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Convention entre la Région wallonne et l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie pour la mise en place d’activités d’appui aux ADL 

 
Plate-forme – 26 février 2016 

 
Procès-verbal 

 
Présents:  Mesdames BARBEAUX, DUTRANOIT, MEYFROIDT, MINET, SOMERS, 

SURIN, VAN OVERMEIRE. 
Messieurs DE BEURME, DELMAL,  PEETERS, PIETERS, SEPULCHRE, VAN 
AUDENRODE.  
 

Excusés: Madame DELACOLETTE.  
 Messieurs CULOT, FAYS, FERMINE, LECERF, MINETTE, THIRIFAY. 
 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 8 DECEMBRE 2015  
 
Le PV est approuvé.  
 
 
PREPARATION DU PROCHAIN ATELIER DE FORMATION 
 
Madame Somers présente la méthodologie et le déroulement envisagés pour l’atelier de 
deux jours consacré à la mobilisation des acteurs et au reporting. 
 
Une heure de travail restant disponible dans le déroulement de la journée, il est convenu 
d’aborder la technique de prise de décision par consensus ainsi qu’un partage sur des 
situations vécues par les participants (échange de bonnes pratiques).  Le thème spécifique 
de la mobilisation des acteurs pour la construction du plan d’action sera abordé dans une 
journée de formation ultérieure (mi-2018), liée à la période de renouvellement des 
agréments.    
 
Deux projets, impliquant un certain nombre d’acteurs à mobiliser, serviront de base pour les 
exercices pendant les deux jours. Les participants seront divisés en 4 sous-groupes de 5 ou 
6 personnes.  Deux sous-groupes travaillent chaque fois sur le même projet mais un seul 
sous-groupe présente les résultats des réflexions lors de la mise en commun, l’autre 
intervient pour commenter, poser des questions, faire part de sa vision.  
 
Suite à la discussion, deux projets sont retenus pour servir d’étude de cas : d’une part, un 
nouveau projet envisagé par l’ensemble des ADL de la province de Namur et qui concerne 
les produits locaux et d’autre part, le projet Week-end Wallonie Bienvenue. Une réunion de 
préparation est planifiée entre Madame Somers et certains membres de la plate-forme 
confrontés directement aux projets retenus : le jeudi 31 mars à 9h30 à l’UVCW pour le projet 
Week-end Wallonie Bienvenue et le mardi 5 avril à 9h30 à l’UVCW pour le projet commun 
aux ADL namuroises. Par ailleurs, Madame Somers recevra préalablement de la part de ces 
agents la fiche de cadrage relative à ce projet. 
 
Un mail sera envoyé à l’ensemble des agents afin de collecter des exemples de difficultés 
rencontrées que Madame Somers pourra venir greffer aux projets de référence. 
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Les quatre séances de formation de deux jours seront organisées aux mêmes endroits que 
l’an dernier (Sainte-Ode, Villers-le-Bouillet, Colfontaine et Namur), entre la mi-avril et la mi-
juin 2016. 
 
 
LE NOUVEAU SITE INTERNET DE LA DGO6 CONSACRE A L’EMPLOI ET A LA 
FORMATION 
 
La DGO6 présente son nouveau site internet. Madame Barbeaux est la personne de contact 
pour toute modification concernant ce site.  A noter que les fiches descriptives relatives aux 
ADL et qui mettent en avant les spécificités de chacune d’entre elles seront prochainement 
accessibles également à partir de l’espace ADL de l’UVCW. 
 
 
INTER-ADL 
 
Depuis la dernière réunion de plate-forme, seule l’inter-ADL Namur-Luxembourg a tenu une 
réunion.  Cette dernière a eu lieu à Sainte-Ode le 23 février dernier.  Différents dispositifs ont 
été présentés : la commune du commerce équitable, le réseau Entreprendre, les services de 
Créajob dédiés à la reprise d’entreprise.  L’ADL de Saint-Hubert a présenté son plan 
d’actions.  La visite de l’après-midi concernait le domaine du Vivier des Cresses qui accueille 
une entreprise de formation et coaching individuel et un gîte.  La prochaine réunion de cette 
inter-ADL aura lieu à Anhée le 14 avril. 
 
L’inter-ADL Hainaut devrait se réunir prochainement à Sivry-Rance et concernera les 
opérateurs touristiques. 
 
Le lieu et la date de la prochaine réunion inter-ADL Liège reste encore à déterminer. 
 
 
COMMISSION PERMANENTE DU RESEAU WALLON DU DEVELOPPEMENT RURAL 
 
Monsieur De Beurme fait le compte-rendu de la réunion de la Commission permanente à 
laquelle il a assisté récemment.  Après un tour de table de présentation des différents 
acteurs composant la Commission permanente, il a assisté à une présentation du réseau et 
du cadre dans lequel il évolue.  Différentes thématique de travail ont déjà été définies.  Des 
thématiques supplémentaires seront développées par la suite. Les fiches concernant les 
thématiques vont encore être précisées ultérieurement, ces dernières étant encore assez 
vagues à ce stade.  Pour l’instant, Monsieur De Beurme n’a pas encore pu identifier de lien 
évident avec les ADL. La prochaine réunion du groupe de travail consacré à l’innovation 
dans le monde rural aura lieu le 11 mars prochain.  Monsieur Peeters propose d’y assister. 
  
 
DIVERS 
 
Des précisions sont demandées quant à l’intention du Gouvernement wallon de clarifier 
l’évolution des dispositifs ADL/GCV pour 2017. Tant la DGO5 que la DGO6 indiquent qu’il 
n’y a pas encore de réflexion menée à ce sujet par l’administration. Les ADL font part de leur 
souhait d’être tenues informées en temps utiles des évolutions envisagées. 
 
La prochaine réunion de plate-forme aura lieu à l’automne.  On pourra ainsi faire le point sur 
l’évaluation des ateliers en préparation et, si possible, sur la prochaine journée d’études. 
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