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GAL Pays des 4 Bras   

 

Intitulé du Projet : Espaces ruraux partagés  
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Bénéficiaire de la subvention : 
Le MONTY  ASBL Rue de Charleroi, 58 à 1470 Genappe 
 

Chargé de mission : Pierre SERAILLE – pierre@lemonty.be 0492 85 70 72 

 

Coordonnées du Président / d’un Administrateur : Jean Delespesse 
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DGO3, Direction des programmes européens  

Personne de contact à l’administration: Katia Mangione 

 

Autorité responsable du suivi technique :  

DGO3, Direction des programmes européens  

Personne de contact  à l’administration: Katia Mangione 

 

Communes de : Genappe, Villers-la-Ville, Les Bons Villers  
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1. Généralités  
1.1. Description succincte du projet 

Le projet vise à offrir de nouveaux lieux sur le territoire du GAL pour permettre à des 
particuliers, groupement de citoyens, entreprises, artisans et jeunes de créer, développer, 
pérenniser une activité citoyenne, culturelle, artisanale ou économique bénéfique à la 
collectivité locale des communes du GAL.  

Le projet vise également à soutenir les nouvelles formes de collaborations innovantes entre 
citoyens, habitants, associations, pouvoirs publics et entreprises locales et soutenir 
l’émergence de dynamiques créatives sur le territoire. Il vise à encourager les comportements 
éco-responsables et solidaires sur le territoire (alimentation, mobilité, réparation, prêt, 
entraide…) et à favoriser la découverte des compétences et des talents locaux et faire émerger 
de nouvelles activités  

Cette dernière période de l’année a été particulièrement délicate en raison de la 
conjonction sanitaire : Monty fermé au public, programmation annulée, et chômage 
temporaire COVID pour Pierre SERAILLE ( travail 1 jour/ semaine pendant les mois 
de juin / juillet/ congés en aout, plein temps septembre, octobre, 1j/semaine novembre et 
décembre) 

Cet article, paru dans la dernière gazette du GAL, résume assez bien l’état d’esprit général de 
la période : 

 
« LES TISSEURS DE LIENS DU PAYS DES 4 BRAS 
 
Il est si difficile de parler ou témoigner d’engagement citoyen, d’espaces collaboratifs, de liens 
sociaux et d’expériences originales mêlant créativité, solidarité, rencontres et diversité en ces 
temps de coronavirus et de « distanciation sociale »… 
 
Mais paradoxalement, cette période unique en son genre, difficile, délicate… où chacun est 
invité à limiter ses contacts, montre à quel point les « tisseurs de liens » sont indispensables, à 
quel point ces espaces collaboratifs, ces tiers-lieux ou qu’importe leur nom sont des endroits de 
ressourcement personnel, de création collective, d’imagination partagée…et font bouger les 
frontières des possibles. 
 
À chaque rebond de l’épidémie, à chaque nouvelle conclusion du Conseil National de Sécurité, 
la morosité s’empare du secteur associatif. Nos activités pourront-elles avoir lieu ? Notre public 
pourra-t-il se rendre aux rendez-vous ? Notre travail en vaut-il la peine ? Et de la même façon, 
chacun est interpellé dans ses fondamentaux : dois-je avoir peur ? Suis-je manipulé ? Vais-je 
sortir ? Vais-je m’en sortir ? 
 
S’ensuit une période de questionnements, d’angoisse pas forcément intelligible ou prononcée et 
de morosité qui ressemble à un temps d’automne où le « ciel est si gris qu’un canal s’est pendu 
»… 
 
Mais même en automne, dans le ciel gris, parfois percent quelques rayons de lumière… qui font 
scintiller l’eau endormie des canaux qui sommeillent. 
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Ainsi existe-t-il encore des irréductibles allumeurs de réverbères, de ceux qui bravant froid et 
tempêtes continuent d’allumer la flamme. Continuent de persister à défendre que demain sera 
mieux, et de leur lumière éclaire des chemins alternatifs, des chemins de traverse… 
Sur le territoire du Pays des 4 Bras existe une jolie floppée d’initiatives portées par ces citoyens 
éclaireurs. De l’épicerie solidaire et participative (les P’tits Pots à Genappe ou 
l’Épice locale de Villers-la-Ville), des jardins partagés de Les Bons Villers et de Villers la-Ville, de 
l’espace public numérique partagé à Sart-Dame-Avelines, au Monty, espace collaboratif et de 
diffusion culturelle à Genappe… pléthore d’initiatives et de projets 
voient le jour, grandissent, évoluent… et en stimulent de nouveaux… 
 
Pierre SERAILLE, chargé de projet Espaces collaboratifs » 

 

 

 

1.2. Objectifs du projet 

 

Objectif 1 : Consolider et tester un premier « tiers-lieu » pilote pouvant essaimer sur le 
territoire du GAL : le MONTY 
Objectifs spécifiques :  

 Viabiliser la gestion et animer un premier lieu partagé sur le territoire 
 Tester des modèles organisationnels et partenariaux   
 Soutenir le développement de nouvelles activités dans le lieu 
 Identifier, démarcher, mettre en réseau et promouvoir les talents et les ressources 

locales (produits locaux, artisans,… ) 

 
Objectif 2 : Initier la création de nouveaux lieux et nouvelles dynamiques citoyennes sur le 
territoire du GAL  
Objectifs spécifiques :  

 Identifier des espaces potentiels et besoin en équipement de ces espaces  
 Identifier les sources de financement et montage d’opérations pilotes y compris le 

montage financier 
 Participer à la création d’un tiers-lieu dans chaque commune du GAL (ce qui 

permettra de stimuler la mise en place de nouvelles dynamiques sur le territoire) 

Objectif 3 : Mise en réseau des autres « tiers-lieux » et initiatives locales actives sur le 
territoire du GAL 

Objectifs spécifiques :  

 Valoriser les autres lieux et initiatives actives sur le territoire  
 Coordonner l’échange entre acteurs afin qu’ils bénéficient réciproquement des 

savoirs et savoir-faire des uns et des autres 
 Capitaliser sur les innovations en matière de partenariat et de gouvernance 

partagée public/associatifs/privés/citoyens sur le territoire et au-delà. 
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2. Activités durant la période (en fonction des objectifs) 

2.1. Description des activités  

Objectif 1 :  
 
Développement de nouvelles activités dans le lieu :  
 

Le MONTY est resté fermé pendant toute la 
période à l’exception du mois de septembre & 
début octobre. 
 
L’ensemble de notre programmation ayant été 
annulée, nous nous sommes concentrés sur 
des travaux d’aménagement, de rangement, de 
décoration 
 
Préparation à la mise en place d’une cantine 
et d’un lieu de restauration local : chantier 
aménagement de la cuisine / travail sur la 
convention de partenariat 
 
Rencontres avec des associations du 
territoire pour la location du lieu : gestion du 
planning, conventions, annulations 
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Organisation et animation de 
LA FETE DES NOUVEAUX 
POSSIBLES (12 & 13 
septembre) : cette fête, totalement 
repensée du fait de la pandémie, 
a été organisée de sorte qu’il n’y 
ait aucun rassemblement, mais 
que l’ensemble de l’espace public 
puisse être parsemé de mots 
récoltés auprès de l’ensemble de 
la population, autour de la 
thématique du vivre ensemble, et 
de penser demain. Cette 

manifestation a été, malgré les contraintes, un grand succès et a permis l’appropriation de 
l’espace public et la participation active des habitants dans une réflexion citoyenne. 
 
Partenariat « Joyeux Bolder » : Des lieux de diffusion culturelle en Wallonie se sont 
regroupés et ont créé le collectif « Joyeux Bolder » en vue de partager ensemble une 
programmation commune, qui permette l’organisation de tournées d’artistes sur le territoire. 
Le Monty s’est associé à cette dynamique et a ainsi accueilli deux spectacles dans ce 
cadre : Bernard Massuir (concert vocal) et Ma vie de grenier (théâtre d’objet) 
 
Accueil de nouveaux volontaires européens : 
début octobre sont arrivés Antoine, de France, 
Magdalena de Pologne, et Amélia de Roumanie. 
Un nouveau partenariat a été mis en place avec 
l’Ecole NESPA, voisine du Monty… Les 
volontaires ont ainsi intégré l’équipe 
pédagogique de l’école et mettent en place des 
ateliers. Ils ont aussi beaucoup travaillé avec le 
TOF Théâtre, sur des chantiers d’aménagement 
au Monty. Mais là aussi, la pandémie a du nous 
obliger à de constants changements de 
planning. 

 

 

Travaux : 

Organisation d’un chantier weekend bénévole pour 

aménagement & peinture du foyer 

Pose d’un panneau signalétique à l’entrée  

Nouvelle bibliothèque (livres partagés ! ) 

Amélioration du système de chauffage central ( pose de 

nouveaux radiateurs) 

Aménagement de la future cuisine de l’ « Assiette du 

Monty » 

  

Participation à la vie des instances : participation aux réunions du Conseils 
d’Administration de l’asbl & Organisation d’une Assemblée Générale ordinaire et d’une AG 
extraordinaire ( modification des statuts en vue de la reconnaissance Education 
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Permanente) 
 
 
Recherche de nouveaux financements :  

- Rédaction du dossier décret Education Permanente 
- Développement des locations 

 
 
 
Objectif 2 : Initier la création de nouveaux lieux et nouvelles dynamiques citoyennes sur le 
territoire du GAL  
 
Là aussi, la pandémie coronavirus nous a obligé à constamment changer notre fusil 
d’épaule. Un cycle de réunion des porteurs de projets locaux du territoire devait débuter en 
septembre. Il a été annulé … puis remplacé par la future organisation (d’avril à septembre si 
possible ) de « BULLES DE VILLAGES »  
 

- Dans le cadre de la fiche 7 du Pays des 4 Bras « territoires partagés », le Monty souhaite 

s’associer au Bistronome pour proposer aux entités villageoises de Villers la Ville et les 

Bons Villers un temps d’animation, de rencontres et de mise en valeur des initiatives 

citoyennes.  

- « Bulles de Village », ce sera une épicerie mobile locale, une boite à liivre itinérante, un 

apéro partagé, un bar aux bières locales, et une ou plusieurs animations culturelles 

(concert artiste local, spectacle marionnettes contemporaines ). 

- Ce sera aussi et surtout un temps de rencontres et un outil à disposition des forces vives 

du village (élus es, asbl, initiatives citoyennes, comité des fêtes …), qui mettra en valeur la 

convivialité, les envies d’imaginer ensemble, d’inventer, de créer… pour dynamiser ou 

mettre en place de nouvelles solidarités, de nouvelles dynamiques au sein d’un village. 

 
 
Pour cette organisation, une réunion en visioconférence a été organisée avec les élus 
es en charge de la citoyenneté sur les communes de Villers la Ville et les Bons 
Villers. Ils sont répondu favorablement au projet et vont le présenter à leur Conseil 
Communal , puis repérer les futurs comités d’accueil locaux. 

 

Objectif  3 :  

- Valoriser les autres lieux et initiatives actives sur le territoire : 

Rencontre avec un représentant d’habitat groupé à Mellery (Villers la Ville) : prise de 
contact, présentation du Monty et du matériel qui pourrait être prêté. Premières 
réflexions sur la mise en place d’une dynamique de village. 
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Rencontre avec les jardins partagés des Bons Villers : article 
https://paysdes4bras.be/les-jardins-partages-de-frasnes/ 

Réunion dans le cadre du projet porté par le GAL AGRICOEUR et premières 
réflexions concernant l’accompagnement des porteurs de projets au tour du site, 
pour la mise en place de dynamiques citoyennes. 

Accompagnement de l’asbl Les P’tits Pots (épicerie en vrac citoyenne à Genappe ) 
pour la communication et une meilleure visibilité : rédaction d’un appel d’offre 
graphisme



Date de rédaction : 21/12/2020  Page 8 

 

2.2. Indicateurs 

 

 

Indicateurs de réalisation Réalisé au 

31/12/2019 

Réalisé au 

30/12/2020 

Objectif 

fin 2020 

Objectif 

31/12/2021 

Commentaires  

AXE 1 

Nombre de rencontres organisées  11 15 15 20 Marché local, transition energetique,  

Nombre de services mis en place au sein du Monty (co-working, site web, …) 3 4 4 4 Location de salle, co-working, ciné-club, bar 

Mise en place de temps forts 3 4 4 9 Fete des Nx Possibles 

Nombre de demi-journées ou journées mises à disposition 105 105 100 300  

Nombre de démarches de recherche de financement menées (Crowdfunding, 
partenariats, épargne citoyenne, …) 

1 4 3 6 Art et Vie, Province, Région, Education 
Permanente 

Actions de promotion (site web, articles, news) 18 21 5 10 4 newsletter mensuelles, 4 articles, 1 brochure,  

Nombre de modèles développés 0 0 1 3  

Nombre d’habitants informés des activités  35.000 35.000 35.000 35.000  

AXE 2 

Nombre d’inventaire des lieux potentiels réalisé  0 2 1 1  

Nombre de séances d’info organisées sur chaque commune du GAL 0 1 2 3  

Nombre de permanences organisées sur le territoire  0 0 3 6  

Nombre d’initiatives rencontrées sur chaque commune du GAL 1 3 3 5 Habitat groupé VLV, Agricoeur 

Nombre d’appel à projet lancé  0 0 1 3  

AXE 3 

Nombre de workshop et temps forts organisés sur le territoire 0 1 2 5  

Nombre de modèles organisationnels formalisés 0 0 1 3  

Nombre d’actions de promotion menées sur le territoire 0 2 3 6  

Indicateurs de résultats   Objectif 
fin 2019 

Objectif 
2020 

 

AXE 1 

Nombre d’acteurs fréquentant Le Monty 11 11 15 20  

Nombre d’usagers ayant fréquenté le Monty 6920 8000 5000 10000  

Nombre de « talents » mis en avant sur le territoire 10 12 8 15  
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Nouveaux financements obtenus (Euros) 7.825 7825 25.000 50.000  

Taux d’occupation du Monty  50% 50% 30% 60%  

AXE 2 

Nbre de citoyens impliqués sur le territoire  38 40 60 180  

Nombre de nouveaux lieux identifiés sur le territoire du GAL 1 3 5 9  

Nombre de lieux ou d’initiatives accompagnés sur chaque commune  2 2 1 2  

Nombre d’activités/projets nouveaux favorisant l’éco-consommation et 
la solidarité générés par la dynamique (repairs’café, GAC, SEL …) 

2 3 4 9 Repair café  

AXE 3 

Nombre d’outils développés pour la communauté 0 0 1 3  

Nombre de collaborations, partenariats, synergies ou réseau 
professionnel créés 

0 0 4 8  

Nombre d’acteurs impliqués dans le réseau 0 0 10 20  
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2.3. Points positifs et difficultés rencontrées 

 
Comme indiqué précédemment, la crise sanitaire a fortement impacté le travail du chargé de 
mission, mis au chômage Corona pendant plus des ¾ de la période concernée. 
Par contre, le partenariat en amé avec le Bistronome, pour l’Assiette du Monty, mais aussi 
pour Bulles de Village s’annonce assez prometteur et dynamique. 

 

3. Programme de travail pour la période suivante 
 
Objectif 1 : Consolider et tester un premier « tiers-lieu » pilote  
 
Réflexion sur la stratégie de développement du Monty et la pérennisation du poste de 
chargé de mission  :  Mettre en place « l’Assiette du Monty » en partenariat avec le 
Bistronome et veiller aux aspects sanitaires et de communication sur le territoire. Développer 
le partenariat avec les Compagnons Bâtisseurs asbl (volontariat international) autour du 
Programme Européen Jeunesse. Mettre en place l’Assemblée Générale extraordinaire pour 
le changement de statuts et déposer la demande d’agrément Education Permanente au 
31/01/21. Suivre le dossier demande Maribel. 
 
Gérer le quotidien : ouvrir le lieu les mercredis am et vendredis am, gestion des SVE, 
gestion des contacts, suivi de la communication (animer la page FB & le groupe), affichage 
dans la commune et sur le territoire, communiqué de presse régulier, gestion des activités : 
planning, suivi des bénévoles, propositions. 
 
Pérenniser l’action et le développement du Monty : Assoir la dynamique participative et la 
vie associative (un évènement convivial chaque trimestre),  accompagnement et valorisation 
de chacun, gestion d’une base de données, proposer des outils simples et efficaces pour 
chaque activité mise en place, pérenniser les partenariats locaux. Bâtir une nouvelle 
programmation diversifiée, participative et enjouée post covid ! 
 
Trouver des nouveaux financements : Suivi des appels à projet de la Fondation Roi 
Baudouin, recherche financement FWB / W, Loterie Nationale, auprès du Lions Club, Rotary, 
Education Permanente, subside communal, développer l’offre de location et service  
 
 
 
Objectif 2 : Faciliter l’émergence de nouveaux lieux collaboratifs sur les Bons Villers 
et Villers la Ville et mise en réseau 
 

« Bulles de Villages » 

Le concept  :  

Dans le cadre de la fiche 7 du Pays des 4 Bras « territoires partagés », le Monty 

s’associe au Bistronome pour proposer aux entités villageoises de Villers la Ville et 

les Bons Villers un temps d’animation, de rencontres et de mise en valeur des 

initiatives citoyennes.  

« Bulles de Village », ce sera une épicerie mobile locale, une boite à liivre itinérante, 

un apéro partagé, un bar aux bières locales, et une ou plusieurs animations 

culturelles (concert artiste local, spectacle marionnettes contemporaines ). 
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Ce sera aussi et surtout un temps de rencontres et un outil à disposition des forces 

vives du village (élus es, asbl, initiatives citoyennes, comité des fêtes …), qui mettra 

en valeur la convivialité, les envies d’imaginer ensemble, d’inventer, de créer… pour 

dynamiser ou mettre en place de nouvelles solidarités, de nouvelles dynamiques au 

sein d’un village. 

 

Quand ? 

À partir du mois d’avril jusqu’au mois de septembre, Bulles de Village s’installe dans 

chaque village, un samedi, entre 17h et 21h 00. 
 

2  rencontres seront organisées entre un comité local d’accueil & l’équipe. Ils 

détermineront ensembles la date de l’évènement, le programme, le lieu, la liste des 

producteurs locaux, asbl et autres à inviter, la communication locale. 

Il est primordial que le Comité d’accueil s’implique activement. Nous ne 

souhaitons pas proposer une animation « clé en main » mais bien un outil à 

disposition d’initiatives locales existantes ou émergentes. Un temps de 

rencontres dans le village, avec et pour les habitants. 

Possibilité de se greffer à un évènement déjà programmé dans le village si cela 

permet d’apporter un plus à l’évènement, une autre dimension, de mobiliser 

autrement le public ou de l’élargir.  

 

Agenda :  

Rencontre des deux communes partenaires (échevinat de la participation citoyenne 

(relais vers le Collège) Sem 14 déc 2020 

Un appel aux comités/personnes ressources via les élus, via FB, la news du GAL, le 

site du GAL (actu) -> présenter le projet,  constituer une liste de noms, contact 

téléphonique individuel. Ex pour le 30/01.  

Une rencontre commune des personnes intéressées à s’impliquer (en fév par ex) :  
 Explication détaillée du projet (philosophie, agenda, collaboration 

attendue, rôle du comité, …) 
 Prise de contacts entre habitant du même village ayant marqué 

un intérêt en vue de constituer un éventuel comité d’accueil, faire 
connaissance, …  

 Définition d’un pré-planning : dates possibles de l’évènement et 
dates des réunions de préparation  

 Présentation du visuel du projet (projet d’affiche par ex)  
 …  

Une à deux rencontres préparatoires avec chaque comité pour personnaliser 

l’évènement (élaboration du programme détaillé, choix du lieu, répartition des tâches, 
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…). Ex 1ère 2 mois avant et 2ème 3 sem avant l’évèn.  

Mise en place et diffusion des outils de com’ 
 Page spéciale dans la Gazette (avril ?) 
 Journaux communaux 
 Toutes boîtes villageois  

2. Montage/Démontage  

 

 

 

Soirée de clôture  

Courant octobre, l’ensemble des participants aux différentes Bulles seront invité au 

Monty pour une après midi  conviviale qui permettra de faire le bilan. Les artistes qui 

auront participé aux animations pourront proposer une version plus longue de leur 

spectacle sur la scène du Monty. 

On imaginera ensemble les suites à donner et étayeront nos carnets d’adresses 

citoyens.  

Des tables rondes d’initiatives inter-village pourront être organisées. 
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4. Annexes 
4.2. Tableau financier   Extrait DC9 décembre 2020 
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/4.3. Actions de Communication  

 

  

        

Dates Description des actions de communication 

Septembre Newsletter  / articles Fete des Nouveaux Possibles 

octobre Newsletter 

Brochure saison « sept 20/décembre20 » 

novembre Newsletter  

publications FB 

 

decembre Newsletter  / video annulation Festival Genappe perd la Boule 
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4.4. Time sheet 

 

Je les amènerai le jour de la réunion . 

 

 

 

 

  


