
Dynamique territoriale Sud
de l’Entre Sambre et Meuse

Une dynamique territoriale
Une stratégie
Un programme d’actions

Pour le Sud de l’Entre 
Sambre et Meuse

Essaimage s’ancre 
sur le territoire avec :

Aussi un parking gratuit et 
bientôt le RAVeL juste à côté

Des services :

Ateliers, animations, conférences, 
accompagnement pour 
développer votre réseau, 
vos projets, vos compétences

Une animatrice territoriale
Valérie Dudart, intégralement dédiée au projet

un bâtiment
dans le parc d’activité économique 
de Mariembourg avec un outil concret pour 
le développement territorial : l’espace de 
coworking E420.

Des espaces de travail flexibles :

Assis, debout, seul ou à plusieurs, 
en mode créatif, concentré ou 
collaboratif

De l’équipement :

Espace et kit pour la création de 
vidéos, télé interactive, Internet 
haut débit, imprimante/scanner, 
cuisine, casiers

Si vous vous reconnaissez dans ce programme, 
si vous êtes un acteur local désireux de participer 
au programme d’actions, si vous souhaitez 
bénéficier d’un avis, de conseils, d’un réseau, 
d’un levier... pour votre projet :

Les partenaires d’Essaimage

Parc d’activités économiques  
de Mariembourg

Rue Véroffe, 10/5 
5660 Mariembourg

www.bep.be
essaimage

les 7 communes 
de l’arrondissement 
de Philippeville

Valérie Dudart
  Animatrice territoriale Essaimage

 Tél. : +32 (0)81/71 71 58

 Gsm : +32 (0)475/62 01 61

 vdu@bep.be

UN SEUL CONTACT !



Essaimage, tremplin 
d’un territoire

Les étapes clé 
d’Essaimage

Les 8 grappes 
du programme d’animation

Essaimage a pour objectif de mettre en mouvement 
le territoire du Sud de l’Entre Sambre et Meuse grâce 
à un vaste dispositif de soutien et d’accompagnement 
d’une série de projets épinglés pour leur qualités 
innovantes et structurantes.

DIAGNOSTIC

  Un consortium de consultants spécialisés 
en prospective territoriale a été désigné 
en début de mission afin de procéder 
à l’établissement d’un état des lieux 
du territoire.

DÉMARCHE PARTICIPATIVE   

  Une fois le diagnostic posé, une vaste 
démarche participative a permis aux 
acteurs locaux de prendre part de manière 
active à l’identification des enjeux, 
à l’élaboration de la vision commune 
et à la définition des axes stratégiques.

PLAN STRATÉGIQUE

  Plusieurs ateliers de travail ont permis de 
déboucher sur la construction d’un plan 
stratégique qui traduit une triple volonté : 

 •  L’ouverture vers l’ensemble des acteurs 
qui, à l’intérieur et à l’extérieur 
de l’arrondissement, souhaitent œuvrer 
au développement du territoire ;

  •  La mobilisation de ces mêmes acteurs 
afin de travailler ensemble, de partager 
des objectifs communs et de dégager 
de nouveaux moyens ;

  •  Fixer des priorités tout en restant ouverts 
et perméables à la créativité 
et l’innovation des acteurs mobilisés.

PROGRAMME D’ACTIONS

  Essaimage est entré dans une phase 
opérationnelle qui se traduit par le mise en 
œuvre de projets concrets dans 8 grappes 
prédéfinies comme étant les leviers du 
redéploiement territorial.

Un bassin de vie transprovincial 
composé de 12 communes :

Namur

Charleville 
-mézières

E420

A304

•  Cerfontaine

•  Couvin

•  Doische

•  Florennes

•  Philippe Ville

•  Viroinval

•  Walcourt

•  Beaumont

•  Sivry-Rance

•  Froidchapelle 

•  Chimay

•  Momignies

les 7 communes
 de l’arrondissement 
 de Philippeville,
 

les 5 communes 

 de la Botte du Hainaut 
 et leurs zones 
 transfrontalières.

1.

2.

3.

4.

8 axes d’intervention ont été définis et validés par la task 
force du projet. Les 8 grappes rassemblent les acteurs locaux 
et supra-locaux qui ont la volonté de mettre sur pied des projets 
communs répondant aux enjeux définis dans le plan stratégique.

Les grappes sont pilotées par un acteur référent, expert de la thématique 
traitée dont le rôle est de favoriser :

• La mobilisation des acteurs et des publics cibles ;

• La circulation de l’information entre les parties prenantes ;

• La mise en œuvre des objectifs validés par la task force ;

• L’évaluation du dispositif ;

• La collaboration régulière avec l’animatrice territoriale.

• Mobilité

• Ruralité intelligente

• Emploi et formation

• Bien et mieux vieillir

• Tourisme

• Culture et 
   transcommunalité

• Energies durables

• Circuits courts

GRAPPES

 Animatrice territoriale

les grappes 
(opérationnalisation)

La conférence 
des Élus

La task Force (comité de pilotage)

interaction directe

collabore

composition

partenaires
pilote de grappe 
(coordinateur)

le BEP

organise

Charleroi

La Gouvernance 
d’Essaimage


