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

le GALopin
Bulletin trimestriel du Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse N° 35- Octobre 2019

Actualités des projets en bref    en page 3

 De nouveaux projets PIC   en page  4

Des cantines durables   en page  6

Au sommaire de ce numéro : 

Vivement novembre, le Festival 100%RURAL en page  8

www.entre-sambre-et-meuse.be

©Vincianne Gouttebarge



2.
Coordination - Appui technique - Communication - Multimédia 

Projet Rando-découverte

Projet Mobilité pour tous 

Loisirs actifs Patrimoine naturel

Projet Rivières 

Projet Agrinature 

Alimentation locale 

Projet Circuits courts & collectivités
Projet Soutien à l’installation

 Projet POLLEC 
Energie 

Projet Mobil’Actif
Mobilité 

Aurélie LECLERCQ, coordinatrice
aurelie@entre-sambre-et-meuse.be

Mathilde LAMBIOTTE, assistante administrative - communication
mathilde@entre-sambre-et-meuse.be

MOBILESEM
info@mobilesem.eu

P-Louis DERBAUDRENGHIEN
pierre-louis@entre-sambre-et-meuse.be

P-Louis DERBAUDRENGHIEN
pierre-louis@entre-sambre-et-meuse.be

Marie MONDRY
marie@entre-sambre-et-meuse.be

Citoyenneté active 

Projet Réseau de Passeurs 
100% Rural

Nadia Schnock, CCWalcourt
nadia.schnock@centreculturelwalcourt.be

Projet Petites Initiatives 
Citoyennes locales

Agnès MARLIER, CCWalcourt
agnes.marlier@centreculturelwalcourt.be

J-François HUAUX, CRHM
jean-francois.huaux@crhm.be

Laurence LEDUC
laurence@entre-sambre-et-meuse.be

 Projet Agriculture sociale
Social

Caroline MAHIEU, CPAS Walcourt
caroline@entre-sambre-et-meuse.be

Projet Espace Test

Les projets 2015 - 2020 et l’équipe en charge

Commande groupée

Arbres fruitiers et plants de haie
Pourquoi ? 

•	 Enrichir la biodiversité et      
valoriser les essences indigènes

•	 Contribuer à la construction de 
notre paysage

•	 Bénéficier de prix attractifs

Commandez avant le 13 novembre 2019
Bon de commande disponible sur 
www.entre-sambre-et-meuse.be

2.

Edito 

Quand les citoyens de notre région 
… se mettent aussi en marche !

De toute part, invitation est faite aux 
citoyens à prendre des initiatives et à 
passer à l’action.

Dans notre région aussi, des citoyens 
s’engagent de diverses façons. A 
preuve les « Petites Initiatives Ci-
toyennes » que soutient le GAL-ES-
EM via un accompagnement 
méthodologique et  financier. 

Lors du dernier appel à projets, pas 
moins de 13 dossiers ont été déposés  
pour 5 finançables.

Les projets retenus vont de la Réani-
mation d’une place (Florennes) à  la 
promotion du Ravel et de la Mobi-
lité douce (sur les 4 communes), en 
passant par la création d’un Verger 
participatif (Gerpinnes), par la mise 
en place d’une Plateforme citoyenne 
dédiée à la Transition (Mettet) et par 
un Atelier textile-transform-récup 
(Walcourt). Ainsi, au total des 3 
appels (1 tous les 2 ans), ce sont 12 
projets portés par des citoyens actifs 
qui sont appelés à se concrétiser et 
à changer notre quotidien. Félicita-
tions à tous/toutes. Et bonne chance.

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

Une o
rganisation dans le cadre du festival

La commande groupée - Mode d’emploi : 
1. Sélectionnez les plants - bon de 

commande sur notre site internet et 
envoyez-le à marie@entre-sambre-et-
meuse.be avant le 13/11/2019

2. Versez le montant sur le compte du 
GAL ESEM. Attention, la com-
mande ne sera validée qu’après récep-
tion du versement. 

3. Venez chercher votre commande le sa-
medi 30 novembre 2019 à la pépinière 
du Blanc Vivier à Clermont (Rue de 
Castillon 34) entre 9h et 15h. 

! Prévoyez le moyen de transport adapté et 
de quoi couvrir les racines !



Test du Slip (dit du coton)   

Cet automne, 20 slips ont été enterrés chez 
18 agriculteurs des 4 communes du GAL. 
L’objectif est de sensibiliser citoyens et agri-
culteurs à l’activité biologique présente dans 
les sols agricoles. En fonction de la décom-
position du tissus 100% coton, des conseils 
sont apportés ainsi que des partages d’ex-
périences sur l’agriculture de conservation 
des sols. Rendez-vous en novembre pour 
voir le résultat après 2 mois sous terre !

Plateforme fourragère

Ce 6 septembre à Yves-Gomezée, 5 ateliers 
animés par nos partenaires (Fourrages 
Mieux, Greenotec, Portect’eau et Na-
tagriwal) ont permis d’informer 125 
agriculteurs sur les pratiques et aména-
gements en faveur d’une utilisation rai-
sonnée des produits phytosanitaires. 

JPPMF, 100 cyclistes en selle ! 

Les coaches vélos formés remettent le cou-
vert ! Les cours se déroulent cet automne. 
Les groupes étant déjà en route, les coaches 
vous invitent à rejoindre la grande balade de 
clôture (15 km) ce samedi 9 novembre 
à 16h à Thy-le-Château ! Ce sera aussi 
l’occasion de faire un petit tour sur le 
marché de Coopesem. Petite restauration 
possible à la fin de la balade. Infos : jppmf.be

En Service Citoyen, Dylan         
remet en état les balisages

Pour que les itinéraires balisés soient va-
lorisés, il faut qu’ils soient fonctionnels et 
donc entretenus ! Les problèmes peuvent 
être nombreux et malgré les apparences, il 
n’est pas toujours facile d’intervenir rapide-
ment. Les acteurs concernés (Communes, 
Provinces, citoyens, organismes touris-
tiques…) sont en concertation pour tenter 
de trouver des solutions à long terme. En 
attendant, pour remettre en état ces bali-
sages (pédestres ou cyclables), le GAL a 
pu compter sur la motivation de Dylan, un 
jeune effectuant son Service Civil pendant 
6 mois au sein de notre organisation. Parmi 
d’autres missions, il a pu parcourir les che-
mins et sentiers du territoire pour nettoyer, 
réparer, refixer, réorienter les balises qui en 
avaient besoin. Un grand merci à lui ! 

Découvrez ces différents itinéraires :  
Liaisons Inter-Villages et boucles touristiques 
www.entre-sambre-et-meuse.be/promenades
Réseau cyclable point-nœuds  
www.1000bornesavelo.be

Des jeunes au service des  
initiatives citoyennes

Cette fin d’été, le GAL s’est une fois encore 
associé au Service Civil International pour 
organiser un chantier de volontariat. Six 
jeunes venant du Mexique, du Vietnam, de 
Russie et de Belgique ont prêté main forte 
à différentes associations sur les entités: en-
tretien du vignoble & potager des Jardins 
Papotes de Brogne, création d’une mare 
semi-naturelle à Gerpinnes, rénovation de 
la maison de village de Gourdinne, mon-
tage/démontage lors de la Grande fête du 
parc à Walcourt.  Ceci dans un climat de 
rencontre, de partage et d’entraide. Le pro-
gramme était bien chargé pour ces jeunes 
de 20 à 30 ans qui ont mis leurs compé-
tences et leur motivation au bénéfice de 
belles actions locales. Et, comme dit le dic-
ton « après l’effort, le réconfort », la chambre 
d’hôtes « Au fil du temps » à Berzée les a ac-
cueillis chaleureusement dans un cadre ver-
doyant pour un sommeil plus que mérité !
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L’actualité des projets en bref ! 

Un triporteur à votre disposition

Original, sympa et écologique, le Triporteur 
du GAL est équipé d’une assistance élec-
trique et peut s’adapté à vos diverses activités 
sur le territoire du GAL. Il allie mobilité et 
visibilité en un format adapté pour trans-
porter, présenter, vendre, discuter… bref un 
nouveau moyen d’être vu ou de tester des 
nouvelles pratiques. 

Intéressé ? Réservez-le rapidement ! 
Contact : info@entre-sambre-et-meuse.be 3.

ou?
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Il n’a pû être sélection-
né mais a retenu toute 
notre attention, un 
projet de construction/
location de toilettes sèches 
« Les Gourdi-cabines » ! 

En partenariat avec les por-
teurs, début 2020, un atelier de 
construction de cabines à des-
tination des associations et de 
toute personne sensible à cette al-
ternative écologique sera organisé.

Intéressé? C.Cult. de Walcourt   
      071/614686

Un Citoyen’Tour à la rencontre des 
iniatives du territoire
Pour le lancement de l’appel à projet «Petites initiatives ci-
toyennes 2019», un Citoyen’tour était organisé le samedi 22 
juin pour découvrir et s’inspirer d’initiatives innovantes en 
cours de projet. 

Le circuit démarrait dès 9h30 pour se rendre en minibus et co-voiturage à l’abbaye de Brogne 
(Saint-Gérard). Ensuite, une rencontre était organisée avec l’asbl «Sauvegarde du Patrimoine d’Oret» 
pour leur reconstruction de la chapelle de la place du village. Le minibus s’est ensuite arrêté pour une 
visite de Votre Petit Marché, marché de producteurs locaux à Florennes où les participants ont pû 
faire leur marché pour concoter le repas du midi. La virée ensuite s’est étendue jusqu’à Gourdinne 
pour découvrir le projet de rénovation de la place imaginé et porté par le  comité des Dégoudinnoises. 
Le retour s’achevait à Saint-Gérard pour une visite du vignoble partagé «Les Papotes au Clos de 
Brogne» et tenu par le comité des Jardins Papotes de l’abbaye de Brogne. 

Les idées fusent, les citoyennes et citoyens bougent…  En Entre-Sambre-et-Meuse, 
le fatalisme et le chacun-pour-soi n’ont qu’à bien se tenir ! 
Depuis le lancement du projet « Petites Initiatives Citoyennes » en 2017, 
les trois éditions (2017, 2018, 2019) comptabilisent un total de 13 projets, choisis 
pour être accompagnés durant deux ans. 

Des citoyens...           ... s’activent  

Un territoire particulièrement actif
Cette année, ce n’est pas moins de treize candidatures qui ont été soumises au jury et ce, sur les quatre 
communes. Cinq d’entre eux ont été retenus. Un choix véritablement cornélien, tant la qualité et la 
diversité des projets étaient au rendez-vous ! Comme pour les éditions précédentes, les lauréats béné-
ficieront de l’accompagnement spécifique prévu durant deux ans : aide à la recherche de financement, 
à la communication, soutien dans la conduite de réunions et coordination de groupe, prêt de matériel, 
organisation de formations, mise à disposition d’experts, recherche d’expériences similaires et inspirantes, 
etc. ainsi que d’un coup de pouce financier de 2000€. Les projets sont diversifiés et ambitieux
•	 mise en place d’un verger et d’un potager communautaire à Fromiée : le VER G 
•	 organisation d’ateliers de couture (réfection/création) de textiles récupérés à Thy/Château : Thy’ssus 
•	 mise sur pied d’un groupe de transition : Mettet vous en transition 
•	 réaménagement d’une place pour lui rendre sa convivialité à Saint Aubin 

•	 incitation à l’utilisation des sentiers et l’ouverture de RAVeL pour rétablir la mobilité douce - 
projet transcommunal sur l’ensemble du territoire. 

L’horizon nous fait donc la promesse d’une citoyenneté durable et solidaire. 
Retour des projets 
PIC actuels. 

Voler de ses propres ailes
L’accompagnement proposé 
aux 4ers projets touche à sa fin. 
Une collaboration riche et fruc-
tueuse aura permis à chacune 
des initiatives de se développer 
à son échelle et d’atteindre de 
belles réalisations. 

On ne lâche rien ! 

Chacun des projets avancent à 
son rythme. Un premier bilan 
sera établi fin 2019. 

-> voir détails ci-contre
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Des citoyens...           ... s’activent  
La Place St-Walhère pas encore 
aménagée mais déjà résuccitée !  
En 2 ans, l’enthousiasme et la per-
sévérance des Dégourdinnoises 
a permis de transposer les rêves 
d’une place sécurisée, conviviale 
et verte allant jusqu’à dresser 
l’avant-projet. Celui-ci soumis à 
la consultation citoyenne attend le 
lancement du PCDR de la com-
mune pour bénéficier du soutien 
nécessaire à sa réalisation. En at-
tendant, c’est toute la dynamique 
villageoise qui est relancée ! 

Un nouveau cru pour le vignoble 
l’Abbaye de Brogne  
Les passionnés de jardinnage et 
de convivialité ont profité d’une 
formation de taille de la vigne, 
les bras des jeunes en Service Ci-
vil International pour relooker les 
vignes. Les efforts ont porté leurs 
fruits. La dynamique continue 
d’ensemencer le village en rappor-
tant ses activités et en invitant tout 
un chacun via la publication des
Echos de Brogne.

La chapelle d’Oret est re-née de 
ses cendres 
En à peine 20 mois, l’intérêt com-
mun a engendré un nouveau comi-
té, un « sponsoring » local et des 
journées de chantiers participatifs. 
Grâce à cette effervescence, la cha-
pelle a été démolie pierre par pierre 
et en reconstruction à l’identique 
dans un lieu sûr. Ce 15 novembre, 
une rencontre citoyenne expose-
ra le parcours et la réussite de ce 
projet et remerciera toutes les per-
sonnes y ayant contribuer. 

D’un marché de producteurs lo-
caux à l’animation du centre de 
Florennes
Ils avaient commencé par organi-
sé Votre Petit Marché bimensuel 
en rassemblant «simplement» 
producteurs et artisans locaux. Ils 
terminent la saison en organisant 
des animations et différents parte-
nariats autour de ce marché et en 
assurant généreusement la relève 
pour la distribution d’arbres à l’oc-
casion de la Journée de l’arbre dans 
le cadre du Festival 100.

La réappropriation des ruelles et 
sentiers à Morilamé
Le réseau de voies lentes permet 
d’une part, de traverser le village 
en quelques minutes et d’autre 
part, raconte l’histoire du village. 
Cette initiative allie à la fois pa-
trimoine, biodiversité et mobilité 
douce en visant la (ré)appropria-
tion du réseau et de ses appella-
tions. Une rencontre citoyenne 
pour expliquerle projet était orga-
nisée ce 20 octobre.

Des rendez-vous pour accompa-
gner la transition intérieure
Tous les mois, des cercles de pa-
roles abordent le zéro déchet, l’ali-
mentation saine, la mobilité douce, 
le respect de la nature, le « Do It 
Yourself », l’éducation et la com-
munication bienveillantes… donc 
comment prendre soin de soi, 
prendre soin des autres et prendre 
soin de notre environnement. 

La salle Bosarts à Bossière tend 
à devenir une salle associative et 
un café citoyen
Dans sa recherche de synergies 
entre les différents acteurs locaux, 
BOSARTS scrl-fs souhaite revoir 
la configuration de sa salle  (sécu-
risation des lieux, pose d’une poêle 
à pellets, rénovation du comptoir, 
achat de nouvelles chaises afin d’y 
accueillir confortablement et gra-
tuitement les comités locaux (>70 
associations sur Mettet). 

Solidarité envers les ainés à Graux
L’objectif est de rassembler des bé-
névoles dans les différents villages 
pour partager un verre et assurer 
une présence auprès des séniors 
et/ou autres personnes à risque de 
déshydratation durant les canicules. 
Cette dynamique renforce les liens 
sociaux, la connaissance entre voi-
sins éviterait aussi les déplacements 
et la surcharge des plannings des 
professionnels à domicile. 
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Depuis trois ans, le projet « Circuits-courts et collectivités » interpelle, sensibilise, anime et accompagne les 
écoles  pour retrouver une alimentation saine tout en favorisant les produits locaux dans les collations voire 
mieux, dans les assiettes. Les premiers fruits ont eu difficiles à mûrir tant cela nécessite des changements de 
pratiques (logistique, préparation, distribution, conservation...) mais il semble que la récolte des effforts sera 
abondante et concluante dans les prochains mois, 
la transition alimentaire vers les cantines durables est lancée ! 

Enseignant(e)s et accueillant(e)s réunis 
autour de l’alimentation durable 
Organiser une journée pédagogique totalement dédiée à l’ali-
mentation durable, c’est le défi qu’ont relevé tour à tour les com-
munes de Mettet et Walcourt ces 26 et 30 septembre !

Une première en somme : mettre autour de la table tous les 
enseignants et accueillants d’une même commune soit res-
pectivement 85 et 120 personnes, les informer, les sensibiliser et 
ensuite étudier, trouver des solutions ensemble pour la mise en 
pratique au sein de leurs écoles respectives.

Au menu de la journée : Conférence « Gestion durable de l’ali-
mentation dans l’école maternelle et primaire » proposée par 
Xavier Bouvy, consultant, temps d’échanges et questions-ré-
ponses, repas à base de produits locaux préparé par les Ateliers de 
Pontaury et ensuite répartition en sous-groupes, par implanta-
tion, pour réfléchir au « quoi faire dans notre école ? nos priorités 
? qui ? quoi ? comment ? 

Des échevins engagés, des enseignants motivés, des accueillants 
intéressés et des projets en création…on dit Bravo !

Infos & contact :
GAL ESEM - Laurence LEDUC

Des collations saines, locales et zéro 
déchets pour les écoles de Gerpinnes 
Le projet « Nos écoles en transition : des collations 
saines, locales et zéro déchets » a été retenu dans le cadre 
de l’appel à projets « Ma commune en transition » lancé par 
le Ministre wallon de la Transition Ecologique en mai 
dernier. Un subside de 5.000 € est octroyé pour la mise 
en place de ce projet pilote.

Depuis ce 15 septembre, une fois par semaine, ce sont donc 450 
élèves des écoles communales qui se régalent des collations 
issues de nos producteurs locaux : fruits de saison, légumes du 
jardin, riz au lait ou autres yaourts fermiers et ce, grâce au par-
tenariat avec la coopérative de producteurs et consommateurs 
CoopESEM (www.coopesem.be)

Il ne s’agit pas que de goût mais aussi de santé (aliments de 
base peu sucrés et riches en vitamines -> influence positive sur la 
concentration), d’écologie (productions locales issues d’exploi-
tations familiales respectueuses de l’environnement, transports 
réduits, « zéro déchet » - livraison en vrac) et de soutien à l’agri-
culture locale !

Au-delà de ce projet pilote de 3 mois, la commune espère pou-
voir pérenniser cette action à l’ensemble de l’année scolaire et 
plus. Une démarche innovante, un pas de plus vers la Transition ! 

          Manger durable à l’école ?       Nos communes disent oui !
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Le Collectif Développement Cantines       
Durables - CDCD, c’est quoi ? 
Le CDCD est une association de fait entre plusieurs partenaires actifs 
dans le domaine de l’alimentation durable qui ont voulu capitaliser et 
mettre en commun leurs expériences à l’échelle de la Wallonie. Il prône 
le développement d’un nouveau modèle de cantine : une cantine du-

rable, proposant une alimentation top qualité, accessible à tous, à un prix juste ! Le Collectif 
répond à la demande des citoyens en quête d’un nouveau modèle alimentaire respectueux de leur 
santé et de notre milieu de vie, il est actif dans les 5 provinces wallonnes. 
Ce partage d’expériences a permis de définir une méthode de travail pour accompagner les 
écoles et leur proposer un programme individuel : un plan d’actions adapté à la réalité de l’école 
et le temps nécessaire pour le concrétiser, étape par étape, avec une présence régulière sur place, 
durant deux années. Des actions sont prévues pour et avec l’ensemble des acteurs de la structure.
Notre objectif : des résultats concrets !

Invitation à tous 

conférence-débat 

« Des cantines durables 
dans nos écoles ?     

Oui, c’est possible ! »  
Vous êtes enseignant, parent, directeur 
d’école, représentant politique, cuisi-
nier… ? Ce sujet vous intéresse ? 

Venez vous informer, vous inspirer 
et échanger sur le sujet lors de cette 
conférence multi-partenaires !
le B-A-BA de l’alimentation durable 
et partage d’expériences d’accompa-
gnement des cuisines de collectivités. 
Intervenants : 
•	 Xavier Bouvy, consultant en gestion 

durable de l’alimentation
•	 Laurence Leduc, chargée de mission  « 

Circuits-courts et Collectivitsés » au  GAL
•	 Collectif Développementxxxxx-

Cantines Durables.

Une soirée riche en partages et 
inspirations ! 
-> le jeudi 26 novembre de 19 à 21h
-> au Collège Saint-Augustin à 
Gerpinnes
-> participation gratuite

Une cantine durable dans notre école ? OUI ! 
C’est le challenge dans lequel se lancent l’école Saint-Materne à Walcourt et le Collège 
Saint-Augustin à Gerpinnes !
Un projet de grande envergure, co-créé et adapté en fonction des réalités de chaque école, 
mené pas à pas avec l’aide du GAL et du Collectif Développement Cantines Durables. 
Au menu : un plan d’actions précis étalés sur deux ans, des comités de pilotage, la sensibi-
lisation de toutes les parties prenantes (directions, PO, enseignants, cuisiniers, économats,  
accueillants, associations de parents, parents et élèves), conférences, ateliers dans les classes, 
visite de fermes, évènements, révision de l’offre alimentaire, menus, formations des cuisi-
niers, potage-collation…
Ce sont respectivement plus de 200 et 1.000 élèves qui pourront suivre l’évolution de leur 
alimentation scolaire ! 

Quand la conduite d’un projet de développement rural LEADER débouche sur une profession en devenir / du rôle de la 
chargée de mission à la définition de professionnels de l’accompagnement aux changements de pratiques dans les cantines 
scolaires. =>

Une o
rganisation dans le cadre du festival

          Manger durable à l’école ?       Nos communes disent oui !
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Le Groupe d’Action Locale, c’est différents partenaires publics et privés qui se mobilisent autour d’une stratégie de Développement Territorial.  
L’association encourage les initiatives locales de développement rural, soutient les actions innovantes, transférables illustrant les voies de déve-
loppement rural durable, favorise les échanges d’expériences et de savoir-faire notamment par des coopérations de proximité intercommunales, 
interrégionales et transnationales.
Dans le cadre du Plan wallon Développement Rural 2014-2020, les projets bénéficient d’un sou-
tien financier principal de l’Union européenne (LEADER) et de la Région wallonne, de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles, de la Province de Namur et des communes partenaires (Florennes, 
Gerpinnes, Mettet et Walcourt). 

Restez informé ! Inscrivez-vous 
à la newsletter. 
071/32.36.60
www.entre-sambre-et-meuse.be
info@entre-sambre-et-meuse.be

Une cinquantaine d’activités qui incitent à se questionner, s’informer 
et partager des points de vue dans des domaines aussi variés que la
nature, l’agriculture, le tourisme, l’art, le patrimoine, la transition éco-
logique… c’est ce que vous proposent citoyens et professionnels tout 
au long du Festival 100%Rural avec l’espoir d’un mieux-vivre ensemble 
pour aujourd’hui et pour demain.

Ce festival est le fruit d’une collaboration entre le GAL ESEM, les 
centres culturels, les services environnement, les PCDN, les asso-
ciations locales et les Passeurs 100%Rural, actifs sur le territoire des 
quatre communes (Gerpinnes, Florennes, Mettet et Walcourt).
Retrouvez l’agenda complet sur www.100pour100rural.be
ou demandez le programme auprès des partenaires culturels. 
Tel 071 61 46 86

Chaque année durant le mois de novembre, le Festival 100%Rural enfile ses bottes      
et nous fait bouger !`

En particulier, le ciné des 4 jeudis 
•	 Un monde Positif - 7/11 à 19h à Biesme
•	 Zéro Phyto, 100% Bio - 14/11 à 19h à Gougnies
•	 Habitat léger, vivre autrement - 21/11 à 19h à Vogenée
•	 Le vélo, outil fabuleux de transition - 28/11 à Florennes

A épingler 
•	 Ramène tes fruits - 2/11 à 11h30 à Lausprelle
•	 Lancer une initiative de Transition - 9 et 10/11 à Couvin
•	 L’accueil social rural - 12/11 à 10h30 à Clermont
•	 Crise de l’écologie/de la modernité - 20/11 à 20h20 Bossière
•	 Clôture/tout se transforme - 30/11 à 17h à Walcourt


