
Charte 100%Rural 

 

1. La philosophie 100%Rural 

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.  

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... 
 

100%Rural, c’est une ruralité proactive, c’est oser tester de nouvelles choses, de 
nouveaux modes d’action individuels ou collectifs pour mieux vivre ensemble au sein 
d’un territoire commun aujourd’hui et demain.  

 

2. Les objectifs de la charte 

La charte 100%Rural a pour objectifs de : 

 Établir des critères de collaborations clairs et communs pour tous 

 Veiller à l’autonomie des acteurs. Les Centres culturels et la commune de Mettet 
sont présents selon les engagements ci-dessous. Le but étant d’être soutien ou 
facilitateur pour les organisateurs d’activités ou les passeurs. 

 

3. Les garants de la charte 

Les garants de la charte 100%Rural sont les représentants des Centres culturels de 
Florennes, Gerpinnes et Walcourt et de la Commune de Mettet. 

Ils valideront la cohérence des propositions d’actions par rapport  au label 100%Rural. 

La coordination et l’animation du projet sont assurées par les animateurs des Centres 
culturels partenaires et un représentant de la commune de Mettet. 

Personnes de contacts : 

๏  Centre culturel de Gerpinnes, Chloé Pévenasse chloe@gerpinnes.tv - 071 50 11 64  

๏  Foyer culturel de Florennes, Cécile Dupont cecile@foyerflorennes.be - 0474 58 13 
09  

๏  Centre culturel de Walcourt, Isabelle Jeandrain - 0494 14 44 05, 071 61 46 86, 
i.jeandrain@inforlab.net  

๏  Commune Mettet, Service Environnement, Sylvie Depraetere - 071 72 03 32, 
environnement@mettet.be  

 

4. Les engagements 
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A. Les centres culturels de Florennes, Gerpinnes et Walcourt, la Commune de Mettet 
pour le GAL ESEM s’engagent à : 

▪ Assurer la visibilité et la promotion des actions 100%Rural et du 
réseau de Passeurs 100%Rural 

‣ Donner une visibilité et promouvoir les actions bénéficiant du 
label 100%Rural à travers l’ensemble des supports de 
communication des partenaires culturels, des communes 
partenaires et du GAL Entre-Sambre-Et-Meuse et des supports 
propres au label 100%Rural. 

 

▪ Sites web, newsletter, agenda web, pages Facebook, 
brochures papier… 

 

▪ Être un relais et faire des liens entre les activités, les Passeurs 

‣ Être un relais entre des demandes d’animations et personnes 
ressources (ex. Écoles, Office du tourisme, ASBL, CPAS) 

‣ Créer des liens entre les Passeurs 

‣ Mettre en  lien les initiatives proposées par les Passeurs (Agenda, 
promo commune…) 

‣ Avoir une personne relais dans les centres culturels partenaires et 
à la commune de Mettet 

▪ Apporter un soutien logistique 

‣ Soutenir les organisateurs d’activités ou les Passeurs lors de la mise 
en place d’actions 100%Rural 

‣ Proposer la mise à disposition de matériel et de salles aux mêmes 
conditions que les associations membres des centres culturels. Les 
conditions seront celles appliquées par le centre culturel de la 
commune concernée.  

‣ Réalisation de travaux d’impression au tarif associatif (tarif du 
centre culturel qui réalise le travail) 

‣ Mise à disposition gratuitement de matériel didactique, de petits 
matériels, prêt d’outils 

‣ Accompagnement dans les demandes de matériel (centre de prêt de 
la FWB à Naninnes), dans la recherche de subsides.  



‣ Indemnisation de Passeurs dans le cadre d’activités organisées à la 
demande d’un des partenaires ou du projet. Le défraiement sera 
adapté au profil de l’animateur (bénévole, indépendant, ASBL). 

▪ Assurer l’animation du réseau de Passeurs  

‣ Prévoir une offre de formation adaptée aux demandes des Passeurs 
et diffuser des informations relatives à des formations existantes.  

‣ Fournir des références, des outils d’animation, des infos pratiques 
sur les responsabilités, les assurances… 

‣ Prévoir des réunions de passeurs, moments conviviaux, d’échange, 
de formation… 

‣ Créer, alimenter et actualiser les fiches passeurs sur le site du GAL 
Entre-Sambre-Et-Meuse : Photos, compétences 

 

B. Les porteurs d’activités bénéficiaires du label 100%Rural s’engagent à : 

Activités 

 À respecter la philosophie 100%Rural, que l’activité entre dans le canevas 

 À rentrer dans la dynamique des passeurs 

 À transmettre ses compétences au-delà de son village - sa commune, dans 
l’ensemble du territoire, selon leurs possibilités. 

 À maintenir les activités proposées dans son domaine de compétence 

Evaluation 

 À évaluer son travail 

 À faire une évaluation avec les participants 

Suivi 

 À répondre dans un délai correct aux demandes (accepter ou refuser) 

 

 

Charte signée le ………………………………………………….. à ……………………………….. 

Le passeur         

  


