
GAL Enjeux et objectifs SDL 2023-2027.docx 

 

Dessinons ensemble la vision de notre territoire pour les 4 prochaines années. 
 

Ce document rassemble les thématiques, enjeux et objectifs issus de l’analyse des besoins du territoire du GAL des Plaines de l’Escaut pour la période 2023-

2027 tels que exprimés par les acteurs du GAL et validés par l’Assemblée générale du GAL. Ce sont les repères permettent d’identifier les projets qui 

soutiendront le développement du territoire et qui seront inclus dans la Stratégie de développement locale et qui bénéficieront des financements LEADER. 

Quelques clés pour le lire :  

Nous avons logiquement regroupé les enjeux et objectifs en grandes thématiques pour plus de clarté. 

 

Un enjeu c’est ce que l'on peut gagner ou perdre. Un enjeu résulte généralement d’une problématisation sociale ou publique 

 

Un objectif est un but, un résultat vers lequel tend l'action. La formulation d’un objectif stratégique indique ce que le programme veut 

atteindre comme résultat et non ce qu'il va faire. Les objectifs opérationnels correspondent à des résultats à court terme ou limités.  

Chaque pré-projet peut répondre à plusieurs enjeux et donc, par conséquence à plusieurs objectifs.  

Si on retourne le schéma, un pré projet répondant à un objectif répond aussi à l’enjeu dont dépend l’objectif…   
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Objectifs 1 Enjeux Thématique 

Pré-projet 

Thématique 

 

Objectifs 2 Enjeux Thématique 
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GAL des Plaines de l’Escaut –Stratégie de développement local 2023-2027 Enjeux et objectifs. Thématique Agriculture et circuits courts  

  

Agriculture et 
circuits courts

Soutenir le secteur agricole et 
contribuer au maintien d'une 
agriculture agro-écologique 
familiale rémunératrice et 

durable

La qualité des liens agriculteurs -
habitants 

Favoriser les rencontres (évènements) et améliorer 
la connaissance de l'agriculture par les citoyens

Recréer le lien entre agriculture et alimentation 
auprès des consommateurs

La vitalité des circuits courts

Densifier le réseautage entre acteurs 
des filières agricoles

Accompagner la création de filières 
et de coopératives

Valoriser économiquement et accompagner 
les dynamiques de qualité  

Contribuer à la formation 
et la mise en compétences des producteurs 

l'adaptation des pratiques agricoles 
face au contexte de changement 

climatique pour maintenir 
la rentabilité d'une agriculture 

agro-écologique

Diffuser les nouvelles pratiques agricoles 
(y compris celles relatives au numérique)

Réduire la dépendance de l'agriculture 
vis à vis des intrants externes

Contribuer à la formation au fil 
de la carrière  des agriculteurs 

la maîtrise de la disponibilité en 
quantité et en qualité de surfaces 

agricoles pour l'agriculture familiale

Contribuer au maintien et/ou la restauration 
de la qualité des sols

maîtriser la surface agricole consacrée aux prairies

contribuer à maintenir un accès au foncier 
pour les agriculteurs

contribuer au dialogue entre agriculture mixte familiales 
et spéculative à visée agro-indistrielle

Thématique 

Enjeux 

Objectifs 
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GAL des Plaines de l’Escaut – Stratégie de développement local 2023-2027 Enjeux et objectifs.  Thématique Agriculture sociale  

  

Thématique 

Enjeux 

Objectifs 

Agriculture sociale 
développer les accueils et 

valoriser les liens entre 
agriculteurs, acteurs de 

l'accueil social et habitants 

Le renforcement et l'animation de la 
dynamique habitants, agriculteurs, 

institutions et bénéficiaires

Favoriser les rencontres (réseautage) 
entre acteurs de l'accueil social

Initier des opportunités de rencontre entre 
acteurs de l'agriculture sociale et habitants 

(évènements ) 

Faire émerger les compétences respectives 
des acteurs de l'agriculture sociale

La diversification des publics 
bénéficiaires des accueils à la ferme

Impliquer d'autres types d'acteurs et de 
bénéficiaires (comme la psychiatrie) 

dans l'accueil social à la ferme 

Impliquer les différentes générations 
(intergénérationel)

Evaluer auprès des soignants la pertinence des 
temps d'acccueil en ferme  

pour la prévention du burn-out

La diversification des supports des 
accueils à la ferme

Développer les accueils et activités collectifs

S'appuyer sur des séjours en ferme renforcer 
les liens entre bénéficiaires et parents 

S'appuyer sur des hébergements à la ferme pour 
favoriser les liens entre bénéficiaires 
et équipes éducatives hors les murs

Le prolongement de la dynamique 
et des liens entre les acteurs en 

réponse aux besoins psychosociaux

Contribuer à l'accrochage scolaire des jeunes
par la valorisation des circuits courts 

au sein des institutions
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GAL des Plaines de l’Escaut – Stratégie de développement local 2023-2027 Enjeux et objectifs.  Thématique Patrimoine naturel 

 

  

Patrimoine naturel

La prise en compte de la 
biodiversité dans les 

décisions 

Contribuer à la mise en compétence des services techniques 
des communes dans la gestion des espaces verts et naturels

Contribuer à la mise en compétences des décideurs publics et privés

Une meilleure 
appropriation de la 

nature par les habitants

Sensibiliser le public à l'importance de la nature ordinaire

Contribuer à la connaissance et à la préservation de la biodiversité

Accompagner les initiatives des habitants et des collectifs 
pour agir sur le terrain 

La gestion différenciée 
des espaces verts et des 

espaces naturels

Structurer et accommpagner l'équipe de gestion de la nature et du 
paysage en vue de la création d'une entreprise à finalité sociale

La prise en compte des 
services écosystémiques 

rendus par la 
biodiversité

Vulgariser sur le territoire les études réalisées au niveau wallon

Une vision commune et 
cohérente entre nature 

et paysage

Faciliter la visibilité des enjeux par un outil cartographique en ligne, 
partagé avec les citoyens et les décideurs

Thématique 

Enjeux 

Objectifs 
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GAL des Plaines de l’Escaut – Stratégie de développement local 2023-2027  Enjeux et objectifs.  

Thématique Economie, environnement, énergie et mobilité 

 

  

Economie,  
environnement, 
énergie, mobilité

Une vision commune et intégrée en 
matière d'environnement sur l'ensemble 

du territoire (gouvernance)
Sensibiliser les élus aux enjeux du territoire

L'utilisation économe du territoire
Favoriser la rénovation des bâtiments 

et l'activation des SAR

La résilience aux modifications climatiques Favoriser la mobilté partagée et décarbonnée

Une transition vers une économie plus 
locale et porteuse de chaînes de valeurs

Favoriser l'économie circulaire, les circuits courts 
et l'économie locale 

Une production d'énergie compatible 
avec les enjeux du territoire

Sensibiliser à l'impact sur le paysage des grandes unités 
de production photovoltaïque

La maîtrise de la consommation d'énergie

Favoriser les comportements et les démarches 
réduisant la consommation d'énergie

Favoriser l'amélioration énergétique des bâtiments

Thématique 

Enjeux 

Objectifs 
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GAL des Plaines de l’Escaut – Stratégie de développement local 2023-2027  Enjeux et objectifs. Thématique Paysage 

  

Paysage

La qualité des élements 
du paysage 

Préserver la qualité paysagère par la valorisation des éléments attractifs 
(notamment les périmètres de protection, PIP, LVR, PVR)

Maintenir ou créer de nouvelles ouvertures paysagères (cours d’eau, réseau (auto)routier, etc.).

Préserver ou améliorer la qualité des silhouettes villageoises et urbaines aux perceptions lointaines et 
rapprochées (volumétrie et gabarit, texture et couleurs, abords des constructions (plantations, clôtures), 

transition et harmonie entre les tissus bâtis).

Maîtriser le développement d’une sylviculture de qualité (diversité des essences, 
qualité de la biodiversité, respect des périmètres appropriés)

La qualité des 
infrastructures à créer

Sensibiliser à la qualité paysagère des nouvelles infrastructures

La valorisation paysagère 
des patrimoines

Valoriser le patrimoine industriel (cabine électrique, four à chaux, moulin, etc.).

Valoriser les ensembles bâtis (scolaires et religieux, maisons ouvrières, etc.).

Valoriser le patrimoine architectural rural 
(anciennes petites fermes en long, fermes en carrés, chapelles, petit patrimoine, etc.).

Valoriser les massifs forestiers domaniaux et privés et le patrimoine arboré dans leur approche paysagère

Valoriser les éléments bâtis liés à la ressource en eau et à sa gestion
(sources, ventelles, digues, ponts, etc.).

La perception du paysage

Contribuer à une  vision commune et cohérente de la biodiversité et du paysage 
(éléments de biodiversité au sein du paysage, sites naturels reconnus)

Faire (re)connaître les paysages et les patrimoines par la population et les élus pour une réelle 
appropriation et pour le développement local dans un cadre rural singulier

Renforcer la perception visuelle et la valorisation des points de vue depuis et vers des points 
emblématiques du territoire (Cf. AFOM et Enjeux par entités paysagères).

Thématique 

Enjeux 

Objectifs 
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GAL des Plaines de l’Escaut – Stratégie de développement local 2023-2027 Enjeux et objectifs. Thématique Tourisme durable 

 

  

Tourisme 
durable

La valorisation des patrimoines 
paysagers, agricoles et naturels

Animer les réseaux de randonnées du territoire 

Diffuser et valoriser l'offre touristique spécifique 
au territoire auprès des habitants et des visiteurs

Accompagner les acteurs touristique 
à la connaissance et à la valorisation 

des patrimoines matériels et immatériels

La mise en réseau des Services 
touristiques (OT, Services 

communaux, attractions, musées, 
...

Contribuer à l'élaboration du 
Schéma directeur pédestre du territoire

Mettre en réseau les Services touristiques 
et initier des produits et actions en communs

La vision transcommunale de 
l'offre touristique

Favoriser les liens entre les Services touristiques 
(OT et  services communaux dédiés)

Favoriser les liens entre élus (Echévinats du tourisme) 
des 6 Communes du GAL

La mise en réseau et en 
compétence des acteurs du 
territoire pour accompagner  

le développement touristiques 
du territoire

Mettre en réseau les acteurs touristiques et initier 
des produits et actions en communs

(associations, musées, ...)

Accompagner les acteurs touristique vers les 
reconnaissances spécifiques (tables et  bistrots de 

terroir, Bienvenue vélo, ...)

Thématique 

Enjeux 

Objectifs 

NB : acteurs touristiques = acteurs non 

organisés (associations, collectifs, 

hébergeurs, horeca …) 
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Besoin d’aide pour y voir plus clair sur ces enjeux et objectifs ? Contactez-nous !  

 

Pierre Delcambre, Coordinateur du GAL 

069 77 98 70 ou gal@pnpe.be 

Rendez-vous sur www.plainesdelescaut.be  

pour 

Télécharger la brochure de présentation des projets 2016-2023 

Téléchargez Règlement et procédure 

Télécharger les Enjeux et objectifs 

Télécharger le formulaire au format Word 

 

 

 

 

 

mailto:gal@pnpe.be
http://www.plainesdelescaut.be/
http://www.plainesdelescaut.be/UMAP/SDL%20GAL%202023-2027/brochure%20GAL%20condens%C3%A9%20des%20projets%202016-2023_light.pdf
http://www.plainesdelescaut.be/UMAP/SDL%20GAL%202023-2027/GAL%20Proc%C3%A9dure%20pour%20d%C3%A9poser%20un%20pr%C3%A9-projet.pdf
http://www.plainesdelescaut.be/UMAP/SDL%20GAL%202023-2027/GAL%20Enjeux%20et%20objectifs%20SDL%202023-2027.pdf
https://plainesdelescaut.be/wikipnpe/files/GalEnRouteVersDeNouveauxProjets_fichier_gal-des-plaines-de-l-escaut-formulaire-pre-projets.docx

