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Groupe d’action local 

 

Les GAL – pour groupes d’action locale – sont des ensembles de partenaires socio-économiques, privés 
et publics, installés dans des territoires ruraux et chargés de la mise en place d’une stratégie de 
développement organisée en accord avec le programme européen Leader. Ce programme permet 

d’obtenir des fonds importants au niveau de la Wallonie et de l’Union européenne avec un apport financier 
propre relativement limité (10 %). Ces GAL ont pour mission principale la mise en œuvre de divers projets 
dans le domaine de l’agriculture, de l’environnement, de l’emploi local, de la cohésion sociale du 

territoire... 
 
La Province de Namur soutient cette dynamique supracommunale des groupes d’action locale (GAL) dont 

l’action mutualisée permet de mettre en place des projets propices à un territoire en fonction de sa 
spécificité au-delà des frontières définies.  

 

Elle a décidé de compléter les interventions européenne et wallonne en octroyant, en 2016, un subside de 
50 000 € à répartir entre les six GAL actifs sur son territoire (la somme impartie à chacun étant 
fonction, pour une moitié, de la population et, pour l’autre, du montant du plan d’action global de 

chaque GAL). 
 
 

Nom du GAL 
Communes de la province 

de Namur  

Pays des tiges et chavées Gesves, Assesse, Ohey  

Condroz-Famenne 
Ciney, Hamois, Havelange, 

Somme-Leuze  

Entre-Sambre-et-Meuse 
Mettet, Walcourt, 

Florennes  

Lesse et Semois Gedinne, Vresse, Bièvre  

Romana Rochefort  

Meuse@campagnes Fernelmont, Andenne  
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Exemples de projets développés par les GAL : 

 Constitution d'une agence jardinière locale (Meuse@Campagne) 
 Développement de répertoire, plate-forme internet et autres outils susceptibles de favoriser le 

maintien et l'essor de l'activité économique (Condroz-Famenne)  

 Mise en réseau des acteurs actifs dans la préservation des cours d'eau (Entre-Sambre-et-Meuse) 
 Création de ViciGAL, une dorsale de mobilité douce et touristique (Pays des tiges et chavées) 

 Diffusion de la créativité et de l'innovation numérique en milieu rural – appui aux acteurs locaux en 

matière d’e-commerce (Romana) 
 Mise en place de lieux/d'activités pour des publics fragilisés et soutien au secteur tourisme au 

travers du concept de "classes vertes" pour personnes âgées et handicapées", d’initiatives 
intergénérationnelles…  
 

Bureau économique de la province de Namur 

 

Développement territorial 
 
À travers le BEP, son bras armé économique, la Province soutient une approche supracommunale du 

développement économique en menant des actions ciblées sur des communes ayant le même profil avec 
notamment : 
 

 Essaimage pour mieux répondre au contexte spécifique de l'arrondissement de Philippeville, 
 Val de Sambre pour apporter une nouvelle dynamique au territoire, 

 Axe Condroz – E411 pour consolider les forces du territoire (infrastructures de communication) en 

créant des zones d'activités économiques (Mecalys, Crealys, etc.) à proximité des infrastructures de 
communication. 

 

Développement économique 
 
Le BEP accompagne les entreprises namuroises dans leur stratégie de développement, de diversification ou 

d’internationalisation en mettant à leur disposition les outils propices à leur croissance (incubateur, hall 
relais, formation, etc.), également vecteurs de développement économique du territoire.  
 

Par son accompagnement aux entreprises, aux communes, aux étudiants, le BEP inscrit sa stratégie dans la 
démarche supracommunale afin :  
 

 d’assurer l’attractivité du territoire namurois à l’égard des entreprises, des organismes, des 
associations et des habitants grâce au rayonnement de la capitale wallonne, à ses polarités semi-

urbaines et à sa ruralité ; 
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 de positionner Namur comme un territoire innovant et créatif dont l’orientation tertiaire 

prédominante est nécessaire au redéploiement des bassins industriels wallons ; 
 d’intégrer et respecter les dynamiques spécifiques du territoire tout en valorisant leurs 

complémentarités. 

 


