
Samedi dernier en venant à Herbeumont pour l' exposition annuelle à la 
Chapelle St-Roch, en passant à Florenville, j'ai suivi un bus qui arborait à 

l'arrière un panneau publicitaire d'une entreprise de formation. Il n'y a pas 

de hasard, le message était " je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais 
je sais qui le fera". 

 
J'ai trouvé que cette phrase s'appliquait parfaitement à notre projet, à la 

façon de le mener et à la volonté de nos équipe. 
 

Il faut en effet prendre son destin en main et ne pas attendre que d'autres 
le fassent à notre place. 

 
C'est ce que nous avons fait en 2003 en prenant l'initiative de répondre à 

un appel à projet Leader et à constituer un GAL, le 19 mai 2003, avec 3 
Communes d'abord , avec comme thème, qui est toujours d'actualité : 

"Croisée de chemins, partage de savoirs, rencontre de cultures". 
 

Après de 3 communes nous sommes passés à neuf puis maintenant à dix, 

quand l'Ardennes méridionales en représentent Neuf, cela fait 19 
communes qui ont décidé de prendre leur destin en mains. 

 
Au début il a fallu convaincre les mandataires locaux de l'importance des 

cerveaux. Parce qu'en effet, si tous les mandataires voient ce que l'on 
peut faire avec 1,5 millions d'Euro,  par contre ils ne voyaient pas au 

début l'intérêt de constituer une équipe. Aujourd'hui de deux au début 
nous sommes passés à 15 et c'est un vrai moteur de développement qui 

agit dans tous les domaines. Et dans notre cas, avec la création de 
coopératives énergétique et agricole, nous prenons en charge les 10% 

normalement financés par les communes. Nous venons donc gratuitement 
proposer nos services au communes. 

 
Le vrai talent de notre équipe est de saisir les opportunités et de relever 

les défis. En écrivant ce matin , j'ai oublié d'écrire le "le", et j'ai écrit " de 

rêver les défis", ce qui est une meilleure façon d'aborder l'état d'esprit de 
notre équipe qui rêve nos projets. 

 
Le projet de Parc National était inattendu et un jour Nicolas m'a informé 

qu'il rêvait d'introduire une candidature... 
 

Nous avons rencontré Hélène et célébré les noces de nos deux parcs 
naturels pour déposer une candidature en commun .Nous voulions inscrire 

la vallée de la Semois dans les urgences actuelles et dans le futur, en 
s'inspirant de son passé remarquable de "place to be". Déployer le talent 

de nos équipes pour faire renaître cet éclat du passé. Aujourd'hui ce n'est 
plus "the place to be" mais bien l'endroit où il faut être, et beaucoup de 

gens talentueux l'ont compris. 
 



Si par hypothèse nous n'étions pas retenu, nous aurons construit un 
nouveau pont sur la Semois, le pont qui nous relie. 

 

Cela me rappelle une citation japonaise : " Pour traverser la rivière, vous 
devez vous mouiller ou construire un pont", nous faisons les deux, nous 

nous mouillons pour construire le pont et après vous pourrez passer 
dessus" !  

 
Bonne journée de travail, 

 
BP 
 


