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2. Evaluation de la programmation 2000-2006
Durant la période 2000-2006, le territoire du GAL a bénéficié du programme 
LEADER+, en tant que nouveau territoire LEADER. Il s’agissait d’une première 
expérience de développement territorial à l’échelle des quatre communes, aucune 
des communes n’ayant participé antérieurement à un tel programme. C’était éga-
lement la première expérience de collaboration pour toute une série d’acteurs qui 
ne se connaissaient pas auparavant, entre autre pour des raisons administratives 
(Province du Hainaut et de Namur) ou de cloisonnement entre secteurs d’activi-
tés. 
A travers le thème fédérateur « Valorisation des Ressources naturelles et cultu-
relles », la question de l’identité  du territoire était inscrite au cœur des projets, 
avec entre autres comme fil rouge, les Marches folkloriques présentes sur l’ensem-
ble du territoire. Les projets et les actions se sont articulés dans le champ culturel 
(1 projet), le champ environnemental (4 projets) et économique (4 projets). 

2.1. objectifS pourSuiviS

La stratégie poursuivait quatre grands objectifs: 
1. Renforcement de l’identité du territoire en valorisant les activités folkloriques, les 

ressources paysagères, patrimoniales et naturelles  
2. Développement d’outils de communication et de promotion
3. Développement d’une politique touristique structurée et intégrée à l’échelle 

du territoire
4.  Soutien aux activités économiques liées au folklore et au tourisme

1. Renforcer l’identité du territoire en valorisant les activités folkloriques,  les 
ressources paysagères, patrimoniales et naturelles  
Dans un premier temps, cet objectif visait à acquérir une meilleure connaissance 
des ressources naturelles et culturelles locales: identification précise du folklore, 
des paysages, du patrimoine bâti, des chemins et sentiers. 
Dans un deuxième temps, il s’agissait de partager ces ressources plus largement 
afin de développer une véritable identité partagée du territoire, sans pour autant 
créer un repli sur soi. Ouverture de ces ressources à un plus grand nombre d’habi-
tants,  explication au jeune public, valorisation du rôle des femmes, sensibilisation 
au patrimoine bâti, aux paysages, à la rénovation. Mise en valeur d’un réseau de 
sentiers, renforcer les outils de gestion et de protection du patrimoine bâti et des 
paysages. Renforcer la sensibilisation des agriculteurs à l’aménagement des abords 
de fermes, à l’entretien des paysages, aux zones vulnérables (Nitrate). Renforcer 
le partage d’expériences entre les services urbanisme. Renforcer les mesures de 
protection de la nature sur le territoire. Mise en réseau des acteurs au sein du 
territoire. 

2. Développement d’outils de communication et de promotion
Cet objectif visait à doter le territoire et les partenaires d’outils de communica-
tion et de promotion. Ces outils devaient contribuer à l’identité du territoire (au 
sein de celui-ci et vers l’extérieur), à le faire connaître, à promouvoir l’ensemble 
des ressources culturelles, touristiques (évènements folkloriques, produits de ter-
roir, patrimoine, promenades, hébergement). Ces outils devaient également en-
courager la mise en réseau des acteurs locaux autour du thème fédérateur et du 
développement du territoire. Pour encourager la circulation des publics entre les 
communes du territoire. 
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3. Développement d’une politique touristique structurée et intégrée à l’échelle 
du territoire
Cet objectif visait la mise en réseau des acteurs touristiques, la structuration de 
produits valorisant le folklore, les richesses naturelles et patrimoniales, l’accompa-
gnement des producteurs de terroir.  Il s’agissait également de compléter et struc-
turer l’offre en itinéraires balisés, d’impliquer davantage les jeunes dans le secteur 
touristique et d’organiser des rencontres touristiques au sein du territoire. 

4. Soutien aux activités économiques liées au folklore et au tourisme
Cet objectif visait le développement des ventes et du chiffre d’affaires dans le 
secteur du tourisme et du terroir. Par un accompagnement des producteurs de 
produits du terroir dans leur commercialisation, un accompagnement au dévelop-
pement de l’artisanat touristique. 

Si la question de l’emploi était une des finalités du programme, elle n’a que peu 
été abordée dans un premier temps, car le territoire devait avant tout s’organiser, 
apprendre à se connaître et à construire des partenariats durables. 

2.2. moyenS miS en œuvre

Pour atteindre les objectifs, la stratégie mise en place comportait une série de 
projets structurés autours de 3 axes complémentaires : l’axe culturel, l’axe cadre 
de vie et l’axe économique. Au total, outres les aspects de coordination, ce sont 7 
projets qui ont été mené à bien, renforcés par deux projets de coopération trans-
territoriale et trans-nationale. 

Culture Cadre de vie Economie Coopération
Folklore 
(Centre culturel de Wal-
court)

Paysage (GAL) Terroir (GAL) Magazine TV (GAL)
Sentiers (Sentiers.be) Promotion (MT) Outils d’interprétation 

(GAL)Biodiversité (GAL) Séjours  (Gîtes de Wallonie)
Coordination (GAL)

Les moyens mis en œuvre dans les différents projets étaient principalement axés 
sur l’animation des partenariats, l’acquisition et du transfert de connaissances 
(consultance, formation..), la sensibilisation, des publications et de la promotion. 
Très peu d’investissement ont été effectués. Sur le budget initial de 1.450.000 €, 
le niveau de dépense estimé en fin de programmation est de 86%, soit 1.246.000 
€. La différence est à attribuer à un retard pris en début de programmation (sélec-
tion tardive des GAL, délais important avant les notifications ministérielles, …) 
et à la nature même de certains projets qui ont rencontré quelques difficultés dans 
leur mise en œuvre.  

Animation 

4 équivalents temps-plein 
pendant 48 mois, 

Etudes 

Près de 1500 jours-homme 
à analyser les différentes 
composantes du territoire 
(folklore, paysage, sentiers, 
patrimoine, nature, terroir)

Elaboration d’outils 

Bases de données dans le 
domaine du patrimoine, des 
sentiers, de la nature. Outils 
de promotion touristiques, 
outils de sensibilisation 
(guides pratiques, exposi-
tions, stand…)

Sensibilisation

Plus de 30 journées de sen-
sibilisation

Communication

un site Internet, de nom-
breuses actions vers les mé-
dias, 12 trimestriels… 

Promotion

Plus de 120.000 imprimés 
diffusés sur le territoire et 
en dehors, 350 spots Radio, 
… 

Formation 

Plus de 200 h dispensées 
sur le territoire, 

Partenariats

Création de nombreux par-
tenariats formels ou infor-
mels entre les forces vives
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Tableau synthétique des actions réalisées sur 2000-2006 
Projets Actions menées Partenaires associées Budgets 

dépensés (et 
estimé)

Axe culturel
Folklore Récolte de 30 témoignages 

filmés, une valise pédago-
gique, une étude ethnogra-
phique, des expositions, des 
ateliers créatifs.

Trois centres culturels, un 
groupe de travail, Musée 
des Marches, groupes 
folkloriques

130.000 
(130.000)

Axe Cadre de vie
Patrimoine / Paysage Un diagnostic Paysage, une 

base de données Patrimoine, 
des programme d’action et 
une exposition Paysage, des 
brochures de découverte, des 
avis et conseils, des forma-
tion techniques et pédago-
gioques. Des ateliers dans les 
écoles

La Maison de l’Urbanis-
me, les Administrations 
communales, les centres 
culturels, …

285.235 
(297.000)

Biodiversité Une étude Nature, des ac-
tions de sensibilisation, une 
trentaine de propriétaires 
contactés, des dépliants. 

Associations naturalistes, 
gardes forestiers, agricul-
teurs. Natagora asbl. 

110.000 
(111.900)

Chemins et sentiers Un état des lieux et inventai-
re, la conception d’un réseau 
inter-village, l’organisation 
de journées de nettoyage et 
de découverte. Du balisage. 

Sentiers.be + bénévoles, 
gardes forestiers, commu-
nes... 

103.980 
(103.980)

Economie
Terroir Séance de dégustation des 

produits locaux, mise en 
place d’un réseau, organisa-
tion d’évènements, panneaux 
signalétiques. 

20 producteurs privés 70.000
(70.000)

Promotion touristique Une charte graphique, des 
dépliants d’appel, affiches, fi-
ches-promenades, panneaux 
d’accueil, un site Internet

Les 2 Maisons du tou-
risme et bureaux d’accueil

164.664 
(300.000)

Hébergement Outils d’accueil (classeur), 
rencontre des propriétaires

15 propriétaires privés 15.000
(30.000)

Coopération
Outils d’interpretation Une formation, un jeu de 

découverte sur le territoire, 
quatre balades sonores. 

GAL Culturalité, GAL 
Burdinale-Mehaigne, 
Nive-Adour-Ursuay

91.000
(91.000)

Magazine TV 4 reportages, un DVD GAL Assesses-Gesves, 
Haute-Meuse, Condroz-
Famene

25.000
(25.000)

Coordination 261.000
Total (1.450.000)
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2.3. projetS menéS 

Projet Coordination et animation du programme              
GAL ESEM Budget : 261.000 € DGA

 
Situation initiale 
Structure juridique inexistante lors de la création du GAL. Peu de collaboration 
entre les futurs partenaires. Aucune expérience sur le territoire dans le fonction-
nement de subventions européennes. 

Principales réalisations
Gestion administrative et financière. Création de l’asbl GAL (rédaction des 
statuts,  recherche des partenaires, mise sur pied des structures décisionnelles et 
fonctionnelles). Animation des Conseils d’Administration (5 réunions annuel-
les), des Assemblées générales. Gestion comptable et coordination financière du 
programme et de l’asbl. Mise en place d’une comptabilité analytique. Rédaction 
des rapports d’activités semestriels. Recherche de financement pour assurer les 
besoins en trésorerie. 
Animation, coordination et évaluation du programme. Mise sur pied et ani-
mation des premières réunions des différents groupes de travail. Rédaction des 
différentes fiches-projets, négociation avec les Administrations fonctionnelles, 
organisation et participation au recrutement du personnel. Suivi mensuel et ac-
compagnement des porteurs de projets : suivi méthodologique, lien avec les autres 
projets. Présentation d’un état d’avancement des projets dans les différentes com-
munes (Conseils communaux), auprès des CLDR et autres acteurs locaux. Parti-
cipation à différents séminaires régionaux et internationaux. 
Coopération. Recherche des partenaires en Belgique et à l’étranger. Participation 
à l’élaboration des deux projets de coopération. Coordination du projet trans-na-
tional « Outils d’interprétation » en tant que chef de file (suivi administratif et 
financier, appel d’offre, ...). 
Communication. Mise en place d’un journal trimestriel « le Galopin » destiné 
aux partenaires, aux forces vives du territoire. Rédaction et coordination des textes 
en collaboration avec les différents chargés de missions. Mise en page. 12 numé-
ros ont été diffusés et imprimés à plus de 500 ex/édition. Rédaction de plusieurs 
communiqué de presse et organisation de 3 conférences de presse. Nombreux 
passages sur les télévisons locales. Alimentation du site Internet www.entre-sam-
bre-et-meuse.be. Présentation des actions menées lors de différentes formations 
et séminaires. 
Mise en réseau. Participation aux différentes rencontres entre GAL wallons. Ac-
cueil des GAL wallons sur le territoire. Présentation des projets lors de différentes 
formations et séminaires, dans le cadre de LEADER+ ou dans d’autres program-
mes. 

Résultats
La Cellule d’assistance technique a mis en place les différents outils qui ont permis 
de garder une cohérence du programme, une approche transversale et une impli-
cation des différents partenaires.  Certains projets ne disposant pas des ressources 
humaines suffisante, l’appui technique a du pallier en consacrant une partie de son 
temps pour faire aboutir certaines actions (tourisme, nature). 

Le Galopin
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Projet Valorisation du patrimoine culturel de l’Entre-Sambre-et-Meuse 
Centre culturel de Walcourt Budget : 130.000 € Com française

Situation initiale 
Peu de données scientifiques récentes sur les Marches folkloriques. Une image 
parfois négative au sein de la population. Absence d’outils de diffusion du folk-
lore. Une approche exclusivement historique du folklore. Des femmes peu impli-
quées dans la réflexion autours des Marches. Méfiance du milieu des Marcheurs 
envers le projet. 

Principales réalisations
Groupe de travail. Mise sur pied d’un groupe de travail et de réflexion composé 
de différents partenaires, Marcheurs, travailleurs culturels, artistes locaux. 
Ateliers créatifs. Animation d’ateliers créatifs dans 8 écoles primaires du territoire en 
2005 et 2006. Les ateliers se sont clôturés par une exposition itinérante « Des Marches 
en papier déchiré » sur les quatre communes.  Les travaux ont également pu être exploi-
tés à travers des affiches et un magnifique calendrier de mai 2007 à mai 2008. 
Valise pédagogique.  Conception et mise au point en collaboration avec un groupe d’en-
seignants et de passionnés, de différents modules et jeux pour constituer une valise pé-
dagogique sur les Marches folkloriques. La valise pédagogique, destinée aux enseignants 
des écoles primaires et animateurs du territoire, devrait être disponible pour avril 2008. 
Témoignages filmés. Entre 2005 et 2007, récolte de 30 témoignages filmés sur les Mar-
ches en collaboration avec le GSARA asbl. Les témoignages, éléments participants à 
notre mémoire collective, seront montés sous forme de petits films et seront disponibles 
sur DVD fin mars 2008.
Recherche-étude. Réalisation par l’Université Libre de Bruxelles (ULB) d’une étude 
ethnographique sur les Marches folkloriques. Durant la Saison 2006, une anthropolo-
gue s’est immergée dans le monde des Marches afin de comprendre les motivations et 
l’engouement liés à ce folklore. Les résultats, déjà disponibles sous forme d’un mémoire, 
ont été présentés publiquement lors d’une conférence le 18/10/2007 à Florennes.   Plus 
de 150 participants. 

Résultats
Le projet a permis de créer une approche nouvelle des traditions, prenant en 
compte des dimensions sociales et artistiques. Le projet a réussi à créer de nou-
veaux partenariats entre les structures traditionnelles (Musée des Marches) et les 
partenaires culturels et à se faire bien accepté dans le milieux des Marches qui lui 
était plutôt hostile en début de projet. L’implication de nombreuses femmes dans 
le projet (animatrices et bénévoles) a certainement participé à la réussite du projet 
et aux décloisonnement des regards.  La pérennité du projet devrait être assurée 
par les partenaires, entre autre par le biais du Musée des Marches qui souhaite 
s’ouvrir d’avantage aux citoyens et au tourisme en améliorant son infrastructure 
et en proposant des animations utilisant le matériel pédagogique et scientifique 
élaborés durant le projet. 

 

affiches  23/03/07  9:14  Page 1
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Projet « Valorisation des Paysages de l’Entre-Sambre-et-Meuse »
GAL ESEM Budget : 298.100 € DGATLP

Situation initiale
Globalement, paysages et patrimoines de l’Entre-Sambre-et-Meuse restaient 
méconnus; tant de la part des gestionnaires que de la population. Cette mécon-
naissance entraîne des mutations importantes nuisant à la qualité du patrimoine 
bâti et plus généralement du cadre de vie. 

Principales réalisations. 
Un état des lieux précis des paysages. Un état des lieux des paysages a été réalisé 
en 2005. Une première en Wallonie, selon une nouvelle méthodologie innovante 
et concertée avec la DGATLP (méthodologie commune avec le GAL Cultu-
ralité). Des recommandations ont été proposées, et ont été traduites en un Pro-
gramme Paysage, outil de gestion dans l’esprit de la Convention européenne des 
Paysages. Engagement moral des communes, élaboration de propositions précises 
d’aménagement pour une quinzaine de sites sélectionnés. 
Inventaire du patrimoine bâti. État des lieux et cartographie des bâtiments re-
marquables (plus de 800 biens cartographiés) selon une méthodologie concer-
tée avec la DGATLP. Création d’une base de données comportant plus de 3000 
photos des bâtiments. Diffusion des cartes sur Internet (unique en Wallonie). 
Réalisation et diffusion de brochures sur l’habitat traditionnel. 
Raconte-moi ton village. Animation dans une douzaine de classes primaires du 
territoire d’ateliers de découverte sur l’architecture rurale de nos villages.  Plus de 
200 enfants ont pu découvrir leur village sous un oeil nouveau. 
Une exposition. Mise en place d’une exposition itinérante «Point(s) de vue sur 
nos paysages» afin de vulgariser auprès du grand public les résultats de l’étude 
paysagère et les grands axes du Programme paysage.
Formations techniques et pédagogiques. Organisation de diverses formations 
destinées aux élus, techniciens communaux et animateurs actifs sur le territoire 
permettant d’acquérir trucs et ficelles pour mieux gérer notre cadre de vie (patri-
moine architectural, urbanisme, paysages…) ou le faire découvrir aux enfants du 
territoire. Près de 170 personnes ont participé aux formations. 
Un guide des bonnes pratiques. Conception d’une brochure «Construire le pay-
sage de demain, 7 questions clés pour réussir son projet», brochure destinée aux 
candidats bâtisseurs. Une initiative pilote menée en concertation avec plusieurs 
autres GAL et parcs naturels de Wallonie en collaboration étroite avec la DGAT-
LP. Le GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse a coordonné la réalisation de la bro-
chure (apport du contenu, suivi de la réalisation avec l’illustratrice). 

Résultats
Les différentes études ont permis d’obtenir une connaissance beaucoup plus fine 
du territoire, et en particulier de son patrimoine bâti et de ses paysages. Elles ont 
également permis de montrer les carences en terme de gestion de l’urbanisme et 
les besoins en formation et en outils complémentaires (réglementaire, orienta-
tion). Le travail de sensibilisation a engendré une plus grande prise de conscience 
des enjeux liés à l’urbanisation et une certaine sensibilité plus affirmée auprès des 
décideurs, des techniciens et des animateurs locaux. L’élaboration des « Program-
mes Paysages » a permis de structurer une série d’actions concrètes. Maintenant 
que les acteurs locaux sont conscients des enjeux, il est nécessaire de poursuivre le 
travail mené pour garantir un développement plus harmonieux de l’Entre-Sam-
bre-et-Meuse. Le projet a également permis des contacts plus nombreux entre les 
acteurs du territoire facilitant l’échange de bonnes pratiques et favorisant la possi-
bilité de faire émerger des projets transcommunaux notamment dans le domaine 
de l’aménagement du territoire. 

 

Gerpinnes : 
Du vendredi 22 février au dimanche 2 mars 2008 
Maison de village de Lausprelle

Walcourt : 
Du vendredi 4 avril au dimanche 20 avril 2008 
Hôpital Saint-Nicolas de Walcourt

Florennes : 
Du vendredi 25 avril au jeudi 8 mai 2008 
Foyer culturel de Florennes

Cerfontaine : 
Du samedi 18 mai au dimanche 1er juin 2008 
Syndicat d’Initiative et à l’Office du Tourisme
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Projet « Soutien à la biodiversité en Entre-Sambre-et-Meuse »
GAL ESEM Budget : 111.900 € DGRNE

Situation initiale 
Outre la commune de Gerpinnes disposant un PCDN, le territoire ne possédait 
qu’une connaissance très partielle et ponctuelle de la biodiversité. Très peu de si-
tes protégés. Des acteurs locaux travaillant de manière isolée, absence d’outils de 
découverte. 

Principales réalisations 
Inventaire des zones humides. Etat des lieux en 2005 des principales zones hu-
mides présentes sur le territoire et du maillage écologique. Développement d’une 
nouvelle méthodologie scientifique, en lien avec l’approche Natura 2000. Car-
tographie précise des habitats, évaluation écologique des sites, établissement de 
recommandations de gestion d’ordre général ou spécifique pour les sites réperto-
riés. Partage des données avec les différentes forces vives du territoire. L’état des 
lieux a été réalisé par le Laboratoire d’Ecologie de la Faculté agronomique de 
Gembloux. 
Sensibilisation Nature. Mise en place de diverses actions de sensibilisation vers 
les gestionnaires de sites naturels et vers la population. Une trentaine de gestion-
naires concernés par une dizaine de sites identifiés lors de la phase d’étude ont été 
contactés durant le premier semestre 2008. Une dizaine d’actions orientées vers le 
grand public ont été organisées : conférences, ateliers, balades guidées... Une série 
de fiches-conseils ont (seront) également réalisées. Les actions de sensibilisation 
ont été menées par NATAGORA asbl, en partenariat avec les Communes, les 
bénévoles et des associations locales. 
Mise en réseau des acteurs. Par les différentes actions, le projet a permis de mettre 
en réseau une série d’acteurs qui travaillaient précédemment de manière isolée. 

Résultats
Le projet a permis d’acquérir une meilleure connaissance scientifique du potentiel 
biodiversité sur le territoire, d’évaluer les priorités à développer pour sauvegarder 
une série de sites intéressants et limiter les menaces pesant sur ces sites. Cette 
connaissance est cependant encore partielle, vu la taille du territoire et les budgets 
qui avaient été alloués à l’étude. C’est donc une première étape. Le projet a éga-
lement permis de créer de nouveaux contacts entre les acteurs impliqués dans le 
domaine de la mature sur le territoire et de sensibiliser de nouveaux acteurs dont 
quelques agriculteurs, les communes et quelques centaines de personnes à travers 
les actions grand public. Bien qu’il soit difficile d’en évaluer l’impact, trois des 
quatre communes ont décidé d’élaborer un Programme de Développement de la 
Nature. Le projet a également permis d’identifier une série d’actions concrètes à 
mener sur le terrain (aménagement de zones humides, clôture de cours d’eau, net-
toyage de sites, …) et d’acteurs prêts à s’investir dans les actions. Mais par manque 
de moyens financiers, aucune de ces actions n’a pu vraiment être concrétisées sur 
le terrain. Des outils sont donc existants et ne demandent qu’à être utilisés…
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Projet « Réseau des Liaisons Intervillage »
Sentiers.be asbl Budget : 103.980 € MET

Situation initiale 
Méconnaissance totale de l’état de le petite voirie communale. Absence de don-
nées objectives. Quelques itinéraires balisés sur le territoire. Une opération pilote 
de liaisons inter-village sur une des quatre communes. 

Principales réalisations
Inventaire des chemins et sentiers.  Réalisation en 2005 d’un inventaire complet 
des chemins et sentiers publics du territoire : état, statut, attrait,… Plus de 7.000 
segments de voirie passés à la loupe et cartographiés. Selon une méthodologie 
unique et pilote en Wallonie. Le premier inventaire exhaustif à l’échelle de qua-
tre communes (démarche similaire dans le GAL Culturalité). L’inventaire a été 
réalisé avec l’aide d’une trentaine de bénévoles et est entièrement accessible sur 
Internet (www.sentiers.be). La base de donnée est mise à disposition des Admi-
nistrations communales. 
Un nouveau concept de balisage. approuvé par le GW. En l’absence d’une légis-
lation ou de bonnes pratiques adaptées aux déplacements doux en milieu rural, le 
projet a développé un nouveau dispositif de signalisation adapté aux piétons, aux 
moyens financiers et techniques locaux tout en s’intégrant dans le paysage. Cer-
tains éléments du dispositif ont été repris dans la nouvelle législation en matière 
de balisage touristique. 
Un réseau de liaisons inter-villages. Choix raisonné  d’itinéraires pédestres per-
mettant de relier les villages entre eux tout en revalorisant des chemins et sentiers 
oubliés. Une centaine de liaisons sont déjà balisées. Une première carte pour le 
réseau de Walcourt est disponible. Des chantiers de nettoyage ont été réalisés sur 
les 4 communes (Eté solidaire, Rendez-vous sur les sentiers, ...). 
Sensibilisation. Organisation d’activités de découverte des chemins et sentiers. 
Mise sur pied de chantiers impliquant bénévoles et services communaux. 

Résultats
Le projet a permis d’acquérir de précieuses données utiles dans la gestion de 
l’espace rurale. La méthodologie utilisée est entièrement transferable ailleurs en 
Wallonie. La structure porteuse du projet Sentiers.be, a pu à travers le projet, se 
professionnaliser, s’équiper et acquérir une crédibilité régionale, porteuse d’emplois 
potentiels. La qualité du travail a été soulevée à plusieurs reprises. La pérennité du 
projet est assurée en partie par une appropriation du projet par les partenaires et 
par la population. En effet, les communes ont pris le relais dans la mise en oeuvre 
et plusieurs projets complémentaires ont été élaborés (Trois dossiers PIC Vert, 
deux pré Ravel, ...). 
Le projet a également bien été accepté par le milieu agricole. Au delà d’un réseau 
pour les habitants, le projet ouvre de nombreuses portes pour un développement 
touristique. Mais l’entretien du réseau sur le long terme reste une question non 
résolue complètement et devrait faire impérativement l’objet d’actions complé-
mentaire pour consolider le projet définitivement. 
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Projet « Soutien à la commercialisation des produits de terroir »
GAL ESEM Budget : 70.000 € DGA

Situation initiale  
Outre quelques actions de promotion à Gerpinnes (guide des producteurs), mé-
connaissance générale des producteurs de terroir sur le territoire auprès de la po-
pulation mais aussi des forces vives (communes, associations,...). Peu de contact 
entre producteurs des différentes communes. Sous-évaluation de l’offre.   

Principales réalisations
Identification des producteurs de terroir. A travers des entretiens individuels 
avec les différents producteurs identifiés sur le territoire, évaluation de l’offre en 
produits, des structures de production et de commercialisation sur l’ensemble du 
territoire. 
Réseau de producteurs de terroir. Mise en place et animation d’un réseau de 
25 producteurs de terroir (agriculteurs, apiculteurs, brasserie, …). Organisation 
régulière de réunions de concertation entre les producteurs, de découverte des 
produits, d’échange d’informations. Concertation avec les producteurs sur les dif-
férentes actions à mener dans le cadre du projet Terroir.  
Dégustation de terroir. Organisation de plus de 30 dégustations de terroir en 
2006, 2007 et 2008 à l’occasion d’évènements proposés par différents partenai-
res. Journée du Patrimoine, vernissage d’exposition, inauguration de travaux, ac-
cueil de la presse, accueil de nouveaux habitants, rallye touristique, manifestations 
sportives ... 
Evènements terroir. Organisation de différents évènements permettant de dé-
couvrir les productions locales. Une Fête de la bière (2005), deux rencontres inter-
professionnelles associant restaurateurs, écoles hôtelières, opérateurs touristiques, 
élus locaux... Organisation de deux marchés de terroir et une grand repas asso-
ciant divers partenaires. Participation à deux soirées de dégustation avec l’école 
hôtelière de Rance (150 et 250 participants).
Support promotionnel. Création d’un guide de terroir en Entre-Sambre-et-
Meuse. Réalisation d’une fiche descriptive par producteur sur le site www.entre-
sambre-et-meuse.be. 
Contact presse. Nombreux contacts avec les médias locaux pour faire connaître 
les produits locaux. Nombreux articles et reportages sur les producteurs.  

Résultats
Le projet a permis une véritable mise en réseau des producteurs locaux, travaillant 
habituellement seuls. Cette mise en réseau a permis de nombreux échanges com-
merciaux entre eux, augmentant leurs ventes et leur chiffre d’affaires. Les dégus-
tations ont permis à de nombreux acteurs de découvrir la gamme de produits et 
les possibilités offertes au niveau local. Plusieurs restaurants ont ainsi pu intégrer 
dans leur offre les produits locaux, des collectivités locales ont été mis en contact 
avec les producteurs, ... La population a pu découvrir également la gamme. 
Mais la distribution et les capacités de production pourraient être encore amélio-
rées, avec à la clef des emplois potentiels, ainsi que l’intégration des produits dans 
la filière touristique.  
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Projet « Promotion touristique »
Maison du Tourisme Budget : 250.000 € CGT

Principales réalisations 
Identité graphique. Développement d’une nouvelle identité graphique déclina-
ble sur l’ensemble des outils de promotion. Elaboration d’une charte graphique et 
application à tous les supports. 
Site Internet. Création d’un site promotionnel et touristique ciblé sur le coeur 
de l’Entre-Sambre-et-Meuse : www.entre-sambre-et-meuse.be. Le site comporte 
plusieurs centaines d’articles sur la région et plusieurs milliers de photos. Le site 
totalise 30.000 visiteurs pour 2006 et 2007
Campagnes promotionnelles. Diffusion de spots Radio, d’affiches et de nom-
breux dépliants en Wallonie, en Flandre et dans le Nord de la France. Dévelop-
pement d’une identité Entre-Sambre-et-Meuse à travers son folklore, ses pro-
duits de terroir, ses paysages. Plus de 100.000 imprimés trilingues sur le folklore, 
l’ESEM, ... ont été distribués en 2005, 2006 et 2007. Mise en place de concours 
dans les médias. Actions vers la presse étrangère sur le folklore. Réalisation de 
calendriers et de bâches promotionnelles. 
Panneaux d’accueil et fiche . Réalisation de cartes d’accueil offrant une informa-
tion structurée bilingues destinée aux promeneurs parcourant les 46 villages du 
territoire. Les panneaux sont placés dans le centre de chaque village.  

Résultats
Le projet a permis de développer une identité visuelle et graphique de qualité. 
Il a permis de renforcer l’image de marque de la région à travers son folklore, de 
faire mieux connaître la région à l’extérieur, même si il est difficile d’évaluer l’im-
pact. Les nouveaux outils de promotion pourront être réutilisés durant quelques 
années. Le développement des outils, en associant certains partenaires, a permis 
une certaine professionnalisation dans la qualité du message. Mais le projet a éga-
lement mis en exergue le manque de produits structurés répondant à la clientèle 
ciblée. Un effort dans ce sens est indispensable pour assurer la création d’emplois 
dans le domaine du tourisme.  

Projet « Séjour-découverte en Entre-Sambre-et-Meuse »
Gîtes de Wallonie Budget : 30.000 € CGT

 

Principales réalisations 
Création et diffusion d’un classeur d’accueil dans les hébergements de terroir. 
Rencontre des propriétaires d’hébergements et mise en réseau. Préparation de 
nouveaux produits touristiques. 

Résultats
Le support d’accueil développé dans le cadre du projet est apprécié par les pro-
priétaires mais n’a pas permis d’atteindre les objectifs. L’opérateur, par manque de 
disponibilité, n’a pu consacrer suffisamment de temps pour assurer un bon dérou-
lement du projet. Néanmoins, la demande en information et en produit structurée 
est bien réelle et mérite une attention particulière dans un prochain programme 
LEADER. 

Avec le soutien financier de la Région wallonne, de l'Union européenne et des Communes partenaires dans le cadre du programme LEADER+
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Projet « Magazine Leader+ »                          Coopération interterritoriale
GAL ESEM Budget : 25.000 € DGA

Principales réalisations 

Réalisation de quatre reportages TV sur les bonnes pratiques développées dans les qua-
tres GAL wallons partenaires : Entre-Sambre-et-Meuse, Haute-Meuse, Assesse-Ges-
ves, Condroz-Famenne. 

Résultats
La coopération a permis aux partenaires de mieux se connaître et de faire évoluer 
le projet pour aboutir à une action de qualité. Le reportage, par sa conception et sa 
diffusion à l’échelle nationale (RTBF1) et internationale (TV5 Europe), a permis 
d’assurer une excellente communication sur le programme LEADER+, et sur les 
projets développés en Entre-Sambre-et-Meuse. Par ailleurs, le reportage a égale-
ment pu donner un bon aperçu du potentiel touristique du territoire et déboucher 
sur des retombées économiques (location de gîtes suite à la diffusion). 

Projet « Outils d’interprétation»                  Coopération transnationale
GAL ESEM Budget : 91.000 € DRI

GAL partenaires: Hesbaye Brabançonne,  Burdinale-Mehaigne, Nive-Adour-
Ursuya (Pyas basque français). 
Formation Guide de terroir. Formation d’une quinzaine d’ambassadeurs de 
terroir, soucieux de mieux connaître leur région et de transmettre à d’autres les 
richesses de la région. Elaboration d’une méthodologie innovante pour la for-
mation, associant exposés théoriques sur le territoire ou sur la région wallonne, 
témoignages de personnes ressources locales et visite de terrain. L’ensemble des 
participants ont été très satisfaits de la formation. 
Balades sonores. Création d’un concept originale de balades sonores permettant 
de découvrir les 4 territoires partenaires. Les balades associent des commentaires 
objectifs, des témoignages locaux d’habitants, d’agriculteurs, d’acteurs locaux. Les 
balades sont accessibles en location ou téléchargeables gratuitement sur Internet. 
Jeu Terroir Grandeur Nature. Création d’un jeu de plateau destiné à faire décou-
vrir les quatre territoires partenaires et de leurs différentes composantes (agricul-
ture, patrimoine, paysages, nature, …). Le jeu combine des questions de culture 
générale et des défis ludiques. Le jeu s’adresse aux familles des quatre territoires 
mais aussi aux touristes hébergés sur le territoire.  

Résultats
Echange méthologogique et d’expérience. Plus grande pertinence des actions dé-
veloppées, enrichies par la coopération. Un réseau de «passeurs», dont certains 
constituent des futur acteurs touristiques du territoire. L’élaboration de nouveaux 
produits touristiques innovants. 
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2.4. evaLuation généraLe

Une évaluation générale du programme 2000-2006 a pu être réalisée à partir des 
évaluations de chaque projet complétées par les «auto-évaluation» menées sur les 
années 2004, 2005 et 2006 par les différents opérateurs.  D’autres éléments ont 
également pu être intégrés,  suite à l’évaluation à mi-parcours réalisée par l’AEI-
DL en 2005, l’évaluation externe réalise par la société STIKS (octobre 2007) et 
l’audit financier réalisé par la Cellule d’Audit de l’Inspection des finances en 2007 
sur le projet Patrimoine. 

2.4.1. Réalisation des objectifs généraux

1. Identité du territoire
Le territoire se forge progressivement une identité, entre autres à travers son folk-
lore. Prise de conscience progressive de la valeur des ressources paysagères, pa-
trimoniales et naturelles présentes sur le territoire et des enjeux liés à l’avenir du 
territoire. Cette prise de conscience a touché les élus, la population et les acteurs 
locaux suite entre autre à l’acquisition d’un grand nombre de données relatives 
au territoire. Cette prise de conscience s’est traduite par des initiatives prises en 
dehors du programme Leader+.  La découverte des produits de terroir, participe 
également à renforcer l’identité rurale  du territoire. 
Cet objectif a été pleinement atteint, voire dépassé. 

2. Outils de communication et de promotion
Les nouveaux outils développé ont remporté un franc succès au niveau local et  au 
niveau régional, bien qu’il soit difficile d’en évaluer l’impact. La qualité des outils 
développés a été soulevée à plusieurs reprises par des observateurs extérieurs au 
territoire. Le Galopin, le site Internet www.entre-sambre-et-meuse.be, les dé-
pliants et brochures, les panneaux d’accueil constitue autant d’éléments permet-
tant d’améliorer la communication et la promotion du territoire.  
Cet objectif a été pleinement atteint. 

3. Politique touristique structurée et intégrée à l’échelle du territoire : 
Par manque de ressources humaines et vu la configuration du territoire à che-
val sur deux provinces, (deux Maison du Tourisme et deux Fédérations), le pro-
gramme n’a pas vraiment réussi à structurer une politique touristique à l’échelle 
du territoire.  Le programme a par contre mis en avant la pertinence du territoire 
comme terrain de collaboration sur différents thème dont le folklore ou les pro-
duits de terroir. Différentes pistes se dessinent pour prolonger le travail menée et 
aboutir à de la création d’emploi. 
Cet objectif n’a pas été vraiment atteint. 

4. Activités économiques liées au folklore et au tourisme : 
L’identification précise des production locales agricoles, la mise en réseau des 
producteurs de terroir l’échelle du territoire a entraîner une augmentation de leurs 
chiffres d’affaire. Par contre, au niveau de l’hébergements, les retombées économi-
ques sont moins élevées qu’attendue. 

Cet objectif a été partiellement atteint. 
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2.4.2. Evaluation de l’approche Leader
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1. Une approche par zone
Il s’est avéré que le territoire cible, malgré une certaines hétérogénéité et des limi-
tes administratives hors norme (à cheval sur deux provinces), possède une réelle 
cohésion sociale, caractérisée par un folklore commun, les Marches folkloriques, 
par une identité locale, et des besoins et des attentes communs bien réels. Ce 
territoire a permis d’identifier des atouts et des faiblesses locales, d’identifier le 
potentiel endogène mais aussi les principaux freins et difficultés faisant obsta-
cle à un  développement durable. L’approche territoriale a permis, dans certains 
domaines comme les paysages ou les produits de terroir, d’apporte des solutions 
plus pertinentes que si ces domaines avaient été traitée à l’échelle communal.  Le 
territoire a pu témoigner d’une cohérence et d’une masse critique suffisantes sur 
le plan des ressources humaines, financières et économiques pour mener à bien la 
stratégie proposée. 
Mais dans d’autres cas, l’approche à l’échelle du territoire a démontré ses limites, 
en terme de proximité et de communication, entre autres pour toucher la popu-
lation directement. Par l’approche parfois trop globale imposée par la taille du 
territoire (superficie, population), certaines actions sont restées trop générales et 
pas assez appliqués aux spécificités locales.  
Cet spécificité à été bien appliquée et s’est amélioré durant la programmation 
(6/10).  

2. Approche ascendante
Les acteurs locaux ont participé à la prise de décision concernant la stratégie et la 
sélection des priorités, que ce soit via la représentation au sein du Conseil d’Ad-
ministration ou à travers les multiples rencontres des Groupes de Travail, concer-
tations ou consultations organisées dans les différents projets. Cette ascendance 
est cependant relative si on se base sur la participation réelle de la population, une 
participation massive étant particulièrement difficile à assurer sur un territoire 
aussi large et compte tenu d’une certaine méfiance ou perte de confiance dans les 
processus participatifs. La mise en place d’un bulletin de liaison trimestriel édité 
à plus de 500 exemplaires, a permis de renforcer l’information d’un grand nombre 
d’acteurs locaux participants à différents niveaux aux stratégies de territoire. 
L’approche ascendante a également prit en compte au maximum les politiques 
menées par les autorités régionales et locales, via de nombreux contacts avec ces 
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autorités (DGATLP, DGA, DGRNE,...). Et plus particulièrement dans la mise 
en œuvre des projets en aménagement du territoire. Par une participation à tra-
vers les différents programmes communaux, la stratégie a toujours essayé d’être 
la plus adaptée aux besoins des communes, des partenaires et de la population au 
sens large. Outre les producteurs participants à l’ensemble des décisions, les agri-
culteurs ont également été consultés à deux reprises durant le programme. 
L’expérience a prouvé l’importance de renforcer les capacités de gestion et d’échan-
ge des différents partenaires dans ce domaine. La participation a également portée 
sur tout le processus de mise en oeuvre, qu’il s’agisse de la stratégie, de l’exécution 
des projets sélectionnés, du bilan et des enseignements à tirer. La transparence  
dans les procédures de mobilisation et de consultation pourrait cependant être 
renforcées.  
Cet spécificité à été bien appliquée et s’est amélioré durant la programmation 
(7/10).  

3. Partenariat public-privé
Le GAL, en tant que plate-forme partenariale, a été mis en place dans le cadre 
du programme LEADER et réunissait des acteurs qui ne se connaissaient pas ou 
peu. Les différents secteurs étaient représentés : le secteur public (représentants 
politiques locaux), le secteur privé (organisations professionnelles représentant 
les agriculteurs ou les opérateurs touristiques, des privés ), la société civile (ci-
toyens, résidents et leurs organisations locales) et le secteur du bénévolat (associa-
tions environnementales, services culturels… ).  Certaines synergies ont pu être 
développées, un dialogue a pu être menée entre acteurs qui ne possédaient pas 
ou peu d’expérience de travail en commun. A titre d’exemple, toutes les actions 
développées dans le secteur agricoles (projet terroir) étaient toujours négociés 
avec les producteurs présents aux réunions. En outre, de nombreux bénévoles ont 
participé aux prises de décision dans la plupart des projets (Nature, Folklore, …). 
A quelques reprises, le GAL a pu réunir autours de projets communs différents 
groupes d’intérêt. Lors de l’élaboration du Plan d’Action Cadre de vie, le GAL a  
réussi à associer des citoyens, des élus, des agriculteurs, des forestiers. Le GAL a 
tenté d’apporter un regard neuf sur les ressources locales et de 
A travers la composition de l’Assemblée générale et du Conseil d’Administration, 
le GAL a pu garantir une participation minimale de 50% des partenaires privés et 
associatifs dans l’ensemble des décisions. Dans les conditions fixées par la Région, 
le GAL est resté maître des décisions prises tout au long du programme, que se 
soit en terme de sélection des projets, de paiement, l’évaluation. 
Tout au long du programme, le partenariat a évolué et s’est étoffé progressivement 
entre autres dans le domaine du folklore, du tourisme et du terroir. 
Cet spécificité à été bien appliquée et s’est amélioré durant la programmation 
(6/10).  

4. Action intégrées et multisectorielle
Une des grandes particularités de la stratégie mise en œuvre était son approche 
multisectorielle, développant des actions dans le champ culturel (Projet Folklore), 
environnemental (Paysage, Nature, Mobilité lentes) et économique (promotion 
touristique, Hébergement et produits de terroir). En pratique, bien que la trans-
versalité était parfois plus difficile à assurer, les projets ont été liés et coordonnés 
en un ensemble cohérent. L’ensemble des actions menées dans le domaine du 
cadre de vie ont été structurées dans un programme multisectoriel, associant la 
gestion de l’environnement, la découverte pédagogique ou la valorisation touristi-
que des ressources naturelles et paysagères du territoire.
Cet spécificité à été bien appliquée et s’est améliorer avec le temps (7/10).  
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5. Innovation
Acquisition d’outils valorisable pour découvrir, gérer, partager, communiquer (ré-
seau de passeur, jeu, ), développement de nouveaux produits innovants (réseau de 
liaisons inter-villages)
La grande marge de manoeuvre et la flexibilité dans la mise en œuvre des projets 
a permis au GAL de mener certaines actions innovantes, que ce soit par rapport 
aux pratiques habituelles du territoire, ou par rapport à une innovation plus géné-
rale. De nouvelle méthodologie de travail, des contacts avec le monde scientifique 
(Université Libre de Bruxelles, Université de Louvain, Faculté de Gembloux, de 
Namur), le transfert et l’adaptation des méthodes développées ailleurs (inventaire 
du patrimoine, )... L’approche culturelle développée dans le domaine du folklore 
était une première pour le territoire,  tout comme l’association d’agriculteurs, de 
chasseurs et de citoyens dans l’élaboration d’un programme d’action «Cadre de 
vie». Le réseau de liaisons inter-village est une première en Wallonie, tout comme 
la méthodologie imposée pour l’étude Paysage ou l’étude Nature. Le GAL est 
le seul territoire qui diffuser via Internet toute une série de documents dont des 
cartes précises sur le patrimoine bâti ou les sentiers vicinaux.  
L’intercommunalité peut être considérée elle-même comme une forme d’inno-
vation en soi, car elle permet d’apporter de nouvelles réponses aux problèmes 
spécifiques  du territoire. 
Cet spécificité à été bien appliquée et s’est amélioré durant la programmation 
(6/10).  

6. Mise en réseau
A travers la participation aux différentes rencontres du réseau belge et européen, le 
GAL a pu échanger des expériences, des savoir-faire. Les nombreuses rencontres 
entre les administrations, universités, et autres opérateurs ont permis le transfert 
de bonnes pratiques et de tirer parti des expériences acquises. Exemple : le cahier 
des charges Paysage réalisé en réseau avec le milieu scientifique (CPDT), l’admi-
nistration régionale et un autre GAL. Ou encore, la base de donnée Patrimoine 
réalisée avec l’aide de l’Université de Louvain ou le jeu de carte Territoire en 
collaboration avec l’Université de Liège.  Il sert maintenant de référence pour les 
autres territoires. Inversement, la formation de « passeur de terroir » réalisée dans 
le projet de coopération s’est basée sur l’expérience d’un autre GAL wallon. Ces 
rencontres ont également pu faire émerger les différents projets de coopération. 
Cet spécificité à été bien appliquée et s’est amélioré durant la programmation 
(7/10).  

7 Coopération 
Les deux projets de coopération ont été menés avec d’autres territoires wallons et 
français qui travaillaient dans une approche similaire, mais avec des spécificités et 
des expériences propres. La coopération a permis de mieux cibler les actions, de 
résoudre certaines difficultés que le GAL seul n’aurait pu dépasser. Dans le cas du 
jeu «Question Terroir», c’est grâce à la coopération qu’une économie d’échelle a 
pu être réalisée, avec un partage des coûts fixes entre les quatre  partenaires.  Les 
expériences et expertises des différents partenaires ont pu être partagées. Ainsi le 
partenaire français nous a transmis son expérience en terme de balade sonore, et 
inversement, l’Entre-Sambre-et-Meuse a apporté un concept original pour le jeu 
didactique, débouchant sur des projets communs concrets de supports promo-
tionnels, de graphisme commun,... 
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2.5. difficuLtéS et perSpectiveS

Pérenniser les actions
Certaines actions n’ont pu être pérennisées, pour diverses raisons. Une bonne par-
tie de la programmation a été centrée sur l’acquisition de connaissance, de données 
en lien avec le territoire, sur la mise en place d’outils. Si les données et les outils 
sont de qualité et ont été diffusées auprès des partenaires, le niveau d’utilisation 
et valorisation actuel est certainement inférieure au potentiel que présentent ces 
données et ces outils. Ainsi, les données cartographiques pourraient d’avantage 
être utilisées dans toute une série de domaine. De même, les contacts pris dans le 
domaine de la nature avec des agriculteurs pourraient aboutir à des réalisations 
concrètes à condition qu’un accompagnement soit mis en place. Dans le cas du 
projet de Liaisons Inter-Village, il s’agira de garantir l’entretien et l’animation 
du réseau mis en place. Les Programmes Paysages proposé exige un suivi encore 
quelques années. Les outils didactiques doivent être mieux connus pour pouvoir 
être utilisés, la sensibilisation nature doit se traduire sur le terrain par des inter-
ventions ponctuelles pour que le biodiversité soit vraiment gagnante... 
La pérennité de certaines actions passera par un renforcement des partenariats, 
par une responsabilisation accrues, par la concrétisation de certains travaux d’amé-
nagement ou d’équipements touristiques.  

Création d’emploi 
Force est de constater qu’en terme de création d’emploi, le programme n’a apporté 
qu’une faible contribution au développement économique du territoire. Outre 
dans le domaine du terroir où une amélioration du chiffre d’affaire est bien réelle, 
les actions ont aboutis à peu de richesse supplémentaire, à peu d’emploi nouveau 
autres que ceux financé par le programme lui-même. Le prochain programme 
devra mettre plus l’accent sur les métiers, les savoirs-faire, sur une approche plus 
économique de certaines filières d’emplois (terroir, espaces verts, ...). 

Visibilité 
Par la nature même des actions, le PDS a manqué de visibilité en début de pro-
grammation. Les nombreuses actions immatérielles (études, concertation, …) 
étaient particulièrement difficiles à faire passer auprès de la population. 
Dans l’avenirs, il faudra veiller à renforcer la communication vers la population, 
vers le monde agricole entre autre via une plus grande diffusion du Galopin ou 
par les bulletins communaux. Il faudra également à développer des actions plus 
visibles en début de programme. 

 


