Vous êtes directeur d’école ou enseignant...
Vous êtes membre d’un comité de parents...

Dès 2017-2018,

Explorez les thématiques 100%Rural à travers
une programmation pédagogique en concordance
avec les socles de compétences.
Bénéﬁciez d’un accompagnement personnalisé
et diverses interventions sur mesure au sein de votre
école, des ateliers, des formations, des animations,
une boîte à outils, des supports pédagogiques…
Rencontrez un réseau de ‘‘Passeurs’’ (personnes
ressources) susceptibles d’accompagner, de guider
et/ou d’animer les enfants.
Recevez un label 100%Rural pour votre école.

Une dynamique sur 4 communes
Associées dans le Groupe d’Action Locale de
l’Entre-Sambre-et-Meuse (GAL ESEM), les communes de Florennes, Gerpinnes, Mettet et Walcourt
se sont engagées pour répondre aux défis d’un
territoire rural en transition en matière d’agriculture,
d’alimentation, de biodiversité, de mobilité et
d’énergie.
Avec plus de 5.000 enfants scolarisés sur le territoire,
la jeunesse et les écoles constituent un levier important pour relever ces défis et construire le monde de
demain !
Pour soutenir la dynamique, le GAL et ses partenaires
proposent des actions et animations au sein de vos
écoles maternelles, primaires et secondaires.

Des activités sur...
La biodiversité et les rivières
Découvrir et valoriser les cours d’eau et leur
biodiversité... Mieux préserver !
Découverte nature et animation rivière (observation
des insectes aquatiques, produits d’entretien écologique, gestion des déchets, jeux de rôle, maquette de
station d’épuration, initiation poissons…)
Contrat de Rivière Haute-Meuse
Jean-François Huaux
081 776 732
jean-francois.huaux@crhm.be

La culture et la découverte
Découvrir et connaitre son milieu... Vivre avec !
Animations créatives et de découvertes de son environnement, du patrimoine, de l’histoire locale, à
l’image des ateliers cartographie créative « j’habite
ici » et « un sentier m’a dit »…
Centres Culturels
voir coordonnées au dos de cette brochure

L’alimentation

Contrat de Rivière
Sambre & Affluents,
Jérémie Benoit
071 960 718
jeremie.benoit@crsambre.be

Stimuler la découverte et la consommation de
produits locaux... Bien manger !
Des produits locaux dans la cantine, des soupes
fraîches à midi, un carré potager dans l'école, des
animations thématiques, des jeux sur l'alimentation...

La mobilité active

GAL ESEM, Laurence Leduc
071 323 660, laurence@entre-sambre-et-meuse.be

Favoriser l’usage de la marche, du vélo, du covoiturage
et des transports en commun...
Bien bouger !

Une mallette pédagogique MOBIL’active, des animations
de sensibilisation à l’écomobilité et à la sécurité
routière, la mise en place de pédibus (rangs
scolaires piétons), vélobus (rangs scolaires
cyclistes) ou covoiturage scolaire.
MOBILESEM, MOBIL’actifs
0492 469 907

Une vision positive de l’avenir autour de thèmes
comme l’énergie, l’habitat, la nourriture, le transport,
la culture pour rendre les villes, villages ou quartiers
plus durables et plus conviviaux…
C’est travailler ensemble et unir force, créativité et énergie
pour lancer des actions et projets concrets qui
engendrent un changement positif dans nos lieux de vie.

100%Rural, c’est…

Des acteurs, des passeurs, des actions, des projets,
des activités pour découvrir, mettre en valeur, protéger, innover dans les domaines propres à notre territoire rural tels que la nature, l'agriculture, le tourisme,
le patrimoine culturel, l'éducation...
Une ruralité proactive, c’est oser tester de nouvelles
choses, de nouveaux modes d'actions individuels ou
collectifs pour mieux vivre ensemble au sein d’un
territoire commun aujourd’hui et demain.
100%Rural, encourage la découverte de notre
environnement, de notre territoire sous d’autres
regards, sous un angle original, peu ordinaire, et
invite à prendre une part active dans les défis de notre
ruralité.

Intéressés par une
des thématiques ?
Vos relais locaux:
Centre culturel de Walcourt
Isabelle Jeandrain 071 61 46 86
Centre culturel de Gerpinnes
Chloé Pevenasse 071 50 11 64
Centre culturel de Florennes
Cécile Dupont 071 68 87 59
Commune de Mettet
Sylvie Depraetere 071 72 03 32

Les partenaires

Une école 100%Rural c’est…

Une école qui vise et répond au concept 100%Rural
dont les objectifs sont :
Enclencher à son échelle des petits changements
pour un monde en transition.
Donner aux enfants un rôle actif dans la construction
du monde de demain. Connaître son environnement
pour pouvoir agir.
Des exemples de projets menés lors d’éditions pécédentes ?

http://www.entre-sambre-et-meuse.be/-les-ecoles-100-rural

VILLE DE GERPINNES

..
le.

La transition, c’est…

s une éc
Ver
o

Amorcer
à son échelle
des petits changements
pour demain...

