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«Avoir peur du changement, 

c’est ign
orer ses 

capacités.» 

Dans ce numéro, 1.001 ma-

nières de s’impliquer dans 

des nouveaux projets.

Bonne lecture!

www.entre-sambre-et-meuse.be
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La nouvelle programmation des projets du GAL de l’Entre-Sambre & Meuse est sur les rails. 
Les différents projets ont été validés et seront cofinancés par le programme européen Leader, 
la Région wallonne, la Fédération Wallonie-Bruxelles et les communes de Gerpinnes, Mettet, 
Florennes et Walcourt.

Les multiples actions locales conduites par le GAL et ses partenaires, durant les 5 années à ve-
nir, doivent contribuer au développement durable de notre territoire semi-rural et au bien-être 
de ses habitants. Bon, mais nous les habitants, qu’est-ce qu’on a à faire là-dedans, allez-vous 
me dire ? 

Justement il y a place pour chacun/e. Et chaque association, chaque acteur local peut apporter 
sa contribution à ces efforts. Découvrez ci-après toutes les manières possibles de contribuer à 
notre mieux-être collectif, à la protection de notre environnement et au soutien d’initiatives 
économiques et culturelles locales. C’est à un engagement citoyen et responsable que je vous 
convie. 

Alors, on se retrousse les manches, tous ensemble ?

Georges Dutry - Président du GAL

Le Groupe d’Actions Local, c’est avant tout l’histoire des différents partenaires qui se 
mobilisent autour de projets communs sur le territoire des communes de Florennes, Mettet, 
Gerpinnes et Walcourt.  Mis en place en 2003, le GAL en est à son troisième programme 
quinquennal mais le premier auquel est associée la commune de Mettet. Le GAL  assure la 
coordination générale des différents projets portés par les partenaires privilégiers (page 18) 
et  met en œuvre également une série de projets. La majeure partie des actions et des projets 
s’inscrivent dans un Plan Stratégique approuvé par le Gouvernement wallon. 

Basées sur les atouts et faiblesses du territoire, les actions s’intègrent dans les missions sui-
vantes : 
•	 la préservation et la valorisation du patrimoine culturel, bâti, paysager et naturel du 

territoire;
•	 l’amélioration de la qualité de vie, la convivialité et la cohésion sociale au sein du terri-

toire;
•	 le soutien à la commercialisation des produits locaux;
•	 le développement d’un tourisme de qualité;
•	 l’application des principes du développement durable. 

Le GAL bénéficie d’un soutien financier de l’Union européenne (FEADER), de la Région 
wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Province de Namur et des communes. 

Tous ensemble!

Le GAL en bref

GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse
Rue Albert Bernard, 13
6280 Gerpinnes
Tél +32(0)71/32.36.60. 
www.entre-sambre-et-meuse.be
info@entre-sambre-et-meuse.be

> 4 communes
    . Florennes
    . Gerpinnes
    . Mettet
    . Walcourt

> 55.000 habitants
> 420 km2

Mettet

Florennes
Walcourt

Gerpinnes

2.



Un territoire à déguster

p.6

Du  terroir dans nos cantines!

Un soutien à l’autonomie alimentaire 
et  une liste des bonnes adresses de chez 

nous

Un territoire à 
(re)découvrir

p.12

Un bon bol d’air!

Des outils pour connaître, découvrir et 
valoriser notre territoire

Un territoire à parcourir 
autrement

p.8

D’autres moyens de déplacement 
pour les loisirs, pour se rendre à 

l’école, au boulot

 Des réseaux  à découvrir

Un territoire à cultiver 
durablement

p.14

De l’innovation agricole pour 
plus de biodiversité

Un suivi et un encadrement gratuits pour 
plus de performances

Un territoire en transition 
et en actions

p.10

Des citoyens acteurs                     
de transition

Des projets citoyens et communaux     
pour un demain meilleur

1.000 bornes en plus!

p.16

Des kilomètres à parcourir!

L’extension du réseau points-noeuds

Au menu en 2015-2020 : 
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Répondre ensemble aux besoins d’un territoire rural en transiton

Fruit d’une consultation et concertation de nombreux partenaires locaux et citoyens, la 
stratégie [HORIZONS 2015-2020]  vise à relever 5 défis identifiés comme prioritaires à 
l’échelle du territoire. 
•	 Des	citoyens	acteurs	de	leur	cadre	de	vie	et	du	vivre-ensemble,	
•	 Un	territoire	propice	aux	loisirs	actifs,	au	développement	touristique;
•	 Un	territoire	offrant	une	alimentation	de	qualité	produite	localement;
•	 Un	territoire	pionnier	en	matière	environnementale;
•	 Un	territoire	plus	efficace	dans	l’utilisation	de	ses	ressources.

Opérateurs
GAL ESEM
Grelinette et Ateliers de Pontaury 
Contrats Rivières Haute-Meuse & Sambre
Centres culturels
MobilESEM 

Moyens humains
10 emplois � nancés
= 3,8 ETP sur 6 ans

Projet Petites Initiatives 
Citoyennes localesProjet Rando-découverte
Projet Réseau d’Ambasssa-
deurs 100% Rural

Projet Mobil’Actif  Projet de coopération 

Projet Rando-santé 

Coordination - Appui technique - Communication - Multi-média 

Loisirs actifs

Projet Rivières 

Projet Agrinature 

Citoyenneté active Patrimoine naturel

Alimentation locale 

Mobilité 

Projet Circuits courts & collectivités

Energie 

Projet Espace Test Maraîcher

La stratégie 2015-2020

Pour relever les 5 priorités, une quin-
zaine d’objectifs quantifiables ont été 
identifiés. Ces objectifs seront atteints 
à travers la mise en place d’une dizaine 
de projets portés par des opérateurs 
partenaires et directement par le GAL. 

Plus de 1.600.000 d’Euros seront ap-
portés par l’Europe (38,7%), la Région 
et la Fédération-Wallonie-Bruxelles 
(51,3%), les communes partenaires 
(10%) et la Province de Namur pour 
financer ces projets.  Ces moyens se-
ront essentiellement affectés à l’ani-
mation des projets (frais de personnel, 
communication, promotion...).  

Des objectifs et des projets

Les projets 2015 - 2020
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Répondre ensemble aux besoins d’un territoire rural en transiton
Les objectifs opérationnels 2015-2020
1. Renforcer les capacités d’actions 

citoyennes sur le cadre de vie, le vivre 
ensemble et les besoins futurs

2. Renforcer les activités de découverte du 
territoire (population locale et touristes)

3. Développer des actions d’insertion 
ciblées vers des publics fragilisés

4. Intégrer des produits locaux dans les 
collectivités du territoire

5. Soutenir la diversification et l’installa-
tion des jeunes dans le secteur agroali-
mentaire

6. Stimuler la consommation de produc-
tions locales

7. Soutenir la restauration d’habitats sen-
sibles et du maillage écologique

8. Encourager des pratiques agricoles plus 
respectueuses des écosystèmes

9. Soutenir la valorisation des cours d’eau 
emblématiques du territoire

10. Développer l’offre en parcours touris-
tiques thématiques

11. Développer l’offre évènementielle 

12. Promouvoir la région et améliorer     
son image

13. Favoriser les pratiques de mobilité 
alternative

14. Favoriser les pratiques trans‐commu-
nales 

15. Favoriser	l’efficience	énergétique	du	
territoire

LEADER signifie « Liaison 
Entre Actions de Développe-
ment de l’Econome Rurale ».
La méthode LEADER vise à 

promouvoir des stratégies innovantes de 
développement de territoires ruraux en 
Europe. Les projets sont développés sur 
des territoires précis et coordonnés par les 
Groupes d’Action Locaux. On retrouve 
plusieurs centaines de Groupes d’Action 
Locale (GAL) en Europe et une ving-
taine en Wallonie. 

Carte des Groupes d’Action Locale - 2014 - 2020

Légende

Limite des communes

Limites des provinces
Commune non-rurale

Plaines de l’Escaut

GAL

Pays des 4 Bras

Culturalité en Hesbaye 
Brabançonne

Meuse@Campagnes

Burdinale-Mehaigne

Je suis Hesbignon

Pays de HerveEntre-Vesdre-et-Gueule

Pays des Tiges et des 
Chavées

Condroz-Famenne

Pays des Condruses

100 villages - 1 avenir

Pays de l’Ourthe

RoMaNa

Entre-Sambre-et-Meuse

Lesse et Semois

Parc Naturel de Gaume

Haute-Sûre Foret d’Anlier

Botte du Hainaut Nov’Ardenne

La dynamique «Leader»

 www.reseau-pwdr.be
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Les projets
Le projet «circuits courts et collectivités» a pour ambition le ren-
forcement de la coopération entre les agriculteurs, les transfor-
mateurs et les consommateurs  pour améliorer les capactités de 
productions et distributions au sein du territoire. 
Pour ce faire, il s’attèle en priorité aux collectivités, et en parti-
culier aux écoles. En effet, par le nombre d’enfants concernés, ce 
canal représente une demande potentielle importante et permet 
de sensibiliser un large public à prendre de bonnes habitudes ali-
mentaires. En parallèlle, des actions favorisant la diversification 
et l’installation de nouvelles activités dans le secteur de l’alimen-
tation seront également mises en place.  

Les indicateurs démontrent une offre et une demande en produits locaux. Cependant, la dis-
tribution locale, la présence des produis locaux dans l’assiette quotidienne restent marginales 
voire compliquées. Les produits locaux sont par ailleurs quasi absents des cantines, des restau-
rants et des évènements. 

L’enjeu est donc de s’appuyer sur les ressources locales pour offrir à l’ensemble 
de la population une alimentation saine et locale en soutenant l’activité écono-
mique et la création d’emplois dans le secteur de la production alimentaire. 

Quelques chiffres
•	 5.000 enfants scolarisés pour 

une 40aine d’écoles;
•	 Plus de 20 producteurs en 

vente directe; 
•	 80 l de soupe/jour préparés 

par les ateliers de Pontaury 
pour les collectivités 

Actions programmées: 
•	 Encadrement des établissements scolaires et des ateliers 

de Pontaury pour assurer l’introduction progressive de 
produits locaux dans les cantines; 

•	 Actions de découverte dans les écoles:  (Semaine de la 
soupe, distribution de yaourts...);

•	 Création et animation d’un «Espace Test Maraîcher» per-
mettant à des candidats maraîchers de tester leur activité; 

•	 Soutien aux coopératives ou projets de coopératives réunis-
sant producteurs et consommateurs.

Un territoire à déguster

Infos & contact:
GAL ESEM - Laurence LEDUC

Les partenaires associés au projet:

les écoles

Les Ateliers de Pontaury ont pour mission d’accompagner des adultes 
peu qualifiés dans leurs efforts d’insertion sociale et professionnelle 
par le biais de la formation dans les travaux du bâtiment (maçonnerie, 
menuiserie et isolation) et dans le secteur de l’HORECA via ses res-
taurants (« La Table des Compagnons » à Mettet et « La Cuisine des 
Compagnons » à Walcourt) et services traiteur. Les ateliers de Pontau-
ry, ce sont plus de 30 stagiaires formés chaque année.

> www.pontaury.be 

www.lagrelinette.be

6.
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Tarcienne
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Thy-le-Château

Rognée Pry

Mertenne

Gourdinne

Fontenelle

Clermont
Chastrès

Castillon

Laneffe

Fraire

Fairoul

Berzée

Hymiée

Les Flaches

Acoz
Joncret

Villers-Poterie

Lausprelle

Loverval

Gougnies

Fromiée

Somzée

Hanzinne

Thy-le-Bauduin

Morialmé

Hanzinelle

Saint-Aubin

Chaumont

Corenne Flavion

Rosée Morville

Hemptinne

DaussoisSilenrieux

Soumoy
Villers-Deux-Eglises

SenzeillesCerfontaine

Florennes

Gerpinnes

Walcourt

Un territoire à déguster

« J’aimais bien la soupe orange, elle 
sentait bon et avait bon goût!» - 

témoignage à l’issue de la «semaine 
de la soupe» dans les écoles commu-

nales de Mettet et Florennes- janv. 
2017

A découvrir
Coordonnées complètes des producteurs, points de vente, re-
cettes à base de produits locaux... à découvrir sur le site 
www.entre-sambre-et-meuse.be

7.

Une assiette du terroir  plus que nourrissante 

•	 Une tranche jambon fermier sec (Le Limousin) 
•	 Une tranche de pâté de tête de veau (Ferme Crevecoeur) 
•	 Trois tranches de magret de canard fumé (Ferme de la 

Sauvenière) 
•	 Une portion de Moelleux de Morville (Anne-Pascale 

Ferauge) 
•	 Une portion de Rigodon (Ferme de Raz Buzée) 
•	 Une portion d’Oranger du Lumsonry (Ferme du Lum-

sonry) 
•	 Un peu de beurre de ferme, des crudités de saison et du 

pain. 
Coût approximatif = 6,00 €

La transition de mon terri-

toire, moi aussi , je m
’engage!

Parents, cito
yens, retra

ités... 

soutenez la production lo-

cale en
 devenant bénévoles e

t/

ou consommateurs de la future 

coopérative de vente de produits 

locaux en Entre-Sambre-et-

Meuse
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Les actions spécifiques du projet «MOBIL’actifs» sont: 
•	 Encadrement pour la mise en place d’actions collectives de 

mobilité active : rang piéton (pédibus), rang d’élèves à vélo 
(vélobus), covoiturage… ;

•	 Mise à disposition d’une mallette d’outils pédagogiques 
pour toutes les écoles;

•	 Accompagnement des communes dans la promotion des 
modes de déplacement alternatifs: covoiturage, parking vé-
los surveillés, orientation vers les itinéraires balisés... (Ex: 
Encadrement lors de la Sainte-Rolende). 

La prise de conscience des enjeux environnementaux, sociaux et de santé liés à la mobilité, la 
multitude d’itinéraires de promenade, la proximité des pôles urbains et l’émergence des nou-
velles technologies (GPS, vélos électriques...) favorisent les changements de comportements 
de mobilité. 

Il s’agit d’accentuer ces changements de comportement effectifs pour les loisirs 
pour vendre une image touristique forte d’un territoire de randonnée tout en 
appliquant ces habitudes de déplacements au quotidien.  

les écoles

Les projets
Complémentaires, les projets «Rando découverte» et «MOBIL’actifs» proposent différentes actions permettant d’un côté de dévelop-
per l’infrastructure et de l’autre de favoriser son usage.

Quelques chiffres
•	 16 km de RAVeL; 
•	 100 km de GR; 
•	 230 km de promenades 

balisées; 
•	 320 km de LIV;
•	 350 km de réseau points-

noeuds 

Un territoire à parcourir... autrement !  

Infos & contact:
MOBILESEM - Léonor TAPERNOUX

Les actions spécifiques du projet «rando-découverte» sont:
•	 Poursuite du balisage «points-noeuds» sur les 4 communes 

(+/- 120 km); 
•	 Balisage d’une 10aine de balades pédestres; 
•	 Promotion de l’offre en randonnées (actualisation du site 

www.entre-sambre-et-meuse.be, évènements, publica-
tions... ; 

•	 Publication de cartes des réseaux balisés par commune.

Infos & contact:
GAL ESEM - Pierre-Louis DERBAUDRENGHIEN

Des loisirs actifs ... ... aux déplacements actifs quotidiens ! 

Les partenaires associés au projet:

L’asbl MOBILESEM est une plateforme de coordination à taille humaine qui s’adapte aux besoins des habi-
tants. Elle met à disposition différents services pour améliorer la mobilité en zone rurale:
Location et réparation de vélos, formation pour le permis de conduire, service de call-center gratuit pour 
trouver des solutions à vos déplacements: 0800/15.230

> www.mobilesem.be 8.
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A découvrir
Nombreux réseaux de balades et randonnées 

•	 Liaisons inter-villages; 
•	 Promenades balisées; 
•	 Réseau points-noeuds...
sur le site www.entre-sambre-et-meuse.be
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Un territoire à parcourir... autrement !  
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Légende

Gerpinnes
TradiTionnellemenT, l’on diT que le nom de Gerpinnes vien-
draiT d’aGrippina, propriéTaire romain.

Bien que cette origine soit soumise à discussions, on 
peut trouver  à Gerpinnes les vestiges d’une villa ro-
maine, signe de l ’occupation ancienne du site. Village 
d’eau, Gerpinnes s’est établi à l ’endroit où les ruisseaux 
d’Aujette et de Saint-Pierre se rejoignent pour se jeter 
dans le ruisseau d’Hanzinne. Plusieurs sources sont à 
découvrir dans le village qui possède également un riche 
patrimoine bâti dont l ’église Saint-Michel est le joyau. 
Mais Gerpinnes recèle bien d’autres curiosités.  

TradiTioneel zeGT men daT de naam van Gerpinnes afkomsTiG 
is van aGrippina, romeinse eiGenaar.

Hoewel deze oorsprong voor discussie vatbaar is, kan men in Gerpinnes 
sporen terugvinden van een Romeinse villa, teken dat deze plek reeds sinds 
lang bewoond wordt. Gerpinnes, een waterdorp, werd gevestigd waar de 
stroompjes Aujette en Saint-Pierre samenkomen om wat verder in de Han-
zinne uit te monden. Het dorp heeft meerdere bronnen, maar ook een rijk 
patrimonium, met de Sint-Michielskerk als pronkstuk. Maar er zijn nog 
veel meer bezienswaardigheden. 

Élément majeur du patrimoine gerpinnois, 
l ’église Saint-Michel présente une architecture 
qui semble relativement homogène. Pourtant, 
cette église, dont les parties les plus anciennes 
remonteraient au 11ème siècle (crypte), est le 
résultat de plusieurs campagnes de travaux. 
Située au milieu d’un cimetière fortifié, elle 
fut édifiée du 12ème au 18ème siècle. Le clocher, 
qui servait de refuge à la population en cas 
d’attaque, est la partie la plus ancienne. De 
style gothique hennuyer, l ’intérieur offre un 
remarquable mobilier, notamment les fonts 
baptismaux, les orgues, le mausolée et la châsse 
contenant les reliques de Sainte-Rolende, ob-
jet d’un culte et d’un pèlerinage se déroulant 
chaque année à le Pentecôte.

Hoofdelement van het patrimonium van Ger-
pinnes is de Sint-Michielskerk, met een rela-
tief homogene architectuur. Nochtans is deze 
kerk het resultaat van meerdere bouwfases, en 
enkele delen gaan terug tot de 11de eeuw (de 
crypte). De kerk werd midden in een verste-
rkte begraafplaats opgetrokken tussen de 12de 
en de 18de eeuw. Het oudste deel is de klokketo-
ren, die als schuilplaats diende voor de bevol-
king bij aanvallen. De henegouwse, gothische 
stijl van het interieur bestaat uit opmerkelijk 
meubilair, zoals de doopvonten, des orgels, het 
mausoleum en de reliekhouder met de relieken 
van de Heilige Rolendis, voorwerp van een 
verering en een processie die elk jaar plaats-
vindt met Pinksteren.

1 2
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Ce panneau a été réalisé sous la coordination du 
GAL de l’Entre-Sambre-Meuse, avec l’aide du 
centre culturel et de l’Administration communale 
de Gerpinnes afin de valoriser les ressources natu-
relles et culturelles du territoire.  Dans le cadre du 
programme européen LEADER +, avec le soutien 
financier de l’Union européenne, de la Région wal-
lonne et des Administrations communales parte-
naires.

Plus d’info sur www.entre-sambre-et-meuse.be

Legende

Réalisé en mai 2008 - Ed. responsable : Paolo Palermo
Maison du Tourisme, Rue de la Falaise, 3 - 5660 COUVIN

Les liaisons inter-villages sont des parcours destinés 
aux piétons et localement aux cavaliers et vététistes. 
Ils évitent au maximum les routes en utilisant de 
nombreux chemins et sentiers publics. Pour rejoin-
dre les villages voisins en toute sécurité, il vous suffit 
de vous laisser guider par les petits panneaux directionnels...
De verbindingen tussen de dorpen zijn routes voorbehouden aan voetgangers en 
op sommige plaatsen ook toegankelijk voor ruiters en fietsers. Ze vermijden zo 
veel mogelijk de verharde wegen en lopen langs de vele openbare (voet)wegen 
en paden. Om de omringende dorpen te bereiken in alle veiligheid, volstaat het 
de kleine wegwijzers te volgen...

Les liaisons inter-villages
De verbindingen tussen de dorpen

Graphisme, mise en page et photographie panoramique :

Vestiges de la villa romaine.
Overblijfselsen van de Romeinse villa.

Fontaine du Culot, à deux pas de l’ancien moulin.
Fontein van Culot, vlakbij de oude molen.

Le Jardin naturel pilote, ouvert le samedi de mai à septembre +32(0)71 50 22 28.
De Natuurlijke tuin – pilootproject, open op zaterdag van mei tot september +32(0)71 50 22 28.

Rassemblement des Marcheurs au Sartia le lundi de Pentecôte.
Bijeenkomst van de “marcheurs” (folkloristische processie) bij de Sartia op Pinkstermaandag.

Philippeville
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Route
Weg
Chemin en dur
Verharde weg
Chemin empierré
Grindweg
Chemin de terre
Onverharde weg
Chemin inaccessible
Ontoegankelijke weg
Sentier en dur
Verhard pad
Sentier de terre
Onverhard pad
Sentier inaccessible
Ontoegankelijk pad
Liaisons inter-villages
Verbindingen tussen dorpen
Liaisons inter-villages (projet)
Verbindingen tussen dorpen (project)
Point de départ
Vertrekpunt
Lieu-dit
Buurtschap
Sentier de Grande Randonnée
GR-pad

Zone non-motorisés
Enkel niet-gemotoriseerd verkeer

Aire d’accueil
Ontspanningsruimte

Maison communale / Gemeenthuis

Ecole / School

Château / Kasteel

Ferme / Boerderij

Eglise / Kerk

Chapelle / Kapel

Potale / «Potale» - Religieus gedenkten

Croix / Kruis

Arbre remarquable / Opmerkelijke boom

Camping / Camping

Espace de jeux / Speelplaats

Terrain de sport / Sportveld

Population / Bevolking : 
1622 habitants, les « Gerpinnois »

Altitude / Hoogte : 
190 m (église)

Eglise / Kerk : 
Saint-Michel, 19ème siècle

Marche folklorique / Folkloristisch mars : 
Sainte-Rolende, week-end de Pentecôte

Gerpinnes, commune de Gerpinnes, Province du Hainaut

Infos pratiques / Praktische informatie :
Administration communale : Tél : +32 71 50 90 00

Centre Culturel de Gerpinnes : Tél : +32 71 50 11 64

Syndicat d’initiative de Gerpinnes : Tél : +32 71 50 14 85

Maison du Tourisme du Pays de Charleroi : Tél : +32 71 86 14 14

La transition de mon terri-

toire, moi aussi , je m
’engage!

Parents, améliorez
 la sécurité, 

l’autonomie et la
 santé de vos  

enfants en encadrant les ra
ngs 

piétons        
  (pédibus)!

Pedibus d’Acoz

Première concrétisation du 
projet «MOBIL’actifs», dès avril 2017, un rang d’écoliers 
accompagnés de bénévoles adultes (parents, grands-pa-
rents, enseignants, Acoziens...) assurant leur sécurité 
rejoint l’école d’Acoz à pied.  Le pédibus nous vient de 
Suisse (http://pedibus.ch/). Une expérience wallonne de 
pédibus qui tient la route : le pédibus de Malonne :
(http://www.pedibusdemalonne.net/). 

D’autres initatives d’écomobilité 
prendront cours, suivez l’agenda 
ou notre page Facebook. 

La malette pédagogique MOBIL’active

Les outils de cette mallette ont été sélectionnés, classés et ré-
pertoriés par MOBILESEM pour outiller les enseignants du 
territoire et faire de la 
mobilité une théma-
tique centrale et por-
teuse tout au long du 
parcours d’apprentis-
sage scolaire des en-
fants qui apprendront 
les réflexes indispen-
sables pour mieux se 
déplacer.
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Service citoyen
Le Service Citoyen, c’est un pro-
gramme de six mois dans lequel les 
jeunes de 18 à 25 ans s’engagent à 
temps plein pour accomplir des 
projets solidaires. Depuis 2012, le 
territoire acceuille régulièrement 
des jeunes citoyens dans de telles 
dynamiques. 

> www.service-citoyen.be
> www.scibelgium.be

Les projets
Les partenaires culturels du GAL souhaitent stimuler et accompagner les projets 
collectifs portés par des citoyens et visant à relever des défis en matière de :

•	 Liens sociaux, liens intergénérationnels
•	 Qualité de vie dans un quartier, mobilité
•	 Accès à une alimentation locale et de saison
•	 Restauration de la biodiversité…

Par le biais d’appel à projets annuel, les initiatives sélectionnées pourront bénéfi-
cier d’une aide méthodologique, de formations spécifiques et d’un accompagne-
ment personnalisé. Quatre projets par an pourront ainsi être soutenus (potagers 
de quartier, Repair café, coopérative citoyenne, chantiers participatifs...). De quoi 
inscrire le territoire dans le mouvement de la «transition»!

Face aux nombreuses crises et aux nombreux défis à relever, de plus en plus de citoyens s’or-
ganisent pour apporter des solutions adaptées à leurs besoins et faisant sens. En témoigne le 
succès du film « Demain ». Dans un contexte rural en pleine mutation (arrivée de nouveaux 
ménages, vieillissement de la population, évolution du modèle agricole…), le tissu associatif 
encore riche dans nos villages et les compétences de citoyens méritent une attention particu-
lière. 

Faire émerger de nouvelles dynamiques citoyennes et responsables sur le territoire 
susceptibles d’apporter des réponses aux besoins émergents non satisfaits par les 
outils classiques. 

Un territoire en transition... et en action !  

Infos & contact:
Centre culturel de Walcourt

ccwal@inforlab.net

Les partenaires associés au projet:

      www.gerpinnes.tv foyerflorennes@skynet.be www.mettet.be



Les Communes s’engagent pour le climat

Réduire de manière volontaire la consommation de gaz à effet de serre de 
40% à l’horizon 2050 sur leur territoire, tel est l’engagement qu’ont pris les 
4 communes partenaires du GAL. Dans le cadre de l’appel à projet POL-
LEC3 lancé par la Région wallonne, le GAL accompagnera avec le Bureau 
Economique de la Province de Namur et le Service Technique de la Province 
du Hainaut les 4 communes dans l’élaboration d’un Plan d’Action en faveur 
de l’Energie Durable et Climat. Ce défi ne pourra être atteint sans s’implica-
tion des acteurs des différents secteurs : construction, agriculture, transport, 
ménage... Si la candidature est retenue, des séances d’information seront or-
ganisées par le GAL et les communes pour mobiliser les citoyens et identifier 
les actions à mener. 

11.

Des citoyens au service du citoyen ! 

Jardin partagé de Gerpinnes

Lancé en octobre 2013 sur un terrain 
mis à disposition par la Commune (Rue 
Thiébault), le projet se décline en une 
15aine de parcelles dont une parcelle col-
lective.

La Fend’rire

Festival de musique et spectacle pour en-
fants à Walcourt organisé par un comité 
de quartier composé d’habitants de la rue 
de la Fenderie. 

Coopérative de vente de pro-
duits locaux

Portée par des producteurs et consomma-
teurs et forte des initiatives précédentes, 
une nouvelle coopérative se met en place. 
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Un territoire en transition... et en action !  

Infos & contact:
GAL ESEM-Pierre-Louis DERBAUDRENGHIEN
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Un observatoire de la           
biodiversité 

Différentes actions seront menées pour 
rendre accessible à un public non averti les 
enjeux liés à la biodiversité dans nos cam-
pagnes. Visites de terrain, balades guidées, 
diffusion de brochures, formations… . 

Les projets
Différents projets seront développés par les partenaires visant à faire découvrir les ri-
chesses du territoire et à renforcer son image en matière de biodiversité, rivières, saveurs, 
accueil, patrimoine, folklore,…. Des actions seront ciblées en particulier sur les écoles 
mais aussi vers les habitants et les touristes de passage. 

Ressources patrimoniales indéniables, folklore ancré au cœur des villages, paysages      
remarquables, savoir-faire étonnant… Le territoire de l’Entre-Sambre-et-Meuse re-
gorge de nombreuses richesses  souvent méconnues d’un large public ou fréquentées par 
un public convaincu. L’engouement pour le « local », l’arrivée de nouveaux habitants, la 
présence de nombreuses écoles implantées dans les villages et la proximité des villes voi-
sines	constituent	autant	d’opportunités	pour	affirmer	notre	identité,	créer	des	occasions	
de rencontres et s’approprier notre environnement. 

Un réseau de passeurs

Valoriser les compétences et talents lo-
caux pour offrir de nouvelles activités de 
découverte du territoire. Le projet vise à 
mettre en place un réseau de passeurs, à 
organiser des formations spécifiques, à 
promouvoir un agenda d’activités labélli-
sées 100%Rural tout au long de l’année. 

Un territoire à (re)découvrir

Infos & contact:
CCW - Isabelle JEANDRAIN 

Des parcours « rivières » 

Quatre cours d’eau emblématiques seront 
valorisés à travers la création de parcours 
didactiques permanents. L’occasion sera 
belle de découvrir les interactions entre le 
cours d’eau et son environnement proche. 
Des sorties de terrain et des animations 
diverses, ciblant en particulier les écoles 
du territoire, seront organisées.

Infos & contact:
CR Haute-Meuse / CR Sambre 

Infos & contact:
GAL ESEM - Marie MONDRY
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30 bonnes adresses sur les 
communes de cerfontaine, 
florennes, Gerpinnes et Walcourt

30 uitstekende adressen in 
de Gemeenten cerfontaine, 
florennes, Gerpinnes en Walcourt

mode d’emploi

h a n d l e i d i n g

Saveurs
& terroir

Een streek
die smaakt

fonds européens agricoles pour le développement 
rural : l’europe investit dans les zones rurales.

13.

A découvrir
Par le passé, de nombreuses actions et outils de découverte ont été proposés 
par les partenaires. A découvrir au gré de vos promenades, sur le net ou sur 
simple demande.

•	 Collection de livrets « Regards croisés », recueil de photos et témoi-
gnages sur l’agriculture, la forêt, les coeurs de village;

•	 Les Marches « Mode d’emploi », petit guide pratique pour mieux ap-
préhender notre folklore;

•	 Panneaux d’information,  aux entrées des principaux massifs forestiers, 
sur certains bâtiments remarquables, en bordure d’exploitations agri-
coles;

•	 Le site Internet www.entre-sambre-et-meuse.be, riche de plusieurs 
centaines d’articles et photos sur la région.
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Un territoire à (re)découvrir
La tradition fait remonter au IXès. la fondation d’un « castrum » à Florennes 
ou Florinas (forme latine). Ce castrum, probablement un donjon contre les
envahisseurs Normands, est implanté sur un promontoire rocheux, cerné
par les ruisseaux des Forges et des Récollets. Ceinturé d’une épaisse mu-
raille et de fossés, le domaine est alors une seigneurie liégeoise où quatre
familles se succèdent à sa tête. La dernière, celle des ducs de Beaufort-
Spontin, vendit le château à des Jésuites français en 1896. On lui doit le 
surnom de la ville, « cité des Ducs ».  

Légende et histoire se mêlent pour expliquer la 
fondation et le développement de la collégiale 
et de l’abbaye. Concurrence entre reliques et 
institutions, St Gangulphe attire tant de pèler-
ins que l’oratoire fondé vers 1002 doit très vite 

être agrandi. Car on vient de loin pour obtenir la guérison des « flux de 
ventre » et autres problèmes intestinaux. St Gangulphe est également le 
patron des maris trompés, lui-même aurait été assassiné par l’amant de sa 
femme ! Un collège de chanoines est fondé pour organiser et surveiller ces 
mouvements de foule.
Les chanoines encadrent fêtes, pèlerinages et marchés très fructueux sous 
le contrôle de l’abbaye bénédictine fondée v.1011 qui, elle, accueille des 
reliques de St Jean Baptiste et de St Maur (martyr de Reims). L’abbaye 
s’étendait de part et d’autre de la route  condui-
sant à Morialmé. Tirant sa richesse de l’exploitation 
métallurgique et agricole de ses très nombreuses 
terres,  l’abbaye se dote de nombreux trésors tel le 
reliquaire en argent présent dans la collégiale et 
surtout la fabuleuse châsse St Maur. Oeuvre  du XIIè s. d’inspiration byzan-
tine, elle échappa au pillage de 1793 (Révolution française), fut accueillie 
au château des Ducs qui l’emportèrent en Bohème au 19ème s. La chasse 
St Maur peut être admirée

aujourd’hui au château de Becov (Tchéquie).  
Pèlerinage encore, cette fois pour St Pierre en 
l’honneur duquel est organisée la Marche militaire 
et religieuse le 29 juin ou le dimanche qui suit. 

à découvrir 
Saint-Gangulphe, Saint-Jean-Baptiste 

en Saint-Maur

balade en
Entre-Sambre-et-Meuse

Florennes, cité des Ducs

Dans les environs
Le musée du Spitfire 
L’histoire contemporaine a rattrapé Florennes, 
en 1943, lorsque les occupants allemands dé-
cidèrent de construire un aérodrome militaire. Le 
musée abrite, outre le fameux Spitire, une collec-
tion intéressante rappelant l’évolution des équi-
pements militaires liés à la base aérienne. Ouvert 
du lundi au vendredi, de 13.30 H à 16.30 H. 
Le week-end et jours fériés uniquement: acces-
sible pour les groupes et sur rendez-vous ! Info :  
www.museespitire.be ou +32(0)71 68 25 14 www.entre-sambre-et-meuse.be

L’avis du promeneur 
Ce parcours permet une découverte facile et intéressante d’une petite ville 
anciennement fortifiée, devenue bourgade commerciale. Promenade urbaine qui, 
d’étape en étape, montre l’évolution de la cité au travers de monuments, de sites 
anciens ou plus récents. 

Un site fortifié, le château des 
Ducs de Beaufort, une collégiale 

abritant les reliques de St 
Gangulphe, une riche abbaye 

dédiée à St Jean… L’activité 
religieuse des pèlerinages, 

l’intense métallurgie et son riche 
marché ont fait par le passé la 

prospérité de Florennes défendue 
alors par une enceinte dont il 

reste quelques vestiges. 

A la découverte d’une cité que l’histoire 
religieuse a marquée de son empreinte.

Fiche promenade 5

Infos complémentaires : 
Administration communale
Place de l’hôtel de Ville, 1 - 5620 - Florennes
Tel (+32) 071 68 11 10 - Fax (+32) 071 68 11 11
www.florennes.be

Foyer culturel de Florennes
Rue de Mettet, 15 - 5620 Florennes
Tel (+32) 071 68 87 59 - Fax (+32) 071 68 78 90
www.foyerflorennes.be

Accès en transport en commun 
Gare de Walcourt (ligne SNCB Charleroi-Couvin)
Nombreux bus TEC

Restauration, produits de terroir, hébergements dans les environs 
immédiats. Plus d’info sur www.entre-sambre-et-meuse.be

Cette promenade vous est proposée par Christianne Chapeau en collabo-
ration avec le Foyer culturel de Florennes, Florennes Demain asbl et la 
Commune de Florennes

Photos: T. Roy, L. Habran
Coordination : GAL Entre-Sambre-et-Meuse
Ed. resp. : P. Palermo 
Rue de la Falaise, 3 5660 Couvin

Avec le soutien financier de

Départ  Place Verte de Florennes. 
GPS WGS84 31U 5025003 4605664
2,4 Km • 1 h 30 itinéraire non balisé

fiche florennes2.indd   1 21/04/09   10:08:56

Infos & contact:
GAL ESEM - Marie MONDRY

La tran
sition de mon terri-

toire, moi aussi , je 
m’engage!

Passionnés, cré
atifs, am

oureux 

de votre régi
on , engagez-vous 

dans un réseau
 de passeurs 

pour partager, se
 rencon-

trer et
 prposer d

es activités           

innovantes!

Le festival 100%Rural

Florennes

Gerpinnes  

Walcourt

Du 22 au 29  
novembre 2014
(samedi 22 novembre : journée familiale festive)

parcours photos • promenade 

gourmande •  animations, conte 

et musique • Balade nature et  

patrimoine • Balade nocturne • 

conférence • atelier culinaire • 

ateliers de savoir-faire • Fête 

de la nature • sensibilisation 

• projet pédagogique

Plus d’infos :      100% rural
0494 144 405ou au

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales

J’habite ici ...
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Tome 2Regards sur les cœurs de villages

Regards croisés sur la ruralité
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Tome 1Regards sur l’agriculture

Regards croisés sur la ruralité
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Hanzinelle se situe en bordure ouest du Condroz, région qui présente un re-
lief en « tôle ondulée » marqué par une succession de buttes et de vallées. Ce 
relief est lié à la diversité géologique du sous-sol, alternant roches calcaire, 
grès, sable ou argile. Cette diversité se traduira par des terres labourées, des 
prairies bordées de haies, des massifs boisés.

Si les matériaux de construction traditionnels en Entre-Sambre-et-Meuse 
sont généralement la pierre calcaire pour les murs et l’ardoise pour les toi-
tures, les villages d’Hanzinne et Hanzinelle se distinguent à plus d’un titre. 
La présence de nombreuses argilières en bordure du village, de briqueteries 
et tuileries y a modifié la manière de construire. Cette activité était alors 
essentiellement artisanale et manuelle. Le traditionnel moellon de calcaire 

sera souvent remplacé par la brique, 
et l’ardoise par la tuile dite en “S”, 
parfois vernissée. Les corniches en 
brique seront également largement 
répandues.  Hanzinelle offre cette 
agréable mixité de matériaux, visible 
par un simple coup d’oeil.

Aujourd’hui, construire un bâtiment en pierre calcaire représente un coût 
particulièrement important, mais il n’en était pas de même à l’époque où 
de nombreuses carrières de pierre calcaire ponctuaient la région. La brique, 
fabriquée alors à la main, était autrefois plus coûteuse et réservée au gens 
aisés.  Lors de l’invasion allemande d’août 1914, de nombreuses maisons 
furent détruites et reconstruites après la guerre en brique mais d’origine 
industrielle cette fois. La mécanisation de l’industrie de la terre cuite et le 
développement de l’ardoise artificielle entraînèrent la disparition progressive 
des petites briqueteries et tuileries artisanales.

A découvrir 
des sous sols aux murs

balade en
Entre-Sambre-et-Meuse

L’argile aux bottes à Hanzinelle

Dans les environs
La maison de la poterie à Bouffioulx

Situé à quelques km d’Hanzinne, la bourgade de Bouf-
fioulx offre toujours une activité artisanale centrée sur 
la poterie. Véritable « cité de la poterie », le village ac-
cueille chaque année la « Fête de la Poterie ». Aménagé 
dans l’ancienne poterie Guerin, la Maison de la Pote-
rie retrace à travers un parcours culturel et une importante scénographie, 
l’histoire et les origines de cette activité dans la région. Découvrez les 
étapes de fabrication, le travail et l’art des potiers d’hier et d’aujourd’hui, 
les origines du grès et son évolution, les émaux, les différents modes de 
fabrication. Le centre est complété d’un espace convivial qui accueille ex-
positions temporaires, cafétéria, boutique, souvenirs, ateliers ludiques et 
centre de documentation.
Info : Maison de la poterie, rue Général Jacques, 4 à Bouffioulx (Châtelet). 
Tél +32 71 39 51 77. Ouverte les mercredis, samedis
et dimanches, ou sur rendez-vous. Parking gratuit pour autocars et voi-
tures. Gare la plus proche : Châtelet www.entre-sambre-et-meuse.be

L’avis du promeneur
Accessible à tous y compris aux poussettes ne craignant pas la boue, ce parcourt 
offre une alternance agréable entre les zones rurales bâties et les zones vertes 
offrant des vues remarquables. Le parcourt emprunte des chemins agricoles qui 
peuvent être boueux par temps humide. N’oubliez pas vos bottes !

Jadis, les argilières étaient 
nombreuses en Entre-Sambre-

et-Meuse. A Hanzinelle, 
l’exploitation débute vers 1850. 
De cette terre lourde, compacte 

et collante extraite à la main, 
on en fabriqua des tuiles, des 
briques, pavements et tuyaux 

de drainage. Ces carrières, 
aujourd’hui comblées ou 

envahies par l’eau, se devinent 
encore dans le paysage. 

Découverte des paysages et des anciennes 
argilières autours d’Hanzinelle

Fiche promenade 6

Infos complémentaires : 
Administration communale
Place de l’hötel de Ville, 1 - 5620 - Florennes
Tel (+32) 071 68 11 10 - Fax (+32) 071 68 11 11
www.florennes.be

Foyer culturel de Florennes
Rue de Metet, 15 - 5620 Florennes
Tel (+32) 071 68 87 59 - Fax (+32) 071 68 78 90
www.foyerflorennes.be

Accès en transport en commun  
Bus TEC ligne 138b, au départ de Charleroi ou de Florennes

Restauration, produits de terroir, hébergements dans les environs 
immédiats. Plus d’info sur www.entre-sambre-et-meuse.be

Cette promenade vous est proposée par Bernadette Guiot en 
collaboration avec l’ASBL promotion du village d’Hanzinelle 
et le Foyer culturel de Florennes

Photos: T. Roy, 
Coordination : GAL Entre-Sambre-et-Meuse
Ed. resp. : P. Palermo 
Rue de la Falaise, 3 5660 Couvin

Avec le soutien financier de

Départ  Place d’Hanzinelle
GPS WGS84  31U 50.274824 4.566674 
6 Km • 2 h Balisage 

non
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Stratégiquement établie sur un piton rocheux ceinturé par l’Eau d’Yves et 
l’Eau d’Heure, Walcourt connut un rapide essor accentué par la présence de 
la collégiale et l’important culte à Notre-Dame. Au cœur du bourg, face au 
château, l’église et son cimetière s’entourent des demeures des religieux et 
de riches bourgeois. Trois portes, deux poternes et plusieurs tours gardent 
cette ville fortifiée. Dans les vallées, le faubourg se développe avec ses mou-
lins, fonderies, tanneries et autres industries. Jusqu’à l’ouverture de la rue de 
la Montagne en 1848, la Basse Rue fut, via la porte Saint-Laurent, l’unique 
voie carrossable entre la ville haute et la ville basse. Du fait de sa position, la 
ville dut souffrir de nombreuses attaques. Les fortifications et le château ont 
été rasés après la défaite des défenseurs face aux troupes de Louis XIV, à la 
fin du 17ème siècle. Le château se situait à l’emplacement actuel de la place. 
des Combattants. 

A découvrir 
La ville médiévale 

balade en
Entre-Sambre-et-Meuse

La promenade des Remparts 

Dans les environs
Thy-le-Château 
Le château médiéval de Thy-le-Château, village situé à moins de 10km 
de Walcourt, est un impressionnant édifice possédant des éléments du 
12e siècle. Il fut reconstruit en grande partie entre 1928 et 1931 par 
Louis Piret, propriétaire des laminoirs. Possibilité de découvrir le village à 
l’aide d’un parcours sonore. Info : +32 (0) 71 61 25 26. 

Les souterrains de Philippeville
Place forte située à moins de 15 km de Walcourt et 
bâtie en 1554 par Guillaume d’Orange, Phillipeville 
offre encore aujourd’hui sous la ville 10km de gale-
ries souterraines datant du 17ème siècle. Ces souter-
rains reliaient les postes extérieurs de la place forte 
à l’enceinte principale. Ils sont accessibles toute 
l’année, sur rendez-vous et en fonction des dis-
ponibilités des guides. Info : +32 (0) 71 66 23 00. www.entre-sambre-et-meuse.be

L’avis du promeneur
Parcours agréable balisé et bien renseigné grâce à des panneaux d’interprétation 
sur son cheminement. Balade de faible distance mais assez difficile  à cause des 
déclivités importantes.  Quel bonheur de terminer en terrasse  avec une bonne 
bière Charles Quint dans son pot à 4 anses !

Fermez les yeux, imaginez-
vous au cœur du bourg 
fortifié. Planté sur son 

éperon rocheux, Walcourt 
domine la vallée. La 

promenade des Remparts 
vous emmène à travers ses 

fortifications moyenâgeuses, 
à la découverte des vestiges 

tels que des tourelles 
de guet, des ruelles, les 

anciennes portes,…

Retour au Moyen-âge à travers 
les vestiges du bourg fortifié

Fiche promenade 8

Photos: T. Roy, 
Coordination : GAL Entre-Sambre-et-Meuse
Ed. resp. : P. Palermo 
Rue de la Falaise, 3 5660 Couvin

Avec le soutien financier de l’Union européenne et de la Région Wallonne
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Les portes 
et accès au bourg : 

1 Porte Saint Laurent
2 Porte de Resteau
3 Porte Notre-Dame
4 Poterne à l'eau
5 Poterne del Vaux
6 La Basse Rue

Le bourg
Le faubourg
L’ancien château  
Les remparts
Vestiges de tours

Anciennes limites 
du bourg : 

Départ  Office du Tourisme de Walcourt, Grand Place
GPS WGS84  31U 602089 5567574 
3 Km • 1h Balisage 

(non conforme)

Infos complémentaires : 
Office du Tourisme de Walcourt
Grand’Place, 25 - 5650 Walcourt 
Tel (+32) 071 61 25 26
www.walcourt.be 

Maison du Tourisme des Vallées des Eaux vives
Rue de la Falaise,3 – 5660 Couvin
Tel (+32) 060 34 01 40
www.valleesdeseauxvives.be

Accès en transport en commun  
Gare de Walcourt (ligne 132 - SNCB Charleroi-Couvin)
Nombreux bus TEC

Restauration, produits de terroir, hébergements dans les environs 
immédiats. Plus d’info sur www.entre-sambre-et-meuse.be

Cette promenade vous est proposée par l’Office du Tourisme 
et l’Agence de Développement Local de Walcourt.

Administration communale
Place de l’Hôtel de Ville  - 5650 Walcourt
Tél (+32) 017 61 06 10

fiche remparts.indd   1 2/09/08   9:44:42

Un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir son territoire 
et ses atouts sous un regard décalé. 



Quelques chiffres
•	 +/- 300 exploitations; 
•	 60 % du territoire soit 24.600 ha
•	 28.650 bovins; 
•	 18 fermes en non-labour; 
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14.

Les projets
Au travers des projets «Biodiversité et agri-nature» et «Rivières»,  

différents partenaires proposent de soutenir les 
exploitations qui veulent aller plus loin en ma-
tière de prise        en compte de la 
nature dans leur activité agricole.  La mise en 
place d’une 10aine de  fermes pilotes, issues des 
différents modèles d’exploitation présents sur 
le territoire (conventionnel, bio, maraichage, 
grandes cultures…) et l’organisation régulière 
de journées d’échanges ouvertes à tous de-
vraient faciliter : 

Depuis des années, la méconnaissance de la biodiversité menace 
fortement et affaiblit ses services rendus (réservoir d’alimenta-
tion, filtre à particules, barrière antiérosive, épuration et gestion 
des eaux, ressources génétiques et pharmaceutiques… )
Il est du devoir de chacun de veiller à son maintien. En particulier, 
de celui des agriculteurs. Non pour pointer du doigt mais parce 
que les agriculteurs sont particulièrement dépendants de son état 
et sont gestionnaires de plus de 60 % du territoire (24.600 ha). 

Accompagner nos exploitations agricoles pour une 
meilleure gestion  des sols, de l’eau, des intrants, de la 
faune/flore et des paysages. 

•	 La valorisation, l’optimisation et l’amélioration de nou-
velles) pratiques agricoles;

•	 L’installation de nouveaux équipements (phytobacs, bio-
filtres…);

•	 La conservation et la restauration de sols agricoles ;

•	 L’expérimentation et la mise en place d’aménagements 
favorables	à	la	faune	et	la	flore;

•	 La gestion des résidus de traitements phytopharmaceu-
tiques des cultures;

•	 L’amélioration des relations agriculteurs-habitants.

Un territoire à cultiver       durablement

Infos & contact:
GAL ESEM - Marie MONDRY

www.protecteau.bewww.requasud.bewww.natagriwal.bewww.crsambre.bewww.crhm.bewww.greenotec.be

Les partenaires associés au projet: L’asbl Greenotec (Groupement de Recherche sur l’Environnement et 
d’Etude de Nouvelles Techniques Culturales) a été créée par et pour des 
agriculteurs motivés par la recherche de solutions concrètes aux 
problèmes pratiques qu’ils rencontraient au jour le jour dans 
l’adoption de Techniques de Conservation des Sols (TCS).

14.



15.15.

A découvrir
Différentes actions ont été menées par le passé avec le soutien du 
GAL et de ses partenaires : 

•	 Pose de clôtures et d’abreuvoirs pour limiter l’accès du 
bétail à certains cours d’eau

•	 Restauration ou plantation de vergers haute-tige en zone 
de prairie

•	 Journées d’information sur la gestion des haies agricoles, 
information des citoyens sur les Mesures Agri-Environne-
mentales mises en place sur le territoire

15.
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Un territoire à cultiver       durablement
A ne pas manquer
•	 Journées d’étude sur les innovations agricoles

•	 Reportage sur les fermes-pilotes

•	 Séances de formation reconnues par la phytolicence

•	 Observations de la faune des champs

Suivez l’agenda sur notre site  
www.entre-sambre-et-meuse.be ou inscrivez-vous 

à la newsletter

« Quand j’ai démarré les TCS en 1999 
pour répondre à la diminution de 

main-d’oeuvre, tous mes voisins m’ont 
pris pour un fou. Aujourd’hui, ils me 
demandent conseil» - Témoignage 
d’un agriculteur lors d’une journée 

d’étude à Fromiée - fév. 2017

La transition de mon terri-

toire, moi aussi , je m
’engage!

Profitez d’un appui technique 

personnalisé et
 financier pour 

développer vos 
perform

ances en-

vironnementales et
 économiques. 

Devenez ferme-pilote!



16.

Projet d’extension du réseau «1.000 bornes à vélo» sur Mettet



17.

Il s’agit d’un maillage composé de seg-
ments de 3 à 8 km de côté, chaque in-
tersection portant un numéro. On peut 
aussi l’imaginer comme une juxtaposi-
tion de boucles de 15 à 25 km de lon-
gueur. Sur le terrain, chaque intersection 
est numérotée et représentée par un 
panneau directionnel «point-noeud». 
Celui-ci comporte le numéro de l’inter-
section et les directions possibles vers les 
numéros suivants. Exemple sur l’illustra-
tion: Je suis au carrefour n°50 et je peux 
prendre la direction 51 et 54. 
Les itinéraires privilégient les Ravel, 
les voies réservées aux usagers doux, les 
chemins de campagnes ou routes peu 
fréquentées.

Ses avantages :
L’usager définit lui-même son parcours en fonction de la lon-
gueur souhaitée ou de la destination à atteindre, en boucle ou 
en ligne, en notant la succession de numéros qu’il doit suivre. 
Et il se laisse ensuite guider par les panneaux numérotés qui 
jalonnent les itinéraires…
Réseau à consommer à la carte, déclinable à l’infini, contraire-
ment à des itinéraires cyclables prédéfinis (itinéraires longue 
distance ou boucles à 
thèmes).
Pas besoin de carte, le ba-
lisage	se	suffit	à	lui-même.
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Qu’est-ce qu’un réseau 
points-noeuds?

17.

Infos & contact:
GAL ESEM - Pierre-Louis DERBAUDRENGHIEN

www.1000bornesavelo.be

Projet d’extension du réseau «1.000 bornes à vélo» sur Mettet
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Une équipe au service du territoire
Principaux partenaires 

> La dynamique du GAL est portée par une asbl regroupant les partenaires pilotée par un conseil d’administration.  Principal lieu 
de débat et de décision, le Conseil d’Administration est composé de 18 représentants répartis entre les acteurs publics et privés. Y 
sont également représentées, la Fondation Rurale de Wallonie et la Province de Namur.  

Acteurs publics Commune de Florennes Michel PAQUET
Luc MAHIEUX

Commune de Gerpinnes Michel ROBERT
Laurent DOUCY

Commune de Mettet Yves DELFORGES
Caroline CNOCKAERT

Ville de Walcourt Vincent BEDORET
Marc PREYAT

Acteurs culturels Foyer Culturel de Florennes asbl Christiane CHAPEAU

Centre culturel de Gerpinnes asbl Etienne PEVENASSE

Centre Culturel de Walcourt asbl Isabelle JEANDRAIN

Acteurs Cadre de vie Wasabi asbl Ferdy DERMIENCE

Mettet Godasse asbl Jules WANT

MOBILESEM asbl Claudine BRIL

Acteurs économiques Ateliers de Pontaury asbl Denis SCHREIBER

Carav’anes sprl Georges DUTRY

Maison du tourisme des Lacs asbl Paolo PALERMO

Acteur agricole Accueil champêtre en Wallonie asbl Michel SAINTHUILE

> Les partenaires privés et associatifs : les Centres culturels, des opérateurs locaux (Les Ateliers de Pontaury, MOBILESEM…), les 
Contrats	de	Rivières,	des	associations	actives	en	Wallonie	(Natagriwal,	Protect’eau,	Greenotec),	les	Offices	et	Maisons	du	Tourisme,	
la Maison de l’Urbanisme, Sentiers.be, Accueil champêtre, Gîtes de Wallonie... 

> La Wallonie, l’Europe, la Province de Namur

•	 Président: Georges DUTRY
•	 Vice-présidents: Michel ROBERT, 

Christianne CHAPEAU
•	 Trésorier: Jules WANT
•	 Secrétaire: Ferdi DERMIENCE



Avec vou
s, passons à 

l’action!

19.19.19.

Une équipe au service du territoire
GAL ESEM
Olivier SERVAIS, coordinateur
olivier@entre-sambre-et-meuse.be
071/32.36.60.

Une équipe à votre disposition

GAL ESEM
Aurélie LECLERCQ, 
adjointe à la coordination - communication
aurelie@entre-sambre-et-meuse.be
071/32.36.60.

GAL ESEM
Pierre-Louis DERBAUDRENGHIEN, 
chargé de mission randonnée et énergie
pierre-louis@entre-sambre-et-meuse.be
071/32.36.60.

GAL ESEM
Marie MONDRY, 
chargée de mission agriculture et biodiversité
marie@entre-sambre-et-meuse.be
071/32.36.60.

GAL ESEM
Laurence LEDUC, 
chargée de mission circuits courts
laurence@entre-sambre-et-meuse.be
071/32.36.60.

MOBILESEM
Léonor TAPERNOUX,
chargée de mission écomobilité
ltapernoux@mobilesem.eu
071/68.79.86.

CR Haute-Meuse & affluents
Jean-François HUAUX, 
en charge du volet rivières
jean-francois.huaux@crhm.be
081/77.67.32.

Centre culturel de Walcourt
Isabelle JEANDRAIN et Agnès MARLIER
en charge du volet citoyenneté
i.jeandrain@inforlab.net
071/61.46.86.
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CR Sambre & affluents
Jérémie BENOIT, 
en charge du volet rivières
info@crsambre.be
071/96.07.18.



Je souhaite recevoir gratuite-
ment le  “Le GALOPIN”

Madame, Monsieur : .........................................................................................
Institution / profession / association : ................................................................
............................................................................................................................
Adresse: .............................................................................................................
............................................................................................................................
Courriel: ............................................................................................................

À renvoyer par courriel à info@entre-sambre-et-meuse.be ou par courrier à l’adresse du GAL 
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Programme Leader 2008-2013 Belgique - Belgïe
PP

62801
GERPINNES

P405285

à épingler

Le GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse développe ses projets dans le cadre de l’initiative communautaire LEADER+,  soutenue financièrement par la Région wallonne, la 
Communauté française, l’Europe et les Administrations communales partenaires.

Cerfontaine Florennes Gerpinnes Walcourt

sommaire

le galopin

la rédaction du GALOPIN

Le GALOPIN est actuellement distribué à 
plus de 600 exemplaires (membres du GAL, 
partenaires, bénévoles, élus, associtions...). Si 
vous pensez qu’il pourrait intéresser une de vos 
connaissances, n’hésitez pas à nous transmettre 
leurs coordonnées!
Comité de rédaction : F.Dermience, I. Jeandrain, 
E. Sauvage, T, Roy, O. Servais; Mise en page : 
O.Servais ; Photographies : Isabelle Jeandrain, 
C. Danaux.
Editeur responsable : Abel Gouverneur - Rue 
Albert Bernard,13   6280 Gerpinnes
Imprimé sur papier recyclé

Groupe d’Action Locale 
de l’Entre-Sambre-et-Meuse asbl

Rue Albert Bernard, 13 à 6280 
GERPINNES

tel +32(0)71 32 36 60
fax +32(0) 71 32 82 60

Le GAL développe son action dans le cadre du 
programme européen LEADER+ sur les com-
munes de Cerfontaine, Florennes, Gerpinnes et 
Walcourt. Le GAL est constitué d’acteurs pu-
blics et privés actifs dans le domaine de la culture, 
du cadre de vie et de l’économie locale. 
Ses missions principales sont : 

-  la préservation et la valorisation de son patri-
moine culturel, bâti, paysager et naturel

- le soutien à la commercialisation des produits 
locaux 

- le développement  d’un tourisme de qualité

Les projets sont soutenus financièrement par 
la Région wallonne, la Communauté française, 
l’Europe et les Administrations communales 
partenaires.

Ne manquez pas l’émission Télétou-
risme consacrée au GAL de l’En-
tre-Sambre-et-Meuse ! La diffusion 
aura lieu ce          samedi 23 février 
2008 à 13h35’ sur RTBF 1. L’émis-
sion passera également, mais par 
petites séquences de 5 minutes, du 
lundi au vendredi de la semaine qui 

suit, à 13h35’. Et pour ceux qui auraient manqué le rendez-
vous, rediffusion le vendredi en matinée sur la Une et sur TV5 
(France, Belgique, Suisse), le samedi à 11h00, le dimanche à 
06h30, le mardi à 08h30 et le mercredi à 04h30. 
Cette émission a été financée par le GAL dans le cadre d’une 
collaboration avec quatre autres GAL wallons, afin de présen-
ter à un plus large public la qualité de nos régions et le dyna-
misme des partenaires impliqués dans les projets LEADER+. 
Les reportages présentant ces territoires ont été diffusés en 
2007 (Clé des Champs) et début février 2008.  

4

Le programme LEADER+ 
arrive à son terme en juin 
2008. Comme annoncé 
dans le dernier Galopin 
(édition toutes-boîtes), les 

partenaires du GAL ont souhaité conti-
nuer à travailler ensemble. Un dossier de 
candidature sera donc déposé fin février. 
Il présentera un Programme Stratégique 
2008-2013 comportant de nouveaux 
projets sur les communes de Cerfontai-
ne, Florennes, Gerpinnes et Walcourt. 
Une vingtaine de candidatures sont 
annoncées au niveau wallon, mais seule 
une quinzaine de GAL seront sélection-
nés. Vous l’aurez compris, il faut que le 
GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse soit 
dans les heureux élus ! Une manière de 
soutenir la candidature est de participer 
massivement à la prochaine Assemblée 
générale qui se tiendra le lundi 25 fé-
vrier à 20h00 à la Maison de village de 
Lausprelle. Plus les partenaires seront 
nombreux à adhérer au programme, 
plus cela démontrera la motivation du 
territoire !   

Sans en détailler tous les éléments, voici 
les principales lignes directrices actions 
à venir. (voir encadré ci-dessous).  Le 
nouveau programme s’attachera à conso-
lider les acquis développés ces dernières 
années, avec une attention particulière 
pour des actions générant de l’emploi au 
niveau local et favorisant la convivialité 
et la cohésion sociale. Les projets s’ar-
ticuleront autours de 5 axes. Dans les 
différents projets sont envisagés des ac-
tions de formation et de sensibilisation, 
de la création artistique, le développe-
ment de nouveaux outils de gestion, de 
la promotion, l’organisation d’évène-
ments et des aménagements ponctuels 
(plantations, travaux divers...). Et pour 
gérer tout cela, il est prévu l’engagement 
de cinq à six personnes durant les cinq 
années du programme. Si vous voulez 
en savoir plus, rendez-vous le 25 février 
2008 à Lausprelle (inscription souhaitée 
au GAL, tel 071 32 36 60 ou par mail, 
info@entre-sambre-et-meuse.be). 

Un programme en phase d’achèvement; un autre 
en gestation : l’équipe du GAL de l’Entre-Sam-
bre-et-Meuse a du pain sur la planche en ces 
premiers mois de 2008...
Fin juin se termine, en effet, le programme 2003-
2008, mais vous constaterez dans les pages qui 
suivent que les activités ne manquent pas pour 
concrétiser davantage encore les différents projets 
: exposition sur les paysages, activités de décou-
verte de la nature, de jardins, de vergers, témoi-
gnages d’acteurs du folklore...
Ce programme n’est toutefois pas terminé 
encore qu’un nouvel ensemble de projets doit 
être présenté pour la période 2008-2013 si nous 
voulons assurer la survie de notre GAL. Vous 
n’en trouverez ici (p.4) que les grands axes ou les 

mots-clés, dans le prolongement de ce qui a été 
réalisé ces dernières années : aménagement du 
territoire, paysages, produits de terroir, ruralité, 
tourisme doux...  Pour découvrir plus en détails 
les aspects de ce nouveau programme, mais aussi 
pour démontrer le dynamisme des tous les acteurs 
et partenaires sur le territoire, rendez-vous à 
la prochaine Assemblée Générale du GAL ce 
lundi 25 février à 20h00 à la Maison de village 
de Lausprelle. Nous sommes sûrs déjà de vous y 
rencontrer nombreux et motivés...    
      

Le Galopin

Dans ce numéro, la première fiche promenade en Entre-
Sambre-et-Meuse. Un outil qui se veut pratique pour 
découvrir la région. Téléchargeables en format PDF et 
disponibles dans les points d’accueil en français ou en 
néerlandais, les fiches proposent des idées de promenade 
sur des thèmes bien précis. Dans un graphisme sobre, 
agréable et attractif pour les touristes. A l’aide de ce do-
cument, le promeneur doit en effet pouvoir trouver son 
chemin, se repérer et découvrir des éléments nouveaux sur 
la région, même en l’absence de balisage. 
Cette fiche devrait être la première d’une longue série… 
si le temps le permet ! Il est prévu d’en réaliser une tren-

taine sur les quatre communes du GAL d’ici juin 2008, mais cela demande 
un travail conséquent : rédaction des textes, recherche des photos, mise en 
page… Cette première fiche a été réalisée grâce à la collaboration d’un des 
« Passeurs de terroir » et d’une association locale de Fraire. Pour  Florennes, 
c’est le Foyer culturel qui centralise les informations. A Cerfontaine et à 
Gerpinnes, se sont les Syndicats d’Initiatives qui travaillent sur les textes.  
Et à Walcourt, c’est l’Agence de Développement Local. L’ensemble des élé-
ments doivent ensuite et revus et harmonisés par GAL, avant de passer 
chez le graphiste et enfin, l’imprimeur. Avis aux amateurs…

Programme 2008-2013

Observatoire du ter-
ritoire 
La gestion de notre ca-
dre de vie et de l’amé-
nagement du territoire 
nécessite aujourd’hui une 
approche proactive et 
prospective, c’est à dire 
tournée vers  l’avenir, en 
anticipant les évolutions. 
Répondre aux demandes 
des promoteurs au cas par 
cas n’est plus suffisant pour 
garder l’identité rurale du 
territoire, pour préserver 
les paysages. 
Le projet prévoit la créa-
tion d’un nouveau ser-
vice pour accompagner les 
Communes et les promo-
teurs privés dans la ges-
tion des dossiers sensibles, 
dans la préparation des 
Schémas de structure, des 
Règlement d’Urbanisme. 
Ou encore, de manière à 
répondre à la demande en 
logement, il s’agira d’ima-
giner des nouvelles formes 
d’urbanisation  innovan-
tes, combinant création 
de logements et respect 
des paysages, de la rura-
lité tout en favorisant la 
convivialité.  

Plate-Forme Espace 
Vert
La gestion des paysages, 
des espaces verts, des mi-
lieux naturels et des jar-
dins peut être source de 
biodiversité si on applique 
certaines techniques dite 
«différenciées». Ce type de 
gestion exige de la main 
d’oeuvre qualifiée et peut 
également être source 
de biomasse valorisable 
(compost, bois de chauf-
fage, ...). 
Le projet consistera à 
sensibiliser les acteurs 
agissant sur les  paysages 
(Communes, Agricul-
teurs, entreprises Parcs et 
Jardins, particuliers) à ces 
techniques. Il s’agira aussi 
d’organiser des chantiers 
de plantation, d’aménage-
ment de berges, d’étangs, 
de vergers... Et  enfin de 
créer une structure perma-
nente (type coopérative) 
permettant de garantir à 
des prix abordables, un 
entretien et une gestion 
du réseau de haies, de che-
mins, de vergers, ... 

Regards croisés sur la 
Ruralité
Malgré un folklore très 
vivace, la ruralité évolue, 
avec l’arrivée de nouveaux 
habitants, la diminution 
du nombre d’agriculteurs, 
l’augmentation des dé-
placements... Les rela-
tions entre les habitants 
changent et le cadre de 
vie devient un enjeu ma-
jeur. Source de loisir pour 
certains (promeneurs, 
quad,...), outil de travail 
pour d’autres (agriculteurs, 
forestier), ou encore refuge 
pour la nature.  
Par une approche cultu-
relle, le projet souhaite 
aborder ces questions de 
cohabitation, d’approche 
divergentes et de vision 
d’avenir du cadre de vie. 
Ateliers créatifs,  photo-
graphies, balades guidées, 
panneaux de découverte... 
Différents outils seront 
proposés pour partager, 
discuter, confronter les 
points de vue et découvrir 
notre cadre de vie... 

Filière terroir 
Si l’offre en produits de 
terroir est variée et de qua-
lité, elle reste peu connue 
et souvent difficile d’accès 
(peu de points de vente, 
...). 
Le projet visera à aider les 
producteurs à développer 
leurs productions tout en 
soutenant la commercia-
lisation  locale en testant 
de nouveaux dispositifs de 
distribution ou en diversi-
fiant les points de vente. 
Par le biais de dégustations 
et de Tables de Terroir or-
ganisées dans des lieux in-
solites, le projet tâchera de  
faire découvrir les produits 
de terroir à un plus grand 
nombre tout en mettant 
en valeurs les talents des 
traiteurs locaux et en sus-
citant la rencontre entre 
habitants et producteurs.  

Tourisme doux 
Malgré des hébergements 
de qualité, l’offre tou-
ristique sur le territoire 
reste peu concurrentielle 
par rapport aux régions 
et territoires voisins. Le 
tourisme peut pourtant 
être source d’emploi et de 
retombées économiques 
pour la population... 
Le projet tachera de dé-
velopper  de nouvelles 
activités touristiques en 
phase avec les attentes 
de la population. Des vi-
sites guidées accessibles 
aux personnes à mobili-
tés réduites, des circuits 
valorisant nos Marches 
folkloriques, nos produc-
teurs locaux... Par de la 
formation, de l’accompa-
gnement des porteurs de 
projet et par quelques in-
vestissements ciblés. 
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citoyens intéressés des actions menées au travers des différents 
projets. Il est accessible gratuitement sur simple demande (talon 
ci-dessous). 

 Facebook : au quotidien, partager et commenter

La newsletter : Suivez-nous tous les mois ! 
Inscription sur le site web 

Le site web :  www.entre-sambre-et-meuse.be
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Rester informé 

Festival 100%Rural! Le rendez-vous festif illustrant la dynamique du GAL. 

Rendez-vous à ne pas manquer 
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