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APPEL A PRE-PROJETS LEADER 2023-2027 

Stratégie de Développement Local du GAL ESEM 

 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI DEPOSE LE PRE-PROJET 

1. Nom : TEGGOURI 

2. Prénom : Sana 

3. Nom de l’organisme représenté : LES HABITATIONS DE L’EAU NOIRE 

 

LE CONTENU DE VOTRE PRE-PROJET 

4. Titre du pré-projet : POUR UNE BIOSOLIDARITE A FLORENNES 

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

LES HABITATIONS DE L’EAU NOIRE (HEN) est une société de logement de service public présente sur 6 

des 7 communes de l’arrondissement de Philippeville, dont Florennes. Outre la mise à disposition de 

logements, sa stratégie consiste à améliorer le mieux-vivre des locataires, en association de deux 

éléments majeurs : environnement/biodiversité d’une part, cohésion/mixité sociale d’autre part. 

Le site de Florennes (entre les rues de la Sault, Ruisseau des Forges et Scieur Lambot) comporte un 

espace inoccupé d’une cinquantaine d’ares. Le souhait des HEN est de créer de la cohésion sociale, 

tout en valorisant ce site en termes de biodiversité ; cela passant, notamment, par la mise en place 

d’un potager et d’un verger partagés. Les objectifs sont pluriels : 

- Une attention particulière à l’environnement dans toutes ses dimensions (naturelle, sociétale, 

etc…) ; 

- Une résilience alimentaire, via l’accès à une alimentation de qualité – issue de cultures en 

agroécologie et agroforesterie -, en particulier pour les personnes les plus précarisées ; 

- Une meilleure image des logements sociaux et un encouragement à la mixité sociale, et donc 

une intégration et une valorisation des locataires eux-mêmes ; 

- Une association avec des projets existants sur le territoire, dans des objectifs vertueux de 

partenariat win-win, de synergie et de pérennité des actions menées. 

À la sortie d’une période de crise sanitaire particulièrement difficile, le pré-projet vise avant tout à 

permettre aux citoyens locataires sociaux, mais également aux citoyens voisins, de sortir d’une 

certaine solitude, de créer du lien, d’être davantage valorisés, tout en disposant d’un cadre 

environnemental agréable et en accédant à une alimentation de qualité dont ils seront les premiers 

acteurs et bénéficiaires. L’implication de ces citoyens est d’ailleurs présente dès la genèse du pré-

projet. 

Par ailleurs, ce pré-projet est envisagé, notamment, en collaboration avec le CPAS de Florennes. Et ce 

pour trois raisons principales : 

- Une information et une sensibilisation des citoyens précarisés de la commune ; 

- Un renforcement de la dynamique d’insertion via des ateliers culinaires déjà organisés par le 

CPAS ; 

- Un lien avec d’autres projets similaires, actuels ou à venir, sur le territoire communal. 



2 
 

Au-delà, pour des questions de synergie et d’efficacité dans la durée, il est certainement indiqué que 

le pré-projet puisse trouver une portée territoriale plus large. L’accessibilité à une alimentation durable 

pour toutes et tous représentant une préoccupation transversale majeure, ce pré-projet est ouvert à 

d’autres initiatives similaires envisagées au sein de communes voisines. La dynamique du GAL ESEM 

et le présent appel à pré-projets représentent donc de véritables opportunités à saisir. 

Enfin, il est indiqué que ce pré-projet s’inscrive dans la vision pérenne développée sur le territoire et 

partagée par Florennes, via notamment le projet CADI – Chaîne Alimentaire Durable Intégrée – ou le 

futur parc naturel de la Molignée. 

 

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

Le site HEN de Florennes sera aménagé comme suit : 

- potager et verger collectifs ; 

- pré fleuri et champ de fleurs à couper ; 

- lieu de rencontre et de cohésion sociale. 

En termes de concertation, les citoyens concernés sont approchés d’abord individuellement puis 

collectivement. L’objectif est de leur présenter le projet tel qu’envisagé dans sa globalité par les HEN, 

mais aussi et surtout de récolter leurs impressions et suggestions.  

La construction du projet se réalisera donc pour les citoyens eux-mêmes et en association avec ceux-

ci. Outre les dépenses engendrées en termes d’infrastructure (analyse et préparation des sols, plants, 

outillage, …) et de communication (réunions d’information, panneaux didactiques, …), un 

encadrement de type « maraîcher-animateur » se révèle indispensable ; c’est principalement à ce 

sujet que cette candidature à appel à pré-projets GAL est déposée. Plus concrètement, le rôle de ce 

« maraîcher-animateur » sera : 

- d’initier les citoyens aux techniques de cultures permettant de développer une alimentation 

saine ; 

- de mobiliser ces citoyens dans la durée, via des animations adaptées au fil des saisons ; 

- d’établir et d’entretenir le lien entre les cultures et les ateliers culinaires mis en place par le 

CPAS. 

L’idée est clairement de financer ce « maraîcher-animateur » durant la phase de lancement du projet 

s’étalant de 2024 à 2026, l’objectif étant de le mutualiser dans le cadre d’initiatives semblables 

développées ailleurs sur le territoire du GAL ESEM. 

 

7. Description des résultats attendus 

Au-delà de l’aspect environnemental, le projet HEN poursuit 3 objectifs majeurs : 

- le développement d’un sentiment de communauté, via la cohésion et la mixité sociale ; 

- une meilleure considération des logements sociaux et de leurs habitants ; 

- un accès à une alimentation saine, en particulier pour les personnes les plus précarisées. 

Des indicateurs seront mis en place afin de mesurer l’impact du projet tout au long de son 

développement. À titre d’exemples : 

- le nombre de réunions et d’animations organisées ; 
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- le nombre de personnes prenant part aux réunions et animations, en visant une augmentation 

au fur et à mesure du temps ; 

- le niveau de satisfaction des participants par rapport au niveau d’inclusion sociale. 

Tout comme il sera tenu compte des propositions des citoyens eux-mêmes dans le développement du 

projet, leurs avis et appréciations seront également intégrés dans les réflexions d’évaluation. 

Par ailleurs, par rapport au besoin de « maraîcher-animateur », l’objectif est de poursuivre vers une 

autonomie progressive des citoyens. Concrètement, l’encadrement peut-être prévu sur une période 

de 3 ans, l’autonomie citoyenne étant acquise à partir de 2027, avec des acteurs du territoire qui 

poursuivent leur collaboration en parallèle. 

Enfin, une dimension pédagogique sera également envisagée vis-à-vis des citoyens les plus jeunes. En 

effet, il est primordial de sensibiliser à une alimentation de qualité dès le plus jeune âge, en partenariat 

avec des écoles et associations de jeunesse. 

 

OBJECTIFS DE LA STRATEGIE RENCONTRES 

8. Objectifs concernés  

Enjeu 2 : un territoire favorisant le mieux-vivre tout en préservant et valorisant ses ressources 

naturelles : 

- 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 ; 

- OS 6 : soutenir les pratiques collaboratives et inclusives favorisant la mutualisation des 

ressources. 

9. Explications des choix d’objectifs 

Les trois objectifs stratégiques cochés représentent parfaitement la vision développée par les HEN, en 

partenariat avec le CPAS de Florennes, c’est-à-dire une relation triangulaire composée de trois 

éléments naturellement complémentaires : 

- l’accès à une alimentation saine (OS 4) : l’auto-production de fruits et légumes, avec des 

techniques de cultures sans produits chimiques quels qu’il soient, et uniquement basées sur 

la biodiversité ; où les citoyens ont l’occasion de se rencontrer, de produire ensemble, et donc 

de se valoriser davantage ; 

- la préservation d’un site de biodiversité (OS 5) : le maintien et le renforcement des conditions 

favorables au développement de la faune et de la flore, les meilleurs alliés qui soient pour des 

cultures saines ; cela impliquant notamment la plantation d’arbres et de haies, la mise en place 

d’un pré fleuri, …, pour lesquelles la mobilisation citoyenne sera organisée via des ateliers 

périodiques ; compte tenu également d’une sensibilisation pédagogique à l’importance de 

cette biodiversité dans son environnement proche, particulièrement à l’attention des plus 

jeunes ; 

- l’accentuation de la cohésion et la mixité sociales (OS 6) : vivre dans un environnement de 

biodiversité et produire ensemble ses propres fruits et légumes, c’est retrouver du sens vital 

et contribuer à l’instauration progressive d’une véritable communauté.  

Avec, au cœur de ce triangle, les citoyen.ne.s de ce quartier de Florennes, en pensant prioritairement 

aux plus précarisé.e.s. 
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10. DESCRIPTION DES PARTENARIATS ENVISAGES 

Le premier partenariat naturellement envisagé est construit avec le CPAS de Florennes. Outre le fait 

que ce dernier traite des questions sociales et solidaires, il développe des actions en termes 

d’agriculture sociale permettant « l’accès à une alimentation saine et de qualité pour toutes et tous », 

qui « devrait en principe être un droit pour chacun(e) ». Aussi, plusieurs réunions conjointes HEN-CPAS 

ont déjà eu lieu, avec une bonne vision commune sur le développement du projet « biosolidaire ». Par 

ailleurs, si d’autres initiatives similaires étaient envisagées par le CPAS, notamment via la mise à 

disposition de parcelles agricoles en vue d’une alimentation durable, des liens pourraient bien entendu 

s’amplifier, avec des objectifs de synergie, d’efficacité et de pérennité. En tout état de cause, la 

collaboration menée sur le terrain des HEN pourrait être considérée comme une belle expérience 

pilote sur le territoire, en termes d’alimentation communautaire dans un environnement sain. 

Par ailleurs, selon le concept auquel nous croyons « seul on va plus vite – quoique -, ensemble on va 

plus loin », d’autres partenariats sont menés, avec des contacts déjà bien construits : 

- la Commune de Florennes, et notamment le Bourgmestre et l’Echevin du Logement et de 

l’Environnement qui apportent leur plein soutien au projet ; 

- le GAL ESEM dont l’expertise est précieuse en vue d’un aménagement du terrain, de conseils 

en vue du renforcement de la biodiversité, de support par rapport aux animations futures 

envisagées ; 

- le Contrat de Rivière Sambre & Affluents dont l’expertise est nécessaire par rapport aux zones 

humides – mare et ruissellement – présentes sur le terrain ; 

- la Maison des Jeunes et l’Athénée Royal de Florennes, en lien avec la dimension pédagogique 

en matière de biodiversité et de l’importance d’une saine alimentation ; 

- la coopérative alimentaire CoopESEM, dont le siège est voisin du terrain des HEN et qui dispose 

d’une fibre solidaire dans ses objectifs prioritaires ; 

- le PCDN de Florennes qui, lui aussi, intervient en matière de conseils visant le renforcement 

de la biodiversité. 

Sont également approchés : 

- le PCS de Florennes qui, de par ses attributions, peut apporter tout naturellement une belle 

complémentarité au projet ; 

- le centre pour réfugiés FEDASIL qui, lui aussi, peut prendre part au projet dans un objectif 

d’inclusion sociale ; 

- les partenaires du projet CADI qui développent une politique alimentaire dans le sud Entre 

Sambre et Meuse. 

Les portes restant bien sûr ouvertes à d’autres partenaires potentiels. 

Mais avant tout, les premiers partenaires sont les citoyens eux-mêmes, locataires des HEN ou voisins 

de quartier. Même si certains sont déjà convaincus du projet, l’implication sera certainement timide 

au départ. Il y aura lieu de capitaliser sur le dynamisme des acteurs, mais aussi sur la communication 

en termes de success stories, pour permettre à la communauté de s’agrandir et de se positionner dans 

une perspective réellement pérenne et remplie de sens. 

Enfin, si des connexions peuvent être envisagées sur la même thématique en termes de 

supracommunalité – avec Gerpinnes, Philippeville et Walcourt -, cet enrichissement permettra sans 

aucun doute des synergies intéressantes et renforcera ainsi la volonté réaliste de pérennité du projet. 
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11. ESTIMATION DU COUT GLOBAL 

Le Conseil d’Administration des HEN a marqué son accord sur l’estimation budgétaire du projet. 

Globalement, celle-ci s’élève à 110.000 € environ, et est répartie comme suit : 

- 50% pour le projet d’alimentation durable, avec la mise en place d’un potager et d’un verger 

collectifs, d’un pré fleuri et d’un espace de rencontre ; 

- Si les conditions budgétaires le permettent, 50% pour la valorisation des zones humides (mare 

et ruissellement). 

Un tiers du montant sera apporté sur fonds propres des HEN. Pour le surplus, le financement se base 

sur des réponses à des appels à projets, et notamment : 

- Bourse d’innovation sociale et solidaire de la Fondation Chimay-Wartoise ; 

- Projet « développement durable – thématique biodiversité » de la Province de Namur ; 

- Projet « résilience biodiversité-climat » dans le cadre du plan de relance de la Wallonie. 

En fonction des montants obtenus, les composantes du projet – qui est construit avec une véritable 

méthodologie, incluant une gouvernance, un calendrier, un monitoring, … - feront l’objet d’une 

priorisation. 

Le projet sera attentif à d’autres sources de financement possible, par exemple des appels à projets 

de la Fondation Roi Baudouin ou des opérations de crowdfunding. 

IMPORTANT : cette estimation de 110.000 € ne tient pas compte d’un encadrement de type 

« maraîcher-animateur », ce dernier étant bien distinct du projet de base pour lequel des conseils ont 

été demandés au GAL ESEM, particulièrement pour le volet biodiversité ; raison pour laquelle cette 

notion distincte de « maraîcher-animateur » fait l’objet de la présente candidature au pré-projet 

LEADER.  

À première vue, les prestations pourraient s’élever à 

- 1ère année :  8 heures/semaine durant 8 mois, soit 280 heures ; 

- 2ème année : 6 heures/semaine durant 7 mois, soit 180 heures ; 

- 3ème année : 4 heures/semaine durant 6 mois, soit 104 heures. 

Soit un total de 564 heures valorisées à 24 €/heure (charges sociales comprises) 

➔ Budget estimé de 13.536 €. 

À noter que : 

- les montants qui pourraient être obtenus dans le cadre d’appels à projets sont considérés 

comme « coups de pouce » de départ, en effet, l’objectif visé est l’auto-financement après 3 

années de fonctionnement ; 

- le poste de « maraîcher-animateur » partagé pourrait être mis en place par le groupement 

d’employeurs DBH – Développement Botte du Hainaut, actif sur un territoire d’ailleurs plus 

large que la Botte -, qui développe une filière agro-emploi. 

  



6 
 

12. Date d’envoi de ce formulaire : 09 janvier 2023 

 

13. Je soussignée Madame Sana TEGGOURI 

 

14. Signature : 

 

 ……………………………………………………………………………… 

 

 


