
Adresse e-mail *

bastin.carol@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

Bastin

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

Nom *



Carol

Carol Bastin

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

Espace pluridisciplinaire : café Tearoom bibliothèque libraire ateliers

Prénom *

Nom de l'organisme (ou autre) représenté 

Titre du pré-projet *



Paysanne-herboriste depuis mai 2022, j’ai passé ces 3 dernières années à suivre des formations 
multiples et variées en maraichage, permaculture, herboristerie, naturopathie. J’ai visité pas mal de lieux 
inspirants, rencontré beaucoup de personnes en transition, à la recherche de valeur d’Humanité, de 
partage, d’autonomie et plus globalement de convivialité.

La convivialité pour rompre l’isolement. 

Rompre l’isolement, un défi pour bon nombre d’entre nous. Nos nouveaux modes de vie et plus 
récemment le chamboulement des confinements. Le travail qui s’individualise, les modèles familiaux qui 
s’effritent. La fermeture des cafés et des petits commerces de villages. Les raisons de ce sentiment de 
manque de chaleur humaine ne manquent pas.
Heureusement, fleurissant de ce climat morose, des tiers lieux émergent un peu partout pour notre plus 
grand bien. Répondant ainsi aux attentes des citoyens : Retrouver du sens et des valeurs. Se 
réapproprier des savoirs ancestraux perdus. Retrouver un mode de vie sain. Être ensemble. Faire 
ensemble. Discuter. 

De mes visites de lieux inspirants je retiendrai :
L’Espace Darwin, l’Eco-système de la caserne Niel à Bordeaux. Un laboratoire de transition avec comme 
fil rouge de la créativité et de l’écologie. Un espace ECO-Working, un restaurant, un snack, un magasin 
BIO-artisanal-local, un café, des magasins « verts » (plusieurs en recyclage : vélos, baskets), un FABLAB, 
un skate parc, une piste de roller, des salles en location à usages divers. Bref, un endroit qui grouille 
d’idées et d’activités qui donnent la pêche !
Le Quatre Quarts à Court-Saint-Etienne : Tiers-lieu éco-responsable. Avec une Cantine, de l’Artisanat, de 
la Lecture, des Ateliers et divers événements. J’ai eu l’occasion d’y suivre une formation et de discuter 
avec les bénévoles et fondateurs de Folia Officinalis, une bibliothèque et un centre de formations 
spécialisées en herboristerie et pharmacognosie. Ils m’ont notamment aidé et encouragé sur l’idée que 
je vous présente.

Au fil de mes échanges j’ai constaté que l’attrait aux plantes, à la (perma)culture, à la Nature entraine 
une nouvelle Energie dans les régions plus vertes que nous avons l’immense honneur d’habiter. Nous 
sommes nombreux à partager cette envie mais nous n’avons que très peu d’occasion de nous retrouver 
localement. On se rencontre lors de formations, de marchés, d’événements plus génériques. J’ai 
rencontré des gens habitant partout sur le territoire Belge, en France, en Suisse, en Allemagne. Et très 
peu près de chez moi, il m’a fallut faire pas mal d’efforts et user des réseaux sociaux pour commencer à 
réseauter plus localement. 
Avec le lancement du concept « Tisanes et Ptits biscuits » j’ai été surprise de voir à quel point nous 
avons tous envie de nous accorder des pauses entre le travail et la maison. De prendre le temps de se 
retrouver en petits groupes .

Visualisant les réponses de l’enquête citoyenne je me rends compte que je ne suis pas la seule à trouver 
l’idée intéressante d’un espace solidaire, de rencontre, d’échange, d’information.

Autre constat dans la région : il n’existe pas de librairies - bibliothèques, neuves ou d’occasion 
spécialisées GREEN. Et peu de lieux d’espaces conviviaux hors débit de boisson.

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



Il s’agirait d’un espace pluridisciplinaire avec différentes vocations :
- Un mélange entre un café et un tea-room, seuls des produits artisanaux-locaux y serait proposé à la 
dégustation et un petit coin à la vente.
- Librairie d’occasion, bibliothèque : 3 thématiques phares et tendances : GREEN « les plantes, 
l’herboristerie, la (perma)culture, l’autonomie ». Développement personnel. Eco-tourisme.
- Un espace papote intergénérationnel et métissé
- Un espace coworking, de plus en plus recherché avec la crise énergétique. On chauffe l’espace pour 
plusieurs personnes plutôt que chacun son bureau. 
- Des ateliers y seraient proposés plusieurs fois par mois soutenus par des bénévoles et des 
intervenants externe.

Il faut donc trouver un local et le matériel pour l’aménager : comptoir, frigos, étagères, mobiliers. Des 
livres, neufs et d’occasion. Des artisans et leurs productions. Des bénévoles. Des thèmes d’ateliers. Des 
intervenants pour animer les ateliers. Ensuite tout mettre en place et assurer le suivi. La gestion des 
stocks, coté alimentaire et coté livres.

L'idée serait de commencer avec des bénévoles et d'intégrer un puis deux mi-temps en permanence sur 
l'activité en plus des bénévoles.

On répond à l’attente des citoyens. Lieu pour se rencontrer. Espace d’échanges ou donnerie

- Café et un tea-room - Vente : création de convivialité entre citoyens, artisans, producteurs : mixité 
sociale, solidarité. Retours positifs pour les artisans locaux qui bénéficieront d’une vitrine où déguster et 
acheter leurs produits. Mise en avant du circuit court.
Briser la solitude. Rencontres intergénérationnelles : les plus vieux peuvent apprendre aux plus jeunes, 
les plus jeunes profiter des conseils. 

- Librairie d’occasion, bibliothèque : Accès à l’information. Promotion de la lecture, de l’écriture, susciter 
des vocations. Accessibilité aux plus démunis à la culture.

- Papote : Briser la solitude. Rencontres intergénérationnelles. L'occasion pour échanger sur des thèmes 
différents (ex sondage citoyen : Rencontre entre personnes vivant l'éco-anxiété sans même le savoir 
parfois, Apprendre à se poser. Ressources de l'instant, Ateliers pratiques de sensibilisation et 
d'information sur les liens entre environnement et santé)

- Coworking : création de lien, de contact, économie financière et énergétique (mutualisation d’espace) 

- Ateliers : mélanger les expertises. Information. Education.

Notre région disposera d’un tiers lieux thématique et d’un coworking. Il en existe chez nos voisins mais 
pas sur notre zone. Court-St-Etienne, Gbx, Yvoir, Chimay, Coworking : Charleroi, Namur, Chimay

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) *



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.

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.

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.



café et un tea-room - Vente : Cette espace mettra à l’honneur  et valorisera des artisans et producteurs 
locaux. Ils pourront y vendre leurs produits, les faires découvrir, se faire connaitre. C’est aussi l’occasion 
de s’y retrouver entre artisans et producteurs pour des ateliers et événements. 

consommation écoresponsable : le concept en lieu même l’est et pourra susciter l’envie de consommer 
de façon réfléchie : mutualisation d’espace, accès à des produits écoresponsable, des objets d’occasion, 
lecture sur place sans devoir acheter

pratiques collaboratives et inclusives : espace dédié à la convivialité, la collaboration. 
Mutualisation des ressources : mise en commun de bouquins, booksetting

Animation de nos villages : espace de rencontres, ateliers thématiques = création d’activités

Avec les artisans et producteurs locaux : boissons, encas, desserts, revente de produits
ASBL, groupes folkloriques, tous les citoyens qui auraient besoin d’un espace convivial. 
Avec des groupes comme la Ressourcerie – Ravik Boutique pour l’achat du matériel et de livres en 
seconde main. Les CPAS.
Avec des ASBL d’intégration sociale pour le support du lieu, stage, formation, etc.
Des formateurs, des ASBL, des passeurs de savoir, des citoyens qui veulent partager leurs 
connaissances ou faire la promotions de leurs activités.
Des Tiers-lieux d’autres régions.
Les communes.
La liste peut-être très longue

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

Description des partenariats envisagés *



Installation
Matériel café-vente : comptoir, caisse, frigo, étagères, tables, chaises, canapés , éclairage, couverts, 
vaisselle :
=400+400+(300+300)+800+(48x30)+(12x100)+(6x200)+600+100+250=6.990€
Matériel réserve : étagères, matériel entretien + matos compta de base : =500+400+150=1.050€
Librairie – bibliothèque : étagères, livres neufs et d’occasions + stock de fond :
 = 1000+(100x20)+(200X12)+(100x20)=7.400€
Coworking : prise électrique et USB =200€
Projecteur =400€
Total installation = 6.990+1.050+7.400+200+400 = 23.350€

Annuel 
Loyer, charges, assurances, abonnements internet =(1200+900+60+70)/mois =26.760€/an
D’abord sur du bénévolat ensuite mi-temps : Salaire mi-temps, un ou deux à définir ? 17.000/p à 34.000€ 
équivalent TP
Budget visibilité : publicité – communication =2.000€
SABAM =400€
Total annuel : 26.760+17.000+2.000+400=46.160€

Année d'installation :
Total = 23.550€+46.160€ = 69.710€

Années suivantes = 46.160€/an

JJ

/

MM

/

YYYY

Carol Bastin

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 - Carol …

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

Signature

 Forms

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

