


Programme

9h00 | Accueil café

Programme

|

9h15 | GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse, opportunités à 
l’horizon 2015-2020

10h00 | Ateliers / Tables rondes thématiques 

12h00 | Apéro

12h30 | Repas de terroir

13h00 | Visite de l’abbaye et de la micro-brasserie



Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse  Groupe d Action Locale de l Entre Sambre et Meuse, 
opportunités à l’horizon 2015-2020

Missions d’un GAL

Plan de Développement Stratégique 2015-2020 Plan de Développement Stratégique 2015 2020 

Le territoire 

Implication des forces vives / Planning de travailImplication des forces vives / Planning de travail



Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse  Groupe d Action Locale de l Entre Sambre et Meuse, 
opportunités à l’horizon 2015-2020

Missions d’un GAL
- Le développement rural en Europe et en Wallonie
- Une méthode de travailUne méthode de travail
- Les différents acteurs 
- Le financement



Exemples de projets menés 
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opportunités à l’horizon 2015-2020

Les différents acteurs 
- Les partenaires publics et privé
- Les opérateursLes opérateurs
- L’asbl GAL (AG, CA, coordination, portage de projets)
- Les publics cibles 

Les citoyens - Les citoyens 
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Le financement  
- Une enveloppe de 1.500.000 €

- 45 % Région wallonne
45% U i  é  (FEADER PAC)- 45% Union européenne (FEADER – PAC)

- 10 % Part locale (Communes, fonds propres…)

- Max 10 % Investissement
- Min 10 % CoopérationMin 10 % Coopération
- Max 20 % Coordination / Communication
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Plan de Développement Stratégique 2015-2020 
= Dossier de candidature

Définition des objectifs à atteindre et des moyens à mettre en œuvre 

Prise en compte de nos atouts, nos faiblesses, d’opportunités

Evaluation des stratégies passées

Orientations du futur PDR 2014-2020 et de la PAC

Implication des acteurs du territoireImplication des acteurs du territoire
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Le territoire candidat 
- Situation

Q l  hiff- Quelques chiffres
- Des atouts, des faiblesses



Le territoireLe territoire

4 communes rurales
55.000 habitants / 130 hab/km²

Mettet : 12.789
Florennes : 11.183
Gerpinnes : 12.248
Walcourt : 18.193

Proximité Charleroi / Namur
d d d l éUn cadre de vie de qualité 

Identité culturelle
Proximité pôles touristiques



Pôles emplois

Pôles scolairesPôles scolaires

Pôles touristiques 

majeurs



Activité agricoleActivité agricole

Nombre d'exploitations
agricoles (2010)

Répartition des exploitations par 
superficie

116108

agricoles (2010)

Mettet
Florennes

superficie

De 0,01 à moins de 5 ha

De 5 ha à moins de 10 ha

99

36

Florennes
Gerpinnes
Walcourt

De 10 à moins de 15 ha

De 15 à moins de 20 ha

De 20 à moins de 30 ha

De 30 à moins de 50 haDe 30 à moins de 50 ha

De 50 ha et plus

Age des exploitants agricoles Présence d'un successeur >Age des exploitants agricoles

Moins de 35 ans

Présence d un successeur > 
50 ans

De 35 à moins de 45 ans

De 45 à moins de 55 ans

De 55 à moins de 65 ans

5449 Oui
Non
Ne sais pasDe 55 à moins de 65 ans

De 65 ans et plus
85



Trois axes prioritaires 

Axe 1 Axe 2 Axe 3

Trois axes prioritaires 

Axe 1
Développement 

touristique

Axe 2
Trame verte et 

bleue

Axe 3
Ruralité en 
Transition

Faire de l’ESEM 
une terre 

Préserver et 
valoriser les 
espaces non bâtis 

Anticiper les 
besoins en 
logements  d’accueil pour le 

tourisme et les 
loisirs

espaces non bâtis 
(agricole/forestier
), les ressources 
naturelles, les 

logements, 
énergétiques, 
alimentaires, le 
redéploiement 

réseaux 
écologiques, les 
sols, les cours 
d’eau

p
économique (et 
agricole), les 
changements 
culturels et d eau… culturels et 
sociaux



Implication des forces vives / planning

- Appel à idées, à partenariat avril - juin

Implication des forces vives / planning

Appel à idées, à partenariat avril juin

- Une table-ronde 7 juin

D  G  d  t il- Des Groupes de travail 20/06 – 04/07 – 12/09

- Des choix stratégiques (Conseil d’Administration)  oct-nov

- Rédaction et dépôt de la candidature fin 2014 / début 2015



Travail en ateliersTravail en ateliers

Identifier des pistes d’actions concrètes  si possible Identifier des pistes d actions concrètes, si possible 
innovantes ou créatives et adaptées au territoire, 

relevant un des trois grands défis  

f-> Alimenter les projets futurs 

Déroulement: Déroulement: 

1er temps: Expériences d’ici et d’ailleurs, témoignages 

2ème temps : Remue méninge 
Quelles idées ? 
Destinées à qui ? 
Avec l’aide de quels relais ? q
Relevant quels défis ? 
Qui peut se concrétiser comment ? …



Travail en ateliersTravail en ateliers

Atelier 1. Faire de l’ESEM une destination de tourisme et de loisir, une utopie ? 

Atelier 2. Vers une gestion plus durable de nos ressources naturelles Atelier 2. Vers une gestion plus durable de nos ressources naturelles 
(biodiversité, paysages, sols, eau). 

Atelier 3. Quelles réponses durables face aux besoins futurs en terme de 
services aux citoyens, d’offre culturelle, d’alimentation locale de logement, de 
mobilité ?  

Bon travail ! 


