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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* 

………………Galland ………………………………………………………………………….. 

2. Prénom*  

…………Nathalie……………………………………………………………………………….. 

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

……Natafée, …………………………………………….. 

 

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

 

4. Titre du pré-projet 
 
…………………… Lieu d’éco-animation artistique et sociale 
  



 

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.  

  
  

3 

 

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

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

Cela fait 30 ans que je sensibilise à la nature et au bienfait de vivre en lien avec le rythme des 
saisons à travers mes animations artistiques. J’ai pu observer a de nombreuses reprises que 
suivre  le rythme des saisons est à chaque fois des occasions de voir que notre rythme 
biologique est profondément relié au rythme biologique de la nature. Cela nous invite, nous, 
humains à retrouver notre « juste place » et à se sentir plus en paix avec nous-même et notre 
environnement. 
 
Les anciens le savaient puisque leurs grandes fêtes correspondaient à des moments clés du 
cycle de la nature. (Par exemple : Samain/la Toussaint à l’entrée de l’hiver, où la nature 
redescend et semble « mourir » etc) 
La nature nous invite à « être » tout en s’intégrant dans la réalité d’un « terrain » 
environnemental et social. Or notre société ayant perdu ses repères liés au sens de la Vie 
oublie l’importance de se relier à ce cycle. C’est à partir de cette énergie que je vous propose 
mon projet. 

  
Concrètement, je souhaite offrir un espace de reconnexion à la nature et à sa nature par le 
biais d’animation d’expression artistique. Je vise principalement les jeunes, les familles (à 
travers un tourisme durable) et les personnes fragilisées.  Pour cela, j’aimerais constituer une 
équipe : d’artisans et artistes locaux, d’animateurs/formateurs à l’animation et au relationnel 
pour co-construire et encadrer le projet.  
 
Cela fait plusieurs années que j’aménage mon lieu de vie dans cette intention.  
Plus d’infos sur : www.natafee.be et www.laroulottedenatafee.com .   
 
Je suis également profondément touchée du mal être de plus en plus grandissant chez nos 
jeunes et j’ai l’espoir que ce type de projet leur redonnera foi en l’avenir. 
 
Rem : Dans les parcours et au sein de l’équipe d’encadrement un accent particulier sera 
donné au « Vivre ensemble ». A mes yeux, vivre l’expérience d’un collectif bienveillant où 
chacun apprend à reprendre la responsabilité de ses émotions et ses besoins dans le travail 
de co-construction est une pierre. Sinon les conflits relationnels peuvent très vite bloquer le 
développement d’un projet collectif.  
 

Quelques intentions du projet :  
- Offrir un espace de reconnexion à la nature pour se reconnecter à sa nature.  
- Réapprendre  à vivre ensemble en osant exprimer sa couleur et en respectant celle 
de l’autre pour goûter à une communication Vivante.  
- nourrir le sentiment d’appartenance à une région 
- Ré-apprendre à voir la beauté de la nature 
- Cultiver la joie d’être ensemble 
… 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.natafee.be/
http://www.laroulottedenatafee.com/
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Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 

 
1. Conception d’une plaquette présentant le projet pour la recherche de partenaires 
2. Recherche des partenaires  

→ Avec qui construire le projet ? 
→ Recherche de collaboration avec des institutions de terrain existantes comme le 

brevet d’animateur, service citoyen pour les jeunes, SI de Gerpinnes, Centre 
culturel, maison de tourisme des grands lacs etc 

→ Information aux voisinages de façon à prendre en compte leurs peurs, leurs besoins 
et leur donner la possibilité de s’investir dans le projet en fonction de leur élan.  

→  Prospections diverses en fonction des envies/besoins des partenaires artisans 
3. Sous la supervision d’une personne extérieure au projet formé en Communication 

NonViolente et/ou intelligence collective création d’une charte relationnelle pour savoir 
comment travailler entre nous et pour clarifier ses intentions afin de vérifier si elles collent 
au projet.  

4. Sous la supervision d’une personne extérieure, conception du projet avec les partenaires 
artisans et le soutien administratif. 

5. Choix et création d’une forme juridique : asbl, coopérative à finalité sociale etc ?  
6. Aménagement du jardin en fonction du projet  
7. Organisation d’évènements festifs et créatifs en lien avec des moments clé du calendrier 

(solstice, fête de la lumière (2 février), …) avec des ateliers, jeux etc gratuits ou presque. 
8. L’année suivante recherche de subsides pour la création d’un parcours de formation 

d’animateur nature et artistique pour  les jeunes, co-création d’un jeu théâtralisé style 
escape green avec eux.  

9. Rem : si pas de subsides l’action peut se concentrer sur l’organisation d’évènements 
artistiques pour fêter le cycle des saisons. 

 
Description des résultats attendus  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
Un lieu vivant et ouvert où 

• les artistes et artisans oeuvrant avec la nature proposent différentes animations,  

• on vit au rythme des saisons 

• les jeunes et moins jeunes peuvent se retrouver autour du projet, se former, s’investir  

• les familles peuvent vivre des animations nature et artistique ayant du sens  

• on peut se ressourcer 

• on est accueilli comme on est pour faire l’expérience du « vivre ensemble »  

• on peut s’investir au jardin (un peu de la même façon du projet « bien dans ses 
bottes ») 

 
Le contenu sera choisi en fonction des réalités financières et humaines et des partenaires.… 
………………………………………………………….. 
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OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE RENCONTRÉS  
6. 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. 
 

 
7. Veuillez expliquer votre choix d'objectifs cochés  

(+/-1.500 caractères, espaces compris) 
 

→ L’OS1 est un des objectifs principaux du projet puisque l’intention est de faire découvrir 
et mettre en valeur l’artisanat à travers des ateliers et fêtes autour de celui-ci et 
que le projet sera co-construit avec des artisans. 

→ Concernant l’OS 3, la santé mentale est visée.  
o D’abord à travers l’accompagnement des jeunes par la formation d’animateur. 

Le jeune aura l’occasion d’apprendre à mieux se connaitre à travers le 
programme de formation et la découverte d’outils comme la Communication 
NonViolente, l’énéagramme  … L’enjeu de la santé mentale chez les jeunes est 
très important pour moi, les professionnels du secteur tirent la sonnette 
d’alarme ! Il est urgent que les jeunes puissent faire l’expérience de lieu où des 
adultes les accueillent et écoutent leurs inquiétudes pour qu’ils retrouvent 
confiance en un avenir où ils auront leur place.  

o Ensuite par l’accueil de personnes ayant besoin de se reconnecter à la nature 
à travers l’aide bénévole au projet et  la création du jardin … 

o  
o  
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→ L’OS 4, 6, 7 et 8 sont touchés à travers l’organisation des fêtes reliées à l’énergie des 
saisons, puisque nous proposeront des produits durables et donneront l’occasion aux 
particpants de suivre des ateliers comme la vannerie, la poterie etc 
………………………………………………………………………………………….. 
 

8. Description des partenariats envisagés 
Cycle de Vie, les centres culturels du territoire, le Gal, le service citoyen, la commune 
de Gerpinnes (peut-être  la Maison des familles), Une amo,   
La maison du tourisme des grands lacs, SI de Gerpinnes, ….  
Les artisans :  vannerie, Fa scie la Saule et Florence Marchant pour la poterie sont déjà 
partantes même si d’autres nous rejoindrons !  
 
 
 

9. Estimation du coût global  
(si besoin d'aide pour répondre à ce point : contactez l'équipe du GAL)  
  
  
- Communication : +/-5000€ 

• Conception et impression flyers pour la recherche de partenaires et 
l’organisation des fêtes.  

• Création d’un site et/ou d’une page FB présentant les activités où l’on peut 
s’inscrire directement  

• enseignes et fléchages  
- frais de fonctionnement : ??? 1000€ ? 

• frais lié à la création d’une asbl, coopérative etc… 
 

- aménagement des jardins à thèmes pour mettre en valeur le travail des 
artisans : 25.000€ + 6000€ pour le jeu à concevoir avec les jeunes et bénévoles (pour 
travailler l’intergénérationnel (si ce volet peut se réaliser)  

• panneaux explicatifs,  

• achat de plantes,  

• de banc,  

• d’œuvres artistiques.. 

• engagement d’un professionnel pour les gros travaux 
…. 

- Organisation des fêtes : 800€/an-> 4000€ 

• Achat du matériel d’animation 

• Katering  
 

Formation et supervision : 25 000€ 

• Permaculture 

• Communication NonViolente à vivre avec tous les acteurs de façon à recréer un 
tissu social et intergénérationnel basé sur l’ouverture de cœur à la réalité de 
l’autre (6 jours/an ) à partager avec d’autres projets  pour mutualiser les 
ressources. 

- Prestation de bénévoles 1000€/an -> 5000€ 

• pour le travail au jardin et autres  
:  

- autres ?  
+/- 70.000€ environ 
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10. Date d'envoi de ce formulaire  

……5 janvier 2023…………………………………………………………….. 

11. Je soussigné(e) Madame / Monsieur  

……Galland Nathalie…………………………………….. 

12. Signature  

…………………………Galland Nathalie…………………………….. 


