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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 financier 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 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) afin de vous expliquer en détails cet appel à pré-
projets et vous accompagner au mieux dans l'écriture de votre candidature  
->INSCRIPTION EN LIGNE  

 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 EN LIGNE  

 Sur le site internet, vous trouverez d'autres informations utiles  
 
Merci pour votre participation !  
 
Formulaire à remettre soit :  

 à l'équipe du GAL ESEM,  
 par email à info@entre-sambre-et-meuse.be,  
 dans notre boîte aux lettres : rue Albert Bernard 13 à Gerpinnes   
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(*) => Obligatoire 
 

 
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI DÉPOSE LE PRÉ-PROJET 
 

1. Nom* 

………………………parée………………………………………………………………….. 

2. Prénom*  

………………catherine………………………………………………………………………….. 

3. Nom de l'organisme (ou autre) représenté  

…………………………………………/……………………………………………….. 

 
LE CONTENU DE VOTRE PRÉ-PROJET 
L'écriture de ce pré-projet pourra évoluer dans les prochaines étapes.  

 
4. Titre du pré-projet 

 
la gratuité fait des bébés / la donnerie fait des petrits / ... 
………………………………………………………………………………………….. 
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5. Présentation du contexte de l'idée de projet, les inspirations de sa naissance, ... 

(+/- 1 page = 3.000 caractères, espaces compris) 
 

Après avoir tenu des magasins pendant 30 ans, m’est venue l’idée d’ouvrir dans 
mon village une boutique gratuite. Fini le tiroir-caisse : tout basé sur la gratuité 
et le bénévolat.  
J’avais encore en tête la phrase de Coluche  (années 70, qu’avons-nous fait 
depuis ????) “quand on pense qu’il suffirait que  les gens n’achètent plus pour 
que ça ne se vende pas », mon but était écologique, toute consommation est 
une pollution. 
Ma donnerie est systématiquement ouverte tous  les vendredis de 15 à 18h 
(sans rdv) pour les dépôts, c’est sur rdv tout au long de la semaine (selon mes 
disponibilités) je trie, donc ce que j’ai reçu et je classe par genre et catégorie 
(livres, vaisselle, verres, jeux, vêtements, rideaux,...).     
Le vendredi les gens viennent se servir selon leurs besoins ; soit par soucis de 
dé-consommation, soit pour pallier à des difficultés financières 
 
Maintenant le temps est venu que chaque commune, voire chaque village 
possède sa donnerie. 
 
L’idée est donc d’utiliser la donnerie de Gourdinne comme projet pilote et mon 
expérience comme référence. 
 
 
 

6. Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 
Appel à candidats ayant la volonté de créer une donnerie et personnes disposant 
d’espaces qu’ils sont d’accord de partager.  
Concertation avec les acteurs du territoire pour l’organisation  
Formation des bénévoles et organisation du travail pour ouvrir les donneries.  
Accompagnement dans la création et la réalisation 
 
 

7. Description des résultats attendus  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 
Une sensibilisation à l’écologie 
Une éducation à la dé-consommation 
Un maillage de liens sociaux 
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OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE RENCONTRÉS  
8. Veuillez cocher les objectifs concernés par le pré-projet et le justifier ci-dessous. 

Plusieurs réponses possibles.  
 

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

 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. 
 

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

 
 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. 
 

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

 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. 

 
 
 

9. Veuillez expliquer votre choix d'objectifs cochés  
(+/-1.500 caractères, espaces compris) 
Le projet vise à sensibiliser les consommateurs aux possibilités d’éco-consommation, 
créer des associations de bénévoles prenant en charge la donnerie, mutualiser les 
ressources.  
 

10. Description des partenariats envisagés 
deux idées :  

 Le CPAS de Florennes est intéressé par organiser une donnerie dans l’ancien 
home  
Degrange  

 À walcourt, le bâtiment où se déroule la rock school est disponible  
 

11. Estimation du coût global  
Tout dépendra du bâtiment : s il est mis à disposition gratuitement ; s il nécessite 
certains travaux de réfection  
Un deuxième poste auquel on peut penser est le défraiement des bénévoles  
Enfin, il y aura peut-être quelques frais de communication pour appeler les volontaires.  
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12. Date d'envoi de ce formulaire  

………………………………………16/12/2022………………………………………………

….. 

13. Je soussigné(e) Madame / Monsieur  

……………………………CATHERINE 

PAREE…………………………………………………………….. 

14. Signature  

………………………………………………………………………………………….. 


