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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   

 
 
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI DÉPOSE LE PRÉ-PROJET 
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 Nom* 

Palate………………………………………………………………………………………….. 

 Prénom*  

Claude………………………………………………………………………………………….. 

 Nom de l'organisme (ou autre) représenté  

ASBL Mettet Godasses………………………………………………………………….. 

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

 
 Titre du pré-projet 

 
Relier de manière ludique et enrichissante les villages et hameaux de l’entité de Mettet 
par des voies lentes  

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

 
L’ASBL Mettet Godasses est une initiative citoyenne qui depuis plus de 15 ans travaille 
pour maintenir le réseau des sentiers et chemins de l’entité de Mettet en éditant des 
balades dans et autour des villages et principaux hameaux de l’entité. Des dépliants 
décrivant également le petit patrimoine local rencontré au gré des balades ont petit à 
petit été publiés. Des traces GPX ont plus récemment complété l’offre. 
Suite à de nombreuses demandes de citoyens, il est apparu que les liaisons douces 
entre villages et hameaux de l’entité n’étaient pas toujours bien identifiées et donc peu 
utilisées. Certaines sont apparues comme étant en péril suite à leur non ou sous-
utilisation mais aussi à l’appropriation par des particuliers des assises de ces chemins 
et sentiers. 
Le projet que nous portons ici vise à créer une nouvelle dynamique au niveau de ces 
relations douces entre villages en proposant des itinéraires employant un maximum de 
sentiers et chemins non revêtus  et en apportant deux dimensions supplémentaires : 
- une consistera en une identification des lieux traversés au niveau de leur intérêt 
paysager, culturel, historique ou d’économie locale 
- et une autre inclura un aspect ludique pour permettre d’attirer de nouveaux usagers, 
tels des familles avec enfants ou des passionnés de patrimoine ou d’histoire locale 
Ce projet permettra aussi de valoriser les initiatives communales ou de bénévoles 
ayant conduit à la réhabilitation de tronçons de chemins bien utiles pour ces 
déplacements doux et courts. 
 

 Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser  
  
Ce projet se base sur une liste de liaisons douces que nous avons identifiées. Elles 
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présentent un intérêt premier qui est de relier des centres de villages ou de hameaux 
autrement que par des routes asphaltées. 
Elles devront être balisées pour permettre une promenade facile et ne nécessitant pas 
nécessairement l’usage d’un logiciel sur smartphone. Mais des traces GPX seront 
éditées également. 
Pour chacune d’elles, il sera nécessaire d’identifier le long du parcours les points 
stratégiques possédant une caractéristique remarquable dans un des domaines 
suivants : biodiversité, paysage, petit patrimoine, histoire, géologie, économie locale. 
Ces points une fois identifiés deviendront des jalons d’une véritable « chasse aux 
trésors », par exemple via des applications telles que « Géocaching » ou « Totemus ». 
Pour chaque point identifié, une balise sera mise en place de manière plus ou moins 
cachée pour augmenter l’attrait du jeu. Elle contiendra de l’information sur l’endroit et / 
ou une possibilité de marquer son passage par exemple en signant un petit registre 
(Géocaching) ou en scannant un QR code (Totemus). 
 
Les tâches à réaliser seront donc les suivantes : 
 Etablir les partenariats avec Totemus, Géocaching et les acteurs locaux intéressés 
 Finaliser certaines liaisons 
 Parcourir les liaisons 
 Identifier les points d'intérêt 
 Rédiger les textes/énigmes 
 Réaliser les photos et illustrations 
 Créer les caches 
 Mettre en place le balisage (QR code) + panneaux explicatifs 
 Évaluer le budget nécessaire 
  

Description des résultats attendus  
 Nous répondrons en premier lieu à des demandes de citoyens pour une meilleure 
circulation lente dans l’entité de Mettet. 
Nous visons également à mieux faire connaître ce réseau de voies lentes pour celles et 
ceux qui en ignorent encore l’existence ou la richesse. 
Nous voulons que cela s’adresse aussi aux plus jeunes et aux enfants, ce qui leur 
permettra de découvrir leur environnement de de s’y attacher car ils y auront découvert 
des richesses. 
Enfin nous visons par ce biais à mieux faire connaître les balades existantes de Mettet 
Godasses et d’en augmenter l’utilisation. 
Comment mesurer ces résultats ?  Nous voyons plusieurs pistes, toutes à affiner à ce 
stade :  
- Nombre de connexions sur le site internet de Mettet Godasses 
- Nombre de fois que les caches ont été trouvées 
- Nombre de QR scannés 
- Nombre de liaisons balisées 
- Nombre de caches créées 
- Nombre de fiches réalisées 
- Score Totemus (si nous rejoignons cette plateforme) 
- Nombre d'inscription Totemus 
- Nombre de points Totemus dépensés dans le territoire     
 

 
OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE RENCONTRÉS  
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 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. 

 
 
 

 Veuillez expliquer votre choix d'objectifs cochés  
  
OS1 Ces liaisons passeront immanquablement près de producteurs locaux et de 
commerces locaux. Ce sera l’occasion de les mettre en valeur et d’inciter les 
promeneurs à s’y arrêter. Même chose pour les entreprises locales. 
OS3 Marcher est indubitablement une pratique qui est bonne pour la santé et qui 
entretient le corps et l’esprit !  Et inciter les enfants et les jeunes à la pratiquer de 
manière ludique est un véritable plus. 
OS7 Renforcer les échanges entre villages ne peut qu’être positif pour le tissu 
associatif. Il règne en effet encore un esprit de clocher dans beaucoup de villages, et le 
renforcement des liens entre villages par le biais de ces liaisons douces est un facteur 
positif de cohésion et de connaissance entre les villages. 
OS8 Maintenir les sentiers et chemins de cette commune qui contribuent à son attrait 
touristique. De plus ce projet aura le mérite d’aussi mentionner et valoriser les attraits 
patrimoniaux 
 

 Description des partenariats envisagés 
La commune de Mettet 
Les associations culturelles de l’entité telle Les Monuments et Sites de Saint-Gérard et 
Graux 
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Des personnes passionnées par leur village mais ne travaillant pas dans une 
association 
Natagora 
Les gîtes et chambres d’hôtes de l’entité 
Totemus / Géocatching le cas échéant 
 
Estimation du coût global  
 
- Balisage physique des 7 liaisons déjà identifiées à raison de 25 flèches et 15 poteaux 
par balade : 

 25 flèches à 10€ TVAC/flèche = 250€ TVAC  
 15 poteaux de 2,4m à 22€ TVAC/poteau = 330€ TVAC  
 Total de petit matériel par balade : 580€ TVAC 
 Total de petit matériel pour 7 balades : 4060€ TVAC 
 Réserves de 35 flèches et 10 poteaux en cas de remplacement : 350€ de 

flèches TVAC+ 220€TVAC = 570€ TVAC 
  Sous-total de matériel pour les 7 liaisons : 4060€ + 570€ = 4630€ de TVAC 

 
 - Panneaux explicatifs au départ de chaque liaison, impression et placement : 

  
 Sous-total pour 7 panneaux d'affichage avec toit imprimés à 2000€l’unité = 

14 000€ TVAC 

- Caches étanches pour les lieux remarquables : environ 10 par liaison (soit 70 au total) 
et constituer une réserve d’autant pour les pièces qui seront abîmées ou emportées.  

 Prix d'une cache (inclus boîte étanche, registre, camouflage, …) : 10€ TVAC 
 Sous-total pour les 7 liaisons : 10€ x 140 caches = 1400€ TVAC   

- Création des dépliants des 7 balades : 500 dépliants par balade = 1600€ TVAC 

- Mise à jour du site internet de Mettet Godasses par les bénévoles : référencement 
des balades sur le site (création des tracé GPX) et sur les applications Totemus et 
Géocaching le cas échéant.  
 

 Total =  4630€ + 14 000€ +1400€ + 1600€ = 21 630€ TVAC 
 
 

 Date d'envoi de ce formulaire  

4 janvier 2023 

 Je soussigné Monsieur  

Claude Palate 

 Signature  

Claude Palate 


