
Adresse e-mail *

bertrandce@hotmail.be

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 : Lors de la soirée à Fraire

Identification de la personne qui dépose le pré-projet

Bertrand

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

Nom *



Céline

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

Cuisines collectives saines et durables

Prénom *

Nom de l'organisme (ou autre) représenté 

Titre du pré-projet *



L’idée de développer un réseau de « cuisines collectives saines et durables » au sein du territoire du GAL 
m’est venue suite à plusieurs constats. 
Actuellement, nous ne mangeons pas assez de légumes et de fruits puisqu’en 2018, seulement 12,7 % 
de la population belge âgée de 6 ans et plus consommait la quantité quotidienne recommandée de 
fruits et légumes (au moins 5 portions) (1). 
Par contre, le développement de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution a conduit à un 
usage croissant de produits transformés dans le quotidien alimentaire des mangeurs un peu partout 
dans le monde. Nous consommons beaucoup d’aliments ultra transformés (+/- 30% des apports 
énergétiques quotidiens) (2). Cette consommation excessive de nourriture ultra transformée nous 
expose à de multiples additifs alimentaires (colorants, émulsifiants, conservateurs, …) qui sont 
suspectés d’induire de nombreux problèmes de santé.  Nous sommes aussi exposés à des substances 
créées lors de la transformation des aliments ou encore, à des contaminants perturbateurs 
endocriniens, qui peuvent migrer des emballages en contact avec les aliments. De nombreuses 
recherches montrent des associations entre l'apport en nourriture ultra transformée et le risque accru de 
plusieurs maladies chroniques (obésité, cancers, dépression, …).(3-4) 
De plus, en consommant beaucoup d’aliments transformés achetés dans la grande distribution,  nous 
favorisons également le maintien du système agroalimentaire actuel, basé sur la domination du modèle 
industriel friand en énergies fossiles et qui concentre les richesses entre les mains d’un petit nombre 
d’acteurs, laissant pour compte les petits producteurs (5). Les problèmes posés par nos modes de 
production et de consommation conventionnels et contemporains sont nombreux : malnutrition et 
maladies associées, mauvaise rémunération des producteurs, appauvrissement des sols, érosion de la 
biodiversité, contamination chimique des milieux naturels et des aliments, etc
Bien qu’il existe dans le territoire du GAL de nombreux producteurs qui travaillent dans le respect de 
l’environnement et bien que nous ayons accès à un circuit-court d’alimentation, beaucoup continuent à 
se fournir dans les supermarchés où les produits transformés représentent 50% à 75% de l’offre.
Fuir les préparations industrielles et cuisiner "maison" des produits non transformés de saison est le 
meilleur moyen de  manger correctement et sainement à moindre frais. Mais le problème, c'est qu'entre 
horaires et budgets compressés, logements parfois exigus, mal équipés, solitude et isolement de 
certaines personnes, manque d'inspiration, de motivation ou de savoir-faire, beaucoup se dirigent vers 
une alimentation plus industrielle pour laquelle le temps de préparation est réduit.
En matière d’alimentation, de nombreuses initiatives collectives foisonnent depuis plusieurs années 
mais la plupart de ces initiatives sont liées à la production et/ou à la distribution. 
J’ai l’impression qu’il y a un chaînon manquant dans ces initiatives collectives : celui de la préparation 
des aliments. 
Au sein du territoire, à ma connaissance, il n’y a pas ou peu d’initiative à ce sujet.
Pourtant, mutualiser les coûts des matières premières et de l’énergie, denrées de base dont les prix 
explosent, peut s’avérer très utile en temps de crise et de risque d’insécurité alimentaire.
Par ailleurs, la cuisine collective ne se limite pas à contribuer à une meilleure alimentation et à des 
économies. Elle favorise les contacts, permet les échanges, les rencontres. Cuisiner ensemble donne 
l’occasion de se raconter, et par le biais des recettes, de raconter sa famille, son parcours, son pays ou 
ses origines. C’est aussi l’occasion de rire et, parfois, de confier ses difficultés. Les moments de cuisine 
collective agissent ainsi à plusieurs titres sur la santé. Sur la santé physique, mais aussi sur le bien-être 
mental en reposant sur un principe précieux : l’entraide.
Cuisiner régulièrement en groupe permet d’échanger entre pairs sur l’alimentation qu’on aimerait pour 
soi et sa famille. Lorsque les cuistot.es se retrouvent et choisissent ensemble les plats qu’ils vont 
préparer, on peut discuter saisonnalité des produits, filières d’approvisionnement, végétalisation de 
l’assiette, habitudes culturelles et familiales. 

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



Le fonctionnement horizontal permet aux membres de s’entraider et, petit à petit, de trouver des 
réponses communes à leurs interrogations en matière d’alimentation. 
Afin de faciliter l’accès à des produits bruts de qualité pour ces cuisines collectives, il est nécessaire de 
mettre en place des partenariats avec des acteurs de terrain comme CoopESEM, les instances 
communales (mise à disposition de cuisines, par exemple), le lien direct avec des petits producteurs 
locaux, etc. 
Renforcer et stimuler de tels partenariats permet de conjuguer les défis de la sécurité alimentaire à celui 
de l’écologie en soutenant, au sein du territoire, des dynamiques collectives en faveur d’une alimentation 
durable accessible à tou.te.s. 
Par le biais de la pratique collective de la cuisine quotidienne, c’est ainsi un autre pouvoir d’action sur 
son alimentation et, plus largement, sur la société qui se déploie.
Enfin, ce projet me semblait être en adéquation avec les thématiques jugées prioritaires par les citoyens, 
à savoir, l’environnement et la biodiversité ainsi que la santé et le bien-être.



Le projet consiste à développer un réseau de cuisines collectives saines et durables sur le territoire du 
GAL. 
Plus concrètement, il s’agit de cuisiner en groupe des plats en grande quantité et de se les partager en 
portions à ramener à la maison. Chaque groupe de cuisine (en général entre 4 et 6 “cuisiniers.ères”), 
choisit ses recettes, son mode d’approvisionnement, les quantités cuisinées, le moment et la fréquence 
des rendez-vous (d’une fois par mois à une fois par semaine). Chaque groupe est conseillé et guidé par 
un accompagnateur, au début de son fonctionnement.
Le groupe s’organise en fonction de ses besoins, de ses contraintes, de ses envies en renforçant et 
valorisant les compétences présentes. Les cuisines sont des cuisines de proximité (de quartier ou de 
village), le but étant d’alléger la charge du quotidien et de pouvoir s’y rendre facilement sans devoir 
prendre la voiture ou un autre moyen de transport. Les groupes peuvent également communiquer entre 
eux et s’échanger leurs bons plans et recette via une plateforme dont l’objectif est aussi de mettre en 
valeur les produits utilisés et de montrer qu’il est possible d’améliorer son alimentation sans exploser 
son budget.
Pour celles et ceux qui ne disposent pas de cuisine adaptée et qui voudraient constituer un groupe, un 
partenariat pourrait être établi avec les communes afin de leur en mettre une à disposition.
L’accompagnement au démarrage d’une cuisine consiste à apporter des conseils sur mesure afin que 
l’alimentation cuisinée soit la plus saine et durable possible. Il s’agit donc de valoriser et d’encourager 
l’utilisation de produits bruts, non transformés, locaux, de saison et produits dans le respect de 
l’environnement et des animaux. Il s’agit également d’augmenter la part du végétal dans l’assiette, de 
diversifier l’alimentation et d’éviter les polluants chimiques dans l’alimentation.
L’objectif est que ces cuisines collectives soient accessible à toutes et tous et surtout, aux personnes en 
situation de fragilité, de précarité ou d’insécurité alimentaire.
Tâches concrètes : 
- lancer une plateforme pour le projet sur laquelle les groupes de cuisine pourront s’inscrire et échanger 
(mais prévoir aussi un moyen non numérique de communication afin de garantir l’accessibilité à tous)
- Faire la promotion du projet via deux journées/soirées de sensibilisation (publicité via les réseaux 
sociaux mais aussi en toutes boîtes)
- Etablir des partenariats avec les communes, la CoopESEM, les producteurs locaux,…
- Former des accompagnateurs, par exemple, avec la méthode T4F européenne : «Formation pour un 
système d'alimentation durable »

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

*



1) Plus de cohésion sociale: ce projet offre avant tout un espace d’échanges, de création de liens et de 
convivialité autour de l’alimentation. Rappelons que l’alimentation est l’un des ciments de la société. Au 
travers de l’alimentation s’expriment une myriade de liens sociaux qui contribuent à mailler un « vivre 
ensemble » fédérateur. Or, le vivre ensemble a été mis à mal ces dernières années.
2) Une meilleure santé: le projet vise à promouvoir la santé des citoyens à travers l’amélioration de leur 
alimentation. Hippocrate a dit : « l’alimentation est notre première médecine ». Dans notre région, les 
maladies chroniques comme les malades cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires 
chroniques et le diabète sont très répandues. Or, promouvoir une alimentation saine peut largement 
contribuer à réduire le développement ou la progression de la plupart des maladies chroniques 
(Sciensano). On peut espérer que grâce à ce projet, les participants continueront à appliquer chez eux et 
au quotidien, les conseils et trucs appris lors des moments de cuisine collective.
3) Protection de l'environnement: le projet vise aussi indirectement à diminuer la pression sur notre 
environnement. En effet, en cuisinant avec des produits bruts, locaux, de saison, on promeut une 
agriculture plus respectueuse de l’environnement. On évite aussi le gaspillage alimentaire et les 
déchets. 
4) Mise en valeur des producteurs locaux et activation de réseaux en alimentation durable: le projet vise 
aussi à renforcer les partenariats autour de l’alimentation saine et durable dans le territoire et entre les 
territoires, et à donner plus de place et de visibilité aux producteurs locaux. En effet, en expérimentant 
concrètement que cuisiner à base de produits non transformés, locaux et de saison est accessible, les 
citoyens pourront eux-mêmes contribuer à la diffusion des messages de promotion d’une alimentation 
saine et durable autour d’eux, par le bouche à oreille. Le projet vise enfin à mettre en valeur nos 
producteurs locaux et à augmenter la consommation de fruits et légumes produits dans le respect de 
l’environnement.

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

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.

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

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



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.

OS1:Comme expliqué plus haut, un des objectifs du projet est de mettre en valeur les producteurs 
locaux. 
OS3: La promotion de la santé est au coeur de ce projet puisque notre santé dépend étroitement de la 
manière dont nous nous alimentons. Mais ce projet a aussi l'objectif de promouvoir la santé mentale et 
sociale.
OS4: Sensibiliser à une autre manière de consommer (plus respectueuse de l'environnement et de la 
santé) est un des objectifs de ce projet. 
OS6: La cuisine collective permet de mutualiser les coûts des matières premières et de l’énergie.
OS7: Ce projet peut indirectement contribuer à développer le tissu associatif, les échanges et 
l'animation au sein de nos villages.

Un partenariat devrait être envisagé avec les communes, CoopESEM et les producteurs locaux.

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 *



- Une personne (ou deux ?) pour coordonner le projet, établir les partenariats et former les 
intervenants (19h/sem) : 60.000 €/an?
- Création d’une plateforme : 4000 €
- Impression publicité et flyers : 3000 €
- Organisation de deux journées de lancement du projet : 2000€

JJ

/

MM

/

YYYY

Céline Bertrand

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

09 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

