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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* 

Coppée 

2. Prénom*  

Jean-Luc 

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

Le Pachî d’Angèle 

 

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

 

4. Titre du pré-projet 
 

Le Cellier d’Angèle :  

- un lieu d’apprentissage de la plantation à la conservation, 
- un lieu d’entreposage mutualisé. 
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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) 

 

La Ferme de la Fosse, ancienne bâtisse de caractère datant du 16ème siècle (corps 
de logis), sert de cadre à notre projet. C’est une terre d’arbres fruitiers et de potager 
qui ne date pas d’hier puisque déjà sur des documents du 18ème siècle (carte de 
Ferraris) le verger est omniprésent autour des bâtiments. Elle est aussi reprise dans 
l’inventaire du patrimoine culturel immobilier de la commune de Florennes. 
 

 
 
 

 
 
En 2012, l’ancien verger a été restauré par la plantation de 10 jeunes arbres fruitiers, 
d’une haie et d’un alignement de saules têtards. Ces plantations ont été réalisées 
dans le cadre d’un appel à projet « Espaces verts » lancé à l’initiative du GAL de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse. 
 
En 2018, nous avons créé avec le soutien du GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse, « le 
Pachî d’Angèle », une entreprise de production et transformation de fruits et légumes 
du verger et du potager avec vente de nos produits (confitures, gelées, sirops, 
préparations aigres-douces, apéritifs…) en circuits courts avec au plus un 
intermédiaire (vente à la ferme, marchés artisanaux, vente en panier, après-midi de 
présentation-dégustation, épiceries fines). 
 
Outre la mise en place du Pachî d’Angèle, d’autres plantations sont venues compléter 
le verger et le potager. Le choix s’est porté sur des végétaux productifs (en quantité 
et le plus échelonné possible tout au long de l’année), de différentes hauteurs 
(arborée, arbustive, herbacée), pouvant être cultivés facilement, majoritairement 

La ferme dans les années 70 
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comestibles mais également des plantes compagnes. Ainsi, nous avons ajouté des 
fruitiers de plein vent, des fruitiers basses tiges, des variétés remontantes de 
framboisiers, des groseilliers, des myrtilliers, des plantes mellifères (ail des ours, 
cosmos, mauve, agastache, bourrache, valériane…), des végétaux reminéralisants 
(consoude, achillée millefeuille, trèfle...), des aromatiques (menthe, origan, 
romarin…), des insectifuges (tanaisie, mélisse, absinthe, lavande…), sans compter 
l’éventail important de plantes sauvages aux vertus diverses qui complètent à 
merveille cette liste. Nous avons également planté de nouvelles haies et des 
alignements d’arbres têtards. 
 

 
 
 

 
 
Depuis 3 ans, nous avons créé, dans une annexe de l’habitation, un atelier de 
transformation et un point d’accueil pour les visiteurs. Nous organisons également, 
chez nous, plusieurs fois par an, des marchés du terroir rassemblant des producteurs 
locaux.  
 
 

6. Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à 
réaliser (+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 

 
Pourquoi l’appellation « Le Cellier d’Angèle » ? Car le cellier représente l’endroit 
d’aboutissement de tout un processus de plantations, cultures, récoltes, 
transformations et conservations.  
 
Ce serait un lieu de transmission et de partage de connaissances, d’animations pour 
les plus jeunes et de formations pour les adultes, d’échanges de savoir, de savoir-
faire et de savoir-être, de lien entre les générations. Ainsi qu’un lieu de sensibilisation 
au respect de l’environnement et à une alimentation saine et locale, de réflexion sur 
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l’importance de revoir notre mode de consommation, de reconnexion à la nature… 
Tout cela en mettant en place des ateliers pédagogiques et thématiques, allant de la 
plantation à la conservation et consommation des aliments, ainsi que des journées à 
thèmes et des visites où tout le monde pourrait se retrouver pour des moments 
d’échange, de partage dans une ambiance conviviale. 
 
Pour approfondir les différents thèmes proposés, les activités se feront, le cas 
échéant, en partenariat avec des associations et artisans locaux qui apporteront leur 
expérience et compétences dans les domaines les plus divers. 
 
Le Cellier d’Angèle serait aussi un lieu d’entreposage mutualisé permettant de réduire 
les coûts de stockage des produits. En plus d’un espace consacré aux tâches 
communes, chaque artisan disposerait de son propre espace de conservation et de 
stockage.  
 
 
Actions envisagées : 
 

➢ Organisation d’ateliers. Exemples : 
 
- balades-découverte et identification des plantes sauvages comestibles locales, 
- gestion du potager et du verger,  
- démonstrations de plantation et de taille d’arbres fruitiers, 
- démonstrations de plantation et de taille d’arbres champêtres, 
- fabrication de nichoirs et hôtels à insectes, 
- initiation à l’importance des auxiliaires des cultures,  
- initiation aux techniques de conservation, 
- ateliers cuisine des plantes sauvages, 
- ateliers culinaires à base de fruits, légumes… 
 

➢ Organisation de journées à thèmes. Exemples : 
 
- journée de la pomme : dégustation de produits à base de pommes, exposition 
d’anciennes variétés, fabrication de cakes aux pommes avec les enfants, activités 
ludiques… 
- buffet campagnard à base de plantes sauvages avec balade découverte, 
- journée découverte du site avec visites du potager, du verger, du cellier, du 
séchoir, de l’atelier de transformation… 
 

➢ Création d’un cellier partagé 
 

A savoir un lieu de conservation des fruits, légumes, plantes aromatiques et 
sauvages en fonction des saisons mais également de tous les produits transformés 
au départ de ceux-ci (sous forme de conserves, bocaux, séchés…). 
 
Le cellier serait installé dans la grange, endroit idéal car il s’agit d’un bâtiment en 
pierre aux murs épais avec un sol en terre battue et peu d’ouvertures vers 

https://www.transportexpress.fr/fr/actualites/stockage-entreprise
https://www.transportexpress.fr/fr/actualites/stockage-entreprise
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l’extérieur, ce qui assure de bonnes conditions de conservation des aliments : 
température plus ou moins stable toute l’année, endroit sombre et sec avec une 
ventilation naturelle. Donc pas besoin d’électricité, de climatisation… ce qui est en 
totale cohérence avec les crises énergétique et climatique actuelles. 
 
Les celliers étaient autrefois très répandus mais leur nombre a fortement régressé 
avec l’apparition des méthodes de conservation modernes (réfrigérateurs, 
congélateurs) et des modes de consommation actuels. 
 

➢ Création d’un séchoir partagé 
 
Comme la saison d’un fruit ou d’un légume est toujours trop courte, le séchage, 
permet d’en profiter toute l’année. De plus, ils gardent leur saveur, leurs vitamines 
et minéraux. Il permet aussi l’utilisation de toutes les productions du jardin et du 
verger. 
 

➢ Publication d’un document annuel de suivi du cellier genre almanach 
 

➢ Actions complémentaires en faveur de la biodiversité : 
 
• Plantations de haies champêtres indigènes mellifères,  
• Plantations d’arbres fruitiers hautes-tiges,  
• Création d’une mare naturelle. 
 
Pour mener à bien ces activités, nous transformerons une partie de la grange en local 
aménagé pour l’accueil des participants et le déroulement des ateliers. A plus long 
terme, nous aménagerons le reste de la grange afin d’abriter nos marchés du terroir 
et accueillir d’autres manifestations. 
 
Le local d’accueil pour l’organisation des ateliers pédagogiques pourrait aussi servir 
de salle polyvalente permettant d’accueillir des expositions, des conférences, des 
films-débats et autres. 
 
Toutes ces actions s’articulent autour de questions de société très actuelles : la 
préservation de la nature et de la biodiversité, la protection de l’environnement, le 
mode de consommation, le respect de la terre, le réchauffement climatique, 
l’alimentation, les circuits courts, la sauvegarde de l’artisanat et des savoir-faire 
locaux, le commerce équitable… 
 
 

7. Description des résultats attendus  

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

Le Cellier d’Angèle serait un lieu d’apprentissage où le public pourrait suivre un 
cursus complet de formations guidées couvrant un riche choix d’ateliers dispensés 
par des intervenants d’horizons différents. 
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➢ Organisation d’ateliers :  
 
2 ateliers par mois sur différents sujets (plantes sauvages, arbres champêtres, 
arbres fruitiers, cuisine participative des plantes sauvages, techniques de 
conservation…). 
 
Nous souhaitons toucher un public assez large (enfants, adolescents, adultes) 
et collaborer avec les écoles et les milieux institutionnels (services résidentiels 
généraux, Fédasil, instituts médico-pédagogiques, maisons de repos, 
organismes de réinsertion socio-professionnelle, …) et associatifs. 
 

➢ Organisation de journées à thèmes : 
 

4 journées par an (2 au printemps, 1 en été, 1 en automne). 
Un marché d’artisans locaux sera associé à chaque journée. 
 

➢ Création d’un cellier partagé 
 

Entrepôt de conservation de fruits, de légumes, de conserves… ouvert aux 
associations et artisans désireux d’en disposer avec possibilité de 
commercialiser les différents produits. La surface de stockage sera de plus 
ou moins 100 m². 

 
➢ Création d’un séchoir partagé 

 

Séchage et empaquetage d’un maximum de plantes en vue d’une 
conservation optimale, ouvert aux associations et artisans désireux d’en 
disposer avec possibilité de commercialiser les différents produits. 
L’enceinte de séchage présentera une surface de plus ou moins 60 m². Les 
plantes seront disposées sur des claies en bois insérées dans une armoire 
composée de 8 étagères de 12 claies chacune. 
 

 

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 

 



 

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.  

  
  

8 

 

 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) 
 

OS 1 - Soutien à l’économie locale par l’organisation de marchés du terroir. 
- Appel à des artisans locaux pour l’aménagement des locaux (menuisier…). 
- Ce projet est aussi une bonne opportunité pour donner à tout un chacun les 
clefs pour repenser sa façon de faire les courses et de consommer, en 
privilégiant les circuits courts, les commerces de proximité, la vente directe 
auprès des producteurs locaux ou encore en achetant plus de produits 
naturels. 

 
OS 2 Possibilité donnée aux artisans et associations concernés de bénéficier de 
l’infrastructure du Cellier d’Angèle. 
 
OS 4 Notre projet accompagne, entre autres, des projets liés à la gestion des 
déchets et à la consommation d’énergie. Par exemple, privilégier la conservation 
des fruits et légumes de saison permet de moins acheter au jour le jour en grande 
surface => diminution des plastiques d’emballage, diminution de l’utilisation des 
frigos et congélateurs, diminution des transports… 
 
De plus, nos productions visent à contrôler localement, l’ensemble de la chaîne 
logistique des ingrédients ; de la plantation des plantes, à leur culture, à leur 
récolte, à leur stockage, à leur conservation et à leur transformation sous diverses 
formes, jusqu’à leur mise en vente. Pouvoir réaliser l’ensemble de ces opérations 
sur un même site réduit fortement le transport ainsi que le coût des produits. 
 
OS 5 L’éventail important de milieux recréés sur le site présentent d’innombrables 
avantages, tant pour la nature que sur le plan agronomique et paysager : floraison 
abondante qui nourrit de nombreux pollinisateurs, habitats diversifiés qui offrent le 
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gîte, le couvert et la nourriture pour la faune, amélioration de la qualité du 
paysage… De plus, l’ensemble des activités proposées tout en contribuant au 
changement de modèle de production et de consommation et en soutenant 
l’économie locale, vise à transmettre des pratiques culturales et des règles de 
cueillette sauvages respectueuses de la terre et de la nature. 
 
OS 7 Notre projet a déjà initié une nouvelle dynamique dans le village avec les 
marchés du terroir en permettant des rencontres et des échanges autour d’une 
alimentation saine et locale, de l’artisanat, des savoir-faire locaux, du respect de 
l’environnement… Le futur projet pédagogique ne fera qu’amplifier cette dynamique 
et pourrait aboutir à la mise en place d’actions collectives concernant la vie du 
village. Il pourrait aussi initier une dynamique nouvelle favorisant la participation 
d’associations en quête d’un lieu polyvalent permettant d’accueillir des expositions, 
des conférences, des films-débats et autres.  
 
 

10. Description des partenariats envisagés 

 
➢ Associations (par exemple : Terra Nostra). 
➢ Artisans locaux intéressés. 
➢ Écoles. 

➢ Milieux institutionnels (services résidentiels généraux, Fédasil, instituts 
médico-pédagogiques, maisons de repos, organismes de réinsertion socio-
professionnelle…). 
 

 

11. Estimation du coût global  
 

Dépenses 
Montant 
HTVA 

Montant TVAC 

1. Salaires et frais de personnel     

Salaires : 2 x 1/3 temps (x 4 ans)  80 000 € ? 

Frais de formation (techniques de conservation, 
lactofermentation…) 

  4000 € 

2. Investissements et frais de fonctionnement    

Matériel à disposition des apprenants et pour 

l’organisation des ateliers 

  

Matériel de plantation et d’entretien (bêches, pelles, 

campagnol maraîcher, grelinette à 4 dents, râteaux, 

binettes…) 

 2000 € 
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