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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 
 

o Nom* 

Ruth  

o Prénom* 

Jean Benoît 

o Nom de l'organisme (ou autre) représenté  

Commune de Mettet (Echevin de la transition écologique et solidaire) 

 

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

 

o du Titre pré-projet 
 

Une communauté d’énergies renouvelables à Mettet 
 
… Et pourquoi pas ? 
… Impliquer et informer les citoyens une priorité 
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o Présentation du contexte de l'idée de projet, les inspirations de sa naissance, ... 

(+/- 1 page = 3.000 caractères, espaces compris) 
,  
Début novembre 2023, le collège communal de Mettet a rencontré le chef de projet 
« énergies » de la société Wesmart, spécialisée dans l’aide à la création de 
communautés d’énergies, qu’elles soient citoyennes (toutes énergies) ou locales 
(électricité uniquement) 
 
Notre ambition est que Mettet devienne une « commune pilote » en créant une 
communauté d’énergies et ce dès 2024. La commune installera entre autre des 
panneaux photovoltaïques sur les toits de ses bâtiments (écoles, églises, salles de 
sports, bâtiments administratifs …). Elle utilisera l’énergie verte produite mais 
n’injectera pas le surplus sur le réseau. Elle pourra redistribuer le surplus aux habitants 
qui le souhaitent à un tarif intéressant. Les citoyens intéressés pourront eux aussi 
entrer dans cette démarche de production et de vente locale de l’énergie produite sur 
leurs « toits ». 
 
Un nouveau décret wallon permettra ce type d’initiative dès mars 23. Fin 23, début 
24, à Mettet, un appel public, des informations toutes boites, des séances 
d’informations seront lancées et organisées afin d’informer au mieux et de sonder 
l’intérêt de la population. 
 
Il sera aussi possible d’intégrer une part de l’énergie produite par l’unité de 
biométhanisation qui se construit au centre de la commune mais aussi de réclamer 
une part de l’électricité produite par les 6 éoliennes qui se situent sur notre territoire, et 
qui doivent bientôt renouveler leur permis d’exploiter. 
 
Une structure juridique (ASBL ou RCA) devra être créée ou une existante devra être 
adaptée. 
 
Le concept testé par Mettet pourrait-être dupliqué aux communes voisines qui le 
souhaitent (les communes membres du GAL ESEM) 
 
Un des défis est de sensibiliser, rassurer, faire adhérer la population, tant  avant la 
mise en place du projet que pendant la création de celui-ci ou une fois celui-ci sur les 
rails afin qu’il réponde aux attente de la population. 
 
Ce projet rencontre de nombreux intérêts, productions et consommations locales, 
mise en avant et utilisation d’énergies renouvelables sans oublier les impacts 
sociaux en lien avec la vente d’énergies moins onéreuses. 
 
Renforcement d’une certaine cohésion sociale, entrer dans un projet en lien avec mon 
territoire, ma commune. 
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o Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 
Toutes les actions taches ne relèvent pas des actions, taches à suivre dans le cadre de 
cet appel à projet, celles-ci sont reprises en vert dans le texte. 
 
Avant : 

 Etude de faisabilité par un bureau d’études agrée, avis du chargé de projet 
énergie du BEP, du GAL Esem … analyse du partenariat public /privé 

 Engagement d’un coordinateur Pollec pour gérer le plan d’action en faveur de 
l’Energie et du climat (PAEDC, mise en œuvre, suivi et pilotage de ce dernier. 

 Analyser ce que proposent les autres opérateurs du secteur. 

 Analyse juridique d’un projet de ce type (en lien avec premier point) 

 Analyse du décret wallon, rencontre cabinet, relever forces, atouts et faiblesses 
de celui-ci avec l’aide de partenaires (en lien avec premier point) 

 Se fixer des objectifs principaux et secondaires(pas que du quantitatif) 

 Choisir quel type de CE 

 Clôture de l’audit énergétique commander pour analyser les investissement à 
réaliser dans nos bâtiments communaux … envisager une surproduction 
photovoltaïque en vue de la CE 

 Appel d’offre prestataires du secteur+ cahier de charges 

 Budgétiser plus précisément le projet, chasse aux subsides éventuels 

 Former un chargé de projet « énergies » à Mettet, faire former celui-ci aux CE et 
à la communication vers les citoyens. (20´% de son temps de travail sur la CE) 

 Informations aux citoyens 
o Articles (presse locale, périodique communal, réseaux sociaux locaux) 
o Toutes boites et visuel à créer en pensant l’accessibilité de l’info pour 

tous en FALC Facile à lire et à comprendre 
o Diffusion du toutes boites 
o Création d’un Tuto « une CE à Mettet » 
o Séances d’infos et d’échanges (une par village) 
o Informer, inviter les collèges voisins 
 

 Création de la structure juridique la mieux adaptée 

 Négociation avec les producteurs éoliens et « biomethaniseurs » 

 Vente de terrains et de biens afin de financer une part des investissements 
solaires communaux. 

 Evaluation de la phase préparatoire sur base des objectifs fixés, informer 
les communes voisines du GAL 

             
       Pendant : 
 

 Débuter avec un minimum « vital » d’adhérents   

 Animation du groupe d’adhérents pour aller plus loin dans la transition 

 Relancer la « promo » une fois le projet sur les rails pour tenter d’étoffer le 
nombre d’adhérents. 

 Evaluation intermédiaire toujours sur base des objectifs  (infos aux voisins 
du GAL) … ajustements si nécessaire 

 Période test de deux ans  
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 Evaluation et ajustements 
 
 
 
 
 

o Description des résultats attendus  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 
Dans le cadre de cet appel à projet mes résultats attendus seraient : 

 

 Placer le/les citoyens (idéalement tous) au centre de la démarche, tant 
producteurs qu’acheteurs, qu’ils soient propriétaires ou locataires. 

 

 Disposer de l’expertise « énergie » d’un chargé de projet en amont de ce projet, 
que dès le départ nous soyons aidés pour fixer les objectifs et anticiper les 
évaluations, quelles ne soient pas que quantitatives. 
Disposer objectifs clairs et de bases pour des évaluations efficaces 
 

 Que nous disposions d’une aide au choix et à la rédaction d’appels à projets, à 
la recherche de subsides qu’ils soient régionaux, fédéraux ou européens. 
Obtenir des aides financières 
 

 Une aide pour communiquer vers les citoyens, toucher et sensibiliser l’ensemble 
de la population et l’associatif.(associatif qui souvent est utilisateur de nos 
infrastructures) 
Disposer d’une communication structurée 
 

 Créer et diffuser des outils de communication accessibles à toutes et tous. 
Avoir une com accessible à tous… 10 % de la population n’a pas accès à une 
bonne compréhension de l’écrit 
 

 Former un équipe d’ambassadeurs du projet (citoyens relais, associatif relais) 
 

 Une aide à l’animation de rencontres citoyennes sur le sujet (une par village 
dans un premier temps) 
Que les citoyens puissent s’exprimer, être rassurés 
 

 Une aide pour le relais vers les autres communes du GAL 
Que le projet fasse « boule de neige » 
 

 Tout au long de l’année, une aide à l’animation de groupes d’adhérents, avec 
eux dans un second temps, réfléchir l’évolution du projet, aller plus loin dans la 
transition. 
Que le projet vive, soit l’occasion de rencontres, de point de départ de nouveaux 
projets… au départ que les adhérents arrivent peut-être pour l’avantage 
financier mais que par la suite l’environnemental et la démarche citoyenne y 
trouve sa place. 
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o  

OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE RENCONTRÉS  
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. 

 

 
 

o Veuillez expliquer votre choix d'objectifs cochés  
(+/-1.500 caractères, espaces compris) 
 
Dans le cadre de notre projet nous avons choisi les objectifs : 
 
OS 1 : Chaque citoyen peut devenir producteur local, s’il manque de moyens financiers 
il peut même mettre à disposition un espace pour y implanter des panneaux qui ne 
seraient pas à lui. Un consommateur peut bénéficier de l’énergie produite par son 
voisin à moindre coût et sur base de tarif fixés à long terme. On réduit fortement  les 
risques liés aux approvisionnements nationaux et internationaux. 
 
OS4 : N’entre dans la CE que de l’énergie renouvelable 
 
OS 6 : Pratique collaborative entre les divers adhérents, même s’il y a vente d’énergie, 
celle-ci est vendue à moindre cout et n’est pas lié à la conjoncture nationale ou 
internationale. 
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OS7 : Le tissus associatif sera impliqué dès le départ lors de l’information, l’associatif 
est un utilisateur des bâtiments communaux mais aussi d’énergie lors des événements. 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Description des partenariats envisagés 
 
Associatif sportif et culturel (consommateurs d’énergie et relais de l’information) 
Fabriques d’églises, consommateurs et disposant de nombreux espaces, bâtiments. 
Partenariat public privé avec un gestionnaire de CE. 
Entreprises privées sur notre zoning industriel (surface de toitures énorme) certains 
sont de faibles consommateurs mais disposent de grandes surfaces de toits. 
L’associatif « transition » pour le relais de l’info et la capacité à rassembler 
 
 

o Estimation du coût global  
(si besoin d'aide pour répondre à ce point : contactez l'équipe du GAL)  
 
Financement de l’étude de faisabilité 15.000€ 
 
Charge salariale, un chargé de projet à 1/5 temps durant 4 ans soit 40.000€ 
 
Une campagne de com bien gérée, folders, réalisation et diffusion, deux fois 3500 
maisons, réalisation et diffusion d’un tuto, organisation de séances d’informations 
conviviales, création d’un powerpoint (qui pourra être utilisé par les autres communes 
dans un second temps)… 10.000€ 
 
Appel à des intervenants extérieurs « pédagogues  » 2500€ 
 
Rédaction envoi et gestion des évaluations à la population  1500€ 
 
Soit un total approximatif de 69.000€ 

 
 
o Date d'envoi de ce formulaire  

9 janvier 2023……………………………………………………….. 
 

o Je soussigné(e) Madame / Monsieur  

Jean-Benoît Ruth 

Pour le collège communal de Mettet 

o Signature  

………………………………………………………………………………………….. 


