EXEMPLES
Achats groupés de matériels (défibrillateur,…),
services (gardiennage, espaces verts, collecte
déchets), énergie, circuit-court,…
Projets groupés de mobilité
Valorisation des déchets (réinsertion dans un
process, développement d’une nouvelle filière)
Mise à disposition plutôt que l’achat (sac
réutilisable, leasing imprimante, ...)

BOOSTEZ

Mécénat de compétence (juridique,
communication,…)

Pour en savoir plus : GAL Nov’Ardenne
061/65.69.31 - simon.jeanmart@novardenne.be
www.novardenne.be
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Nos partenaires :

Fonds européen agricole pour développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales. Avec le soutien
des communes de Libin, Libramont-Chevigny, Saint-Hubert et Tellin.
1Les actions du GAL sont co-financées à 90 % par le programme Leader 2014-2020 et par
la Wallonie, et à 10 % par les communes de Libin, Libramont-Chevigny, Saint-Hubert et Tellin,
accompagné par le bureau d’expertise COMASE

Editeur responsable: GAL Nov’ardenne asbl, place communale 8 à 6800 Libramont-Chevigny

Stages étudiants adaptés au besoin d’un centre
de santé

votre activité

!

EN RENFORÇANT DURABLEMENT
LE PARTENARIAT LOCAL

Vous voulez diminuer certains de vos
coûts (achats, services, déchets, …) ?
Vous voulez vous inscrire dans une
démarche de circuits courts et de
valorisation des ressources locales ?

CETTE DÉMARCHE
VOUS CONCERNE !

Circul’Ardenne est une démarche innovante et gratuite1,
initiée par le GAL Nov’Ardenne, à destination des acteurs
socio-économiques pour renforcer l’économie locale.

OBJECTIFS ?
partenariats win-win sur le territoire
performances
sources de revenus additionnels
innovation
les ressources du territoire plus efficacement et durablement
Participer activement au développement de son territoire

COMMENT ?
Un cycle d’ateliers dynamiques sur base d’une méthodologie collaborative, concrète et pragmatique en 4
étapes, en collaboration avec le bureau de conseil COMASE, expert en économie circulaire. Les participants
sont accompagnés tout au long de la démarche avec des facilitateurs et des experts.

1 FÉDÉRER

2 CONSTRUIRE

les acteurs du territoire

des projets

Mise en évidence lors d’un atelier, des savoirfaire, des matières premières, des intrants,
des déchets, des flux présents sur le territoire.

Organisation d’ateliers dynamiques et cocréatifs
territoire

3 METTRE EN OEUVRE

4 PÉRÉNNISER

les projets

la dynamique sur le Territoire

Rencontres avec les parties prenantes des
projets
Élaboration de plans d’actions

Accompagnement des projets
Elaboration d’un guide méthodologique pour
de nouveaux projets

globale des projets

