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2.

Informer, sensibiliser les acteurs et 
promouvoir la dynamique du terri-
toire, les ressources, les opportunités, 
les évolutions, …  
Encourager la coopération et la mise 
en réseau des acteurs publics, privés, 
citoyens et des territoires  

Accompagner / soutenir la mise en 
place d’actions, de projets, d’outils et 
de programmes s’inscrivant dans notre 
vision
Initier, innover, rechercher et 
expérimenter de nouvelles manières 
de travailler, d’aborder les enjeux du 
territoire  

Nos 4 missions de base sont :

Bienvenue Caroline !
Depuis juillet 2018, Caroline Mahieu a re-
joint l’équipe du CPAS de Walcourt dans 
le cadre de l’ambitieux projet d’agriculture 
sociale porté en partenariat avec le GAL. 
Le défi est de créer des places d’accueil 
dans les fermes de la région et d’y accom-
pagner des adultes fragilisés qui dépendent 
de services reconnus par la Région dans le 
domaine de la santé mentale ou de l’action 
sociale (CPAS, ASBL...). 
Infos : caroline@entre-sambre-et-meuse.be

CoopESEM se rapproche de 
vous !  
La coopérative continue de 
tisser et renforcer les liens 
entre les consommateurs 
et les producteurs de la ré-
gion. Elle propose toutes 
les semaines plus de 300 produits issus 
d’une vingtaine de producteurs locaux. Le 
premier point de distribution installé à Flo-
rennes en novembre 2017 a déjà écoulé plus 
de 1000 commandes. Un deuxième point 
a ouvert à Gerpinnes-centre (Place des 
Combattants) et un troisième est en cours 
d’ouverture à Thy-le-Château ! 
Rejoignez-nous : www.coopesem.be

Menu surprise !
Afin de susci-
ter la rencontre 
et les échanges 
entre nos pro-
ducteurs locaux 
et des cuisiniers 
de Pontaury, un 
dîner original a 
été organisé à la 
Cuisine des Compagnons à Walcourt. Un 
défi culinaire leur a été proposé : sur base 
d’un échantillon de produits locaux appor-
té le matin par les producteurs, les chefs 
ont dû improviser un menu ! A midi, les 
producteurs ont été conviés au restaurant 
pour découvrir et déguster leurs produits 
joliment mis en valeurs par les cuistots ! Un 
bon moment convivial et gastronomique 
ponctué de partages autour des réalités du 
monde agricole et des contraintes de la res-
tauration !

Le jardinage en carrés
Vingt personnes, de tous horizons, ont sui-
vi de novembre 2017 à mai 2018, la forma-
tion à la création, l’entretien et l’animation 
de carrés potagers à l’école. L’objectif est de 
former des «passeurs» c’est-à-dire des per-
sonnes-ressources pouvant, par la suite, ac-
compagner les écoles dans ce type de projet. 

A la suite de la partie théorique, une 
partie pratique s’est concrétisée par la mise 
en place de deux carrés dans le jardin com-
munautaire de Gerpinnes. Le cycle s’est 
clôturé par un apéritif au jardin et la remise 
des diplômes. 
Infos : laurence@entre-sambre-et-meuse.be

Volontariat international

Fin de cet été, six jeunes venant de Rou-
manie, Mexique, Hongrie et Allemagne 
ont prêté main forte à différents chantiers 
sur Mettet et Walcourt. Jardinage et main-
tenance des Jardins Papotes à l’abbaye de 
Brogne ; entretien du verger de Thozée ; 
montage, démontage et aide logistique lors 
de la Grande Fête du parc à Walcourt ; un 
programme chargé pour ces jeunes de 20 
à 30 ans qui ont mis leur bonne humeur, 
leurs compétences et leur motivation au 
bénéfice de belles actions locales. Ceci 
dans un climat de rencontre, de partage et 
d’entraide. 

2.

L’actualité des projets en bref ! 
Le Groupe d’Action Locale, c’est avant tout différents 
partenaires qui se mobilisent autour de projets communs sur 
le territoire des communes de Florennes, Gerpinnes, Mettet 
et Walcourt.  L’association a pour but d’encourager les initia-
tives locales de développement rural, de soutenir les actions 
innovantes, transférables illustrant les voies de développe-
ment durable, de favoriser les échanges d’expériences et de 
savoir-faire notamment par des coopérations de proximité  
intercommunales et transnationales.

Mettet

Florennes
Walcourt

Gerpinnes

Les projets 2015 - 2020 et l’équipe en charge

Edito 
La marche est recommandée de 
toute part comme une activité à 
pratiquer sans modération. C’est 
prouvé, elle contribue à notre bon 
état général de santé. Et même 
à une sensation de bien-être, si  
l’exercice se déroule dans la nature, 
dans un silence relatif. La pratique 
régulière du vélo apporte égale-
ment les mêmes bienfaits.

Le GAL de l’ESEM, à la mesure 
de ses moyens, apporte sa pierre 
à ce mouvement en poursuivant 
– avec ses partenaires commu-
naux et spécialisés - la création de 
nouveaux itinéraires pédestres et 
cyclistes (cf. p.4). Notre  perspec-
tive : stimuler le développement 
de loisirs actifs et diffus en milieu 
naturel.  Autre enjeu d’impor-
tance en matière de transition, la 
protection et le renforcement de 
la biodiversité sur notre territoire. 
Voyez les diverses initiatives mises 
en œuvre dans ce domaine (pp.6-
7). Avec la haute qualité environ-
nementale de notre territoire en 
récompense ?  

Georges DUTRY - 
Président du GAL

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

Appel à projets « PIC » Petites Initiatives Citoyennes : les lauréats 2018 !
Rappelez-vous, c’était en juin dernier que le Centre culturel de 
Walcourt et ses partenaires du GAL lançaient leur deuxième ap-
pel à projets «PIC» vers les habitants qui souhaitent s’impliquer et 
mettre leurs talents et leur énergie au bénéfice d’une citoyenneté plus 
durable. Les quatre nouvelles initiatives sélectionnées témoignent 
de l’élan de solidarité, de la dynamique participative et de ci-
toyenneté active en marche sur notre territoire. Les porteurs 
de projets se verront accompagnés et outillés pendant deux ans 
de manière à favoriser le succès et la pérennisation de leurs ini-
tiatives. 
Infos: pic@centreculturelwalcourt.be - Agnès 0477 50 39 88 

Quatre initiatives variées et pertinentes pour le territoire 
•	 Un service d’entraide à domicile lors des périodes de cani-

cule pour les personnes isolées sur la commune de Mettet
•	 La réappropriation des appellations des ruelles et sentiers 

de Morialmé
•	 L’organisation de cercles de paroles autour de la Transition
•	 Le développement par la coopérative Bosart à Bossière 

d’un lieu citoyen à disposition du tissu associatif

Les projets bénéficient d’un soutien financier des communes  partenaires, de l’Union euro-
péenne (FEADER), de la Région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la 
Province de Namur. 

3.
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Evadez-vous en Entre-Sambre-et-Meuse !  
Intitulée « Destination/s/ Rando/s/ », une campagne de promotion a débuté en mai. Son objectif ? Posi-
tionner l’Entre-Sambre-et-Meuse comme destination propice à la randonnée sous toutes ses formes. Elle 
s’appuie sur 4 thématiques : les itinéraires cyclables balisés, les boucles de découverte à pied, les sentiers de 
grande randonnée et les activités « rando » organisées toute l’année. Concrètement, une plateforme carto-
graphique a été développée pour consulter et télécharger ces itinéraires (www.entre-sambre-et-meuse.be/
promenades); et une brochure promotionnelle largement distribuée, en toutes-boîtes et lors d’évènements 
(Marches ADEPS par exemple). Un évènement grand public était organisé, en parallèle, le 6 mai 2018 
au départ des quatre communes pour un rendez-vous pique-nique dans le magnifique site du Monastère 
d’Ermeton. 200 participants ont pu ainsi découvrir en primeur quelques-uns de ces itinéraires.

Remise en selle de nos seniors 
Pour permettre au plus grand nombre de profiter 
de cette offre, notre GAL s’est associé à cinq GAL 
belges (dont un flamand) pour développer de nou-
velles actions en 2019 et 2020. A travers le projet « 
Mobilité pour tous ! », les GAL partenaires se sont 
engagé à relever plusieurs défis : 
•	 organiser une formation de «coach vélo»   suscep-

tibles d’encadrer des personnes souhaitant décou-
vrir le plaisir et les bienfaits du vélo ou se remettre 
en selle en toute sécurité (jeunes, seniors, per-
sonnes non sportives,  ...) ; 

•	 contribuer à améliorer l’entretien des voies lentes 
par le développement de nouveaux outils ;

•	 poursuivre la sensibilisation et l’accompagnement 
des initiatives dans le domaine. 

 
N’hésitez pas à nous contacter.
Pierre-Louis 071 32 36 60

C’est un de nos points forts, l’Entre-Sambre-et-Meuse est densément innervée par un réseau d’itinéraires, chemins 
et sentiers potentiellement exploitables par les promeneurs en quête de loisirs de plein air, à pied ou à vélo. En s’ap-
puyant sur ce constat, les partenaires impliqués dans le projet « rando-découverte » se sont attelés pendant deux ans 
à compléter, structurer et renforcer la cohérence de cette offre. 

L’Entre-Sambre-et-Meuse devient  une destination « Rando »

11 nouveaux itinéraires pédestres balisés, 
Avec l’aide des acteurs touristiques locaux, des associations de citoyens et des administra-
tions communales, ce sont donc pas moins de 11 nouvelles boucles pédestres qui ont été 
balisées et obtenu une reconnaissance officielle sur les communes de Gerpinnes et Met-
tet. Associées à celles déjà présentes, cela représente en tout une offre de 25 promenades. 
Idéales pour une demi-journée d’activité, toujours balisées, elles proposent de découvrir 
la région à travers une thématique particulière, la nature, le patrimoine bâti, la culture,… 
Certains parcours sont jalonnés de panneaux didactiques.

120 nouveaux kilomètres à vélo 
Pour les usagers à deux roues, 120 nouveaux kilomètres balisés sont venus s’ajouter 
aux 350 km existant du réseau points-noeuds « 1000 bornes à vélo» sur le territoire de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse et de la Botte du Hainaut. Cet été, près de 1.000 nouvelles 
balises ont été placées le long des nouveaux itinéraires offrant de nouvelles connexions, 
notamment vers le RAVeL de la Molignée. La Maison du Tourisme du Pays des Lacs 
projette de poursuivre le balisage sur la Thudinie et le sud de l’arrondissement de Philip-
peville pour couvrir l’ensemble de son territoire. Pour des itinéraires à décliner à l’envi !
Nouvelle carte disponible gratuitement au GAL sur simple demande 

EN PRATIQUE :

Consulter tous les itiné-
raires  en ligne :
 

www.entre-sambre-et-meuse.
be/promenades

Consulter le réseau points-nœuds en 
ligne et commander la carte papier :

www.1000bornesavelo.be

Signaler un problème (entrave, bali-
sage,…) sur le réseau vélo :

www.uello.be

Qu’est-ce qu’un réseau points-noeuds ? 
Il s’agit d’un maillage accecibles aux vélos tout-chemins  
et composé de segments de 3 à 8 km, chaque intersec-
tion portant un numéro. On peut aussi l’imaginer comme 
une juxtaposition de boucles de 15 à 25 km de longueur. 
Sur le terrain, chaque intersection est numérotée et re-
présentée par un panneau directionnel «point-noeud». 
Celui-ci comporte le numéro de l’intersection et les di-
rections possibles vers les numéros suivants. Exemple 
sur l’illustration : Je suis au carrefour n°56 et je peux 
prendre la direction 54 et 57. 
Les itinéraires privilégient les RAVeL, les voies réservées aux usagers doux, 
les chemins de campagnes ou les routes peu fréquentées.

Devenir  «coach vélo» ? 
Vous êtes cycliste confirmé, vous 
aimez le contact social et souhai-
tez transmettre votre passion ? 
Devenez dès le printemps 2019 
un coach-vélo en suivant quelques 
modules de formation gratuite. 
Notre objectif, former sur chaque 
commune du GAL, un «duo» de 
coachs motivés et outillés pour  
encadrer des groupes en les ame-
nant en 8 semaines à parcourir 25 
à 30 km à leur rythme (vélo clas-
sique ou vélo électrique). 
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Commande groupée 
d’arbres fruitiers

                 
-> Commandez avant le 10 novembre et 
récupérez vos plans le samedi 1er décembre 
à Gerpinnes

www.entre-sambre-et-meuse.be/
commande groupée

Formation « Passeurs nature »

•	 5 jours de formation gratuite 
pour faciliter la transmission de 
vos connaissances «nature» (outils 
d’animation, méthodes de pédagogie 
active...)

•	 Séances en semaine de 9h à 17h30 les 
25/26 avril, 17 mai, 24/25 juin 2019

-> Inscrivez-vous dès à présent (places 
limitées) auprès de Marie au 071/32.36.60 
ou marie@entre-sambre-et-meuse.be

Promouvoir les bonnes pratiques agricoles ! 

L’agriculture s’attèle à de nombreux défis dont une plus grande 
prise en compte de la biodiversité. Certains agriculteurs y ré-
pondent par des évolutions technologiques et/ou d’autres par la 
réappropriation de principes séculaires à la recherche continue 
de complémentarité entre production et écologie.  L’ objectif du 
GAL est de mettre en évidence ces bonnes pratiques et d’accom-
pagner nos exploitations agricoles pour optimiser leurs perfor-
mances environnementales (gestion des sols, de l’eau, des intrants, 
de la faune/flore et des paysages) en s’entourant des compétences 
de sept partenaires par la mise en place de diverses actions :  

7.

«Faire du GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse un territoire 
pionnier en matière de haute qualité environnementale, 

s’inscrivant dans une dynamique favorable à la biodiversité et 
à une agriculture responsable».

Par la mise en place d’un réseau de fermes-pilotes, le GAL  et  
ses partenaires souhaitent accélérer le partage d’expériences au-
tour d’agriculteurs référents initiant/testant de nouvelles pratiques 
innovantes et plus durables. Suite à l’appel à candidature, quatre 
premiers agriculteurs ont été sélectionnés (voir présentation ci-
contre). D’autres agriculteurs bénéficent également d’un encadre-
ment privilégié des partenaires. 
En complément, des séances d’information/formation collec-
tives sont organisées régulièrement pour toucher un plus grand 
nombre d’agriculteurs. En juin dernier, un cycle de trois séances 
abordait divers focus :
•	 Conférence-Débat sur les enjeux de l’agriculture actuelle et 

de demain face aux réalités de terrain - échanges entre le 
grand public et agriculteurs

•	 L’alliance agriculture - apiculture avec le témoignage de Bru-
no Van Wilder, agriculteur - apiculteur

•	 Démonstrations de terrain sur l’application de Mesures 
Agro-environnementales et climatiques avec Natagriwal et 
sur des techniques alternatives du travail du sol (semis direct 
et impact sur la structure du sol) par Greenotec.   

Infos & contact :
GAL ESEM - Marie MONDRY

Une o
rganisation dans le cadre du festival

Infos à ne pas manquer ! 

La restauration des habitats est en marche... 
En parallèle aux observations et à la sensibilisation, la restauration d’habitats sensibles est 
en marche.  En 2018, 17 nichoirs à chauves-souris ont été disposés au sein de la réserve 
naturelle de Vogenée ainsi que chez les agriculteurs participant au projet de fermes-pi-
lotes. Un suivi de ces derniers et des gîtes naturels déjà présents est organisés.   Les fermes 
Crèvecoeur et Noël à Walcourt ont par ailleurs été sélectionnées par le projet Cap’hiron-
delles pour favoriser leur habitat et pérenniser l’espèce (pose de nichoirs...).

Pour poursuivre le travail entamé par le passé sur 3 des 4 communes,  le 
GAL a sélectionné cet été quatre projets de restauration ou plantation 
de «verger haute-tige» sur la commune de Mettet. Les porteurs de 
projet bénéficieront d’un gros coup de pouce dans l’achat des four-
nitures et des travaux. Des jeunes en service citoyen venu des quatre 
coin du monde ont déjà commencé le travail cet été sur le domaine du 
chateau de Thozée (élagage, nettoyage). La plantation des nouveaux 
fruitiers sera assurée durant cet hiver.

Une f
ormation du réseau de passeurs du territ

oir
e

Parmi les recensements, les hirondelles...
Elles annoncent le printemps et portent bonheur... mais elles ne vivent pas 
toujours de beaux jours ! Les hirondelles subissent un déclin important de-
puis la fin du XXème siècle. Le PCDN de Walcourt, la Noctule (Cercles des 
Naturalistes de Belgique) emmenée par Françoise Ramaut, guide-nature et 
«passeuse du territoire», s’activent pour recenser leur présence et favoriser 

leur installation auprès de nos chaumières.  Envie de participer pour étendre le recen-
sement sur votre commune ?

Pour développer une meilleur prise en compte de la bio-
diversité au quotidien, il faut être conscient de la place 
qu’elle occupe dans nos campagnes. Après avoir dressé 
un état des lieux du réseau écologique sur l’ensemble du 
territoire, le GAL en partenariat avec les PCDN  sou-
haitent diffuser et vulgariser ces données vers un large 
public pour inviter à la découverte et la connaissance. 
Deux nouvelles cartes gratuites
Présentant les principaux éléments du maillage écolo-
gique de nos communes de manière très accessible, les 
cartes de Mettet et Gerpinnes sont déjà disponibles 
gratuitement auprès des services environnement de 
vos communes. Appel aux amateurs souhaitant s’impli-
quer dans la réalisation des cartes de Walcourt et Flo-
rennes !

Mieux connaître notre biodiversitéLes fermes-pilotes inspirantes : 
Bernard et Alain Anciaux, Ferme 
de Crèvecœur à Yves-Gomezée 
(Walcourt), pour leurs recherches 
et pratiques en termes d’autonomie 
fourragère et énergétique,  pour la res-
tauration d’habitats (fruitiers, mares, 

haies, Natura2000...), la transformation et vente directe ainsi 
que leur certification   ISO 14001 (norme environnementale in-
ternationale).

Bruno et Gaston Van Wilder, Ferme 
du Maugrétout à Clermont (Walcourt), 
pour leurs essais en champs en termes 
de gestion du sol (non labour, dé-
compactage, association de cultures 
…), pour leur envie d’expérimenter, 
d’échanger sur divers thématiques 

(apiculture, verger, recherche scientifique, aménagement de 
gîtes pour la faune, gestion des résidus d’intrants, céréales pa-
nifiables…) et la localisation de leur exploitation dans une 
zone sensible (présence du busard cendré - rapace diurne ni-
chant au sol dans les cultures céréalières).

Kris Van Wynsberghe, Ferme de 
l’Abbaye à Florennes, pour ses amé-
nagements anti-érosifs (plantation de 
haies, bandes enherbées…), ses essais 
de compostage et d’amélioration de la 
qualité de ses terres, sa conversion par-

tielle en BIO et ses aménagements pour la faune. 

Jean-Luc Feyers, Ferme du Grand 
Bois à Lausprelle (Gerpinnes), pour 
son plan d’actions MAEC (Mesures 
Agro Environnementales et Clima-
tiques) reprenant l’installation de ver-
gers hautes-tiges, de l’élevage extensif, 

de l’élevage d’ovins de race menacée (race «Entre-Sambre-et-
Meuse»), la préservation de prairies de haute valeur biolo-
gique…) et la participation à la gestion de réserve naturelle 
Sébastopol. 

www.protecteau.bewww.requasud.bewww.natagriwal.be

www.crsambre.bewww.crhm.bewww.greenotec.be

Agriculture et biodiversité ...          elles sont faites l’une pour l’autre !
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Le Festival 100%Rural, c’est 
une foule d’activités pour dé-
couvrir, mettre en valeur, proté-
ger, innover dans les domaines 
propres à notre territoire rural 
tels que la nature, l’agricultu-
re, le tourisme, le patrimoine 
culturel, l’éducation...
Le festival 100%Rural, c’est 
une ruralité proactive, c’est 
oser tester de nouvelles choses, 
de nouveaux modes d’actions 
individuelles ou collectives 
pour mieux vivre ensemble au 
sein d’un territoire commun 
aujourd’hui et demain. 
C’est aussi un partenariat dy-
namique entre acteurs associa-
tifs, professionnels et citoyens. 

Retrouvez l’agenda complet 
sur 
www.100pour100rural.be
ou demandez 
le programme
auprès des 
partenaires 
culturels. 
Tel 071 61 46 86  

 Vendredi 16 nov.

 Les 15 ans du GAL ! 
15 années d’actions et de coo-

pération en faveur de nos villages 
et de nos habitants, ça se fête ! Le GAL 

vous invite pour une soirée conviviale. Ré-
trospectives en image, petits mots, rêves 
d’avenir et surprises en tout genre seront 
servis accompagnés de nos traditionnels 
produits et bières locales. 
Réservation obligatoire avant le 10/11 
par mail reservations@entre-sambre-et-
meuse.be
Adresse du jour : Ancien Trafic de Flo-
rennes - Place Verte

Samedi 1er décembre - Clôture du 
festival à Biesme                              

Vivez des ateliers de cuisine et de fabri-
cation de produits d’entretien (DIY), 
mini-conférences sur la permaculture et 
l’intelligence collective, petit marché d’ar-
tisans «zéro-déchet».
Drink de clôture du Festival de 12h à 13h.
Adresse du jour : Salle des fêtes, place St 
Martin à Biesme

Le Festival 100%Rural, un autre regard sur notre ruralité

Plus de 40 activités proposées durant tout le mois de novembre 
Des ateliers pratiques 
Orientés vers la transition, différents ateliers 
sont proposés en matière de conservation de 
légumes, couture «zéro déchet», réparation de 
vélo, plantation de verger ou encore d’explora-
tion de son environnement proche ...
Un exemple ? 
14/11 > 13h-17h - Florennes / Atelier repair vélo

Des balades animées 
Organisées par les passeurs du territoire, par-
tez à la découverte d’un village, d’une villa gal-
lo-romane, d’une rivière ou d’un savoir-faire 
particulier. Activités pour petits ou grands... 
Un exemple ? 
25/11 > 10hh - Gerpinnes / A la découverte de la 
villa gallo-romaine d’Ôjete

Des conférences et expositions
Energie éolienne citoyenne, biomé-

thanisation et batraciens n’auront plus de se-
cret pour vous ! 
Un exemple ? 
25/11 > Walcourt / Expo Le Temps des Gre-
nouilles  

Des projections 
A travers films et documentaires, le Cinéma 
des 4 jeudis et le ciné-club de la Guinguette 
suscitent la réflexion, l’éveil à la citoyenneté 
active...
Un exemple ?  
15/11 > 19h - Bossière / Documentaire  « L’intelli-
gence des arbres » de Julia Dordel

Des moments convivaux
A l’occasion de marchés de produits locaux ou 
de petits-déjeuners Oxfam, partez à la décou-
verte des saveurs de chez nous ou du sud.  
Un exemple ? 
10/11 > 16h-21h - Thy-le-Chateau / Marché festif 
de producteurs locaux de CoopESEM 

A épingler lors de cette édition... 


