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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* 

Chavée 

2. Prénom*  

Simon 

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

Terres Vivantes  

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

 
4. Titre du pré-projet 

 
Accompagnement holistique à la transition agroécologiques des fermes wallones 

 
  



 

Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse asbl 
rue Albert Bernard 13,  6280 Gerpinnes 
tel +32 71 32 36 60, fax +32 71 32 82 60 
info@entre-sambre-et-meuse.be  
http://www.entre-sambre-et-meuse.be 

Projet financé avec l’aide de la Région wallonne, de l’Union européenne et des  communes partenaires.  

  
  

3 
 

 
5. Présentation du contexte de l'idée de projet, les inspirations de sa naissance, ... 

(+/- 1 page = 3.000 caractères, espaces compris) 
 
Cela fait un an que Terres Vivantes à déployer sa stratégie d’accompagnement des 
fermes wallonnes dans la transition agroécologique.  
L’initiative est portée par notre directeur Alain Peeters, pionnier de l’agroécologie et par 
un CA composé de partenaires clés (Farming for Climate, Greenotec, ferme Henricot, 
ferme de Warelles, ferme de la croix de la grise, ferme de la papelotte, …). 
Notre approche est de d’apporter une vision globale sur son système à chacune des 
fermes que l’on accompagne.  
Pour ce faire, nos valeurs sont celles soutenues par la FAO et par un outil de terrain 
(OASIS) développée par Agroécologie Europe, que nous déployons dans chacune des 
fermes que nous accompagnons et qui nous permet d’obtenir un constat de la 
performance agroécologique de celle-ci au travers de 5 dimensions : technique, 
économique, sociale, environnementale et de résilience.    
 
A la suite de cet audit, nous proposons une liste de proposition pour développer leur 
système vers la voie de l’agroécologie.  
 
Notre expérience nous permet d’affirmer que cette transition est accélérée par une 
relation de confiance, que nous envisageons sur minimum 3 ans en offrant un 
accompagnement individuel par nos agronomes et collectif par des rencontres entre 
agriculteurs confrontés aux mêmes problématiques.  
Cela permet de créer une sensation d’appartenance qui aide les agriculteurs à se 
challenger et à entamer une transition.  
 
La convivialité est également une valeur importante de notre mouvement et c’est 
pourquoi nos rencontres sont toujours agrémentés de partage et d’ échanges.  
 
Ci-dessous un schéma qui reprend le processus de notre accompagnement.  
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6. Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 

 Constitution d’un groupe d’agriculteurs (10-20) d’une même région qui souhaite 
être accompagné dans leur transition agroécologique pour 3 ans.  

 Réalisation des analyses OASIS dans chacune des fermes en début de chaque 
année. 

 Analyse individuel et collective des résultats.  
 Définition de objectifs individuels annuels (3-5). 
 Définition du programme de formation collectif (exemple ci-dessous) : 

 
 Suivi par nos agronomes 
 Mise en réseau avec tous les membres de Terres Vivantes via notre solution 

digitale 
 On repart pour une boucle 

 
 

7. Description des résultats attendus  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 
L’objectif principal est le maintien de l’agriculture familiale en Wallonie.  
Les indicateurs utilisés sont : le nombre de membres accompagnés par des structure 
comme Terres Vivantes, une amélioration des performances agroécologiques mesurée 
par les oasis individuel et collectifs et le développement des filières agroécologiques 
(vendeurs de semences, d’outils, des transformateurs (moulin, …) et des distributeurs).  
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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) 
 
OS1 : Soutenir le circuit-court et local via la vente directe et le développement des 
filières locale  
 
OS2 : Création et développement de filière  
 
OS4 : Accompagnement des agriculteurs de votre territoire 
 
OS5 : Mise en œuvre de techniques agroécologiques (travail et couverture du sol, 
MAE, variétés anciennes et races rustiques, agroforesterie, …) qui améliorent les 
performance environnementale (eau, air, sol, biodiversité) 
 
OS6 : Groupe d’agriculteurs  
 
OS7 : Déploiement de la dimension sociale ‘Journée Porte Ouverte, mise en réseau, 
création d’emploi, reprise agricole, épanouissement au travail   
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10. Description des partenariats envisagés 
Greenotec, Farming For Climate, Euryfa, Ecosysterre, Maison de l’Agroécologie, Dock 
Moulin, les Grand Blés, les moulins du Val Dieux,… 
 

11. Estimation du coût global  
(si besoin d'aide pour répondre à ce point : contactez l'équipe du GAL)  
 
Nous demandons à chaque ferme accompagnée 300 €/an 
Nous aurons besoin d’un peu de budget pour faire venir les expert externes (400€/demi 
jour)  
Défraiement des frais de transport  
 

12. Date d'envoi de ce formulaire  

13/12/22 

13. Je soussigné(e) Madame / Monsieur  

Chavée Simon  

14. Signature  

 

 

 

 
Chavée Simon  
+32 492 47 94 60 
simon.chavee@terres‐vivantes.net 
https://www.terres‐vivantes.net  

 
 


