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Quand on évoque la promotion du développement local et des circuits courts économiques, 
difficile de passer sous silence le travail fourni par les ADL, les agences de développement 
local. En Wallonie, les ADL sont en effet fort actives en soutenant les nouvelles initiatives 
locales. Elles accompagnent les porteurs de projets socio-économiques et touristiques dans 
leurs démarches de création et d’innovation et soutiennent les créateurs d’entreprise, les 
indépendants, les commerçants, les groupements et associations de personnes.

Nous avons ici choisi, parmi tant d’autres, l’ADL de Héron, à mi-chemin entre Namur et Liège. L’ADL 
de Héron foisonne en effet de projets, tous orientés production locale, circuit court et développement 
durable. Parmi ces nombreux projets, l’ADL a, par exemple, créé un salon de la consommation 

UVCW TV 

www.youtube.com/uvcwtv

“ Favoriser la production locale, 
c’est créer du lien social  ”

ADL DE HÉRON 
Vanessa Piazza 
et Isabelle Ebroin, 
agents ADL
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Madame Piazza, on connaît l’ac-
tion des ADL en Wallonie. Quelle 
est, plus particulièrement, celle 
de l’ADL de Héron ?

Vanessa Piazza : L’ADL de Héron 
vise à promouvoir les acteurs éco-
nomiques de la région et à favo-
riser leur communication vers le 
grand public. Nous travaillons aus-
si avec des partenaires en matière 
d’emploi. Par exemple, récemment, 
nous avons relancé une opération 
commune, avec les ADL de Braives, 
Engies, Marchin, Villers-le-Bouillet 
et Wanze, qui vise à offrir un sou-
tien dans les démarches des em-
ployeurs locaux. Et nous travaillons 
également avec les producteurs 
locaux afin de les aider à lancer 
leur production et d’en faire la pro-
motion auprès des habitants. Nous 
avons aussi une collaboration avec 
la maison du tourisme et le Pays Bur-
dinale-Mehaigne pour promouvoir 
les activités touristiques, les héber-
geurs et les points de restauration 
de la région.

Mais l’ADL de Héron est surtout 
reconnue par ses pairs grâce au 
salon « Made in Héron »…

Vanessa Piazza : Ce projet est 
dans nos cartons depuis quelques 
années. Il faut savoir qu’à Héron, 
nous avons plus d’une centaine 
d’acteurs économiques actifs 
dans divers secteurs. Cela va de la 
construction aux séjours de bien-
être, en passant par les services 
aux personnes et bien d’autres 
secteurs. Ce sont des acteurs éco-
nomiques peu visibles, qui ne dis-
posent pas vraiment d’enseignes 

pour se présenter. Notre objectif 
est donc est de leur donner cette vi-
sibilité afin qu’ils présentent leurs 
services et leurs produits. La troi-
sième édition de ‘Made in Héron’ 
avait lieu cette année, avec plus de 
quarante exposants et plus de 700 
visiteurs répartis sur les trois ans. 
C’était à nouveau un grand succès, 
tant pour les acteurs économiques 
que pour les visiteurs qui viennent 
non seulement de Héron mais aus-
si des communes avoisinantes.  

Les producteurs sont-ils satisfaits 
de participer à ce salon ?

Vanessa Piazza : Les acteurs éco-
nomiques présents étaient très im-
pliqués. Ils ont pris beaucoup de 
temps pour préparer leur stand. 
C’était une grande première pour 
bon nombre d’entre eux. En effet, 
ils n’avaient pas l’habitude de pré-
senter des folders, ni de voir au-
tant d’acteurs et de visiteurs. Ils 
n’avaient pas conscience que Héron 
puisse présenter une telle palette 
d’acteurs économiques. Nous avons 
donc fait correctement notre job.

Ce genre d’événements vous per-
met de continuer votre travail 
d’accompagnement des acteurs 
économiques...

Vanessa Piazza : C’est aussi une 
façon d’asseoir à nouveau les mis-
sions de notre ADL, d’expliquer et de 
rappeler aux acteurs économiques 
que nous sommes là pour les aider 
dans les différentes étapes de la vie 
de leur entreprise : doivent-ils enga-
ger, doivent-ils développer telle ac-
tivité, doivent-ils refaire une petite 
action promotionnelle ? 

Revenons-en au Pays Burdinale–
Mehaigne. En quoi consiste ce 
projet transcommunal ?

Vanessa Piazza : En collaboration 
avec l’ADL de Wanze, de Braives et 
du Parc naturel de Burdinale-Me-
haigne, nous gérons deux actions 
en partenariat. Pour la première 
action, il s’agit de la rédaction 
d’un folder et d’une affiche qui 
rassemblent tous les producteurs 
se situant sur le territoire. La deu-
xième se fait en collaboration avec 
la maison du tourisme et nous ré-
digeons, chaque année, les cha-
pitres hébergement/horeca local 
du guide touristique. 

Tous les touristes peuvent y retrouver 
les adresses pour manger, dormir et 
se promener en pro tant de l’offre 
locale. Il est primordial de mettre en 
commun toutes les ressources et de 
pouvoir assurer ainsi une communi-
cation plus étendue et une informa-
tion plus concentrée.

On le voit, Héron cherche à favoriser 
l’économie locale par le développe-
ment des circuits courts. Quel est 
votre avis à ce sujet ?

Vanessa Piazza : Je pense que le 
circuit court constitue un des le-
viers, à l’heure actuelle, pour lutter 
contre les crises économique, éco-
logique et sociale que nous traver-
sons. Favoriser la production locale, 
c’est créer du lien social. Cela a du 
sens car il s’agit de réduire notre 
empreinte écologique, de réduire 
les transports inutiles… L’ADL est la 
structure ouvrière la mieux placée 
pour soutenir les producteurs. Par 
exemple, nous avons travaillé avec 

locale nommé « Made in Héron » qui, depuis maintenant trois ans, accueille plus de 40 exposants, 
entrepreneurs et marchands locaux. Des exposants qui viennent ainsi rencontrer la population 
locale, mais aussi des visiteurs venus des quatre coins de Wallonie. Un deuxième projet consiste, 
lui, en un marché hebdomadaire, à Couthuin, qui fait la part belle à la production locale.

Mais, à Héron, c’est surtout le projet qui entoure le Moulin de Ferrières qui est à mettre en 
lumière. Très attachée à ce Moulin, la commune de Héron a décidé d’acquérir ce bien en vue de 
relancer l’activité de meunerie et la production d’un pain bio. Un Moulin qui servira également, 
à terme, de lieu de promotion des artisans et marchands locaux.

De plus, une coopérative citoyenne y a été rapidement créée. Treize projets sont déjà évoqués, 
ni plus, ni moins, dont certains favoriseront sensiblement le développement durable. Double 
interview avec Vanessa Piazza et Isabelle Ebroin, toutes deux agents ADL à Héron.
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une jeune maraîchère et nous nous 
sommes rendu compte du temps 
énorme qu’elle passait dans ses 
champs. C’est un travail très pénible 
car, en plus, il faut faire la promotion 
de ses produits et la vente, sans ou-
blier le suivi administratif. En outre, 
ces personnes travaillent dans des 
conditions climatiques dures. De 
surcroît, elles ont des temps morts 
dans leur activité et, à ce propos, 
des initiatives ont vu le jour pour of-
frir aux maraîchers la possibilité de 
pouvoir utiliser un atelier de trans-
formation afin qu’ils puissent, en 
dehors de leur travail sur champs, 
transformer leur production des in-
vendus. Il est rassurant de voir qu’à 
l’heure actuelle, énormément de 
personnes et de structures se mo-
bilisent pour faire en sorte qu’un tel 
développement soit possible. 

Isabelle Ebroin : L’ADL a vraiment 
joué son rôle de réseautage et de 
soutien au projet de cette dame. 
Quand elle est venue nous voir, elle 
venait de terminer sa formation 
en maraîchage et elle recherchait, 
d’une part, un terrain, et, d’autre 
part, des familles intéressées au 
projet. On venait justement d’ap-
prendre qu’un habitant avait un très 
grand potager en jachère. Nous les 
avons mis en contact et un contrat 
de location a été signé, grâce au-
quel elle a pu commencer son acti-
vité. Ensuite, l’ADL a fait jouer son 
réseau de communication pour pro-

mouvoir les pa-

niers par un site internet, par une 
page Facebook et le bulletin com-
munal. Et cela a permis de rassem-
bler une quarantaine de familles, 
ce qui a permis à la maraîchère 
d’avoir une rentabilité minimale. Au-
jourd’hui, c’est sa troisième année 
de fonctionnement. 

De plus, le maraîcher n’est pas né-
cessairement un communicateur et 
c’est là aussi que vous intervenez...

Vanessa Piazza : Déjà, monter son 
plan d’affaires et construire sa so-
ciété, ce n’est pas facile. Il faut que 
le maraîcher sache que ce n’est pas 
la première année qu’il pourra faire 
un chiffre d’affaires conséquent. De 
plus, comme vous venez de le sou-
ligner, leur activité, c’est la culture 
des fruits et légumes, et non la com-
munication, ni la vente en direct aux 
clients. C’est une gestion qui repré-
sente un énorme travail pour eux.

Vous êtes également les créateurs 
du petit marché local de Couthuin…

Isabelle Ebroin : Nous avons créé ce 
marché pour tenter de répondre à un 
problème récurrent des producteurs 
locaux en matière de distribution. 
Au niveau des habitudes d’achat 
des consommateurs, il est très com-
pliqué d’aller de ferme en ferme 
pour s’approvisionner en produits 
locaux et, donc, nous avons décidé 
de créer un espace public regrou-
pant les producteurs locaux. Nous 
nous sommes alors rendu compte 

qu’il existait un certain nombre de 
contraintes à 

régler : carte d’ambulant, comptoir 
frigo, véhicule de transport, plus 
le souci de la saisonnalité des pro-
duits. Nous avons donc rebondi en 
créant un marché animé par des 
marchands ambulants, de vrais 
professionnels. Chaque mercredi 
matin, ces marchands participent 
au marché et cela permet aux pro-
ducteurs locaux de participer quand 
c’est la saison de leurs produits.

C’était aussi un projet commun avec 
l’ADL de Braives ?

Isabelle Ebroin :  En effet, Braives 
avait aussi l’envie de créer un mar-
ché. Nous nous sommes donc as-
sociés pour, d’une part, collecter 
toutes les informations d’un point de 
vue administratif, et, d’autre part, 
pour rechercher des marchands 
ambulants spécialisés en produits 
de bouche. Et ceux-ci se rendent 
désormais le matin à Couthuin et, 
l’après-midi, à Braives. 

Les producteurs locaux sont-ils 
contents de cette situation ?

Isabelle Ebroin : Tout à fait, puisqu’ils 
vont présenter leurs produits à la 
clientèle et cela leur permet de faire 
connaître leur production, ce qui est 
une très bonne manière de faire de 
la publicité. Mais lancer un marché, 
c’est une étape, le maintenir, c’en 
est une autre. Nous avons donc dû 
multiplier les actions promotion-
nelles pour maintenir la fréquenta-
tion en créant une habitude chez 
le consommateur. Il a fallu un an et 
demi pour qu’il trouve son rythme 
de croisière et, le mois prochain, 

cela fera trois 
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ans que le petit marché de Couthuin 
existe. Il est situé sur la place com-
munale, qui est un lieu central de 
passage, proche de l’administration 
communale, de la boulangerie, de la 
pharmacie, de l’école...

Cela vous semble important de privi-
légier les productions locales ? 

Isabelle Ebroin : Tout à fait. Je suis 
cliente à 100 %. D’abord, on en re-
vient à des produits de qualité, et, 
ensuite, on en revient à la terre. Il 
est vrai que nous sommes en Hes-
baye, terre de grandes cultures 
extensives. Les agriculteurs ne sont 
plus vraiment maîtres de leur acti-
vité et l’ADL a très peu de leviers 
pour les aider. Donc, en revenir à 
des petits producteurs locaux est 
essentiel. 

Pensez-vous que le citoyen a compris 
qu’il avait tout intérêt à consommer 
local ? 

Vanessa Piazza : Je pense qu’une 
partie des habitants ont compris, 
mais il reste un gros travail de sen-
sibilisation à faire auprès de l’autre 
partie de la population, celle qui n’a 
pas ou peu changé ses comporte-
ments alimentaires. D’où notre idée 
de créer un centre qui regrouperait 
tous ces éleveurs, cultivateurs pour 
en faire un point de vente unique. 
Et cela, afin de favoriser le déplace-
ment de la clientèle désireuse d’en-
courager le circuit court local. C’est 
à cette fin, notamment, que la com-
mune de Héron a acquis le Moulin 
de Ferrières.

Vous pouvez nous en dire plus sur 
le projet du Moulin de Ferrières ?

Vanessa Piazza : Ce moulin est, pour 
la commune, un véritable joyau, que 
ce soit en termes de patrimoine, de 
culture ou de nature. Il date de 1745 
et il est un des derniers moulins 
artisanaux en Wallonie encore en 
fonctionnement. En 2014, lorsque la 
commune a appris le décès du meu-
nier et la volonté des héritiers de 
s’en séparer, elle a décidé de l’ache-
ter. Très rapidement, un groupe de 
travail a été mis en place et nous 
avons rapidement dressé un sché-
ma global de relance. Deux actions 
étaient prioritaires : relancer la meu-
nerie avec l’appui d’un financement 
participatif qui a permis de mettre 
en place la philosophie ‘du grain 
au pain’, c’est-à-dire de produire du 
pain bio de manière traditionnelle. 
Très rapidement, nous avons trouvé 
des amateurs éclairés qui ont repris 
les activités de meunerie et un bou-
langer bio de Namur, qui s’approvi-
sionnait déjà au Moulin de Ferrières, 
a accepté d’ouvrir une boulangerie 
au moulin.

Et le moulin va devenir un centre 
de distribution locale ?

Vanessa Piazza : Parallèlement à 
cela, nous allons en effet ouvrir le 
magasin de centralisation des pro-
duits locaux et développer une ac-
tivité touristique très ciblée sur les 
promeneurs, puisque le moulin se 
trouve au cœur des chemins bali-
sés, en développant un point d’ac-
cueil pour l’achat de cartes et la 
location de vélos électriques. De 
même, nous avons un projet de coo-
pérative citoyenne liée au secteur de 
l’énergie, via l’ouverture d’un centre 
d’interprétation afin de pouvoir ex-
ploiter tout le savoir-faire autour de 
la meunerie. 

Comment fonctionne cette coopé-
rative citoyenne liée au secteur de 
l’énergie ?

Isabelle Ebroin : C’est difficile à dire 
pour le moment puisqu’elle n’en est 
qu’à ses prémisses. 

Nous avons distribué un toutes-
boîtes pour proposer une séance 
d’information, à laquelle partici-
pait notamment un juriste expert 
en la matière. Parmi les projets de 
la coopérative, figure le placement 
de panneaux photovoltaïques, sur 

le Moulin de Ferrières, dont la com-
mune serait alors le tiers investis-
seur parce qu’elle est propriétaire 
du site. Cela permettrait de concré-
tiser un premier projet qui est socia-
lement acceptable. De la naissance 
de cette coopérative est aussi ap-
paru un projet porté par le collège : 
transformer les primes de naissance 
communales en participation à la 
coopérative, de manière à pouvoir 
impliquer les plus jeunes dans le 
souci d’énergie renouvelable et à 
les projeter vers l’avenir. 

Il s’agit là d’un véritable projet local 
de participation citoyenne...

Isabelle Ebroin : Il est indispen-
sable de mobiliser le citoyen, même 
au niveau de l’ADL. Parce que, si 
nous avons des idées, encore faut-il 
que cela réponde à un besoin des 
citoyens. 

Nous avons besoin de leur adhésion 
pour constituer des groupes de tra-
vail avec des thématiques, réguliè-
rement. Il est donc important que 
l’on puisse rassembler des énergies 
et concrétiser des projets. Je dois 
avouer que la participation citoyenne 
nous a amené quelques beaux suc-
cès, comme la fréquentation plus 
qu’honorable de « Made in Héron », 
comme le  nancement participatif 
du Moulin de Ferrières d’un mon-
tant de 5.000 euros, comme cette 
initiative récente de coopérative ci-
toyenne à  nalité sociale pour les 
énergies renouvelables. Ils ont d’ail-
leurs fait une demande de bourse 
pour lancer cette coopérative, qu’ils 
ont obtenue. Une réunion de présen-
tation a déjà eu lieu et une vingtaine 
de personnes se sont portées volon-
taires pour porter le 
projet. C’est donc 
un feuilleton à 
suivre...

Le lecteur trouvera sur 
UVCW TV, la web TV 

de l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie, 
un reportage à ce sujet

(www.youtube.com/uvcwtv).


