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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* 

…Leblois……………………………………………………………………………………….. 

2. Prénom*  

…Evelyne……………………………………………………………………………………….. 

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

…Mettet-vous en transition…………………………………………….. 

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

 
4. Titre du pré-projet 

 
…Atelier low-tech………………………………………………………………….. 
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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) 

………………………………………………………………………………………….. 

Les low-tech «  basses technologies » désignent une catégorie de produits, de 

services, de procédés ou autres systèmes intégrant, dans leurs principes 

fondamentaux, les exigences de durabilité et de résilience. Cela implique que chacun 

puisse maîtriser les technologies misent en œuvre.  

 

De plus de plus de personnes sur le territoire sont intéressées par la fabrication 

d’objets low-tech. Mais peu osent se lancer. C’est pour cela que le groupe énergie de 

« Mettet-vous en transition » souhaite proposer des ateliers low-tech. 

Nous souhaitons développer un cycle d'ateliers et d'activités 
de partage de savoir, à destination de tous les publics 
 

Le but est de  

 construire ensemble différents objets low-tech 

 proposer aux participants de construire leur propres produits lors des ateliers 

 prendre en main les techniques (souvent à la portée de tous) pour leur réalisation 

 établir au fur et à mesure un inventaire et des informations techniques des produits 

low-tech réalisables chez soi 

 pérenniser les connaissances / découvertes liées au low-tech 

 établir une liste de personnes ressources «passeurs » pour chaque technique 

proposée 

 échanger avec les autres groupes low-tech du territoire 

 favoriser une collaboration « bricolons ensemble » (sans nécessairement de 

formateur) pour ceux qui souhaitent reproduire chez eux des objets déjà fabriqués 

lors d’atelier, ou explorer de nouvelles technologies  

Ces ateliers ont d’autres avantages : 

 Récupération de matériel favorisé par rapport à l’achat de neuf 

 Rencontre entre personnes du milieu « transition écologique » et de habitants 

plus traditionnels (bricoleurs du dimanche, retraités) 
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o Certaines de ces techniques sont simplement des anciennes façons de 

faire qui refont sens : lien avec des personnes âgées et valorisation de 

leur savoir/savoir-faire 

o Liens possible avec des habitants immigrés qui dépendent de fedasil ?  

 
 
6. Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser  

(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
Ateliers 
 Choisir des produits réalisables lors d’ateliers d’un jour ou d’un WE 
 Publicité : préparation de folders, impression, site web etc 
 Trouver un formateur ou personne ressource 
 Liste des matériaux nécessaire (à faire parvenir aux participants) 
 Recherche de matériaux de récupération (toujours privilégiés) 
 Achat de certains matériaux (visserie etc) 
 Éventuellement location de matériel  
 Emprunt d’outils (mais quid si matériel abimé?) 
 Préparation du support visuel 
 Documentation des réalisations 

 
Suggestion des premiers ateliers : 

 Marmite norvégienne, 
 Four solaire 
 Séchoir solaire (récup frigo) 
 Fumoir 
 Conservation des aliments par lactofermentation 
 Conservation des aliments par stérilisation (stérilisateur solaire) 
 Fabrication de peinture maison 
 Serre tunnel maison 

 
Formation de personnes ressources 
Demander parmi les participants qui peut devenir une personne ressource pour une 
technique en particulier, ou pour tous les low-tech en général. 
Aussi pour devenir une personne ressources pour aider à la réalisation, si besoin, 
d’outillage par exemple. 
 
Pour les supports d’information 

 Préparation de fichiers graphiques schématisant le fonctionnement du produit 
 Impression sur support pour usage lors de ateliers 
 Impression sur support pour le laisser à côté d’un tel objet s’il est accessible au 

public (par exemple un séchoir solaire dans le jardin-forêt de Pontaury) 
 Ajout des personnes ressources sur le site de « Mettet en transition », 

éventuellement en tant que « passeur » sur le site 100% rural 
 
7. Description des résultats attendus  

(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 

 Réalisation de produits low tech lors des ateliers 
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 Dynamique de bricolage entre citoyens pour reproduire ce qui a été réalisé lors 
d’ateliers ou explorer de nouvelles technologies 

 Personnes ressources sur le territoire 
 Amener des habitants de la commune, et au-delà, à construire et/ou faire usage 

d’un ou plusieurs équipement(s) peu onéreux construit(s) dans la commune, qui 
leur permettent d’économiser de l’énergie électrique ou autres avantages. 

 Documentation des réalisations 
 Information tout public visible par des supports sur dans des lieux accessibles 

au public 
 

 
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) 

 
OS4 : récupération de matériaux privilégié  

OS4 : objectif de durabilité et résilience (réparabilité) par définition dans le low-tech 

OS4 : Ce projet peut amener, par exemple, à produire un équipement simple qui ne 

consomme pas d’électricité dans les maisons qui font l’effort de s’en équiper. 
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OS6 : co-fabrication lors d’ateliers : partage de l’outillage 

OS6 : objectif de prise en main et maîtrise de la fabrication par les participants lors des 

ateliers 

 

 

OS7 : développement des activités de Mettet-vous en transition 

 

OS7 : rencontre de plusieurs milieux : le milieu de la transition, les bricoleurs, les retraités 

qui maitrisent d'anciennes techniques oubliées … 

 

 
………………………………………………………………………………………….. 
 

 
10. Description des partenariats envisagés 
 Liaison et partenariat avec toutes les initiatives liés au low tech sur le territoire du gal 

(contacts déjà pris avec la maison des jeunes de Florennes) 
 Liaison avec des initiatives liées au low tech en Belgique 
 Liaison avec Fedasil (personnes possédant des expertises low tech parmi les 

demandeurs d’asile ?) 
 

11. Estimation du coût global  
(si besoin d'aide pour répondre à ce point : contactez l'équipe du GAL)  
………………………………………………………………………………………….. 
 Publicité 
 Location d’espaces pour les ateliers 
 Achat de matériaux pour réaliser les ateliers 
 Formateurs 
 Impression de documentation des projets pour les formations 
 Impression d’explicatifs de projets en particulier quand ceux-ci sont visibles au 

public 
 
…3500 euros 
……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

12. Date d'envoi de ce formulaire  

……6 janvier 2023……………………………………………………….. 

13. Je soussigné(e) Madame / Monsieur  

…Madame Evelyne Leblois…………………………………………….. 

14. Signature  

……EL…………………………………………………………………………………….. 


