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Axe 1. L’Entre‐Sambre‐et‐Meuse, terre d’accuil pour le tourisme et le loisir 
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Axe transversale 
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Axe 1. ESEM, terre d’accueil pour le tourisme et les loisirs 
 

Objectif 1.1. Développer l'offre touristique  
 
Mesure 1. Créer/aménager des parcours thématiques en valorisant le patrimoine bâti 
(insolites), patrimoine naturel, le thème de l’eau 

• Circuits entre Abbayes (Maredsous – Brogne) 
• Parcours des églises romanes 
• Des « Sentiers de l’imaginaire » 
• Circuits autour de l’eau 

 
 
Mesure 2. Accompagner / Développer de nouvelles activités et évènements ou mise en 
tourisme d’activités existantes 

• Parcours en calèche / chars à bancs 
• « Des bruits qui courent » (visites guidées insolites) 
• Jeux de piste gourmands, tourisme ludique (géocaching, …) 
• Parcours d’artistes (Biesme Art)  
• Hippomobile sur le circuit de Mettet ?  

 
 

Mesure 3. Aider à la rénovation de sites patrimoniaux pour une affectation touristique 
 
 
Mesure 4. Promouvoir et développer les logements à vocation touristique 

• Aménager des espaces pour accueillir les camping-caristes 
 

 

Objectif 1.2. Valoriser le potentiel de mobilité lente  
 
Mesure 5. Compléter /Améliorer les réseaux 

• Compléter le maillage sur Mettet : balisage de liaisons vers Gerpinnes et 
Florennes, portail « voies-vertes.be » 

• Compléter le réseau de RAVEL (Mettet-Florennes et Mettet-Gerpinnes) 
• Mise en place d’une signalétique Ravel  et animation (patrimoine bâti, naturel) 
• Développer le réseau Points-nœuds Vélo « 1000 Bornes » 
• Connecter les réseaux pédestres aux Ravel 
• Itinéraire Vélo Mettet-Brogne-Château de Thozée-Monastère d’Hermeton/Biert  
• Aménager les traversées des routes régionales  
• Aménager des pistes cyclables sécurisées (Mettet, Walcourt, …) 

 
 
Mesure 6. Encourager les pratiques de mobilité lente (promouvoir la marche à pied et le 
vélo) 

• Édition et diffusion de cartes  
• Promotion ou organisation d’activités de découverte (Marches ADEPS et autres) 
• Ramassage scolaire à vélo à Mettet 
• Initiation 
• Atelier de réparation, prêt de vélo 
• Promotion du vélo électrique  
 

 
   



Objectif 1. 3. Impliquer la population locale dans le tourisme  
 
Mesure 7. Sensibiliser, informer sur l’activité touristique, le potentiel, les opportunités 

• Faire découvrir l’offre 
• Faire découvrir la demande (Chiffre de fréquentation, …) 
• Organiser des cours de langue  

 
 

Mesure 8. Mobiliser / impliquer la population   
• Créer un réseau d'"ambassadeurs", de « greeters » 
• Susciter la mise en place de nouvelles activités  
• Créer des syndicats d’initiatives dans chaque commune 
• Créer du lien entre Tourisme / Environnement / Liens sociaux 

 

 

 

Objectif 1. 4. Améliorer l’accueil du touriste 
 
Mesure 9. Améliorer l’information par panneaux et cartes à jour  

 
 
 
 
 

Mesure 10. Améliorer l’accueil dans les lieux touristiques et les commerces 
 

 
   



Axe 2.  Trame verte et bleue 
 

Objectif 2.1. Améliorer la qualité des cours d'eau  
 
Mesure 11. Favoriser l’utilisation des sources  

• Identification, analyse, sensibilisation 
• Protection des réservoirs, carrières, anciennes fontaines 

 
 
 
Mesure 12. Sensibiliser à la qualité des cours d’eau 

• Initiation à la pêche  
• Aménagement de sentiers en bord de rivières, d’accès aux rivières 
• Sensibilisation à l’utilisation d’herbicide, pesticides, …  
• Découverte du patrimoine naturel et bâti le long des cours d’eau  
• Mise en place d’une Semaine de l’Eau 

 

Objectif 2.2. Encourager des pratiques agricoles plus durables  
 
 
Mesure 13. Comprendre et caractériser les différents types d’agriculture du territoire 
 
 
Mesure 14. Améliorer la qualité des sols   

• Tester de nouvelles techniques culturales (qualité des sols) 
• Sensibilisation à l’utilisation des pesticides  
• Utilisation de bio-indicateurs (coopération avec soc de pêche) 

 
 

Mesure 15. Améliorer la connaissance des pratiques agricoles par la population  
 
 
 
Mesure 16.  Encourager, promouvoir l’agriculture bio 

 
 
 
   



Objectif 2.3. Renforcer le maillage écologique  
 
Mesure 17.Aide à l'apiculture  

• Mise à disposition de terrain pour les apiculteurs 
• Identification des zones d’accueil potentielles ou des zones à restaurer 
• Soutien aux écoles d’apiculture 

 
 
Mesure 18. Renforcer certains habitats sensibles  

• Compléter / mettre à jour la cartographie des réseaux écologiques (Ger-Mettet)   
• Maximiser la biodiversité dans certains sites (ex Ravel) 
• Sensibiliser à la biodiversité, à la disparition des espèces animales 
• Création d’un pool d’animateurs scolaires (Nature, environnement) 

 
 

Mesure 19. Maitrise des plantes invasives (talus, berges) 
 
 
 
 

Objectif 2.4. Diminuer l’utilisation des pesticides / Gestion plus écologique 
 
Mesure 20. Accompagnement à la réduction des pesticides (Communes, privés) 

• Mise en valeur des jardins naturels (parcours didactiques) 
• Valoriser la Semaine sans pesticides 
• Améliorer la connaissance des effets des produits phytos  auprès des particuliers 

et des services publics 
• Réseau de jardin sans pesticide 

 
 
Mesure 21. Améliorer les pratiques communales en termes d’entretien (force de 
l’exemple) 

• Favoriser la traction animale  
 
 

 
   



Objectif 3.1. Promouvoir une alimentation plus locale  
 
Mesure 22. Développer les capacités de production, de transformation et de distribution  

• Développer et promouvoir un réseau de points de dépôt, de vente 
• Développer des marchés de terroir 
• Mise à disposition d’outils de transformation (Ateliers partagés, …) 
• Identifier des débouchées potentielles pour les productions du territoire 
• Partenariats avec les villes voisines (« ceintures alimentaires ») 

 
 

 
Mesure 23. Encourager des pratiques alimentaires plus durables (écoles, animation,…) 

• Tester des menus à base de produits locaux dans les cantines scolaires 
• Organisation d’ateliers cuisine (conservation, fabrication de pain …) et 

sensibilisation 
 
 
 
 

Objectif 3.2. Encourager l’entreprenariat et l’économie locale 
 
Mesure 24. Susciter la créativité, l’entreprenariat, la reprise agricole 

• Appel à projet pour le soutien à l’installation  
• Mise à disposition d'outils de production (location de terres, d’ateliers, ateliers 

partagés, …) , de conseils (Crowdfunding, …) 
 
 
 

Mesure 25. Promouvoir les commerces locaux et l’artisanat local 
• Monnaie locale 
• Animation/promotion des marchés hebdomadaires 

 
 

 

Objectif 3.3. Favoriser les filières de récupération  
 
Mesure 26.  Promouvoir / valoriser le secteur de la récupération 

• Promotion / professionnalisation des magasins de seconde main 
• Etude de faisabilité de la mise en place d’une ressourcerie  
• Soutien à la création de repairs’café 
• Soutien à l’organisation de bourses d’échanges, de donneries, d’ateliers  

 
 
 

   



Objectif 3.4. Réduire la facture énergétique du territoire 
 
Mesure 27.   Sensibiliser aux économies d’énergie 

• Baromètre énergétique / commune  
• Sensibilisation aux techniques d’isolation  
• Accompagnement des particuliers/communes 
• Promotion des primes existantes 
• « Défis énergie » au sein du territoire 

 
 
 

Mesure 28.   Encourager la production d’énergie verte 
• Evaluer le potentiel de biomasse 
• Sensibiliser les producteurs potentiels (agriculteurs, …) 
•  

 
 
 

Objectif 3.5. Adapter l’offre en logements  
 
Mesure 29.   Sensibiliser aux formes alternatives d’habitat 

• Habitats groupés 
• Habitats inter-générationnels 
• Lottissement/Quartier durable 

 
 

Mesure 30.   Accompagner la reconversion du bâti ancien 
• Conseils personnalisés en reconversion/transformation 
• Conseils ciblés sur les économies d'énergie  

 
 
Mesure 31.   Densifier les noyaux bâtis  

• Identifier les poches à urbaniser 
• Accompagner les projets privés et publics 

 

 
   



Objectif 3.6. Favoriser les pratiques transcommunales innovantes 
 
Mesure 32. Favoriser les économies d’échelles  

• Organiser des marchés groupés (fourniture espaces verts, …) 
• Partager du matériel et des compétences humaines 
• Conférences des Bourgmestres 

 
 
 
Mesure 33. Tester de nouvelles pratiques communales  

• Développer  la traction animale pour certains travaux (espaces verts,  Ravels) 
• Sensibiliser à la propreté publique (jeunes, seniors, AWIPH…) 

 
 

 
 
 
 

Objectif 3.7. Améliorer la mobilité des personnes en milieu rural   
Mesure 34.  Encourager les formes de mobilité alternative  

• Centrale de covoiturage 
• Promouvoir la marche à pied et le vélo (voir Mesure 5 et 6 )  
• Aide à la mise en place de centre de télétravail  

 
 

 
 

  



Mesures transversales 
 

Objectif 4.1. Renforcer l’identité du territoire, le sentiment d’appartenance  
 
 
Mesure 35.  Se doter d’une identité propre et positive  

• Identifier les éléments emblématiques (en lien avec la population, les ressources 
locales (Pays de rivière (ligne de séparation des bassins de la Meuse et de la Sambre), 
Pays de carrière, de patrimoine bâti, Pays de Marches (Reconnaissance UNESCO du 
folklore) 

• Publier un beau livre de photos sur la région 
• Communiquer sur les réalisations, les plus-value, les réalités du territoire 
• Communiquer sur l’histoire du territoire 
• Soigner les entrées du territoire (Planter des arbres le long des routes, fleurir et 

agrémenter les entrées des communes, …) 
 
 
Mesure 36.  Se doter de moyens de communication propre 

• Installation de panneaux d'info/actu aux entrées du territoire  
• Mise à disposition d’un infographiste/photographe pour les acteurs locaux 
• Activation d’un réseau de relais locaux 

 
 
 

Mesure 37.  Coopérer avec d’autres territoires/initiatives 
• Inscrire le territoire dans le réseau de Transition Wallonie/Bruxelles 
• Coopérer avec les autres GAL voisins 

 
 

Objectif 4.2. Favoriser la convivialité, le vivreensemble 
 
Mesure 38. Créer / Aménager des lieux, des moments de rencontre dans les villages 

• Soutien aux initiatives citoyennes  
• Parcours d'artistes, lieux ouverts, ...  
• Activités inter-générationnelles 
• Welcome packs  
• Accueil des nouveaux habitants 

 
Mesure 39. Soutien aux initiatives citoyennes favorisant la rencontre  

• Compost de quartier 
• Fête de quartier  
• Ateliers 

 
 

Objectif 4.3. Pérenniser les projets, les compétences 
 

 

  



Autres idées diverses soumises 

- Améliorer la sécurité aux abords des villages 
- Valoriser les vestiges archéologiques et continuer les fouilles 

 


