
Adresse e-mail *

damien.floymont@gmail.com

Appel à pré-projets GAL : formulaire de
réponse
Et si on vous donnait 1 million €, qu'en feriez-vous pour innover pour votre territoire ? 

Cet appel à pré-projets donne l’opportunité aux citoyens et associations du territoire du GAL d’obtenir 
un soutien �nancier et humain pour réaliser des actions innovantes améliorant le quotidien de leur 
village. 

🔎 Vous êtes citoyen, entrepreneur ou acteur local sur la commune de Florennes, Gerpinnes, Mettet ou 
Walcourt ? 🔎Vous avez un projet innovant ? 🔎 Une idée à développer sur votre territoire avec 
d'autres citoyens ?  Complétez ce formulaire en ligne pour soumettre un pré-projet qui dessinera 
l’avenir de notre territoire pour les 5 années à venir 💡💡💡

Besoin d'aide pour l'écriture ? 

Le GAL vous invite à sa SOIREE D' INFORMATION le mardi 13 décembre 2022 de 19h - 21h à la 
Maison de village de Morialmé (Grand Place) a�n de vous expliquer en détails cet appel à pré-
projets et vous accompagner au mieux dans l'écriture de votre candidature ->INSCRIPTION 

L’équipe du GAL ESEM est également à votre disposition durant la SEMAINE DE "BUREAU 
OUVERT" du lundi 12 au vendredi 16/12/2022 | 8h - 17h | rue Albert Bernard 13 à Gerpinnes-
>INSCRIPTION 

Sur le site internet, vous trouverez d'autres informations utiles 

Merci pour votre participation ! 

L'équipe du GAL ESEM | info@entre-sambre-et-meuse.be | 071/32.36.60 | 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD8fZpLBMeGLP2tHJbCvB8F8mUV27isP_l_dLDWR8EUFdF_A/viewform?usp=sf_link
mailto:info@entre-sambre-et-meuse.be
http://www.entre-sambre-et-meuse.be/
mailto:info@entre-sambre-et-meuse.be


Bouches à oreilles

Newsletter

Galopin

Flyer dans votre boîte aux lettres

Flyer en dépôt dans un commerce

Facebook

Site Web

Autre :

Identification de la personne qui dépose le pré-projet

Floymont

Comment avez-vous entendu parler de cet appel à pré-projets ?

Nom *



Damien

Damien Floymont

Le CONTENU de votre pré-projet
L'écriture de ce pré-projet pourra évoluer dans les prochaines étapes. 

LES 3 STATIONS D'UN PROJET HYDROELECTRIQUE : ELABORATION - REALISATION ET 
COMMUNICATION 

Désormais, tendre vers l’autonomie énergétique est devenu un leitmotiv européen face au contexte 
géopolitique mondial. Nos villages n’échappent pas à cette obligation.
Parallèlement, tendre vers des énergies renouvelables et non-polluantes est une exigence tant en termes 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre que par leur caractère inépuisable.
Au contraire du soleil et du vent déjà massivement exploités et popularisés sous nos latitudes, l’eau est 
largement sous-exploitée, exception faite de quelques stations hydroélectriques situées le long des 
fleuves et rivières belges. 
Multiplier les micro-turbines hydrauliques là où les cascades existent, multiplier les roues à aube là où 
les dénivelés sont plus modestes et ce, auprès du plus grand nombre de riverains de nos ruisseaux sont 
autant d’objectifs impérieux et ambitieux.  
Pour y aider, il peut être utile que les pouvoirs publics locaux s’associent aux citoyens pour enclencher 
une dynamique vertueuse.
A ce titre, le quartier Alvaux situé dans les fonds du village de Biesme recèle quelques atouts. Dans les 
faits, ce quartier concentre plus de 25% des eaux pluviales de la commune (soit l’équivalent de 3.000 
ha) via deux rus (Ry d’Oret et Nefzée) dont les embouchures donnent naissance à (la rivière de) la 
Biesme (un des principaux affluents de la Sambre). Cette confluence jouit d’une double canalisation 
bétonnée, d’une largeur de 4 mètres et d’un dénivelé raisonnable. Le débit d’eau y est permanent tantôt 
léger en période de sécheresse tantôt effréné en période de pluie.

Prénom *

Nom de l'organisme (ou autre) représenté 

Titre du pré-projet *

Présentation du contexte de l'idée de projet, les inspirations de sa naissance, ...
(+/- 3.000 caractères, espaces compris)



ELABORATION
Placer une centrale hydroélectrique ne s’improvise pas. Les acteurs sont multiples et les autorisations 
préalables nombreuses et contraignantes. Les ruisseaux sont sous la responsabilité de la Direction des 
Cours d’eaux non renouvelables (SPW). De plus, le Contrat de Rivière Sambre & Affluents assume le 
suivi du contrat de rivière du sous-bassin hydraulique de la Sambre. De plus, une association de fait (Les 
amis de la truite) occupe occasionnellement les lieux pour des activités ludiques de pêche. L’élaboration 
ne s’avère, d’ores et déjà, pas simple et qu’une initiative pionnière s’active à en simplifier les démarches 
préliminaires serait la bienvenue pour d’éventuels projets ultérieurs.
Parallèlement, l’hydroélectricité est une source d’énergie donnant droit à des certificats verts sous 
l’égide du SPW Energie. 
Une fois ces écueils législatifs contournés, le chantier suivant sera celui de la réalisation
Enfin, une journée d’information à l’attention d’un large public sera organisée annuellement. 
REALISATION
Les sociétés spécialisées dans les turbines hydroélectriques de petite taille ne courent pas les ru(e)s. 
Située à Malmedy et active dans l’hydroélectricité depuis plus de trente ans, la société PHY-ENERGY srl 
propose la conception et la réalisation sur-mesure de pico-turbines et de roues à aube modernisées 
A l’heure d’écrire ces lignes, il est difficile d’en dire davantage sur la réalisation de ce projet 
hydroélectrique spécifique et encore peu commun.
COMMUNICATION
La troisième étape consistera en un volet communication faisant la part belle aux tenants et 
aboutissants de ce projet avec un accent mis sur la production d’énergie verte et sa traduction en 
certificats verts, et ce, lors d'une journée d'information à l'attention du large public.

Chaque étape recèle son lot de résultats attendus.
Via l’élaboration, il faut ambitionner la rédaction un Vademecum qui puisse faciliter le parcours du futur 
investisseur dans l’imbroglio législatif contraignant qui, a priori, ne s’assimile pas à un long fleuve 
tranquille.
Via la réalisation, il convient de faire la démonstration de la faisabilité technique de pareil 
investissement.
Via la communication, il reviendra au projet de faire la preuve de la rentabilité dudit investissement. 

Objectifs de la stratégie rencontrés 
Veuillez cocher les objectifs concernés par le pré-projet et le justi�er ci-dessous.

Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser (+/- 1.500 caractères,
espaces compris)

*

Description des résultats attendus (+/- 1.500 caractères, espaces compris) *



OS 1 : Soutenir l'économie locale en valorisant l’artisanat et les producteurs locaux.

OS 2 : Accompagner les acteurs économiques actuels et futurs dans le déploiement de leurs
activités.

OS 3 : Aider à développer des initiatives favorisant la pratique du sport et promouvant la santé.

OS 4 : Accompagner les projets liés à la production et la consommation écoresponsables.

OS 5 : Prendre soin et optimiser la gestion de notre patrimoine naturel (cours d’eaux, forêts,
terres agricoles, etc.).

OS 6: Soutenir les pratiques collaboratives et inclusives favorisant la mutualisation des
ressources.

OS 7 : Apporter du soutien et promouvoir le tissu associatif local contribuant à l'animation de
nos villages.

OS 8 : Encourager les projets locaux visant la valorisation des atouts patrimoniaux et
touristiques du territoire.

Production d'énergie renouvelable et non-polluante en utilisant une ressource inépuisable et naturelle

PHY-ENERGY srl 

ENJEU 1 : Un territoire favorisant le développement économique dans une logique
circulaire et durable

ENJEU 2 : Un territoire favorisant le mieux-vivre tout en préservant et valorisant ses
ressources naturelles

ENJEU 3 : Un territoire actif et attractif valorisant son patrimoine matériel et immatériel.

Veuillez justifier votre choix d'objectifs cochés   (+/-1.500 caractères, espaces compris)

Description des partenariats envisagés *



4500 € 

JJ

/

MM

/

YYYY

Damien Floymont 

CIDF - Damien Fl…

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Estimation du coût global (si besoin d'aide pour répondre à ce point : contactez l'équipe du
GAL) 

*

Sélection de la date d'envoi de ce formulaire

08 01 2023

Je soussigné.e   Madame / Monsieur ... 

Signature

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

