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1. Généralités  

1.1. Description succincte du projet 

Les Cisterciens ont marqué notre territoire, y ont construit une abbaye, y ont installé des fermes 
et exploité des terres, y ont produit des bières et tenu commerce, ont collaboré, travaillé en réseau, 
un réseau tissé à l’échelle locale, régionale et internationale, comptant plus de 1700 abbayes à travers 
l’Europe. Entre ingéniosité et spiritualité, entre passé et modernité, les abbayes cisterciennes se sont 
adaptées à leur temps, ont été adoptées par les poètes, artistes et érudits de tout temps. Aujourd’hui 
encore, elles attirent foules de visiteurs entre leurs murs. 

Ce projet vise à promouvoir le rôle des abbayes cisterciennes dans le développement local, tout 
en renforçant l’offre touristique du territoire et en améliorant l’expérience client. Il s’agit de valoriser 
le pôle que représente l’abbaye de Villers au sein du territoire, en tant que moteur de développement 
économique, touristique et culturel (passé et présent), par la conception et la mise en œuvre de 
nouvelles activités et de nouveaux outils de découverte du patrimoine cistercien. La démarche consiste 
à mutualiser les pratiques, de même qu’à initier de nouvelles dynamiques entre le pôle et son territoire 
par la mise en réseau de différents acteurs et la mobilisation de la population locale autour de ce 
patrimoine. 

1.2. Objectifs poursuivis :  

Le projet poursuit les objectifs suivants : 
- Développement de partenariats durables entre territoires ; 
- Augmentation des débouchés pour les produits locaux ; 
- Mutualiser les pratiques et optimiser le potentiel que représente la présence d’une abbaye 

cistercienne sur son territoire. 

Et ce à travers la mise en place des actions suivantes : 

Axe 1. Développement d’un réseau d’économie rurale 
1. Développement d’un label de Qualité « Produits d’Abbaye » : conception graphique, 

packaging, plan de marketing, point de vente pour la mise en valeur des produits dans les 
boutiques des abbayes.  

2. Plateforme de vente online (action particulière du partenaire portugais pour la vente online 
de produits labélisés).  

Axe 2. Développement d’actions autour des Itinéraires Culturels Européens 
1. Création de modules pédagogiques sur « l’abbaye et son territoire » : expo itinérante sur 

l’histoire générale des cisterciens et un focus sur les 3 abbayes partenaires du projet. 
2. Réalisation d’un dispositif scénographique de type « Hologramme » et organisation d’une 

manifestation sur deux des trois territoires partenaires  
3. Conférence de clôture du projet à Villers la Ville pour donner un maximum de visibilité à toutes 

les actions du projet et pas seulement au dossier UNESCO. 
4. Vidéos promotionnelles : réalisation et diffusion d’une quinzaine de capsules vidéo sur les 

abbayes, leur territoire et les chemins des abbayes.  
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Axe 3. Montage d’un dossier pour la reconnaissance des sites cisterciens au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO 

1. Dossier UNESCO : préparation d’un premier dossier pour la reconnaissance des sites 
cisterciens au Patrimoine mondial de l’UNESCO, qui sera porté par la Charte.  

2. Congrès international sur le paysage cistercien : conférence ou congrès pour officialiser le 
lancement du dossier UNESCO. L’action sera organisée et financée par le GAL LEADER Oeste.  

Axe 4. Développement et test d’une offre touristique 
1. Conception d’un produit touristique-type en associant sur chaque territoire les acteurs 

touristiques, type circuits touristiques de 1, 2 et, si possible, 5 jours en lien avec les sites et 
paysages cisterciens.  

2. Test des circuits touristiques par un spécialiste en tourisme sous la forme d’une visite des trois 
territoires. 

3. Promotion des circuits 

2. Activités durant la période 

2.1. Vie du partenariat et pilotage du projet 

Depuis le lancement du projet en mars dernier, le partenariat s’est réuni à plusieurs reprises par 
visio-conférence. Ces réunions entre les représentants des 3 GALs et des 3 abbayes partenaires 
abordent l’actualité et l’impact de la crise sanitaire sur le travail de chacun, l’avancement des actions 
en cours et le planning de suivi. Le 25 novembre 2020, les partenaires ont rencontré l’équipe en charge 
d’un autre projet LEADER visant la reconnaissance des paysages cisterciens comme Patrimoine 
européen (EHL) : Cisterscapes, regroupant 17 sites partenaires. Il s’agissait de présenter nos projets 
respectifs et de proposer des pistes de collaboration. 
 

Le projet « Abbayes et sites cisterciens : vecteurs de développement local économique, culturel et 
touristique » a été rebaptisé « Cistercian Territories » et a trouvé son slogan : « Sense the History 
today » ainsi que sa baseline graphique. Le logo « Cistercian Territories » a été réalisé par un 
prestataire au mois de novembre (cf. ci-dessous, axe 1 – label qualité). 

 
Dans le cadre du projet et des actions en cours et à venir, les recherches documentaires sur le 

patrimoine rural cistercien et, plus particulièrement celui du Pays des 4 Bras, ont été poursuivies, en 
vue de leur inventorisation et documentation. 

La crise liée à la pandémie du COVID-19 et le confinement lors du dernier trimestre n’a pas arrêté 
le projet. À noter que le temps de travail de la chargée de mission a été réduit durant les vacances 
estivales, notamment avec un congé parental corona à mi-temps au mois d’août. Le reste du temps le 
travail s’est poursuivi, par le biais du télétravail surtout.  

Enfin, dans le cadre de sa mission, la chargée de projet a participé à des réunions d’équipe 
hebdomadaires, collaborant ainsi à la construction des thématiques transversales du GAL.  

2.2. Description des activités par objectif 

Axe 1. Développement d’un réseau d’économie rurale 
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1. Label Qualité : 
 
Les partenaires s’étaient mis d’accord lors du précédent semestre sur la démarche. Si, à ce stade, 

cette action n’a pas encore été concrétisée, des propositions sont formulées et pourraient être mises 
en œuvre dès le printemps. Le packaging pourra reprendre le logo « Cistercian Territories » et la charte 
graphique réalisés en novembre sur base des besoins identifiés, des orientations graphiques et du 
slogan à promouvoir, tels que définis par l’ensemble des partenaires du projet le 1er octobre 2020. 

2. Plateforme de vente online :  
 
Cette action du GAL Leader Oeste a été mise en route mais rapidement suspendue avec la crise 

sanitaire. 

Axe 2. Développement d’actions autour des ICE 

1. Modules pédagogiques :  
 
L’élaboration des thèmes de l’exposition itinérante sur les paysages cisterciens est en cours et a 

donné lieu à de nouvelles recherches documentaires réalisées par la chargée de mission. 
 

2. Hologramme :  
 
La pandémie avait mis un frein au projet et contraint les partenaires a reporté cette action d’un an 

La société Penseur de Prod a depuis fourni au GAL Côte des Bar et au GAL Pays des 4 Bras une première 
version du script comprenant une partie généraliste (non spécifique à une abbaye) et un focus sur 
l’abbaye de Clairvaux. 
 

3. Conférence de clôture :  
Pas d’action réalisée. 
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4. Capsules vidéo : 
 
La période de juillet à septembre a été mise à profit pour collaborer à l’écriture des scripts 

(fourniture des informations et contenus divers, suivi et révisions), la sélection des sites et 
l’organisation des tournages qui ont eu lieu cet été en Belgique et à l’étranger. Un suivi régulier a été 
mis en place avec la société de production, d’une part et avec les partenaires, d’autre part. 

 
Abbayes et sites cisterciens ont été sollicités pour illustrer les thématiques identifiées au 

printemps. En plus des abbayes de Villers, Clairvaux et Alcobaça, de nombreux contacts ont été initiés 
dans le cadre de l’organisation des tournages (autorisations de tourner, planning et suivi en liaison 
avec la société de production). Les propriétaires/gérants/équipes de 12 autres abbayes cisterciennes, 
sélectionnées au préalable, ont été contactés : Orval, Cîteaux, Pontigny, Fontenay, Fontfroide, Noirlac, 
Cadouin, Aubazine, Sylvanès, Valmagne, Poblet, Piedra. Dans un cas seulement, notre sollicitation n’a 
pas aboutie. Hors abbayes, des contacts ont été initiés avec plus de 21 propriétaires/exploitants de 
sites autour de Cîteaux et des 3 abbayes partenaires du projet : anciennes fermes en activité ou 
transformée (habitat groupé, golf…), microbrasserie, vignobles et celliers, verger, coopérative, 
anciennes granges, forteresse, commanderie templière, tour-prison…  

 
Au total, une quinzaine de jours de tournage ont ainsi été organisés au départ de Villers et jusqu’à 

Alcobaça en passant par Clairvaux. 
 
Une fois le pilote validé, le montage des images, les adaptations de scripts et l’enregistrement de 

la voix-off ont été poursuivis. Les projets de capsules vidéos ont été réceptionnés et commentés au fur 
et à mesure entre octobre et novembre. Les versions finalisées des 12 capsules, dont 1 contextuelle et 
11 thématiques, sont attendues pour la fin du mois décembre. 

 
Entre-temps, un appel d’offres a été lancé pour la traduction en 2 langues (EN + PT) et le sous-

titrage des capsules. Le marché a été attribué et le travail pourra commencer une fois les capsules 
finalisées. 
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Axe 3. Montage d’un dossier pour la reconnaissance des sites cisterciens au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO 

1. Dossier UNESCO :  
Pas d’action réalisée. 
 
2. Congrès international sur le paysage cistercien :  
Pas d’action réalisée. 
 

Axe 4. Développement et test d’une offre touristique 

1. Conception d’un produit touristique-type :  
 

Le travail d’identification des thématiques, des partenaires, des ressources et des activités clés est en 
cours. L’élaboration de couples marchés/produits également. 
Parallèlement au recensement des circuits et offres touristiques existants sur le territoire et en dehors 
de celui-ci et pertinents pour le projet, des contacts avec des personnes ressources ont été pris.  
La  stratégie de positionnement du Pays des 4 Bras en tant que territoire d’abbaye  est en cours 
d’élaboration avec l’équipe du Relais du visiteur. Une réunion est attendue avec la Direction de la 
Maison du Tourisme du Brabant wallon. 
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2. Test des circuits touristiques :  
Pas d’action réalisée. 

3. Promotion des circuits :  
Pas d’action réalisée.  

2.3. Actions transversales 

- Préalables à la conception de balades commentées sur les paysages cisterciens du Pays des 4 
Bras et d’outils de découverte associés. Demande de prix pour une mission exploratoire. 

- Actions de communication autour du projet : publications et veille Facebook, articles sur le 
projet dans la Gazette du GAL Pays des 4 Bras.
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2.4. Indicateurs 

Indicateurs de réalisation et de résultats Unité Résultat au 
30-06-2020 

Résultat au 
31-12-2020 

Objectif 
Final 

Commentaires 

Axe 1       

Nombre de produits identifiés sur chaque 
territoire 

 0 0 20  

Nombre de produits faisant l’objet d’une 
promotion par le projet sur tout le territoire 

 0 0 35  

Réalisation d’un Packaging commun  0 0 1 Réalisation d’un logo + charte graphique pour le projet 

Axe 2      

Nombre de visites holographiques organisées  0 0 2 Report en 2021 

Nombre de personnes ayant assisté aux visites sur 
chaque site 

 0 0 150  

Nombre de modules pédagogiques réalisés  0 0 3  

Nombre de vidéos promotionnelles réalisées  0 12 15 Finalisation en cours : 12 capsules 

Nombre de participants à la conférence de 
clôture 

 0 0 40 Action prévue en 2022 

Axe 3       

Nombre de personnes rencontrées   0 0 40 Action prévue en novembre 2021. 

Axe 4       

Nombre de circuits conçus  0 0 10 Action en cours. Réalisation prévue au printemps 2021 
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Indicateurs de résultats participants à l’évaluation 
globale du GAL :  

Unité Résultat au 
30-06-2020 

Résultat au  
31-12-2020 

Objectif Commentaires 

Axe 1       

Existence d’une identité visuelle (packaging) pour 
les produits cisterciens 

 0 0 1 Réalisation d’un logo + charte graphique pour le projet 

Axe 2      

Mise en place d’actions propres organisées dans 
le cadre de l’ Itinéraire Culturel Européen 

 0 0 10  

Axe 3       

Dossier de reconnaissance à l’UNESCO   0 0 1  

Axe 4       

Existence d’une offre touristique propre 
« tourisme cistercien » 

 0 0 1  
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2.5. Points positifs et difficultés rencontrées 

Points positifs :   

- Maintien des contacts avec les partenaires par visio-conférence. 
- Concrétisation d’une action importante du projet : réalisation des capsules vidéos en phase de 

finalisation et accord de la RTBF pour leur diffusion en mai 2021. 
- Contacts pris avec les propriétaires de sites cisterciens ou de sites associés comme le châtelet 

de Marbais, ainsi qu’avec des guides/ambassadeurs du territoire, dans le cadre de la 
réalisation des actions (organisation des tournages, élaboration des circuits…).  

- Perspectives des collaborations entre projets. 
- Le projet interroge l’évolution historique de nos territoires et est l’occasion d’ébaucher un état 

des connaissances sur le patrimoine rural cistercien de nos campagnes. 

Points négatifs : 

- Pas de rencontres des partenaires en présentiel. 
- Certains propriétaires de fermes se sont montrés « hostiles » au projet (vie privée et dérives 

de l’activité touristique). 
- La multiplication des intervenants et les rapports entre Gal et abbaye partenaire enrichissent 

mais ralentissent aussi dans une certaine mesure les processus décisionnel et opérationnel. 
- La crise liée COVID-19 a bouleversé le rythme de travail comme le planning des actions. 

 

3. Programme de travail pour la période suivante 

3.1. Vie du réseau et pilotage du projet :  

Faire vivre le partenariat : réunions régulières, réunion semestrielle du comité d’accompagnement, 
mobilisation des partenaires touristiques et autres « experts » pour le volet circuits touristiques 
(consultation sur les produits développés), mise en œuvre d’actions transversales pour fédérer les 
acteurs du territoire, la population locale et les touristes autour du projet. 

3.2. Actions prioritaires 

Axe 4 – Circuits touristiques 
- Élaboration (suite) de la stratégie de positionnement touristique du Pays des 4 Bras comme 

territoire d’abbaye (cohérence avec les stratégies provinciales et régionale). 
- Conception des circuits (suite), test et promotion (conception des supports papier et interfaces 

web + diffusion)  

Axe 2 – Activités autour des ICE 
- Finalisation des 12 capsules vidéos avec sous-titrages (EN-PT) + diffusion TV et web des 

capsules vidéos 
- Planification de l’exposition itinérante sur les paysages cisterciens selon les priorités de chaque 
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partenaire 
- Conception (suite) de l’hologramme et réalisation de l’évènement à Clairvaux + suivi pour 

l’organisation et de la promotion de l’évènement à Villers 
 
Axe 1 – Vers un réseau d’économie rurale 
- Identification des produits (locaux) en vente dans les abbayes et pouvant être 

estampillés « Cistercian Territories » ;  
- Premier test possible : vente d’un pack « Cistercian Territories » dans les boutiques des 

abbayes partenaires. 
- Prise de contacts auprès de personnes de référence (labels liés à d’autres abbayes et circuits 

de diffusion). 

Axe 3 – Vers une reconnaissance UNESCO 
- Suivi de la programmation et de l’organisation du colloque avec l’abbaye d’Alcobaça et les 

autres partenaires. 

3.3. Actions transversales 

Développement d’actions de communication et de valorisation des « territoires d’abbayes 
cisterciennes », en lien avec d’autres actions des GALs et des abbayes : 

Actions de communication et de promotion : 
1. Recettes médiévales et terroir d’abbayes :  
2. Articles de promotion des abbayes et sites cisterciens comme vecteurs de développement 

local. 
Rédaction et diffusion d’articles autour des abbayes et de leurs activités passées et présentes, 

grâce au nouveau site web du GAL et à la gazette. 

Activités culturelles et touristiques 
3. Conception de balades commentées et d’outils de découverte des paysages cisterciens 
4. Organisation d’activités en lien avec l’abbaye, à pied ou à vélo sur le territoire du GAL. 

 
 



 
 

1. Annexes 
4.1. Tableau financier  au 30/09/2020 
 
  



 
 

4.2. Communication 
 
Actions de communication LEADER.    
 
Dates Description des actions de communication 
Juillet-décembre 2020 Divers publications Facebook 
Octobre 2020 1 page d’articles dans la gazette du GAL (parue en décembre) 

 
  



 
 

4.3 Time sheet  
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 


