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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 

Collette 

2. Prénom*  

Blandine 

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

Terra Wallonia (www.terrawallonia.be)  

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

 
4. Titre du pré-projet 

 
Transpatrimoniale, les sentiers du patrimoine ou autre, pas encore d’idée arrêtée.  
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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) 
 
Guide touristique originaire de Morialmé, je suis passionnée d’histoire et très attachée à mon 
village et surtout à notre patrimoine.  
J’ai créé une page sur Facebook, Terra Wallonia, mettant en avant les richesses de notre belle 
Wallonie.  
 
C’est dans ce cadre que je me suis rendue à l’atelier citoyen du GAL.  

 
Lors de cette réunion à Fraire, une mise en avant de notre petit patrimoine a été évoquée à 
plusieurs reprises. Il a aussi été question de redécouvrir sa région à pied.  
Nous avons aussi parlé de mélanger les générations, de faire participer des citoyens experts, …  
 
J’ai déjà parcouru les Sentiers d’Art dans la région de Gesves. https://sentiersdart.be/ 
 
Et je me suis dit qu’il serait intéressant de partir sur la même idée : avoir un long sentier qui relie 
des éléments du patrimoine mais aussi la possibilité de faire des boucles.  
 
Ce projet permettrait de mettre en valeur le patrimoine naturel, architectural, historique et 
immatériel.  
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6. Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser  

(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 
Transpatrimoniale qui ferait un tour de tout le territoire avec des panneaux sur le patrimoine :  

 
‐ Architectural (bâtiments, potales, chapelles, église, châteaux) 
‐ Naturel (panorama, arbres remarquables) 
‐ Historique (lieux où il y a eu des faits marquants)  
‐ Immatériel (légende, folklore, artisanat ‐ anciens métiers) 
 
A l’instar des sentiers d'arts à Gesves: grande boucle qui relie le tout et petites boucles de 
différentes distances. https://sentiersdart.be/ 
 
Cette balade pourrait faire l'objet d'un jeu, d'une reconnaissance comme circuit permanent, d'une 
collaboration entre citoyens, experts et entre générations. Et éventuellement s'associer avec 
d'autres Gal pour que cela s'étende même plus loin.  
 
Les étapes en résumé :  
 

‐ Partir des travaux existants sur le patrimoine du territoire pour ne pas recommencer les 
tâches effectuées 

‐ Recenser patrimoine existant et les sentiers autorisés.  
‐ Faire les tracés en boucle + tracé général  
‐ Écrire les textes qui apparaitront sur les brochures, panneaux didactiques et site internet 

auquel on faciliterait l’accès via QR code 
‐ Demander autorisations pour les panneaux  
‐ Demander offres de prix pour les panneaux  
‐ Placer les panneaux  
‐ Réaliser la carte  
‐ Faire un site Web reprenant le tout 

 
Une fois ce travail réalisé, différents évènements seront organisés pour le faire découvrir en 
collaboration avec les comités ou associations des villages :  

‐ Balades commentées 
‐ Jeux 
‐ Animations avec les mouvements de jeunesse, comités ou fanfares locales 
‐ Organisation de randonnée à pied ou vélo, course à pied, trails, etc. 
‐ Balades gourmandes  
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7. Description des résultats attendus  

(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 
Réalisation de promenades, cartes, publications web permettant de : 
 

‐ Valoriser notre patrimoine et nos paysages de la part des locaux  
‐ Promouvoir les travaux historiques et de mobilité déjà réalisé 
‐ Faciliter la découverte du territoire en donnant accès à l’information 
‐ Organiser des évènements intergénérationnels 
‐ Créer une vitrine des traditions du territoire 
‐ Mettre en valeur les historiens, artisans, acteurs du territoire 
‐ Donner envie aux gens de bouger sur leur territoire et profiter d’une activité saine pour le 

corps et l’esprit 

 
 

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. 
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9. Veuillez expliquer votre choix d'objectifs cochés  

(+/-1.500 caractères, espaces compris) 
 
03 : Ces balades amèneraient la pratique du sport (marche et course ou vélo éventuellement), la 
valorisation d’activités en plein air 

 
06 : La création du projet pourrait entrainer la collaboration entre personnes expertes   du 
territoire (sentiers, histoire, patrimoine), acteurs de la protection de l’environnement, citoyens 
impliqués ou désireux de s’investir pour leur village, acteurs culturels, etc.  Ces activités étant 
gratuites, elles permettent également à toute la population de se divertir et de trouver des activités 
faciles à organiser en famille par exemple.  
 
08 : Ce projet vise la mise en valeur de tous les patrimoines du territoire du GAL en impliquant les 
différents acteurs présents mais aussi en appelant l’implication de personnes disposant de 
compétences ou connaissances qui ne sont pas encore valorisées dans les projets actuels du GAL.  
La diffusion via différents canaux et partenaires permettra également d’accentuer l’attrait du 
territoire afin d’y attirer promeneurs et touristes curieux.  

 
 

10. Description des partenariats envisagés 
 

 Le GAL et son réseau de partenaires 

 Historiens et citoyens des villages 

 Associations et comités locaux 

 Centres et foyers culturels 

 Communes 

 Collectifs citoyens ou autres acteurs impliqués dans les sentiers 

 … 

 
11. Estimation du coût global :  

 
Environ 30.000€ (ce montant doit être revu en fonction des partenariats développés avec d’autres 
projets pour mutualiser les ressources) 

 
 Achat et installation du matériel d’information : panneaux didactiques, balises avec QR 

code (± 20.000€) 
 Frais de communication : impression de brochures (± 6000€) 
 Frais de promotion : organisation de 4 évènements permettant la valorisation de la 

réalisation (± 4000€) 
 

12. Date d'envoi de ce formulaire  

………………09/01/2023…………………………………………………………………… 

13. Je soussigné(e) Madame / Monsieur  

Collette Blandine 

 


