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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,  
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 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* 

………ALBRECQ…………………………………………………………………….. 

2. Prénom*  

………………………Georges…………………………………………………….. 

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

………………………………Harmonie Royale l’Union de Fraire…………………….. 

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

 
4. Titre du pré-projet 

 
Balade en musique, en avant marche !…/ Balade découverte, balade musicale 
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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) 
………………………………………………………………………………………….. 
Suite à l’appel des candidatures aux pré-projets, nous avons voulu combiner 2 
passions et les réunir dans ce projet : allier découverte de la nature, des paysages 
et du patrimoine des communes concernées et découverte de la musique qui se 
joue dans les différentes harmonies et fanfares de la région.  
Nous réaliserons ces balades (20 participants) le dimanche matin, pour terminer 
chez un partenaire local ou un lieu public afin d’organiser un temps d’apéritif où 
nous mettrons en valeur les produits locaux. 
 
 
 
 

6. Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 
Le projet est de créer des balades guidées dans les communes de Walcourt, 
Gerpinnes, Florennes, Mettet de +/-6 km. Cela consistera en la visite des villages 
de la commune et de leurs alentours, à raison d’une fois par mois, en alternance 
(changement de commune chaque mois).  Lors des différentes étapes, il y aura 
des ateliers musicaux (soit apprentissage/pédagogie, soit découverte des 
instruments à vents) ou des focus sur des points naturels remarquables (paysages, 
faune, flore, patrimoine). Cela afin de mettre en valeur les trésors naturels  que 
recèlent nos communes et montrer les différentes facettes de la musique en 
mettant en avant le travail des harmonies et fanfares locales.  
 
Pour clôturer la balade, nous organiserons un ‘concert apéritif’.  Les produits locaux 
seront mis à l’honneur (produits de bouche). Cette activité permettra de mettre en 
exergue ce que l’on aura appris ou découvert pendant la balade ainsi que l’échange 
social que nous aurons créé pendant la matinée.  
 

7. Description des résultats attendus  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
………………………………………………………………………………………….. 

Mettre en valeur la Nature et le patrimoine de la région, sensibiliser les participants à 
la préservation de leur environnement, que ce soit naturel ou historique. Permettre aux 
citoyens d’en connaître davantage sur leur village, leur commune ou leur région et 
peut-être avoir un regard neuf ou critique sur ce qui les entoure.   
Initier les participants à la musique, leur montrer que la musique est accessible à tous, 
qu’à tout âge il est possible d’apprendre à jouer d’un instrument, que la musique 
permet de créer des liens sociaux et peut-être ainsi oser franchir le pas pour rejoindre 
une harmonie ou une fanfare et/ou de participer à nos folklores.  
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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 
 

X 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 

 
X. 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. 
X. OS 5 : Prendre soin et optimiser la gestion de notre patrimoine naturel (cours 
d’eaux, forêts, terres agricoles, etc.). 
X 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. 
 

X. 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) 
Par l’activité « apéro -concert », nous mettrons tout en œuvre pour choisir les 
producteurs locaux.  
La balade permettra que les personnes osent se lancer à découvrir leur région et 
par la marche, de prendre soin de leur santé.  
Lors de la balade, la guide est attentive à montrer l’impact que l’humain peut avoir 
sur la nature et pouvoir développer des gestes simples pour la respecter.  
Par ce projet, prendre deux domaines différents (balade à travers la nature, le 
patrimoine/ musique) montrent la possibilité de pouvoir les concilier. De plus, la 
conclusion apéritive permet de pouvoir mutualiser différentes ressources.  
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10. Description des partenariats envisagés 

 Guide nature, passeur du réseau du GAL 
 Harmonies et fanfares des localités concernées  
 Groupe de musique pour l’animation apéro 
 Les communes via le GAL 
 Les associations locales 
 Les producteurs des communes et villages concernés 

 
11. Estimation du coût global 

 
Environ 15.000€ (mais possibilité de mutualiser les ressources avec des partenaires 
pour certains points) 
 
600 euros (par animation) X 24 animation en raison des 3 ans.  
Ce coût global permettra de prendre en considération ces différents postes :  

 Création de support de communication (+ impression si nécessaire) 
 Défraiement des bénévoles 
 Frais de catering (achats de produits locaux ou paiement des consommations 

chez le producteur accueillant) 
 Rémunération des musiciens/guide nature. 
 
 

12. Date d'envoi de ce formulaire  

09/01/2023 

13. Je soussigné(e) Madame / Monsieur  

ALBRECQ 

14. Signature : 

Georges ALBRECQ 


