
Florennes  •  Gerpinnes  •  Mettet  •  Walcourt

Relevons ensemble des défis auxquels notre monde rural 
fait face et sollicitons de nouveaux budgets européens et 
wallons au bénéfice des citoyens et du territoire.

De nouveaux projets 
pour

votre commune ?

Soutenez et contribuez à la candidature  
du GAL Entre-Sambre-et-Meuse ! 

SoiréeS d’info citoyenneS 

2 décembre à 19h30 à WALcoUrt 
3 décembre à 19h30 à AcoZ 
9 décembre à 19h30 à fLorenneS   
10 décembre à 19h30 à Mettet 

www.entre-sambre-et-meuse.be

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

Comment soutenir  
et contribuer à la  
candidature ? 

Le GAL en bref 

etape 1. découvrez les propositions

En participant à l’une des quatres soirées d’info, découvrez les 
atouts du territoire, ses faiblesses et les défis qui ont été identi-
fiés. Les soirées seront également l’occasion de parcourir et de 
commenter les nombreuses propositions issues des partenaires. 

etape 2. Participez au sondage et définissez vos  
 priorités
Lors des soirées d’info, vous serez invité à sélectionnez les 
propositions qui vous semblent les plus pertinentes pour 
le territoire. Vous n’avez pu participer à l’une des soirées ?  
Le sondage sera accessible en ligne à partir du 1er décembre 
sur  le site www.entre-sambre-et-meuse.be. 
Les résultats guideront les instances du GAL dans les choix 
futurs et témoigneront auprès de la Région wallonne de l’intérêt portés par les 
citoyens pour les projets et la dynamique. Parlez-en autour de vous, chaque vote 
renforcera la crédibilité de notre dossier de candidature !

etape 3. rejoignez la dynamique de projet ! 

Vous avez des talents, des compétences ou de nombreux 
contacts à partager ? Les différents projets ne pourront voir 
le jour sans une implication de citoyens-relais, de « passeurs » 
locaux, de citoyens actifs au sein des quartiers, d’associations, 
d’agriculteurs, d’entrepreneurs prêts à collaborer … Lors du 
sondage, laissez-nous vos coordonnées si vous êtes prêt à 
donner un peu de votre temps ou à partager vos talents. 

Vous avez des propositions complémentaires ? 
Lors du sondage, n’hésitez pas à nous faire par de vos commentaires, de vos  
suggestions. Et likez nous sur facebook ! 

Quatre soirées au choix, en fonction de vos disponibilités :  
� 2 décembre à 19h30 à la Salle Le Coq à WALcoUrt  

(Ruelle Le Coq à 5650 Walcourt)

� 3 décembre à 19h30 à la salle Pouleur à AcoZ  
(Rue des Ecoles)

� 9 décembre à 19h30 à la Salle du Conseil communal à fLorenneS 
(Place de l’Hôtel de Ville)

� 10 décembre à 19h30 à la Salle de l’Hôtel de ville de Mettet  
(Place Joseph Meunier, 31-32)

Au cours des 10 dernières années, ce sont des  
centaines d’actions qui ont ainsi pu être me-
nées par les partenaires grâce à la dynamique 
pilotée par le Groupe d’Action Locale de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse. Promotion des pro-
duits locaux et ateliers culinaires, balisage et 
réouverture d’itinéraires pédestres entre vil-
lages,  achats groupés d’arbres fruitiers et aide 
à la restauration de vergers, conseils en matière 
de gestion des paysages ou d’urbanisme, ani-
mations scolaires à la découverte des villages, 
festival 100% Rural, élaboration d’outils péda-
gogiques, de panneaux touristiques ou didac-
tiques… 

Plus d’infos sur les projets réalisés : 
www.entre-sambre-et-meuse.be/projets

Partenaires impliqués :

Restez informé

Inscrivez-vous à la lettre d’info électronique, 
au bulletin d’information « Le Galopin » ou 
likez la page facebook GAL Entre-Sambre-
et-Meuse. 

les Administrations communales de Florennes,  
Gerpinnes, Mettet et Walcourt, les centres culturels 
de Florennes, Gerpinnes et Walcourt, les Contrats 
de Rivières Sambre et Haute-Meuse, des associations 
locales, producteurs, hébergeurs et opérateurs touris-
tiques, des mouvements d’éducation permanente, des 
organismes de formation, MobilESEM, Les Ateliers 
de Pontaury, La Grelinette…  

[ Mobilité ]

[ Biodiversité ]

[ Alimentation locale ]

[ Agriculture ]

[ Anticipation des besoins futurs du territoire ]

[ création d’emplois locaux ]

[ initiatives citoyennes ]

Contact et info 
GAL entre-Sambre-et-Meuse

Rue Albert Bernard, 13
6230 GERPINNES

Tel : +32(0)71 32 36 60
E-mail: info@entre-sambre-et-meuse.be

www.entre-sambre-et-meuse.be
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Un territoire candidat Des projets concrets 

Les communes de Florennes, Mettet,  
Gerpinnes et Walcourt aux côtés de divers 
partenaires privés, associatifs et publics, se 
sont engagés à définir ensemble une nou-
velle stratégie de développement durable 
piloté dans le cadre d’un  Groupe d’Action 
Locale. Depuis quelques mois, citoyens,  
associations et communes imaginent, rêvent et 
dessinent de nouveaux projets. L’objectif, dé-
poser une candidature dans le cadre de la pro-
grammation LeAder 2015-2020 (région 
wallonne/Union européenne), et obtenir de 
nouveaux budgets pour les 6 prochaines an-
nées au bénéfice de la qualité de vie de nos villages et de la création d’emplois 
perennes. Les projets retenus seront financés à 90% par la Région et l’Europe 
et 10% par les Communes. 

GroUPe d’Action LocALe : Organisation associant acteurs publics 
et privés et soutenue par l’Union européenne et les Etats membres, les GAL 
soutiennent et coordonnent des projets innovants en milieu rural. On compte 
plus de 2500 territoires ruraux structurés en GAL dans l’Union européenne.  

Fin 2013 
Début 2014

Mars à  
Juin 2014 

Juin à 
Novembre 
2014 

Décembre 
2014 

Février  
2015 

Août 
2015 

Fin 
2015 

décision des 4 communes  
de soutenir une  
candidature GAL

information, 
table-ronde  et 
appel à idées

elaboration des propositions  
en concertation avec les  
forces vives locales

dépôt de  
la candidature

Sélection par le  
Gouvernement wallon

Mise en route  
des projets

Walcourt
18.215 hab.  

Gerpinnes 
12.365 hab.    

Mettet 
12.887 hab.    

Florennes 
11.181 hab.    

consultation des citoyens  
et sélection des projets par  
les instances du GAL

Plus de trente propositions ont été formulées lors des réunions préparatoires au-
tours de trois grands axes de travail. Les propositions s’appuient sur nos points 
forts, nos points faibles et permettent de répondre à une série d’enjeux identifiés 
comme prioritaires par les acteurs locaux. Les propositions se veulent innovantes 
pour le territoire,  doivent se traduire par des résultats chiffrés et peuvent en outre 
renforcer le travail mené par les acteurs de terrain ou concrétiser parfois des projets 
issus d’autres dynamiques locales ou d’autres programmes européens (Programme 
Communaux de Développement Rural, Plan Communaux de Développement de 
la Nature, PCS, SEL,  …). 

Les grands axes : 

Le Gouvernement wallon 
sélectionnera en 2015 une 
dizaine de GAL candidats. 
notre territoire doit faire 
partie des heureux élus  !  
Mobilisons nous pour témoi-
gner de la vigueur et de l’am-
bition de l’Entre-Sambre-et-
Meuse !

Axe 1 : Développement touristique
Faire de l’ESEM une terre d’accueil pour le tourisme et les loisirs

Axe 2 : Préservation de la Trame verte et bleue
Préserver et valoriser les espaces non bâtis (agricole/forstier), les ressources natu-
relles, les réseaux écologiques, les sols, les cours d’eau...

Axe 3 : Ruralité en Transition
Anticiper les besoins en logements, énergétiques, alimentaires, le redéploiement 
économique (et agricole), les changements culturels et sociaux

Epinglons quelques propositions parmi la trentaine proposée par les partenaires  
lors de réunions de travail … 

� Tourisme & Loisirs

découverte[s] du territoire
Encourager la découverte des richesses du territoire 
(nature, folklore, saveurs…) en fédérant une équipe 
d’ambassadeurs ou de « passeurs » locaux suscep-
tibles de valoriser leurs talents, de guider, d’initier 
ou d’accompagner divers publics (touristes, scolaires, 
habitants).  Identification des « passeurs », choix de 

thématiques valorisant des lieux insolites, méconnus ou des itinéraires de prome-
nades, élaboration d’un agenda, gestion des réservations, diffusion.   

� Biodiversité & Agriculture

Produits phyto et rivières
Limiter les contaminations des eaux de surface par 
les pesticides agricoles en encourageant l’installation 
de dispositifs de récolte et de traitements des résidus 
de pulvérisation (bio-épurateurs). Accompagnement 
d’exploitations agricoles pilotes, aide financière à 
l’installation, diffusion des bonnes pratiques.  

� Energie & Mobilité quotidienne

installation de lieux de bureaux partagés ou de « co-working » 
Favoriser le développement d’espaces de bureaux par-
tagés destinés à encourager le  télétravail et des formes 
alternatives de mobilité tout en favorisant la rencontre 
entre travailleurs au sein de nos communes rurale. 
Etudes de faisabilité  pour valoriser des bâtiments peu 
utilisés pendant les heures de bureaux,  aide à la mise 
en place, promotion.   

� Coopération avec d’autres territoires

eSeM, destination vélo 2020 
Faire de l’ESEM une destination cyclable en déve-
loppant un réseau d’itinéraires cyclables à « points-
nœud » sur une dizaine de communes de l’Entre-
Sambre-et-Meuse permettant de connecter entre 
eux les ravels existants (Molignée, Eau d’Heure, 
Thudinie, Chimay…), les villages de caractères et 

les pôles touristiques. Balisage d’itinéraires, promotion de circuits thématiques 
et des atouts (hébergements, haltes gourmandes…), installation de bornes de  
rechargement pour vélos électriques, organisation de visites en vélo … 

� Culture & Vivre ensemble 

Appel à projet/Soutien aux initiatives citoyennes 
Stimuler le développement de projets collectifs émanent  de 
citoyens en vue d’améliorer la qualité de vie d’un quartier, la 
rencontre entre ses habitants ou de répondre à des besoins 
émergents (Jardin collectif, fête de quartier, cours de cuisine, 
nettoyage de rue, embellissement du cadre de vie…). Aide 
méthodologique, réseautage, formation, mise à disposition 
de matériel ou d’expertise.  

� Agriculture & Alimentation 

Produits locaux et collectivités 
Améliorer la qualité des repas dans les écoles du ter-
ritoire en y intégrant progressivement des produits 
issus du territoire (fruits et légumes, produits laitiers, 
jus…). Adaptation des menus en fonction des pos-
sibilités d’approvisionnement local, développement 

des capacités de production de repas « locaux », accompagnement des écoles, mise 
en place de solutions logistiques (livraison, approvisionnement, …)  

Et bien d’autres projets à venir découvrir ou à soutenir…


