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Appel à pré-projets GAL :  
Formulaire de réponse 

 

Et si on vous donnait 1 million €,  
qu'en feriez-vous pour innover pour votre 

territoire ? 
 
Cet appel à pré-projets donne l’opportunité aux citoyens et associations du territoire du GAL d’obtenir 
un soutien financier et humain pour réaliser des actions innovantes améliorant le quotidien de leur 
village.  

🔎 Vous êtes citoyen, entrepreneur ou acteur local sur la commune de Florennes, Gerpinnes, Mettet ou 

Walcourt ? 🔎 Vous avez un projet innovant ? 🔎 Une idée à développer sur votre territoire avec 
d'autres citoyens ? Complétez ce formulaire pour soumettre un pré-projet qui dessinera l’avenir de 

notre territoire pour les 5 années à venir 💡💡💡 

 
Besoin d'aide pour l'écriture ?  
 

 Le GAL vous invite à sa SOIREE D' INFORMATION le mardi 13 décembre 2022 de 19h - 21h à 
la Maison de village de Morialmé (Grand Place) afin de vous expliquer en détails cet appel à 
pré-projets et vous accompagner au mieux dans l'écriture de votre candidature  
->INSCRIPTION EN LIGNE  

 L’équipe du GAL ESEM est également à votre disposition durant la SEMAINE DE "BUREAU 
OUVERT" du lundi 12 au vendredi 16/12/2022 | 8h - 17h | rue Albert Bernard 13 à Gerpinnes 
->INSCRIPTION EN LIGNE  

 Sur le site internet, vous trouverez d'autres informations utiles  
 
Merci pour votre participation !  
 
Formulaire à remettre soit :  

 à l'équipe du GAL ESEM,  
 par email à info@entre-sambre-et-meuse.be,  
 dans notre boîte aux lettres : rue Albert Bernard 13 à Gerpinnes   
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(*) => Obligatoire 
 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI DÉPOSE LE PRÉ-PROJET 
 

1. Nom* 

……Chenut…………………………………………………………………………………….. 

2. Prénom*  

……Karen…………(0477-46 28 25)……………………………….. 

3. Nom de l'organisme (ou autre) représenté  

……Collectif Armentois d’Ermeton-sur-Biert (Mettet – Vallée de la Molignée) 

 

LE CONTENU DE VOTRE PRÉ-PROJET 
L'écriture de ce pré-projet pourra évoluer dans les prochaines étapes.  

 

4. Titre du pré-projet 
 

« Parc d’éducation routière reliée au Réseau de Mobilité Douce 
intercommunale » 

 
Parc d’éducation routière.... 
 

       
 
Reliée au Réseau de Mobilité Douce intercommunale 
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5. Présentation du contexte de l'idée de projet, les inspirations de sa naissance, ... 

(+/- 1 page = 3.000 caractères, espaces compris) 
Nous habitons un joli village à l’entrée de la Vallée de la Molignée. La Molignée est un 
ruisseau qui sillonne au pied des belles abbayes de Maredsous et de Maredret, des 
majestueuses ruines du château de Mont-Aigle et d’autres magnifiques curiosités 
naturelles. Un chemin de fer, la ligne 150, suivait la Molignée et reliait la Meuse à la 
Sambre en passant par Mettet. Le train amenait les habitants des villages de la vallée 
vers des pôles d’activité économique tel que Fosses-La-Ville, Charleroi, Auvelais, 
Warnant (Carrière et Usine du cuivre), Dinant, ....jusque dans les années 1960. C’était 
grâce au train, ce transport en commun, que beaucoup de familles ont pu survivre et 
s’épanouir dans les villages de la Vallée et de nos campagnes et que nos enfants ont 
pu suivre un enseignement secondaire et supérieur dans les grandes villes. 
Aujourd’hui, le chemin de fer a été converti en piste cyclable et fait parti du réseau 
RaVel. Beaucoup de personnes empruntent ce RaVel et depuis la crise sanitaire, le 
nombre ne cesse d’accroitre. La mobilité douce a le vent en poupe. 

 
Si j’avais un million d’Euro’s, j’investirais dans un PARC D’EDUCATION ROUTIERE 
pour les jeunes (et les moins jeunes) cyclistes de toute la région. Les cyclistes, surtout 
les enfants et les personnes âgées, restent vulnérables sur nos routes. Une bonne 
éducation routière aidera à faire de ces cyclistes fragiles, des cyclistes prudents, 
responsables, bien informés et bien entrainés. Une bonne éducation routière 
contribuera à la sécurité non seulement des cyclistes mais aussi des autres utilisateurs 
de la route. 

 

 
 

1) Promouvoir la Mobilité Douce. Mettet et Florennes font parti du futur Parc Naturel 
de la Molignée. Qui dit Parc Naturel dit ‘nature et patrimoine naturel’. Protéger la nature 
existante et augmenter la mobilité douce non polluante, investir dans le réseau des 
pistes cyclables et dans l’éducation routière pour cyclistes. 
C’est pourquoi il nous semble important de penser à l’avenir de notre région et 
d’investir dans la mobilité douce et l’éducation routière pour cyclistes. Se déplacer en 
sécurité sur son vélo est important pour motiver les gens à utiliser plus souvent le vélo 
et moins souvent la voiture. En plus, cela aidera les habitants de nos régions à mieux 
survivre aux crises sanitaires, économiques et écologiques.  
2) Promouvoir la santé. L’utilisation du vélo est important non seulement pour se 
mettre en connexion avec la nature et profiter de tous ses bienfaits, comme la joie, la 
convivialité, le ressourcement, mais aussi pour garder sa forme grâce aux exercices 
physiques et la prise régulière d’un bon bol d’air frais. Le cycliste est beaucoup moins 
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souvent malade, il peut mieux travailler et se concentrer parce qu’il se sent en pleine 
forme et est bien oxygéné. 
3) Promouvoir l’indépendance. Le cycliste devient plus résistant économiquement 
parlant. Il est moins dépendant des hausses de prix des carburants. Se déplacer en 
vélo coûte moins cher qu’en voiture. Les équipements pour cycliste s’améliorent, 
vestes et pantalons, casques, lunettes, rétroviseurs, lampes, sièges enfants, charrettes 
pour les courses et voyages, .... on trouve de plus en plus d’articles pour leur confort et 
sécurité. 
4) Promouvoir la réduction des émissions de CO2. Chaque fois qu’on prendra son 
vélo au lieu de prendre sa voiture, on aide la planète dans sa lutte contre la pollution. 
5) Promouvoir la famille. Faire du vélo avec les enfants est une belle activité. J’ai 
constaté que depuis le Covid, beaucoup plus de familles font des sorties en vélo pour 
profiter du bon air. Ces excursions soudent les familles et créent une ambiance 
détendue et aventureuse. Les excursions entre amis favorisent les bonnes ententes et 
créent des liens sociaux. 
6) Promouvoir le sport pour les moins sportifs. L’arrivée du vélo électrique rend la 
pratique du vélo accessible aux moins sportifs. En effet, en Wallonie, on ne peut pas 
vraiment parler d’un plat pays, nos côtes découragent les cyclistes non entrainés. Mais 
grâce à la venue des vélos avec assistance électrique, beaucoup de personnes ont pu 
se remettre en selle. Mais après de nombreuses années sans vélo, on a besoin d’un 
endroit où l’on peut réapprendre à maitriser le vélo, rafraichir ses connaissances sur le 
code de la route, faire des exercices d’équilibre, avant de se lancer sur les pistes 
cyclables et sur les routes. 
 
Nous encourageons tous les efforts qui ont déjà été faits par notre commune et qui se 
feront encore dans l’élaboration d’un beau réseau de pistes cyclables dans notre région 
et c’est tout bénéfique pour le bien-être des habitants. Notre idée de création d’un Parc 
d’éducation routière pour cyclistes répond parfaitement à un besoin toujours 
grandissant et s’intègre parfaitement dans le plan de développement local et durable. 
 
Quand on se ballade dans les villes et campagnes en Flandre, c’est impressionnant de 
voir combien de personnes se déplacent en vélo quotidiennement et combien ils sont 
heureux de le faire. Parents avec des tout petits, des jeunes enfants, des étudiants, 
des adultes, des personnes âgées, des familles entières, des navetteurs, des employés 
et ouvriers....  
 
Un parc d’éducation routière pour cyclistes à Ermeton-sur-Biert interconnecté au 

réseau des pistes cyclables de l’Entre-Sambre-et-Meuse ;  
un investissement nécessaire pour la sécurité et le bien-être de tous les 

habitants de la région pour les années à venir ! 
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- Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
………………………………………………………………………………………….. 
Le Ravel entre Anhée (La Vallée de la Meuse) et Auvelais existe déjà (ligne150).  

 A Ermeton-sur-Biert (Mettet), le RaVel peut être relié au centre du Village 
(+/-190m) où un parc d’apprentissage du Code de la route peut voir le jour 
sur un espace de +/- 23ares (ancienne scierie à l’abandon).  

 Macadamiser un petit sentier de 50m à la sortie du Ravel + panneaux (A) 
 Traçage sur la route d’une bande sécurisée pour cyclistes (70m) (B) 
 Traçage sur la route d’un passage pour cyclistes & piétons sécurisé (7m) (C) 
 Aménagement du parc d’éducation routière pour cyclistes sur la zone de la 

scierie (+/-23a) avec pelouses et quelques bancs, un parking pour vélos et 
une fontaine d’eau potable. 

 
 A côté de cet espace, il existe un grand hall couvert, un grand espace de 

rangement et un local vide qui pourrait servir de classe ou de réfectoire. Ce parc 
d’éducation routière peut bénéficier du hall pour des exercices Indoor et bénéficier 
du local de classe pour le cours théorique par exemple, ou comme réfectoire pour 
le pique nique des jeunes cyclistes en formation si le temps est à la pluie. Une 
connexion vers l’autre côté de la Molignée via un nouveau pont pour cyclistes et 
piétons donnera accès à un grand espace de parking et à un futur parc communal 
avec sport zone et autres accommodations sportives et sociales (zone bbq avec 
bancs, plaine de jeux, ....). Ce parc d’éducation routière intègre un plus grand plan 
de parc communal au cœur du village d’Ermeton qui est en étude avec la 
Commune de Mettet. 
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6. Description des résultats attendus  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 

Parc d’apprentissage du code de la route à Ermeton:  
 Moins d’accidents de la route avec cyclistes 
 Plus de sécurité personnelle 
 Plus de confiance sur le vélo 
 Meilleure maitrise du vélo 
 Toutes les écoles de l’Entre Sambre et Meuse pourront bénéficier du parc et 

intégrer des cours d’éducation routière dans leur programme scolaire. 
 Plus d’enfants qui vont à l’école en vélo. 
 Moins de voitures près des écoles et plus de sécurité. 
 Organisation de stages d’éducation routière par la province, par des 

associations locales, par des clubs et associations sportifs, par des 
mouvements de jeunesse, par des habitants, ... -> création d’emplois 

 Les familles qui font des ballades en vélo sur le RaVel pourront faire une halte 
au parc d’apprentissage et laisser les enfants faire des exercices de conduite 
sous leur regard afin d’améliorer leurs aptitudes de cyclistes en herbe. 

 Les seniors pourront améliorer leur maitrise du vélo en suivant des stages ou en 
faisant des exercices.  

 Amène de la vie au village, les enfants iront s’amuser tout en apprenant le code 
de la route.  

 Socialisation. Lieu de rencontre entre familles avec enfants. 
 Amélioration de la santé publique. Plus de sports. 
 Aidera à développer le tourisme (Point d’attraction pour les touristes et leurs 

enfants). 
 Embellit notre village (suppression de la vieille scierie, nettoyage de la zone, 

plantation d’arbres et de pelouses autour du parc) 
 Création des liens entre les villages et les habitants via la mobilité douce 
 Plus de tourisme local 
 Plus de clients dans les commerces locaux (la mobilité douce est plus axée sur 

la vie locale) 

 
 

OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE RENCONTRÉS  
7. Veuillez cocher les objectifs concernés par le pré-projet et le justifier ci-dessous. 

Plusieurs réponses possibles.  
 

ENJEU 1 : Un territoire favorisant le développement économique dans une 
logique circulaire et durable 
 

 OS 1 : Soutenir l'économie locale en valorisant l’artisanat et les producteurs locaux. 

 OS 2 : Accompagner les acteurs économiques actuels et futurs dans le déploiement 
de leurs activités. 

 
ENJEU 2 : Un territoire favorisant le mieux-vivre tout en préservant et 
valorisant ses ressources naturelles 

 
 OS 3 : Aider à développer des initiatives favorisant la pratique du sport et 

promouvant la santé. 
 OS 4 : Accompagner les projets liés à la production et la consommation 

écoresponsables. 
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 OS 5 : Prendre soin et optimiser la gestion de notre patrimoine naturel (cours 
d’eaux, forêts, terres agricoles, etc.). 

 OS 6: Soutenir les pratiques collaboratives et inclusives favorisant la mutualisation 
des ressources. 

 
ENJEU 3 : Un territoire actif et attractif valorisant son patrimoine matériel et 
immatériel. 

 
 OS 7 : Apporter du soutien et promouvoir le tissu associatif local contribuant à 

l’animation de nos villages. 
 OS 8 : Encourager les projets locaux visant la valorisation des atouts patrimoniaux 

et touristiques du territoire. 
 

8. Veuillez expliquer votre choix d'objectifs cochés  
(+/-1.500 caractères, espaces compris) 
1) Soutenir l'économie locale en valorisant l’artisanat et les producteurs locaux  Oui, 
parce que la mobilité douce encourage les déplacements à courte distance, donc 
locaux. Encourager l’utilisation du vélo signifiera encourager à faire ses courses à vélo 
et donc proche de chez soi, chez le producteur ou l’artisan local.  
2) Aider à développer des initiatives favorisant la pratique du sport et promouvant la 
santé  Oui parce que avoir des pistes cyclables et une infrastructure sécurisante et sécurisée 
ainsi qu’une éducation à la sécurité de la route encourage l’utilisation du vélo pour faire ses 
déplacements. Faire du vélo, c’est faire du sport, c’est améliorer sa santé grâce aux exercices 
sportifs. C’est un moyen de lutter contre le sédentarisme, l’obésité et tous les problèmes de 
santé liés à une vie sans mouvements et sans air frais. 
3) Prendre soin et optimiser la gestion de notre patrimoine naturel (cours d’eaux, forêts, 
terres agricoles, etc.)  Oui, parce que voyager en vélo invite inévitablement à la 
contemplation de la nature, des cours d’eau, des forêts….. Admirer la beauté de la nature élève 
l’âme, rend le cœur joyeux et remplit l’homme de gratitude. Et quand l’homme aime la nature 
et en retire les bienfaits, il va aider à la préserver, à en prendre soin et à la protéger.   
4) Apporter du soutien et promouvoir le tissu associatif local contribuant à l’animation de 
nos villages.  Oui, parce que encourager l’utilisation du vélo et proposer un moyen 
d’apprentissage, ensemble avec l’amélioration des accès et connexions entre villages 
encourage les contacts et les rencontres. La télévision et les réseaux sociaux détruisent la vie 
associative d’un village. Il faut faire des efforts pour soigner les infrastructures qui invitent à la 
rencontre. Le vélo est un outil par excellence pour se déplacer et rencontrer les autres. Une 
nouvelle vie associative du village commence souvent chez les jeunes (écoles, clubs de sports, 
….) et c’est pour que ces jeunes puissent se rencontrer qu’il leur faut un moyen de déplacement 
sûr et sécurisant. C’est pourquoi une bonne éducation dès le plus jeune âge concernant les 
dangers, les règles, les bons réflex liés aux codes de la route pour les cyclistes permettra aux 
jeunes de se déplacer en toute sécurité pour se rencontrer (clubs de jeunes, clubs sportifs, 
festivités locales, ….).  Aussi, des villageois, des mouvements de jeunesse et associations locales 
pourraient développer une série d’activités ludiques autour du parc à vélo comme des stages, 
des défis, des exercices pour les plus jeunes et pour les plus âgés, des plaines d’été, des 
excursions etc.... 
5) Encourager les projets locaux visant la valorisation des atouts patrimoniaux et 
touristiques du territoire.  Oui, parce que la mobilité douce permet de mieux découvrir les 
curiosités touristiques. On va plus lentement, on voit mieux. Il y a déjà beaucoup de parcours 
cyclables dans notre belle région, mais les jeunes enfants ont besoin d’un bon apprentissage. Ils 
pourront plus facilement sillonner notre région en vélo et apprendre à connaître leur région 
avec toutes les richesses qu’elle a à nous offrir. Un bon réseau de mobilité douce attire 
inévitablement les touristes, les familles en ballade, les cyclotouristes etc…. Ce genre de 
tourisme ne pollue pas, ne fait pas de bruits (contrairement aux motos et voitures),  s’arrête 
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facilement pour des visites touristiques, des repas, des haltes, des rencontres, des 
découvertes…. Des touristes d’autres régions et pays seraient ravis de découvrir nos contrées 
en vélo et le parc d’éducation routière pourrait devenir un magnifique point de départ. 
 

9. Description des partenariats envisagés 
- Mettet 2 Roues : magasin et réparateur de vélos (Mettet) 
- Commune de Mettet-Florennes-…. (achat zone scierie Ermeton, sécurité routière et 
panneaux de circulation, traçage de pistes cyclables villages, …) 
- Mouvement de jeunesse Mettet 
- Clubs des jeunes 
- Ecoles 
- Association sportives 
 

10. Estimation du coût global  
(si besoin d'aide pour répondre à ce point : contactez l'équipe du GAL)  

  ESTIMATIONS A LA GROSSE LOUCHE.... 
 

a) aménagement parc d’éducation à la sécurité routière pour cyclistes de 23a : 
85.000€ ? (macadam, traçage sol, panneaux de circulation, pelouses, bancs, 
parking vélos...) 

b) Installation de sanitaires (2 toilettes avec éviers) dans le hall : 5.000€ 
c) Aménagement connexion RaVel  Parc d’éducation routière : 8.000€ ? 
(enrobé 50m : 5.000€ + traçage route piste cyclable 70m et passage à piétons : 
3.000€) 
 

11. Date d'envoi de ce formulaire  

…le 5 janvier 2023………………………………………………………….. 

12. Je soussigné(e) Madame  

…Karen Chenut …………………………………………………………………….. 

13. Signature  

………………………………………………………………………………………….. 

 

https://mobilite.wallonie.be/news/plan-mobilite-et-infrastructures-pour-tous-2020-2026 


