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Introduction
Territoire rural atypique, le Parc naturel des Plaines de l’Escaut cumule les avantages et les
inconvénients de cette ruralité. Notre territoire est en mutation. Ville à la campagne ou campagne à
la ville ? Urbains ruraux ou ruraux urbains ? Qui sommes-nous ? Habitons-nous nos villages ou n’y
faisons-nous que dormir ? Comment se porte notre ruralité ?
Les problématiques sont en effet nombreuses et des risques sont bien présents, ceux
particulièrement qui feraient perdre à ce territoire ses caractéristiques, son identité, ses potentiels.
Sans un volontarisme dynamique de l’ensemble des acteurs, il est clair que le territoire du Parc
naturel des Plaines de l’Escaut subira une évolution que la plupart des territoires connaissent, à des
vitesses variables : globalement, une banalisation, une perte de son identité et une détérioration de
son cadre de vie.
En 2012, le Parc naturel entamait la révision de son Plan de Gestion. Il est alors apparu évident que
se cantonner aux uniques compétences d’un Parc naturel ne suffirait pas à définir un projet de
Territoire cohérent apte à relever l’ensemble des défis pour la décennie 2013-2022.
Le Parc naturel n’a donc pas voulu se limiter à identifier des objectifs à mettre en œuvre et à traduire
en programme d’actions uniquement par son équipe technique. Un large travail avec les habitants,
les associations, les élus… a permis de poser les premières pierres d’un projet plus large, interpelant
l’ensemble des acteurs du territoire pour qu’ils s’engagent à ses côtés pour en définir une vision
collective de son avenir.
Face aux nombreux défis qui se présentent à lui, ce projet marque une volonté particulière des
acteurs et usagers du territoire d’opter pour une destinée choisie plutôt que subie.
Le Plan de Développement Stratégique proposé dans ce document pour la période 2015-2020 fait
corps avec le Plan de Gestion du Parc naturel. Il est la conséquence de la liberté que le Parc naturel
s’est donné de sortir de ses compétences et de continuer à faire confiance aux acteurs de ce
territoire pour construire avec eux et pour eux un futur durable.
Plan de Gestion et Plan de Développement stratégique sont intimement liés. Ils sont en dialogue sur
les questions qui interrogent les ressources et patrimoines locaux. Ils se pétrissent de l’identité de ce
territoire et de ses habitants. Ils proposent un contrat collectif pour le territoire à l’ensemble des
acteurs et gestionnaires publics ou privés du Parc naturel des Plaines de l’Escaut.
Merci aux six Communes du Parc naturel pour la confiance qu’elles ont manifestée pour l’élaboration
de ce PDS. Merci à l’ensemble des habitants, associations, partenaires qui ont d’une manière ou
d’une autre contribué à l’élaboration de ce Plan de Développement Stratégique. Certains étaient déjà
là il y a deux ans pour le Plan de Gestion. Merci à Corinne Billouez et aux agents de l’équipe FRW Wallonie picarde, pour l’accompagnement des réunions et pour leurs précieux apports.

La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer (Peter Drucker)
« Fonds européen agricole pour le développement rural »
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Préambule : Éligibilité du territoire.
Comme le démontre les trois points suivants, le territoire du Parc naturel des Plaines de l’Escaut
répond aux trois critères d’éligibilité pour bénéficier de la mesure LEADER.
Au-delà de ses caractéristiques géographiques, socio-économiques ou historiques, la démarche
transcommunale générée depuis 1996 par l’adhésion des communes au Parc naturel des Plaines de
l’Escaut apporte à ce territoire toute sa la légitimité et la cohérence indispensable pour constituer un
territoire de GAL.

a. Avoir au minimum 3 communes contiguës
Le territoire du GAL est constitué du territoire des Communes d’Antoing, Beloeil, Bernissart,
Brunehaut, Péruwelz et Rumes. Ces 6 communes forment le territoire du Parc naturel des Plaines de
l’Escaut.

[Carte du territoire en annexe 3]
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b. Être une commune rurale ou semi-rurale
Les 6 communes du Parc naturel des Plaines de l’Escaut sont reprises comme communes semi-rurale
selon la classification DGO3.
La superficie du territoire est de 26.645 hectares (source : UWVC). Le territoire est caractérisé par
des surfaces boisées pour environ 20 % de sa superficie. La surface agricole utile en représente quant
à elle environ 50 %. La carte et le graphique ci-dessous montrent la répartition de l’Espace rural

« Fonds européen agricole pour le développement rural »
l’Europe investit dans les zones rurales »
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c. Compter moins de 70.000 habitants
Au 1/1/2014, le Parc naturel des Plaines de l’Escaut comptait 63.963 habitants.
Habitants

Antoing
Beloeil
Bernissart
Brunehaut
Péruwelz
Rumes
Total

7.741
13.899
11.784
8.059
17.276
5.204
63.963

Superficie

3.113
6.154
4.342
4.610
6.055
2.371
26.645

Les 3 critères d’éligibilité sont donc rencontrés.

« Fonds européen agricole pour le développement rural »
l’Europe investit dans les zones rurales »
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2

Le diagnostic du territoire

Le diagnostic présenté dans les pages qui suivent est la synthèse du diagnostic territorial réalisé pour
la révision du Plan de Gestion du Parc naturel des Plaines de l’Escaut (Un nouveau projet de territoire
2013-2022).
Ce document de 190 pages dans sa version de base compile et synthétise une série d’informations,
de données, de statistiques et de cartographies issues principalement du Diagnostic de territoire du
Parc naturel Scarpe Escaut, du Diagnostic territorial de la Wallonie de la CPDT (2011) et de l’Atlas
socio-économique de la Wallonie picarde (IDETA, IEg, Hainaut Développement). Il résulte également
d’un travail de collecte de données faune-flore et d’une analyse paysagère du territoire réalisée au fil
des années au sein du Parc naturel et rassemblées dans le Système d’Information Géographique du
Parc naturel. Ce sont encore des données relevées lors de la réalisation des différentes opérations de
développement rural sur le territoire.
Au-delà des données factuelles, de leur évolution dans le temps ou encore de leur relativité par
rapport à la Wallonie Picarde ou à la Wallonie, ce document pointe les enjeux identifiés pour chaque
thématique du diagnostic.
Vu le contexte frontalier du territoire et la collaboration de longue date du Parc naturel avec le Parc
naturel Régional Scarpe-Escaut, une série de données y sont mises en perspective avec le contexte
transfrontalier qui influence nombre de paramètres comme l’emploi ou l’enseignement supérieur
par exemple.
La synthèse de ce diagnostic a été présentée et discutée en réunions citoyennes au cours du
processus participatif qui a conduit au nouveau Plan de Gestion du Parc naturel. Des sorties sur le
terrain ont permis aux habitants de visualiser certains enjeux.
Pour des raisons de lisibilité, les cartes ont été mises dans les annexes. Elles sont référencées dans le
texte.
Le diagnostic territorial complet est joint à ce document.

« Fonds européen agricole pour le développement rural »
l’Europe investit dans les zones rurales »
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2.1 Contexte territorial
Situé entre Tournai et Mons, bordé par la frontière française, le Parc naturel des Plaines de l’Escaut
étend ses 26.600 hectares sur les communes d’Antoing, Bernissart, Belœil, Brunehaut, Péruwelz et
Rumes. Il rassemble plus de 63.000 habitants.

Reconnu « parc naturel » en 1996, ce territoire a pris conscience depuis près de 25 ans de la
nécessité de développer un outil afin de préserver, développer et valoriser les richesses
patrimoniales de cette région atypique.
Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut forme avec le plus ancien parc naturel régional français, le
Parc naturel régional Scarpe-Escaut, un territoire nommé « Parc naturel transfrontalier du Hainaut
» totalisant une centaine de villes et villages sur une superficie de 750 km2 et une population de
255.000 habitants.
La trajectoire transfrontalière des deux parcs naturels n’a eu de cesse de se construire,
patiemment, avec une constance indéfectible, pour aujourd’hui poser les fondations d’un véritable
projet de territoire transfrontalier. Les deux parcs naturels regroupés dans le « Parc naturel
transfrontalier du Hainaut » partagent une stratégie commune et un partenariat spécifique,
constituant une nouvelle étape dans l’histoire de leur collaboration.
Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut présente une grande variété de paysages et de biotopes. Les
vastes massifs forestiers (Belœil, Stambruges, Bon-Secours, Howardries) et les prairies bocagères
succèdent à des zones agricoles dégagées, ouvrant de vastes perspectives. Les saules têtards, les
alignements d’arbres et de haies rythment l’horizontalité du regard. Anciens canaux, zones
humides, mares et marais, anciennes carrières ou terrains miniers affaissés sont autant d’abris
pour une faune et une flore aquatiques abondantes. Un chapelet d’anciennes sablières présentant
« Fonds européen agricole pour le développement rural »
l’Europe investit dans les zones rurales »
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de beaux vestiges de landes typiques ou le damier coloré des pépinières de Lesdain complètent
une palette sans cesse renouvelée. L’homme a façonné des écrins de verdure à travers les
nombreux parcs et jardins des belles demeures et châteaux. Chapelles, moulins, granges, fermes
en carré ou maisons basses contribuent à affirmer le caractère rural des paysages du Parc naturel
des Plaines de l’Escaut.
Ce territoire a été le théâtre du passage tumultueux des Romains où, déjà à l’époque, l’eau était
utilisée pour le transport des marchandises. La découverte de barques gallo-romaines à
Pommeroeul en atteste. À travers la présence des Français, des Anglais, des Espagnols, des
Néerlandais et même des Autrichiens, cette région laisse aujourd’hui en héritage un patrimoine
dense. Avec le 19e siècle et l’avènement de l’industrie du charbon et de la pierre, un véritable
réseau de canaux s’est développé. Le canal Ath-Blaton ou l’ancien canal Antoing-Pommeroeul en
sont des exemples. Ce sont encore des centaines de milliers de tonnes de marchandises qui
transitent chaque année sur l’Escaut et ses canaux. Entre châteaux, basilique, menhir, fossiles de
l’ère jurassique et musées, le Parc naturel des Plaines de l’Escaut est une terre de mémoire.
Les Parcs naturels ont été créés pour préserver et mettre en valeur des territoires ruraux habités, à
forte identité. Leurs paysages et patrimoines remarquables abritent une flore et une faune encore
nombreuses et diversifiées, qui méritent d’être protégées. Le Parc naturel permet le
développement d’un territoire rural dans la logique du développement durable, qui concilie
l’environnement, l’économie et le social. Le premier décret fixant les missions des parcs naturels et
leur fonctionnement est adopté en juillet 1985. Il a été revu en juillet 2008 et confie désormais aux
parcs naturels 7 rôles autour de la préservation des patrimoines, le développement local et la
sensibilisation du public. À l’heure actuelle, 10 parcs naturels ont été reconnus et couvrent 19 % du
territoire wallon (57 communes).
Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut inscrit son territoire au sein d’organisations territoriales
dans lesquelles il participe pleinement à leur dynamique.
Les 6 communes du Parc naturel font partie du Contrat de rivière Escaut-Lys qui couvre le sousbassin hydrographique wallon de l’Escaut et de la Lys (14 communes). Une petite partie du
territoire est reprise également dans le sous-bassin hydrographique de la Dendre (partie de
Beloeil) et de la Haine (partie de Bernissart).
Le PNPE participe également à la dynamique du projet de territoire se structurant au sein de la
Wallonie picarde (23 communes), cette dernière faisant partie de l’Eurométropole Lille-KortrijkTournai.
L’Agence intercommunale de développement IDETA est le fer de lance de ces 2 dynamiques
supracommunales. IDETA constitue d’ailleurs le Pouvoir organisateur du Parc naturel des Plaines
de l’Escaut depuis l’intégration de l’ancienne intercommunale du PNPE en 2004.

« Fonds européen agricole pour le développement rural »
l’Europe investit dans les zones rurales »
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2.2

Géographie physique

L’étude de facteurs physiques tels que le climat, la géologie, le relief, l’hydrologie, la pédologie sont
révélateurs, d’une part, du faciès global du territoire et d’autre part, des ressources en présence et,
par conséquent, des activités économiques et de l’occupation du sol qui en découlent.
Premièrement, la présence de sols limoneux de qualité liée à un climat tempéré permet, sur une
grande partie du territoire (nord), une agriculture à haut rendement. Les sols à dominante sableuse
sur un relief plus ondulé ont, quant à eux, favorisé le développement d’importants massifs forestiers
à l’est. L’hydrographie marque fortement le PNPE, traversé par de nombreux cours d’eau qui
s’écoulent majoritairement du nord vers le sud. La confluence des eaux de surface sur la partie sud
du territoire confère à cette zone un caractère plus humide qui impacte notamment sur les pratiques
agricoles et sur les paysages. Territoire de plaines ceinturé de plateaux, traversé par l’Escaut et de
nombreux canaux, le PNPE est incontestablement un territoire d’eau.
[Carte des zones humides en annexe 5]
Le sous-sol du territoire se montre également généreux. En effet, l’exploitation des ressources du
sous-sol ne date pas d’hier et est encore bien présente de nos jours (Antoing). Le socle calcaire
datant de l’ère primaire recèle différentes qualités de roches qui ont fait l’objet d’une exploitation
ancienne (le réputé marbre noir de Basècles, les fours à chaux par exemple) qui se prolonge
jusqu’aujourd’hui (la pierre bleue de Tournai, les cimenteries). Cette couche calcaire du carbonifère
abrite également une importante nappe souterraine caractérisée par une eau de qualité. Le sous-sol
comporte aussi une formation crayeuse qui abrite un autre aquifère important (nappe de la craie)
très exploité de l’autre côté de la frontière.
La présence de veines de houille à Bernissart a longtemps conditionné l’activité économique de la
commune et la fin de l’activité minière a laissé, derrière elle, d’importants vestiges qui marquent
fortement le territoire (marais d’Harchies, terrils). Du côté français, l’emprise de l’activité minière a
été encore plus importante. Les sables et argiles ont également fait l’objet d’une exploitation en de
nombreux endroits du territoire.

2.3 Contexte socio-économique
2.3.1 Démographie
Avec une population de 63.963 individus (1/1/2014), la densité de population moyenne sur le
territoire est de 237 habitants/km. Le PNPE est donc caractérisé par une densité bien plus faible que
le PNRSE, la Province de Hainaut et le pays, mais celle-ci reste légèrement supérieure à celle de la
Région wallonne. Cependant, au sein même des communes, on peut distinguer de fortes différences
de densité entre des zones plus urbaines ou anciennement industrialisées et des entités plus rurales.
Ainsi, plus de 20 villages restent sous le seuil de 200 habitants/km².
Les 6 communes du territoire ont connu une importante croissance démographique au 19e siècle
pour atteindre une population de près de 69.300 habitants aux alentours de 1900. La population a
« Fonds européen agricole pour le développement rural »
l’Europe investit dans les zones rurales »
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ensuite progressivement diminué jusque dans les années 60. À partir de cette période, la
décroissance de la population s’accentue fortement jusqu’à l’année 2000 (-8,5 %) où elle atteint alors
61.500 habitants. Depuis lors, le territoire connaît une reprise démographique qui, selon les
prévisions, devrait se maintenir dans le futur. En effet, on peut s’attendre à atteindre une population
de 67.700 individus pour 2026. Les plus de 65 ans représenteront alors 1/5 de la population contre
16 % actuellement. Parallèlement à la croissance démographique et au vieillissement de la
population, la mutation de la structure familiale induira de nouveaux besoins en termes de mobilité,
de logement, de soins… Toujours à l’échéance de 2026, le territoire devrait compter 29.300 ménages
contre 26.300 de nos jours.

2.3.2 Emploi
La population active s’élève à 26.833 individus en 2010 sur le PNPE avec, notamment, 18.537 salariés
et 4.054 indépendants résidant sur le territoire. Le taux d’activité est donc de 68,4 %. Les personnes
occupant effectivement un emploi correspondent à 57,9 % de la population en âge de travailler. Au
vu de ces indicateurs, la situation économique sur le territoire semble légèrement plus favorable
qu’en Région wallonne et en Province de Hainaut. Le taux de chômage (administratif) reste malgré
tout assez élevé (17,5 % en 2010) et est plus important qu’en Région wallonne (mais plus faible que
celui de la Province). Cependant, la situation économique entre les différentes communes du Parc
naturel est très contrastée. De manière générale, Rumes et Brunehaut présentent des taux d’activité,
d’emploi et de chômage assez bons tandis que ces indicateurs révèlent une situation moins favorable
pour les communes de Péruwelz et Bernissart. Beloeil et Antoing rencontrent, quant à eux, une
situation intermédiaire. Les disparités intercommunales s’expriment également au niveau du revenu.
Avec un revenu moyen de 13.666 € par habitant sur le PNPE (exercice de 2009), l’indice de richesse
est de 88, tout comme en Province de Hainaut.
Les deux principaux pôles d’activités du PNPE se trouvent au niveau des zones urbanisées d’Antoing
et Péruwelz. Le territoire accueille en 2010 près de 1.200 établissements qui occupent 11.670
emplois salariés. Les 3/4 de ces salariés sont occupés dans le secteur des services. Le secteur de la
construction occupe aujourd’hui plus de travailleurs (12 %) que celui de l’industrie (11 %). C’est la
proportion d’ouvriers qui est la plus importante dans les communes, excepté à Péruwelz, où les
employés sont plus nombreux. Le PNPE accueille plus de 4.500 indépendants principalement occupés
par le commerce, les professions libérales et l’industrie.
En 2008, les 3/4 des travailleurs résidant sur le territoire sortaient de leur commune pour travailler.
On fait face, là aussi, à une situation contrastée entre les communes. À Péruwelz, ils sont moins de
60 % à travailler hors de la commune alors qu’à Rumes, Brunehaut et Beloeil, ils sont plus de 80 %.
Une part non négligeable de ces travailleurs « sortants » se dirige sans doute vers des pôles
d’activités comme Tournai, Mons et Ath. Les navettes vers la capitale concernent 7.200 individus de
l’arrondissement de Tournai. Le flux de travailleurs vers la France est bien moindre, alors qu’un
emploi sur 10 dans l’arrondissement de Tournai est occupé par un Français.

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

9

GAL DES PLAINES DE L’ESCAUT – PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE LEADER – 2015-2020

2.3.3 Un territoire attractif
Le territoire est caractérisé par des prix de l’immobilier relativement bas par rapport à la Wallonie
picarde et à la Région wallonne. Ce qui peut le rendre attractif pour de nouveaux résidents.
Cela est d’autant plus vrai, si l’on tient compte de la bonne fonctionnalité du réseau routier
(proximité des autoroutes) et de la proximité de pôles d’activités (Tournai, Mons, Lille, Valenciennes,
Bruxelles). Ajoutons encore l’attrait des nouveaux résidents pour un cadre de vie de qualité tel qu’on
le retrouve sur le Parc naturel.

2.3.4 Enseignement et niveau de formation
Le nombre d’écoles maternelles et primaires reste important sur le territoire du Parc naturel avec
une soixantaine d’établissements actifs. La plupart des villages comptent donc encore une école
même si plusieurs établissements ont fermé ces dernières décennies. Seulement 8 villages n’ont plus
d’école. La présence d’écoles dans les villages a l’avantage de maintenir des espaces de rencontre et
d’interaction entre les habitants et donc une certaine forme de sociabilité.
Depuis la fermeture des établissements d’enseignement secondaire de Quevaucamps, Bernissart et
Antoing, le PNPE ne compte plus que deux implantations, localisées à Péruwelz. Ces établissements
offrent moins de 2.000 places, ce qui induit une mobilité scolaire pour un certain nombre d’élèves du
territoire. L’offre en enseignement supérieur est inexistante sur le PNPE. Par contre, il existe une
offre diversifiée dans un rayon d’une cinquantaine de km, tant sur le versant belge que français.
Le faible niveau de formation de la population reste un handicap important du territoire, qui a
notamment des retombées sur l’emploi. La part de la population de 18 ans et plus possédant
uniquement un diplôme de l’enseignement primaire est plus élevée dans les communes du territoire
que dans le Hainaut, la Région wallonne et le pays. Parallèlement, la part d’individus ayant un
diplôme de l’enseignement supérieur (approximativement 1/6) est plus faible que dans les entités
supra-territoriales précitées.

2.3.5 Tourisme et loisirs
On compte 4 offices du tourisme sur le territoire (à Antoing, Péruwelz, Bernissart, Beloeil). Notons la
présence de la Maison du Parc naturel à Bon-Secours ainsi que la Maison du tourisme de Wallonie
picarde qui sont également d’importants relais d’informations pour le public. La structure de la
Wallonie picarde est un bon faire-valoir des atouts touristiques du PNPE.
Au niveau de l’hébergement touristique, l’offre en gîtes ruraux et chambres d’hôtes est assez bien
développée. La qualité et le professionnalisme de ces structures restent à qualifier. Le PNPE
comptabilise, à lui seul, 4 campings, 14 gîtes, 3 hôtels, 3 centres d’hébergement de groupes, 3
meublés touristiques et 5 chambres d’hôtes qui assurent ensemble une diversité de formules
d’hébergement et totalisent quelque 2.500 lits. La commune de Tournai, à proximité, peut
éventuellement compléter l’offre avec un panel plus large d’hôtels.
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Le territoire du Parc naturel des Plaines de l’Escaut s’offre, tout entier, à la découverte touristique,
sous de nombreuses facettes. En effet, les attraits touristiques sont nombreux. Cependant, ils restent
diffus sur le territoire et relativement peu structurés. Les atouts touristiques peuvent être classifiés
selon différentes thématiques :
L’eau et les canaux : le Grand Large de Péronnes, les nœuds de Blaton et de Péronnes, le canal
Blaton-Ath,…
La nature et l’environnement : Les « coupures » de l’Escaut, les marais d’Harchies, les massifs
forestiers…
L’histoire : la bataille de Fontenoy, les nombreux châteaux et grandes demeures…
Les légendes et histoires locales : la Pierre Brunehaut, la Mer de sable, le ruisseau de la
Fontaine Bouillante, le Gros Tilleul de Braffe,…
L’architecture et le patrimoine : Aubechies, Howardries, …
Les activités d’aujourd’hui : les pépinières de Lesdain.
Les anciennes activités industrielles : les fours à chaux et le Pays blanc, les mines et
le « diamant noir», les carrières de Basècles,…
L’ambiance rurale : les paysages, les villages, le petit patrimoine…

2.3.6 Culture et vie associative
La Wallonie picarde dispose aujourd’hui de 2 centres culturels régionaux (Tournai et Ath) et de 10
centres culturels locaux, dont 3 sur le territoire du Parc naturel : Antoing, Beloeil et Péruwelz. C’est
dans ces 3 communes qu’on trouve des équipements de diffusion culturelle, des lieux
d’enseignements, des professionnels porteurs de projets structurants.
Toutes les communes sont équipées d’une, voire plusieurs bibliothèques. L’absence d’équipement
dans certains villages est compensée par le passage du bibliobus. Le territoire compte également 2
académies de musique (Beloeil et Péruwelz).
Pour les territoires ruraux, les activités, les équipements et les événements culturels et festifs sont le
plus souvent portés et gérés par des associations. C’est notamment le cas pour le théâtre, la pratique
de la danse, le sport, les cercles d’histoires, les compagnies musicales… Le tissu associatif sur le PNPE
est donc d’une grande richesse, mais aussi d’une grande fragilité. Le territoire compte
traditionnellement de nombreuses activités locales telles que les carnavals, les ducasses et fêtes
locales.
[Carte de la valorisation de l’histoire locale en annexe 6]
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2.4 Développement territorial
2.4.1 L’occupation du sol
[Carte d’occupation du sol en annexe7]
Le Parc naturel est marqué par une occupation du sol à forte prédominance agricole (près de 60 % de
la superficie). On comptabilise, en moyenne, 18 % des terres dévolues aux prairies et 40 % aux terres
agricoles. On constate des différences entre le nord et le sud du territoire : on trouve de grandes
étendues agricoles ouvertes au nord tandis qu’au sud, c’est une mosaïque caractérisée par de
nombreuses prairies et bosquets, qui domine l’espace. Le territoire est également marqué par la
présence de quatre massifs forestiers bien distincts et de nombreux boisements interstitiels. La
proportion de forêts sur le territoire est assez conséquente (près de 17 %) comparativement à la
situation de la Wallonie picarde et du Hainaut. Brunehaut, Bernissart et Beloeil sont les communes
les plus boisées. On constate que la proportion de terrains bâtis et non-bâtis est assez similaire sur le
territoire du PNPE à celle de la Wallonie Picarde et du Hainaut. Au contraire, la part de terres
agricoles, de prairies et de bois varie assez fortement sur ces différents territoires.
On observe deux pôles davantage urbanisés : les villes d’Antoing et de Péruwelz ainsi qu’une densité
villageoise plus importante à l’est du territoire qu’à l’ouest, notamment sur Blaton, Basècles,
Quevaucamps et Stambruges.
Le territoire comprend également un réseau de communication très dense, composé de nombreuses
routes, voies ferrées et fluviales, Ravel… La proportion des terrains utilisés pour les transports et les
communications est d’ailleurs significative.
Les espaces réservés aux activités économiques, de services et d’équipements sont peu abondants et
disséminés sur le territoire. Les deux principaux pôles d’activités se trouvent au niveau des zones
urbanisées d’Antoing et Péruwelz.
Les superficies bâties sont passées de 1.890 ha à 2.820 ha entre 1982 et 2011. Cette augmentation
de près de 50% montre que le territoire a connu une forte urbanisation sur ces dernières décennies.
Cette urbanisation se fait aux dépens des espaces dévolus à l’agriculture et à la nature. Elle a
également de nombreux effets pervers sur l’environnement et affecte le caractère rural du territoire.
La diminution d’espaces prairiaux est particulièrement marquée (-10 % sur 30 ans).
En 2008, 13 % du territoire du Parc naturel était artificialisé. C’est la commune de Brunehaut qui est
la moins artificialisée avec moins de 10 % de sa superficie considérée comme telle. Les communes de
Bernissart, Rumes et Beloeil sont artificialisées entre 12,2 et 13,3 % (2011). Péruwelz et Antoing sont
davantage artificialisés (avec 15 % et 17 %). Une part importante de l’artificialisation du territoire
d’Antoing est due à l’abondance des zones d’extraction. Comme en Région wallonne, les zones
d’habitat couvrent 11% des terres du PNPE (3.120 ha). Entre 23,5 et 28,5 % des zones d’habitat sont
non-artificialisées, excepté à Antoing où il n’en reste plus que 20 % (2011). Selon les perspectives de
la CPDT, les zones d’habitat des communes du PNPE seront artificialisées à 80 % au plus tard en 2020
sauf à Brunehaut (au plus tard en 2040) et à Rumes (après 2040).

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

12

GAL DES PLAINES DE L’ESCAUT – PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE LEADER – 2015-2020
Le parc bâti sur le territoire est assez ancien avec 63 % du bâti érigé avant 1945. Cela induit de
nombreux enjeux en matière d’adaptation et de réaffectation des bâtiments aux besoins sociaux
actuels, d’entretien, d’isolation, du changement de fonction et de conservation d’un patrimoine bâti
rural et urbain singulier… On remarque, d’autre part, que près de 15 % du parc bâti a été érigé depuis
1980, ce qui donne une indication supplémentaire sur le phénomène d’urbanisation de la zone.

2.4.2 Aménagement du territoire et planification spatiale
Les caractéristiques rurales du territoire doivent conditionner la manière d’appréhender
l’aménagement du territoire sur le Parc naturel. La pression urbanistique, forte tant du point de vue
du résidentiel que du point de vue de l’économique, impose une vigilance sans faille vis-à-vis de la
perte en espaces agricoles et naturels et de la lisibilité des structures villageoises.
L’aménagement du territoire se base sur des outils normatifs ou règlementaires tels que les plans de
secteur et le CWATUPE (le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du
Patrimoine et de l’Énergie). Sur le territoire, des règlementations spécifiques couvrent une série de
villages (RGBSR) ou de centres plus urbanisés. Ces règlementations, garantes du bon aménagement
des lieux, permettent de fixer une ligne de conduite pour la protection des bâtiments anciens, mais
aussi pour la maîtrise des ensembles bâtis.
L’outil essentiel qui doit permettre aux décideurs communaux de définir une politique à long terme
et d’intégrer, notamment, l’ensemble des réflexions inhérentes à l’appartenance à un Parc naturel,
est le Schéma de structure communal. Un Schéma de structure est à l’étude à la Ville de Péruwelz et
reste actuellement le seul pressenti. D’autres outils destinés à des zones plus restreintes sont à
disposition des communes : le PCA et le PRU ou encore le RUE, pouvant renforcer la politique
environnementale de la commune par rapport aux projets en gestation.
Le travail des CATU (Conseillers en Aménagement du Territoire et Urbanisme) au sein des communes
(5 communes sur 6) a permis, depuis plusieurs années, de développer, entre communes et avec le
Parc naturel, une collaboration constructive et fructueuse. L’apport des CCATM (Commissions
communales pour l’aménagement du territoire et la mobilité - 4 communes sur 6) en ce sens, a pu
s’avérer également très pertinent.

2.4.3 Transport et mobilité
[Carte des infrastructures de transport en annexe 8]
[Carte des infrastructures voies lentes en annexe 9]
Le territoire bénéficie d’un réseau d’infrastructures de transport très dense et diversifié (autoroutes
et routes, canaux et fleuves, Ravel et sentiers, TGV et trains). Ce réseau de transport constitue aussi
bien un atout (facilité de mobilité et d’accès aux services, écoles et pôles d’activités, tourisme vert
avec le Ravel, les chemins de halages…) qu’une source de nuisances (pollution sonore, lumineuse et
de l’air, fragmentation importante des habitats naturels, dispersion d’espèces invasives,
artificialisation considérable de l’espace). Il présente malgré tout de fortes potentialités
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d’optimisation pour le futur en termes d’aménagement écologique. Le territoire comporte
également d’importantes opportunités de développement d’un transport multimodal au vu de la
diversité de son réseau d’infrastructures.
La voiture et le transport par route occupent une position largement dominante par rapport aux
autres modes de transport. On compte en 2011 plus de 30.400 voitures particulières sur les 6
communes. La raréfaction des commerces et services au sein du milieu rural, le fait que le travail, les
relations sociales, les centres-commerciaux sont le plus souvent en dehors du village, contraignent
les ruraux à une mobilité forte qui s’inscrit dans un contexte favorable au « tout à la voiture ». Les
transports collectifs sont, au contraire, très peu utilisés. On trouve 3 gares (Blaton, Péruwelz,
Antoing) sur le PNPE et pratiquement chaque village est traversé par une ligne de bus. Il reste
néanmoins complexe, en milieu rural, d’instaurer une offre performante en transport en commun
qui soit en adéquation avec les besoins de mobilité réels de la population.

2.4.4 Un territoire rural
Avec 57 % de la superficie du PNPE occupé par l’agriculture, 17 % occupés par les bois, moins de 15 %
de surfaces artificialisées, et une densité de population de moins de 200 hab./km2 pour plus de la
moitié de ses villages, le territoire est caractérisé par une identité rurale marquée. Le caractère rural
reste, malgré tout, souvent fragile au vu de la diversité des évolutions que connaît le territoire du
PNPE et de la Wallonie (minorisation de la population agricole, diminution des surfaces agricoles,
étalement urbain, artificialisation et résidentialisation de l’espace, urbanisation en ruban…).

2.5 Agriculture
2.5.1 Structure des exploitations agricoles
Comme en Région wallonne, le PNPE connaît une forte régression du nombre d’agriculteurs et
d’exploitations agricoles sur ces dernières décennies. En effet, si le territoire comptait 772
exploitations agricoles en 1980, il n’en restait plus que 324 en 2010, soit une diminution de 58 % en
30 ans. La diminution sur le territoire est néanmoins légèrement inférieure à la moyenne belge et
wallonne (-63 %) à l’exception de la commune de Bernissart où on enregistre une régression de 76 %
des exploitations. Cette inquiétante diminution du nombre d’exploitations risque de se poursuivre
dans le futur. En effet, plus de 35 % des chefs d’exploitations ont plus de 55 ans. Cette proportion
importante d’agriculteurs sera donc à court terme en âge de prendre sa retraite. Cela pose la
question de la transmission des exploitations dans la décennie qui vient. Si on prolonge les tendances
actuelles, il restera approximativement 200 exploitants en 2022 sur le territoire. Parallèlement à la
réduction du nombre d’exploitants, on constate également une forte diminution de la main-d’œuvre
agricole et des conjointes aidantes alors que le nombre de tracteurs et autres outils agricoles ne
cesse d’augmenter.
La diminution du nombre d’exploitations s’accompagne d’un accroissement de 120 % de la superficie
agricole par siège d’exploitation en 30 ans. Concrètement, en 1980, la superficie moyenne d’une
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exploitation était de 18,43 ha alors qu’en 2010, elle est de 40,50 ha. À titre de comparaison, la
superficie moyenne est de 31 ha en Belgique et 51 ha en Wallonie.
Sur le territoire, on constate que 45% des agriculteurs exploitent une superficie moyenne inférieure à
30 ha. Ils sont 24 % à en exploiter de 30 à 50 ha et les SAU supérieures à 50 ha concernent 31 % des
exploitants. On peut dès lors s’interroger sur l’existence d’une fracture entre les très petites
exploitations et celles qui connaissent une forte « industrialisation ».

2.5.2 Surface agricole utile (SAU)
[Évolution de la SAU en annexe 10]
Le PNPE compte une Surface Agricole Utile de 13.120 ha en 2010. Les agriculteurs gèrent donc plus
de la moitié du territoire. Les orientations que prend le secteur agricole ont donc un impact
considérable sur le territoire et ses paysages.
En 30 ans, la SAU totale a diminué de près de 8 % sur le territoire du Parc naturel (soit une perte de
1.100 ha). Cette diminution est plus élevée qu’en Wallonie (-5.4 %). Il est important de souligner que
si Bernissart et Brunehaut connaissent une diminution de plus de 10% de leurs SAU entre 1980 et
2010, c’est Antoing qui subit l’évolution la plus inquiétante avec une perte de plus de 20 %. La
construction de nouvelles résidences ainsi que la création ou l’extension de parcs d’activités
économiques et de carrières (Antoing) sont sans aucun doute d’importants contributeurs à cette
diminution des surfaces dévolues à l’agriculture. Il ne faut pas non plus négliger l’impact de la
construction du TGV qui traverse le territoire de part en part, ainsi que d’autres infrastructures
routières. Finalement, la conversion de prairies humides en peupleraies ou étangs de pêche a
également participé à ce processus.
On constate une difficulté croissante des agriculteurs pour l’accès au foncier en Région wallonne et
dans le PNPE, qui s’explique par différents facteurs. Tout d’abord, la terre est un bien limité soumis à
une concurrence pour son utilisation (habitat, industries, loisirs, …), mais aussi pour son achat
(placement financier de privés ou d’industriels). Aujourd’hui, 75 % de la SAU exploitée par les
agriculteurs est louée à des propriétaires privés ou publics. De plus, la location des terres agricoles
via le bail à ferme est de plus en plus rejetée par les propriétaires au profit de contrats de culture
annuels plus rémunérateurs, renforçant l’instabilité de la structure des exploitations. Ajoutons
encore la nécessité pour les agriculteurs de mobiliser d’importants capitaux, vu le prix prohibitif de
vente ou de reprise des terres qui sont difficilement amortissables par les revenus dégagés des
cultures agricoles. L’opacité des échanges lors de la reprise de terres (chapeau) et l’absence de
régulation en la matière complexifient davantage le phénomène. Tous ces constats provoquent un
frein à l’installation de nouveaux agriculteurs, mais également à la reprise de l’exploitation familiale
par la génération suivante.
[Carte des unités agro paysagères en annexe 11]
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Le territoire est marqué par de fortes différences entre la partie nord et la partie sud en ce qui
concerne l’agriculture et les paysages. Le nord de la zone est caractérisé par la présence de sol
limoneux de grande qualité permettant une bonne productivité des terres alors que le sud, bien plus
humide, comporte des sols moins aptes aux cultures. Cette différence entre nord et sud se remarque
également au niveau du prix des terres agricoles.
La surface agricole utile du PNPE est dévolue à 72 % aux terres arables et à 27 % aux prairies
permanentes. On constate également que 1,4 % de la SAU est consacré aux cultures permanentes. Il
correspond aux 190 ha de pépinières et de vergers qui sont presque exclusivement localisés sur la
commune de Brunehaut (Rongy-Lesdain).
Sur le territoire du Parc naturel, c’est le modèle « polycultures – élevage » qui reste le plus répandu.
Moyennant le respect de certaines règles (taux de liaison au sol, période d’épandage, …), ce type de
ferme apparaît comme le plus équilibré, les cultures recyclant les matières organiques produites par
les animaux qui, eux-mêmes, consomment une partie des productions végétales de l’exploitation.
Les pratiques culturales sont diversifiées, avec une dominance pour les cultures de céréales « pour le
grain » (46 %), les plantes fourragères telles que le maïs (26 %), les pommes de terre (12 %) et 11 %
pour les cultures dites industrielles (betteraves sucrières, chicorées, colza, lin, etc.). Le territoire
possède en 2010 un cheptel de 22.600 bovins, 4.600 porcins et compte plus de 14.800 volailles.
Le PNPE a connu une diminution de 10 % de ses prairies entre 1982 et 2011 soit – 565 ha. Ce
phénomène est à mettre en parallèle avec la diminution de 13 % du nombre de bovins entre 1998 et
2010 (- 20 % du nombre de vaches laitières). On peut également constater une concentration de
l’élevage porcin et de volaille dans des ateliers de plus grandes capacité et dimensions, mais ces
types d’élevage restent marginaux sur le territoire du Parc naturel des Plaines de l’Escaut. La
superficie des cultures légumières industrielles a plus que triplé entre 1998 et 2010 (de 106 à 380
ha). Ce type de cultures contractualisées ne laisse que très peu d’autonomie à l’agriculteur. Le
maraîchage et l’agriculture biologique sont très peu développés dans le Parc naturel. Or, ce type de
production peut très bien s’envisager sur des petites structures d’exploitation, ce qui permettrait de
les maintenir, surtout si la production est valorisée en circuit court (vente directe, paniers, groupe
d’achat, …).

2.5.3 Agriculture et environnement
Les interactions entre agriculture et biodiversité ont longtemps été très fructueuses. L’intensification
de l’agriculture a permis de la rendre hautement productive, mais a fortement dégradé les synergies
entre ces deux éléments. Le PNPE s’inscrit principalement en région limoneuse, zone où l’agriculture
est la plus intensive de la Wallonie. En effet, l’utilisation d’intrants chimiques (engrais et produits
phytosanitaires) est très conséquente sur le périmètre et n’est pas sans effets sur l’environnement et
la santé humaine. Très fertile sur le territoire, le sol n’en reste pas moins fragile. On constate que les
taux de matières organiques atteignent des chiffres extrêmement critiques. De plus, les sols
limoneux sont parmi les plus sensibles à l’érosion.
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2.5.4 La PAC
La politique agricole commune est de plus en plus sensible à la durabilité des pratiques agricoles.
Celle-ci peut avoir une grande influence sur l’agriculteur de par l’allocation de subventions en
fonction du respect de certaines conditions. La PAC prévoit une série de mesures qui tentent de
réduire les effets délétères que peut avoir l’agriculture sur le milieu naturel et humain et qui
promeut les synergies entre la biodiversité et les pratiques agricoles. Il faut distinguer les mesures à
caractère obligatoire (conditionnalité) et les démarches agroenvironnementales à caractère
volontaire (MAE). Le taux global de participation aux MAE par les agriculteurs ayant des terres sur le
territoire s’élève à 36,5 %. La participation est donc inférieure à la moyenne de la Région wallonne où
elle atteint 54 %. Le PNPE se distingue néanmoins par une très forte participation aux couvertures
hivernales de sol. D’autre part, par ses fréquentes révisions et ses différentes injonctions envers le
secteur agricole, la PAC contribue au climat d’incertitude dans lequel l’exploitant évolue.

2.5.5 Circuits courts
Le circuit court est un mode de commercialisation qui reconstruit un lien plus direct entre le
producteur et le consommateur. Il est relativement bien présent sur le Parc naturel et se caractérise
par une offre très diversifiée de produits. Le PNPE compte 26 agriculteurs qui travaillent en circuits
courts, 42 transformateurs et 12 artisans. Ces producteurs, référencés « Parc » le sont par une
démarche volontaire. Ces chiffres ne sont donc pas exhaustifs.
Soutenir les transformateurs et artisans du territoire contribue au développement économique local
et au maintien d’un savoir-faire basé, bien souvent, sur la valorisation de ressources du terroir.
Réduire les intermédiaires et la longueur des trajets permet à l’agriculteur de générer un revenu
équitable et au consommateur d’obtenir des produits de qualité à prix raisonnable. Le
développement de certaines filières (comme la transformation du lait) en vente directe permet au
producteur de s’autonomiser et de s’émanciper d’un contexte de crises et d’incertitudes. En plus de
contribuer au maintien d’un savoir-faire local (production laitière, pommes de terre, pépinières,
production de fraises…) et d’exploitations de culture et d’élevage de taille familiale, le circuit court
permet à l’agriculteur d’entrer dans un processus de diversification.
Ce système de commercialisation présente un potentiel de développement important dans le futur
au vu de la part croissante des consommateurs souhaitant plus de transparence, des produits frais de
qualité et plus respectueux de l’environnement, issus de leur terroir. Cependant, la mise en place de
vente directe et de circuit court à la ferme reste complexe, car elle nécessite de la main-d’œuvre
supplémentaire et la mise en conformité des installations aux normes d’hygiène qu’il faut être à
même de financer. L’offre semble avoir du mal à suivre une demande croissante et manque de
structure pour assurer des commandes plus importantes, notamment vers les collectivités.

2.6 La dimension paysagère
En Wallonie comme sur le PNPE, la population semble de plus en plus sensible à la qualité de son
cadre de vie et donc de ses paysages. Le territoire du Parc naturel des Plaines de l’Escaut intègre
deux des grands territoires paysagers qui composent la Wallonie, principalement l’ensemble de la
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plaine et du bas-plateau limoneux hennuyers et, pour une partie de la commune de Bernissart,
l’ensemble de la Haine et de la Sambre. Le territoire du Parc naturel présente, en son sein, de
nombreux paysages aux reliefs et terroirs bien distincts. Il est donc possible d’affiner le découpage en
six entités paysagères : la vallée de l’Escaut, le versant humide de la Pévèle, la dépression de la
Haine, le plateau de la Pévèle, le bas-plateau limoneux Hennuyer, le versant humide de l’Escaut.
Le territoire jouit d’une diversité de paysages singuliers et remarquables. Le Parc naturel des Plaines
de l’Escaut comprend ainsi 30 Périmètres d’Intérêt Paysager et plus de 20 Points de Vue
Remarquable.

[Carte des Périmètres d’intérêt paysager en annexe 12]
L’image rurale reflétée par le Parc naturel est le résultat de l’interrelation entre divers éléments. Tout
d’abord, ce territoire est caractérisé par une mosaïque d’éléments agricoles structurants : cultures,
prairies, pépinières, vergers, alignements arborés et saules… L’emprise de l’agriculture sur le paysage
est donc déterminante notamment par l’importante superficie qu’elle occupe. Les boisements
façonnent également le paysage, qu’ils soient de type forestier (massifs domaniaux et bois) ou qu’il
s’agisse de bosquets plus parsemés (peupleraies). Le Parc naturel comprend également un réseau
important de rivières et canaux ainsi que de nombreuses zones humides qui renforcent le caractère
naturel de la zone.
Il ne faut pas non plus négliger la contribution de la structure et de la spécificité du bâti traditionnel
(volumétrie, toiture, façades, matériaux) dans le caractère rural du territoire. La sensibilisation au
respect des éléments qui caractérisent le bâti lors de la rénovation ou la construction de bâtiments
permet la préservation de l’identité architecturale particulière du Parc naturel par rapport à celles
d’autres régions.
Cependant, les paysages ne sont pas immuables et subissent de nombreuses pressions. L’agriculture,
la sylviculture, la gestion des espaces naturels sont des éléments qui, en fonction des choix et des
conjonctures, font évoluer les paysages ruraux du territoire. Ces différentes dynamiques, vecteurs de
changements paysagers, ont des impacts différents en fonction de la sensibilité des entités
paysagères. Dynamique urbaine et dynamique agricole ou naturelle sont intimement liées. Le
développement de l’urbanisation sur terres agricoles, en lisière forestière ou à proximité des cours
d’eau, ou encore le mitage urbain, se font souvent aux dépens des espaces agricoles, en particulier
des prairies.
[Carte du Potentiel attractif du territoire en annexe 13]
Dans ce territoire, marqué par la présence humaine, les paysages liés aux activités sont une
composante importante. Les infrastructures y sont fortement développées, qu’elles soient routières,
ferroviaires, fluviales, d’activités économiques ou de loisirs, et méritent d’être intégrées dans le
contexte paysager. La dynamique urbaine qui touche le territoire prend des formes diverses :
renouvellement urbain et rural, évolution de l’habitat ancien et du patrimoine (démolition,
restauration, transformation), urbanisation nouvelle en extension des villages et hameaux, création
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ou reconversion de zones d’activités… Les effets sur la qualité des paysages en sont contrastés.
Cependant, la non-maîtrise de l’urbanisation implique le plus souvent un impact négatif sur la qualité
et la typicité des paysages et des villages.
La richesse du patrimoine bâti du territoire ne s’arrête pas à son bâti rural traditionnel. Parcs,
maisons communales, châteaux, grandes demeures, bornes frontières, églises, cures et veilles censes
… le PNPE comporte un patrimoine bâti, architectural et culturel de grand intérêt, mais éparpillé sur
le territoire. Le classement constitue la reconnaissance officielle de la valeur patrimoniale d’un bien
et l’intérêt de son maintien et de sa conservation. Le PNPE compte 36 monuments et 18 sites classés
répartis sur les 6 communes. Outre les monuments classés, une importante liste d’éléments
patrimoniaux non protégés, mais participant de manière forte à la richesse du territoire et à son
attractivité a fait l’objet d’un recensement. Celui-ci est réalisé au niveau de la Région wallonne :
demeures, châteaux, églises, fermes, façades, architecture traditionnelle… sont autant d’indicateurs
de qualité du cadre de vie et du foisonnement culturel et historique de la région. À cela s’ajoutent
encore le petit patrimoine vernaculaire et les arbres remarquables, très abondants sur le PNPE.

2.7 Patrimoine naturel
2.7.1 Les périmètres de protection
Les périmètres de protection tels que le réseau Natura 2000, les Zones de Protection Spéciale (ZPS)
et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), les Réserves Naturelles Domaniales (RND) et Agréées
(RNA) (privées), les Zones Humides d’Intérêt Biologique (ZHIB) et Convention de Ramsar rassemblent
des milieux aussi divers que des friches industrielles (marais nés d’effondrements miniers, sablières,
…), des boisements, des fonds de vallée ou encore d’anciens bras de l’Escaut.
Incluant tous les périmètres Natura 2000 (2.542 ha) et les sites gérés par le PNPE (80 ha), le total de
nature remarquable protégée s’élève à 2.085 ha, soit 7,7 % du territoire. Toutefois seuls +/- 700 ha
bénéficient d’un statut de protection fort (RND, RNA ou ZHIB), soit 2,6 % du PNPE. Et si on considère
la superficie totale des sites de grand intérêt biologique (SGIB), soit 4740 ha (17,88 % du territoire),
des efforts importants sont encore à fournir pour protéger la superficie minimale recommandée (5 à
10 % hors zone Natura 2000).
[Carte du réseau écologique en annexe 14]

2.7.2 La nature remarquable
Les espèces patrimoniales du territoire sont abritées majoritairement dans les fonds de vallée (prés
humides, mégaphorbiaies, boisements alluviaux), les anciens sites d’activité (les carrières de sable et
de pierre calcaire, les marais nés d’effondrements miniers), terrils schisteux et les forêts domaniales.
On trouve les principaux massifs forestiers du territoire à Bon-Secours, Beloeil et Stambruges. Toutes
les forêts domaniales sont incluses dans des périmètres Natura 2000 ; certaines espèces forestières
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ont motivé leur classement : Pic mar, Pic noir, Bondrée apivore et Engoulevent d’Europe. Parmi les
espèces forestières remarquables sur le territoire, on peut aussi citer l’Osmonde royale, les Rossolis à
feuilles rondes et intermédiaire, les Lycopodes inondé et en massue, la Salamandre tachetée, des
papillons forestiers comme le Grand et Petit Mars changeant, le Tabac d’Espagne, le Petit Nacré,...
Les forêts et boisements du territoire abritent plusieurs habitats forestiers d’intérêt communautaire
(hêtraies-chênaies acidophiles atlantiques, hêtraies neutrophiles, chênaies-charmaies des sols
subhumides et des argiles schisteuses, forêts alluviales,…). Au sein des boisements, de nombreux
milieux intra-forestiers sont remarquables, tels que les landes tourbeuses de la Mer de Sable à
Stambruges, la lande sèche subatlantique du Mont des Bruyères ou de la sablière Brouillard, les
mares intra-forestières et leurs populations de Tritons crêtés et d’odonates rares, notamment en
Forêt de Beloeil et de Stambruges.
Les fonds de vallée et les secteurs où la nappe affleure concentrent les principaux enjeux du
territoire en termes de biodiversité. Ils sont organisés autour de l’Escaut et de ses affluents, et de la
dépression de la Haine. Leur existence, leur valeur et leur évolution sont déterminées avant tout par
la gestion hydraulique des eaux superficielles. Organisé autour du réseau hydrographique,
globalement sous la courbe topographique des 20 m dans le lit majeur de l’Escaut, le réseau humide
est composé d’une mosaïque de milieux : des prairies humides et des mégaphorbiaies, des roselières,
des forêts alluviales, des boisements humides… Ces habitats remarquables sont parfois dégradés par
un réseau dense de fossés de drainage.
Historiquement importantes sur le territoire, les prairies humides ont vu leur surface et leur qualité
patrimoniale régresser sous la pression de l’urbanisation, de la plantation de peupliers, de la
conversion en terres de culture ou encore par le creusement d’étangs de pêche. Ce sont pourtant
des sols qui, traditionnellement, par leur hydromorphie, faisaient l’objet d’une gestion extensive par
pâturage et/ou par fauche, favorable à l’expression d’une biodiversité particulière. Certains sites, sur
le territoire, reflètent encore toutes les potentialités de ces milieux exploités : les anciennes prairies
de fauche du Val de Vergne et de la dépression de la Haine s’illustrent par un cortège d’espèces
patrimoniales dont on retrouve certaines au sein de quelques rares autres prairies humides et
mégaphorbiaies du territoire.
Les roselières constituent un habitat devenu rare et très localisé. Elles sont réparties globalement le
long du réseau hydrographique, mais c’est en pourtour d’étangs et sur des marais que leurs
superficies sont les plus conséquentes, principalement sur l’entité de Bernissart et plus modestement
en val de Verne à Wiers. Comme dans beaucoup de régions, cet habitat régresse et se dégrade par
atterrissement naturel, reboisement, assèchement, remblaiement… L’enjeu est important, car cet
habitat abrite (notamment) tout un cortège d’espèces spécialisées de l’avifaune, parmi lesquelles
plusieurs ont des statuts de protection ou de menace élevés.
Les mares ont également fortement régressé en quelques décennies, particulièrement les mares
prairiales. Cela a occasionné un déclin marqué d’une faune liée aux plans d’eau stagnants présentant
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des herbiers aquatiques diversifiés. Par contre, le nombre d’étangs sur le territoire est très important
et plus de 95 % sont destinés à la pêche. Ces étangs de pêche aux berges abruptes font le plus
souvent l’objet de ré-empoissonnements réguliers ; leur intérêt biologique est quasi nul.
L’activité humaine peut à la fois être destructrice et créatrice de sites ayant un grand intérêt
biologique. Une restauration forte de certains sites industriels peut leur restituer une véritable place
dans le patrimoine naturel global du territoire. Cet héritage singulier contribue ainsi à créer de
véritables sites de substitution pour des espèces remarquables et participe pleinement aux réseaux
écologiques. Il s’agit, au niveau du territoire que les aménageurs et gestionnaires, s’accordent sur la
vocation patrimoniale de certains espaces anthropisés et assurent la conservation et la pérennisation
de leur biodiversité en adéquation avec les autres usages éventuels.
Il subsiste un chapelet de carrières d’extraction de pierres calcaires désaffectées en rive gauche de
l’Escaut à hauteur de Bruyelle et Calonne et en rive droite, une carrière encore en exploitation à
Antoing. Ces carrières asséchées ou en eau étalent différents stades de recolonisation naturelle :
falaises, fonds de carrière, éboulis, talus, affleurements rocheux occupés par des pelouses calcaires,
lisières forestières, colonisations forestières ceinturant le site, zones de suintement de la nappe
aquifère… Le relief tourmenté induit une hétérogénéité remarquable de conditions écologiques
favorables à une multitude d’espèces (aussi bien xérophiles qu’aquatiques). De toute évidence ces
sites constituent un réservoir biologique important et s’inscrivent en tant que zones centrales dans la
structure écologique principale.
Les sablières abandonnées, au niveau d’eau élevé comme certaines à Maubray, abritent rarement
une biodiversité importante. L’ichtyofaune y est malgré tout souvent bien représentée et, parmi les
quelques oiseaux d’eau nicheurs, on peut souvent y observer le Grèbe huppé et le Martin-pêcheur
d’Europe.
Des espèces plus spécialisées privilégient des milieux secs et chauds ou humides à faible couverture
végétale, comme sur la butte sablonneuse de Maubray, le terril de Pommeroeul, les sablières de
Grandglise, de Stambruges ou encore de Blaton. Outre l’intérêt de ces milieux pour une flore rare ou
certaines espèces de coccinelles ou d’orthoptères peu communes, pour l’Hirondelle de rivage, pour
le Crapaud calamite, des abeilles sabulicoles retiennent aussi l’attention du naturaliste ; certaines y
trouvent là leur seule station connue en Wallonie.
On trouve quatre terrils schisteux sur le territoire, complètement ou partiellement colonisés par les
ligneux (principalement le bouleau). Sur les marais d’Harchies-Hensies-Pommeroeul, site
ornithologique majeur en Wallonie, ce milieu xérique, en bonne partie dénudé de végétation,
présente une faune et une flore variées et des espèces caractéristiques de zones plus méridionales.
Citons parmi celles-ci, le Petit Gravelot, le Crapaud calamite, le Criquet à ailes bleues, …
La concentration de chaufours dans le bassin carrier de l’Escaut constitue un patrimoine historique,
industriel et architectural exceptionnel. Leur intérêt biologique n’en est pas moins intéressant, car la
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plupart de ces chaufours, notamment sur Antoing et Péruwelz, sont favorables à l’accueil de
chauves-souris dont une espèce d’intérêt communautaire, le Vespertilion à oreilles échancrées. Au
total, plus de 9 espèces y ont déjà été recensées.

2.7.3 La nature ordinaire
À l’époque où la nature régresse sous des pressions anthropiques diverses, il devient urgent
d’enrayer ce déclin de la biodiversité. Cela passe notamment par le développement d’une
nature ordinaire riche et diversifiée. Les causes identifiées de l’érosion de la biodiversité sont
l’utilisation de produits phytosanitaires, l’urbanisation, la fragmentation du territoire, les
remembrements agricoles successifs, la rotation intensive des cultures, la banalisation des
jardins, l’apparition de plantes invasives, l’assèchement des zones humides, le réchau ffement
climatique…
Chacun a un rôle primordial à jouer dans le renforcement de la trame écologique. Chaque jardin
est donc important et doit constituer un maillon essentiel aux déplacements des espèces, à leur
reproduction. Cela passe par la réduction de l’utilisation de produits chimiques, par la
restauration d’éléments écologiques et de micro-habitats comme les haies, les mares, les
vergers, par la mise à disposition d’abris et de ressources alimentaires… Compte tenu de la
densité de l’habitat dans notre région transfrontalière, les jardins et les linéaires de voiries
représentent un enjeu important pour le développement et la dispersion de la faune et de la
flore sauvages.
Les zonings d’activité économique et les espaces publics couvrent également d’ importantes
superficies et sont autant d’opportunités de renforcer la trame écologique du territoire. La
gestion différenciée est une nouvelle approche de la gestion des espaces verts. Elle répond à
des attentes socio-économiques, à des contraintes techniques et budgétaires. Plus en phase
avec les aspirations actuelles, elle fait le pari d’une gestion plus respectueuse de
l’environnement. Le principe est d’appliquer à chaque espace le mode de gestion le plus
adapté, tenant compte de son utilisation, sa situation...
Les 6 communes du PNPE ont adhéré à la campagne de fauchage tardif des bords de route et la
plupart au plan Maya initié par la Région wallonne, réservant des parcelles au développement
de plantes mellifères... Ces mesures de gestion, bien appliquées, doivent profiter également à la
faune sauvage. Autre collaboration avec la Région wallonne : l’affectation des combles et
clochers à la conservation de la nature. Par le biais d’une convention, les communes du Parc
naturel des Plaines de l’Escaut se sont engagées à rendre ces lieux plus favorables à certaines
espèces spécialisées, principalement les chauves-souris, l’Effraie des clochers et le Martinet
noir.
Les espaces agricoles qui composent le territoire présentent, en fonction de leurs
caractéristiques, une biodiversité et un patrimoine naturel spécifiques. Prairies humides,
plateaux agricoles ouverts, mosaïque agricole constituée d’une imbrication de prairies, de
champs cultivés et de villages forment le réseau agricole du territoire. De nombreus es espèces
sont inféodées aux milieux ouverts des plateaux agricoles et à la mosaïque agricole qui
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comprend nombre d’éléments utiles à son fonctionnement écologique (talus et fossés de route,
haies, cours d’eau, jardins, prés et champs, vieux vergers, mares, saules têtards), autant de
refuges pour une faune et une flore diversifiées. L’enjeu au sein de la mosaïque agricole est la
diffusion de pratiques et de modes d’aménagement, de gestion et d’entretien des espaces et
d’éléments écologiques favorables à la biodiversité. Les plateaux agricoles ouverts sont
fréquentés par des espèces qui y trouvent, en fonction de leurs besoins, des conditions
optimales pour leur reproduction, leur recherche de nourriture ou leur repos ; citons les
busards, la Perdrix grise, le Vanneau huppé, l’Alouette des champs, la Bergeronnette
printanière, le Lièvre d’Europe,… Cependant, on constate que les populations d’oiseaux
inféodés à la plaine agricole connaissent un important déclin depuis quelques années et sont
parmi les plus menacés.
Les plantes messicoles, associées aux cultures de céréales, offrent l’image d’une mosaïque
agricole colorée et diversifient ces milieux. L’intensification des pratiques culturales provoque
la régression de ces espèces autrefois très communes dans les champs comme le Coquelicot ou
le Bleuet. En complément du maintien de pratiques de gestion, d’aménagement et de
valorisation de ces plateaux favorables à ces espèces, l’autre enjeu de ces plateaux vis -à-vis du
patrimoine naturel est d’accroître globalement leur biodiversité.
Les peupleraies sont situées au droit des zones les plus humides ou dans les zones de faible
valeur agricole, telles que les dépressions et fonds de vallon. Présentes en nombre sur le
territoire, et ce, même si leur surface globale s’est stabilisée, elles participent à la fois au
réseau forestier et à la mosaïque agricole. L’ambiance forestière qu’elles génèrent et leur
qualité en termes d’écosystème et de biodiversité dépendent cependant fortement de leur
localisation et des modalités de gestion : présence d’un sous-étage, existence de lisières
structurées, diversification, écartements entre les plants… Alors qu’elles ont un impact négatif
sur la qualité des habitats ouverts caractéristiques des fonds de vallée, elles constituent par fois
les seuls éléments structurants de la trame écologique dans des secteurs agricoles intensifs.
Ainsi les peupleraies sont particulièrement attractives pour deux espèces remarquables : le
Loriot d’Europe et le Faucon hobereau.

2.8 L’environnement
2.8.1 Déchets
L’évolution des modes de vie se traduit par une augmentation de la quantité de déchets ménagers
générée et collectée. Ce phénomène n’est, bien sûr, pas sans conséquence pour l’environnement.
La récolte et le traitement des déchets ont un coût considérable. À l’heure actuelle, les politiques
tentent de réduire ce coût, tout d’abord en réduisant la quantité de déchets à la source et, ensuite,
en les valorisant. Cependant, pour être valorisé avec efficacité, un déchet doit être préalablement
trié.
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En Wallonie, la moyenne annuelle de déchets ménagers est de 174 kilos par habitant en 2011. Avec
193 kg/hab., la moyenne du PNPE est donc supérieure. Seule la commune de Brunehaut est en
dessous de la moyenne régionale avec moins de 150 kg/hab. Les autres communes du PNPE se
situent dans une fourchette entre 186 et 215 kg/hab. en 2011. C’est à Péruwelz que la quantité de
déchets ménagers par habitant est la plus élevée. Au vu de ses mauvais résultats, la commune a
prévu un « Plan Prévention Déchets » pour 2013-2017 afin de maîtriser la quantité de déchets
produite.
Sur le territoire du PNPE, c’est l’intercommunale de propreté publique IPALLE qui est responsable de
la collecte et la gestion des déchets ménagers et du traitement des eaux usées.
D’après IPALLE, la population de Wallonie picarde participe activement au recyclage via le réseau de
parcs à conteneurs qui draine à lui seul plus de la moitié des déchets produits en globalité. Les
collectes sélectives à domicile (PMC, papier carton, encombrants ménagers réutilisables) voient
également leur succès se confirmer et la fréquence des collectes a été renforcée depuis 2010.
61 % des déchets récoltés par IPALLE sont recyclés ou valorisés, 36 % sont incinérés à Thumaide avec
production d’électricité (sacs « gris », encombrants, refus de compostage, refus de tri PMC) et 3 %
terminent en centre d’enfouissement technique (résidus d’épuration de fumées (cendre), asbeste,
encombrants non-incinérables).

2.8.2 Pollution de l’environnement
2.8.2.1

Eau

La qualité des eaux de l’ensemble du sous bassin Escaut et donc du PNPE est fortement dégradée.
Presque tous les paramètres sont dans les niveaux de qualité mauvaise et seule une partie de la
Verne de Bury et le canal Blaton-Ath sont de qualité moyenne. Ces altérations sont dues à plusieurs
paramètres : manque de stations d’épuration, nombreux rejets industriels, agriculture intensive,
lessivage des terres agricoles, érosion des berges... Ces facteurs entraînent une dégradation de la
qualité physico-chimique et écologique de la majorité des cours d’eau du territoire. Le risque de non
atteinte du bon état écologique en 2015 (prévu par la Directive Cadre sur l’Eau) est donc quasicertain pour l’ensemble des masses d’eau du PNPE.
Le PNPE compte 8 stations d’épuration par boues activées dont une station à traitement secondaire
à Taintignies (500 EH) et une à traitement tertiaire à Péruwelz (14.000 EH). Les stations de Blaton
(4.000 EH), Bernissart (3.100 EH), Hollain (8.000 EH), Quevaucamps (3.500 EH), Grandglise (2.500 EH)
et Basècles (4.500 EH) ont, quant à elles, un traitement tertiaire partiel. IPALLE a également mis en
place un lagunage dans la commune de Beloeil (400 EH). Plusieurs stations sont actuellement en
cours de réalisation. C’est le cas des stations d’épuration de Maubray, Vezon et Wiers.
Près de 20 % des boues d’épuration d’IPALLE sont valorisées par le secteur agricole comme engrais
organique en 2011. Cependant, cette utilisation est limitée par différentes réglementations, car ces
boues contiennent bien souvent des polluants (assez persistants). Les boues impropres à l’utilisation
agricole (dépassant les normes) sont valorisées énergétiquement.
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En ce qui concerne l’eau souterraine, on peut globalement la considérer comme de bonne qualité.
C’est la surexploitation des nappes qui constitue la principale pression. La mise en service du centre
de production de la « Transhennuyère », a permis d’atténuer la baisse préoccupante du niveau de la
nappe. Le principe est de récupérer les eaux d’exhaure des carrières du Tournaisis, potabilisées et
adoucies, après mélange, avec de l’eau amenée depuis des captages situés plus à l’Est dans une zone
non surexploitée.

2.8.2.2

Air

Une mauvaise qualité de l’air a une incidence négative d’une part sur la santé humaine (troubles
respiratoires ou cardio-vasculaires, décès prématurés, augmentation du nombre de cancers…) et,
d’autre part, sur l’environnement au sens large (acidification de l’environnement, perturbation des
écosystèmes, eutrophisation, dégradation du patrimoine et du cadre de vie…). Différentes sources
anthropiques de pollution semblent pouvoir affecter la qualité de l’air de façon plus locale dans le
PNPE. La source de rejet détermine le polluant qui sera émis et quelles zones seront touchées (sans
négliger l’influence des vents).
De façon générale, les polluants émis par le trafic routier ont considérablement diminué ces
dernières décennies grâce au perfectionnement de l’industrie (pot catalytique notamment).
Cependant, le trafic automobile est encore de nos jours un émetteur important de polluants pouvant
affecter la santé humaine et l’environnement, dû à l’utilisation exclusive de combustibles fossiles. Les
polluants les plus nocifs sont les oxydes d’azote (NOx), les composés organiques volatils (COV), les
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les particules fines (PM10), le monoxyde de
Carbone, le benzène et ses dérivées (BTEX)... En plus de la nocivité intrinsèque de ces polluants,
certains d’entre eux sont également des précurseurs d’ozone troposphérique (NOx et COV
particulièrement).
Le chauffage domestique peut également constituer une source importante de polluants qui
diffèrent en fonction des combustibles utilisés (fossiles ou bois). Cette pollution est évidemment plus
importante durant la période hivernale.
Les industries présentes sur ou aux abords du territoire ont également une influence déterminante
sur la qualité de l’air. Une des particularités du territoire est la présence de nombreuses carrières et
cimenteries qui sont d’importants émetteurs de poussières sédimentables. Assez lourdes, ces
particules retombent assez rapidement au sol, causant ainsi une nuisance à l’échelle locale. Ces
poussières ne représentent généralement pas de risques toxiques directs pour la santé humaine,
mais créent une nuisance d’autant plus fortement ressentie par les riverains que la pollution est
visible. Cette pollution est souvent accompagnée d’autres maux comme le bruit, les vibrations ou la
présence d’un charroi important. Ces dépôts peuvent néanmoins constituer un risque pour
l’environnement, car les éléments toxiques qu’ils contiennent éventuellement peuvent s’accumuler
dans les sols et dans les écosystèmes. Les briqueteries sont, quant à elles, d’importants émetteurs de
fluorures.
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En ce qui concerne les émissions de polluants acidifiants par les entreprises IPPC (Integrated
Pollution Prévention and Control), la situation sur la zone du Parc naturel est assez préoccupante par
rapport aux oxydes d’azote et de soufre et à l’ammoniac. Lors de leurs retombées, les polluants
acidifiants altèrent l’environnement en acidifiant les sols et les eaux de surface et en attaquant les
parties aériennes des plantes. Ils peuvent également avoir un effet nocif sur la santé humaine en
irritant les voies respiratoires. Alors que le NH3 provient essentiellement du secteur agricole
(fertilisation minérale et stockage/épandage d’effluents d’élevage), les oxydes d’azote et de soufre
sont principalement issus de la combustion (industrie, transport, transformation énergétique et
résidentielle).
Les sites industriels présentant un risque de rejet accidentel de polluants dans l’environnement
associé à des conséquences potentiellement très graves sont soumis à la Directive Seveso qui met
notamment l’accent sur les mesures de prévention et l’organisation des opérations de secours (plans
d’urgence). Le territoire comprend deux entreprises classées SEVESO (seuil bas) : Transmate
(Antoing) et SALUC (Callenelle). Mais bien d’autres entreprises sont situées à proximité du territoire
et pourraient l’affecter en cas d’accident. On trouve une concentration particulièrement importante
d’entreprises Seveso (seuil haut) à l’est du territoire autour de Ghlin, Baudour, St-Ghislain… la
commune de Tournai compte également plusieurs entreprises Seveso à haut risque.

2.8.2.3

Sol

Le sol constitue le milieu de réception, d’accumulation et de transfert d’une série de substances
potentiellement toxiques pour le biotope et l’homme. Les apports diffus de composés, incluant
notamment l’azote, le phosphore, les pesticides et divers éléments traces métalliques (ETM),
proviennent pour l’essentiel de pratiques agricoles et de retombées atmosphériques (activités
industrielles, chauffage domestique, transports...). La présence de ces éléments dans les sols peut
être à l’origine d’un risque pour le sol lui-même, qui peut perdre (totalement ou partiellement) son
aptitude à remplir ses fonctions, ou pour les composantes environnementales qui y sont associées
(eaux de surface et souterraines, biodiversité, productions végétales...).
Les activités industrielles qui ont contribué à l’essor du PNPE jusqu’au début du XXe siècle
(exploitations minières, cokeries et industries dérivées du charbon, métallurgie, sidérurgie…) ont
laissé derrière elles de nombreux sites dont les sols sont potentiellement pollués par diverses
substances chimiques organiques ou inorganiques (contamination locale). La gestion de ces sites est
nécessaire non seulement parce que certains d’entre eux nuisent à l’environnement (sols, eaux
souterraines, eaux de surface, air), présentent un risque pour la santé, ou dégradent le cadre de vie,
mais également parce que leur maintien en l’état freine le redéveloppement économique local.
Au-delà de la pollution du milieu, certaines activités peuvent nuire plus directement au cadre de vie
des habitats par des nuisances auditives ou olfactives. On peut également citer les inondations
récurrentes sur certaines zones du territoire due soit au débordement de cours d’eau soit au
ruissèlement, coulées de boues agricoles et remontée de nappes.
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2.8.2.4

Énergie, pic pétrolier et changement climatique

En Région wallonne, la satisfaction des besoins en énergie s’appuie très largement sur les
combustibles fossiles (charbon, gaz naturel et pétrole). À eux trois, ils représentent deux tiers de la
consommation intérieure brute d’énergie et près de 80 % de la consommation finale d’énergie en
2004. Le transport et le logement (chauffage) sont les principaux consommateurs de produits
pétroliers. Selon le rapport analytique de l’environnement wallon 2006 - 2007, les réserves
mondiales prouvées de pétrole brut sont estimées à environ 160 gtep, ce qui correspond, au rythme
actuel de consommation, à des réserves pour 40 ans. Il faut donc s’attendre, à court terme, à une
forte hausse des prix du pétrole.
Les énergies renouvelables constituent une alternative aux systèmes énergétiques classiques, basés
sur des ressources d’origine fossile ou fissile. Elles regroupent une grande variété de procédés, selon
la ressource primaire valorisée et la forme d’énergie finale obtenue. D’un point de vue
environnemental, l’utilisation de sources d’énergie renouvelables permet de réduire la pression sur
les ressources naturelles et de limiter les rejets polluants. On trouve sur le PNPE, deux parcs éoliens ;
l’un situé entre Bruyelle et St-Maur possédant 7 éoliennes et l’autre s’étalant entre Tourpes et
Thumaide, et possédant 19 éoliennes. On peut s’attendre à court terme au développement de
nouveaux projets de parcs éoliens sur le territoire du Parc naturel. En effet, plusieurs projets sont en
gestation. La Sucrerie Couplet a également installé à Brunehaut des panneaux photovoltaïques pour
une puissance électrique nette développable de 249 kW. On remarque également deux systèmes de
cogénération sur le territoire, l’un fossile à Quevaucamps (15 kW) et l’autre basé sur la biomasse à la
Glanerie (12 kW). Notons également que l’incinérateur de Thumaide produit de l’électricité par une
valorisation énergétique de nos sacs-poubelle, même si ce dernier cas ne peut pas être considéré
comme une production d’énergie renouvelable. En ce qui concerne les panneaux photovoltaïques,
803 unités de production décentralisée sont installées sur les 6 communes du PNPE pour une
puissance de 3.860 kVA (2012). On remarque également un engouement pour la filière bois-énergie
par les privés (chaudière au pellet notamment). La valorisation des tailles de saules têtards permet
des opportunités de développement dans l’avenir en alliant développement économique local et
gestion des paysages et du patrimoine naturel du territoire.
Le pétrole est une ressource finie et sa consommation risque de n’être bientôt plus économiquement
viable. Il est donc temps d’anticiper le tournant vers une société post-pétrolière. En effet, vu la place
incontournable de ce combustible dans notre économie, dans nos modes de vie et son coût
environnemental, il est impensable d’improviser les changements sociétaux au dernier moment. La
nécessité de réduire nos besoins en combustible fossile (en pétrole particulièrement) et la nécessité
de diminuer les émissions de gaz à effet de serre (atténuation des changements climatiques) sont
donc intimement liées.
À l’échéance de 2025, on peut émettre l’hypothèse d’un doublement des prix pétroliers. Les
communes rurales seraient plus vulnérables à la transition énergétique en raison d’une moins bonne
performance énergétique des bâtiments (modèle quatre façades, bâti plus grand, plus ancien et
moins isolé qu’en ville) et de plus longs déplacements, très dépendants de la voiture, pour se rendre
aux lieux de travail notamment. Si le prix du baril atteint 140 dollars, plus de la moitié des ménages
ruraux consacreront 25 à 30 % de leur budget pour se chauffer et pour se déplacer. Si l’agriculture
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n’est pas un gros consommateur de pétrole, le secteur est néanmoins très dépendant de l’énergie en
général (le gaz par exemple est nécessaire à la fabrication des engrais de synthèse) et du pétrole en
particulier (combustibles et carburants). Elle est en outre dépendante des transports
(approvisionnement et distribution). Il est probable que l’agriculture se modifiera progressivement
de façon à répondre aux enjeux énergétiques, que ce soit par la culture d’agrocarburants ou par la
mise en place de circuits courts qui supposerait une réorientation partielle vers le maraîchage. La
probable spécialisation de certaines zones (énergétique, nourricière) pourrait faire apparaître une
nouvelle géographie agricole.
Pour la Belgique, les principaux impacts du changement climatique attendus concernent
l’augmentation des températures, tant en été qu’en hiver, et une augmentation des précipitations
hivernales. Ces tendances s’accompagneraient pour l’avenir d’une augmentation de la probabilité de
vagues de chaleur sévères, similaires à celle de 2003 et d’une probabilité accrue d’épisodes de pluies
intenses,…
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3

Les atouts, faiblesses, opportunité et menaces

Le diagnostic du territoire reste un outil et non une fin en soi. Ce sont les atouts, faiblesses,
opportunités et menaces et les enjeux qu’il permet de dégager qui sont primordiaux pour construire
la vision du territoire pour la décennie qui vient.
La synthèse du diagnostic territorial a été présentée lors des réunions de « lancement de chantier »
du processus participatif d’élaboration du Plan de Gestion du Parc naturel.
Durant les ateliers qui ont suivi, les atouts, faiblesses, opportunités et menaces ont été peu à peu
exprimés par les participants. Une analyse a également été réalisée par l’équipe technique du Parc
naturel pour compléter l’analyse AFOM.
Le tableau de synthèse présenté ci-dessous est le résultat d’une sélection des items qui sont
directement en rapport avec les thématiques évoquées lors de l’élaboration du Plan de
Développement Stratégique. L’analyse AFOM complète se trouve en annexe 15.
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3.1 Synthèse du tableau des Atouts, Faiblesses, Menaces et Opportunités
ATOUTS
 Des attraits touristiques, un potentiel
attractif
 De nombreuses ressources locales (sol,
sous-sol, eau…)
 De nombreux producteurs locaux,
brasseries…
 Des savoir-faire, de l’artisanat
 Réseau routier et fluvial
 Bonne accessibilité à de nombreux
services, du moins en voiture
 Nombreux
musées,
associations
historiques, patrimoniales
 Nombreux opérateurs socio-culturels
 Un territoire au caractère rural affirmé
 Une occupation du sol relativement
harmonieuse entre zones habitées,
cultivées et boisées
 Une occupation du sol à prédominance
agricole
 Un pourcentage élevé d'espaces boisés
(17 % du territoire)
 Une
artificialisation
de
l'espace
relativement faible (15%)
 Un
réseau
d'infrastructure
de
communication dense et diversifié
(fleuve, canaux, autoroute, routes
régionales, RAVeL…)
 Une bonne accessibilité
 Un patrimoine bâti, historique et culturel,
riche
 PCDR dans les 6 communes
 Présence de taxis sociaux dans plusieurs
communes
 Plan de mobilité à Péruwelz
 Un territoire majoritairement occupé par
l'agriculture

MENACES
 Niveau de qualification
 Une relativement faible offre d’emploi, un taux de
chômage élevé
 Des disparités intercommunales fortes
 Nombreux déplacements domicile travail
 Manque d’accessibilité en dehors de la voiture
 Un tourisme vert et patrimoine diffus à optimiser
car difficiles à valoriser
 Un tourisme fluvial peu développé
 Peu ou pas de mise en valeur du patrimoine
immatériel
 Manque d’approche stratégique et en réseau
 Manque d’identité du territoire, d’ambassadeurs,
de guides « touristiques »
 Une vision « communale » dominante
 Accessibilité en transports en commun faible
 Des petits commerces de cœur de village difficiles
à maintenir
 Disparition importante d'espaces prairiaux
 Une perception de territoire artificialisé
 Une mobilité presque uniquement basé sur la
voiture peu de possibilité de mobilité alternative
 Manque de mobilité en matière de transport en
commun et collectif
 Manque de valorisation des sentiers communaux
et de la place faite au vélo
 La diminution du nombre de vaches laitières et du
cheptel
 Une agriculture à deux vitesses entre de petites et
de grandes exploitations (industrialisation des
exploitations)
 Des sols fragiles dont la qualité est menacée (seuil
critique de matière organique, forte érosion…) par
certaines pratiques
 Une agriculture très intensive sur certaines zones
(peu favorable à la biodiversité)

FAIBLESSES
 Charte du tourisme durable
 Programme stratégique transversal
 Classification « soleils » du CGT des
sites touristiques
 Schéma directeur vélo WAPI
 Réglementations de plus en plus
soucieuses du maintien d'espace
ruraux et de la qualité des
paysages
 Un potentiel de développement du
maraîchage (forte demande), apte
à maintenir des exploitations de
petites tailles
 La baisse de l'utilisation d'intrants
chimiques depuis quelques années
 Une sensibilisation aux synergies
entre agriculture et biodiversité
 La prise en compte des services
éco-systémique
 De plus en plus une volonté de
consommer local
 La
sensibilisation
des
consommateurs
aux
préoccupations
environnementales
et
aux
difficultés rencontrées par les
agriculteurs
 L’amélioration de l'image des
agriculteurs
 Plus d’exigences envers un cadre
de vie de qualité
 Des réglementations européenne,
fédérale et régionale de plus en
plus soucieuse de la préservation
des paysages
 Subsides haies et vergers, MAE

OPPORTUNITÉS



















Augmentation démographique
Vieillissement de la population
Contexte de crise
Secteur HORECA menacé
Diminution de l’offre de
transports en commun
Une inertie relative aux
pratiques du monde agricole
Des agriculteurs de moins au
moins autonomes, dans un
contexte mondialisé
L’isolement des agriculteurs au
sein des villages
Les conflits entre agriculteurs et
riverains
(incompréhension
croissante)
Artificialisation de l'espace
Pression de l’agriculture sur les
terres marginales
Manque
d'une
politique
cohérente pour la biodiversité
au niveau supracommunal
Maintien
des
politiques
sectorielles
Préoccupation secondaire de la
population
Plantes et espèces invasives
Impact
du
changement
climatique
Volatilité des primes de la
région wallonne
Changement
régulier
des
politiques en la matière
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 Une agriculture participant à l'image
rurale du territoire
 Le maintien d'exploitations de petite taille
 Des sols limoneux et un climat propice à
une agriculture à haut rendement
 La participation des agriculteurs au
programme agri-environnemental
 Une agriculture mixte
 Une diversité de culture
 Circuit court en essor
 Une offre diversifiée de produits du
terroir
 La présence des pépiniéristes de Lesdain
 Un paysage au caractère rural, agricole et
naturel
 Un territoire d'eau
 Une diversité de paysages
 Des paysages reconnus, de qualité
 De nombreux RAVeLs et vieux canaux
 Des villages encore harmonieux
 Un patrimoine bâti riche et identitaire
 Un lien affectif de certains villageois
envers les paysages
 Présence de nombreuses piedsentes
 Nombreux sites de grand intérêt
biologique
 Un territoire humide
 5 communes en plan maya
 6 communes adhèrent à l’opération
« combles et clochers » et « fauchage
tardif »
 Formation de guides-nature à BonSecours
 Règlement communal sur l’abattage et la
préservation des arbres et des haies

 Développement
renouvelables
solaires…)

des
(éolien,

énergies
panneaux

 La diminution des exploitations, du nombre
d’agriculteurs et de la main d'œuvre agricole
 Le maraîchage et l'agriculture bio encore
marginale
 Le manque de débouché pour une agriculture
alternative
 Des agriculteurs très dépendants de l'extérieur
 Le peu d’intégration des agriculteurs à la gestion
des espaces publics et des biens publics
environnementaux
 Manque d'implication des citoyens envers leurs
paysages
 Manque d’appropriation du paysage par les
acteurs locaux
 Manque de valorisation des bonnes pratiques, des
projets réussis
 Aucun PCDN dans les communes
 Fragmentation du réseau écologique et manque
de connectivité fonctionnelle entre les zones
centrales
 Surutilisation d'intrants chimiques
 Manque d’intérêt sur « l’utilité » de la biodiversité
 Manque de connaissances et de savoir-faire
 Peu d’appropriation par les gestionnaires
 Manque de sensibilité de la population aux
préoccupations environnementales
 Disparition des mares
 Agriculture intensive
 Manque
de
reconnaissance
d'une
compatibilité/intérêts
réciproques
entre
biodiversité et activités économiques
 Manque d’appropriation du fauchage tardif
 Des richesses naturelles peu connues par les
habitants
 Présence de plantes et espèces invasives
 Peu d'éco-conseillers
 Pas de plan climat territorial
 Des contradictions entre le développement des
énergies renouvelables et la prise en compte des
autres enjeux du territoire














Subvention petit patrimoine
Diversité des habitats naturels
Réseau hydrographique dense
Réseau forestier important
Interdiction des produits phytos
dans les espaces publics
Sensibilité croissante de la
population aux préoccupations
environnementales
Code de conduite sur la lutte
contre les espèces invasive
Réglementation de plus en plus
sensible au développement de la
biodiversité
Plan 100% nature de la région
wallonne
Subside aux économies d’énergie
et énergies renouvelables (
Plan wallon air-climat
Convention des maires
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3.2 Conclusions de l’étude AFOM et enjeux du territoire.
Le diagnostic, l’ensemble du travail réalisé avec les citoyens et avec les élus, l’expertise de l’équipe
technique du Parc naturel a permis de mettre en évidence les enjeux du territoire du Parc naturel des
Plaines de l’Escaut.
L’étude AFOM permet de dégager les enjeux suivants dans le cadre du PDS :








L’utilisation durable et parcimonieuse des ressources locales par ailleurs très convoitées
La diminution des exploitations agricoles et de la Surface Agricole Utile
Une agriculture toujours plus dépendante de l’amont et de l’aval
La compatibilité et l’équilibre entre le développement des activités humaines et la
valorisation, le développement et la préservation des patrimoines
La qualité, la fragilité et la reconnaissance des patrimoines
La maîtrise de l’anthropisation des milieux, la fonctionnalité de la trame verte et bleue et la
fragmentation du réseau écologique
L’équilibre entre agriculture et environnement
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4

La stratégie à l’horizon 2020

Le territoire des six communes du Parc naturel des Plaines de l’Escaut devrait connaître des
bouleversements importants pour la décennie à venir. Il s’agit de faire le pari de s’adapter, voire
même de profiter de ces changements pour assurer au territoire un dynamisme qui lui permet
d’envisager un développement garantissant ses caractéristiques, ses qualités et, en finalité, son
identité.
La préservation de cette identité, fruit d’une histoire complexe qui mêle éléments géophysiques et
activités humaines, constitue sans doute l’enjeu primordial des prochaines décennies. Car cette
identité donne du sens aux habitants et aux usagers de ce territoire. Ce sens est l’élément
déterminant d’appréciation des projets, activités, aménagements, qui font évoluer le territoire.
Dans un espace de « concurrence » au sens large du terme, le Parc naturel des Plaines de l’Escaut
doit avoir l’ambition, au sein de la Wallonie, de la Wallonie picarde et de l’espace transfrontalier, de
jouer son rôle de territoire reconnu pour ses patrimoines, porteur d’un projet de territoire
dynamique, mais conscient de la fragilité de sa ruralité.
Les patrimoines, qu’ils soient naturels, paysagers, géographiques, bâtis, historiques ou culturels,
forgent l’identité de ce territoire. Plutôt qu’une charge, ceux-ci doivent être considérés comme des
moteurs d’une dynamique, sources d’initiatives. Générateurs d’un cadre de vie de qualité, d’un
sentiment de bien-vivre, et d’un équilibre fonctionnel, ces patrimoines doivent trouver ou retrouver
leur place au cœur même du développement de ce territoire.
Le fait d’appréhender les patrimoines place toute action au cœur même de la dimension transversale
nécessaire à l’évolution de cette région. Concilier un équilibre, dynamique et moteur, entre la
préservation et la valorisation des patrimoines génère des projets meilleurs, plus performants et
surtout garants des potentiels futurs et venant renforcer cette identité si précieuse mais fragile.
Cette approche est loin d’être intégrée la plupart du temps, pour diverses raisons ; ici l’écart entre le
respect des principes et intentions d’une part, et la matérialisation des projets d’autre part, doit être
franchi. Il s’agit donc d’organiser les modes de faire pour y parvenir. L’une des dimensions est de
considérer la valeur des services éco-systémiques des processus naturels et des patrimoines. La prise
en compte de ce qui reste, à l’heure actuelle, comme une nouvelle approche qui ne vise pas
seulement à tout monétariser, peut être à même de modifier les pratiques actuelles qui montrent
leurs limites à certains égards. Cela s'accompagne d'une autre manière de gérer le territoire. Une
gestion différenciée émerge, qui nécessite l'implication de l'ensemble des acteurs et gestionnaires du
territoire, dont les habitants et les communes en particulier.
Une reconnaissance des spécificités du territoire, la valorisation de ses éléments patrimoniaux, ainsi
que des actions de restauration, de réhabilitation, voire d’expérimentation doivent mobiliser les
acteurs présents.
C’est de cette manière que le territoire pourra générer de nouveaux patrimoines à transmettre aux
générations futures, qui contribueront à renforcer son identité, son attractivité, à maintenir son
dynamisme rural et à donner du sens.
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Ces patrimoines constituent en même temps des ressources locales, comme de véritables
opportunités, parfois négligées, à saisir. L’impact environnemental réduit des circuits courts et d’un
modèle d’une agriculture familiale et soutenable, voire même leurs contributions structurantes au
territoire, ne laissent pas de choix sur les alternatives existantes à suivre. Pourtant, ces « modèles »
restent remis en question par une évolution conjoncturelle, à tendance structurelle, et ne s’imposent
pas (plus) si facilement aux acteurs concernés.
Ce territoire rural, en évolution rapide, doit développer ses capacités à la fois à résister et à s’adapter
aux modifications susceptibles de générer des effets négatifs, mais surtout à anticiper les tendances
par des politiques et une gestion volontaristes.
Ces différents aspects nécessitent à certains moments de penser autrement, d’agir autrement. Cette
capacité à « inventer » et surtout à activer des démarches qui montrent leur plus-value ne peut que
se développer de manière collective. Cette ambition doit être partagée. D’une part avec les
habitants, qui doivent pouvoir trouver un cadre favorable à cet engagement que d’aucuns sont prêts
à prendre. Le lien entre habitant et territoire doit, plus que jamais, pouvoir être renforcé car il est
une des conditions de cet engagement. Les démarches collectives nécessitent également un soutien
renforcé. Cette ambition doit, d’autre part, également être partagée par les acteurs et gestionnaires
institutionnels.
Les communes et les acteurs institutionnels en première ligne peuvent montrer la voie. Une forme
d’exemplarité, une volonté et une capacité à expérimenter de nouveaux modes de gestion sont
nécessaires.

4.1 Le thème fédérateur
Le Programme de Développement Stratégique du GAL des Plaines de l’Escaut pour la période 20152020 porte sur le thème fédérateur

Les Plaines de l’Escaut, territoire rural d’innovation, initiateur d’un
développement économique durable et porteur de dynamiques.
Un Territoire où l’économie rurale dynamique s’appuie sur les ressources locales et les
patrimoines et contribue, en liens avec ses habitants, à un environnement de qualité.

Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut se donne l’ambition de traduire au travers de la Mesure
Leader du PWDR, les objectifs de son Plan de Gestion mis en lumière au cours de la démarche
ascendante réalisée dans le cadre de LEADER. Le PDS s’appuie sur un diagnostic approfondi, sur
l’identification des atouts, faiblesses, opportunités et menaces et des grands enjeux du Territoire.
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4.2 Les objectifs.
Le Groupe d’Action Locale (GAL) des Plaines de l’Escaut se fixe ainsi pour objectifs de valoriser
durablement ses ressources locales, ses patrimoines et de développer une identité
rurale forte.

 Valoriser durablement les ressources locales
Le sous-sol, les terres agricoles et la forêt sont des ressources qui forment un socle auquel, vu le
caractère humide du territoire, l’eau doit être jointe. Sur ce socle, d’autres ressources plus
immatérielles font écho comme l’agriculture, les produits locaux, les savoir-faire qui donnent corps à
la ruralité et enfin, les habitants qui y donnent une âme.
Les enjeux liés aux ressources locales se déclinent en :




L’utilisation durable et parcimonieuse des ressources locales par ailleurs très convoitées.
La diminution des exploitations agricoles et de la Surface Agricole Utile.
Une agriculture toujours plus dépendante de l’amont et de l’aval.

Il s’agit donc de







Favoriser les circuits courts.
Innover pour valoriser les ressources locales.
Maintenir et développer une agriculture de taille familiale, économiquement viable et
soutenable.
Développer une nouvelle approche autour des services écosystémiques.
Dynamiser un tourisme durable.
Favoriser les changements de pratiques et la réduction en matière de consommation des
ressources.

 Valoriser durablement les patrimoines
De la diversité de ses ressources et de l’appropriation du territoire par ses habitants nait la diversité
de ses patrimoines. Patrimoine naturel, paysager et bâti traduisent la relation entre l’homme et le
territoire. Les traditions, la mémoire collective, l’Histoire forment les traces du passé et y inscrivent
des patrimoines plus immatériels que la ruralité transcende. Ces patrimoines sont à préserver, à
connaître, à valoriser ou encore à créer pour demain.
Les enjeux liés aux patrimoines sont :





La compatibilité et l’équilibre entre le développement des activités humaines et la
valorisation, le développement et la préservation des patrimoines.
La qualité, la fragilité et la reconnaissance des patrimoines.
La maîtrise de l’anthropisation des milieux, la fonctionnalité de la trame verte et bleue et la
fragmentation du réseau écologique.
L’équilibre entre agriculture et environnement.
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Il s’agit donc de :





Valoriser de manière innovante les patrimoines matériels et immatériels.
Organiser une gestion concertée de la nature ordinaire.
Expérimenter de nouveaux modes de gestion et de développement de la biodiversité avec
les communes et les gestionnaires du territoire.
Mobiliser l’histoire du territoire et les témoins du passé pour amplifier le développement
économique, touristique, identitaire et environnemental.

 Développer une identité rurale territoriale forte
Une identité qui s’inscrit dans sa ruralité, miroir du territoire, forte par l’une image positive du Parc
naturel, par la perception et la conscience par ses habitants de ses ressources et patrimoines, forte
par sa capacité à affronter le futur par une prise de conscience pour changer les comportements et
donner l’envie de créer des liens entre habitants. Une identité rurale attachée à ses racines, témoin
d’un territoire dynamique et attractif, tremplin de son développement.
Les enjeux liés au développement d’une identité rurale forte :






Le maintien de l’identité et des caractéristiques rurales du territoire.
Fédérer une identité du territoire.
La mobilisation des habitants et des acteurs aux enjeux du territoire.
Une société plus solidaire et qui s’organise collectivement.
La dépendance à la voiture, dans un territoire rural où la mobilité est contrainte.

Il s’agit donc de :









Renforcer la perception de l’identité rurale du territoire et de ses caractéristiques.
Favoriser une mobilité durable pour tous les usagers.
Inventer de nouveaux liens entre habitants et territoire.
Favoriser les changements de comportements et l’écocitoyenneté des habitants.
Rendre les habitants acteurs des projets.
Développer l’image de marque et l’identité des « Plaines de l’Escaut ».
Expérimenter une mobilité alternative et plus douce pour joindre les pôles d’activités et de
service.
Développer une communication vers les habitants et les élus.

Pour ces trois objectifs, le GAL déploiera des projets qui donnent un rôle actif aux habitants soit
directement, soit par l’interface d’associations, de structures organisées. Le lien au territoire sera
toujours recherché. La complémentarité et non la redondance avec d’autres projets hors GAL sera la
norme et en particulier avec ceux développés par le Parc naturel.
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4.3 Le processus participatif à l’élaboration de la stratégie et de la sélection des
projets.
L’élaboration du Plan de développement Stratégique du GAL des Plaines de l’Escaut est à considérer
dans un continuum qui a débuté en septembre 2012. Durant deux années, habitants, associations,
élus, … se sont mobilisés pour définir une vision de leur territoire à l’horizon 2022 et construire leur
Projet de Territoire. Ce travail a abouti en 2014 à un Plan de Gestion du Parc naturel révisé qui a servi
d’outil de référence à l’élaboration de ce Plan de Développement Stratégique début 2015.

4.3.1 La révision du plan de gestion
En 2012, le premier Plan de Gestion du Parc naturel de 1996 est quelque peu poussiéreux. Le
nouveau décret de 2008 invite l’ensemble des Parcs naturels wallons à le réviser. La décision est prise
d’élargir la portée de cette démarche au-delà des compétences et redevabilités de l’institution Parc
naturel pour réaliser un travail prospectif territorial étendu en impliquant l’ensemble des acteurs du
territoire.
Dès septembre 2012, l’équipe technique entame la réalisation du diagnostic du territoire. Cet état
des lieux dresse la situation du territoire et son évolution au cours des décennies précédentes, en
lien avec la Wallonie picarde et la Wallonie. Une analyse AFOM thématique permet d’en dégager les
grands enjeux du territoire.
En janvier 2013, le processus participatif citoyen est activé. Habitants, acteurs locaux, associations
sont largement invités à partager le diagnostic de territoire et contribuer à la construction du plan de
gestion. Un toute-boîte (en annexe 16) reprenant le programme des activités proposées et l’enquête
(distribué à 26.000 exemplaires), une campagne presse et un partenariat avec la télé locale NO TELE
ont lancé cette campagne d’informations et de consultations.
Une série de réunions, de réflexions, de débats, d’échanges, de visites de terrain et de conférences
ont permis d’associer les habitants et représentants d’associations ou structures afin de contribuer à
l’élaboration du plan de gestion, à savoir
•

Deux spectacles de Théâtre-Action, le 12 février 2013 intitulé « Café équitable et décroissance au
beurre », par la Compagnie des Sens Ascensionnels et le 26 février 2013, intitulé « L’avenir de
l’Agriculture se met en scène, ou la révolution des rhubarbes » dont l’objectif principal était de
toucher des habitants différents du public « habituel » des activités du PNPE et également
d’aborder la réflexion sur des sujets importants pour l’avenir du territoire de manière originale.

•

3 réunions de « lancement de chantier » (19, 21 et 28 février) dont les deux objectifs étaient de
dresser un portrait du territoire actuel (issu du diagnostic) et de dessiner les contours de l’avenir
de celui-ci. Les mêmes questions étaient posées lors de chaque réunion. La projection de deux
diaporamas présentant l’un les activités du Parc dans le Parc et l’autre l’état des lieux et bilans
des données objectives du Parc naturel. Ces réunions ont permis d’alimenter les débats.
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•

8 ateliers de réflexion sur 4 thématiques :
-

Les paysages, l’eau, la biodiversité : des patrimoines à valoriser ? (14 mars et 07 mai).
Les ressources locales et le développement durable (soutenable), un levier de
développement économique ? (21 mars et 14 mai).
Éco-citoyenneté : un nouveau lien à construire entre habitants et territoire ? (28 mars et 16
mai).
Un territoire rural en mutation : quelles opportunités ? (26 mars et 21 mai).

Pour la première série de 4 réunions thématiques, l’animation proposait de réfléchir sur base de 3
scénarios accompagnés de questions fondatrices. Ce qui a permis de produire un foisonnement
d’analyses et de propositions.
Le but de la seconde série de 4 réunions thématiques était de traduire les grands enjeux du territoire
d’une part en objectifs stratégiques et d’autre part en objectifs opérationnels et en leviers d’actions à
partir des résultats du « diagnostic de territoire » et des premières réunions thématiques formalisés
par l’équipe des chargés de mission du PNPE.
•

4 visites de terrain autour de la thématique : « Parc naturel des Plaines de l’Escaut : un facteur
d’attractivité du territoire » ?
-

Économie et diversification agricole, circuits courts (18 mars).
Des partenariats pour concilier aménagements et biodiversité (25 mars).
Cadre de vie rural et économie (15 avril).
Un espace de mobilisation et de partenariats autour des patrimoines (22 avril).

Le but de ces visites était d’aller à la rencontre des problématiques identifiées et des acteurs locaux
ayant développé des initiatives autour de ces enjeux
•

4 conférences-débats :
−
−
−
−

La nature : à quoi ça sert (les services éco- systémiques) ? (13 mars).
Le paysage rural, préalable essentiel à tout aménagement (19 mars).
Quel avenir pour nos villages ruraux ? (18 avril).
La fin du pétrole : ça va chauffer ! (25 avril).

Ces conférences ont permis d’approfondir certaines problématiques et de prendre de la hauteur
grâce à l’éclairage de spécialistes dans ces différentes matières.
•

3 réunions de travail avec un groupe d’agriculteurs (06, 17 et 28 juin)

Au vue de l’importance de cette thématique, il semblait important de confronter les enjeux aux
visions des agriculteurs et de co-construire avec eux la stratégie pour les 10 ans à venir.
•

1 réunion de débat avec des représentants des élus des 6 communes (2 juillet)

Le but de cette rencontre était de sensibiliser les élus à la nouvelle stratégie à mettre en place et de
leur permettre de s’exprimer en amont de la finalisation des documents.


Une enquête en ligne et un questionnaire papier ont été diffusés. Les questions portaient sur
− le regard actuel sur le territoire.
− les attentes pour l’avenir.

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

38

GAL DES PLAINES DE L’ESCAUT – PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE LEADER – 2015-2020
−
−

l’information et l’implication dans le Parc naturel.
l’image du Parc naturel.

345 personnes ont partiellement répondu au questionnaire (en ligne et papier) et 265 ont répondu à
toutes les questions. Des habitants de toutes les communes du PNPE y ont participé.
L’ensemble des contributions glanées et discutées au cours de ce processus participatif a permis de
valider le diagnostic, les enjeux du territoire et structurer un arbre d’objectifs stratégiques et
opérationnels, autour de 4 ambitions du territoire.
En octobre 2013 l’avant-projet du Plan de Gestion est prêt. Après l’approbation par la Commission
de Gestion, le document est soumis aux six Conseils communaux qui l’approuvent à leur tour. En
mars 2014, il est communiqué au Gouvernement Wallon.Le Plan de Gestion du Parc naturel des
Plaines de l’Escaut est joint en annexe 2

4.3.2 L’Élaboration du PDS
En mai 2014, la Commission de Gestion du Parc naturel décide de proposer une démarche Leader
aux six communes du Parc naturel, étant consciente que c’était une véritable opportunité pour le
territoire transcommunal que constitue le PNPE.
Sur base de cette décision, des représentants du CA et de l’équipe du PNPE rencontrent les 6 collèges
communaux afin de présenter la philosophie Leader. Il s’ensuit que les 6 conseils communaux
approuvent la décision de déposer et de soutenir financièrement la candidature au projet Leader et
de désigner le PNPE pour élaborer le PDS.
Fin octobre, l’Acte de candidature du territoire à LEADER est validé par l’Administration wallonne. Le
processus participatif peut reprendre.
Pour accompagner ce PDS, le GAL a bénéficié de l’accompagnement de la FRW dans le cadre de
l’Interface LEADER et de la présence des agents de développement de l’équipe de Wallonie picarde
FRW pour faire le lien avec les différentes ODR du territoire.

4.3.2.1 Deux réunions plénières
Début novembre, un appel à idées est lancé via la presse toute-boîte, via la télé locale, les sites
internet des communes et du Parc naturel et la presse (conférence de presse le 4/11). En parallèle,
1300 courriers sont adressés aux associations et acteurs locaux tous secteurs d’activités confondus
(nature, histoire, sports, économie, culture, patrimoine, aide sociale…).
Cette campagne d’information invite à participer à deux réunions :
- La première, le 13 novembre : la boîte à idées.
- La deuxième, le 26 novembre : la boîte à projet.
Il est également laissé la possibilité d’envoyer par courrier ou par émail les idées de projets pour les
personnes qui ne sont pas disponibles à ces dates mais qui désirent participer à la démarche.
Certains habitants qui avaient participé à la consultation dans le cadre de la réalisation du plan de
gestion étaient présents à nouveau et ont été rejoints par d’autres.
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L’invitation et les parutions Proximag sont reprises dans les annexes 17a et 17b.
La première, le 13 novembre : la boîte à idées
La réunion s’est déroulée comme suit :
- Présentation du projet Leader.
- Présentation du calendrier.
- Travail en sous-groupe.
- Mise en commun des réflexions issues de ces sous-groupes et des idées transmises par écrit.
26 personnes ont participé à cette première réunion (voir PV en annexe 18)
La deuxième, le 26 novembre : la boîte à projet.
Les résultats de la première réunion ont été transmis avec une invitation de rappel aux participants
de la première réunion, à celles qui s’étaient manifestées d’une manière ou d’une autre et aux
personnes reprises dans les différents fichiers constitués par le PNPE dans le cadre de ses missions
(224 personnes) et à toutes les administrations communales et à tous les membres des conseils
communaux.
La réunion s’est déroulée comme suit :
- Rappel du contexte Leader pour les personnes n’ayant pas participé à la première réunion.
- Présentation des premières réflexions issues de la première réunion consolidées par les
informations issues de la phase de consultation dans le cadre de la conception du Plan de
gestion. Sur cette base, les premières cartes mentales des propositions sont construites pour
alimenter le travail de cette seconde réunion.
- Travail en petits groupes thématiques identifiés suite à la consultation : énergie, mobilité,
cadre de vie/environnement/biodiversité, tourisme et insertion sociale et professionnelle.
5 groupes sont créés et c’est l’animateur avec son thème qui change de groupe. Ce qui a permis à
chacun de s’exprimer sur chaque thématique.
23 personnes ont participé à cette deuxième réunion (voir PV en annexe 19).

4.3.2.2

Des groupes de travail thématiques

En décembre, sur base des thématiques identifiées, des idées de projet récoltées, des résultats issus
de la consultation pour la conception du plan de gestion, la réflexion s’est poursuivie en groupes de
travail :
- Circuits cours (10/12 - 9 personnes présentes).
- Mobilité (15/12 - 5 personnes présentes).
- Cadre de vie - Biodiversité – Environnement (17/12 – 17 personnes présentes).
- Tourisme (18/12 – 7 personnes présentes).
- Énergie (22/12 – 6 personnes présentes).
Les personnes ayant au moins participé à une des deux réunions plénières ainsi que les communes
ont reçu l’invitation et les différents documents de travail.
Vous trouverez, en annexe 20, les comptes rendus de ces GT.
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4.3.2.3 Consultations spécifiques
GARA (Groupe d’Actions et de réflexions agricoles)
Un groupe composé d’agriculteurs, appelé GARA, existe sur le territoire depuis de nombreuses
années et il s’agit d’un groupe de référence qui peut apporter la vision agricole sur les projets liés à
l’agriculture.
Une réunion a eu lieu le 8 décembre. (14 personnes présentes)
Une présentation du projet Leader a débuté la réunion et s’en est suivie une discussion autour des
idées de projets émises par les consultations précédentes et par l’apport de suggestions par les
participants (voir annexe 21)

Les acteurs culturels (les centres culturels, les bibliothèques et les médiathèques).
Les acteurs culturels n’ont pas eu la possibilité de participer aux réunions organisées.
La dimension culturelle a été régulièrement citée comme un élément incontournable, dans le cadre
de la création d’une identité rurale du territoire, lors de la consultation. Une rencontre des différents
acteurs culturels a donc été organisée le 18 décembre.
La démarche LEADER leur a été présentée.
Grâce à cette initiative, certains ont rejoint le partenariat du GAL et apporteront leur vision
différente et intéressante au PDS.
Les 3 centres culturels ont déposé également une proposition de projet répondant à cette demande
de lier le territoire rural à une démarche artistique.

4.3.2.4 Des rencontres pour consolider des partenariats et alimenter les fiches.
Fiche « Un tourisme durable reflet des ressources et patrimoines du territoire ».
L’importance de la valorisation des patrimoines a été soulevée tout au long du processus participatif.
En parallèle dans le cadre des opérations de développement rural accompagnées par la FRW, 3
communes du PNPE s’avéraient particulièrement concernées par des projets en lien direct ou
indirect avec le sous-sol qui est apparu comme liant potentiel.
Ce concept fut donc présenté respectivement le :
-

06/01 au conservateur du Musée de la Pierre et du Marbre et à la présidente de l’Association
pour la Sauvegarde du Patrimoine de Beloeil.
07/01 au Cercle géologique du Hainaut et à l’association Sauvegarde du Patrimoine Géologique
(Bernissart).
09/01 à la plate-forme Maison rurale d’Antoing.

Une réunion plénière avec le PNPE, la FRW, les partenaires a eu lieu le 16/01. Elle a permis aux uns et
aux autres de faire connaissance, de découvrir leurs collections et activités, de vérifier si l’orientation
vers un projet collectif s’avérait pertinente.
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Au terme de cette réunion, les différents partenaires présents se sont montrés partie prenante dans
le projet de valorisation géologique à travers le tourisme dans le cadre du projet Leader et ont
décidé de créer un réseau d’opérateurs animé par la FRW (voir PV en annexe 22).
Fiche Agriculture au service de l’intégration sociale et professionnelle
Des agricultrices se sont manifestées comme étant intéressées depuis un certain temps par une
démarche de diversification sociale de leur exploitation.
Cette possibilité a été soulevée lors des rencontres comme une initiative répondant aux objectifs du
territoire.
Une réunion a donc été organisée le 27 novembre avec les agricultrices porteuses du projet et une
représente de l’ACRF et un représentant du Service de réinsertion L’Envol du CPAS de Péruwelz.
Cette réunion a permis de préciser les attentes de chacun et leurs implications (voir PV en annexe
23)

4.3.2.5 Conclusions du résultat de ce processus participatif
Ces différentes réunions et contacts ont permis de cerner le contour des projets proposés au PDS, de
trouver des opérateurs, de créer un partenariat autour des projets et un partenariat de base pour
former le Groupe d’Action Locale. Elles ont été également fondamentales pour définir la stratégie, le
thème fédérateur et les objectifs du PDS en lien avec le plan de gestion du PNPE.
De ce travail de consultation les fiches suivantes ont pu être rédigées et présentées aux membres du
GAL (association de fait) :
-

Des Espaces verts à investir… différemment !

-

Mobilité alternative : convivialité et réseau multimodal, une stratégie au service du citoyen.

-

L’agriculture au service de l’intégration sociale et professionnelle.

-

Nature et paysage au service de l’intégration sociale et professionnelle.

-

Un tourisme durable reflet des ressources et des patrimoines du territoire.

-

Des produits locaux accessibles pour tous.

-

Développement d’une filière des métiers du paysage, une approche innovante pour le paysage.

-

C’est qui mon village ? (projet culturel).

Aucune fiche concernant la thématique de l’énergie n’a été concrétisée pour diverses raisons :
-

Les idées émises correspondaient à des projets déjà pris en charge d’une manière ou d’une autre
sur le territoire par des associations spécialisées en la matière.

-

Aucun projet innovant par rapport au territoire n’a été proposé.

-

Aucune association ne s’est proposée comme porteur du projet et aucun partenariat n’a été
initié pour porter la fiche.
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Relevons évidement, que les aspects de consommation raisonnée de l’énergie n’ont pas disparu de
ce PDS. Ils apparaissent de manière transversale dans les autres fiches et plus particulièrement dans
la fiche mobilité et la fiche « circuits courts ». Chaque action de chaque fiche sera conçue et
concrétisée dans une volonté d’utiliser les ressources énergétiques de manière durable.
Une autre fiche, non issue de cette consultation, a été introduite :
-

« Co-développement d’innovations techniques en agriculture par une approche participative »
par le Réseau des Fermes Novatrices, Centre de recherche RHEA. Après une prise de
renseignements par les porteurs de projet auprès de la Région wallonne, ils ont décidé
d’introduire cette fiche dans le cadre d’un autre appel à projet du PWDR (la mesure coopération
16.2) qui sera lancé prochainement.

4.3.2.6 Des réunions du GAL (association de fait)
Réunion du 20 janvier 2015.
Les participants, avec leur convocation, ont reçu des documents afin de pouvoir préparer les
différents points de décision de l’ordre du jour (la stratégie, le diagnostic, les objectifs, le thème
fédérateur et la grille d’analyse).
21 partenaires étaient représentés par 25 personnes présentes. 9 personnes étaient excusées.
Des représentants de l’équipe technique du PNPE et de la FRW étaient également présents.
Cette réunion a permis de faire :
-

-

-

Un rappel de la démarche LEADER.
De présenter le rôle du Groupe d’Action Locale.
De faire le point sur l’adhésion des membres dans la structure provisoire du GAL. Il a été décidé
de clôturer l’acceptation de nouvelles candidatures au 28/01 dans la perspective d’une bonne
gestion de la réunion du 03/02. Des nouveaux membres pourront rejoindre par la suite le GAL.
De présenter et d’approuver la stratégie de développement, le diagnostic, les objectifs de
développement et le thème fédérateur issus du processus participatif. Ces différents points ont
été adoptés à l’unanimité sous réserve de quelques modifications mineures dans le cadre des
sous-objectifs.
De proposer la procédure de sélection et de présenter la grille de sélection. Cette procédure et
la grille ont été approuvées à l’unanimité.

Le PV de cette réunion du GAL est en annexe 24.
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Réunion du 03 février 2015
Le GAL au 28/01/2015 est composé de 32 membres.
Ils ont reçu, avec leur convocation, des documents afin de pouvoir préparer les différents points de
décision de l’ordre du jour (les fiches-projets et la grille d’analyse pour la sélection).
18 partenaires étaient représentés par 21 personnes présentes. 10 personnes étaient excusées.
Des représentants de l’équipe technique du PNPE et de la FRW étaient également présents ainsi
qu’une personne invitée car elle avait adhéré après la date mais désirait participer à la poursuite de
la démarche.
Cette réunion a débuté par l’approbation du PV du 20/1/2015 et a permis :
-

De faire le point sur l’état des adhésions au GAL.

-

De présenter brièvement les fiches projets et de les sélectionner. C’est la fiche paysage qui n’a
pas été retenue. Si l’importance du paysage a été soulevée lors des séances plénières et est un
sujet déjà réfléchi au sein du PNPE, le projet, tel que présenté, a été classé dernier car
répondant moins à la philosophie de la démarche LEADER que les autres. Des aspects de
préservation et d’amélioration du paysage sont quand même abordés dans deux autres fiches
(« Des espaces à investir différemment » et « Nature et paysage au service de l’intégration
sociale et professionnelle »).

-

D’approuver le Plan de Développement Stratégique, ce qui a été fait à l’unanimité.

Le PV de cette réunion est en annexe 25
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4.3.3 La sélection des projets
Les critères impératifs du Guide du Candidat ont servi de référence pour sélectionner les projets. Le
critère relatif à l’ascendance a été mis comme préalable à l’examen du projet.
Le critère géographique a également été ajouté comme préalable. Il s’agit d’un critère d’éligibilité
des dépenses. Toute dépense doit être liée à une action se déroulant sur le territoire du GAL (pour
les actions de promotion, l’action peut se dérouler hors du territoire).
L’efficience et la pérennité du projet ont été séparées en deux critères distincts.
Les autres critères retenus sont :







La capacité du projet de rencontrer les objectifs de la stratégie,
Le caractère innovant du projet,
Le caractère transférable du projet,
La capacité de mettre en œuvre le projet,
Le plan de financement du projet,
La dimension économique des projets.

Deux autres critères ont été ajoutés :
Le critère de transcommunalité pour répondre à la cohérence globale du PDS par rapport au
contexte local et à l’esprit général de LEADER.
Le critère de complémentarité avec d’autres politiques de développement du Territoire (critère PDS).
Ceci fait donc 2 critères préalables et 10 critères pour la grille d’analyse.

4.3.3.1 La cotation des critères
La cotation des projets pour chaque critère se fait sur trois niveaux :
Le projet satisfait au critère
Le projet se démarque et apporte un plus au PDS
Le projet ne satisfait pas au critère

1
2
0

Cette cotation est technique et factuelle. Elle est validée par le GAL.
Tout projet qui obtiendrait un nombre égal ou supérieur à 4 notes égales à 0 serait déclaré non
éligible car déforçant le PDS de manière trop importante.
Ainsi, la cotation des projets se fait donc sur une échelle de 0 à 20. La cote maximale pour un projet
sera donc de 20 points. Un projet répondant aux critères de manière satisfaisante obtiendra une cote
de 10. La grille de notation se présente donc ainsi :
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Critères préalables :
Oui

Non

Le projet est issu d’une approche ascendante
Le projet répond aux exigences géographiques
Autres critères
Le projet permet de rencontrer les objectifs de la stratégie
Le projet rencontre un objectif de la stratégie
Le projet rencontre plusieurs objectifs de la stratégie
Le projet ne peut pas être relié à un objectif de la stratégie

1
2
0

Le projet est innovant
Le projet est innovant sur le territoire des Plaines de l’Escaut
Le projet est innovant au-delà du territoire des Plaines de l’Escaut
Le projet n’est pas innovant

1
2
0

Le projet est transférable
Le projet est transférable sur le territoire des Plaines de l’Escaut
Le projet est transférable au-delà du territoire des Plaines de l’Escaut
Le projet n’est pas transférable

1
2
0

Le projet peut être mis en œuvre
L’opérateur est identifié
L’opérateur est identifié et associe des partenaires pour mettre en œuvre le projet
L’opérateur du projet n’est pas identifié

1
2
0

Le plan de financement est déterminé
Le budget et le plan de financement sont complets
Le budget et le plan de financement sont complets et la quotepart locale est identifiée
Il manque de précisions, de cohérence ou de certitude sur le budget et le plan de financement

1
2
0

Le projet a une dimension économique
La dimension économique est relative tout en étant compensée par une dimension sociale et/ou
écologique
La dimension économique est présente
Il manque la dimension économique au projet

1
2
0

Le projet est efficient
Le coût du projet est acceptable en rapport aux résultats et impacts attendus
Le coût du projet est cohérent en rapport aux résultats et impacts attendus
Le projet n’est pas efficient

1
2
0
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Le projet est et pérenne
Le projet présente des pistes de pérennité
Le projet propose des actions concrètes pour assurer sa pérennité
Le projet n’apporte aucune option de pérennité

1
2
0

L’impact du projet est transcommunal
Le projet est globalement transcommunal
Le projet est intrinsèquement transcommunal
La dimension transcommunale est absente

1
2
0

Le projet est complémentaire à d’autres politiques de développement du territoire
Le projet est complémentaire à une politique transcommunale de développement
Le projet est complémentaire à une politique régionale de développement
Aucune complémentarité

1
2
0

4.3.3.2 La Procédure de sélection des projets.
En l’absence d’un GAL formalisé sous le statut d’asbl, l’assemblée formée par les structures,
personnes et entités publiques ayant montré leur intérêt à participer au GAL forment le GAL
(association de fait). Cette liste a été arrêtée en date du 28/01/2014 (annexe 26).
Le GAL sélectionne les projets. Il ne peut valablement délibérer que si l’assemblée respecte le quota
public / privé prévu dans LEADER. Les membres du GAL disposent au préalable de la grille d’analyse
des projets, ce compris la liste des projets déclarés non recevables.
Les voix sont réparties au nombre de une voix par association / membre / entité publique. Si deux
personnes sont présentent pour représenter une structure / entité publique, elles accordent leur
vote. En cas de conflit d’intérêt constitué par l’implication au projet, le membre s’abstient de
participer au vote. Il peut participer au débat.
Le vote se fait à main levée. Une procédure par écrit peut être demandée par un membre.
Le Parc naturel, en tant que structure chargée de l’élaboration du PDS, propose une notation
technique des projets. Si des projets sont jugés non recevables, les motivations sont exposées.
Sur base des résultats obtenus, le Parc naturel propose un classement des projets en ordre utile en
fonction du budget disponible. Ce classement est validé ou amendé par le GAL. Les projets entrant
dans l’enveloppe budgétaire disponible sont sélectionnés.
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5

Le Plan d’action

Au cours du processus ascendant d’élaboration du PDS, 8 projets ont émergé des travaux du GAL.
Sept d’entre eux ont été retenus. Ils forment des ensembles cohérents et opérationnels en
regroupant parfois des actions proposées séparément mais dont la proximité d’objectifs ou de
synergies était telle qu’il était judicieux de les assembler.

5.1 Projets envisagés
Les sept projets proposés :

5.1.1 Des espaces verts à investir…différemment.
Ce projet propose d’associer les 6 communes, les habitants, les associations… pour redonner une
dimension écologique, sociale, paysagères… aux parcelles de terrains communaux délaissés. Le
projet débutera par un inventaire des parcelles publiques pouvant accueillir des aménagements puis
en déterminera les affectations possibles avant de les proposer aux habitants qui les investiront avec
l’aide technique et les conseils du GAL.
Ces aménagements viseront la valorisation des ressources et patrimoines locaux, le renforcement de
la trame écologique, une amélioration du cadre de vie des habitants, une attractivité touristique
accrue et plus globalement de la fonctionnalité des services écosystémiques.
Ce projet permettra d’améliorer et de diffuser les techniques et pratiques durables d’aménagement
et de gestion des espaces verts. Il étudiera les possibilités de valoriser les produits des entretiens des
espaces verts et en particuliers dans le cadre de la gestion différenciée. Il organisera l’échange de
savoirs et savoir-faire. Des jardins relais témoins et un service de grainothèque de plantes
« sauvages » seront structurés
Le volet sensibilisation fera la promotion et assurera la plus large diffusion à ces actions.

5.1.2 Mobilité alternative : convivialité et réseau multimodal, une stratégie au service
du citoyen.
La finalité de ce projet est de proposer aux habitants une autre manière de se déplacer sur le
territoire en utilisant l’ensemble des modes et voies de déplacements disponibles. Pour rendre
attractive cette vision, le projet structure un réseau de déplacement doux aménagé et des « Pointsstop » liés à des offres de services, de convivialité, de connexions intermodales… Ce projet vise aussi
à renforcer la convivialité et les liens sociaux entre habitants.
L’action de décline autour de 4 axes :
- La structuration d’un réseau de mobilité multimodal et des points-stop
- L’animation de ce réseau et de ces points-stop
- Le développement de l’attractivité des 3 gares du territoire au sein du réseau
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-

La sensibilisation des habitants pour une utilisation du réseau et pour son appropriation
L’appropriation du réseau par ses usagers pour en poursuivre le développement au-delà de
LEADER

5.1.3 L’agriculture au service de l’intégration sociale et professionnelle
Des agriculteurs du territoire sont sollicités régulièrement pour accueillir des personnes fragilisées
(jeunes en décrochage, personnes souffrant d’addiction, handicapées, personnes âgées) mais n’osent
pas franchir le pas à cause du cadre légal inexistant. Des agricultrices se sont réunies et informées
pour lever les freins à l’accueil dans leur ferme. Le projet accompagnera ces agricultrices pour
développer l’insertion sociale au sein de leur exploitation.
Les fermes sont aussi des lieux où de nombreuses compétences doivent être présentes. Des plus
simples aux plus techniques. C’est donc un lieu où peut s’envisager l’accueil de personnes en
insertion socio-professionnelle.
Il s’agit :
-

-

D’offrir et fixer un cadre à l’accueil dans les fermes d’insertion sociale
D’accompagner dans la mise en réseau des fermes accueillantes et les institutions sociales pour
coordonner les demandes, et assurer le suivi et jouer le rôle de médiateur en cas de besoin,
d’assurer un accompagnement par la sensibilisation (formation, conférences, échanges sur les
problématiques, soutien mutuel…)
D’essaimer la démarche pilote sur tout le territoire en valorisant l’expérience et l’exemple des
fermes partenaires.
D’accueillir, pour former, un public engagé dans une démarche d’insertion socio-professionnelle
en initiant une collaboration entre les exploitations agricoles et les services de réinsertion des
communes, des structures d’accompagnement, des EFT ainsi que de définir avec les partenaires
concernés les modalités et les critères d’évaluation, le cadre légal et les responsabilités de
chacun.

Ces actions viseront l’intégration sociale par l’apprentissage, la formation, la socialisation, l’éducation
permanente et la citoyenneté.

5.1.4 Nature et paysage au service de l’insertion socio-professionnelle
Ce projet fixe et organise le cadre d’une expérimentation d’insertion et de formation professionnelle
par la mise en œuvre de chantiers-formations liées aux patrimoines et ressources locaux. Il fixe le
cadre et les missions d’une équipe transcommunale de gestion du paysage et de la nature.
Les destinataires de cette action sont des bénéficiaires du revenu d’intégration sociale dans le cadre
de l’Article 60. Elle vise la formation aux techniques d’entretien des espaces verts et en particulier
aux techniques de la gestion différenciée.
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Le projet pourra entrer en appui au projet « Des espaces verts à investir différemment ». Ce biais
permettra aux bénéficiaires de travailler avec les habitants ce qui ne pourra qu’être propice à
l’insertion sociale de ce public.

5.1.5 Un tourisme durable, reflet des ressources et des patrimoines du territoire
L’objet de cette fiche sera de dynamiser, compléter et amplifier l’offre touristique existante sur le
territoire. Elle permettra de développer le réseautage des acteurs touristiques du territoire.
Elle s’articulera autour de 4 axes :






La structuration et la diffusion de produits touristiques en s’appuyant sur des outils classiques et
innovants (e-tourisme) et sur l’ensemble de petits acteurs touristiques et associatifs du territoire.
La valorisation des patrimoines et de l’identité du territoire au travers d’activités sur le réseau
existant d’itinéraires pédestres, cyclistes, équestres, sur la Route Paysagère et sur le réseau
Point-Nœuds vélo de la Wallonie picarde.
La qualification et le développement de l’hébergement de groupe de grande capacité (étude de
faisabilité).
L’implémentation de l’e-tourisme dans la dynamisation du tourisme.

LEADER permettra de dynamiser et coordonner les petits opérateurs et de lever les
freins au développement du tourisme. L’ambition est de démarquer au terme des 5
années du programme le Parc naturel des Plaines de l’Escaut dans le paysage
touristique de la Wallonie picarde. Le projet viendra appuyer le titre de finaliste au
titre de Destination Européenne d’ExcelleNce (EDEN) obtenu en 2009.

5.1.6 Des produits locaux accessibles pour tous
Le diagnostic a montré que le territoire du GAL est fortement structuré autour de l’activité agricole
qui occupe 50 % de sa surface. Près de quatre-vingt producteurs et artisans adhèrent à un réseau sur
les six communes avec un potentiel important mais qui reste encore à fédérer. Ce réseau de
producteurs est constitué essentiellement de main-d’œuvre familiale assurant à la fois la production,
la transformation et la commercialisation des produits. Ce réseau est fortement demandeur
d’accompagnement pour se développer et se renforcer.
Il s’agit de :
- créer une plateforme internet d’échange entre producteurs,
- diversifier les créneaux de commercialisation (introduction de produits locaux dans les restaurants
de collectivité, dans les épiceries sociales, mise en place de points de dépôts pour les
consommateurs, structuration d’un réseau de ramassage et de livraison des produits locaux)
- sensibiliser et créer des évènements fédérateurs autour de l’alimentation durable, professionnaliser
un réseau d’habitants véritables ambassadeurs de la démarche.
Ces actions permettront de tendre vers un territoire d’excellence en matière de production et de
consommation locales.
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5.1.7 C’est qui mon village ?
Ce projet porté par les 3 Centres culturels du Parc naturel met place un processus d'étude et d'action
des différents villages du PNPE et des mutations rurales à travers des démarches artistiques,
participatives et culturelles pour questionner la ruralité.
Il propose d'accompagner une recherche-action artistique en immersion dans les villages des
différentes communes qui font le territoire du PNPE pour proposer une lecture plurielle de la ruralité
au travers de leur art, une retranscription artistique à partir de leur regard.
Le projet mettra en place des Résidences d’artistes accompagnées par les Centre culturels du
territoire sur les 6 communes du Parc naturel. Chaque résidence sera précédée d’un temps
d’émergence et de questionnement sur la ruralité et l’identité villageoise des villages investis.
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5.2 Fiches projets
FP 1 : Des espaces verts à investir …différemment
FP 2 : Mobilité alternative : Convivialité et réseau multimodal, une stratégie au service du citoyen.
FP 3 : L’agriculture au service de l’intégration sociale et professionnelle
FP 4 : Nature et paysage au service de l’insertion socio-professionnelle
FP 5 : Un tourisme durable, reflet des ressources et des patrimoines du territoire
FP 6 : Des produits locaux accessibles pour tous
FP 7 : C’est qui mon village ?
FP 8 : Coopération (à définir)
FP 9 : Appui technique
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5.2.1 FP1 : Des espaces verts à investir …différemment
1. Identification du projet.
1.1. Intitulé du projet.
Des espaces verts à investir… différemment !
1.1. Initiateur du projet.
Groupe d’Action Locale des Plaines de L’Escaut (GAL).
1.2. Bénéficiaire de la subvention.
Groupe d’Action Locale des Plaines de L’Escaut (GAL).
1.3. Opérateur du projet
Commission de Gestion du Parc naturel des Plaines de l’Escaut asbl (PNPE).
1.4. Autorité responsable.
DGO3
1.5. Objectifs de la Stratégie rencontrés.

Valoriser durablement les ressources locales.
-

Innover pour valoriser les ressources locales.
Favoriser les changements de pratiques et la réduction en matière de consommation des
ressources.
Développer une nouvelle approche des services écosystémiques.

Valoriser durablement les patrimoines.
-

Valoriser de manière innovante les patrimoines matériels et immatériels.
Organiser une gestion concertée de la nature ordinaire.
Expérimenter de nouveaux modes de gestion et de développement de la biodiversité avec les
communes et les gestionnaires du territoire.

Développer une identité rurale territoriale forte.
-

Renforcer la perception de l’identité rurale du territoire et de ses caractéristiques.
Rendre les habitants acteurs des projets.
Inventer de nouveaux liens entre habitants et territoire.
Favoriser les changements de comportements et l’écocitoyenneté des habitants.
Développer l’image de marque et l’identité des « Plaines de l’Escaut ».
Développer une communication vers les habitants et les élus.
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Partenaires :
-

Les 6 communes du PNPE.
Les Cercles des Naturalistes de Belgique (CNB) asbl.
Natagora asbl / CRIE d'Harchies.
Vegetabilis, Groupement local des Pépiniéristes de Lesdain et environs.
Pôle wallon de Gestion Différenciée.
Qualité Village asbl.

2. Contexte du projet.
Beaucoup de parcelles publiques sont gérées de manière uniforme, sans affectation ou vocation
identifiée alors que des habitants ou associations souhaiteraient se les approprier pour des
actions à caractère communautaire.
Quelques constats évoqués lors des réunions citoyennes :
- érosion de la biodiversité (utilisation de produits phytosanitaires, urbanisation,
fragmentation, remembrement, rotation intensive des cultures, banalisation des jardins,
plantes invasives, assèchement des zones humides, réchauffement climatique,…) ;
- démarches d’aménagement et d’entretien des espaces verts publics et privés laissant peu de
place aux espèces locales et à leur dispersion, alors que le territoire dispose du réseau de
pépinières le plus dense de Wallonie ;
- individualisme renforçant l’imperméabilité des jardins (points noirs au sein de la trame
écologique) et freinant la mutualisation du matériel de gestion et le partage des savoir-faire ;
- déficit d’information et/ou de formation quant à l’utilisation de techniques alternatives de
gestion des espaces verts.
Quelques signes positifs semblent émerger : la connaissance et la prise de conscience (encore
modeste) des services écosystémiques, recours plus important aux essences indigènes, utilisation
plus parcimonieuse des produits phytosanitaires (législation, résistance aux produits,…),
connaissance (encore partielle) du concept de gestion différenciée, intérêt du bois mort (couché
ou sur pied, BRF, paillage...),…

3. Objectifs à atteindre.
-

Changer durablement les comportements publics et privés dans la gestion des espaces verts

-

Soutenir les filières d’emplois liées aux « métiers verts ».

-

Renforcer la fonctionnalité de la trame écologique, le cadre de vie et plus globalement les
services écosystémiques.

-

Promouvoir des valeurs d’échanges, de solidarité et de vivre ensemble au sein des quartiers et
des collectivités.
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4. Publics ciblés par le projet.
Habitants, entreprises de jardins, collectivités, entreprises et administrations,…

5. Actions soutenues par le projet.
5.1. Nature des actions.
a.

Mettre en place une plate-forme transcommunale composée des relais communaux, des
habitants et des associations (notamment pour débuter avec ceux déjà identifiés lors de
l’appel à projet).

b.

Réalisation du cadastre des terrains publics par cette plate-forme.

c. Déterminer l’affection et les fonctions de ces différents espaces répertoriés.
Lors de l’appel à projet, certaines idées ont déjà émergé :
i.
ii.
iii.
iv.

v.

vi.

d.



jardins communautaires, jardins gérés en commun par un groupe d’habitants ;
parterres « incredible edible » : dans de petits potagers disséminés dans différents endroits,
mise à disposition gratuite de légumes cultivés par les volontaires participant au mouvement;
aménagement de vergers hautes tiges composés de variétés locales et en accès libre ;
valorisation écologique de petits éléments du patrimoine bâti (chapelles, anciens quais,
anciennes digues, anciens ponts, chemins creux, vieux murs,…) et du patrimoine naturel
(mares, haies et alignement d’arbres de grand intérêt biologique,…). Les actions de
valorisation sont diverses : intégration d’éléments écologiques comme des nichoirs ou microgîtes, débroussaillage, plantations, semis,… et pose de panneaux didactiques réalisés en
concertation avec des riverains et associations locales.
Aménagement d’espaces en éco-pâturage extensif : gestion d’espaces verts publics par des
ovins. Les propriétaires de moutons qui, par convention, occuperont des friches et d’autres
espaces verts à aménager pour accueillir des ovins ; ce dispositif permet à la fois une plusvalue paysagère, une gestion extensive favorable à la biodiversité et des économies
substantielles dans la gestion de ces espaces Les parcelles à pâturer seront aménagées par
l’équipe transcommunale de gestion du paysage et de la nature (voir fiche Insertion sociale) :
pose de clôtures, couloirs de contention,…
Installation et organisation de petits sites à compostage sur des terrains publics (et dont
pourraient bénéficier des agriculteurs, maraîchers ou pépiniéristes) et au sein de quartiers
volontaires sous forme de mini-dalles. Ces sites à compostage seront toujours de taille
réduite, n’exigeant pas de répondre à des normes strictes en termes de conception et de
gestion, car elles ne devront répondre qu’à des besoins locaux.
Améliorer et diffuser les techniques et pratiques durables d’aménagement et de gestion
des espaces verts.

Une étude permettra d'identifier des pratiques et des filières pour valoriser divers sous-produits
générés par l’entretien des espaces verts (fauche tardive, taille, feuilles mortes, têtes de peupliers
et rémanents…) ; cela répond aux besoins exprimés par différents acteurs locaux lors des
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réunions citoyennes (export des produits, compost, ballots, BRF, broyat,…). Cette étude
soutiendra également la plateforme transcommunale afin d'organiser une mutualisation du
matériel de gestion existant, permettant de rationaliser les coûts à la fois d’investissement,
d’aménagement et d’entretien des espaces verts et de valorisation des sous-produits associés.


Collecte des fiches techniques existantes qui seront diffusées sur une plateforme numérique.



Développement d'un réseau de jardins relais témoins publics ou privés où des pratiques
expérimentales et démonstratives seront mises en œuvre et puis diffusées.



Organisation de moments d’échanges où chacun pourra apporter ses «savoir-faire » et/ou ses
bonnes pratiques (parfois ancestrales mais oubliées) avec le soutien de l’équipe de gestion du
paysage et de la nature (cfr projet « Insertion sociale »).



Mise en place d'un réseau de grainothèques (prêt gratuit de semences à un habitant qui tente de
récolter les graines des plantes qu’il a fait pousser et les offre en retour à la grainothèque).



Ces méthodes seront transcrites dans les guides pratiques, cahiers des charges, fiches
techniques,…

e. Des actions de sensibilisation pour tous.
La communication est primordiale pour changer les comportements et la perception trop « carrée »
de la gestion des espaces verts ; c’est pourquoi elle doit être directe et ciblée, en privilégiant les
canaux de proximité :


bulletins communaux ;



activité événementielle locale ;



capsules audiovisuelles ;



reportages photos via les réseaux sociaux ;



panneaux d’information sur site,…



la visite des espaces gérés différemment ;



des fiches techniques diffusées sur une plateforme numérique accessible à tous ;



Edition d'un catalogue illustré valorisant notamment le caractère « ornemental » des plantes
indigènes à diffuser prioritairement auprès des entreprises de jardin et des pépiniéristes.
Il faut également aller plus loin et proposer, sur base de ces différentes techniques écologiques,
découvertes ou redécouvertes, organiser des cycles d’information envers les entreprises, les
collectivités et les professionnels des espaces verts.
5.2. Moyens immatériels à mettre en œuvre.
L’accompagnement sera réalisé par un chargé de projet TP. Il réalisera l’inventaire, encadrera les
projets menés par les habitants et assurera l’organisation des séances d’information sur les méthodes
alternatives de gestion.
5.3. Moyen matériels à mettre en œuvre.
Il s’agira principalement de fournitures (plants, semences, …) permettant la réalisation
d’aménagements témoins.
5.4. Communication du projet.
La communication prendra différentes formes en favorisant le contact direct sur les sites de
démonstration. Elle sera accompagnée de documents.
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Planning de réalisation du projet :
Durée du projet : 4 ans
Plateforme
Inventaire
Aménagements
Sensibilisation / communication

2016

2017

2018

2019

2020

6. Montage financier et plan de financement.
6.1. Budget global.
Frais de personnel

184.044,00 €

Frais de fonctionnement

72.166,16 €

Frais de promotion

57.700,00 €

Investissements

1700,00 €

Total

257.910,16 €

6.2. Plan prévisionnel des dépenses.
2016

2017

2018

2019

43.761,00 €

45.261,00 €

46.761,00 €

48.261,00 €

-€

184.044,00
€

Frais de fonctionnement
structurel (14%)

6.126,54 €

6.336,54 €

6.546,54 €

6.756,54 €

-€

25.766,16 €

Frais de mise en œuvre

4.000,00 €

26.000,00 €

8.000,00 €

8.400,00 €

-€

46.400,00 €

2. Total Fonctionnement

10.126,54 €

32.336,54 €

14.546,54 €

15.156,54 €

-€

72.166,16 €

3. Promotion /
Communication

-€

700,00 €

500,00 €

500,00 €

-€

1.700,00 €

4. Investissement

-€

-€

-€

-€

-€

-€

53.887,54 €

78.297,54 €

61.807,54 €

63.917,54 €

-€

257.910,16
€

1. Frais de personnel

TOTAL

2020

Total
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7. Quantification des Indicateurs de réalisation et de résultat
Indicateur de réalisation
Mise en place de la plate-forme
Réalisation du cadastre des terrains publics
Nombre de terrains publics gérés différemment et durablement
Nombre de jardins témoins mis en place
Nombre de moments d’échanges organisés
Nombre de fiches techniques, outils pédagogiques réalisés
Nombre de conventions-types, cahiers des charges réalisés
Réalisation de l’étude d'identification des pratiques et des filières de valorisation des sousproduits générés par l’entretien des espaces verts
Mise en place d’une filière de valorisation des sous-produits issus de l’entretien des
espaces verts
Création d’un réseau de grainothèques
Nombre d’outils de communications réalisés
Indicateurs de résultat
Nombre d’adhérents à la plate-forme
Nombre de personnes ayant visité les jardins témoins
Nombre de participants aux moments d’échanges
Nombre de partenaires publics utilisant les conventions ou /et les cahiers des charges
Nombre de partenaires privés utilisant les conventions ou/et les cahiers des charges
Nombre d’adhérents à la filière
Nombre d’adhérents au réseau de grainothèques
Nombre d’outils de communication diffusés

1
1
21
6
48
10
5
1
1
12
1

120
180
240
7
6
56
50
8

8. Quantification des Indicateurs d’impact et de pérennité
Indicateurs d’impact

9. Annexes
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5.2.2 FP2 : Mobilité alternative, convivialité et réseau multimodal,
une stratégie au service du citoyen
1. Identification du projet.
1.1. Intitulé du projet
Mobilité alternative : convivialité et réseau multimodal, une stratégie au service du citoyen.
1.2. Initiateur du projet
Groupe d’Action Locale des Plaines de L’Escaut (GAL)
1.3. Bénéficiaire de la subvention
Groupe d’Action Locale des Plaines de L’Escaut (GAL) asbl
1.4. Opérateur du projet
ESPACE-ENVIRONNEMENT asbl
1.5. Autorité responsable
DGO2 - Mobilité
1.6. Objectifs de la Stratégie rencontrés

Valoriser durablement les ressources
-

Favoriser les changements de pratiques et la réduction en matière de consommation des
ressources

Développer une identité rurale territoriale forte (voir ceux qui restent/actions)
-

Renforcer la perception de l’identité rurale du territoire et de ses caractéristiques
Favoriser une mobilité durable, pour tous les usagers
Inventer de nouveaux liens entre habitants et territoire
Favoriser les changements de comportements et l’écocitoyenneté des habitants
Rendre les habitants acteurs des projets
Développer l’image de marque et l’identité des « Plaines de l’Escaut »
Améliorer les possibilités d’une mobilité alternative et plus douce pour joindre les pôles
d’activités et de service
Développer une communication vers les habitants et les élus

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

59

GAL DES PLAINES DE L’ESCAUT – PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE LEADER – 2015-2020
1.7. Partenaires :
Services techniques communaux, CPAS des 6 communes, Province de Hainaut, DGO1 Mobilité, DGO2
Mobilité, divers acteurs de la mobilité (GRACQ, APPERE-Wallonie, …), les CCATM du territoire (4
communes), la Maison du Tourisme WAPI.

2. Contexte du projet
Le territoire du Parc naturel Plaines de l’Escaut bénéficie d’un réseau d’infrastructures de transport
très dense et diversifié (autoroutes et routes, canaux et fleuves, Ravel et sentiers, TGV et trains). Ce
réseau de transport constitue un atout, notamment par rapport à une facilité de mobilité et d’accès
aux services, aux écoles et aux pôles d’activités. Mais si l’accessibilité aux services est plutôt bonne,
elle se conçoit prioritairement en voiture.
Cependant, le territoire présente de fortes potentialités d’optimisation en termes d’aménagement et
de développement d’une mobilité multimodale en zone rurale, au vu de la diversité de son réseau
d’infrastructures, des nombreux services à desservir (petites écoles de village bien présentes et
dynamiques, nombreuses offres d’activités sportives, nombreuses maisons de village, …)
La voiture occupe donc une position largement dominante par rapport aux autres modes de
transport. On compte en 2011 plus de 30.400 voitures particulières sur les 6 communes. Le difficile
maintien des commerces et services en cœur de village, le fait que le travail, les relations sociales, les
centres-commerciaux sont le plus souvent en dehors du village, contraignent les ruraux à une
mobilité forte (et non durable) qui s’inscrit dans un contexte favorable au « tout à la voiture ». Au
niveau des transports en commun, le territoire possède 3 gares (Blaton, Péruwelz, Antoing) dans un
contexte peu optimiste quant à la fragilité du maintien des arrêts. Au niveau de la desserte bus,
chaque village est traversé par au moins une ligne de bus.
La fragilité apparente des zones rurales du territoire justifie le besoin de réponses fortes, innovantes
et soutenables pour les habitants sur les accès aux services, aux commerces et aux loisirs mais aussi
le besoin de recréer un tissu social de proximité.
Dans le cadre de leur Opération de Développement Rural, certaines communes du Parc naturel ont
créé un groupe de travail chemins et sentiers. La Province du Hainaut a ou va réaliser la numérisation
et la caractérisation des chemins repris aux Atlas communaux.

3. Objectifs à atteindre
-

Réduire l’usage de la voiture en structurant un réseau de mobilité fonctionnel
Retrouver l’attractivité des sites des trois gares du territoire
Améliorer les connexions entre le réseau et le train en renforçant l’attractivité des gares
Développer des liens sociaux en activant une participation citoyenne effective
Renforcer le lien social en développant des services spécifiques de mobilité
Renforcer l’attractivité des ressources locales pour promouvoir une activité économique de
proximité intégrée au réseau
Instaurer un dialogue permanent entre les acteurs concernés par le réseau.
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4. Publics ciblés par le projet
-

Les habitants du territoire
Les habitants précarisés du territoire.
Le secteur Horeca et les acteurs locaux (producteurs, artisans)

5. Actions soutenues par le projet
5.1. Nature des actions
La finalité de ce projet est de proposer aux habitants une autre manière de se déplacer sur le
territoire en utilisant l’ensemble des modes et voies de déplacements disponibles. Pour rendre
attractive cette vision, le projet structure un réseau de déplacement aménagé et des « Pointsstop » liés à des offres de services, de convivialité, de connexions intermodales… ce projet vise
aussi à renforcer la convivialité et les liens sociaux entre habitants.
L’action de décline autour de 4 axes :
-

La structuration d’un réseau de mobilité multimodal et des Points-stop
L’animation de ce réseau et de ces Points-stop
Le développement de l’attractivité des 3 gares au sein du réseau
La sensibilisation des habitants pour une utilisation du réseau et pour son appropriation

a. Structuration du réseau de mobilité multimodal
L’action est basée sur deux éléments :
- Le réseau permettant de relier des services publics et privés structurant dans le territoire
rural.
- Les « Points-stop » augmentant l’attractivité, l’utilisation et la praticabilité du réseau.
La première étape sera de prendre possession des données récoltées dans le cadre du travail
d’inventaire et de numérisation des Atlas des chemins et sentiers vicinaux par la Province de
Hainaut (Direction générale des Systèmes d’Information). Contacté, ce service a montré son
intérêt pour le projet LEADER et manifesté sa volonté d’y être associé.
Ces données devront ensuite être analysées et commentées au sein des groupes de travail
des ODR (ou de groupes à créer s’ils n’existent pas) et avec les communes pour établir la
vocation des chemins préservés et, s’ils répondent aux critères définis pour le réseau, être
intégrés à l’inventaire des chemins potentiellement valorisables.
-

Sur cette base et sur celle fournie par le Schéma directeur cyclable pour la Wallonie et le
Schéma directeur vélo pour la Wallonie picarde, le réseau sera défini. A ce stade, les outils mis
en place par la DGO2 concernant la mobilité en zone rurale (diagnostic mobilité, plan de
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mobilité, …) pourront être activés. Au niveau des voiries automobiles, on envisagera le
renforcement du réseau de pistes cyclables en collaboration avec les Communes et la DGO1.
Selon une estimation des besoins, les sentiers retenus feront l’objet d’équipement divers,
d’aménagements de sécurisation des traversées, … ou, sur les voiries communales
automobiles, du tracé de pistes cyclables, la pose de signalisation, …
-

Il s’agira également de créer les « Points-Stop ». Par Point-stop, il faut entendre tout espace
innovant permettant de par sa situation une articulation active pour le réseau (possibilités de
co-voiturage, de prêt de vélos, …) et/ ou se situant à proximité de services ou de commerces.
Sur base de critères objectifs, le secteur Horeca, le secteur culturel, les acteurs locaux
(producteurs, artisans, …) pourront abriter un Point-stop et sous d’autres formes, les
habitants prêts à s’investir dans l’accueil et la convivialité. On y réalisera les aménagements
des abords, y posera une signalétique et un équipement spécifiques, …

Les éléments du réseau, les points-stop et tout autre élément utile seront insérés dans un SIG pour
faciliter la gestion de l’outil et sa mise à jour et pour permettre aisément la réalisation de
publications.
b. Animation du réseau et des Points-stop
Il s’agira d’activer sur le réseau des services existants déjà sur le territoire ou, le cas échéant,
d’étendre des services disponibles sur l’une ou l’autre des communes du Parc naturel ou ailleurs
en Wallonie.
Ce seront par exemple :
-

-

-

le co-voiturage (par ex Carpool, Autopia, …)
des services relatifs à l’assistance aux personnes socialement fragilisées (mise à disposition de
vélos électriques pour rendez-vous d’embauche, mise à disposition d’un véhicule pour
l’obtention du permis : initiatives existantes sur le territoire mises en place par les CPAS,
taxistop, …)
des services à vocation plus économiques, géré par des acteurs locaux en activités principales
ou complémentaires comme la mise à disposition de véhicules et de vélos électriques ou non
et d’ équipements de sécurité, l’entretien et la réparation de vélos, … Un accompagnement
sera envisagé afin d’assurer la pérennité financière de ces activités.
des actions spécifiques pour les écoles (par ex : Byke2school, Schoolpool, projets mobilité
locaux, …)
Ces services et autres propositions seront intégrés sur une plateforme Internet d’informations
et d’échanges : location en ligne, service co-voiturage, échange d’informations, présentation
des services disponibles et mise à jour, …
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c. Redonner une vocation aux sites des gares et renforcer leur attractivité
Il s’agit ici de développer une synergie entre les 3 gares du territoire (Antoing, Blaton et Péruwelz)
et le réseau multimodal.
Partant du fait que les gares sont des lieux de connexion forte entre le réseau et l’extérieur, et
qu’une gare « fantôme » déforce le réseau, il semble important d’y prêter attention. Il s’agit de
renforcer leur attractivité par le développement d’activités dans et autour de ces gares (activités
commerciale ou culturelle, Horeca, services d’économie circulaire, … et services liés à la mobilité).
Les habitants et usagers du réseau seront sollicités pour définir les besoins innovants en la
matière, en intégrant les demandes des communes concernée et en adéquation avec les actions
proposées pour le réseau.
d. La sensibilisation des habitants pour une utilisation du réseau et pour son appropriation
Le réseau fera l’objet d’une présentation au public. Ce sera l’occasion de le sensibiliser à
l’utilisation de la mobilité alternative et de collecter les remarques des habitants et usagers pour le
compléter.
Il s’agira également de créer une « communauté d’utilisateurs » qui puisse s’approprier, faire vivre
et évoluer le réseau. Elle pourra naître du partage des déplacements sur le réseau ou par celui des
services auquel il participe. Elle sera un interlocuteur de choix pour assurer la gestion du réseau. Le
cas échéant, cette communauté pourra se structurer de manière plus officielle sous forme d’une
« commission d’avis » en matière de mobilité multimodale à l’échelle du Parc naturel.
Des actions plus spécifiques pour les scolaires seront développées sous forme d’outils ou
d’animations.
L’impact de l’utilisation du réseau pour les déplacements n’impacte pas seulement la mobilité. La
santé des usagers peut positivement s’en ressentir. On pourra dès lors envisager des actions de
sensibilisation ciblée de l’Observatoire de la santé de la Province de Hainaut (enquêtes d’impact
sur les usagers du réseau, …)
Enfin, pour mobiliser les habitants dans la durée, il sera envisagé l’organisation d’opérations de
promotion du réseau comme le lancement de défis auprès de la population (journées sans voiture,
évènements Facebook, …)
Planning de réalisation du projet :
Durée du projet : 4 ans

2016

2017

2018

2019

2020

1. Structuration
2. Animation
3. Développement attractivité des gares
4. Sensibilisation
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1.8. Moyens immatériels à mettre en œuvre.
-

-

Réalisation du projet (suivi des actions, budget, coordination, animation, …) :
o Un chargé de mission 0,5 TP sur 3 ans
o Un chargé de projet 0,5 TP sur 4 ans
Prestataires
o formation diverses
o plateforme internet
o plan de gestion, …

5.2. Moyens matériels à mettre en œuvre.
-

Équipement des sentiers retenus et des voiries communales automobiles (sécurité, barrières,
chicanes, clôtures, plantations, tracés, …)
Équipement de sécurité pour les usagers (équipement pour sensibilisation, prêts de matériel
de sécurité, animations, …)
Travaux d’aménagements des « Points-Stop »

5.3. Communication du projet.
-

sensibilisation (cartes, guides, animations, cahiers, …)
presse
Via le site GAL

6. Montage financier et plan de financement.
6.1. Budget global
Frais de personnel

0.5 TP Chargé de mission 3ans
0.5 TP chargé de projet 4 ans

175.057,50 €
43.508,05 €

Frais de fonctionnement
Promotion /
Communication

2500,00 €
30.000,00 €

Investissement

251.065,55 €

Total
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6.2. Plan prévisionnel des dépenses

2016

2017

2018

2019

2020

1. Frais de personnel

48.809,00 €

50.309,00 €

51.809,00 €

24.130,50 €

-€

Frais de fonctionnement

6.833,26 €

7.043,26 €

7.253,26 €

3.378,27 €

-€

Frais de mise en œuvre

7.000,00 €

12.000,00 €

-€

-€

-€

2. Frais de fonctionnement

13.833,26 €

19.043,26 €

7.253,26 €

3.378,27 €

-€

-€

1.500,00 €

500,00 €

500,00 €

-€

4. Investissement

5.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

5.000,00 €

-€

TOTAL

67.642,26 €

80.852,26 €

69.562,26 €

33.008,77 €

-€

3 Promotion / Communication

7. Quantification des Indicateurs de réalisation et de résultat.

Nombre de « Points-stop » créés
Nombre de services accessibles par le réseau
Nombre de projets d’aménagement de sentiers
Nombre d’interventions sur les voiries automobiles (sécurisation de pistes cyclables)
Nombre de d’actions de promotion réalisées

12
80
15
5
10

8. Quantification des Indicateurs d’impact et de pérennité
Nombre d’activités développées au niveau des gares :
Nombre d’activités supplémentaires mises en place
Ratio global du chiffre d’affaire aux « Point-Stop » (si activité commerciale)

9
5
10%

9. Annexes
/
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5.2.3 FP3 : L’agriculture au service de l’intégration sociale et
professionnelle
1. Identification du projet.

1.1. Intitulé du projet
L’agriculture au service de l’intégration sociale et professionnelle
1.2. Initiateur du projet
Groupe d’Action Locale des Plaines de L’Escaut (GAL)
1.3. Bénéficiaire de la subvention
Groupe d’Action Locale des Plaines de L’Escaut (GAL)
1.4. Opérateur du projet
Commission de Gestion du Parc naturel des Plaines de l’Escaut asbl (PNPE)
1.5. Autorité responsable
DGO5
1.6. Partenaires
Accueil champêtre en Wallonie, Ferme du Buis, Ferme Payelle, Ferme Faux, Ferme Feys, asbl Le
Château de Callenelle, ACRF, les institutions d’hébergement de personnes fragilisées, les CPAS et les
Communes du GAL des Plaines de l’Escaut, des EFT.
1.7. Objectifs de la Stratégie rencontrés

Valoriser durablement les ressources locales


Innover pour valoriser les ressources locales

Valoriser durablement les patrimoines


Valoriser de manière innovante les patrimoines matériels et immatériels

Développer une identité rurale territoriale forte




Renforcer la perception de l’identité rurale du territoire et de ses caractéristiques
Rendre les habitants acteurs des projets
Développer l’image de marque et l’identité des « Plaines de l’Escaut »
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2. Contexte du projet
Depuis toujours, l’agriculteur a joué un rôle social pour plusieurs raisons. La première était en lien
avec la tradition. Les fermes ont toujours accueilli et hébergé des personnes qui, en échange du gîte
et du couvert, participaient aux travaux de la ferme. Chacun s’y retrouvait. La deuxième était le
besoin en main-d’œuvre vu le faible taux de mécanisation de l’agriculture à l’époque.
En été, lors des congés scolaires, tout le monde se réunissait pour participer à la moisson. Cela
permettait des temps d’échange et de convivialité, créait du lien et participait à la solidarité entre les
habitants. Parallèlement, certaines personnes, légèrement handicapées étaient accueillies en
trouvant une place dans cette société rurale.
Les choses ont changé, l’agriculture s’est mécanisée, les exploitations sont de plus en plus grandes, la
population s’est déplacée vers les centres urbains, et en conséquence, le rôle social joué par le
monde agricole a disparu petit à petit.
L’accueil des personnes handicapées s’est déplacé vers des institutions spécialisées. Le diagnostic a
montré que ces structures d’accueil sont nombreuses sur le territoire du Parc naturel.
Dans un contexte plus urbain, plus stressant, il y a un réel besoin, exprimé clairement par beaucoup,
de reprendre contact avec la nature, de se ressourcer, de prendre le temps de vivre.
Des agriculteurs sont sollicités régulièrement pour accueillir des personnes fragilisées (jeunes en
décrochage, personnes souffrant d’addiction, handicapées, personnes âgées) mais n’osent pas
franchir le pas à cause du cadre légal inexistant.
Fortes de l’expérience des fermes d’insertion sociale menées par le GAL Haute Sûre Forêt d’Anlier et
de rencontres réalisées en France, des agricultrices du territoire se sont réunies et informées pour
lever les freins à l’accueil dans leur ferme. Elles souhaitent être accompagnées pour permettre de
transposer l’expérience dans le territoire du GAL des Plaines de l’Escaut.
Les fermes sont aussi des lieux où de nombreuses compétences doivent être présentes. Des plus
simples aux plus techniques. C’est donc un lieu où peut s’envisager l’accueil de personnes en
insertion socio-professionnelle.

3. Objectifs à atteindre
-

Reconnaitre la place et le rôle social de l’agriculture au sein du monde rural comme vecteur
d’intégration et de sociabilisation.
Participer au rapprochement et au dialogue entre les habitants.
Participer à la diversification économique dans le cadre de la multifonctionnalité de l’agriculture.
Réinsérer dans le circuit économique des publics bénéficiaires du revenu d’intégration sociale.

4. Publics ciblés par le projet
Les agriculteurs ou assimilés, les personnes fragilisées (jeunes en décrochage, personnes
handicapées, en burn-out ou en situation d’exclusion…), les bénéficiaires du revenu d’intégration
sociale des communes du territoire.
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5. Actions soutenues par le projet
5.1. Nature des actions
Agriculture sociale
Une ferme d’insertion sociale est une exploitation agricole classique, mais à laquelle l’exploitant
souhaite donner une dimension complémentaire en l’ouvrant à l’accueil de personnes fragilisées
(jeunes en institution, personnes handicapées). Le travail proposé durant cet accueil comprend des
petites tâches de la vie de la ferme réalisées en compagnie de l’agriculteur : paillage, nettoyage de
box, entretien des espaces verts, nourrissage des animaux…
Les modalités de l’accueil sont très variables en fonction de la spécificité de l’exploitation agricole, de
la disponibilité et des souhaits des exploitants et des personnes accueillies. Elles définiront les formes
que prendront les propositions développées par ce projet (accueil individualisé, en groupe, à la
journée, en séjour ponctuel ou régulier).
Les actions menées seront déclinées comme suit :
-

-

-

Offrir et fixer un cadre à l’accueil dans les fermes d’insertion sociale : il s’agit ici de s’inspirer de
l’expérience menée ailleurs et de la transposer pour permettre aux fermes de répondre à la
demande importante à laquelle elles sont confrontées.
Accompagner dans la mise en réseau des différents acteurs : les fermes accueillantes et les
institutions sociales doivent être mises en lien pour que les besoins de chaque partie soient pris
en compte, pour coordonner les demandes, et assurer le suivi et jouer le rôle de médiateur en
cas de besoin. Il sera nécessaire de partager les expériences, d’assurer un accompagnement par
la sensibilisation (formation, conférences, échanges sur les problématiques, soutien mutuel…)
Essaimer la démarche pilote sur tout le territoire en valorisant l’expérience et l’exemple des
fermes partenaires.

Insertion socio-professionnelle à la ferme
Les fermes pourront accueillir pour former un public engagé dans une démarche d’insertion socioprofessionnelle.
Il s’agira d’offrir et de fixer le cadre de la formation, d’accompagner dans la mise en réseau des
partenaires concernés. Cette action innovante complète la précédente. Elle initie une collaboration
entre les exploitations agricoles et les services de réinsertion des communes, des structures
d’accompagnement, des EFT.
Elle propose un partenariat avec les acteurs économiques du territoire pour accueillir des personnes
à former (par exemple en maraîchage….) pour leur offrir des pistes de réinsertion dans la vie
économique. Il s’agira également de définir avec les partenaires concernés les modalités et les
critères d’évaluation ainsi que le cadre légal et les responsabilités de chacun.
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Ces actions viseront l’intégration sociale par l’apprentissage, la formation, la socialisation, l’éducation
permanente et la citoyenneté.
5.2. Moyens immatériels à mettre en œuvre
-

Coordination, mise en œuvre du projet : 0,5 TP chargé de projet
Animation de réunion : une prestation (2 jours/mois) Véronique Mennart, Ferme du BUIS

5.3. Moyen matériels à mettre en œuvre
A priori, pas de moyens d’investissement nécessaire
5.4. Communication du projet
La communication sera dirigée vers le milieu agricole et horticole et vers l’ensemble des structures à
vocation sociales du territoire.
Ce projet sera aussi valoriser via la presse.
Relai via le site GAL

Planning de réalisation du projet :
Durée du projet : 4 ans

2016

2017

2018

2019

2020

1. Structuration du cadre – Agriculture sociale
2. Accompagnement de réseau des fermes
3. Essaimage sur le territoire
4. Insertion socio-professionnelle
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6. Montage financier et plan de financement

6.1. Budget global
Frais de personnel




0.5 TP Chargé de projet pendant 4 ans
Animation (V. Mennart – Ferme du Buis)

112.022,00 €

Frais de fonctionnement

15.683,08 €

Frais de promotion /
Communication

2.400,00 €

Investissement

0€

Total

130.105,08€

6.2. Plan prévisionnel des dépenses

2016
1. Frais de personnel
Frais de fonctionnement
structurel (14%)
Frais de mise en œuvre
2. Total Fonctionnement
3. Promotion / Communication
4. Investissement
TOTAL

2017

2018

2019

2020

26.880,50 € 27.630,50 € 28.380,50 € 29.130,50 €

-€

3.763,27 €

3.868,27 €

3.973,27 €

4.078,27 €

-€

-€

-€

-€

-€

-€

3.763,27 €

3.868,27 €

3.973,27 €

4.078,27 €

-€

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

-€

-€

-€

-€

-€

-€

31.243,77 € 32.098,77 € 32.953,77 € 33.808,77 €

-€
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7. Quantification des Indicateurs de réalisation et de résultat

Indicateur de réalisation
Nombre d’exploitations agricoles participant à la réinsertion sociale
Nombre de participants au projet de réinsertion sociale
Nombre de formations de réinsertion professionnelle mises en place
Nombre de stagiaires participant aux formations
Mise en place d’un réseau d’exploitation agricole sociale

4
20
2
5
1

Indicateurs de résultat
Nombre de personnes ayant été réinsérées socialement après un stage à la ferme
Nombres de stagiaires ayant réussi le cursus « formation »
Nombres de stagiaires ayant été réinsérés professionnellement
Nombre d’adhérents à ce réseau

10
5
2
3

8. Quantification des Indicateurs d’impact et de pérennité
Indicateurs d’impact

9. Annexes
/
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5.2.4 FP4 : Nature et paysage au service de l’insertion socioprofessionnelle
1. Identification du projet.
1.1. Intitulé du projet
Nature et paysage au service de l’intégration sociale et professionnelle
1.2. Initiateur du projet
Groupe d’Action Locale des Plaines de L’Escaut (GAL)
1.3. Bénéficiaire de la subvention
Groupe d’Action Locale des Plaines de L’Escaut (GAL)
1.4. Opérateur du projet
Commission de Gestion du Parc naturel des Plaines de l’Escaut asbl (PNPE)
1.5. Autorité responsable
DGO5
1.6 Objectifs de la Stratégie rencontrés

Valoriser durablement les ressources locales



Innover pour valoriser les ressources locales
Développer une nouvelle approche des services écosystémiques

Valoriser durablement les patrimoines




Valoriser de manière innovante les patrimoines matériels et immatériels
Organiser une gestion concertée de la nature ordinaire
Expérimenter de nouveaux modes de gestion et de développement de la biodiversité avec
les communes et les gestionnaires du territoire

Développer une identité rurale territoriale forte




Renforcer la perception de l’identité rurale du territoire et de ses caractéristiques
Rendre les habitants acteurs des projets
Développer l’image de marque et l’identité des « Plaines de l’Escaut »

1.6. Les partenaires de la fiche :
Les CPAS et les Communes du GAL des Plaines de l’Escaut, les EFT
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2. Contexte du projet
Une demande a été formulée par les communes au travers de certains CPAS de former et de
réinsérer des publics bénéficiaires du revenu d’intégration sociale aux travers de chantiers
« paysages » et « nature ». Les bénéfices pour les publics concernés sont clairement établis :
l’intégration sociale, l’apprentissage par la formation, la socialisation, l’appropriation du territoire et
de ses richesses, la citoyenneté.
Participer à l’amélioration de son cadre de vie, à la sauvegarde de ses richesses par l’entretien du
petit patrimoine rural, agir pour la qualité des paysages et la biodiversité de son lieu de vie par des
actions de terrain, concrètes et efficaces ne peut que favoriser un public précarisé à retrouver sa
place dans la société.
Des besoins ont été identifiés en matière de gestion d’espaces publics, du paysage et de sites
naturels au cours des réunions du processus d’émergence participative des projets.
Bon nombre de petits patrimoines (chapelles, anciens quais, anciennes digues, anciens ponts,
chemins creux, vieux murs, mares, haies et alignement d’arbres de grand intérêt biologique, petites
structures bâties,…) qui font l’identité rurale du territoire du Parc naturel, manquent souvent
d’entretien, quand ils ne sont pas sur le point de disparaître.
Des réflexions avec les CPAS pour créer un tel outil ont déjà eu lieu par le passé mais sans trouver de
concrétisation.

3. Objectifs à atteindre
-

Réinsérer dans le circuit économique des publics bénéficiaires du revenu d’intégration
sociale aux travers de chantiers-formations « paysages et nature »
Participer au rapprochement et au dialogue entre les habitants
Favoriser des pratiques alternatives voire expérimentales de gestion de la nature et des
paysages préservant l’identité rurale des six communes
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4. Publics ciblés par le projet
Les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale des communes du territoire.

5. Actions soutenues par le projet
5.1. Nature des actions
La finalité de ce projet est d’offrir le cadre et l’encadrement pour développer une action d’insertion
et de formation par la mise en œuvre de chantiers-formations liés aux patrimoines et ressources
locaux.
Ce projet s’appuiera sur la création d’une équipe transcommunale de gestion du paysage et de la
nature (ETGPN) comme support à la formation et à l’insertion.
Les bénéficiaires de cette action seront recherchés dans le cadre du dispositif « article 60 » des CPAS.
Ils pourront ainsi bénéficier d’une formation et d’une expérience professionnelle. La spécificité du
contrat Article 60 est d'engager des bénéficiaires du revenu d’intégration sociale, avec un contrat de
travail à durée déterminée d’un an. La taille de cette équipe devrait atteindre 6 personnes pour
pouvoir y développer les conditions favorables à l’insertion et les complémentarités pour les aspects
techniques des missions.
Le temps de travail des bénéficiaires comprendra une partie « théorique » donnant sens aux
pratiques de gestion qu’ils mettront en œuvre et une partie pratique qui leur permettra d’intégrer
ces notions. L’apprentissage par l’action sera privilégié.
L’encadrement des bénéficiaires de la formation sera réalisé par un cadre de l’équipe technique du
PNPE (sur fonds propre) et par un technicien expérimenté recruté dans le cadre du projet.
Ce projet nécessite l’organisation annuelle de sessions de formation et d’information pertinentes en
termes d’agenda, de durée, de contenu et de méthodologie. La structure partenaire identifiée pour
une partie de cette action de formation est la Mission Wallonne des Secteurs Verts, basée à Dour. Ce
centre de formation a la possibilité d’organiser et de décentraliser des formations. Ce module sera
complété par l’accompagnement technique permanent de l’équipe du PNPE et lors de deux journées
de formation annuelles avec l’équipe de gestion du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut (F) ; les
journées d’échanges en matière de gestion entre ces deux structures sont régulières.
Les missions de cette équipe et donc les supports concrets de la formation sont en lien avec les
actions développées dans la fiche projet « Des espaces verts à investir… différemment ! ».
Elles seront les suivantes :
-

Chantiers de restauration et d’entretien : il s’agit d’apporter un soutien à l’aménagement et à
l’entretien de sites dont la vocation est clairement orientée vers la conservation de la nature
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-

-

-

et/ou l’intérêt paysager ; la diversité de ces mesures de gestion renforce le caractère formatif et
qualifiant des interventions.
Fauche tardive de certains tronçons de bord de routes où les enjeux (intérêt biologique et
paysager) sont marqués ; ces tronçons sont majoritairement composés d’une belle diversité
floristique.
Soutien aux communes ayant adopté un plan de gestion différenciée : pratiques de gestion
innovantes et démonstratives, liens socio-professionnels privilégiés au travers d’une
collaboration étroite de l’équipe avec les membres des services « espaces verts » des
communes,…
Création et gestion de vergers hautes tiges accessibles au public.
Aménagement de parcelles publiques pour de l’éco-pâturage : pose de clôtures et aménagement
de couloirs de contention.
Entretien d’alignements d’arbres taillés en têtard, éléments emblématiques du paysage des
plaines de l’Escaut et restauration des plus vieux sujets.
Lutte contre les espèces invasives en lien avec la Cellule interdépartementale Espèces invasives
du SPW.
Accompagnement à la création de jardins communautaires.
Entretien de sentiers et piedsentes peu accessibles.
Aménagements pour la faune cavernicole
Remplacement des haies exotiques par des haies indigènes
Dans le cadre du réseau de jardins relais témoins à développer (voir fiche « Des espaces à
investir... différemment ! »), des pratiques expérimentales seront mises en œuvre ; l’objectif est
d’y organiser tous les deux mois, chaque année, des formations « participatives » aux bonnes
pratiques d’aménagement et d’entretien. Ces actions formatives et informatives s’appuieront
notamment sur des travaux de démonstration assurés par l’ETGPN et accompagnés par l’équipe
technique du Parc naturel transfrontalier du Hainaut.

5.2. Moyens immatériels à mettre en œuvre
-

Un chef d’équipe à temps plein pour l’accompagnement de l’équipe transcommunale de gestion
du paysage et de la nature.
Des formations par des organismes extérieurs
5.3. Moyen matériels à mettre en œuvre

Ce projet nécessite la mise en œuvre d’outils spécifiques, de fournitures nécessaires aux
aménagements cadre des opérations d’insertion et de formation.
5.4. Communication du projet

-

L’identification de LEADER et du GAL sur les chantiers réalisés
Bulletins communaux
Actions de démonstration
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-

Capsules vidéo
Participation à des « salons » présentant les services des communes en matière sociale (ex :
salon Ô Courant à Péruwelz).

Planning de réalisation du projet :
Durée du projet : 4 ans

2016

2017

2018

2019

2020

Recrutement stagiaires
Formation
Chantiers-formation
Communication

6. Montage financier et plan de financement
6.1. Budget global
156.256,00 €

Frais de personnel
Frais de structure
Communication / Promotion
Investissements
Total

58.875,84 €
1.500,00 €
43.344,00 €
258.975,84 €

6.2. Plan prévisionnel des dépenses

2016
1. Frais de personnel

2017

2018

2019

2020

37.564,00 €

38.564,00 €

39.564,00 €

40.564,00 €

-€

Frais de fonctionnement

5.258,96 €

5.398,96 €

5.538,96 €

5.678,96 €

-€

Frais de mise en œuvre

8.500,00 €

9.500,00 €

9.500,00 €

9.500,00 €

-€

13.758,96 €

14.898,96 €

15.038,96 €

15.178,96 €

-€

-€

500,00 €

500,00 €

500,00 €

-€

4. Investissement

42.344,00 €

-€

-€

-€

-€

TOTAL

93.666,96 €

53.962,96 €

55.102,96 €

56.242,96 €

-€

2. Frais de fonctionnement
3 Promotion / Communication

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

76

GAL DES PLAINES DE L’ESCAUT – PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE LEADER – 2015-2020

7. Quantification des Indicateurs de réalisation et de résultat

Indicateur de réalisation
Nombre de formations de réinsertion professionnelle mises en place
Nombre de stagiaires participant aux formations
Nombre de participations « aux formations participatives »

4
24
32

Indicateurs de résultat
Nombres de stagiaires ayant réussi le cursus « formation »
Nombres de stagiaires ayant été réinsérés professionnellement

24
5

8. Quantification des Indicateurs d’impact et de pérennité

Indicateurs d’impact

9. Annexes
/
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5.2.5 FP5 : Un tourisme durable reflet des ressources et patrimoines du
territoire.
1. Identification du projet

1.1. Intitulé du projet

Un tourisme durable reflet des ressources et patrimoines du territoire.
1.2. Initiateur du projet
Groupe d’Action Locale des Plaines de L’Escaut (GAL)
1.3. Bénéficiaire de la subvention
Groupe d’Action Locale des Plaines de L’Escaut (GAL)
1.4. Opérateurs du projet
Commission de Gestion du Parc naturel des Plaines de l’Escaut asbl (PNPE)
1.5. Autorité responsable
Commissariat Général au Tourisme (CGT)
1.6. Objectifs de la Stratégie rencontrés

Valoriser durablement les ressources locales
-

Dynamiser un tourisme durable
Innover pour valoriser les ressources locales

Valoriser durablement les patrimoines locaux
-

Valoriser de manière innovante les patrimoines matériels et immatériels
Mobiliser l’histoire du territoire et les témoins du passé pour amplifier le développement
économique, touristique, identitaire et environnemental

Développer une identité territoriale forte
-

Développer l’image de marque et l’identité des « Plaines de l’Escaut »
Rendre les habitants acteurs des projets
Renforcer la perception de l’identité rurale du territoire et de ses caractéristiques
Inventer de nouveaux liens entre habitants et territoire
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1.7. Les partenaires de la fiche

-

-

Partenaires impliqués : Maison du Tourisme de Wallonie Picarde - Association des Guides du Pays
Blanc - Musée de la pierre de Basècles - Sauvegarde du Patrimoine Géologique asbl - Cercle
Géologique du Hainaut asbl – Comité de défense du Pont Royal de Maubray - Association pour la
Sauvegarde du Patrimoine de Beloeil - Foyer socioculturel d'Antoing - Foyer Culturel de Beloeil
asbl – Foyer culturel de Péruwelz – OT Bernissart – ADL Bernissart – Commune de Brunehaut –
Commune de Bernissart – Commune de Rumes - Archéosite d’Aubechies – PNPE.
Autres partenaires potentiels : OT Antoing – OT Péruwelz – OT Beloeil – Musée de la Mine
Harchies.

2. Contexte du projet
Le Territoire des Plaines de l’Escaut s’inscrit dans le contexte de la Maison du Tourisme de la
Wallonie Picarde. Il s’y inscrit comme un territoire de nature à découvrir. Quatre communes
disposent d’un Office de tourisme.
 Le diagnostic du territoire montre que les ressources et patrimoines locaux sont de qualité et
biens présents. L’obtention en 2009 du titre de Finaliste du Prix européen Destinations
Européennes d’Excellence EDEN dans la catégorie Tourisme et zones protégées est venu en
confirmer les potentialités de développement touristique. Le titre de lauréat belge du Prix
Paysage du Conseil de l’Europe attribué à la Route Paysagère en 2010 est un autre exemple de
reconnaissance.
Le Parc naturel a créé et balisé au fil du temps de nombreux cheminements pédestres, cyclo ou
équestres pour permettre la découverte des ressources et des patrimoines du territoire. Tout
comme la Route paysagère, certains de ces itinéraires sont interprétés via des aménagements.
Depuis 2014, un réseau points nœuds vélos balisé vient compléter l’offre. Des cartes reprenant
ces itinéraires sous format papier ou en format téléchargeable existent et sont diffusées.
On note la présence de structures touristiques reconnues comme l’Archéosite d’Aubechies, le
Château de Beloeil, le Musée de l’Iguanodon à Bernissart ou encore l’Escale forestière à BonSecours. De manière plus discrète et souvent isolée, d’autres structures ou initiatives locales
plus petites essayent de trouver une place et une visibilité dans le paysage touristique de la
Wallonie Picarde. Celles-ci sont peu ou pas représentées dans les outils de promotion réalisés
notamment par la Maison du Tourisme. Pourtant, elles témoignent d’une part importante des
patrimoines qui fondent l’identité du territoire.
Ces premiers éléments présageraient d’un tourisme dynamique, proactif, renforçant l’économie
locale. Cependant, l’étude AFOM indique que, si des outils existent, la valorisation n’est pas
optimale. L’attractivité touristique reste faible et l’offre diffuse.
Les outils existants, même s’ils font l’objet d’une promotion globale par la Maison du Tourisme,
manquent d’une structuration efficace permettant des offres concertées entre acteurs et
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l’émergence de produits touristiques patrimoniaux et identitaires aptes à attirer une clientèle
directement ou via des propositions commerciales par des professionnels du tourisme.
Ce manque par rapport aux outils à mettre à disposition des petites structures, la possibilité de
se tourner vers des créneaux non investis pour l’instant sur le territoire ont été évoqués en
réunions citoyennes.
 Un territoire est touristiquement attractif aussi par l’image dynamique qu’il renvoie. En cela, les
évènements villageois qui se déroulent sur les six communes du Parc naturel y participent. Ces
évènements sont un vecteur de liens entre habitants par leur implication directe dans
l’organisation et par les repères sociétaux qu’ils incarnent. Leur aura respective est variable, leur
visibilité pas toujours effective d’une extrémité à l’autre du Parc naturel et au-delà. Quelques
évènements se démarquent comme l’Artifoire de Hollain ou la Fête de la Moisson de La Glanerie.
Ils sont l’expression de l’identité d’un territoire particulier ou d’une dynamique spécifique même
si ils procèdent de caractéristiques communes à l’ensemble des habitants du Parc naturel qu’il
serait utile de mettre en évidence. Sur ce point de vue, Il n’existe pas de cohérence entre eux ou
encore la proposition d’un évènement phare symbolique de l’identité et de l’expression des
patrimoines.
 Si on considère l’offre d’hébergements sur le Parc naturel des Plaines de l’Escaut, elle semble
correctement pourvue en hébergement à destination des familles. La qualité de l’hébergement
est satisfaisante et l’accueil est correct. Seule la capacité des hébergeurs à renseigner leurs hôtes
sur les possibilités de visite et d’activités sur le territoire du Parc naturel est parfois prise en
défaut. Le visiteur est dirigé vers Tournai ou même Mons.
Pour l’accueil de groupes plus importants, deux équipements permettent d’accueillir chacun une
vingtaine de personnes. Ils sont relativement modulables et permettent l’accueil de groupes ou
familles.
Si on considère des capacités supérieures, le territoire ne peut répondre aux demandes. Les seuls
équipements en capacité de répondre au long de l’année à des demandes de groupe égal à la
capacité d’un car voir plus sont situés à Tournai et à Mons (Auberges de jeunesse). Le Centre
Protestant d’Amougies peut également répondre à ce type de demandes. Cette offre ne bénéficie
pas ou peu aux acteurs touristiques du territoire.
Pour l’accueil de scolaires pour des activités pédagogiques, seul le Centre de Dépaysement et de
Plein Air de la Roseraie de la CFWB (Péruwelz) propose une offre. Elle est cependant liée aux
périodes scolaires et à l’offre pédagogique du centre. C’est également le cas pour le Centre ADEPS
de Péronnes où l’hébergement est lié aux activités du Centre.
Il existe une demande pour l’accueil de groupes de grande taille en marge d’évènements sportifs,
folkloriques, culturels, …
Un segment de la clientèle échappe donc au secteur touristique du territoire.
Il en est de même pour la clientèle scolaire pour laquelle la jauge se situe en général, pour les
séjours, à la capacité d’un autocar. L’offre d’activités pédagogiques, muséales ou de plein air qui
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pourrait aboutir à l’organisation de séjours type classes vertes existe. Elle est obérée par l’absence
de structure en capacité d’accueillir des classes.
Il existe des bâtiments sans affectations qui pourraient retrouver une vocation comme
hébergement de groupe. La Commune de Bernissart souhaite développer un outil similaire.
 Le numérique prend chaque jour plus d’importance en suivant l’évolution des technologies et au
gré des applications disponibles. Les réseaux sociaux sont plus que jamais des outils de partage et
de diffusion de l’information. C’est particulièrement vrai en matière de tourisme. Les supports
physiques laissent plus de place aux supports dématérialisés, plus flexibles, plus adaptatifs,
disponibles d’un simple clic, moins coûteux. Le tourisme n’échappe pas à cette tendance en
laissant plus de place pour l’e-tourisme.
Le tourisme classique proposant une découverte passive des patrimoines est obsolète et peu
attractif. Les familles, en particulier, sont en recherche d’expériences à vivre, impliquant parents
et enfants. L’offre proposée sur le Parc naturel est, en la matière, relativement peu innovante.
Lors des réunions ponctuant l’élaboration du PDS, l’apport de la technologie en matière
touristique a néanmoins été mis en balance avec des formules plus classiques disponibles pour
tous et qui favorise les liens directs entre personnes.
Le contexte touristique se situe dans un cadre qui potentiellement pourrait générer une offre
attractive. Il présente cependant des faiblesses qui freinent la structuration de produits
touristiques forts et innovants. Les causes sont à rechercher dans le caractère diffus des
propositions, le manque de structuration des petits opérateurs, le manque de visibilité et de
reconnaissance d’une identité touristique forte autour des patrimoines. L’attractivité du territoire
pourrait être améliorée en mutualisant les initiatives et les outils. La capacité est également un
handicap si on envisage l’accueil des grands groupes et des séjours type classes vertes. Le recourt
réfléchi à l’E-tourisme pour dynamiser l’offre est certainement une piste à suivre.
Elle est complémentaire aux actions développées par la Maison du tourisme en matière de
promotion touristique, au Schéma directeur Vélo de la Wallonie Picarde, aux actions de
promotions touristiques et aux opérations de développement rural développées par les
communes du Parc naturel. Elle appuie l’initiative EDEN développée par le CGT pour la
reconnaissance par le label EDEN de territoires touristiques de qualité.
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3. Objectifs à atteindre
La finalité de cette fiche LEADER sera de donner au territoire du Parc naturel des Plaines de l’Escaut
l’accompagnement et les outils pour pouvoir se démarquer dans le Paysage touristique de la
Wallonie picarde.
-

Démarquer l’offre touristique.
Renforcer l’attractivité du réseau d’itinéraires de découverte du Parc naturel en l’animant
Renforcer l’attractivité du territoire par une identité du territoire autour de valeurs et de
patrimoines communs
Renforcer l’attractivité du territoire en développant les capacités.
Renforcer l’offre touristique familiale et pédagogique
Renforcer l’offre e-touristique

4. Publics ciblés par le projet




Les visiteurs et habitants.
Les opérateurs touristiques du territoire.
Les structures muséales, les associations.

5. Actions soutenues par le projet
5.1. Nature des actions
L’objet de cette fiche sera de dynamiser, compléter et amplifier l’offre touristique existante. Elle
permettra de développer le réseautage des acteurs touristiques du territoire.
Elle s’articulera autour de 4 axes :





La structuration de produits touristiques
La valorisation des patrimoines et de l’identité du territoire au travers d’évènementiels
La qualification et le développement de l’hébergement de groupe.
L’implémentation de l’e-tourisme dans la dynamisation du tourisme

LEADER permettra de dynamiser et coordonner les petits opérateurs et de lever les freins au
développement du tourisme. L’ambition est de démarquer au terme des 5 années du programme le
Parc naturel des Plaines de l’Escaut dans le Paysage touristique de la Wallonie picarde et d’en faire
un véritable EDEN touristique.
a. La structuration de produits touristiques
Elle suppose un changement de paradigme touristique en partant d’une vision réductrice tendant à
valoriser isolement des outils (comme un itinéraire de promenade par exemple) vers une vision qui
tend à construire un produit à partir de cet outil (une aventure-jeux sur cet itinéraire) et à assembler
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différentes propositions pour garantir l’attractivité du produit (une aventure-jeux + une visite d’un
site + repas terroir).
Après une identification de l’offre existante avec les opérateurs et associations du territoire, il s’agira
d’étudier les connexions potentielles et les thématiques qui permettraient de construire des produits
touristiques. Il sera également intéressant de voir quels sont les freins et les leviers qui interfèrent.
Le secteur Horeca et les hébergeurs seront aussi associés dès cette phase.
De ce premier exercice, nous pourrons définir les besoins et la nature des outils à mettre en œuvre
pour y répondre.
Viendra ensuite l’accompagnement des acteurs touristiques pour construire les produits qui
pourront prendre des formes différentes :







Cheminements d’interprétation balisés ou virtuel via smartphone,
Forfait multi sites impliquant une découverte gastronomique ou une visite chez un
producteur,
Produit « famille » sous forme d’enquêtes reliées à un site, un thème,
Produit typé « activité de plein air » alliant sport et découverte,
Produit pour des publics spécifique (PMR, Seniors, …),
…

On privilégiera la déclinaison de types de produits semblables sur des thématiques multiples pour
créer un effet de collection et donc favoriser le retour du visiteur pour une seconde expérience.
On gardera à l’esprit le lien entre produits touristiques et territoire. On veillera à rechercher des
thématiques inédites régionalement pour développer une offre qui se distingue. C’est le cas de du
sous-sol et la géologie, une thématique identitaire forte qui unit les communes de Bernissart, Beloeil
et Antoing Il existe une volonté de collaboration entre plusieurs acteurs de ces trois entités. Cette
même démarche peut être étendue vers Rumes développant la thématique des savoir-faire autour
de « Mâchons ». C’est aussi le cas à Howardries où le patrimoine et l’Histoire liés à la famille des
Contes du Chastel de la Howarderies sont propices à des développements touristique. Pour ce projet,
un lieu d’interprétation pourrait prendre forme. Ces projets sont un prolongement des Opérations de
Développement Rural de ces différentes communes. Ils pourront rapidement bénéficier de LEADER
et permettre à cette action de se matérialiser.
Les produits liés à la mémoire, évoqués en réunion participatives, sont également des thématiques
qui peuvent être valorisées. Qu’ils soient par exemple liés à des évènements lointains comme le
Protestantisme à Rongy avec le Sentier des Gueux ou plus récents comme à La Glanerie, premier
village libéré en 1945, liés à l’histoire de la Résistance.
Sur des créneaux de produits ou des thématiques particuliers comme le développement du tourisme
fluvial, une étude de faisabilité pourra précéder la conception et la concrétisation d’un produit.
La phase suivante sera la mise en marché la promotion de l’offre touristique.
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Les pistes de mise en marché des produits crées seront examinées au sein du réseau des acteurs
locaux (vente de forfaits), via internet (site GAL), ou via les professionnels touristiques. Une action de
promotion particulière pourra être envisagée sur les salons professionnels.
La diffusion et la promotion se fera de manière coordonnée au travers des canaux existants et de
points services (OT, producteurs, hébergeurs, HORECA, … administrations communales, points infos
tourisme sur les espaces publics). Au besoin, selon les opportunités ou pour compléter le réseau, de
nouveaux points de diffusion et d’information seront créés, notamment pour compléter le réseau
des Office de Tourisme par des Espaces Tourisme dans les deux dernières communes non équipées,
Brunehaut et Rumes.
Les moyens immatériels à mettre en œuvre pour cette action sont






l’animation du réseau des acteurs touristiques, l’accompagnement de l’élaboration des
produits, réalisation de la promotion,
De la consultance pour les études spécifiques liées aux produits dans les nouveaux créneaux,
De la conception graphique pour créer les outils liés aux produits et à la promotion,
La création de ressources en illustrations et en photos,
L’adaptation d’outils e-tourisme pour l’intégration au site GAL.

Les moyens matériels à mettre en œuvre sont





De la signalétique et du matériel d’interprétation et d’accueil sur des sites patrimoniaux
(pupitre d’interprétation, vitrines, panneaux d’interprétation…),
Du matériel permettant l’audio-guidage utilisant éventuellement la technique GPS
smartphone,
Éventuellement, des aménagements et du balisage complémentaires en lien avec produits
créés,
La création et l’impression des documents, fabrication ou achat d’accessoires liés par
exemples aux produits familles (sac de l’enquêteur, …).

b. L’animation du réseau des itinéraires de promenades.
Cette action proposera un programme d’activités et d’évènements en lien direct avec les différents
itinéraires existants. Il s’agira de réinvestir ces outils pour proposer une découverte active des
patrimoines dont ils sont vecteurs. L’action contribuera à dimensionner ces activités, à en définir le
concept en privilégiant l’originalité, à en coordonner l’organisation et assurer la logistique et la
promotion.
Nous explorerons donc pour construire ce programme




les itinéraires pédestres / cyclo – VTT / équestres
la Route paysagère
le réseau point nœuds vélo
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le RAVel
tout autre site selon les opportunités

Les activités et évènements pourront être de différents types :







balades guidées, contées, rallyes, …
balades gourmandes en impliquant les producteurs,
balades décalées en collaborant avec les centres culturels,
ballades sportives actives (marche nordique, …),
tout évènement mettant en valeur les patrimoines,
…

Pour chaque activité, les compétences locales seront mobilisées. Il s’agira de travailler le format des
activités pour marquer la cohérence du programme. Des moyens en logistique et en appuis
méthodologique pourront être apportés aux prestataires.
Cette action s’appuiera sur le territoire. Elle servira à traduire les valeurs identitaires du territoire et
ses patrimoines et devra contribuer à l’attractivité du territoire. Les partenaires du GAL, les différents
projets portés par celui-ci y seront associés. Le tissu associatif et culturel sera également sollicité.
Selon les opportunités, l’action pourra être étendue aux évènements existants.
Les moyens à mettre en œuvre sont l’animation, la coordination, le coaching, la promotion.
Les moyens matériels sont un apport logistique sous forme matérielle ou de prestations, la
promotion.

c. La qualification et le développement de l’hébergement de groupe.
Il s’agira essentiellement dans le cadre de LEADER de poser les balises d’un projet de développement
d’un hébergement de grande capacité sur le territoire du Parc naturel et de rechercher les pistes de
financements pour passer à la phase de développement du projet.
i)

Préparation de l’étude

Il s’agira de décrire de manière succincte les contours de l’équipement, ses clientèles potentielles. Ce
travail devra déboucher sur la rédaction du cahier des charges de l’étude de faisabilité.
ii)

Réalisation d’une étude de faisabilité

Il est essentiel de vérifier la faisabilité du projet avant de se lancer dans la mise en œuvre concrète
du projet (phase de développement). Cette phase doit être concluante pour décider de la poursuite
du projet et s’assurer par conséquent, le maximum de chance de succès.
L’étude de faisabilité comprendra :
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-

-

-

La validation de l’idée retenue en confrontant le projet aux autres hébergements de ce type et à
leur fonctionnement (Benchmarking)
Étude de faisabilité technique pour s’assurer que le projet est techniquement viable, qu’il peut
être intégré dans le bâtiment pressenti et à quelle contraintes règlementaires ce type
d’hébergement est soumis
Étude de faisabilité commerciale pour s’assurer qu’un marché existe pour ce projet.
Étude de faisabilité économique pour s’assurer que les coûts et les délais soient acceptables.
Cette étude doit donner une idée des ressources financières qui devront être dégagées pour
concrétiser le projet.
Les pistes de financement du projet, notamment la possibilité de déposer un dossier dans le
cadre de la mesure 7.5 du PWDR (Investissements dans de petites infrastructures touristiques).

À la fin de l'étude de faisabilité, une synthèse permettra de tirer les conclusions et de prendre une
décision en toutes connaissances et en cas de décision positive, de passer aux deux dernières étapes.
iii) c. Rédaction d’un avant-projet
Ce document reprendra une description des aménagements, un métré et un projet de cahier des
charges. Il sera conditionné au résultat de la phase d’étude de faisabilité technique et financière.
iv) d. La préfiguration de programmes pédagogiques type classes vertes

Les moyens à mettre en œuvre sont de l’accompagnement et la réalisation d’une étude de faisabilité
et d’un avant-projet.

d. L’implémentation de l’e-tourisme dans la dynamisation touristique du territoire
Cette action vise à coordonner et répondre aux besoins en matière numérique des différentes
actions liées au tourisme. Elle portera sur l’identification des solutions techniques, sur leur mise en
œuvre et sur le coaching des opérateurs touristiques utilisateurs. L’application de création de circuits
disponible sur le net et via smartphone Cirkwi est un exemple déjà identifié. L’application Fragment
utilisée dans le projet Terhistoire à Bernissart pourrait en être un autre.
Elle contribuera à supprimer la fracture numérique entre grosses et petites structures touristiques.
Les réseaux sociaux sont plus que jamais des outils de partage et de diffusion de l’information. Les
supports physiques laissent plus de place aux supports dématérialisés, plus flexibles, plus adaptatifs,
disponibles d’un simple clic, moins coûteux. Le tourisme n’échappe pas à cette tendance en laissant
plus de place pour l’e-tourisme.
La dimension numérique doit pouvoir prendre place dans l’ensemble des actions touristiques. Des
outils existent mais doivent être adaptés pour être réunis sur une même plateforme pour être mis à
la disposition des opérateurs touristiques et des touristes.
Parmi ces outils :
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-

des outils de construction de circuits de promenade (Cirkwi),
les réseaux sociaux (Facebook, Tweeter,…)
des outils de visites guidées augmentées,
l’accès à des contenus vidéo,
l’interactivité de produits touristiques (Aventure-jeux)
e-catalogues touristiques
banque de documents téléchargeables…

Priorité sera donnée aux outils référencés dans la base PIVOT du CGT pour y assurer la diffusion.
Elle se traduit par
-

L’intégration de la dimension e-tourisme dans le site internet du GAL (promotion des produits
touristiques, ressources, …)
La promotion des évènementiels développés au travers des réseaux sociaux et leur suivi
L’intégration des outils numériques spécifiques aux actions tourismes dans le site internet du
GAL (Téléchargement de contenus, traces GPS de promenades, contenus spécifiques (CIRKWI),
les liens vers d’autres ressources (base de données Maison du Tourisme)

Les ressources à mettre en œuvre sont d’ordre immatériel : accompagnement, intégration des outils
dans le site, l’animation. Un chargé de projet web-infographie-réseaux sociaux assurera l’ensemble
des aspects de cette action et des précédentes sur leur volet « NTIC »

Planning de réalisation du projet :
Durée du projet : 4 ans
1. Structuration de produits touristiques
2. Animation du réseau de promenades
3. Qualification et développement hébergement
4. Implémentation e-tourisme

2016

2017

2018

2019

2020

5.2. Moyens immatériels à mettre en œuvre
Un Chargé de mission 0.5 TP sur 4 ans
Un chargé de projet infographie – webdesigner 0.25 TP sur 4 ans
Voir les moyens afférents aux différentes actions
5.3. Moyens matériels à mettre en œuvre
Voir les moyens afférents aux différentes actions
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5.4. Communication du projet
Via le site du GAL, l’animation des réseaux sociaux, canaux presse, un programme d’activités à éditer
et diffuser. Création de visuels à disposition des organisateurs d’évènements. Présence dans
publications de références (365.be, Educpass), référencements sur sites dédicacés tourisme, Site
EDEN, …

6. Montage financier et plan de financement

6.1. Budget global

Frais de personnel
Frais de
fonctionnement
Promotion /
communication

0.5 TP Chargé de mission pendant 4 ans
¼ TP graphiste, création et gestion web, animation
réseaux sociaux (4 ans)

158.225 €

FFT 14 % +frais liés au projet

59.651,50
4600,00 €

Investissement

50.000,00 €

Total

275.476,50 €

6.2. Plan prévisionnel des dépenses

1. Frais de personnel
Frais de
fonctionnement
Frais de mise en
œuvre
2. Frais de
fonctionnement
3 Promotion /
Communication
4. Équipement /
Investissement
TOTAL

2016

2017

2018

2019

2020

Total

37.868,75 €

38.993,75 €

40.118,75 €

41.243,75 €

-€

158.225,00 €

5.301,63 €

5.459,13 €

5.616,63 €

5.774,13 €

-€

22.151,50 €

22.500,00 €

8.500,00 €

4.000,00 €

2.500,00 €

-€

37.500,00 €

27.801,63 €

13.959,13 €

9.616,63 €

8.274,13 €

-€

59.651,50 €

1.000,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

-€

4.600,00 €

-€

10.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

-€

50.000,00 €

66.670,38 €

64.152,88 €

70.935,38 €

70.717,88 €

-€

272.476,50 €
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7. Quantification des Indicateurs de réalisation et de résultat
Indicateur de réalisation
Nombre d’outils innovant mis en œuvre
Nombre de produits touristiques structurés
Nombre d’actions de promotion réalisée
Nombre d’animations sur le réseau d’itinéraires organisés
Nombre d’études de faisabilité réalisée
Nombre de publications réalisées
Nombre de réseau d’acteurs touristique constitué
Nombre d’opérateurs accompagnés

6
6
30
50
2
10
1
12

Indicateurs de résultat
Nombre d’adhérents au réseau
Nombre de collaborations entre opérateur induites
Nombre de visiteurs sur le site internet
Nombre de produits téléchargés
Nombre de visiteurs sur les structures des partenaires
Nombre de produits référencés par les tours opérateurs
Nombre de documents diffusés
Nombre d’utilisateurs des itinéraires
Nombre de produits touristique vendus

15
6
10.000
500
40.000
6
5000
5000
200

8. Quantification des Indicateurs d’impact et de pérennité

Indicateurs d’impact

9. Annexes
/

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

89

GAL DES PLAINES DE L’ESCAUT – PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE LEADER – 2015-2020

5.2.6 FP6 : Des produits locaux accessibles pour tous

1. Identification du projet.

1.1. Intitulé du projet
Des produits locaux accessibles pour tous
1.2. Initiateur du projet
Groupe d’Action Locale des Plaines de L’Escaut (GAL)
1.3. Bénéficiaire de la subvention
Groupe d’Action Locale des Plaines de L’Escaut (GAL)
1.4. Opérateur du projet
Commission de Gestion du Parc naturel des Plaines de l’Escaut asbl (PNPE)
1.5. Autorité responsable
DGO3
1.6. Objectifs de la Stratégie rencontrés

Valoriser durablement les ressources locales
-

Favoriser les circuits courts
Innover pour valoriser les ressources locales
Maintenir et développer une agriculture de taille familiale, économiquement viable et
soutenable
Favoriser les changements de pratiques et la réduction en matière de consommation des
ressources

Développer une identité rurale territoriale forte
-

Renforcer la perception de l’identité rurale du territoire et de ses caractéristiques
Inventer de nouveaux liens entre habitants et territoire
Favoriser les changements de comportements et l’écocitoyenneté des habitants
Rendre les habitants acteurs des projets
Développer l’image de marque et l’identité des « Plaines de l’Escaut »
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1.7. Partenaires du projet
Le réseau de producteurs, les boutiques du réseau consommons local, la boutique de terroir, Au Bio
Village, les cantines, les CPAS, l’Observatoire de la Santé du Hainaut, les restaurateurs, les traiteurs,
l’APAQW, accueil champêtre en Wallonie, les écoles primaires, l’ADL de Bernissart, le PCS de
Brunehaut…

2. Contexte du projet
Le diagnostic a montré que le territoire du GAL est fortement structuré autour de l’activité agricole
qui occupe 50 % de sa surface.
Un premier projet développé lors de LEADER II et les actions du Parc naturel qui ont suivi auprès des
agriculteurs, artisans et producteurs locaux ont abouti à la mise en place d’outils et de services
permettant de contribuer au développement de l’économie locale.
Près de quatre-vingt producteurs et artisans adhèrent à un réseau sur les six communes avec un
potentiel important mais qui reste encore à fédérer. Ce réseau de producteurs est constitué
essentiellement de main-d’œuvre familiale assurant à la fois la production, la transformation et la
commercialisation des produits.
Une large gamme de produits de bouche est proposée et permet d’offrir un panel de produits de
qualité : fromages et produits laitiers, diversité de viande et charcuterie, fruits et jus, petits fruits
rouges, légumes, apéritifs, bières, confitures, chocolats, confiseries, féculents. Une particularité du
territoire est de disposer d’un savoir-faire reconnu dans différents domaines. Cette variété dans
l’offre proposée en fait sa spécificité avec des spécialités locales.
La diffusion des produits est réalisée par le biais de paniers de terroir, de groupement d’achats
communs ou en vente directe. Ces produits permettent de travailler des menus de terroir 100%
locaux par des restaurateurs, traiteurs et écoles hôtelières.
Un réseau de boutiques de boutiques « Consommons local » s’est mis en place et compte à ce jour
une dizaine d’initiatives de regroupement de produits locaux pour la vente. Ces initiatives ne sont
toutefois pas suffisantes.
Tenant compte des besoins des acteurs locaux, des actions transversales ont été concrétisées et ont
permis d’expérimenter des projets développant la promotion, la sensibilisation et la
commercialisation des produits locaux.
Mais le maintien et surtout le développement de ce tissu économique et social dynamique n’est pas
pour autant garanti. Il demande à être soutenu pour pouvoir prendre de l’essor et tendre vers un
territoire d’excellence en matière de consommation locale.
La demande est croissante et la connaissance des débouchés parfois insuffisante. Certains
producteurs arrivent à saturation par rapport à leur capacité de production. Il faut donc créer un
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terreau propice à de nouvelles installations. Au vu des contraintes imposées pour les conditions
d’exploitations, de transformation, de vente, des normes et réglementations, un accompagnement
s’impose pour permettre de développer des emplois dans ce secteur.
Les actions mises en place ont répondu en partie aux premières attentes des acteurs. Elles ont
suscité aussi des nouvelles demandes formulant des besoins de la part des acteurs du réseau et le
souhait de nouveaux acteurs pour rejoindre la dynamique déjà en route.

3. Objectifs à atteindre

-

-

Maintenir et développer une agriculture familiale diversifiée, raisonnée, plurielle,
respectueuse de l’environnement, ainsi qu’une activité de transformation et de
commercialisation des produits issus de l’agriculture, en proposant des produits de qualité
accessibles aux consommateurs, aux restaurateurs et aux collectivités permettant d’assurer
une alimentation durable pour tous.
Permettre l’accessibilité aux produits locaux de qualité pour tous.
Créer du lien entre les producteurs et les consommateurs en donnant du sens à l’acte de
consommer.
Répondre à la demande de plus en plus croissante de produits locaux de qualité génératrice
d’une dynamique créatrice d’emplois.

4. Publics ciblés par le projet

-

Les producteurs en ce compris les agriculteurs, les artisans qui transforment les matières
premières issues de l’agriculture, les artisans.
Les consommateurs du territoire et des environs
Les bénéficiaires des aides des CPAS et tout public précarisé du territoire
Les restaurateurs, les traiteurs, les restaurants des collectivités
Les bénéficiaires des repas de restaurants de collectivités
Les écoles
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5. Actions soutenues par le projet

Le projet s’articule autour de 3 actions :
-

-

Création d’une plateforme d’échange
Diversification des créneaux de commercialisation par l’introduction de produits locaux dans
les restaurants de collectivité, dans les épiceries sociales, l’organisation de points de dépôts
de produits locaux avec des filières de commercialisation existantes.
Sensibilisation et organisation d’évènements promotionnels

5.1. Nature des actions
a. Création d’une plateforme d’échange
Cette plateforme est destinée aux producteurs, artisans, … Elle prendra la forme d’un portail
internet. Elle permettra l’accès à des outils de promotion, l’échange de savoirs et de savoir-faire, des
ressources et des référencements d’initiatives en lien (groupement d’achats, SEL, financement
participatif /ruche qui dit oui…).
b. Diversification des créneaux de commercialisation :
- Une première voie concerne l’introduction de produits locaux dans les épiceries sociales. Certaines
communes, comme Rumes et Brunehaut, ont mis en place une épicerie sociale. Les produits
proposés sont souvent de qualité moyenne et les produits locaux en sont absents. Or, on sait
combien l’alimentation est importante.
Se basant sur l’expérience et l’expertise des épiceries sociales existantes, il s’agit de favoriser l’accès
aux « produits locaux de base » de qualité (lait et produits laitiers, légumes….) aux publics précarisés
en les proposant dans ces dernières.
Il s’agit aussi d’accompagner les CPAS qui le souhaitent pour mettre en place une épicerie sociale
intégrant les produits locaux de base ou peu transformés dans leur commune. La mise en réseau
avec les producteurs facilitera la mise en place de ces épiceries.
- Une seconde voie concerne le soutien à l’introduction de produits locaux dans les cantines par
l’accompagnement de projets pilotes. Cette action fait suite à l’étude de faisabilité réalisée en 2013
suite aux expériences menées dans le cadre de la Quinzaine du Goût du Parc naturel pour favoriser
l’insertion de produits locaux dans les cantines de collectivités. Elle a mis en évidence les freins (le
coût) et les leviers (existence de produits et volonté des producteurs d’alimenter la filière).
Il s’agit d’expérimenter avec trois cantines pilotes la possibilité d’utiliser progressivement des
produits locaux dans les repas. Le Plan de Cohésion Sociale la commune de Brunehaut souhaite être
accompagné. L’ADL de Bernissart souhaite expérimenter un système de livraisons de paniers piquenique en partenariat entre autre avec le musée de l’Iguanodon (groupe de visiteurs) ainsi que pour
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les entreprises. Une structure d’hébergement pour personnes handicapées a également souhaité
être accompagnée.
Un accompagnement sera proposé pour faire un bilan du fonctionnement des cantines et élaborer
en partenariat un plan d’actions progressif et des objectifs à atteindre (x% de produits locaux dans
l’assiette au terme de quatre ans par exemple). Un volet information du personnel et sensibilisation
permettra d’impliquer toutes les parties prenantes au projet. Cette démarche pourrait alors être
élargie à d’autres cantines.
- Une troisième structurera des points de dépôts mutualisés de produits locaux au sein des filières de
commercialisation existantes.
Certaines boutiques du territoire proposent la commande de produits locaux via un site internet.
C’est le cas notamment du Bio Village à Quevaucamps. Il s’agit donc d’un canal de diffusion de
produits existant auquel peuvent se joindre d’autres producteurs. Il faut organiser
l’approvisionnement de ce point de distribution. Il faut d’autre part, créer des points de livraisons
décentralisés sur le territoire qui peuvent être desservis par ce canal et servir de zones de stockage
dans l’attente de la prise en charge des commandes par leur destinataire. Il s’agit de lieux répondant
à un minimum de normes (frigo + espace rangement).
Le dernier élément est d’assurer le transport vers ces points décentralisés. Un des leviers serait
d’accompagner la structuration d’un réseau de ramassage et de livraison des produits locaux avec
des opérateurs existants (Au Panier Gourmand à Tournai).
c. Actions de sensibilisation et évènements promotionnels :
Le projet comportera un volet de promotion du réseau lui-même et des produits qu’il diffuse. On
choisira de préférence les rencontres directes entre consommateurs et producteurs comme des
« rendez-vous gourmands » pour faire connaitre, rencontrer tous les acteurs (producteurs,
consommateurs, restaurateurs…). Ce media permettra de renforcer les liens sociaux, la mise en
réseau de tous les acteurs nécessite des moments forts de rencontre, d’échange, de découverte.
Un des moyens ancestraux de faire connaître des produits est défini, de manière imagée, par une
expression « le bouche à oreilles ». L’idée est « de professionnaliser » ce moyen de communication
en mettant en place un réseau d’habitants, prêts à s’investir dans la promotion des produits issus du
territoire, d’en être de véritables ambassadeurs.
Planning de réalisation du projet :
Durée du projet : 4 ans
Création de la plateforme
Diversification – épiceries
Diversification cantines
Promotion

2016

2017

2018

2019

2020

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

94

GAL DES PLAINES DE L’ESCAUT – PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE LEADER – 2015-2020
1.9. Moyens immatériels à mettre en œuvre
Mise en réseau, animation, la mise en ligne de la plateforme d’échanges entre producteurs
1 chargé de projet 0,5 TP
5.2. Moyens matériels à mettre en œuvre
L’équipement minimum de quelques points de dépôt (frigo + rangements)
5.3. Communication du projet
Ce volet comportera un volet média, l’édition de documents de promotion, un référencement
sur le site du GAL.

6. Montage financier et plan de financement
6.1. Budget global
Frais de personnel

0.5 TP Chargé de projet pendant 4 ans

Frais de fonctionnement

Forfait 14% + Frais liés au projet

92.022 €
22.883,08 €

Promotion /
Communication

8000,00 €

Investissement

10.000,00 €

Total

132.905,08 €

6.2. Plan prévisionnel des dépenses
2016
1. Frais de
personnel

2017

2018

2019

2020

21.880,50 €

22.630,50 €

23.380,50 €

24.130,50 €

-€

Frais de
fonctionnement

3.063,27 €

3.168,27 €

3.273,27 €

3.378,27 €

-€

Frais de mise en
œuvre

5.000,00 €

5.000,00 €

-€

-€

-€

2. Frais de
fonctionnement

8.063,27 €

8.168,27 €

3.273,27 €

3.378,27 €

-€

3 Promotion /
Communication

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

-€

4. Investissement

10.000,00 €

-€

-€

-€

-€

TOTAL

41.943,77 €

32.798,77 €

28.653,77 €

29.508,77 €

-€
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7. Quantification des Indicateurs de réalisation et de résultat
Indicateur de réalisation
Mise en place de la plate-forme
Nombre d’épiceries sociales créées
Nombre de produits locaux vendus dans ces épiceries sociales (ou proportion)
Nombre de cantines expérimentales participantes
Nombre de produits locaux insérés dans les repas de ces cantines
expérimentales
Nombre de points de dépôts mutualisés de produits locaux
Nombre de producteurs accompagnés dans une démarche de diversification
d’un nouveau produit
Mise en place du réseau des ambassadeurs des produits locaux

Indicateurs de résultat
Nombre d’adhérents à la plate-forme
Nombre d’échanges sur la plate-forme
Nombre de cantines désirant s’inscrire dans la démarche d’insertion de
produits locaux suite à l’expérimentation.
Nombre de produits locaux introduits dans d’autres cantines du territoire
Nombre d’agriculteurs proposant des nouveaux produits locaux.
Nombre de nouveaux produits locaux proposés sur le territoire
Nombre d’ambassadeurs des produits locaux

1
2
15%
3
60%
3
5
1

50
500
3
10
5
10
20

8. Quantification des Indicateurs d’impact et de pérennité
Indicateurs d’impact

9. Annexes
/
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5.2.7 FP7 : C’est qui mon village ?

1. Identification du projet.

1.1. Intitulé du projet.
C’est qui mon village ?
1.2. Initiateur du projet.

Les Centres culturels du PNPE
(Foyer socio-culturel d’Antoing, Foyer culturel de Beloeil et Foyer culturel de Péruwelz)
1.3. Bénéficiaire de la subvention.
Foyer culturel de Péruwelz, Foyer socio-culturel d’Antoing, Foyer culturel de Beloeil.
1.4. Opérateur du projet.
Foyer culturel de Péruwelz,
Foyer socio-culturel d’Antoing,
Foyer culturel de Beloeil.
1.5. Autorité responsable.
Fédération Wallonie Bruxelles.
1.6. Objectifs de la Stratégie rencontrés.

Valoriser durablement les ressources locales.
-

Favoriser les activités s’appuyant sur une valorisation des ressources locales.

Valoriser durablement les patrimoines locaux.
-

Valoriser de manière innovante les patrimoines matériels et immatériels.
Mobiliser l’histoire du territoire et les témoins du passé pour amplifier le développement
économique, touristique, identitaire et environnemental.

Développer une identité territoriale forte.
-

Développer l’image de marque et l’identité des « Plaines de l’Escaut ».
Rendre les habitants acteurs des projets.
Renforcer la perception de l’identité rurale du territoire et de ses caractéristiques.
Inventer de nouveaux liens entre habitants et territoire.
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1.7. Les partenaires de la fiche.
Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut, les 6 communes du territoire.

2. Contexte du projet.
La population des six communes du territoire est en croissance. De nouveaux habitants viennent
s’installer au cœur ou en périphérie des villages. Les structures villageoises évoluent.
Là où les usages et habitudes toléraient les contraintes de la vie à la campagne, ces nouveaux
habitants transposent l’univers des urbains. L’intégration de ces néo-ruraux pose parfois des
problèmes de cohabitation.
La confrontation des ruraux et néo ruraux aboutit à un équilibre avec comme corollaire une ruralité
qui entre en mutation et des habitants en questionnement sur leur identité.
Les liens sociaux, l'environnement, l’économie, la mobilité … le monde rural change et avec lui, les
liens qui font des ressources des patrimoines.

3. Objectifs à atteindre.
-

Dégager des pistes de réflexion pertinentes pour proposer un autre regard sur la ruralité.
Confronter création artistique et ruralité.
Dynamiser les villages du Parc naturel pour renforcer l’attractivité du territoire.
Fédérer les habitants autour d’une dynamique collective et des enjeux du territoire.
Renforcer l’appropriation du territoire par ses habitants.
Valoriser les ressources du territoire et les spécificités propres à chaque commune.
Inventer de nouveaux liens entre habitants et territoire.
Stimuler la créativité des habitants.
Donner à des artistes un cadre de recherche confortable en ruralité.

4. Publics ciblés par le projet.
Les publics cibles sont :






Les habitants du PNPE.
Les habitants du village et de l’entité concernée par la résidence.
Les différents acteurs du territoire.
Des artistes belges et étrangers.
Des visiteurs extérieurs au territoire.
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5. Actions soutenues par le projet.

5.1. Nature des actions.
Il s’agit d’un projet pour questionner la ruralité : L'idée est de mettre en place un processus d'étude
et d'action des différents villages du PNPE et des mutations rurales à travers des démarches
artistiques, participatives et culturelles.
De manière générale, cette initiative tend à impulser de nouvelles dynamiques rurales et à donner du
sens, à renforcer le lien entre habitant et territoire pour permettre de penser et d’agir autrement.
Il s’agit de proposer aux différentes communes de l’entité d’inviter un ou plusieurs artistes en
résidence dans les villages de leur commune autour d’une thématique liée à la ruralité (le village, ses
particularités, la vie de ses habitants, son avenir…).
Un artiste professionnel, seul ou en groupe, vient habiter un village pendant deux mois pour mettre
en place un dispositif de « recherche – création – restitution ». Les artistes répondent à une
thématique proposée par les porteurs de projets en concertation avec les communes et le Parc
naturel et des experts au préalable, et restituent leur création à l’issue de la résidence.
Différentes productions sont alors imaginables : livre, exposition, photos, portraits, collages
monumentaux... pour donner une interprétation artistique, exprimer et mieux comprendre notre
patrimoine rural.
Les habitants rencontrent le ou les artistes et leur font découvrir leur territoire. La collectivité
héberge le ou les artistes et crée les conditions de la rencontre entre l’artiste et les habitants.
Mise en œuvre du projet :
Il y a 9 résidences au total. Une résidence dure deux mois - extensible dans le temps. Une bourse de
4000€ est accordée à l’artiste ou au collectif (recherche, création, repas). Une somme de 1000€ est
allouée par artiste pour la restitution de son projet. Une personne relais accompagne l’artiste et
facilite la médiation avec les habitants.
La première année est consacrée à la mise en œuvre du projet global et à la réunion des différentes
forces vives et acteurs permettant sa réalisation.
Trois résidences par an (2017, 2018, 2019) sont proposées sur trois communes différentes afin de
couvrir l’ensemble du territoire.
2020 est consacré à la mise en réflexion et en relation des différentes actions artistiques qui auront
traversé le PNPE et à élaborer un objet trace du projet.
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5.2. Moyens immatériels à mettre en œuvre.
Les Centres culturels mettent en œuvre le projet, font émerger des questionnements liés au village
concerné par l’action, recherchent l’artiste adéquat et l’accompagnent tout au long de sa résidence.
Ils facilitent la médiation entre les artistes et les habitants. Ils facilitent et organisent la restitution
auprès du public. (0,25 TP animation). Le GAL finance le projet en accordant une bourse à l’artiste et
en créant les conditions matérielles de son accueil. Il lui alloue une bourse financière dédiée à la
création et à la restitution du projet. Un expert peut être engagé pour s’associer à la réflexion
préliminaire qui permettra de faire émerger un questionnement pertinent sur la commune
concernée.
5.3. Moyen matériels à mettre en œuvre.
A priori, ce projet ne nécessite pas d’investissement matériel.
5.4. Communication du projet.
Une restitution du projet global sera proposée en 2020 afin de garder une trace de l’ensemble des
actions menées de 2016 à 2020 et de proposer une lecture globale et cohérente de l’action.
Au fur et à mesure des actions proposées, des rencontres préalables aux résidences seront
proposées avec les habitants et chaque restitution sera annoncée à un large public, sur le territoire
du PNPE et au-delà via les canaux comme la presse.
Planning du projet :
2016

2017

2018

2019

2020

Préparation
Coordination
Résidences
Restitution finale

6. Montage financier et plan de financement.
6.1. Budget global.
Frais de personnel
Frais de fonctionnement
Frais spécifiques au projet

4 ans
Frais de résidences et
hébergement + autres frais

68.000,00 €
4000,00 €
restitutions

Investissement
Total

+
102.000,00 €
0,00 €
171.900,00 €

6.2. Plan prévisionnel des dépenses.
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2016

2017

2018

2019

2020

1. Frais de personnel

0,00 €

26.000,00

14.000,00 €

14.000,00 €

14.000,00 €

Frais de fonctionnement

0,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

Frais de mise en œuvre

0,00 €

29.000,00 €

29.000,00 €

29.000,00 €

11.000,00 €

0,0 €0

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

12.000,00 €

0,0 €0

300,00 €

300,00 €

300,00 €

1.000,00

4. Investissement

0,0 €0

0,0 €0

0,0 €0

0,0 €0

0,0 €0

TOTAL

0,00 €

56.300,0 €0

44.300,00 €

44.300,00 €

27.000,00 €

2. Frais de
fonctionnement
3 Promotion /
Communication

7. Quantification des Indicateurs de réalisation et de résultat.
Indicateur de réalisation

Nombre de résidences
Nombre de communes couvertes par les résidences
Nombre de restitutions artistiques
Nombre de questions liées à la ruralité émergeant du projet

9
6
9
6

Indicateurs de résultat

Nombre d’habitants touchés par la démarche
Nombre d’habitants ayant participé activement à la démarche
Nombre d’artistes accueillis en résidence
Nombre de ressources locales sollicitées
Nombre de lieux ou d’espaces mis en évidence par la démarche

500
80
9
6
9

8. Quantification des Indicateurs d’impact.
Indicateurs d’impact

9. Annexes.
En guise d’annexe et d’exemple, un lien vers un projet de mise en lien d’un artiste et d’habitants en
milieu rural, un projet initié par le Parc Naturel des Ballons des Vosges et qui fait ses preuves :

http://www.parc-ballons-vosges.fr/culture_patrimoine/mon_village_et_l_artiste/
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5.2.8 FP8 : Coopération (à définir)
Cette fiche coopération reste à écrire. Elle sera l’expression de la volonté du GAL des Plaines de
l’Escaut de construire des liens avec d’autres GAL, en Wallonie, en Belgique ou en Europe. Son
contenu sera précisé dans la période qui suivra la sélection du PDS.
Un budget correspondant à 10 % au budget global du PDS est dès à présent identifié et réservé pour
cela.

1.1. Budget global.
Frais de personnel

(0,25 TP Chargé de mission)

71.071,25 €

Frais de fonctionnement

120.830,43 €

Promotion /
Communication

0,00 €

Investissement

0,00 €

Total

191.901,68 €

1.2. Plan prévisionnel des dépenses.
2016

2017

2018

2019

2020

1. Frais de
personnel
Frais de
fonctionnement
Frais de mise en
œuvre
2. Frais de
fonctionnement
3 Promotion /
Communication
4. Investissement
TOTAL
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5.2.9 FP9 : Appui technique
1. Identification du projet.
1.1. Intitulé du projet.
Appui technique du GAL.
1.2. Initiateur du projet.
Groupe d’Action Locale des Plaines de L’Escaut (GAL).
1.3. Bénéficiaire de la subvention.
Groupe d’Action Locale des Plaines de L’Escaut (GAL).
1.4. Opérateur du projet.
Commission de Gestion du Parc naturel des Plaines de l’Escaut asbl (PNPE).
1.5. Autorité responsable.
DGO3.
1.6. Objectifs de la Stratégie rencontrés.
Il s’agit ici d’assurer la bonne mise en œuvre du PDS dans son ensemble et d’en assurer la bonne
gouvernance.
1.7. Partenaires.
L’ensemble des intervenants au PDS.

2. Contexte du projet.
La gestion d’un projet à l’échelle transcommunale tel que le Plan de Développement Stratégique
demande une somme de compétences que l’appui technique est en capacité de fournir.
Le territoire GAL des Plaines de l’Escaut se superpose au territoire du Parc naturel des Plaines de
l’Escaut.
Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut met en œuvre des projets de développement territorial sur ce
territoire depuis 18 ans. En cela, il a acquis une très bonne connaissance des ressources et des
patrimoines locaux au centre des projets à mettre en œuvre dans le PDS ainsi que du tissu d’acteurs
et partenaires impliqués sur le territoire. Une bonne partie de ceux-ci sont associés à la dynamique
du Parc naturel par leur implication au sein de la Commission de Gestion du Parc naturel.

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

103

GAL DES PLAINES DE L’ESCAUT – PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE LEADER – 2015-2020
Le Parc naturel dispose ainsi d’une expertise en gestion de projets territoriaux à l’échelle des 6
communes du GAL et d’une équipe technique expérimentée en capacité à soutenir les projets du
GAL.
Le Parc naturel est amené à mettre en œuvre, gérer administrativement et justifier comptablement
des actions sous conventions avec différentes Administrations wallonnes. De même, il est
régulièrement impliqué dans des programmes européens comme INTERREG. Il possède ainsi une
expérience et des compétences en interne qui lui permet d’envisager la prise charge de la gestion
administrative et comptable du GAL. Le Parc naturel dispose d’un outil de comptabilité analytique.
Le Parc naturel dispose de l’expérience nécessaire à la gestion de personnel. Il est secondé en cela
par un secrétariat social.
Le Parc naturel dispose également d’une infrastructure qui permettra au GAL de développer ses
activités sans délai.
Pour ces raisons, le GAL a décidé de déléguer la mission d’appui technique au Parc naturel des
Plaines de l’Escaut. Celui-ci missionnera ou recrutera le personnel nécessaire à la réalisation de
l’appui technique.

3. Objectifs à atteindre.
-

assurer le suivi administratif et comptable du PDS.
fournir un appui aux opérateurs tout au long du déroulement de leur projet.
assurer la bonne gouvernance du projet.
assurer l’animation du GAL.
assurer la communication relative au GAL et à son PDS.

4. Publics ciblés par le projet.

Les partenaires, opérateurs, Communes, Administrations fonctionnelles compétentes, autres GAL, …

5. Actions soutenues par le projet.

5.1. Nature des actions.
L’appui technique sera redevable des tâches suivantes :
a) Suivi administratif et financier du projet.
L’appui technique mettra en œuvre toutes voies et moyens pour assurer ses obligations en matière
de rapports, justifications des dépenses selon les termes et formes préconisées par l’administration.
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Il veillera à la régularité des procédures liées à d’éventuels marchés. Il conservera l’ensemble des
pièces justificatives.
L’appui technique assurera la gestion comptable quotidienne du projet.
L’appui technique sera le référant entre les Administrations fonctionnelles, les opérateurs, les
communes et tout autre interlocuteur du GAL.
L’appui technique recherchera la possibilité de bénéficier d’aides à l’emploi afin de maximiser la
disponibilité budgétaire et mettre à disposition du projet des compétences complémentaires.

b) Gouvernance du projet.
L’appui technique mettra en place et fera vivre la structure GAL qui sera mise en place (création de
l’asbl GAL, Assemblées générales, désignation et fonctionnement du Conseil d’Administration, ROI,
PV,…)
L’appui technique veillera à l’avancement et la réalisation du Plan d’action du PDS. Il entretiendra et
développera le réseau de partenaires créé à l’occasion de LEADER. Il sera la personne de référence
du GAL.
L’appui technique fera le lien avec les autres politiques et acteurs de développement territorial
auprès desquels il recherchera les synergies et collaborations. Il sera particulièrement attentif lors de
l’élaboration des nouveaux PCDR.
c) Animation du GAL.
L’appui technique s’impliquera dans la vie des projets. Il apportera son aide aux opérateurs de
projets et en particulier dans la phase de démarrage. Il soutiendra leur action auprès de leurs
partenaires et des autres acteurs publics et privés du territoire. Il favorisera les liens entre
opérateurs. Il organisera l’évaluation.
Il assurera une bonne coordination entre les différents projets et les opérateurs de ceux-ci.
Il proposera, si le besoin s’en fait sentir, les formations à même de faire émerger de nouvelles
compétences au service des projets parmi le personnel attaché aux projets du GAL.
L’appui technique sera le relai vers les autres GAL.
d) La communication.
L’appui technique veillera à coordonner et structurer la communication du GAL et des projets ;
Il sera chargé des contacts avec la presse, assurera la gestion du site Internet et favorisera
l’utilisation des réseaux sociaux.
L’appui technique répondra aux sollicitations institutionnelles ou autres pour évoquer le projet et en
faire la relation ou en être le relai.
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5.2. Moyens immatériels à mettre en œuvre.
L’appui technique sera assuré par un chargé de mission 0.5 TP.
Il s’appuiera sur les moyens dégagés dans les différentes fiches projets dont il est opérateur pour
mobiliser les compétences en secrétariat et en comptabilité nécessaires au projet.
Pour assurer une communication cohérente et l’intégration sur le site des outils internet développés
au sein des différentes fiches, un chargé de projet 0.25 TP web-infographie –graphiste sera adjoint à
l’appui technique.

5.3. Moyen matériels à mettre en œuvre.
A priori, l’appui technique ne demandera pas de moyens d’investissements.
5.4. Communication du projet.
La communication du projet à l’échelle du GAL sera coordonnée. Elle s’appuiera sur un site internet,
l’utilisation des réseaux sociaux, le recours à des documents papiers, des outils de promotions type
rollup…
Toutes voies de partenariat presse seront recherchées. Les opérateurs seront invités à communiquer
régulièrement sur les étapes clés de leurs projets.
-

Un site internet, les outils références en matière de réseau sociaux.
Un document de présentation général.
Des outils de communication type roll-up.
Des outils de communication avec les habitants.
…

Les moyens de communication de l’appui technique et des différents projets pourront le cas échéant
faire l’objet de mutualisation pour dégager des synergies.
Planning de réalisation du projet :
2016

Durée du projet : 5 ans

2017

2018

2019

2020

Appui technique
Appui web –infographie -graphiste
Communication

6. Montage financier et plan de financement.
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6.1. Budget global.
Frais de personnel

0,5 TP Chargé de mission coordination – animation
0,25 TP chargé de projet WEB-Infographie –
graphiste animation

200.593,75 €

Frais de fonctionnement
(14%)

43.683,13 €
7500,00 €

Promotion

- €

Investissements

252.776,88 €

Total

Ce montant représente 13,12 % du budget global.

6.2. Plan prévisionnel des dépenses.
2016
1. Frais de personnel

2017

2018

2019

2020

37.868,75 €

38.993,75 €

40.118,75 €

41.243,75 €

42.368,75 €

Frais de fonctionnement

5.301,63 €

5.459,13 €

5.616,63 €

5.774,13 €

5.931,63 €

Frais de mise en œuvre

3.600,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

2. Frais de fonctionnement

8.901,63 €

8.459,13 €

8.616,63 €

8.774,13 €

8.931,63 €

3 Promotion / Communication

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

-€

-€

-€

-€

-€

48.270,38 €

48.952,88 €

50.235,38 €

51.517,88 €

52.800,38 €

4. Investissement
TOTAL

7. Quantification des Indicateurs de réalisation et de résultat.
Indicateur de réalisation
Asbl GAL créée
Nombre d’assemblées générales du GAL réalisées
Nombre de Conseils d’Administration réalisés
Nombre de réunions de coordination avec les opérateurs
Nombre de formations pour les opérateurs réalisées
Nombre d’actions de communications
Nombre d’outils internet réalisés

1
10
55
50
5
15
1
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Indicateurs de résultat
Taux de dépense minimum
Réalisation de le Règle N+3
Nombre de projets finalisés
Nombre d’opérateurs ayant bénéficié d’une formation
Nombre d’articles - reportages diffusés par les média
Nombre de visiteurs sur le site internet
Nombre de contacts sur les réseaux sociaux

95%
oui
8
5
25
15000
250

8. Quantification des Indicateurs d’impact.

Indicateurs d’impact

9. Annexes.
/
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5.3 Cohérence entre les projets, la stratégie et le diagnostic
Les trois tableaux suivants synthétisent les liens qui existent entre les enjeux identifiés suite à
l’AFOM, les trois objectifs de la stratégie, leurs sous-objectifs et les projets. On voit que l’ensemble
de ceux-ci sont couverts par les projets. Nombre de projets couvrent plusieurs objectifs et sont donc
liés, donnant de la cohérence entre eux et avec la stratégie.

Valoriser durablement les ressources

Favoriser les circuits courts

FP8 Coopération

FP 7 C’est qui mon village

x

Maintenir et développer une agriculture de taille familiale,
économiquement viable et soutenable

Sous-objectifs

FP6 Des produits locaux accessibles à tous

FP5 Un tourisme durable, reflet des
ressources et des patrimoines du territoire

FP4 Nature et paysage au service de
l’insertion socio-professionnelle



FP3 L’agriculture au service de l’intégration
sociale et professionnelle



La diminution des exploitations agricoles et de la
Surface Agricole Utile
Une agriculture toujours plus dépendante de
l’amont et de l’aval
L’utilisation durable et parcimonieuse des
ressources locales par ailleurs très convoitées

FP 2 : Mobilité alternative : convivialité et
réseau multimodal,

Enjeux



FP1 Des espaces verts à investir différemment

Projets

x

x

Favoriser les activités s’appuyant sur la valorisation des
ressources locales
Développer une nouvelle approche autour des services
écosystémiques

x
x

x

x

Dynamiser un tourisme durable

x

Favoriser les changements de pratiques et la réduction en
matière de consommation des ressources

x

Innover pour valoriser les ressources locales

x

x

x
x

x

x

x
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Valoriser durablement les patrimoines



Sous-objectifs

Organiser une gestion concertée de la nature ordinaire

x

Valoriser de manière innovante les patrimoines matériels et
immatériels
Expérimenter de nouveaux modes de gestion et de
développement de la biodiversité avec les communes et les
gestionnaires du territoire
Mobiliser l’histoire du territoire et les témoins du passé
pour amplifier le développement économique, touristique,
identitaire et environnemental

FP8 Coopération

FP 7 C’est qui mon village



FP4 Nature et paysage au service de
l’insertion socio-professionnelle
FP5 Un tourisme durable, reflet des
ressources et des patrimoines du
territoire
FP6 Des produits locaux accessibles à
tous



La compatibilité et l’équilibre entre le
développement des activités humaines et la
valorisation, le développement et la préservation
des patrimoines
La qualité, la fragilité et la reconnaissance des
patrimoines
La maîtrise de l’anthropisation des milieux, la
fonctionnalité de la trame verte et bleue et la
fragmentation du réseau écologique
L’équilibre entre agriculture et environnement

FP3 L’agriculture au service de
l’intégration sociale et professionnelle

Enjeux



FP1 Des espaces verts à investir
différemment
FP 2 : Mobilité alternative : convivialité
et réseau multimodal,

Projets

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Développer une identité rurale forte



Renforcer la perception de l’identité rurale du territoire et
de ses caractéristiques

x

Favoriser une mobilité durable, pour tous les usagers

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Inventer de nouveaux liens entre habitants et territoire
Sous-objectifs

x

x

x

x

x

Rendre les habitants acteurs des projets

x

x

x

x

x

x

x

Développer l’image de marque et l’identité des Plaines de
l’Escaut

x

x

x

x

x

x

x

Favoriser les changements
l’écocitoyenneté des habitants

de

comportements

FP8 Coopération



FP 7 C’est qui mon village




Le maintien de l’identité et des caractéristiques
rurales du territoire
Fédérer une identité du territoire
La mobilisation des habitants et des acteurs aux
enjeux du territoire
Une société plus solidaire et qui s’organise
collectivement
La dépendance à la voiture, dans un territoire
rural où la mobilité est contrainte

FP1 Des espaces verts à investir
différemment
FP 2 : Mobilité alternative :
convivialité et réseau multimodal,

Enjeux



FP3 L’agriculture au service de
l’intégration sociale et
professionnelle
FP4 Nature et paysage au service de
l’insertion socio-professionnelle
FP5 Un tourisme durable, reflet des
ressources et des patrimoines du
territoire
FP6 Des produits locaux accessibles à
tous

Projets

et

Expérimenter une mobilité alternative et plus douce pour
joindre les pôles d’activités et de service
Développer une communication vers les habitants et les
élus

x
x

x
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6

Perspectives de projets de coopération

Le GAL présentant pour la première fois un PDS dans le cadre de LEADER, sa connaissance des liens
tissés dans les programmations précédentes au niveau belge et européen est limitée. Il peut
néanmoins s’appuyer sur ceux existant dans le réseau des Parc naturels tant en Wallonie, en Flandre
et en Europe.

6.1 Coopération interterritoriale
L’une des pistes qui permettrait d’accompagner financièrement la croissance et la pérennisation du
des producteurs locaux et du réseau est la mise en œuvre de financements dit alternatifs par
oppositions au crédit bancaire classique. Il peut s’agir de micro-crédit ou de financements
participatifs type crowfunding. Ce dernier type a pour particularité d’être véhiculé via le net. D’autres
pistes de mobilisation de financements alternatifs existent. Elles restent encore relativement
confidentielles et font l’objet d’expérimentation dans certains territoires. Ce type de projet pourrait
donc faire l’objet d’une démarche commune entre plusieurs GAL pour structurer, expérimenter et
évaluer la faisabilité et l’opportunité de tels financements pour accompagner les producteurs,
notamment.
Un autre volet pouvant faire l’objet d’une coopération concerne l’agriculture, et particulièrement
autour des thématiques liées au développement de pratiques novatrices sur l’autonomie et les
pratiques durables, ainsi que sur la responsabilité sociétale des agriculteurs (amélioration de la
qualité des sols, agriculture sociale, autonomie alimentaire des fermes, techniques maraichères
alternatives…). Une fiche-projet avait été constituée par un collectif d’exploitations agricoles mais
avait ensuite été retirée, car émargeant davantage à une autre mesure du PwDR. Des initiatives en la
matière existent donc sur le territoire du GAL et pourraient faire l’objet d’une coopération.

6.2 Coopération transnationale
Lors des démarches préliminaire à la rédaction de la fiche projet «L’agriculture au service de
l’intégration sociale et professionnelle », le groupe d’agricultrices a investigué sur des démarches
semblables. Il y a bien entendu celle de Haute-Sure Forêt d’Anlier, mais il existe en France des
expériences relativement avancées en la matière.
Une agricultrice est allée assister à un colloque : "Le financement des projets d'accueil en agriculture
sociale : expériences et défis, ici et ailleurs" Co-organisé avec Accueil Paysan Rhône-Alpes et la FR
Civam Rhône Alpes (Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et Milieu rural) - Jeudi 06
novembre 2014 à 07170 Mirabel
Le Gal est ouvert à toute collaboration qui associerait l’agriculture et l’intégration sociale et
l’intégration socio-professionnelle au sens large pour expérimenter et construire une démarche qui
permettrait d’encore aller plus loin en la matière.
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7

Mécanismes de gestion et de suivi de la stratégie et des mécanismes
spécifiques d’évaluation

7.1 Mécanismes de gestion et de suivi de la stratégie
Le GAL a décidé de déléguer la mission d’appui technique au Parc naturel des Plaines de l’Escaut.
Celui-ci missionnera ou recrutera le personnel nécessaire à la réalisation de l’appui technique.
Gestion et animation du projet.
Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut met en œuvre des projets développement territorial sur ce
territoire depuis 18 ans. En cela, il a acquis une très bonne connaissance des ressources et des
ressources et patrimoines locaux au centre des projets à mettre en œuvre dans le PDS ainsi que du
tissu d’acteurs et partenaires impliqués sur le territoire. Une partie de ceux-ci sont associés à la
dynamique du Parc naturel par leur implication au sein de la Commission de Gestion du Parc naturel.
Le Parc naturel dispose ainsi d’une expertise en gestion et animation de projets territoriaux à
l’échelle des 6 communes du GAL et d’une équipe technique expérimentée en capacité à soutenir les
projets du GAL.
Pour compléter les compétences nécessaires à la bonne marche de LEADER, un membre de l’équipe
technique a participé en 2014 à la formation « Gestionnaires de projets transcommunaux » organisée
par le RWDR et l’Interface LEADER de la FRW. Les compétences développées par cette formation et
celles évoquées dans le Guide du Candidat Leader sont concomitantes.
Sur de nombreuses compétences, le personnel du Parc naturel s’inscrit dans un processus de
formation continuée soit en interne, soit en externe notamment au sein de la Fédération des Parc
naturels de Wallonie.
Gestion administrative et financière.
Le Parc naturel est amené à mettre en œuvre, gérer administrativement et justifier comptablement
des actions sous conventions avec différentes Administrations wallonnes. De même, il est
régulièrement impliqué dans des programmes européens comme INTERREG pour lesquels il a déjà à
plusieurs reprises été audité avec succès. Ses comptes et bilans sont annuellement vérifiés par un
réviseur externe. Le Parc naturel dispose d’un outil de comptabilité analytique qui permettra une
gestion financière efficace. Il possède ainsi une expérience et des compétences en interne qui lui
permettent d’envisager sereinement la prise charge du secrétariat, et de la gestion administrative et
comptable du programme de développement stratégique.
Le Parc naturel dispose de l’expérience nécessaire à la gestion de personnel. Il est secondé en cela
par un secrétariat social. Il est en capacité d’organiser de manière technique et indépendante les
recrutements qui seront nécessaires.
Le Parc naturel dispose également d’une infrastructure, la Maison du Parc naturel, qui permettra au
GAL de développer ses activités sans délai.
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Organes du GAL.
Le GAL (association de fait) se constituera sous forme d’asbl dès acceptation de son PDS. À cette fin,
une première recherche pour en définir les statuts a déjà été réalisée.
L’Assemblée générale du GAL asbl désignera parmi ses membres son Conseil d’administration et, au
besoin, pour garantir la gestion du projet, un Bureau exécutif. Ces trois structures seront soumises au
quota public/privé.
L’appui technique sera en relation étroite avec le CA du GAL auquel il sera redevable de l’information
sur le déroulement des projets. Il s’astreindra à remettre dans les temps et les formes l’ensemble des
documents sollicités par les administrations.
L’ensemble des relations entre le GAL, les opérateurs et les partenaires seront définis dans des
conventions précisant les missions, redevabilités, processus d’évaluation et dispositions financières.
La gestion journalière du programme sera assurée par l’appui technique en étroite collaboration avec
les différents opérateurs et gestionnaires de fiches projets.
La liste des membres du GAL (association de fait) au 10/04/2015 se trouve en annexe 27.
Suivi de la Stratégie.
Le GAL et son CA sont garants du suivi de la Stratégie. L’appui technique lui fournit toutes les
informations nécessaires à cette mission. Pour cela il mettra en place les procédures avec les
opérateurs.
Pour chaque projet, les indicateurs définis et leurs valeurs intermédiaires serviront à en évaluer la
progression.
Pour chaque projet, un groupe de pilotage sera constitué avec les partenaires du projet. Ce groupe
proposera les adaptations au GAL indispensables en cours de projet
L’appui technique organisera la coordination entre projets.
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7.2 Mécanismes d’évaluation de la stratégie
Les opérateurs seront associés à l’évaluation de la stratégie au fil de sa mise en œuvre. Une
programmation du suivi de la stratégie sera mise en place.
Le GAL et son CA examineront la cohérence du PDS au fil du temps et seront sollicités pour avaliser
d’éventuelles adaptations de la stratégie en réponse aux contraintes et opportunités qui se
présenteraient.
L’ensemble des personnels, par la connaissance des projets qu’ils capitaliseront, sera associé à
l’évaluation. Il leur sera demandé une auto-évaluation régulière sur base d’un outil à valider.
Les contacts et réunions régulières programmées en cours de réalisation seront évidemment l’outil
central pour effectuer le suivi de la stratégie et du fonctionnement du Gal.
Chaque fiche projet fera l’objet d’un tableau de bord où l’évolution des valeurs des indicateurs sera
suivie. La progression des consommations budgétaires sera étroitement suivie (règle N+3).
Le GAL évaluera la possibilité de bénéficier d’un appui académique pour évaluer la réalisation de la
stratégie.
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8

Plan de financement de la stratégie

Le tableau suivant reprend la répartition budgétaire par poste et par financeur.
Pour la coopération, le budget correspondant à 10 % du budget global a été réparti a priori et sur les
5 années du programme. Il devra faire l’objet d’un affinement dès connaissance exacte de la
thématique et du type de projet auquel le GAL participera. Ces tableaux sont repris en annexe 29.

Budget prévisionnel

Pouvoirs publics
Wallonie

1. Frais de personnel
3. Total frais
Fonctionnement
4. Promotion /
Communication
5. Équipement/
Investissement
TOTAL

Part locale

FEADER

Total

657.337,41 €

438.224,94 €

121.729,15 €

1.217.291,50 €

291.211,88 €

194.141,25 €

53.928,13 €

539.281,26 €

16.254,00 €

10.836,00 €

3.010,00 €

30.100,00 €

71.465,76 €

47.643,84 €

13.234,40 €

132.344,00 €

1.036.269,05 €

690.846,03 €

191.901,68 €

1.919.016,76 €

Le plan de dépenses qui résulte des fiches projets est présenté ci-dessous :

1. Budget
prévisionnel

2016

2017

2018

2019

2020

1. Frais de personnel

268.096,75 €

302.221,75 €

298.346,75 €

277.293,25 €

71.333,00 €

3. Total frais
Fonctionnement

110.309,64 €

154.847,14 €

116.484,64 €

112.437,15 €

45.202,71 €

4. Promotion /
Communication

5.100,00 €

8.300,00 €

7.100,00 €

7.100,00 €

2.500,00 €

5. Équipement /
Investissement

57.344,00 €

20.000,00 €

30.000,00 €

25.000,00 €

0,00 €

442.866,39 €

487.385,89 €

453.949,39 €

423.849,40 €

121.055,71 €

TOTAL

Aux pages suivantes,



le budget par poste et par projet
le budget par autorité responsable identifiée a priori
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Budget prévisionnel
par projet / poste

FP 5 : Un
FP 2 :
FP 3 :
FP 4 : Nature
tourisme
Convivialité et L’agriculture et paysage au
FP1 Des
durable, reflet
réseau
au service de
service de
espaces à
des
multimodal,
l’intégration
l’insertion
investir
ressources et
une stratégie
sociale et
sociodifféremment
des
au service du professionnell professionnell
patrimoines
citoyen.
e
e
du territoire

FP1

FP2

FP3

FP4

FP5

FP 6 : Des
produits
locaux
accessibles
pour tous

FP 7 : C’est
qui mon
village ?

FP8
Coopération

FP6

FP7

FP8

FP9 : Appui
technique

Totaux

184.044,00 €

175.057,50 €

112.022,00 €

156.256,00 €

158.225,00 €

92.022,00 €

68.000,00 €

71.071,25 €

200.593,75 €

1.217.291,50
€

Frais de fonctionnement
structurels

25.766,16 €

24.508,05 €

15.683,08 €

21.875,84 €

22.151,50 €

12.883,08 €

4.000,00 €

9.949,98 €

28.083,13 €

164.900,81 €

Frais de mise en œuvre

46.400,00 €

19.000,00 €

-€

37.000,00 €

37.500,00 €

10.000,00 €

98.000,00 €

110.880,45 €

15.600,00 €

374.380,45 €

3. Total frais Fonctionnement

72.166,16 €

43.508,05 €

15.683,08 €

58.875,84 €

59.651,50 €

22.883,08 €

102.000,00 €

120.830,43 €

43.683,13 €

539.281,26 €

4. Promotion/Communication

1.700,00 €

2.500,00 €

2.400,00 €

1.500,00 €

4.600,00 €

8.000,00 €

1.900,00 €

7.500,00 €

30.100,00 €

-€

30.000,00 €

-€

42.344,00 €

50.000,00 €

10.000,00 €

-€

-€

-€

132.344,00 €

257.910,16 €

251.065,55 €

130.105,08 €

258.975,84 €

272.476,50 €

132.905,08 €

171.900,00 €

191.901,68 €

251.776,88 €

1.919.016,76
€

1. Frais de personnel

5. Équipement/
Investissement
TOTAL
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Sources de financement
FP1
Wallon
1. Part locale
2. Région wallonne
- DGO2
- DGO 3
- DGO 5
- CGT
3. FWB
4. Autres pouvoirs publics
5. Privé
6. FEADER
7. SOUS-TOTAL HORS
RECETTES
8. Recettes générées par le
projet
9. TOTAL RECETTES
COMPRISES
Part Wallonie
Taux FEADER

Contrôles

DGO 3
25.791,02 €

FP2
DGO 2
25.106,56 €

FP3
DGO 5
13.010,51 €

FP4
DGO 5
25.897,58 €

FP5
CGT
27.247,65 €

FP6
DGO 3
13.290,51 €

FP7
FWB
17.190,00 €

FP8

FP9

DGO 3
19.190,17 €

DGO 3
25.177,69 €

103.626,91 €

135.959,51 €

135.575,40 €
139.271,49 €

71.768,74 €
70.256,74 €

139.846,95 €
147.137,31 €
92.826,00

Total
191.901,68 €
135.575,40 €
450.626,65 €
210.103,70 €
147.137,31 €
92.826,00 €

92.847,66 €

90.383,60 €

46.837,83 €

93.231,30 €

98.091,54 €

47.845,83 €

61.884,00 €

69.084,60 €

90.639,68 €

690.846,03 €

257.910,16 €

251.065,55 €

130.105,08 €

258.975,84 €

272.476,50 €

132.905,08 €

171.900,00 €

191.901,68 €

251.776,88 €

1.919.016,76 €

257.910,16 €

251.065,55 €

130.105,08 €

258.975,84 €

272.476,50 €

132.905,08 €

171.900,00 €

191.901,68 €

251.776,88 €

1.919.016,76 €

139.271,49 €
36,00%

135.575,40 €
36,00%

70.256,74 €
36,00%

139.846,95 €
36,00%

147.137,31 €
36,00%

71.768,74 €
36,00%

92.826,00 €
36,00%

103.626,91 €
36,00%

135.959,51 €
36,00%

1.036.269,05 €
36,00%

Appui
technique

251.776,88 €

Investissemen
t

132.344,00 €

Coopération :

191.901,68 €

Total

1.919.016,76
€

Total

1.919.016,76
€

Projets

6,90%

Total

13,12%

1.727.115,09
€
1.919.016,76
€
10,00%
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9

Argumentaire sur les critères du PDS

Le Plan de Développement Stratégique du GAL des Plaines de l’Escaut se fonde sur le respect des
critères proposés par le Guide du candidat.

9.1 La qualité et l’équilibre du partenariat.
Les participants aux différentes réunions de l’élaboration du PDS ont été informés du rôle du GAL et
de la possibilité pour eux, à titre individuel ou au nom de leur association, de faire partie du GAL. Les
partenaires identifiés dans les fiches projets ont également été informées de cette possibilité. Un
appel à participation a été diffusé parmi les membres de la Commission de Gestion du Parc naturel
en raison de leur représentativité du tissu associatif de territoire.
Au 09/2/2014, 41 structures ou membres à titre individuel avaient manifesté leur intérêt à intégrer le
GAL des Plaines de l’Escaut. Les six communes du Parc naturel ont, pour leur part, renouvelé cet
intérêt déjà formulé dans une délibération de leur Conseil communal en septembre et octobre 2014.
Même si l’asbl GAL des Plaines de l’Escaut reste formellement à créer, ce partenariat forme une base
solide pour en assurer le titre et les missions. L’équilibre public/privé est parfaitement respecté.
On retrouve parmi les membres du GAL des associations et des principaux secteurs représentatifs du
territoire. (Voir liste en annexe 27).
On peut ajouter que l’initiateur de la démarche GAL est la Commission de Gestion du Parc naturel
(asbl), elle-même constituée d’un partenariat public / privé. Elle est composée d’un partenariat très
large. Au-delà des membres fondateurs et des membres de pleins droits de la Commission de
Gestion, lesquels représentent les secteurs directement intéressés par les compétences d’un Parc
naturel, la Commission de Gestion s’ouvre à d’autres membres invités pour compléter le panel des
secteurs d’activité du Territoire.
Dès la remise du PDS, la constitution et les statuts de l’asbl GAL seront mis en chantier pour, le cas
échéant, rapidement créer l’asbl et être en capacité à formaliser officiellement les partenariats et
conventionnements avec les opérateurs GAL.

9.2 La capacité à mettre en œuvre la stratégie de développement.
Comme évoqué au point 7.1, le GAL confiera l’appui technique au Parc naturel des Plaines de l’Escaut
qui sera également opérateur de plusieurs projets. Le Parc naturel, dans le contexte territorial du
GAL est la structure la plus à même de mener à bien l’ensemble des projets. Il a déjà démontré dans
le cadre de ses obligations décrétales, des conventions particulières avec la Wallonie ou dans des
programme comme Interreg, sa capacité à :
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- gérer financièrement et administrativement des projets de grande ampleur,
- répondre de la réalisation de ces projets et à en organiser le suivi de la réalisation en partenariat
avec les opérateurs,
- travailler en partenariat avec l’ensemble des acteurs du territoire dont il possède une très bonne
connaissance,
- maîtriser les obligations diverses résultant des procédures de marché.
Le Parc naturel dispose d’une équipe interne possédant une grande expérience et aux compétences
éprouvées notamment en animation de projets. Elle participe régulièrement aux réunions des
différentes opérations de développement rural dans le cadre desquels elle est également sollicitée.
Le Parc naturel peut s’appuyer sur des réseaux de compétences comme la Fédération des Parc
naturels de Wallonie, ou la Fédération des Parc naturels régionaux de France. Il s’intègre dans des
cercles de réflexion ou structuration d’acteurs à l’échelle de la Wallonie Picarde comme WAPI
culture, WAPI 2025, la Maison du Tourisme, … ainsi que l’Intercommunale de développement
économique IDETA.
Enfin, le Parc naturel a déjà bénéficié de LEADER II. Les impacts des actions réalisées alors sont
encore visibles et sensibles actuellement. Parmi ceux-ci, l’émergence du réseau des producteurs
locaux.

9.3 L’approche ascendante et la cohérence des projets présentés
La structuration des projets repose sur un processus ascendant de deux ans ponctué de dizaines
d’activités, réunions permettant à la fois une bonne compréhension des enjeux et la participation
active des habitants (voir point 4.3). Le plan d’action est la suite logique d’un travail conséquent
réalisé pour définir avec les habitants un projet de Territoire sur 10 ans.
Les projets réalisés dans le cadre des missions du Parc naturel renforcent ceux déclinés dans LEADER.
Les projets ont une durée de 4 ans répondant ainsi à l’équilibre indispensable entre efficacité et
contraintes budgétaires.
Les projets reposent sur trois piliers structurants du territoire : les ressources ; les patrimoines et
l’identité rurale. Ils couvrent l’ensemble des objectifs que le GAL s’est fixé. Ils se renforcent les uns
les autres sur de nombreux objectifs.
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9.4 Le plan de financement.
Le budget du PDS atteint un montant avoisinant 1.900.000€. Il respecte les contraintes de quotas et
l’éligibilité des dépenses. La quotepart de 10 % est d’ores et déjà garantie par les 6 commues du Parc
naturel.
Les budgets reposent sur des profils de poste, des qualifications et sur des montants salariaux types
connus. Ils ne tiennent pas compte d’éventuelles réductions de charge et aides afférentes à des aides
à l’emploi qui, le cas échéant, pourraient dégager des marges budgétaires complémentaires (en ce
sens, toute démarche utile sera réalisée).
Les frais de structures ont été calculés selon la règle de 14 %. Les moyens d’actions identifiés ont été
imputés soit en recherchant les informations pertinentes pour les estimer, soit en se basant sur des
projets avec des moyens de même types.
L’ensemble des données budgétaires et l’avancement des dépenses seront gérés dans un
programme comptable qui permettra de visualiser et au besoin, d’anticiper les ajustements
budgétaires éventuels dans les limites des règles LEADER.

9.5 La cohérence globale du PDS par rapport au contexte local
Le PDS du GAL des Plaines de l’Escaut repose sur un diagnostic territorial large se référant pour les
comparaisons à la Wallonie, à la Wallonie picarde et, pour être totalement cohérent, à la zone
frontalière française pour certaines données.
L’analyse AFOM partagées au cours du processus participatif démontre la pertinence des enjeux mis
en évidence et ses liens avec les objectifs de la stratégie.
Le PDS complète ou décline le Plan de Gestion du Parc naturel. Ces deux documents sont en parfaite
synergie tout comme ils le sont avec les opérations de développements rural des 6 communes du
Parc naturel.

9.6 La dimension économique des projets
Pour 6 des 7 projets du PDS, la dimension économique est intrinsèquement présente. Pour certains,
on peut mettre en évidence la valeur des services écosystémiques qu’ils présentent. Pour le
septième projet sur une thématique culturelle, se poser la question de sa dimension économique
revient à débattre plus généralement de celle de la Culture. De manière globale, les projets visent à
renforcer l’attractivité du territoire et le dynamisme de ses acteurs, facteurs de développement.
FP 1 : Des espaces verts à investir …différemment
•
•
•
•

Diversification des compétences des entreprises d’espaces verts.
Mise à disposition de cahiers des charges spécifiques aux espaces en gestion différenciées
pour accroître la compétitivité des entreprises d’espaces verts
Valorisation économique de la gestion des espaces naturels
Valeur des services écosystémiques des aménagements
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FP 2 : Mobilité alternative : convivialité et réseau multimodal, une stratégie au service du citoyen.
•
•
•
•

Valorisation d’activités économique existantes dans le réseau points-stop
Création de nouveaux services autour de la mobilité
Réinsertion d’activités dans les gares
Liaisons facilitées entre zones de services, d’activités économiques et commerciales

FP 3 : L’agriculture au service de l’intégration sociale et professionnelle
•

Réseau de lieux d’accueil pour la formation professionnelle en milieu agricole

FP 4 : Nature et paysage au service de l’insertion socio-professionnelle
•
•

Insertion socio-professionnelle de bénéficiaires de l’aide sociale
Valeur des services écosystémiques des aménagements

FP5 5 : Un tourisme durable, reflet des ressources et des patrimoines du territoire
•
•
•

Création de valeur ajoutée aux produits touristiques
Augmentation de la fréquentation touristique du territoire
Étude de faisabilité d’un hébergement de grande capacité

FP 6 : Des produits locaux accessibles pour tous
•
•
•

Augmentation de l’expertise des producteurs
Diversification des créneaux de commercialisation des produits locaux
Accompagnement de la croissance des producteurs

FP 7 : C’est qui mon village ?
•

La Culture renferme une dimension économique. Jack Lang utilise une belle formule. Il dit que
« la culture est un excellent placement. Un euro accordé à la culture est rendu au centuple en
bonheur de vivre et en développement humain ».

9.7 Le caractère innovant de la stratégie et des projets
FP 1 : Des espaces verts à investir …différemment
•

Ce projet est innovant dans la démarche transcommunale particulièrement ascendante de sa
genèse, dans l'impact direct et fort des actions auprès des habitants, dans le professionnalisme
des procédures de mobilisation (animation, information, formation, aide à la décision,…) des
acteurs locaux et habitants, dans l’échelle du projet, dans la diversité des actions qui seront
réalisées.
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FP 2 : Mobilité alternative : convivialité et réseau multimodal, une stratégie au service du citoyen.
Le projet est innovant pour les raisons suivantes :
• Il suggère de réunir et de faire vivre de manière intégrée une série d’outils réalisés en Région
wallonne et semblant « vivre seuls » et sans lien direct entre eux : le Schéma directeur cyclable
pour la Wallonie, le Schéma directeur vélo de la Wallonie picarde et l’activation du Décret
« Voiries communales » de 2014.
• Il ne s’agit pas de créer un nouveau schéma cartographié mais bien, à travers une participation
citoyenne formelle, de valoriser les patrimoines ruraux (sentiers, éléments identitaires,
paysage, …) et les ressources locales (Horeca, producteurs locaux, artisans, zones d’activités)
dans un même esprit de développement. Ceci pour dynamiser les initiatives privées et
publiques dans un cadre cohérent, durable et respectueux du cadre de vie des citoyens.
• Le projet intègre d’autres notions que la circulation sécurisée réduisant la dépendance à la
voiture, il intègre les notions de convivialité, d’échanges mais aussi de développement
économique à l’échelle rurale et transcommunale.
FP 3 : L’agriculture au service de l’intégration sociale et professionnelle
•
•

Le projet rend possible une pratique actuellement non organisée. Elle propose d’expérimenter
une approche structurée inexistante jusqu’ici au niveau du territoire GAL.
Elle propose des nouveaux liens entre agriculture et insertion sociale sur le territoire.

FP 4 : Nature et paysage au service de l’insertion socio-professionnelle
•
•
•

Ce projet est innovant dans la démarche transcommunale,
Dans la rencontre des enjeux à la fois d'insertion sociale et du cadre de vie,
Dans l'impact direct et fort des interventions de l'équipe de gestion auprès des habitants, et
enfin dans la nature et la diversité des missions.

FP5 5 : Un tourisme durable, reflet des ressources et des patrimoines du territoire
Ce projet innove
•
•
•

Par le type d’acteur touristique qu’il touche
Par la co-construction des produits touristiques avec des outils innovants pour les opérateurs
Par la démarche de collaboration entre acteurs touristiques.

FP 6 : Des produits locaux accessibles pour tous
•
•

Le projet investigue de nouveau créneaux de commercialisation (collectivités, épiceries
sociales, commandes par internet) sur le territoire.
D’un point de vue de la forme : la méthodologie de l’approche d’introduction des produits
locaux dans les collectivités partiront d’une démarche participative et progressive avec des
objectifs à atteindre et une mobilisation de toutes les parties prenantes.
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FP 7 : C’est qui mon village ?
•
•
•

Ce projet interroge pour la première fois l’ensemble du territoire sur sa ruralité par une
approche artistique et sociologique.
Cette approche confronte un artiste et les habitants
Le projet développe de nouveaux partenariats

9.8 L’efficience et la pérennité des projets
FP 1 : Des espaces verts à investir …différemment
Le projet investit principalement dans l'humain et une animation de territoire qui mettra en place
des espaces de démonstration pour changer durablement les comportements et les pratiques. Les
fonds mobilisés seront ainsi très largement valorisés à l'échelle locale en termes de renforcement des
services écosystémiques et des retombées économiques directes.
FP 2 : Mobilité alternative : convivialité et réseau multimodal, une stratégie au service du citoyen.
Il s’agit d’un projet à long terme, ne pouvant être finalisé dans le cadre de ce programme. En effet, il
s’agit de créer le cadre qui permettra d’améliorer l’offre en mobilité et la qualité des équipements
nécessaires à son fonctionnement. Les ressources financières doivent être considérées comme une
impulsion forte pour mettre en place toute la stratégie et permettre au citoyen de visualiser un
résultat solide mais encore partiel de l’ensemble du projet proprement dit. Il est évident que les
structures publiques (communes, Parc naturel, …) doivent s’approprier le projet pour le faire vivre
au-delà du programme et permettre aux citoyens ou aux structures privées intéressées de s’intégrer
au réseau et de participer de la sorte au développement de leur territoire. Le projet anticipe son
développement au-delà de Leader en structurant une communauté d’usagers comme moteur de
pérennité.

FP 3 : L’agriculture au service de l’intégration sociale et professionnelle
Par son axe « formation », le projet permet la réinsertion de publics dans le circuit économique.
Une fois le cadre légal posé, et l’expérimentation de l’accueil en phase de pérennisation, les
institutions sociales et le réseau d’agriculteurs (accueillant et formateurs) pourront travailler en
direct et poursuivre les collaborations.

FP 4 : Nature et paysage au service de l’insertion socio-professionnelle
Les moyens mobilisés pour ce projet sont raisonnés par rapport aux perspectives offertes à des
personnes précarisées et à l'opportunité d'interaction concrète entre des missions d'insertion socioprofessionnelle et la promotion de bonnes pratiques de gestion des espaces verts publics.
La pérennité du projet est assurée sur un territoire de parc naturel où une structure professionnelle
pourra mobiliser toutes les ressources nécessaires à la continuité des missions de l'équipe de gestion.
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FP5 5 : Un tourisme durable, reflet des ressources et des patrimoines du territoire
Le projet vise d’abord à accroître les compétences des opérateurs touristiques en construisant avec
eux des outils qu’ils pourront ensuite utiliser pour créer des produits touristiques. Il s’agit aussi de
mutualiser les moyens pour maximiser les effets.
Pour l’action animation, il s’agit d’utiliser le réseau existant, de valoriser des investissements
antérieurs et de leur redonner une seconde vie.
Pour l’hébergement, le projet prend le temps d’examiner la faisabilité de cet équipement et des
possibilités de financements possibles.
En termes de pérennité, les outils et les démarches de réseau d’opérateurs touristiques une fois
posées, les projets pourront se poursuivre au-delà de LEADER. Les outils privilégiés sont basés sur des
outils « open sources ». Pour l’hébergement, l’étude faisabilité déterminera l’ensemble des
paramètres utiles à la décision et anticipera ceux de sa gestion.

FP 6 : Des produits locaux accessibles pour tous
Les retombées du projet seront multiples. Elles seront économiques pour les producteurs, elles
seront d’ordre social en offrant l’accessibilité des produits locaux à des publics précarisés ainsi que
pour tous les consommateurs de manière générale.
Une fois la mise en réseau des producteurs avec les collectivités et les épiceries sociales, les liens
créés permettront de pérenniser les actions de diversification.
Les points de dépôts et de livraison feront appel à des filières de commercialisation émergentes mais
existantes et non pas à créer. Elles seront amplifiées et par là même pérennisées.

FP 7 : C’est qui mon village ?
-

Ce projet porte un axe recherche étayé scientifiquement.
Ce projet est porté par les 3 Centres culturels du territoire.
Il entre dans la zone de compétence de ces centres
Il entre en forte interaction avec les habitants.
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9.9 La complémentarité avec d’autres politiques de développement

Les deux premières complémentarités sont certainement à trouver avec le Plan de Gestion du Parc
nature et les 6 opérations de développement rural des communes du territoire du GAL.
Les projets qui concourent à la stratégie créent aussi des liens avec de multiples politiques à l’échelle
régionale et Wallonne.
FP1 : Des espaces verts à investir
- Schéma de développement de l'espace régional (SDER), notamment le pilier IV, protéger et
valoriser les ressources et le patrimoine :
o Préserver les espaces non bâtis et organiser la multiplicité de leurs fonctions
o Protéger le réseau écologique et développer les systèmes éco-systémiques
o Gérer les ressources naturelles exploitables de manière parcimonieuse
o Développer une gestion active du paysage et du patrimoine
- Directive européenne 2009/128/CE, instaurant un cadre d'action communautaire pour
parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ; plan
wallon de réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
- Loi sur la Conservation de la Nature pour lutter contre l'érosion de la biodiversité en
privilégiant 5 grands axes : la protection des espèces végétales et animales, la protection des
milieux naturels, la protection des forêts et de l'espace rural, le suivi de la biodiversité et le
soutien aux associations.
- La poursuite du développement de ces actions et de cette dynamique de conservation de la
nature passe également par le soutien aux associations actives dans ce domaine et par
l'action du Réseau Wallonie Nature qui visera à développer de façon transversale la
biodiversité dans tous les secteurs de l'activité humaine.

FP 2 : Mobilité alternative : convivialité et réseau multimodal, une stratégie au service du citoyen.
-

le Schéma directeur cyclable pour la Wallonie
le Schéma directeur vélo de la Wallonie picarde
Le Décret relatif aux voiries communales (2014)
Les outils existants en matière de co-voiturage (Carpool, …)
Les outils de mobilité proposés par la DGO2 (diagnostic de mobilité, plan de mobilité, …)
Les PCDR des 6 communes du GAL : Fiches « mobilité douce », « Groupe sentiers », …
Le plan communal de mobilité de Péruwelz

FP 3 : L’agriculture au service de l’intégration sociale et professionnelle
et
FP 4 : Nature et paysage au service de l’insertion socio-professionnelle

-

Les actions des CPAS (Service d’Insertion sociale, Articles 60, …)
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-

Les plans de cohésion sociale
Ainsi que, pour la FP 4, indirectement par le support de formation, les liens évoqués en FP1.

FP 5 : Un tourisme durable, reflet des ressources et des patrimoines du territoire

-

L’action de la Maison du Tourisme de Wallonie Picarde
Le Schéma directeur vélo de Wallonie picarde (Points nœuds vélo)
Les actions des OT du Territoire
La base de données PIVOT

Ce projet est en continuité avec les objectifs et fiches incluses dans le document de concertation et
de réflexion du CGT « Destination 2015 » fixant les orientations touristique wallonnes. Notons
particulièrement :
Objectif 1 : Mesurer et amplifier le poids de l’économie touristique.


Fiche 8 : programmes d’études (étude de faisabilité)

Objectif 2 : Promouvoir un développement touristique équilibré


Fiche 13 : Démarche Qualité (EDEN)

Objectif 3 : Encourager un tourisme de proximité.





Fiche 24 : revalorisation du tourisme de proximité
Fiche 32 : Filières de produits – Produits culturels
Fiche 34 : Audio guidage et géopositionnement en milieu urbain sur support mobile virtuel
Fiche 37 : Valorisation du tourisme fluvial

FP 6 : Des produits locaux accessibles pour tous
-

Le clic local développé par l’APAQW

FP7 : C’est qui mon village ?
-

Nouveau décret relatifs aux centres culturels (2013)
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9.10 La dimension de coopération
L’appui technique du GAL sera le Parc naturel des Plaines de l’Escaut.
La coopération avec d’autres parcs naturels wallons est courante au sein de la Fédération de Parc
naturels de Wallonie.
Le Parc naturel est membre d’Europarc, la Fédération des parcs naturels d’Europe. Avec son
partenaire le Parc naturel régional Scarpe Escaut il forme le Parc naturel Transfrontalier de Hainaut.
Une collaboration qui dure depuis 1996. Ensemble, ils ont obtenu le label Transboudary Parc
reconnaissant la qualité de leur partenariat.
Le Parc naturel coopère également avec le parcs naturel Flamand Regionaal Landschap Vlaams
Ardennen (RLVA) qui par ailleurs se porte candidat LEADER en Région flamande.
La culture de la coopération fait donc partie des gènes du Parc naturel et de son territoire.
Même si le GAL est récent et donc n’a pas l’expérience et les contacts du réseau des GAL, il est prêt à
examiner toute proposition de collaboration. Pour sa part, trois thématiques ont été proposées en
lien avec les thématiques des fiches projets ou évoquées en processus participatif.




L’agriculture et les liens que celle-ci peut développer dans le secteur social pour prolonger la
fiche « FP 3 : L’agriculture au service de l’intégration sociale et professionnelle »
Les possibilités de développement des financements alternatifs du développement des
producteurs en circuit courts pour prolonger la fiche FP 6 « Des produits locaux accessibles à
tous »
Le développement d’expérimentations de techniques innovantes en agriculture pour
maintenir la qualité des sols, atteindre l’autonomie alimentaire et énergétique des
exploitations, pour concrétiser des thématiques explorées avec les habitants et les
agriculteurs.

9.11 Dimensions du Développement durable du PDS
En choisissant de mettre au cœur de ses objectifs et de ses actions les ressources et patrimoines
locaux, le GAL se pose la contrainte de mettre en place les garanties pour les préserver.
En positionnant son action sur le domaine économique en proposant d’innover, il s’astreint à la
prudence face aux enjeux financiers individuels et collectifs.
En se plaçant comme facteur d’insertion sociale et professionnelle et en posant l’humain au centre
de ses projets, le GAL fait le choix d’insérer ses projets dans la société.
C’est donc en pleine conscience des enjeux du développement durable que le GAL aborde la mise en
œuvre de son Plan de Développement Stratégique.
Le PDS répond aux exigences de prise en compte des trois piliers du Développement durable,
écologique, économique et social.
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Les sept projets inscrits au PDS respectent, dans des proportions qui varient, l’équilibre entre ces
trois piliers.
FP 1 : Des espaces verts à investir …différemment
FP 2 : Mobilité alternative : convivialité et réseau multimodal, une stratégie au service du citoyen.
FP 3 : L’agriculture au service de l’intégration sociale et professionnelle
FP 4 : Nature et paysage au service de l’insertion socio-professionnelle
FP 5 : Un tourisme durable, reflet des ressources et des patrimoines du territoire
FP 6 : Des produits locaux accessibles pour tous
FP 7 : C’est qui mon village ?

En termes d’écologie, les projets 1 et 4 sont marquants par leur capacité à accroître la biodiversité et
par leurs aspects participatifs et démonstratifs à modifier la vision de la nature ordinaire par les
habitants.
En termes économiques, le point 8.6 plus haut évoque les aspects économiques de l’ensemble des
projets. Pour tous, le développement économique se fait par un ajout de valeur propre au projet. Il
ne s’agit pas de détruire de l’activité économique ailleurs pour la capter.
En termes sociaux, les projets 3 et 4 sont marquants.
L’appui technique, le fonctionnement du GAL et de ses organes gestion et de décision, l’ascendance
des projets et l’intégration des acteurs du territoire dans le déroulement des projets assurent la
bonne Gouvernance, le socle de stabilité indispensable aux 3 piliers du Développement Durable.
Le diagramme ci-dessous trace le contour des 3 dimensions du DD et de la Gouvernance pour les
différents projets du PDS. Au centre, la valeur 0 (pas intégrée) à la périphérie, la valeur 10 (dimension
fortement intégrée dans la fiche). Les titres des fiches ont été abrégés pour la clarté du graphique.
Social
Economique
Ecologique
Gouvernance

FP 1 : Des espaces à investir
…différemment

FP 2 : Convivialité et réseau
multimodal

FP 7 : C’est qui mon village ?

FP 6 : Produits locaux

FP 3 : L’agriculture sociale

FP 5 : Un tourisme durable,

FP 4 : Nature et paysageinsertion socioprofessionnelle

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

128

GAL DES PLAINES DE L’ESCAUT – PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE LEADER – 2015-2020

10 Liste des annexes :
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17a
17b
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Objet
Diagnostic territorial - Parc naturel des plaines de l’Escaut
Plan de Gestion du Territoire – Parc naturel des Plaines de l’Escaut
Carte du territoire du GAL
Carte de l’Espace rural
Carte des zones humides
Carte de la valorisation de l’histoire locale
Carte de l’occupation du sol
Carte des infrastructures de transport
Carte des infrastructures de voies lentes
Carte de la Surface Agricole Utile
Carte des unités agro paysagères
Carte des périmètres d’intérêt paysagers
Carte du potentiel attractif du territoire
Carte du réseau écologique
Analyse AFOM
Appel à participation à la révision du Plan de gestion
Appel à idées LEADER -Insertions presse locale Proximag
Toute-boîte appel à idées
PV réunion « La boîte à idées » 13-11-2014
PV Réunion « La boîte à projets » 26-11-2014
Compte-rendu des groupes de travail
PV Réunion GARA 8-12-2014
PV Groupe valorisation touristique et géologie
PV Réunion insertion sociale et agriculture
PV Réunion du GAL du 20-01-2015
PV de la réunion du GAL du 03-02-2015
Membres du GAL « association de Fait » au 28-01-2015
Membres du GAL au 3-02-2015
Délibérations des 6 Collèges des Bourgmestre et Échevins
approuvant le Plan de Développement Stratégique
Tableaux budgétaires
Engagement des opérateurs et des membres du GAL
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