Développement de la filière d’agri-tourisme
et du tourisme durable en Wallonie
Programme de la visite
Namur – 16 au 22 avril 2018

Logement au château de Namur : www.chateaudenamur.com.
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JOUR

Jour 1
(lundi)

DATE

LIEU de
l'activité

16
avril

HEURE
de
départ
du bus
vers la
destination
12h20

ACTIVITE

Vol Tunis air 789 arrive à Zaventem le lundi à 12h00 - accueil par Tarek Nefzi
Vers 14h30 : Check-in au Château de Namur

Namur

16h00

16h30 - 19h00
Accueil à l’APAQ-W (Agence Wallonne pour la Promotion d'Une Agriculture de Qualité)
− Présentation de Biowallonie, par M. Grogna, Directeur de Biowallonie
− Présentation de l’Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (Apaq-W), par M.
Mattart, Directeur de l'Apaq-W
− Présentation d’Accueil Champêtre en Wallonie (ACW), par Vincent Sépult, Président d’ACW
(voir descriptions en annexe)

Namur

19h00

20h00 : Dîner au Château de Namur, en présence :
de représentants du Ministre-président de la Région wallonne Willy Borsus, du Ministre de l’Agriculture
René Collin, du Ministre de l’Environnement Carlo Di Antonio, de Wallonie-Bruxelles International, de
Jean-Marc Van Espen (Député-Président du collège la Province de Namur), Brieuc Quevy (Directeur de
la DG Agriculture et Environnement de la Région wallonne), Bernard Ruyssen (Directeur du Service des
Relations Extérieures et Internationales de la Province de Namur), Marc Dehareng, (Responsable du
secteur au Bureau économique), Francis Malacord (Directeur de la Fédération du Tourisme de la
Province de Namur), Philippe Grogna (Directeur de Biowallonie), Philippe Mattart (Directeur général de
l'Apaq-W), Augustin Joiris (directeur de l’Institut Eco-Conseil, Christophe Schoune (Secrétaire général
d’Inter-Environnement Wallonie), Vincent Sepult (Directeur d’Accueil Champêtre Wallonie)
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Jour 2
(mardi)

17
avril

Salle : le Chat
à 7 pattes

8h40

9h00 – 12h00 :
Présentations par la Fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW),et l’Institut Eco-Conseil (IEC) (voir
description en annexe) :
−

(Namur)

−
−

Salle : le Chat
à 7 pattes
(Namur)

Le rôle de la société civile dans les projets relatifs à l’environnement, par Christophe Schoune,
Secrétaire général d’IEW ;
Le Tourisme durable et le label Clé Verte / Green Key, par Marie Spaey, Chargée de mission
Tourisme durable et coordinatrice Clé Verte chez IEW ;
Le rôle des éco-conseillers en milieu rural, par Augustin Joiris, Directeur de l’IEC et/ou Tarek Nefzi,
chargé de projets internationaux à l’IEC.

12h00 : Lunch au Chat à 7 pattes - Sandwiches par L'asbl FORMA (Centre d'Insertion SocioProfessionnelle) et rapide présentation de l’asbl.

Granhan

13h00

Durbuy

15h45

vers 14h :
Accueil à la Ferme du Pré Charmant, chez Emmanuel et Nathalie Delfosse
Présentation de leurs hébergements : gites de 26, 24 et 2 personnes. Explication sur l’accueil proposé
aux hôtes notamment la cuisson du pain à l’ancienne tous les dimanches.
Présentation de la labellisation Clé Verte, Bienvenue vélo, Marque Ardenne.
16h00 : Accueil au Syndicat d’Initiative de Durbuy par M. Brohée, Directeur. Présentation des missions
du Syndicat d’Initiative.
16h30 : Découverte libre de Durbuy
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Namur

18h00

Namur

Jour 3
(mercredi)

18
avril

Namur

Vers 19h00 : Arrivée au Château de Namur
20h00 : Repas au Château de Namur et présentation de la démarche Clé Verte (à confirmer)

9h30

10h00 à 11h45
Rendez-vous à l'Hôtel de Ville de Namur. Présentation de la politique touristique durable de la Ville par
Mme Patricia Grandchamps, Echevine du tourisme. Visite d'initiatives de valorisation de produits locaux à
Namur (quartier des Carmes, notamment) et présentation d’un mode de transport durable pour les
touristes à Namur (les « pousse-pousses »).

Namur

Virelles

11h45 - 12h45 : Lunch à l'Empreinte belge, épicerie proposant essentiellement des produits belges
(Namur). Présentation du projet.
12h45

14h00 à 15h45 :
Visite de l’Aquascope de Virelles, l’une des premières attractions labellisée Clé Verte en Wallonie.
Présentation de la genèse et du fonctionnement du projet, sa dimension économique, ce qui a été réalisé
au niveau écolabellisation et écogestion, ainsi que de la façon dont l’attraction travaille en réseau avec
d'autres acteurs du tourisme durable notamment sur le plan local.

Chimay

15h45

16h00 - 17h30 :
Visite guidée du Chimay Expérience (avec Mr Jean Yernaux, Directeur de l’Espace
Chimay). Présentation de ce lieu de valorisation de produits du terroir (bière et fromage), basé sur un
savoir-faire local et ancestral, ainsi que de la façon dont cette valorisation et les autres activités de
l'abbaye contribuent au développement économique et à l'emploi au niveau local/régional, en lien si c'est
le cas avec des circuits et opérateurs touristiques locaux (GR des abbayes, grande randonnée du pays
de Chimay, ...).

17h30

19h00 : arrivée au Château de Namur
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Loyers
(près de
Namur)

19h3019h45

Namur
Jour 4
(jeudi)

19
avril

20h00 : arrivée à l'atelier de Bossimé - Présentation de la démarche au niveau du restaurant et des
producteurs - repas à l'atelier de Bossimé (Ferme gourmande – voir description en annexe).

22h30 : Retour au Château après le repas

Hennuyères

8h30

9h30 : Accueil à la Ferme du Planois chez Françoise et Philippe Lemercier-Lecoq (voir description en
annexe)

Braine-leComte

11h30

12h00 : Repas à la Ferme des Nauve chez Luc et Martine Leclercq (voir description en annexe)

13h15

14h15 : arrivée à la Ferme de Beauffaux à St Denis Bovesse chez Régine et Jean Mailleux
14h30 – 18h15 : Présentations sur le tourisme durable en Wallonie (acteurs et initiatives) :
14h30 – 15h00 : Vanessa Grandgagnage, Coordinatrice de la Direction de la Stratégie touristique au
Commissariat général au Tourisme
15h00 - 15h30 : René Collin, Ministre du Tourisme, de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la
Ruralité et du Patrimoine

La Bruyère

15h30 - 16h00 : questions / réponses et pause-café
16h00 - 16h50 : Professeur Daniel Bodson, Université Catholique de Louvain-La-Neuve +
questions/réponses
16h50 - 17h30 : Sandrine Delcourt, Coordinatrice Service Produits, Année à thème, Photothèque et
vidéothèque, Wallonie-Belgique Tourisme + questions/réponses
17h30 - 18h15 : Nicolas Nederlands, Coordinateur, Fédération des Parcs naturels de Wallonie +
questions/réponses
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Jour 5
(vendredi)

20
avril

Namur

vers
18h30

19h - 19h30 : Restaurant "Le bon vin" (Namur) – restaurant proposant des produits bio et locaux. Retour
au château à 21h30)

Mundo-N
(Namur)

8h30

9h00 - 11h15 : Atelier de capitalisation de la semaine (Mundo-N, Namur)

11h15 : Lunch à Mundo-N
Botrange

12h00

13h30 – 18h00 :
Visite du Parc Naturel des Hautes-Fagnes (Botrange) et de ses initiatives en matière de tourisme durable.
Présentation du Plan de gestion, de la Maison du parc, du projet Interreg éco-touristique « AGRETA ».
Visite guidée du sentier didactique et dégustation de produits bio/locaux.

18h00

19h00 – 20h00 : Réunion avec des représentants de la Province de Liège. Le développement touristique
en Province de Liège. Les objectifs et actions de la Province en matière de tourisme durable (notamment
soutien au tourisme à la ferme et valorisation des productions bio et locales).
20h30 : Repas du soir à Liège (avec retour au château de Namur à 23h au plus tard)

Jour 6
(samedi)

21
avril

Libre

Visite de Bruxelles, musée du tram et autres

Soir (heure à préciser) : cocktail dinatoire à l'ONTT ou à l'ambassade de Tunisie, à Bruxelles
Jour 7
(dimanche)

22
avril

Libre

Heure à
préciser

retour vers aéroport de Zaventem
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