CONVENTION DE PARTENARIAT POUR ÉTUDE GRATUITE
Extension du réseau pointsCommunes de Silly et Enghien
ENTRE
-

La Maison du Tourisme de la Wallonie Picarde, représentée par Monsieur Nicolas Plouvier,
Directeur
La Province de Hainaut (Hainaut Tourisme ASBL), représentée par Madame Catherine
Berger, Administratrice déléguée
Commune de Silly, représentée par Monsieur Christian Leclercq, Bourgmestre et Monsieur
Christophe Huys, Directeur général.

PRÉAMBULE
Considérant la volonté des communes de Silly et Enghien de créer un réseau à points-noeuds sur leur
territoire ;
Considérant que la volonté de la Maison du Tourisme de la Wallonie Picarde est de poursuivre le
maillage en points;
Considérant que la Province de Hainaut
entretenir les réseaux à points-noeuds sur son territoire ;
Considérant que le territoire

;

Considérant que le projet de réseau pointsadre avec les axes stratégiques propices au
développement économique du territoire au travers du tourisme, de la santé et de la mobilité douce ;
bonne réalisation du projet réseau points-

;

Considérant que la liste des tâches ci-dessous se veut la plus complète possible sans être néanmoins
exhaustive ;
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Vu ce qui précède, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
Les
en place des collaborations utiles à cette fin.
ARTICLE 2
La Maison du tourisme de la Wallonie Picarde aura dans ce cadre les missions suivantes (non
exhaustives) :
Création du réseau points-

-

Assurer le suivi avec les communes concernant les différentes conventions qui leur sont
proposées
opérationnalisation
Développer une communauté de bénévoles pour assurer le contrôle du réseau

collaboration étroite avec Hainaut Tourisme ASBL et les communes
Adapter éventuellement les fiches balades thématiques existantes et en proposer
de nouvelles sur base des pointsParticiper à certaines activités avec la communauté de parrains-marraines du réseau,
en étroite collaboration avec Hainaut Tourisme ASBL
Communiquer de manière générale autour du projet

Adapter la carte du réseau et la diffuser
Mettre à jour les contenus, le site web et les réseaux sociaux. La Maison du Tourisme est
Mentionner le partenariat avec la Province de Hainaut dans les publications et si possible
apposer le logo de la Province de Hainaut.

ARTICLE 3
La Commune assure, dans ce cadre, les missions suivantes (non exhaustives) :
Création du réseau points-relais
pour le projet réseau pointspartenaires
- Impliquer les services mobilité, travaux et tourisme autour du projet
- Transmettre les données SIG pouvant être utiles à la création du réseau
- Informer les partenaires sur les projets pédestres sur son territoire en précisant les délais
- Organiser et participer à des réunions citoyennes afin de déterminer les tracés
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-

Vérifier attentivement le tracé du réseau sur son territoire dans un délai raisonnable
Passer le plan de balisage de sa commune dans un délai raisonnable au sein de son Collège
Communal, et ce, dès réception de celui-ci

par exemple)
-

-

Préserver un écosystème le long des chemins et sentiers
zones de repos, des aires de jeux et de pique-nique
Contacter Hainaut Tourisme ASBL ainsi que la Maison du Tourisme lorsque des travaux
impactant les voiries pédestres du réseau pointsTrouver une source de financement pour le balisage

Rédiger les communiqués de presse éventuels
Relayer la communication autour du réseau
Sensibiliser les citoyens aux pointsFavoriser la participation citoyenne autour du projet
Encourager les initiatives locales pour assurer une offre de produits locaux, ou tout au moins
donner la possibilité de se désaltérer ou de se sustenter en chemin

Coordination Gestion Administration
- Être responsable financier du projet (gérer et payer les factures, tenir à jour le budget
détaillé du projet, etc.)
financement pour le balisage en
collaboration avec les partenaires ;
- Participer aux COPIL si cer
- Si nécessaire, participer à la rédaction du rapport annuel du projet (+ indicateurs du
projet)
- Mentionner le partenariat avec la Maison du Tourisme de la Wallonie Picarde, la
Province de Hainaut et Hainaut tourisme ASBL dans les publications et si possible
apposer leur logo, et certainement celui de la Province de Hainaut.

ARTICLE 4
La Province de Hainaut (Hainaut Tourisme ASBL) assure, dans ce cadre, les missions suivantes
(non exhaustives) :
Création du réseau points- Mettre à disposition les outils SIG nécessaires à la création et à la maintenance du
réseau
- Participer aux réunions citoyennes
- Proposer un pré-réseau sur base des rencontres avec les partenaires du projet et les
citoyens
- Effectuer le repérage sur le terrain, réaliser le piquetage du réseau et repérer les endroits
problématiques
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-

-

acteurs (ORES, DNF, Unesco, etc.)
Budgétiser le projet sur base de la visite de terrain et du piquetage
maintenance du réseau
(contact avec les agents-relais, directeurs travaux, etc.)
Participer à la réflexion pour réduire les problématiques sur le réseau
Opérer les validations de terrain avant chaque balisage avec les agents-relais
Adapter éventuellement les fiches balades thématiques existantes, et en proposer
de nouvelles, en collaboration avec la Maison du Tourisme

Collaborer à un plan
collaboration étroite avec la Maison du Tourisme (communication web,

presse, séan
-

Co-construire et appliquer le plan marketing avec la Maison du Tourisme
Participer à la rédaction des communiqués de presse
Coordonner et faire le suivi de la communauté de testeurs du réseau
et la diffuser
Mentionner le partenariat avec la Maison du Tourisme et la Province de Hainaut dans les
publications et si possible, apposer leur logo

ARTICLE 5
Entretien du réseau
préalablement signée par les partenaires.
Pour rappel, en voici quelques grands principes :
La Commune
une balise ou un poteau est à
remplacer, via le lien suivant : https://www.visithainaut.be/probleme
La FTPH se charge alors de concevoir la balise ou le poteau correspondant au remplacement à
effectuer.
Via cette même plate-forme, la FTPH communiquera à la personne de contact renseignée par la
Commune (voir article 3) tout problème enregistré par un utilisateur du réseau à points-noeuds et
Commune
quelle qu'elle soit. En effet, la FTPH en informe la personne qui a enregistré
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La FTPH

allés dans le cadre des pointsnoeuds et ne contenant aucune autre signalétique. Le remplacement des poteaux contenant un autre
panneau de signalisation est à charge du propriétaire initial du poteau.
Un dialogue et une réactivité entre les partenaires du projet et la Commune en question est
indispensable.
Le stock de balises et poteaux se trouve à Saint-Ghislain, dans les bâtiments de la FTPH.
aménagements de sécur
partenaires.
La Commune est chargée de traiter les problèmes remontés via la plate-forme EasyGIS relatifs au

ARTICLE 6
Ces missions se déroulent pendant la durée du partenariat.
ARTICLE 7
durée du projet. Les décisions à prendre seront, dans la mesure du possible, prises collégialement et
dans un seul objectif, celui de participer à la bonne évolution du projet.
ARTICLE 8
Les Partenaires mettent à disposition les ressources humaines nécessaires et suffisantes pour le
déroulement des missions qui leur incombent, et ce, dans la mesure de leur capacité et en bon père
de famille.
ARTICLE 9
Sauf les cas de négligence grave ou acte de malveillance, aucun Partenaire ne sera tenu responsable
résultant de son activité, notamment
serait subi par un autre Partenaire.
ARTICLE 10
Si une disposition de la présente convention venait à être considérée comme nulle pour quelque motif
que ce soit, les autres dispositions de la convention ne seront pas affectées par cette nullité et les
Parties feront leurs meilleurs efforts et coopéreront de bonne foi en vue de remplacer immédiatement
cette disposition p
général des relations entre les Parties résultant de la convention.
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Les contacts au sein de la MT WAPI sont :
Lezy Sabine - rando@visitwapi.be - 069/682.115, Responsable Tourisme Nature
Ensch Julien- j.ensch@visitwapi.be - 069/682.117, Gestionnaire de projets-Randonnée
Les contacts au sein de la FTPH sont :
Mailleux Dominique (Mme) - dominique.mailleux@hainaut.be - 065/384.804, Chargée de Mission
Hainaut Rando
Génart Antoine - antoine@visithainaut.be - 065/384.828, Chargé de Mission Hainaut Rando
Maréchal Corentin - corentin.marechal@hainaut.be - 065/384.835, Responsable Veille &
Développement Numérique
Taïldon Philippe - philippe.taildon@hainaut.be - 065/384.807, Secrétaire

Pour la Maison du Tourisme de la Wallonie
Picarde ASBL,

Monsieur Nicolas Plouvier,
Directeur

Pour la Province de Hainaut (Hainaut Tourisme
ASBL),

Madame Catherine Berger,
Administratrice déléguée

Pour la Commune de Silly,

Monsieur Christophe Huys, Directeur général

Monsieur Christian Leclercq,
Bourgmestre
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