
                                                                                                                                                     

  

  

  

  

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   

  

(*) => Obligatoire 

  

  

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI DÉPOSE LE PRÉ-

PROJET 

 

1.     Nom* 

Lapôtre 

2.     Prénom* 

Sabine 

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



Centre culturel de Walcourt 

LE CONTENU DE VOTRE PRÉ-PROJET 

L'écriture de ce pré-projet pourra évoluer dans les prochaines étapes. 

4.     Titre du pré-projet 

Libérer le pouvoir de l’imagination pour créer le futur que nous voulons : 

Espaces des possibles 

 

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

naissance, ... 

(+/- 1 page = 3.000 caractères, espaces compris) 

 

Face aux défis environnementaux, l’envie de contribuer, chacun à sa manière, se 

fait entendre. Le Festival 100%rural l’atteste : il y a une participation de plus en 

plus importante de citoyens qui s’interrogent, s’inquiètent, expérimentent de 

nouvelles manières de vivre et agissent à leur niveau. 

Mais, sommes-nous capables d’imaginer un autre monde ? Emprisonnés dans 

des modes de pensées conditionnées, notamment par des techniques de 

marketing agressif, nos modes de vie ne sont plus durables (individualisme, 

surproduction, surconsommation gaspillage, pollution, etc) et il est devenu difficile 

d’imaginer d’autres manières de vivre. 

Rob Hopkins, initiateur des villes en transitions, insiste sur le pouvoir de 

l’imagination : il nous invite à rêver, à créer, à imaginer un avenir différent. Un 

futur radicalement plus faible en carbone, un monde plus juste, désirable et 

respectueux du vivant. 

Inspiré par sa vision, nous proposons des espaces où les citoyens peuvent 

reconquérir leur imaginaire, osent rêver, ensemble, d’un autre monde. Il faut 

penser au-delà de nos réalités. Oser sauter dans un monde qui n’existe pas 

encore… 

 

 

 

 



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

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

1/ des ateliers pour déconstruire nos représentations du monde 

Ateliers de découvertes : 

- S’informer, se questionner, débattre grâce au visionnement de films, 

conférences, visites, découverte de projets inspirants 

- Aller chercher l’inspiration ailleurs, s’informer, dialoguer avec d’autres 

citoyens de par le monde qui visent les mêmes objectifs (villes en transition en 

Angleterre, en Italie,…) 

- Echanger de bonnes pratiques de personnes impliquées à différentes 

échelles dans la transition 

2/ des ateliers pour nourrir l’imaginaire et créer des possibles : 

Il est nécessaire de pouvoir imaginer le monde que nous désirons pour pouvoir le 

changer. « Et si… », deux mots simples qui ouvrent le champ de tous les possibles. 

Et si nous plantions des arbres fruitiers dans le parc ? Et si des potagers 

remplaçaient les places de parking ? 

Pour chaque question « et si » notre but est de permettre la visualisation des 

réponses. Notre rôle est d’aider à passer au-delà les obstacles pour créer de 

nouveaux possibles.  

- Ateliers : 2X/mois au sein des 4 communes du GAL, pour adultes 

- Ateliers ou  animations scolaires 

Organisation dans une salle communale ou au centre culturel 

Techniques variées : dessins, peinture, méditation, musique, ….. 

3/ Création d’une œuvre et diffusion de celle-ci 

Exemple : livre, planches, exposition, théâtre action, etc. 

 

7.     Description des résultats attendus 

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

Nous avons pour ambition de modifier, à notre échelle, la vision du monde des 

habitants et de permettre la prise de conscience de l’importance d’adopter des 

mode de vie plus durables. De permettre la prise de conscience du pouvoir 

d’action de chaque citoyen par rapport à ces changements et de l’impact que 

cela peut produire, à notre échelle, sur le monde. 



Grace à l’émergence de 4 groupes de citoyens, nous espérons faire passer des 

messages positifs et créatifs auprès d’une plus large population notamment 

par :  

- La présentation d’une exposition regroupant les travaux réalisés  

- Différents outils de communication et de diffusion (nexs letters, médias, 

réseaux xociaux, plateformes) 

- Des publications 

 

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 

ÿ      OS 1 : Soutenir l'économie locale en valorisant l’artisanat et les producteurs 

locaux. 

ÿ      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 

ÿ       OS 3 : Aider à développer des initiatives favorisant la pratique du sport et 

promouvant la santé. 

ÿ       OS 4 : Accompagner les projets liés à la production et la consommation 

écoresponsables. 

ÿ       OS 5 : Prendre soin et optimiser la gestion de notre patrimoine naturel 

(cours d’eaux, forêts, terres agricoles, etc.). 

ÿ       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. 

ÿ       OS 7 : Apporter du soutien et promouvoir le tissu associatif local 

contribuant à l’animation de nos villages. 



ÿ    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) 

Ce projet contribue aux changements de nos modes de vie et de 

consommation en général. Il contribue aux trois enjeux cités ci-dessus puisqu’il 

permet la réflexion, l’émancipation, l’éveil de la créativité des citoyens, aptitudes 

nécessaires aux changements. En outre, il permet de recréer du lien entre les 

habitants, de proposer une vision plus optimiste de l’avenir et de contribuer ainsi 

à lutter contre l’isolement, le repli sur soi, la peur. 

 

10. Description des partenariats envisagés 

Centres culturels du territoire du GAL 

Centre d’Expression et de Créativité de Florennes, Philippeville, Walcourt 

Maison des jeunes de Florennes 

Bibliothèques de Florennes et de Mettet 

Réseau Transition (Wallonie) 

  

11. Estimation du coût global 

(si besoin d'aide pour répondre à ce point : contactez l'équipe du GAL) 

Engagement d’un animateur TP (facilitateur à l’émergence de démarches 

créatives) 

Intervention de prestataires (artistes, cinéaste, architectes, …) 

Communication (flyers, affiches) 

Location / prêt de salles 

Matériel pour les ateliers 

Production (expo, publication, ou …) 

  



Durée du projet : 2 ans  

Budget annuel :  

Salaire animateur 50 000 / an 

Prestataires / Etude / Formation 10 000 / an 

Matériel 2 000/ an 

Communication 2 000/an 

Production / diffusion (au terme de la 2e 

année) 

6 000  

TOTAL 70 000 €  

  

12. Date d'envoi de ce formulaire 

09/01/2023 

13.  Je soussigné(e) Madame Sabine Lapôtre 

  

 

14.  Signature  

 

 


