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Discours de G. Dutry, président, le 16 novembre 2018 

à l’occasion des 15 ans du GALESEM, à Florennes 
 
 

 
A mon tour, je veux vous remercier, chacun & chacune d’être présent/e à cette célébration des 
15 ans du GAL, en vos titres et qualité de mandataires publics, de partenaires ou de citoyens 
responsables et actifs sur le territoire. 
 
A cette occasion, nous voulons rappeler le parcours et les apports du GAL au cours des 2 
dernières programmations et de la programmation en cours. Mais nous ne voulons pas 
seulement regarder dans le rétroviseur. Il nous a semblé important de se projeter dans l’avenir, 
d’esquisser le chemin qui est devant nous. Même s’il comporte encore bien des incertitudes. 
Ces deux regards feront l’objet des deux séquences d’animation qui vont suivre. 
 
Pour ma part, je voudrais souligner combien nous sommes aujourd’hui à un moment charnière 
de notre évolution sociétale, avec nombre de ruptures perceptibles. Celles-ci nous amènent à 
changer de paradigme dans nos représentations, nos comportements, nos initiatives face aux 
enjeux du dérèglement climatique. Nos modes de production et de consommation de l’énergie 
et de l’alimentation vont devoir évoluer. Nos raisons et manières de nous déplacer vont devoir 
être remises en question. La dégradation accélérée de la biodiversité nous concerne tous aussi. 
Avez-vous vu, à la TV, ce Gouverneur de la Californie ému et désemparé face aux immenses 
incendies, reconnaître en direct les effets du changement climatique ? 
 
Mais préalablement, je voudrais rappeler les grandes missions du GAL ESEM (il ne s’agit pas 

d’un club SM ! Même si à la longue, on peut devenir un peu maso…), soit le « Groupe d’Action Locale 
de l’Entre Sambre & Meuse, pour les distraits. 
Ces missions sont au nombre de 4 : 

- Informer, sensibiliser les acteurs locaux ; promouvoir la dynamique du territoire, ses 
ressources ; saisir des évolutions et des opportunités 

- Accompagner, soutenir, former les citoyens, les collectifs et les acteurs dans la mise en 
place d’actions, d’outils et de programmes 

- Encourager la coopération et la mise en réseau des acteurs et des territoires 
- Initier, rechercher, innover, expérimenter & diffuser savoirs et expériences acquises. 

 
Ces 4 missions se déclinent en une stratégie et un plan d’action, programmé sur 5 ans.  
Elles portent sur 6 thématiques spécifiques, à savoir : 

- L’alimentation locale 
- Les loisirs actifs 
- La citoyenneté active 
- Le patrimoine naturel 
- La mobilité 
- L’énergie. 

 
Pour davantage d’informations, voyez nos rapports annuels et les récents numéros du bulletin 
« Le GALopin ». 
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Est-il besoin de rappeler que les 10 projets portés par les chargés de mission et traduits dans 
les multiples activités d’un GAL s’inscrivent dans les politiques soutenues par le FEADER – 
le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural -  la Région wallonne, la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, la Province de Namur et bien entendu les 4 communes-
membres – à savoir, Florennes, Gerpinnes, Mettet et Walcourt - dont les bourgmestres 
viennent de s’exprimer en début de séance. 
 
Outre des missions, une stratégie, de multiples projets et des actions, l’asbl GAL c’est aussi 
une équipe de 5-6 agents (selon les années) -soit directement engagés par l’asbl, soit engagés 
par des partenaires – et un coordinateur, Olivier Servais,  bien connu et reconnu pour son 
enthousiasme, sa connaissance du territoire et ses compétences.  
Ces professionnels, - hommes et femmes,  tous très investis – portent énormément de projets 
différents et sont très sollicités. 
A leur égard, il nous revient de savoir modérer et contenir les initiatives, au risque d’en voir 
s’épuiser. Il nous revient aussi de veiller à leurs conditions de travail. A ce propos, c’est 
l’occasion de remercier l’Administration communale de Gerpinnes, qui a récemment 
remplacé les tapis plains des locaux mis à disposition. Ils étaient usés jusqu’à la corde et 
sources d’irritations respiratoires et d’allergies. La Commune a aussi amélioré et renforcé le 
réseau internet existant. 
 
Des partenaires, multiples et variés, nous apportent également une contribution active. 
Au nombre de ceux-ci, je citerai les 4 communes, à travers leur soutien financier, matériel et 
politique, et aussi  Mobil ESEM, le Contrat de rivière Haute Meuse et le Contrat de rivière 
Sambre, les Centres et foyers culturels, les Ateliers de Pontaury,  Greenotec, etc. 
 
Enfin, l’asbl compte bien évidemment des instances - une AG, un CA et un Bureau - dans 
lesquelles nombre d’entre vous sont engagés ou l’ont été, et nous apportent leurs 
compétences.  Ces instances fonctionnent bien. Elles vont toutefois devoir être fortement 
recomposées début 2019, suite notamment aux élections communales. 
 
Je veux maintenant réitérer toute notre sympathie à Marie-Claire Barbier, ici présente, dont 
l’époux Jules Want nous a quittés récemment. Il est parti marcher seul, sur son chemin de très 
grande et longue randonnée. Représentant de « Mettet-Godasses », Jules était administrateur 
et membre du Bureau. Emporté par la maladie, il n’a pas eu le temps de donner la pleine 
mesure de son engagement. Nous espérons que cette association continuera d’être représentée 
au GAL et de cheminer à nos côtés. 
 
Pour tout ce qu’ils font ou ont fait au fil de ces 15 ans, les actuels et anciens responsables et 
bénévoles, les chargés de mission, le coordinateur et tous nos partenaires méritent bien vos 
applaudissements.  
 
J’en viens maintenant au couplet que j’ai annoncé concernant le moment crucial que nous 
vivons, à la charnière de 2 types d’évolution de notre société. 
Cette charnière porte aujourd’hui un nom, celui de la nécessaire transition énergétique, 
économique, écologique, sociale et culturelle.  
Transition, oui. Mais vers quoi, cette transition me direz-vous peut-être ?  
Eh bien, vers un autre monde où nous passerons du tout pétrole et au nucléaire à une montée 
en puissance des énergies renouvelables.  
Vers un monde où nous passerons du tout à la voiture à moins de déplacements individuels et 
à des modes alternatifs et plus collectifs  de déplacement.  
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Vers un monde où nous passerons d’une alimentation assurée majoritairement par l’agro-
industrie à une alimentation plus sobre et plus équilibrée, assurée en partie croissante par des 
producteurs locaux, bio et non bio, via des circuits courts…etc.  
 
Est-ce que cette transition concerne aussi notre territoire et ses habitants ? Il me semble que 
oui. Le contraire serait étonnant ! Ce mouvement est d’ailleurs en marche (sans jeu de mot). 
J’en vois pour preuves ces diverses initiatives prise par des citoyens – producteurs, 
consommateurs, habitants – de nos communes appuyées à des degrés divers par les Pouvoirs 
publics. Je pense notamment à CoopESEM, mais aussi à la multiplication des magasins à la 
ferme, à l’implantation de la Ressourcerie ici à Florennes, aux 40 activités proposées dans le 
cadre du Festival 100% rural au cours de ce mois de novembre, aux expériences des fermes-
pilotes, aux initiatives d’artisans, de maraîchers, aux PICs (Petites Initiatives Citoyennes) et 
notamment à celle des « dégourdinoises » et de leurs apéros-pirate » mensuels sur la 
place…etc. 
 
Notre territoire, composé des 4 commues actuelles, offre à cet égard, du fait de son 
homogénéité et de sa diversité, de multiples possibilités de développement. 
Nous y arriverons en construisant une identité forte et propre à l’Entre Sambre et Meuse (au-
delà de nos seules 4 communes, il va de soi). 
Nous y arriverons en développant des projets autonomes et cohérents, adaptés aux défis du 
temps. 
Nous y arriverons ensemble en favorisant et soutenant la participation active de nos 
concitoyens. 
Nous y arriverons en y croyant et en construisant des alternatives concrètes.  
Les relations « ville-campagne » sont appelées à évoluer et à se rééquilibrer. Pensons à titre 
d’illustration à cette société de services informatiques qui s’installe dans des fermes du 
Brabant wallon. Deux raisons motivent ce choix : facilité d’accès et cadre de travail et de vie. 
 
Les mentalités évoluent. Je vous donne quelques exemples, comme cela. En distribuant des 
folders de CoopESEM, le public rencontré s’est montré particulièrement accueillant. 
Réactions entendues : « je cherchais justement », « bonne initiative »,  je me demande parfois 
si en m’alimentant comme je le fais maintenant, je ne m’empoisonne pas », je fais déjà mes 
achats dans un magasin à la ferme »…..  
Autre exemple : l’ouverture d’un 3ème point de distribution des paniers, samedi dernier à Thy-
le-Château, a recueilli un succès de foule inespéré. En à peine un an d’ouverture, CoopESEM 
a enregistré plus de 2200 commandes ! 
 
L’offre de commandes groupées d’arbres fruitiers et de plants de haie vient cette semaine de 
battre un record. Les groupes de randonneurs et de cyclistes sont de plus en plus nombreux à 
parcourir les itinéraires balisés. Ils expriment régulièrement le plaisir qu’ils éprouvent de 
circuler dans une région dont l’environnement est encore de qualité. 
 
Témoigne encore de cette évolution des esprits et de cette recherche d’alternatives, la séance 
d’information organisée mardi dernier sur l’éolien à Walcourt. Le public présent était plus 
orienté « s’informer et comprendre » que « contester et freiner toute initiative ». Escomptons 
que certains feront un pas de plus en s’engageant dans un groupe local de réflexion à ce 
propos. 
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Voilà, notre cahier des charges pour le futur est très clair : inciter à passer à l’action, donner 
du souffle et un cadre stimulant aux initiatives locales et supra-communales, construire des 
alternatives concrètes avec des concitoyens de plus en plus sensibilisés et parfois réellement 
inquiets. Tout cela aussi pour éviter d’aller dans le mur ! 
 
Pour conclure, au nom du GAL ESEM, je voudrais lancer 3 invitations : 
 

- J’invite les responsables de nos 4 communes à mettre activement en œuvre dans les 
prochaines années, la Convention des Maires qu’ils ont signée. Pour faire face au défi 
climatique et énergétique, 7000 collectivités locales et régionales réparties dans 60 
pays, ont ainsi signé volontairement cette Convention. Objectifs à l’horizon 2030 : 
réduire de 40 % les émissions de CO² et porter à 27% la part du renouvelable. 
 

- Je les invite aussi à mettre à jour les informations sur le GAL, qui figurent sur leur site 
web. Certaines infos datent de 2011 ! 
 

- J’invite enfin les citoyens, et déjà vous ici présents, à réagir à l’enquête en cours, 
initiée par la Région wallonne, sur le SDT. Il s’agit du Schéma de Développement du 
Territoire. L’enquête concerne évidemment aussi notre région. Elle est ouverte au 
public jusqu’au 5 décembre. Ensuite, en décembre & janvier, ce sera le tour des 
nouveaux Conseils et Collèges communaux de donner leur avis pour début février. 

 
Pour terminer, j’ai 4 communications à vous transmettre. Brièvement. 
 

- Le Festival 100 % Rural se poursuit jusque fin du mois. Nous fêterons la clôture de 
cette 10ème  Edition, le samedi 1er décembre à Biesme (nouvelle salle des fêtes). 
Vous y êtes tous et toutes invité-es. 

- La marque 100% rural a fait l’objet d’un « e-dépôt » et bonne et due forme. Celle-ci 
est maintenant protégée. 

- Le n° de Novembre du GALopin va vous parvenir, si ce n’est déjà fait. Sa distribution 
a été contrariée par les mouvements sociaux à Bpost. 

- Le GAL ESEM va bientôt disposer d’un nouveau logo. Il est en construction. Surprise, 
surprise… ! 

 
Pour conclure cette fois, je dirai en paraphrasant Bob Dechamps, et soyez indulgents avec un 
patoisan de circonstance :  
 
«  mèrci, mès djins d’awè scouté, ascouté èyèt èco bén choûté çu’qui dji v’in di vos dîre,  
mins roubliyîé nén  èm couplé dins l’potche di vo marone ». 
 
Traduction : « merci beaucoup mes amis d’avoir écouté ce que je viens de vous dire ; mais 
n’oubliez pas mon couplet/laïus dans la poche de votre pantalon » 
 
Bonne soirée. 
 


