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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 :

Renouvellemnt de l’équipe 

Depuis ce début d’année 2019, Olivier Ser-
vais a décidé de partir pour de nouvelles 
aventures. Merci à lui pour son implication 
dans la mise sur pied du GAL et ses 15 ans 
de dévouement au territoire ! Aurélie Le-
clercq, adjointe depuis fin 2016, lui succède 
à la Coordination.  À ses côtés, Mathilde 
Lambiotte intègre l’équipe au poste d’assis-
tante administrative et communication.  

Suivi de l’AG du GAL
L’Assemblée Générale du GAL, accueillie 
cette année par la commune de Mettet, a 
également été renouvellée par l’arrivée des 
nouveaux représentants politiques élus 
en octobre 2018  ainsi que de nouveaux 
membres : la Ferme de la Couture à Flo-
rennes, la Ferme Maugrétout à Castillon, 
CoopESEM, le gîte de la Haie aux Loups 
à Fromiée, la Communauté des Béatitudes 
de Thy-le-Château et les Dégourdinnoises 
(habitantes de Gourdinne engagées dans la 
rénovation de la place - PIC 2017).  

L’autoévaluation à mi-parcours 

Le GAL entame déjà la seconde moi-
tié de sa programmation 2015-2020. A 
ce stade, une évaluation est requise par le 
Programme Européen pour répondre à un 
double enjeu : mesurer la contribution de 
Leader aux objectifs du Programme wal-
lon de Développement Rural (PwDR) et 
fournir aux GAL les éléments de pilotage 
nécessaires pour la poursuite de leur stra-
tégie. Notons que cette auto-évaluation 
s’attèle à l’analyse des impacts et résul-
tats. L’évaluation de l’avancement des  
réalisations étant suivie semestriellement 
par les rapports d’activités des différents 
projets et les comités d’accompagnements. 

Formation Taille de vergers
Dans la continuité du soutien à la plan-
tation, pour aider les citoyens à adopter 
les bons gestes et assurer la durabilité des 
vergers, le GAL  a organisé des ateliers 
«Taille et entretien d’un verger haute-
tige». Deux séances ont été proposées en 
mars dernier, l’une à la société de pêche 
«La Gaule» de Pry-lez-Walcourt et l’autre 
à la Ferme Philippe de Gerpinnes. Une 
trentaine de personnes y ont participé. 
De la théorie à la pratique, tout a été passé 
en revue sous la supervision de Cédric 
Guilleaume, arboriculteur-fruitier indé-
pendant.  
Infos : marie@entre-sambre-et-meuse.be

Le réseau   
« Bien dans tes 
bottes » se  
développe !

Le projet d’agriculture sociale sous 
la houlette du CPAS de Walcourt, 
« Bien dans tes bottes, expériences soli-
daires en ferme », grandit petit à petit.
En effet, les CPAS de Mettet et de Flo-
rennes ainsi que le SRA d’Oret et La 
Sérénade ASBL de Gerpinnes sont de-
venus partenaires du projet et proposent 
désormais à leurs bénéficiaires de par-
ticiper à des activités « vertes » au sein 
d’exploitations agricoles (parmi un panel 
«d’agri-tuteurs» conventionnés). D’autres 
structures sociales ou de santé du territoire 
devraient nous rejoindre prochainement ! 
A l’échelle de la Wallonie, les projets d’ac-
cueil social rural ont de beaux jours devant 
eux : le gouvernement wallon a adopté, 
le 16 mai dernier, un projet d’arrêté rela-
tif à l’agrément et au subventionnement 
des services d’accompagnement à l’ASR.
Infos : caroline@entre-sambre-et-meuse.be
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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

Coordination - Appui technique - Communication - Multimédia 

Projet Rando-découverte

Projet Rando-santé 

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

Edito 
Démarré autour du folklore, le GAL 
peut se targuer de soutenir les va-
leurs intrinsèques à son territoire. 

La dimension sociale et conviviale 
transparait des projets et notamment 
dans la transmission des connais-
sances (projet « Passeurs»), l’encadre-
ment pour la remise en selle via le 
projet « Je pédale pour ma Forme », 
les « petites initiatives citoyennes » 
ou encore l’accueil en ferme (projet  
« Bien dans tes Bottes »). 

La rigueur de la « compagnie » et le 
passage de flambeau sont également 
d’actualité. Les équipes se renou-
vellent, suivent le « Tour » dressé 
par les prédécesseurs et relancent 
un nouvel essor sous la conduite des 
nouveaux comités.  

Enfin, l’édition et l’entretien de 
parcours à la découverte de notre 
territoire reste un point d’attention 
particulier peu importe l’angle d’ap-
proche : la santé, le respect de son 
environnement, la connaissance de 
son patrimoine…

C’est bien connu, ça marche en 
Entre-Sambre-et-Meuse ! Alors 
continuons d’avancer ensemble et 
profitez-en particulièrement cet été ! 

Aurélie LECLERCQ - 
Coordinatrice 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

« Se remettre en selle avec le projet « mobilité pour tous ! »

Spécifiquement formés pour l’occasion (premiers secours, mécanique, code de la route 
du cycliste,…), une dizaine de coaches motivés et mordus du vélo ont accompagné 
ces mois de mai et juin une petite cinquantaine de participants dans le programme Je 
Pédale Pour Ma Forme. Répartis en quatre groupes (un par commune), ils retrouvent 
ensemble le plaisir de pédaler pour rester en forme, découvrir les chemins cyclables de la 
région, tout en créant de nouveaux liens sociaux.
Cette première expérience de 8 séances, testée à l’échelle de 5 GAL wallons, a démontré 
son intérêt. Une seconde session sera programmée pour septembre et octobre 2019.
Intéressés par le projet ? Toutes les informations se retrouvent sur www.jppmf. be
Infos: pierre-louis@entre-sambre-et-meuse.be

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. 
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Préserver et reconstituer en partenariat avec les agriculteurs ! 

Malgré un territoire dénommé par les cours d’eau qui l’encadrent, deux des principaux de Wallonie, et un réseau hydrographique dense 
(621,6 km de cours d’eau répartis sur 2 sous-bassins hydrographiques, la Sambre et la Haute-Meuse), les villageois ne connaissent pas 
ou peu le cours d’eau qui traverse leur localité, ni l’intérêt de celui-ci sur le territoire. 

Qui dit «Entre-Sambre-et-Meuse» ... dit cours d’eau ! 
Les 4 communes du GAL s’associent pour la préservation des batraciens !  
Il n’existe que 14 espèces de batraciens en Wallonie dont 4 sont en voie de disparition et plusieurs autres se 
raréfient suite prinicpalement à la dispartion de leurs habitats et la mortalité sur les routes principalement. 
Ces animaux discrets et parfois ignorés ont pourtant un rôle non négligeable dans l’équilibre écologique de 
notre environnement (prédateurs inconditionnels de limaces, moustiques... ). Il est primordial d’assurer leur 
préservation. 

Pour sensibiliser et mieux découvrir ce monde peu connu des batraciens, pour mieux les protéger, les 4 
PCDN (Plans Communaux de Développement de la Nature) avec le soutien du GAL et du Contrat de 
Rivière Sambre & Affluents ont acquis une exposition réalisée par l’ASBL Riveo Centre d’Interprétation 
de la Rivière.  Cette exposition trilingue, «Le Temps des Grenouilles», invite à décou-
vrir leur milieu de vie, comprendre les enjeux de la sauvegarde de ces espèces menacées grâce à des jeux et une 
animation sur mesure. Le réseau de passeurs 100%Rural ou le Contrat de Rivière Sambre et Affluents (CRSA) 
anime cette exposition en fonction de la  demande.   
 
Contenu : 14 bâches (120 x 180 cm), 3 puzzles, Electro géant, Jeu vrai/faux, Bande Dessinée,  Jeu « Chasse aux photos »,  Set de dessin à colorier. 

En parallèlle, un atlas des amphibiens  est en cours. Il s’agit de recenser la liste des espèces présentes 
sur notre territoire, de dresser la carte de leur distribution précise et de leur densité pour mener les mesures 
de conservation adéquates. Ce projet initié par Laurent Wargé (naturaliste/garde forestier au Département 
de la Nature et des Forêts) est mené de concert par les Plans Communaux de Développement de la Nature 
– PCDN (clé de voute du projet) des 4 communes, avec le concours de Thierry Kinet de l’association Raînne 
(pôle herpétologique de Natagora) et les bénévoles pour les observations de terrain.

L’objectif est  de sensibiliser la population et le public scolaire à la préservation des ressources hydriques du            
territoire par un programme de découverte et de valorisation des cours d’eau emblématiques. 

La construc-
tion de ces par-

cours s’est voulue       
participative. En 

consultant les lo-
caux, les personnes 

ressources et l’admi-
nistration communale 

afin d’identifier les éventuels 
aménagements nécessaires, nous 

avons défini une ligne directrice :  un par-
cours de plusieurs kilomètres afin d’obser-
ver la rivière et son environnement, une 
signalétique didactique et un topo-guide 
permettent au promeneur de réaliser la 
balade en autonomie (topoguides dispo-
nibles en téléchargement sur www.entre-
sambre-et-meuse.be ou en version papier 
dans les bureaux du GAL, des Contrats de 
Rivières Haute-Meuse et Sambre & Af-
fluents,  des centres culturels, de l’Abbaye 
de Brogne…)

Les balades « Ici c’est cool… » sont maté-
rialisées par des bornes sur lesquelles se 
trouvent des informations succinctes sur 
la rivière, en relation avec le contexte local 
(le cincle plongeur, les zones Natura 2000, 
les enjeux de protection des cours d’eau, le 
patrimoine bâti lié à l’eau, les sources, l’eau 
potable…). 

Un QR code à scanner au 
moyen d’un smartphone 
se retrouve également sur 
les bornes, dirigeant le 
promeneur sur un site in     

ternet de référence 
où l’on retrouve des 
informations plus 
complètes sur les 
thématiques                  

 évoquées.

Plus de 380 élèves des écoles environnantes 
(Florennes, Mettet, Onhaye...)  ont bénéficié d’ex-
cursions encadrées par un animateur d’un 
des deux Contrats de Rivières ou un béné-
vole local, un Passeur très à l’aise pour nous  
« raconter » sa rivière…  Plusieurs balades 
guidées ont également été organisées pour 
le grand public, en particulier lors des 
Journées Wallonnes de l’Eau et d’autres 
seront encore programmées (également à 
la demande pour les écoles). 
Les prochains mois vont être mis à profit 
pour faire connaître ces parcours et les pé-
renniser par une appropriation locale. 

Pour conclure, au vu du succès de ces ba-
lades d’autres communes externes au terri-
toire du GAL seraient intéressées de voir 
se développer un parcours sur leur entité… 
Affaire à suivre… 

A travers une fiche-projet portée par le Contrat de Rivière Haute-Meuse en partenariat avec le Contrat de Rivière 
Sambre & Affluents, quatre parcours didactiques autour de la rivière ont vu le jour. Pour ce faire, un cours 
d’eau emblématique a été choisi sur chacune des quatre communes du GAL. Ils ont été inaugurés lors des Journées Wal-
lonnes de l’Eau 2018 et 2019 et lors du festival 100% Rural.

le Flavion à Florennes 
(Flavion)

le Fond des Haies à 
Gerpinnes (Loverval)

le Burnot à Mettet 
(Saint-Gérard)

l’Eau d’Heure  
à Walcourt

Infos & contact :
Contrat de Rivière Haute-Meuse et/ou 
Sambre & Affluents

Réserver l’exposition,  une animation ? En savoir plus: 071/96 07 18info@crsambre.be

Dans le cadre du projet «Rivière et agriculture», il est décidé de renforcer ou de res-
taurer ponctuellement les ripisylves (arbres, arbustes, buissons qui se trouvent aux 
abords d’un cours d’eau) en collaboration avec les agriculteurs riverains. Cette végéta-
tion assure différents rôles : maintien des berges, filtres naturels, limitation des risques 
d’inondation, ombrage, corridor écologique... Il s’agira de planter des haies, des arbres 
hautes-tiges, créer des mares connexes ainsi que de pratiquer un suivi des résultats avec 
des analyses ponctuelles. Ce projet prendra cours dès l’automne 2019. 

Profitez de cet été pour vous balader  
le long de ces parcours didactiques  

et  laissez-nous vos impressions ! 

  

Envie de  participer aux rele-vés de terrain ? Marie Mondry, 071/32.36.60



7.6.

Un agenda
Afin de promouvoir, de faire connaitre les activités organisées 
et/ou animées par les passeurs, un agenda                      
est édité en moyenne tous les deux mois,  distribué dans les 
commerces des communes et publié sur la 
page internet du GAL.  
Le programme est de plus en 
plus fourni. 

En avril dernier, une 
rencontre était orga-
nisée pour stimuler la 
concertation, collecter 
les attentes et susciter 
des envies. Pas moins 
d’une vingtaine de per-
sonnes était présente. 

Le ré
seau de PASSEU

RS

Marie-Cécile Clause
CULTURE

Nadia Schnock
CULTURE

Bernadette Guiot 
NATURE

Le projet «Passeurs»  
Porté par les centres culturels, le projet vise à fédérer les nombreux talents et compétences locales susceptibles d’être partagés au 
bénéfice de la région. En particulier en matière d’éveil aux ressources territoriales (nature, folklore, alimentation, artisanat...)
Le projet stimule l’organisation d’activités de découverte ancrées sur le terroir d’hier et d’aujourd’hui mais aussi tournées vers 
l’avenir. Il invite à poser des regards insolites voire décalés, empreints d’esprit critique dans un climat d’ouverture à l’autre. Ces 
activités permettent de composer un programme labellisé «100%Rural» tout au long de l’année, destiné aux citoyens, aux écoles 
du territoire et aussi aux touristes. 
Le réseau se constitue et accueille maintenant plus d’une vingtaines de passeurs. Pour outiller le réseau, une page internet est dédiée, 
un agenda bimestriel est publié et des formations spécifiques sont organisées.  

7.

André Vael
PATRIMOINE

Nadia Biernaux
CARRE POTAGER

Vincent Gillieaux
NATURE

Bernard & Nadine Vaisière
ARTISANAT

Georges Dutry
NATURE

Alain Paquet
NATURE 

Jean-Pierre Duvivier
NATURE

Vincianne Gouttebarge
ARTISANAT

Françoise Ramaut
NATURE

Jean Govaerts
NATURE

Ferdi Dermience
PATRIMOINE

André Vael
Patrimoine

André Vael
Patrimoine

André Vael
Patrimoine

Marisa Fanzutti
NATURE

Muriel Adam
CULTURE

Brigitte Bossiroy
NATURE

@Lavenir

Des activités pour découvrir les particularités de notre 

territoire et de nos ressources locales, qui invitent à 

poser un regard décalé voire insolite sur notre terroir et 

notre histoire d’hier, d’aujourd’hui et de demain...

Sept. Oct. 2018
ressourceslocales 

activités

histoire

terroir 

Nos compagnons les ânes    Gerpinnes 11 sept. 14h30 - 16h30

Georges Dutry, ânier passionné, propose de découvrir 

les ânes, leurs habitudes, leurs facéties, leur caractère, 

avant de s’essayer à la monte dans un enclos fermé 

et sécurisé. Une activité incontournable pour les enfants 

et pour tous ceux qui ont su préserver leur capacité 

d’émerveillement. 

Carav’ânes  - Georges Dutry
4A Rue des Champsà Gerpinnes (Fromiée)

Carav’ânes  - Georges Dutry
carav-anes.be

Public
Lieu

Réservation

PAFFamilial 7€ P.P.
ou 70,00 € groupe de10-12 pers.

Sortie nature dans la réserve    Walcourt 8 sept 10h & 14h

A l’occasion de la fête de Beloeil, Francoise Ramaut et 

Jean-Pierre Duvivier propose deux balades dans la 

réserve de l’Eau d’Yves à Vogenée. 
Passage prévu par le jardin en permaculture de Thibault 

ainsi que son élevage de moutons.
Durée approximative de la visite : 2h30 
Bonnes chaussures et longs pantalons conseillés.

Avant et/ou après la balade, possibilité de se restaurer.
Départ à la ferme de BeloeilMatin : 10h - après-midi : 14h

Public
Lieu

Réservation

PAF
Familial Gratuit

Jean-Pierre Duvivier 071650048  
jpiduvivier@gmail.comFrançoise Ramaut 0472516427 

francoise.ramaut@hotmail.be

Les rendez-vous bucoliques   Walcourt 22 sept. 14h30 à 17h30

Dans le cadre du marché de la Guinguette des Etangs, 

Lucille (Lady Marmelade) vous invite à découvrir la flore 

locale autrement lors de petites promenades 

et dégustations. Venez découvrir les usages et savoirs 

liés aux plantes lors d'une promenade, suivie d'une 

dégustation champêtre en toute simplicité.
Réservation obligatoire avant le 17 septembre par tél. 

et confirmée dés réception du versement sur le compte 

BE61068890827617

La Guinguette des Etangsrue Pré Milette, 2 à Fontenelle 

Public
Lieu

Réservation

PAFFamilial 10 € adulte6€ - de 12 ans

Lady Marmelade 0488/285154

la guinguette de fontenelleVous souhaitez devenir Passeur 100%Rural ?

Isabelle Jeandrain Centre culturel de Walcourt 071 61 46 86 

Chloé Pevenasse Centre culturel de Gerpinnes 071 50 11 64 

Cécile Dupont Foyer culturel de Florennes 071 68 87 59

Sylvie Depraetere Commune de Mettet 071 72 03 32  
Infos et programme complet 

www.100pour100rural.be100%Rural

Des formations
En 2018, était organisée une formation passeurs «Carré- 
Potager». Vingt personnes ont suivi cette formation. 
Cette année, une formation passeurs «Nature» visant à outiller 
les passeurs de moyens d’animation était organisée par le GAL 
et dispensée par Éducation Environnement (CRIE de Liège). 
14 passionnés de nature se sont formés pour transmettre leur 
savoir, pour partager leurs connaissances de manière ludique 
grâce aux outils d’animation et de pédagogie active. Parmi ces 
14 participants, on compte des passeurs déjà engagés mais éga-
lement des nouvelles recrues. Ils ont pu mettre en application 
leurs acquis lors des jours blancs dans les écoles de Tarcienne et 
des Flaches. 

 
Pour rejoindre le réseau,  

Contactez Nadia Schnock  
au 071/614.486

Michel Robert 
CULTURE

Valérie Papart
ARTISANAT

Jonathan Chartier
NATURE

Des talents et des savoirs ....                           ... à partager !
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Cet été, je m’engage pour mon territoire et pour moi ! 

On dépose notre projet citoyen pour être soutenu 
et le mettre sur pied !
Le projet PIC, comme «Petites Initia-
tives Citoyennes», stimule et accom-
pagne des initiatives portées par des col-
lectifs de citoyens.

Le troisième et dernier appel est lancé.  
Les candidatures sont à remettre pour  
le 23 septembre. 
Infos : Agnès Marlier - 071/614.686

Vers une école...

Je m’investis avec mon école pour devenir une 
école 100%Rural !
Une école 100%Rural, c’est une école 
qui vise et répond au concept 100%Ru-
ral dont les objectifs sont d’enclencher à 
son échelle des petits changements pour 
un monde en transition et donner aux 
enfants un rôle actif dans la construction 

du monde de demain. Le GAL et les 
passeurs sont là pour vous accompagner 
notamment en vous proposant diffé-
rentes animatons biodiversité, alimenta-
tion, rivière, ... 
Infos : Nadia Schnock - 071/614.686

Je m’engage à parrainer un circuit cyclable 
balisé pour faire part des nécessités d’entretien . 
Le principe est simple : chaque parrain 
choisit une boucle sur le réseau Points-
Noeuds «1000 Bornes vélo» qu’il sou-
haite contrôler. Il s’engage ensuite à 
le parcourir à vélo au moins deux fois 
par an pour en vérifier son état et re-

lève les éventuels problèmes constatés 
avec photos à l’appui (balisage man-
quant, végétation à tailler, déchets, ...).   
Infos : Pierre-Louis 071/32.36.60 
pierre-louis@entre-sambre-et-meuse.be 
www.1000bornesvelo.be

Je participe à la vie à la ferme grâce au projet 
d’agriculture sociale. 
Dans le projet «Bien dans tes bottes, ex-
périences solidaires en fermes», l’agri-ai-
dant découvre et apprend à son rythme 
en soutenant l’agi-tuteur dans ses tâches 

quotidiennes. Une petite dizaine de 
places d’accueil attendent leur bénéfi-
ciaire.  
Infos : Caroline Mahieu-0493/850.840

Je pédale pour le défi mobilité avec mon école !
Inscris-toi avec ton école, laisse la voi-
ture au garage pour les trajets maison - 
école et parcours  un maximum de kilo-
mètres en vélo avec tes copains pendant 
la semaine de la mobilité, en septembre. 

À la clef, un bon d’achat de 400€ pour 
du matériel vélo est à gagner pour l’école 
qui aura parcouru le plus de kilomètres ! 
Infos : Pierre-Louis   Derbaudrenghien 
- 071/32.36.60


