
Le projet de création d’un Groupe d’Action Locale sur les communes de Couvin, Philippeville et
Viroinval est porté par le Parc naturel Viroin-Hermeton.

Les missions du PNVH portent sur la protection de la nature et de l’environnement,
l’aménagement du territoire, le développement économique et rural et la sensibilisation de tous.
La protection de la nature est une mission dans laquelle le Parc naturel s’est particulièrement
bien investi depuis sa création et continue à le faire.

Par ailleurs, le projet de Parc National qui comporte une large gamme d'actions relatives à la
protection de la nature, est en attente de la réponse quant à sa reconnaissance ou non.

Pour ces deux raisons, il a été décidé que la thématique « protection de la nature », ne ferait pas
partie de la Stratégie de Développement Local (SDL) du GAL. Ce choix ne remet évidemment
aucunement en cause l'importance des actions à mener en faveur du patrimoine naturel et de la
biodiversité.

Les thématiques proposées ci-dessous résultent de l’analyse du diagnostic du territoire, d’une
enquête en ligne diffusée auprès des citoyens (60 réponses), de la contribution directe des
partenaires et de la connaissance du territoire des chargé.es de projets du Parc.

Par souci de clarté, elle est présentée de manière thématique. Mais nous serons attentifs à
développer une approche systémique : c'est-à-dire à prendre en compte les interactions entre les
différentes thématiques.

Les projets que vous proposerez devront s'inscrire dans cette stratégie en répondant à un enjeu
ou en proposant une action qui permette d'atteindre un objectif.
Enfin, en ces temps de crise à répétition, la cohésion sociale sera une thématique spécifique mais
sera également présente, de manière transversale, dans les autres thématiques.

Stratégie de développement du GAL du Parc
naturel Viroin-Hermeton 



Contribuer à une mobilité accessible à toutes et tous et plus 
respectueuse de l'environnement

La mobilité est une problématique essentielle sur le territoire. Les moyens de transport publics sont 
très limités en termes de nombre de lignes et de fréquence. Les infrastructures font la part belle à la 
voiture de sorte que la mobilité active est compliquée et reste l'apanage de quelques personnes 
motivées.

La voiture est ainsi quasi une obligation pour les habitants de nombreux villages afin de pouvoir 
mener une vie professionnelle et sociale. Dans une région économiquement défavorisée, il y a donc 
clairement une « fracture mobile ».

Enjeux :

ü Enjeu de cohésion sociale : coût des déplacements (fracture énergétique) et précarité accrue 
au niveau de l’accessibilité de certains services de base (social, santé, formation,…) ;

ü Enjeu énergétique et climatique : décarboner les moyens de transport ;

ü Enjeu de développement territorial : proposer un réseau de transport public efficace et 
structurant.

ü Diminuer des besoins de mobilité

Objectifs :

ü Développer et promouvoir la mobilité active ;

ü Développer une mobilité partagée dans la région ;

ü Améliorer l’accès aux biens et services pour tous ;

ü Communiquer sur les moyens de mobilité déjà disponibles ;

ü Éduquer à une mobilité responsable.



Soutenir l’agriculture et les circuits courts afin qu’une alimentation 
locale de qualité soit accessible durablement et pour tous.

L'agriculture est une activité structurante à plusieurs titres : activité économique, production 
alimentaire, impacts environnementaux et paysagers. Or, le secteur fait face à de nombreuses 
difficultés.

Parallèlement, une alimentation saine est un gage de santé. Or la crise actuelle entraîne le repli des 
consommateurs vers une alimentation à moindre prix.

Il est dès lors important de concilier offre et demande de produits alimentaires sur le territoire.

Enjeux :

ü Une agriculture respectueuse  de l'environnement ;

ü Diversifier les débouchés locaux de la production alimentaire locale ;

ü Permettre l'accès aux produits alimentaires de qualité et locaux à tous ;

ü Améliorer la perception de l’agriculteur par le citoyen ;

ü Éduquer à une alimentation saine, locale et durable ;

ü Enjeu d’une démarche inclusive.

Objectif :

ü Développer l’autonomie alimentaire du territoire ;

ü Développer une agriculture résiliente face au changement climatique ;

ü Améliorer les synergies entre toutes les parties prenantes de la chaînes alimentaires ;

ü Développer les circuits courts et faciliter la relocalisation de l’alimentation ;

ü Encourager une alimentation saine et locale au sein de sa population

ü Favoriser la Diversification de l’offre en produits locaux, notamment par la transformation 
des produits de base.



Développer la transition énergétique du territoire

Avec le réchauffement climatique et la crise énergétique de 2022, la transition énergétique est plus 
que jamais un enjeu sociétal important.

Enjeux :

ü Enjeu économique : diminuer l'impact financier sur le budget des ménages de leurs besoins 
énergétiques ;

ü Enjeu écologique : réduire l'impact carbone de la consommation énergétique ;

ü Enjeu social : associer tous les citoyens à la dynamique de la transition énergétique ;

ü Favoriser l’isolation des logements mis en location pour lesquels il n’existe pas de prime à la 
rénovation.

Objectifs :

ü Promouvoir l’utilisation rationnelle de l’énergie ;

ü Explorer les possibilités d’énergies renouvelables ;

ü Accompagner tous les citoyens dans leur autonomie énergétique notamment, en améliorant 
la chaîne d’information quant aux dispositifs disponibles pour réduire la consommation 
énergétique des ménages ;

ü Explorer les pistes d’achats groupés d’énergie, communauté d’énergie … et mettre en œuvre 
les actions réalisables



Mettre en place et/ou poursuivre un développement touristique éco-
responsable

Le territoire est particulièrement riche en patrimoines naturel et bâti. Leur valorisation touristique 
offre encore un grand potentiel de développement. Toutefois, la possibilité du déploiement d'un Parc 
National sur une partie du territoire incite à une articulation en parfaite intelligence des différents 
projets de développement touristique.

Enjeux :

ü Mise en tourisme du potentiel naturel, culturel et récréatif du territoire ;

ü Soutenir à un secteur économique créateur d'emplois ;

ü Concilier développement touristique, préservation du milieu naturel et du cadre de vie des 
habitants ;

ü Mise à niveau des politiques touristiques  entre les 3 communes du territoire.

Objectifs :

ü Développer la mise en tourisme du potentiel culturel et historique de la région ;

ü Promouvoir de manière innovante les activités de détente, sports et loisirs de la région ;

ü Proposer des séjours touristiques à mobilité active ;

ü Placer le tourisme au sein de la politique de développement économique.



Développer la cohésion sociale

Les crises successives ne font que fragiliser un public déjà précarisé et bien présent sur le territoire. 
La prise en compte de ce public apparaît dans les enjeux des différentes thématiques. Cela étant, il 
existe d'autres leviers de la cohésion sociales.

Enjeux :

ü Enjeu de la résilience : une société forte de nombreux liens sociaux traverse plus facilement 
les crises et y apporte des réponses appropriées au territoire ;

ü Enjeu des personnes fragilisées dans la société : personnes âgées, SDF, population rurale 
isolée, ...

ü Enjeu de la morosité ambiante limitant l'imaginaire positif, une belle estime de soi, l’envie du 
vivre ensemble, favorisant la cohésion sociale

Objectifs :

ü Renforcer la communication envers et entre les habitants notamment vers les personnes 
fragilisées pour les informer des dispositifs à leur disposition ;

ü Rendre les habitants acteurs de leurs projets ;

ü Favoriser l'émergence de nouveaux comportements écocitoyens des habitants ;

ü Mobiliser la jeunesse sur des projets inclusifs.
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