
Fiches projets Axes actions

étude du potentiel énergétique du territoire (biomasse et hydroélectricité)

création d'un marché des bois remarquables (parc à grumes)

organisation de la gestion de la petite forêt privée

mutualisation et élargissement de l'offre en services de mobilité

maintien et renforcement de l'offre en soins de santé

amélioration de la couverture NTIC

Aménagement de tronçons RaVel étude et dossier de financement de tronçons Ravel

Financement local d'entreprises locales création d'un Club d'investissement

création d'une coopérative de distribution

création d'une marque  / label

faisabilité / création d'un atelier de découpe viande 

faisabilité / création d'un atelier de conditionnement produits végétaux

implantation de la culture du chanvre

expérimentation de la culture d'un sapin environnemental

expérimentation d'autres voies de diversification

Autonomie alimentaire des exploitations organisation d'un service d'encadrement

inventaire de l'offre randonnées

élaboration et diffusion de cartes et brochures

création d'un outil Web spécifique

sondage des besoins / identification des manques

actions de coordination des acteurs

accompagnement spécifique

inventaire de l'offre

création d'une maison des guides

céation de nouveaux produits de guidage

centrale de réservation (Web et téléphone)

promotion (Web et brochures)

création d'un réseau d'ambassadeurs

réalisation d'une étude d'opérationnalisation

mise en œuvre des solutions de l'étude

promotion du produit (Web et brochures)

Tourisme

Structuration de l’offre de guidage et d’ambassadeurs du territoire

Conception et promotion d'un « tourisme sans voiture »

Coordination des acteurs touristiques  : professionnalisation et  nouveaux produits 

Promotion du produit « promenades / circuits / randonnées »

Valorisation de ressources potentielles

gestion administrative, financière et humaine

capitalisation des actions

Distribution et promotion collectives des productions locales

Capacité locale de découpe et conditionnement des productions

Innovation et diversification des productions

Tableau récapitulatif des actions du PDS Lesse et Semois

Amélioration de l'offre de services de base en zone rurale

Service études et 

gestion de projets

Appui technique

animation, coordination, représentation du GAL

Agriculture



réalisation de séquences vidéos & émissions télévisées

création d'un portail Web

inventaire de l'existant

réalisation d'un agenda en ligne + supports papier

prix de l’entrepreneur « Lesse & Semois » 

réalisation de « vitrines des artisans » dans les commerces & cellules 

vides

réunion des jumelages communaux organisation d’un événement annuel 

répertoire des projets et acteurs

promotion des projets et acteurs

coordination des acteurs

mutualisation d'actions "système D"

faisabilité / aménagement de locaux de "classes vertes" pour personnes 

âgées / handicapées

lieux et activités intergénérationnelles

lieux et activités de formation "éco-responsable"

inventaire des artisans

formations de transmission de savoirs en artisanat

insertion en entreprises

formation / insertion en construction avec des matériaux locaux

Développement des supports de promotion du territoire, du GAL, de ses actions 

Mise en valeur de l’entrepreneuriat et de l’artisanat

Création et diffusion d’un agenda partagé des manifestations et activités

Communication

Insertion

insertion des jeunes dans le monde du travail

création du réseau des acteurs sociaux

offre de lieux et activités pour des publics particuliers


