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2017, quelques chiffres: 
•	 810 suiveurs Facebook
•	 8.000 visites/mois sur notre site internet
•	 7 reportages par les télévisions locales
•	 6 formations dispensées 
•	 3 stagiaires acceuillis
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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 premier auquel est associée la commune de Mettet.  Il 
assure la coordination générale des différents projets portés par l’asbl et ses partenaires 
privilégiés. 

Comme précisé dans les statuts, l’association a pour but d’encourager les initiatives lo-
cales de développement rural, de soutenir les actions innovantes, transférables illustrant 
les voies de développement rural durable, de favoriser les échanges d’expériences et de 
savoir-faire notamment par des coopérations de proximité intercommunales, interré-
gionales et transnationales.

Nos 4 missions de base sont : 

1. Informer, sensibiliser les acteurs et promouvoir la dynamique du territoire, les 
ressources, les opportunités, les évolutions, … 

2. Accompagner / soutenir les citoyens, les collectifs et les acteurs dans la mise en 
place d’actions, d’outils et de programmes s’inscrivant dans notre vision 

3. Encourager la coopération et la mise en réseau des acteurs et des territoires  
4. Initier, innover, rechercher et expérimenter  

En outre, le GAL assure : 
•	 la coordination et le suivi du Plan de Développement Stratégique approuvé 

par le Gouvernement wallon en octobre 2015 et appliqué sur les communes de 
Florennes, Gerpinnes, Mettet et Walcourt, et ce pour la période 2014 – 2020 
(PWDR). 

•	 la gestion et l’animation du partenariat local lié aux différents projets en cours 
(Relations entre les Communes, les partenaires culturels, touristiques, les bénévoles 
…) et la mise sur pied des projets de coopération avec d’autres GAL wallons ou 
européens.

•	 la gestion des projets portés directement par l’ASBL GAL et le suivi des projets 
portés par les partenaires et financés dans le cadre du Programme Wallon de Dé-
veloppement Rural.

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

Mettet

Florennes
Walcourt

Gerpinnes

Rappel - Missions du GAL
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•	Sensibilisation des agriculteurs à l’utilisation des produits phyto
•	Nuit de la chouette
•	Festival 100%Rural
•	Semaine de la soupe dans les écoles de Mettet et Florennes
•	Visites de cantines avec les professionnels du secteur
•	Animations dans le cadre de la journée santé à Gerpinnes
•	Parcours didactiques sur nos rivières : « Ici c’est cool… le Flavion »
•	Réédition de la carte 1000 Bornes
•	Rubrique « promenades » sur le site internet 
•	Soirée d’information sur la dynamique POLLEC
•	Rédaction et diffusion d’articles sur l’actualité 
•	Rédaction et diffusion d’un GALopin
•	Newsletters mensuelles
•	Dépliant « Passeurs 100%Rural » 
•	Dépliant « Ecoles 100%Rural »

•	Soutien et accompagnement - comptage des hirondelles à Walcourt
•	Sélection de 4 fermes-pilotes
•	Printemps Grandeur Nature 
•	Conseil/mise en place de bandes aménagées dans les fermes-pilotes
•	Conseil pour la plantation de vergers 
•	Pose de nichoirs à chauves-souris
•	Quatre soirées de formation communication destinées aux passeurs 
•	Organisation d’une formation  « Carré potager » 
•	Organisation d’une formation « cantine durable » 
•	Accompagnement projet « collations saines » à l’école de St-Gérard 
•	Accompagnement des At. Pontaury dans l’introduction de pr. locaux
•	Accompagnement à la création de CoopESEM 
•	Soutien à la mise en place du Hall Relais Agricole de Florennes 
•	Aide à la mise en place du Pédibus à Acoz
•	Promotion des modes alternatifs lors de la Ste-Rolende
•	Accueil du chantier avec les « Jeunes en Service Citoyen » 
•	Accompagnement et financement du balisage pédestre et cycliste
•	Sélection/accompagnement de 4 Petites Initiatives Citoyennes (PIC)

•	POLLEC : mobilisation des 4 communes et acteurs privés 
•	Rassemblement des producteurs et des consommateurs : CoopESEM
•	Rassemblement et accompagnement des maraîchers : plan de cultures 
•	Croisement des « univers » entre producteurs et cuisiniers
•	Mise en réseau de producteurs et de collectivités  
•	Mise en place d’une collaboration entre les 4 PCDN 
•	Collaboration entre les 3 centres culturels et la commune de Mettet
•	Mise en place de collaborations entre les 3 Maisons du Tourisme 
•	Participation aux communautés de pratiques thématiques (rassemble-
ment des chargés de missions des différents GAL)
•	Mise en place d’un groupe de travail intergals sur les collectivités
•	Mise en place du réseau « agriculture sociale » avec le CPAS Walcourt
•	Mise en réseau des initiatives citoyennes

•	Réalisation d’inventaires en matière de biodiversité (Hirondelles…) 
•	Mise en place d’un nouveau dispositif de soutien aux initiatives ci-
toyennes (Appel à projet Petites Initiatives Citoyennes) 
•	Présentation de nos méthodes de travail aux Conseillers en Mobilité
•	Analyse des bonnes pratiques en matière d’éco-mobilité 
•	Participation aux rencontres internationales Mobilité scolaire à Paris, 
Espace test Maraicher (Montpellier), Route de l’innovation…
•	Participation à de nombreuses formations, aux communautés de 
pratiques : Lancer une initiative de transition, Gérer ma participation 
citoyenne, … 
•	Conseils vers les nouveaux GAL 
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•	Conférence sur l’agriculture de demain et mise à jour des panneaux « 
Agriculture »
•	Journée agriculture et apiculture
•	Journée « oiseaux et butineurs »
•	Brochures « Réseau écologique » de  Mettet et Gerpinnes
•	Création d’un parcours didactique « Ruisseau du Fond des Haies » 
•	Animations scolaires « Ici c’est cool… le Flavion » 
•	Cartographie interactive des ressources du territoire
•	Roll-up et portraits producteurs pour restos Pontaury
•	Panneau didactique pour le terrain de Walcourt (ETM)
•	Conférence « C’est quoi une cantine durable ? »
•	Campagne d’information sur l’offre en randonnées 
•	Organisation et diffusion lors de l’assemblée générale

•	Aménagements dans les fermes-pilotes (conservation des sols, ges-
tion de l’eau, pesticides, mesures agri-environnementales…)
•	Appel à projets « vergers hautes-tiges » sur Mettet
•	Formation « taille de jeunes vergers »
•	Formation « passeur nature »
•	Formation « cantine durable »
•	Accompagnement de 4 porteurs de projet « Alimentation locale » 
(Espace Test Agricole)
•	Soutien aux cantines 
•	Pérennisation du pédibus
•	2ème appel à projet PIC
•	Formation « passeurs » 
•	Citoyen’tour (visites d’initiatives inspirantes)
•	Balisage des itinéraires pédestres et cyclistes

•	Coopération avec 2 GAL wallons sur les ETM
•	Coopération avec 4 GAL wallon sur la randonnée
•	Collaboration entre naturalistes et agriculteurs pour des comptages 
d’insectes 
•	Mise en place d’une dynamique de réseau au sein des « Passeurs 
100%Rural » 
•	Coordination du festival 100%Rural
•	Coopération avec les formateurs des différentes formations mises en 
place

•	Mise sur pied d’une formation de « coach vélo » 
•	Aide à l’installation de dispositif de traitement des effluents de pulvéri-
sation
•	Mise en place d’indicateurs biodiversité dans les fermes pilotes 
•	Présentation de la dynamique Coopesem lors d’une communauté de 
pratiques intergals « Agriculture »
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Informer, animer et promotionner 
Notre première mission de base consiste à informer et sensibiliser les acteurs du territoire par rapport aux thématiques 
en lien avec notre objet social : promotion des circuits-courts, préservation des ressources naturelles, valorisation des ta-
lents, mobilité douce, offre en randonnées … qu’il s’agisse de la découverte de nos ressources,  des opportunités à saisir, 
des enjeux pour l’avenir ou des initiatives en cours. Cette mission s’exprime par l’organisation de séances d’information, 
l’animation d’ateliers, la réalisation de brochures ou de panneaux, la diffusion d’informations et de données, la promo-
tion des initiatives et des activités organisées sur le territoire (Site web, réseaux sociaux, newsletters…), la création de 
parcours ou de contenus didactiques, l’organisation de campagnes d’information, le relais d’appels à projets…  

Principales actions menées en 2017: 
•	 Sensibilisation des agriculteurs à l’utilisation des pro-
duits phyto (phytolicence – 12/10/2017, 200 participants)
•	 Collaboration à l’organisation de la Nuit de la chouette 
(une cinquantaine de participants dont 19 enfants)
•	 Festival 100%Rural : 30 activités de découverte dont 4 
projections amenant à la réflexion sur nos habitudes
•	 Edition de dépliants Passeurs et Ecoles 100%Rural 
•	 Sensibilisation à l’alimentation : organisation de la Se-
maine de la soupe dans les écoles de Mettet et Florennes : 
diffusion de l’info… soit 1000 élèves 
•	 Visites de cantines avec les professionnels du secteur
•	 Animations lors de la journée Santé de Gerpinnes
•	 Création de parcours didactiques sur nos rivières : « Ici 
c’est cool… le Flavion » (bornes informatives, panneaux, 
brochure) (inauguration : 50 participants)
•	 Réédition de la carte 1000 Bornes
•	 Développement d’une rubrique « promenades » sur le 
site internet reprenant l’ensemble des parcours pouvant 
être triés selon leurs caractéristiques 
•	 Soirée d’information sur la dynamique POLLEC
•	 Rédaction et diffusion d’un GALopin
•	 Newsletters mensuelles
•	 Rédaction et diffusion de plus de 150 articles sur notre 
site web et les bulletins communaux, partages hebdoma-
daires sur les réseaux sociaux et communiqués de presse

Perspectives 2018 : 
•	 Conférence sur l’agriculture de demain et mise à jour 
des panneaux « Agriculture »
•	 Journée agriculture et apiculture
•	 Journée « oiseaux et butineurs »
•	 Brochures « Réseau écologique » de  Mettet et Ger-
pinnes (2000 ex)
•	 Création d’un parcours didactique « Ruisseau du Fond 
des Haies » 
•	 Animations scolaires « Ici c’est cool… le Flavion » lors 
des Journées Wallonnes de l’Eau avec les écoles floren-
noises
•	 Cartographie interactive des ressources du territoire
•	 Roll-up et portraits producteurs pour restos Pontaury
•	 Panneau didactique pour le terrain de Walcourt (ETM)
•	 Conférence « C’est quoi une cantine durable ? »
•	 Campagne d’information sur l’offre en randonnées 
(Toutes-boîtes, journée festive, panneau, cartographie 
centrée et disponible chez les hébergeurs…) 
•	 Organisation et diffusion lors de l’assemblée générale

Les métiers/les missions
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Informer et former

Projection de 4 films indui-
sant la réflexion sur nos habi-

tudes de vie 
Dans le cadre du Festival 100%Rural, 
l’équipe du entre culturel de Walcourt 
a organisé le « Cinéma des 4 jeudis 
». Quatre films dont la thématique 
rejoignait les objectifs du festival ont 
été choisis: Demain, Qu’est-ce qu’on 
attend?,  Le Potager de mon Grand-
Père, etVisages Villages. L’organi-
sation pratique des projections était 
gérée par les centres culturels. Une 
invitation particulière faisait la pro-
motion de ces séances, elle-même re-
layée via le site internet et les réseaux 
sociaux. Une « récolte » de la parole et 
des souhaits des citoyens présents aux 
projections était organisée pour orien-
ter nos futures soirées d’échanges. 

Inauguration de la balade «Ici 
c’est cool... le Flavion» lors du 

festival 100%Rural
La mise sur pied (choix de l’itiné-
raire, définition des points d’attention, 
contenu, graphisme, identification 
et réalisation des travaux nécessaires: 
lagunage didactique et passerelle, bor-
nage....) de la première balade a exigé 
plusieurs réunions de terrain avec des 
acteurs locaux (services techniques, 
écoconseillers, échevins, agents DNF, 
citoyens et société d’aménagements 
parcs et jardins) qui ont été primor-
diales pour la cohérence du projet et 
son appropriation par les partenaires. 
L’inauguration annoncée par un 
toute-boîte distribué par les habitants  
a rassemblé plus d’une cinquantaine 
de participants. 

La collaboration avec le Cercle d’His-
toire d’Onhaye continue pour la mise 
en valeur commune du Flavion au tra-
vers du projet « Rivière » mais aussi 
par le biais de la commune d’Onhaye 
qui souhaite mettre en place une expo 
temporaire sur le Flavion en 2018.  
D’autres partenaires sont venus se 
greffer au projet (Province de Namur, 
Amis de Montaigle, Maison du tou-
risme de Dinant). 

Journée d’information sur les 
CIPAN agréée phytolicence 

et destinée aux agriculteurs
Dans la continuité de la matinée sur 
les colzas et couverts associés organi-
sée en février, une journée de présenta-
tion de la réglementation liée à l’usage 
de produits phytosanitaires ainsi que 
des résultats des essais de semis de 
Cultures Intercallaires Pièces à Ni-
trates (CIPAN) était organisée en oc-
tobre en pratenariat avec Protect’Eau. 
Plus de 200 agriculteurs ont répondu 
à l’invitation envoyée personnelle-
ment aux concernés du territoire. La 
communication a été relayée sur le site 
et la page Facebook. Un journaliste 
de l’Avenir a suivi la journée et publié 
un article à ce sujet. La journée fût 
également l’occasion de présenter  les  
actions du GAL et plus précisément 
du projet « biodiversité et agriculture 
» et du dispositif ferme pilote, exposi-
tion des Roll-up, distribution du GA-
Lopin, différents flyers (commande 
groupée ; fiche technique verger…). 
Plusieurs agriculteurs ont d’ailleurs 
particpé à la commande groupée. 

Actions phares : 
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Accompagner et former les acteurs du territoire
Cette mission consiste à encourager et soutenir les acteurs du territoire dans la mise en place d’actions et de projets 
s’inscrivant dans nos valeurs. Ces actions peuvent être portées par des citoyens à un niveau collectif, par des associa-
tions, par des acteurs privés (agriculteurs, entreprises …) et par les pouvoirs publics. A travers une aide méthodolo-
gique, technique (expertise, rédaction de cahier des charges, mise à disposition d’outils), un soutien financier, du conseil. 

Principales actions menées en 2017: 
•	 Soutien et accompagnement du groupe de bénévoles pour le 
comptage des hirondelles à Walcourt
•	 Sélection de 4 fermes-pilotes
•	 Collaboration lors du Printemps Grandeur Nature 
•	 Conseil dans la mise en place de bandes aménagées dans les 
fermes-pilotes
•	 Conseil pour la plantation de vergers 
•	 Pose de nichoirs à chauves-souris
•	 4 soirées de formation comm. destinées aux passeurs 
•	 Formation  « Carré potager » destinée aux passeurs (complet - 
20 participants)
•	 Formation « cantine durable » - 20 participants
•	 Accompagnement du projet « collations saines » à l’école de 
Saint-Gérard 
•	 Accompagnement des At. de Pontaury dans la prépa. de 
soupe à base de prod. locaux (600 litres – 2 producteurs).  
•	 Accompagnement à la création de CoopESEM (60 coopéra-
teurs) 
•	 Soutien à la mise en place du Hall Relais Agricole de Fl. 
•	 Aide à la mise en place du Pédibus à Acoz
•	 Accompagnement de 3 écoles pour la mise en place de projets 
de mobilité
•	 Promotion des modes de déplacements alternatifs (covoitu-
rage, vélo…) pour se rendre à la Sainte-Rolende
•	 Organisation et animation de groupements de citoyens
•	 Accueil du chantier avec les « Jeunes en Service Citoyen » 
pendant 2 jours à l’abbaye de Brogne
•	 Accompagnement et financement du balisage pédestre et vélo
•	 Soutien à l’installation d’un jardin de plantes médicinales
•	 Soutien à la mise en place de systèmes de traitements de 
résidus de pulvérisation en ferme
•	 Sélection et accompagnement de 4 Petites Initiatives Ci-
toyennes (PIC)

Perspectives 2018 : 
•	 Aménagements dans les fermes-pilotes (conservation 
des sols, gestion de l’eau, pesticides, mesures agri-environ-
nementales…)
•	 Appel à projets « vergers hautes-tiges » sur Mettet
•	 Formation « taille de jeunes vergers »
•	 Formation « passeur nature »
•	 Formation « cantine durable »
•	 Accompagnement de 4 porteurs de projet « Alimenta-
tion locale » (Espace Test Agricole)
•	 Soutien aux cantines 
•	 Pérennisation du pédibus
•	 2ème appel à projet PIC
•	 Formation « passeurs » 
•	 Citoyen’tour (visites d’initiatives inspirantes)
•	 Balisage des itinéraires pédestres et cyclistes

Les métiers/les missions
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Accompagner et conseiller

Accompagnement des ateliers 
de Pontaury pour la réintro-

duction de poduits locaux
Pour soutenir notre partenaire privilé-
gié dans la réintroduction des produits 
locaux dans les repas, nous avons or-
ganisé 2 journées de formation à l’ali-
mentation durable pour une vingtaine 
de stagiaires en restauration collective 
(formation théorique et pratique). La 
formation a été relayée par un repor-
tage de Canal C. Nous les épaulons 
également avec une analyse des menus 
d’hiver a permis de proposer l’adéqua-
tion avec l’offre des producteurs, des 
tests avec commandes de légumes 
chez des maraîchers pour le restaurant 
de Walcourt, la recherche et le finan-
cement de bacs inox pour la confec-
tion et livraison de repas scolaires à 
Walcourt, la rencontre avec les chefs 
des deux restaurants : offre produc-
teurs, prix, logistique conclue par l’or-
ganisation d’un dîner/rencontre entre 
producteurs et cuisiniers sous la forme 
d’un défi culinaire (produits apportés 
par les producteurs, improvisation des 
cuisiniers, dégustation et échanges).

Balisage pédestre et cycliste 
sur l’ensemble des communes

Depuis plusieurs années, le GAL s’at-
tèle à développer les réseaux balisés. 
Aujourd’hui, l’objectif est de conseiller 
et accompagner les communes dans la 
pose et l’entretien. Concernant le ba-
lisage pédestre (soit 10 balades pour 
55 km), les instances communales 
concernées se sont engagées à entre-
tenir les matériels subventionnés pour 
la durée minimale de 8 ans. (Mettet en 
sa séance du 18/09/2017, Gerpinnes 
en sa séance du 06/11/2017).
Concernant le balisage vélo, une so-
lution a été dégagée en concertation 
avec les 3 MT actives sur le territoire 
du GAL (Pays de Charleroi, Pays des 
Lacs, Namur-Dinant), tant pour le fi-
nancement que pour la coordination. 
Les termes de cet accord doivent en-
core être formalisés dans une conven-
tion.
L’implication des acteurs de terrain 
vise à pérenniser et assurer des itiné-
raires de qualité. 
Une campagne de promotion sera 
lancée en 2018 pour soutenir les com-
munes dans la promotion de leurs 
territoires et plus particulièrement de 
leurs itinéraires balisés. 

Lancement du projet petites 
initiatives citoyennes 

La soirée de lancement de l’appel à 
projet a rencontré un vif succès. Elle 
fut surtout l’occasion de succiter la 
réflexion et de donner l’élan aux dif-
férents projets envisagés, mijotants... 
qui ne demandaient qu’un petit coup 
de pouce, une mise en réseau pour 
se lancer. Pour l’occasion, un accueil 
convivial autour de sandwiches aux 
produits du terroir avait été prpéparé. 
Ensuite des mini-films témoignages 
sur des initiatives citoyennes qui fonc-
tionnent étaient diffusés ainsi que la 
présentation de 4 intiatives (2 externes 
et 2 du territoire) pour introduire le 
concept. 
Enfin, les participants étaient invi-
tés à rêver leur commune avec l’aide 
d’une visualisation guidée « En 2030, 
le monde a changé. Les citoyens ont 
amélioré leur quartier…  Imaginez ce 
qui est différent. La rue, les magasins, 
la place… Qu’est-ce que vous voyez 
? Ressentez ? Goûter? … ». Dans un 
second temps, à chaque table, un mo-
dérateur et un dessinateur ont aidé le 
groupe à synthétiser en un dessin leur 
vie rêvée et leur mieux-vivre ensemble 
pour conclure par la présentation des 
projets à l’assemblée. 
L’organisation, la modération et la re-
cherche des ressources ont été effec-
tuées en interne. 

Actions phares : 
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Développer la coopération, mutualiser les moyens et mettre en réseau 
Cette mission consiste à encourager et soutenir les acteurs du territoire à travailler ensemble, à mutualiser les moyens et 
créer du réseau mais aussi à collaborer avec d’autres territoires ruraux et urbains aux niveaux wallon et européen. Ceci 
pour y favoriser les échanges d’expériences, réduire les coûts, profiter d’économies d’échelles et de temps…. A travers 
la stimulation de nouvelles coopérations, l’apport d’aide méthodologique, technique (expertise, rédaction de cahier des 
charges, mise à disposition d’outils), un soutien financier, du conseil ponctuel ou l’organisation de formations spéci-
fiques, l’organisation de concertation, la communication. 

Principales actions menées en 2017: 
•	 POLLEC : mobilisation des 4 communes et acteurs 
privés sur les questions d’énergie 
•	 Rassemblement des producteurs et des consommateurs 
dans une même dynamique : CoopESEM
•	 Rassemblement et accompagnement des maraîchers 
dans l’élaboration d’un plan de cultures commun
•	 Croisement des « univers » par la rencontre entre pro-
ducteurs et cuisiniers
•	 Mise en réseau de producteurs et de collectivités  
•	 Mise en place d’une collaboration entre les 4 PCDN 
(Plan Communal de Développement de la Nature) 
•	 Collaboration entre les 3 centres culturels et la com-
mune de Mettet
•	 Mise en place de collaborations entre les 3 Maisons 
du Tourisme dans le cadre des procédures d’entretien du 
balisage 
•	 Participation aux communautés de pratiques théma-
tiques (rassemblement des chargés de missions des diffé-
rents GAL) : « agriculture », « coordination », « alimenta-
tion durable », « mobilité »
•	 Mise en place d’un groupe de travail intergals sur les 
collectivités
•	 Mise en place du réseau « agriculture sociale » avec le 
CPAS de Walcourt
•	 Mise en réseau des initiatives citoyennes

Perspectives 2018 : 
•	 Coopération avec 2 GAL wallons sur les ETM
•	 Coopération avec 4 GAL wallon sur la randonnée
•	 Collaboration entre naturalistes et agriculteurs pour des 
comptages d’insectes 
•	 Mise en place d’une dynamique de réseau au sein des « 
Passeurs 100%Rural » 
•	 Coordination du festival 100%Rural
•	 Coopération avec les formateurs des différentes forma-
tions mises en place

Les métiers/les missions
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Réseauter et capitaliser

CoopESEM: 
rassemblement des produc-

teurs et consommateurs
Malgré que l’envie y était de part et 
d’autre, la coopération ne prend pas 
naissance sans effort. Il a fallu pré-
parer et co-animer plus d’une di-
zaine de réunions entre producteurs 
et consommateurs autour du projet 
pour aboutir sur une décision à l’una-
nimité le 30/01/17 de créer une nou-
velle structure. A la suite, nous avons 
animé une une soirée de mobilisation 
citoyenne (30 personnes) pour étoffer 
le groupe de bénévoles et créer des 
« groupes de travail » : Evènements, 
Finance, Commerce, Valeurs et Com-
munication. permettant de faire avan-
cer le projet (création d’une boîte mail, 
listes de contacts, statuts, charte et 
organigramme (gouvernance), sélec-
tion d’une graphiste pour la création 
du logo, choix collectif du nom de la 
coopérative : CoopEsem, visites/ren-
contres de projets similaires ou clients 
potentiels : Paysans/Artisans, Coo-
péco, Régie Provinciale de Charleroi, 
Base militaire de Florennes...) jusqu’à 
son lancement au mois de mai. 

POLLEC: concertation et 
engagement des 4 communes 

du territoire
Depuis 2012, dans le cadre de la 
Convention des Maires pour le cli-
mat et l’Energie développée au ni-
veau européen, la Wallonie soutient 
le programme POLLEC coordonnée 
par l’APERe asbl. Les 4 communes 
du territoire du GAL de l’Entre-
Sambre-et-Meuse (Florennes, Ger-
pinnes, Mettet et Walcourt) ont déci-
dé de se porter candidates dans cette 
démarche et seront soutenues par le 
GAL, le Bureau Economique de la 
Province de Namur et Hainaut Déve-
loppement. L’apport du GAL favori-
sera la mobilisation citoyenne et par-
ticpative avec le soutien dans la mise 
en place d’un comité d’accompagne-
ment. La plus value la plus marquante 
de cette concertation serait l’identifi-
cation d’actions communes aux 4 ad-
ministrations et l’échange de bonnes 
pratiques. 

Concertation des PCDN et 
organisation d’une cellule   

interPCDN
Jusqu’à présent, les PCDN tra-
vaillaient chacun de leur côté sans 
concertation. La mobilisation active 
de ceux-ci  a permis la mise en œuvre 
d’actions communes et à plus grande 
échelle,  l’échange de connaissances, le 
partage des ressources, l’amplification 
des effets et une synchronisation des 
agendas. 
Plusieurs actions ont été menées en 
concertation: nuits la chauve-souris 
et de la chouette, opérations batra-
ciens et rivières propres, semaine de 
l’abeille, printemps sans pesticides…
L’impact au niveau de la biodiversité 
qui ne s’arrête évidemment pas aux li-
mites administratives ne peut qu’être 
bénéfique: continuité dans la gestion 
le long des voiries, plantation en ré-
seaux...

Actions phares : 

Une soirée proposée par le PCDN de Florennes et le PCDN de Gerpinnes en collaboration avec les CNB, 
le DNF, le GAL Entre Sambre et Meuse et Natagora 
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Rechercher et développer
Cette mission consiste à stimuler l’innovation sur le territoire, en matière de méthode, de coopération ou de thèmes 
abordés. En étant à l’affut des nouveautés, en suivant l’actualité, en continuant à se  forme en participant à des sémi-
naires, en testant de nouvelles pratiques mais aussi en réalisant des études, des inventaires, en diffusant des bonnes 
pratiques,  des guides méthodologiques, en présentant nos résultats aux acteurs du territoire et à d’autres territoire. 

Principales actions menées en 2017: 
•	 Réalisation d’inventaires en matière de biodiversité 
(Hirondelles…) 
•	 Mise en place d’un nouveau dispositif de soutien aux 
initiatives citoyennes (Appel à projet Petites Initiatives 
Citoyennes) 
•	 Présentation de nos méthodes de travail aux Conseillers 
en Mobilité
•	 Analyse des bonnes pratiques en matière d’éco-mobilité 
•	 Participation aux rencontres internationales Mobilité 
scolaire à Paris, Espace test Maraicher (Montpellier), 
Route de l’innovation…
•	 Participation à de nombreuses formations, aux commu-
nautés de pratiques : Lancer une initiative de transition, 
Gérer ma participation citoyenne, … 
•	 Conseils vers les nouveaux GAL 

Perspectives 2018 : 
•	 Mise sur pied d’une formation de « coach vélo » 
•	 Aide à l’installation de dispositif de traitement des 
effluents de pulvérisation
•	 Mise en place d’indicateurs biodiversité dans les fermes 
pilotes 
•	 Présentation de la dynamique CoopESEM lors d’une 
communauté de pratiques intergals « Agriculture »

Les métiers/les missions
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Innover et développer

Collations saines de l’école de 
Saint-Gérard

L’école de Saint-Gérard a décicé d’in-
troduire des collations saines, locales 
et collectives deux fois par semaine 
pour 95 enfants. Pour les soutenir et 
assurer l’aboutissement de ce projet 
exemplaire, le GAL a quantifié leurs 
besoins et contacté les producteurs 
pour définir les quantités, le prix et la 
logistique. Ceci a permis de mettre sur 
pied une collaboration avec un pro-
ducteur du village pour la fourniture 
d’une centaine de fruits ou légumes 
par semaine et dresser un partenariat 
avec la ferme de le Rosée (via CoopE-
SEM) pour la fourniture des produits 
laitiers. Un planning de commandes a 
été élaboré. Une réflexion autour du 
prix, du gaspillage, des emballages a 
abouti à la redéfinition de la livraison 
des produits en seaux. Ce condition-
nement a nécessité du matériel hore-
ca  complémentaire (bols, cuillères, 
planches à découper..) financé par le 
GAL. 
Enfin, la participation à une séance de 
distribution a permis de rassembler 
l’ensemble des informations néces-
saires à la création d’un document de 
sensibilisation à destination des pa-
rents et l’établissement d’une conven-
tion avec l’école pour la mise à dispo-
sition du matériel. 

Soutien à la mise en place 
d’un pedibus à l’école d’Acoz

Création et accompagnement du 
groupe pilote de l’Ecole Libre d’Acoz 
(composé de quelques parents et de la 
direction) autour d’un projet de pédi-
bus. Résultats : le groupe a décidé de 
l’itinéraire du pédibus, il a enquêté au-
près des autres parents pour connaître 
leurs envies et besoins, il a élaboré un 
planning pour 2017 et il a recruté des 
bénévoles pour l’accompagnement des 
enfants. MOBILESEM s’est associé 
à APPER Wallonie pour offrir une 
formation à ces bénévoles accompa-
gnants (le 18 février 2017).

Le 18 avril, le pédibus a été inaugu-
ré. L’expérience pilote de la région et 
le communiqué de presse ont succité 
l’intérêt des journalistes qui ont relayé 
l’information dans un reportage de 
Télésambre, dans les journaux d’infor-
mation des radios ainsi que dans dif-
férents articles de presse. 

Sélection de quatre fermes-pi-
lotes et diffusion des bonnes 

pratiques
En vue de favoriser des solutions du-
rables et économiquement acceptables 
voire favorables pour les agriculteurs, 
divers partenaires se sont associés 
afin de partager leur expertise. Cette 
priorité traduit également l’ambition 
d’accompagner l’évolution de notre 
agriculture aux enjeux du monde de 
demain. L’opération vise à doter le 
territoire de plusieurs fermes pilotes, 
représentant différents types d’agri-
cultures (conventionnel, bio, marai-
chage…) et susceptibles de diffuser 
des pratiques reproductibles auprès 
d’autres exploitations de la région et 
auprès de la population. Ce projet vise 
à tester, évaluer et diffuser en priorité 
des pratiques de gestion durable (des 
sols, de l’eau, des intrants, de la faune 
et de la flore, du paysage).
En 2017, l’appel à candidature a sélec-
tionné 4 fermes. Le partenariat entre 
les 6 partenaires s’est mis en place et 
s’est organisé pour dresser un premier 
bilan après des visites et analyses dans 
les fermes. 
Parallèllement, différentes mesures 
ont déjà été établies: mise en place 
d’essais de labours, test du slip, pose de 
nichoirs, plantation d’une haie tam-
pon pour un site Natura 2000,  conseil 
pour les bandes aménagées et conseil 
pour le suivi des amendements.  

Actions phares : 
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Les thématiques et projets

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

Les objectifs du Plan stratégique 2015-2020 approuvé par le Gouvernement wallon se déclinent au travers des diffé-
rentes thématiques, composantes du milieu rural et sont mises en oeuvre par les 10 projets portés par les chargés de 
mission. 

> Les partenaires privés et associatifs : les Centres culturels, des opérateurs locaux (Les Ateliers de Pontaury, MOBILESEM…), les 
Contrats de Rivières, des associations actives en Wallonie (Natagriwal, Protect’eau, Greenotec), les Offices et Maisons du Tourisme, 
la Maison de l’Urbanisme, Sentiers.be, Accueil champêtre, Gîtes de Wallonie... 

> La Wallonie, l’Europe, la Province de Namur

Principaux partenaires 
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Les ressources: organisationnelles
. L’Assemblée générale 
L’assemblée générale est composée de 44 membres effectifs dont 21 personnes 
morales (asbl, sprl, scrl…) représentant les secteurs public, culturel, environne-
mental et économique.  La liste des membres effectifs est disponible sur de-
mande auprès du GAL. 

. Le Conseil d’administration
Principal lieu de débat et de décision, le Conseil d’Administration est composé de 18 
représentants répartis entre les acteurs publics et privés. Y sont également représentées, 
la Fondation Rurale de Wallonie et la Province de Namur. En 2017, le CA s’est réuni 
les 24/01/2017, 16/05/2017 et 17/10/2017. 

Partenaires publics
37 %

Secteur culturel
10 %

Secteur environnemental
23 %

Secteur économique
30 %

Partenaires publics
44 %

Secteur culturel
17 %

Secteur environnemental
17 %

Secteur économique
22 %

Acteurs publics Commune de Florennes Michel PAQUET
Luc MAHIEUX

Commune de Gerpinnes Michel ROBERT *2

Laurent DOUCY

Commune de Mettet Yves DELFORGE
Caroline CNOCKAERT

Ville de Walcourt Vincent BEDORET
Marc PREYAT

Acteurs culturels Foyer Culturel de Florennes asbl Christiane CHAPEAU *2

Centre culturel de Gerpinnes asbl Etienne PEVENASSE

Centre Culturel de Walcourt asbl Isabelle JEANDRAIN

Acteurs Cadre de vie Wasabi asbl Ferdi DERMIENCE *4

Mettet Godasse asbl Jules WANT *3

MOBILESEM asbl Claudine BRIL

Acteurs économiques Ateliers de Pontaury asbl Denis SCHREIBER

Carav’anes sprl Georges DUTRY *1

Maison du tourisme des Lacs asbl Paolo PALERMO

Acteur agricole Accueil champêtre en Wallonie asbl Michel SAINTHUILE

. Le bureau
Le Conseil d’Administration délègue 
la gestion journalière au bureau exécutif 
composé de 5 membres: 
•	 1 président *1

•	 2 vices-présidents *2

•	 1 trésorier *3

•	 1 secrétaire *4



16.

Pierre-Louis DERBAUDRENGHIEN, 
chargé de mission randonnée et énergie
pierre-louis@entre-sambre-et-meuse.be
071/32.36.60

Marie MONDRY, 
chargée de mission agriculture et biodiversité
marie@entre-sambre-et-meuse.be
071/32.36.60

Laurence LEDUC, 
chargée de mission circuits courts
laurence@entre-sambre-et-meuse.be
071/32.36.60

MOBILESEM
Maureeen COLASSIN,
chargée de mission écomobilité
mcolassin@mobilesem.eu
071/68.79.86

CR Haute-Meuse & affluents + CR Sambre
Jean-François HUAUX, 
en charge du volet rivières
jean-francois.huaux@crhm.be
081/77.67.32

Centre culturel de Walcourt
Isabelle JEANDRAIN et Agnès MARLIER
en charge du volet citoyenneté
isabelle.jeandrain@centreculturelwalcourt.be
071/61.46.86

Les ressources: humaines

GAL ESEM
Olivier SERVAIS, coordinateur
olivier@entre-sambre-et-meuse.be
071/32.36.60

GAL ESEM
Aurélie LECLERCQ, 
adjointe à la coordination - communication
aurelie@entre-sambre-et-meuse.be
071/32.36.60

L’équipe de travail compte 3 chargés de mission engagés par l’ASBL et des chargés de missions engagés par les par-
tenaires directs du GAL (affectés en partie ou totalement aux projets du GAL). Cette équipe s’appuie également sur 
une cellule de coordination et de communication engagée par l’ASBL. Soit 5,8 Equivalent Temps Plein.

. Engagés par le GAL . Engagés par les partenaires

Greenotec asbl
Maxime MERCHIER
Techniques de Conservation des Sols (TCS)
merchier.m@greenotec.be
0474/31.18.47

Ateliers de Pontaury
Denis SCHREIBER
Directeur
horeca@pontaury.be
071/72.59.85

. L’appui technique/la coordination
La cellule de coordination assure la gestion financière du GAL (comptabilité, budget Leader, justification des 
subventions), le suivi de la stratégie, l’animation du partenariat, la gestion du personnel et le suivi des projets et la 
représentation du GAL auprès des instances régionales et des autres GAL. Perspectives en matière de coordination 
: mise en place d’une évaluation à mi-parcours fin d’année 2018, mise en route des projets de coopération avec les 
autres GAL wallon, appui au projet « Agriculture sociale ». 
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Les ressources: financières

Le GAL finance essentiellement son action à travers le Programme wallon de Développement Rural 2014-2020. 
Pour rappel, notre Stratégie de Développement Local 2014-2020 a été sélectionnée par le Gouvernement wallon du 
29/10/2015 et approuvée par les Conseils communaux de Gerpinnes (29/01/2015), Florennes (26/02/2015), Mettet 
(27/02/2015) et Walcourt (02/03/2015). Cette stratégie, actuellement validée à concurrence de  1.567.428 €, est cofi-
nancée par la Région et la Fédération Wallonie Bruxelles (51,3%), l’Union européenne (38,7%) et par les Communes 
(10%). La Province de Namur s’est également engagée à soutenir le GAL à concurrence d’une subvention de 9 596 € 
en 2017 dans le cadre de sa politique de la transcommunalité.

Pour 2017, 268.761,06 € ont été justifiés avec la répartition suivante: 

78%

13%

7% 2%

Sources de financement

LEADER Communes Province POLLEC

57%

8%

35%

Affectation des moyens

Frais de personnel Frais de fonctionnement Frais affectés aux missions

. Sources de financement . Affectation des moyens
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Les ressources: la communication

Différents outils de communication appuient la mise en œuvre des actions et des projets : 
•	 Le site web: www.entre-sambre-et-meuse.be
•	 La lettre d’information électronique 
•	 Les réseaux sociaux 
•	 Le GALopin
La communication est actualisée par les posts hebdomadaires sur les réseaux sociaux, la mise à jour du site Internet, 
l’envoi mensuel des lettres d’information électroniques, les publications dans les bulletins communaux et des contacts 
réguliers avec la presse (rédaction de quelques communiqués de presse). 
Durant cette année 2017, des supports graphiques ont complèté la communication écrite: réalisation de roll ups de 
présentation des projets de mobilité, agriculture et biodiversité, circuits courts et POLLEC. 

Les données statistiques de fréquentation des pages internet et Facebook sont en hausse. Les données de fréquenta-
tion au 31/12/2017 sont : 
•	 Site	internet	:	8092	visites/mois	(6.625	au	31/12/2016)
•	 Facebook	:	810	mentions	«	j’aime	»	(628	au	31/12/2016)
•	 Lettre	d’information	:	597	inscrits	(459	au	31/12/2016)

Perspectives 2018 : 
•	 Réalisation de roll ups de présentation des projets de rivière, PIC et passeurs. 
•	 Poursuite des efforts en matière de site web, réseaux sociaux et newsletter : augmentation du nombre d’abonnés et de 
« suiveurs ».  
•	 Reportages personnalisés sur les projets via des capsules vidéo. 
•	 Poursuite de l’édition du « GALopin » (3 éditions par an). 
•	 Intensification de la promotion des activités par l’intermédiaire des communiqués de presse.
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-> Evolution du nombre de visites par mois sur le site internet

-> Evolution du nombre d’abonnés à la page Facebook

Pour complèter ce rapport d’activités de 2017, des annexes sont disponibles à la demande:
•	 Comptes et budget 
•	 Liste des membres
•	 Rapports d’activités semestriels par projet
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GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse ASBL
071/32.36.60 ou info@entre-sambre-et-meuse.be

                                                   www.entre-sambre-et-meuse.be

Notes 


