles… 

Petit rappel ? 

Il s’agit d’actions répondant à ces enjeux sur les communes d’Andenne, Eghezée, Hannut, 

Fernelmont et Wasseiges. Vous le soumettez puis un jury réalisera la sélection sur base de ces 

critères. Si votre pré-projet est choisi, vous décidez si vous souhaitez être impliqué pour la 

suite. 

  

So simple… 😊 

  

L’équipe du GAL est à votre disposition ! 

 

SAVE THE DATE ! 

https://www.meusecampagnes.be/wp-content/uploads/2023/01/Formulaire-appel-a-pre-projet.docx
https://www.meusecampagnes.be/wp-content/uploads/2023/01/Formulaire-appel-a-pre-projet.docx
https://www.flui.city/galmeusecampagne
https://www.flui.city/galmeusecampagne/consultations
https://www.flui.city/galmeusecampagne/posts/63224-votre-pre-projet-repond-il-aux-criteres-de-selection
https://www.flui.city/galmeusecampagne/posts/63224-votre-pre-projet-repond-il-aux-criteres-de-selection
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Le 22 avril aura lieu le 1er Festival des Survoltés à Noville-les-Bois ! 

Cet évènement sur la transition énergétique sera l’occasion d’échanger, de s’informer et de se 

divertir ! 

Rencontrez diverses structures pour vous informer et vous guider sur les primes, les matériaux 

de rénovation, les énergies alternatives. Profitez aussi du moment ! Au programme : des 

spectacles, des animations pour les enfants, de la musique, des visites et de quoi se 

restaurer… avec des produits locaux ! 

Plus d’infos bientôt ! 

 

 

Séance d’information sur l’isolation des bâtiments 
  

 

  

Toute l’information sur l’isolation de votre maison pour réduire votre consommation 

énergétique. 

Vous voulez tout savoir sur les primes à l’isolation et sur les matériaux à utiliser ? 

Le GAL Meuse@Campagnes vous propose une séance d’information animée par Thierry 

Verhasselt le 15 février au Co-working de Noville-les-Bois (Rue Goffin, 3) dès 19h00. 

Séance gratuite mais inscription obligatoire : fjomaux@meusecampagnes.be 

 

Une valise énergie pour faire votre propre bilan 
  

mailto:fjomaux@meusecampagnes.be
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Envie de savoir si votre bâtiment est bien isolé et sain, de vérifier votre consommation 

d’énergie ? 

Nous mettons à votre disposition quelques outils pour faire votre propre bilan. 

Quelle est la composition de cette valise ? 

• Un wattmètre pour calculer la consommation réelle de vos appareils électriques en 

fonctionnement et en veille ; 

• Un thermo-hygromètre ; 

• Un thermomètre pour mesurer la température de sortie de l’eau de votre douche, 

évier ; 

• Un appareil à infrarouge pour identifier les pertes énergétiques et les risques de 

moisissures ; 

• Une farde d’information sur les primes et les matériaux de construction/rénovation. 

Cette valise énergie est mise à votre disposition pendant une semaine. 

Une caution de 20 euros vous sera demandée. 

Pour la réserver, contactez Frédéric fjomaux@meusecampagnes.be 

 

  

Balade à vélo Zaman : nouvelle brochure 
  

mailto:fjomaux@meusecampagnes.be
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Sortie en 2019, la balade vélo qui retrace l’histoire du petit train Zaman rencontre toujours 

autant de succès ! Elle est disponible en ligne via Cirkwi, et une version papier vient d’être ré 

édItée ! Plus petite désormais et donc plus facile à emporter, cette carte vous invite à partir à la 

découverte de ce personnage qui a tant apporté à notre région ! Cette version papier est 

téléchargeable au format PDF. Toutes les infos sur la page Zaman de notre site. 

 

  

Défi Climatique …Transition énergétique… 

allons faire un petit tour dans les écoles ! 
  

 

  

Depuis le printemps 2022, nous nous sommes lancés dans une campagne de sensibilisation à 

la transition énergétique et au défi climatique auprès des écoles de notre territoire. Depuis lors, 

déjà 12 écoles ont répondu positivement à l’appel et se sont mises en action ! Découvrez ici les 

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/174591-sur-les-traces-du-petit-train-zaman
https://www.meusecampagnes.be/nos-projets/tourisme/decouvrir/a-velo/le-petit-train-zaman/
https://www.meusecampagnes.be/nos-projets/transition-energetique/sensibilisation/les-ecoles/#news
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points-clé de cet accompagnement, ainsi qu’un petit résumé illustré de l’état d’avancement des 

différents projets. 

 

 

  

Animation autour de la transition énergétique 

Semaine de l'Arbre 2022 
  

 

  

Lors de la semaine de l'arbre à Andenne, le GAL tenait un stand sur la transition énergétique et 

les changements climatiques. Nous y proposions des infos sur les primes énergie, sur du petit 

matériel à installer pour isoler et limiter les consommations de chauffage ou d’eau, quelques 

ouvrages pour enfants et adultes, prêtés par la bibliothèque d’Andenne, et une animation sur 

les petits gestes que les Andennais réalisent pour réduire leurs dépenses énergétiques. Les 

personnes présentes ont pu embellir un « arbre » avec des petites gommettes pour chaque 

geste réalisé au quotidien. Il en ressort un arbre très « feuillu » ! Un moment convivial et 

agréable grâce à la Ville d’Andenne, et en particulier à son service environnement et à l’équipe 

du service plantation. 

 

  

BiomMap aux Journées de l'Arbre 2022 
  

https://www.meusecampagnes.be/nos-projets/transition-energetique/sensibilisation/les-ecoles/#news
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Lors des Journées de l'Arbre à Fernelmont et Wasseiges fin novembre 2022, vous avez été 

nombreux à accepter que nous géolocalisions votre future plantation sur BiomMap : plateforme 

d'inventaire du maillage écologique. Plus d'une centaine d'arbres sont ainsi venus enrichir notre 

base de connaissances  de la biodiversité du territoire. N'hésitez pas à poursuivre le 

référencement en y ajoutant les arbres, haies de votre jardin. La plateforme est accessible ici . 

 

 

Le GAL Meuse@Campagnes - activités 2017-2021 
 

 

Le film retrace 4 ans d'activités du GAL Meuse@Campagnes 

  

https://biommap.enwallonie.be/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=CHP_svgj8Jo
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