AGRICULTURE
NovaTerre, lauréat au concours Agri-Innovation 2021 !

L’objectif : faire découvrir les atouts touristiques du territoire du GAL de manière
originale et fun, tout en relevant un défi de taille ! Les 19 équipes ont parcouru pas
moins de 75 km à travers quelques-uns des plus beaux sentiers, découvrant
quelques-uns des plus beaux paysages qu’offre notre territoire. Le parcours était
jalonné de 10 épreuves, toutes installées dans des lieux stratégiques. En savoir +

Fiches-témoignages autour de l'autonomie fourragère
Le GAL Nov’Ardenne s’est associé avec
deux autres GAL (GAL Meuse
Campagnes et GAL Pays des Tiges et
Chavées) afin de réaliser des fichestémoignages de certaines pratiques
agricoles concernant l'autonomie
fourragère.
Ces fiches ont été construites sur base
de témoignages d’éleveurs du Condroz
à l’Ardenne en passant par la Famenne.

En savoir +

ECONOMIE
Give a Day ou la plateforme qui révolutionne le
volontariat local

Le GAL, accompagné par les 4 PCS de son territoire, s’est doté depuis le début de
l’année d’une plateforme qui permet de facilement mettre en lien les bénévoles et
les besoins des associations qui en nécessitent. Grâce à cette plateforme
intelligente, les bénévoles sont avertis des annonces d’activités qui répondent à
leurs critères et inversement.
En savoir + | Aller sur la plate-forme
On en parle sur TV LUX

Projet Tilt' – c’est reparti pour un tour !
Malgré les difficultés liées au
coronavirus, le projet Tilt’ a permis de
concrétiser certaines innovations
proposées par les élèves dans les
entreprises participantes. Etant dans
des conditions désormais plus
favorables, nous avons décidé de
remettre le couvert et ce sont 6
binômes d’entreprises et d’écoles du
territoire qui participeront à cette 2ème
édition.
En savoir +

Escape Game Sortons du Bois : du fun, des énigmes, du bois
pour un challenge unique

L’Escape Game « Sortons du bois »
s’est implanté sur la Place de l’Abbaye
à Saint-Hubert pour vous faire
découvrir la filière bois locale.
Il vous invite à découvrir des métiers et
entreprises de notre verte région
autour de cette thématique tout en
faisant travailler vos méninges !
En savoir + | S'inscrire pour participer

GESTION DIFFERENCIEE / SAPINS
Des structures d'accueil qui marchent !

Lors de la mise en place d’un essai, en fonction des spécificités de chaque parcelle,
nous y ajoutons des structures naturelles ou non pour favoriser la biodiversité : des
haies, des nichoirs, des gîtes à insectes, des perchoirs ou dans bandes fleuries. Ce
printemps, nous avons fait le tour de ces installations et avons souvent fait de belles
rencontres ; en voici un exemple !

Un nouvel essai sur le territoire
En mars dernier, nous nous sommes
associé à l’Union Ardennaise des
Pépiniéristes (UAP) pour la mise en
place d’un essai à Ochamps sur une
parcelle de Rudy Labbé. Sur cette
parcelle, nous avons essayé un couvert
de plantain en différente densité afin de
déterminer la densité qui nous permet
de minimiser le coût de mise en place
tout en formant un tapis suffisamment
dense pour limiter le développement
des adventices.

SOCIAL
Sortie du S.O.S. : Sommaire des Organismes Sociaux

Ce répertoire reprend plus d’une centaine de services à vocation sociale situés sur
le territoire de Nov’Ardenne (Libin, Libramont-Chevigny, Saint-Hubert et Tellin). Il
regorge d’acteurs pouvant répondre aux besoins d’une population très variée et

reprend pour chaque organisme une description de ses missions et ses
coordonnées. Les services sont classés selon leur secteur de prédilection.
L’objectif de ce projet est de mettre en valeur ces différents acteurs qui œuvrent
pour l’intégration et la cohésion des différents publics de notre territoire.
En savoir +

Clic-Tok : mise en valeur des acteurs de la jeunesse
Sur la commune de Saint-Hubert, les
acteurs de la jeunesse se mobilisent
pour améliorer leur visibilité auprès des
jeunes et plus particulièrement des
élèves fréquentant l’école secondaire.
Le mercredi 22 septembre, les élèves
de deuxième année sont allés à la
rencontre des différents services, soit
au sein de leurs locaux pour ceux situés
à Saint-Hubert, soit dans différents
endroits de l’école pour les autres. Ce
fût l’occasion pour ces jeunes de situer
ces services et d’échanger avec eux.
En savoir +

TOURISME
Nov’Ardenne Express : un concept original qui a séduit !

L’objectif : faire découvrir les atouts touristiques du territoire du GAL de manière
originale et fun, tout en relevant un défi de taille ! Les 19 équipes ont parcouru pas
moins de 75 km à travers quelques-uns des plus beaux sentiers, découvrant
quelques-uns des plus beaux paysages qu’offre notre territoire. Le parcours était
jalonné de 10 épreuves, toutes installées dans des lieux stratégiques. En savoir +

eGAREz-vous…
Les randonnées de gare en gare, cela
fait longtemps qu’on en parle ! Partant
de la simple idée de connecter Grupont
à Poix en suivant la Lomme, le projet n’a
fait qu’évoluer et grandir ces derniers

mois pour pouvoir aujourd’hui proposer
au touriste-randonneur un produit
complet, diversifié, à composer selon
son rythme et ses envies.
Le petit + : certains itinéraires sont
agrémentés d'oeuvres artistiques et
fonctionnelles (en cours d'installation).
Les

12

fiches

aujourd’hui

topo-guides

disponibles

dans

sont
les

bureaux d’information touristique ainsi
qu’en
téléchargement
sur
www.trainetsacados.com
En savoir +

A venir…
Automne-Hiver 2021 : l'Escape Game “Sortons du Bois” est installé
jusque fin de cette année sur la Place de l'Abbaye à Saint-Hubert
13/10/21 : Rencontre des associations locales à la Maison de Village de
Ochamps
27/10/21 : P’tit matin du Tourisme au Château de Mirwart sur le thème : “Le
Patrimoine au service du Tourisme”
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