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L’avancement des projets en 2017
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Edito 
Si 2016 fut l’année de mise en route 
du nouveau programme du Groupe 
d’Action Locale (GAL) de l’Entre-
Sambre-et-Meuse, l’année 2017 
aura été marquée par de nombreuses     
réalisations et concrétisations sur le 
terrain. La création de la coopérative 
CoopESEM portée par des citoyens, 
l’implication de nombreux habitants 
dans de nouveaux projets locaux, le 
changement de pratiques de certains 
agriculteurs ou encore l’engagement 
des communes dans le programme 
POLLEC… Autant d’initiatives qui 
démontrent que notre territoire s’est 
engagé dans une dynamique de tran-
sition naissante qui, nous l’espérons, 
n’est pas prête de s’arrêter ! 

En tous cas, l’équipe dynamique du 
GAL et ses partenaires poursuivront 
en 2018 le travail d’accompagne-
ment dans cette direction, en soute-
nant de nouveaux projets, en mettant 
en place de nouvelles actions. 

La transition est en marche, prenez 
le train !

Olivier SERVAIS - Coordinateur 
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
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Nos prochains rendez-vous à ne pas manquer !

MARS 2018 : 
•	 Formation à la taille des fruitiers (17 mars) - Lausprelle 
•	 Activités de découverte de nos rivières lors des Journées wallonnes de l’Eau

AVRIL 2018 : 
•	 Lancement de la campagne  « Destinations Randos » : mise en valeur de l’offre en 

circuits de randonnées, journée festive, découverte des sentiers de Grande Randon-
nées (GR) ... 

•	 Lancement d’une formation « Passeur Nature » (Avril - Septembre)

MAI 2018 : 
•	 Circuits courts : nouvelle formation « Cantine durable » 
•	 Pratiques agricoles : journée d’étude sur les oiseaux et les butineurs 
•	 Assemblée générale du GAL 

JUIN 2018 : 
•	 Deuxième appel à projets « Petites initiatives citoyennes » et  « Citoyen’tour » à la 

rencontre d’initiatives citoyennes en Wallonie

NOVEMBRE 2018 : 
•	 Festival 100%Rural

Suivez l’agenda précis sur notre site internet ou notre page Facebook., mieux 
encore, restez informés via la newsletter mensuelle (inscription sur le site www.
entre-sambre-et-meuse.be) 

2017, en quelques chiffres: 
•	 824 suiveurs Facebook
•	 97 098 visites sur notre site internet
•	 7 reportages par les télévisions locales
•	 6 formations dispensées 
•	 3 stagiaires acceuillis



Mobilité pour tous : Le projet vise à en-
courager la pratique de la marche et du vélo 
par les publics non avertis ou non aguerris 
(seniors, enfants, PMR…). Avec 4 autres 
GAL wallons, seront organisées notam-
ment des formations de «coach vélo» pour 
remettre en selle les publics visés. 

Réseau d’espaces test en Wallonie : L’es-
pace test met à disposition des terrains 
et du matériel permettant à des porteurs 
de projet en maraîchage d’effectuer leurs 
premiers cycles de production tout en 
bénéficiant de conseils.  Les GAL Entre-
Sambre-et-Meuse, Pays des Condruzes 
et Hesbaye brabançonne s’associent pour 
partager leurs pratiques de gestion d’es-
paces test. 

Agriculture sociale : En collaboration 
avec le CPAS de Walcourt, le projet vise à 
encourager l’accueil en ferme de personnes 
fragilisées (émargeants du CPAS, adultes 
en incapacité de travail, porteurs d’han-
dicap léger à modéré, …). Un chargé de  
missions sera prochainement engagé pour 
mettre en route le projet. 

La biodiversité encouragée 
par de nouvelles pratiques 
agricoles et vos actions !

Dans le cadre des séances d’information 
sur les pratiques agricoles plus favorables 
à la biodiversité, plus de 200 agriculteurs 
ont pu visualiser, tester, comparer les essais 
de  colza et couverts associés ou de semis 
de divers « pièges à nitrate » sur les terres 
de, respectivement Marc Noël et Benoît 
Istas, deux agriculteurs engagés dans une 
agriculture de conservation des sols. 

Parallèlement, diverses actions de sensibi-
lisation ont été menées en partenariat avec 
les PCDN et leurs bénévoles : nuit de la 
chouette, nuit de la chauve-souris, jour-
nées nature… Un intérêt grandissant af-
firmé par le franc succès de la commande 
groupée d’arbres fruitiers : 45 particuliers, 
agriculteurs et admistration communale 
ont commandé près de 3 500 plants !

Quelle énergie !

La démarche POLLEC visant à réduire 
de 40 % les émissions de gaz à effet de 
serre sur le territoire du GAL à l’horizon 
2030 a démarré en décembre par la récolte 
des données de consommation commu-
nale. D’ici septembre 2018, les communes 
devront adopter un Plan d’Actions en fa-
veur de l’Energie Durable et du Climat» 
(PAEDC) élaboré avec le soutien d’un 
comité d’accompagnement constitué de 
citoyens et professionnels du secteur. Des 
séances d’information sur la thématique 
énergétique continueront à être organisées 
sur le sujet. 

La randonnée s’installe !

Bénévoles, services communaux et presta-
taires poursuivent la pose du balisage pour 
le rendre opérationnel pour ce printemps 
2018. Du côté «points-nœuds  vélo», 120 
km supplémentaires viendront enrichir 
le réseau « 1000 Bornes à vélo ». Du côté 
pédestre, 10 parcours compléteront l’offre 
déjà en place (25 circuits). Les différents 
parcours peuvent déjà être identifiés sur le 
nouvel outil cartographique  www.entre-
sambre-et-meuse.be/promenades. 

Pour l’écomobilité, on se 
bouge 

Depuis novembre 2017, Maureen Co-
lassin a rejoint l’équipe de MobilESEM 
pour assurer la continuité de la mission 
entamée par Léonor Tapernoux. Pour tout 
projet de mobilité active à l’école, dans 
votre quartier ou en entreprise, vous pou-
vez joindre Maureen au 0492/469.907.

Au fil des cours d’eau !

Le premier des 4 parcours didactiques à 
la (re)découverte de nos cours d’eau vient 
d’être inauguré à Flavion. Soulignons 
l’implication des habitants dans la mise 
en place du parcours et la réactivité de la 
commune qui n’a pas hésité à améliorer 
l’aménagement de différents terrains si-
tués le long de l’itinéraire. 
Brochure gratuite et possibilité d’anima-
tion à la demande. Info : www.crhm.be

L’état d’avancement des projets en 2017, en bref ! 

La coopération renforce la stratégie

Misant sur les échanges d’expériences et de bonnes pratiques entre territoires ou acteurs,  le GAL, en association avec d’autres GAL 
wallons et/ou autres acteurs des quatre communes de l’Entre-Sambre-et-Meuse débuteront trois nouveaux projets cette année.  
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Ils sont de plus en plus nombreux, ces citoyens-acteurs qui souhaitent jouer un rôle plus 
actif, ici et maintenant. Des citoyens qui s’engagent, à petite échelle, au niveau local, à 
relever les grands défis auxquels notre monde est confronté et face auxquels le système 
actuel peine bien souvent à apporter des réponses adéquates. 

Des citoyens s’activent vers   la transition... 

Des citoyens et des acteurs 
locaux qui encouragent la 
découverte de notre environ-
nement, de notre territoire 
sous d’autres regards, sous un 
angle original et invitent à 
prendre une part active dans 
les défis de notre ruralité. 
100%Rural, c’est une rura-
lité proactive qui ose tester 
de nouvelles choses, de nou-
veaux modes d’actions in-
dividuels ou collectifs pour 
mieux vivre ensemble.     

Le concept se traduit par : 

•	 Un agenda 100%Rural
•	 Un réseau de passeurs 

100%Rural
•	 Des écoles 100%Rural
•	 Un Festival 100%Rural

www.100pour100rural.be

Un vignoble à l’abbaye de Brogne
Continuité des Jardins Papotes, potager citoyen collectif qui a démarré en septembre 
2016, les Papotes de Brogne valorisent l’ancien vignoble du terrain dans une démarche 
d’échange, de transmission et de collaboration et en conscience de ce riche patrimoine. 

Des citoyens engagés et motivés pour faire revivre la Place St-Walhère !  
Proposé par sept Gourdinnoises, l’objectif est de réfléchir collectivement à comment (re)
faire de la place un endroit où il fait bon et beau vivre et in fine, (re)créer une commu-
nauté villageoise pour susciter plus de liens et de solidarité. 

A la sauvegarde de la chapelle d’Oret 
L’asbl est née suite à la décision communale de démolir la chapelle de la place en vue 
d’un plan de réaménagement. Grâce à cet élan mobilisateur, la chapelle sera reconstruite. 
Leur ambition est d’assurer la pérennité de l’ensemble du patrimoine du village.

Un marché à l’initiative des citoyens
Votre Petit Marché est l’initiative de trois Florennois décidés à redynamiser le centre-
ville. Cette vitrine de l’artisanat propose aux habitants des produits de qualité, favorise 
les circuits courts, permet de se retrouver sur la place et de (re)découvrir le vrai goût des 
choses.

Des initiatives citoyennes qui inspirent
«Petites Initiatives Citoyennes», c’est un coup de pouce que proposent d’apporter les parte-
naires culturels du GAL aux citoyens qui se lancent dans de tels projets. La soirée de lancement 
en juin 2017 et le premier appel à projets furent couronnés d’un vif élan de motivation, avec pas 
moins de dix projets déposés sur les quatre communes du territoire. L’appel était ouvert aux projets 
collectifs visant des actions pour un mieux-vivre ensemble, l’amélioration 
de la qualité de vie d’un quartier, la lutte contre l’isolement, la valorisation 
de la nature, l’alimentation durable, l’énergie, la mobilité, le recyclage ou 
encore les déchets... Les projets retenus bénéficient d’un accompagnement 
pendant deux ans : soutien méthodologique, aide à la coordination, mise à 
disposition d’outils, de personnes ressources, voyages d’étude, recherche de 
financements... Bref, de quoi favoriser leur succès et leur pérennité.  

Regard sur les 4 projets sélectionnés :  

Un second appel à projets      
«Petites Initiatives 

Citoyennes» sera lancé         
en juin prochain ! 

100%Rural, c’est...
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Une édition 2017 riche en évènements et rencontres

Durant tout le mois de novembre 2017, plus d’une trentaine d’activités étaient proposées sur 
les 4 communes du territoire. Le programme était notamment ponctué par quatre moments 
forts autour de la diffusion de films incitant à la réflexion sur notre façon de vivre et illustrant 
des solutions enthousiastes mises en place par des citoyens. Le festival s’est clôturé par une 
soirée de rétrospective mettant en avant la dynamique positive et l’énergie ressentie tout au 
long du mois : 
« on est au début de quelque chose, 
c’est ici que ça commence ! »

Des passeurs qui transmettent 

Pour valoriser les nombreux talents et compétences locales… un réseau de passeurs se met 
en place. Pour concrétiser ce concept, depuis cette année 2017 : 
•	 un dépliant de présentation a été publié  
•	 une nouvelle rubrique internet y est complètement dédiée proposant des fiches de pré-

sentation des premiers passeurs ayant rejoint la dynamique
•	 quatre soirées à la rencontre des candidats ont été organisées dans les quatre communes  

divulgant des trucs et astuces en termes de communication
•	 des passeurs ont organisé différentes visites: sur les traces de la ligne 135, formation à la 

lecture de la cartographie, découverte du verger du château de Thozée...

Des citoyens s’activent vers   la transition... 

«Festival 100%Rural, j’y étais 
presque 100% présente : un 

programme 100% varié, intéres-
sant, riche en découvertes… et 

vivement novembre 2018 pour la 
prochaine édition» - Vincianne G, 

photographe du festival

Une école qui enclenche à son échelle 
des petits changements pour un 
monde en transition, 
qui donne aux en-
fants un rôle actif dans 
la construction du 
monde de demain, les 
aide à mieux connaître 
leur environnement 
pour pouvoir agir.
Pour ce faire, les parte-
naires  proposent aux 
écoles ou comités de 
parents :  

•	 Une programmation pédagogique 
en concordance avec les socles de 
compétences pour explorer les 
thématiques    100%Rural; 

•	 Un accompagnement personna-
lisé et diverses interventions sur 
mesure au sein de votre école, 
des ateliers, des formations, des 
animations, des supports pédago-
giques…       

•	 Un réseau de ‘‘Passeurs’’ suscep-
tibles d’accompagner, de guider 
et/ou d’animer les enfants.      

Devenez une école 100%Rural...



Le territoire se déguste et      se cultive autrement...
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Les cantines redécouvrent les produits locaux!

Entamé en 2016, le projet « Circuits-courts & Collectivités » a pour ambition de renforcer la coopération entre agriculteurs, trans-
formateurs et consommateurs pour offrir une alimentation saine, locale et accessible à tous. Ce projet se poursuit avec beaucoup 
d’enthousiasme démontré par les quelques belles réalisations menées en 2017. En parallèlle de la mise en place d’une coopérative 
de distribution de produits locaux, ces actions, assez logiquement, ciblaient les écoles pour amener progressivement nos cantines à 
consommer local. Parmi celles-ci, on épinglera :  

La Semaine de la soupe 2017 
(janvier) durant laquelle furent 
distribués, auprès de 1 000 élèves 
des écoles communales de Flo-
rennes et Mettet plus de 600 litres 
de soupe préparés à base de lé-
gumes issus de maraîchers locaux . 

A noter que depuis mars 2017, ces mêmes écoles intègrent éga-
lement régulièrement dans les repas chauds des desserts lactés 
préparés par la Ferme de la Rosée.  Un beau partenariat avec les 
Ateliers de Pontaury et les communes concernées. Cette action 
vient d’être renouvelée en ce début d’année 2018.

Des collations saines issues de 
nos producteurs sont proposées 
dans l’école de Saint-Gérard, sous 
forme de collation collective (2x/
semaine). La simple mise en place 
de ces collations exige une logis-
tique (timing serré du temps de 

récréation, distribution, vaisselle...) nécessitant une implication 
et une motivation des enseignants pour assurer la bonne organi-
sation et la pérennité de ce projet. Pour assurer la cohérence du 
projet jusqu’au bout, l’ équipe organisatrice a décidé de travailler 
avec des produits livrés en vrac par CoopESEM. Un choix qui 
soutient cette dynamique portée par des consommateurs et pro-
ducteurs, qui permet de viser une action «zéro-déchet» et qui, par 
la même occasion, diminue les coûts. Le GAL encourage cette 
démarche exemplaire et a financé le matériel (bols, couverts, us-
tensiles...)  nécessaire à la bonne organisation des collations. 

Une formation « cantine    du-
rable » en septembre 2017 a pu 
sensibiliser plus d’une vingtaine 
de cuisiniers pour lever les freins 
limitant l’usage des produits lo-
caux dans les cuisines de collecti-
vités. Ce n’est pas forcément plus 

cher ou plus long de préparer des produits directement issus des 
productions locales. Un cuisinier spécialisé dans le domaine, Da-
mien Poncelet a divulgué les trucs et astuces : nouvelles recettes, 
nouvelles techniques... permettant de limiter le gaspillage ali-
mentaire et de gagner du temps. Par exemple, il n’est pas toujours 
nécessaire d’éplucher tous les légumes. 

La formation carré potager ini-
tiée en novembre se poursuit 
jusqu’au mois de mai 2018. Elle 
permetta d’outiller les vingt pre-
miers « passeurs »  à l’animation 
d’ateliers fruits et légumes des-
tinés aux enfants de nos écoles. 

Cette formation aborde la mise en place des bacs, le calendrier 
des semis, les associations favorables, les activités artistiques se-
lon les saisons, les techniques d’animation...Vu son succès de une 
prochaine édition devrait être organisée avec une offre plus spé-
cifique pour les enseignants. 

Infos & contact :
GAL ESEM - Laurence LEDUC



Le territoire se déguste et      se cultive autrement...
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Le GAL vous aide à concrétiser vos idées !

Laissez pousser vos projets!

Production

Diversification

Transformation

En pratique : 

Les commandes de produits de saison (légumes, produits laitiers, 
viandes, pains…) sont passées sur le site www.coopesem.be avant 
le mercredi minuit pour un enlèvement le vendredi entre 14 et 
19h.  Le paiement se fait par simple versement selon les infor-
mations reçues dans le courriel de confirmation de la commande. 
La seule obligation pour être client est d’être enregistré sur le site. 
Un premier point de distribution a été ouvert à Florennes (site 
des anciens abattoirs) et d’autres points devraient être créés 
(Walcourt, Gerpinnes…) dès qu’un nombre suffisant de coopé-
rateurs et/ou bénévoles se mobiliseront et auront identifié un lieu 
adapté. 

Près d’un an après les premiers 
contacts, plus de 80 coopérateurs ré-
unissaient les fonds et créaient en 
septembre dernier une nouvelle coo-
pérative de vente de produits locaux. 

Valeurs communes, philosophie de travail, stratégie, communi-
cation, logistique, tout a été décidé collectivement lors de nom-
breuses réunions de travail réunissant consommateurs et produc-
teurs. Depuis novembre dernier, CoopESEM propose toutes les 
semaines plus de 300 produits issus d’une vingtaine de produc-
teurs locaux, travaillant à petite échelle ou en bio. Tous les ven-
dredis, une poignée de bénévoles s’activent pour assembler les 
commandes qui sont alors livrées dans les points de distribution 
et les collectivités. 
Infos : www.coopesem.be - 0493/799.196

« Pour nous, producteurs, cela nous permet de tou-
cher un plus grand nombre de personnes. Comme 
tout se fait sur commande, cela nous garantit la 
vente de nos produits, on évite le gaspillage. Cela 

permet au consommateur d’avoir accès à une 
gamme complète de produits issus de leur région  » 
Marie ETIENNE, productrice et membre du CA

Une coopérative de vente de produits locaux est née ! 

7.

Coup de pouce aux starters
Le GAL et ses partenaires souhaitent apporter leur aide à l’installation ou au développement 
de nouvelles activités économiques en lien avec l’alimentation locale et durable (production, 
diversification, transformation). L’équipe propose : 
•	 un accompagnement individualisé (structuration, planning, recherche de financement...)
•	 des outils concrets (parcelles de terrain, cuisine professionnelle, serres...) 
•	 des journées de formations thématiques ou de découverte
•	 de la visibilité et de la communication
•	 une mise en réseau vers les acteurs de terrain, structures d’accompagnement économique...

Les projets accompagnés seront sélectionnés dans le cadre d’un appel à projets qui se clôture ce 
15 février 2018.  Formulaire de candidature disponible sur www.entre-sambre-et-meuse.be
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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 

Olivier SERVAIS, coordinateur
olivier@entre-sambre-et-meuse.be

Aurélie LECLERCQ, adjointe à la coordination - communication
aurelie@entre-sambre-et-meuse.be

Maureen COLASSIN, MOBILESEM
mcolassin@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

Isabelle JEANDRAIN, CCWalcourt
i.jeandrain@inforlab.net

Projet Petites Initiatives 
Citoyennes locales

Agnès MARLIER, CCWalcourt
petitesinitiativescitoyennes@gmail.com

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

Laurence LEDUC
laurence@entre-sambre-et-meuse.be
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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.  Mis en place en 2003, le GAL en est à son 3ème programme quinquennal mais le pre-
mier auquel est associée la commune de Mettet.  Il assure la coordination générale des différents 
projets portés par l’asbl et ses partenaires privilégiés. 

Basées sur les atouts et faiblesses du territoire, les actions s’intègrent dans les missions suivantes : 
•	 la préservation et la valorisation du patrimoine culturel, bâti, paysager et naturel
•	 l’amélioration de la qualité de vie, la convivialité et la cohésion sociale au sein du territoire
•	 le soutien à la commercialisation des produits locaux
•	 le développement d’un tourisme de qualité
•	 l’application des principes du développement durable. 

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

> 4 communes
    . Florennes
    . Gerpinnes
    . Mettet
    . Walcourt
> 55.000 habitants
> 420 km2

Les projets 2015 - 2020 et l’équipe en charge

Mettet

Florennes
Walcourt

Gerpinnes

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


