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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* 

Cambier 

2. Prénom*  

Simon 

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

Néant 

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

 
4. Titre du pré-projet 

 
Développement d’une ferme aquaponique collaborative. 
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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) 
 
 
Disposant d’une parcelle peu exploitée (occupée seulement quelques semaines par 
année par plusieurs chevaux) derrière la maison, nous étions, avec ma compagne, en 
recherche d’une attribution qui permettrait de valoriser ce terrain, de façon plus 
appropriée et chargée de sens. Une première idée avait germé : en faire un potager 
partagé. J’ai ensuite appris l’existence de l’aquaponie, alliant aquaculture et hydroponie, 
concept réellement novateur et stimulant à mes yeux. 
 
Il me semblait cependant impossible de mener à bien ce projet seul car cela nécessite 
du temps et une expertise dont je ne dispose pas aujourd’hui. 
 
C’est la raison pour laquelle il me paraît opportun de soumettre l’idée à l’appel à pré-
projets lancé par le GAL. 
 
En effet, ce projet serait novateur (il n’en existe pas de comparable dans les environs à 
ma connaissance), permettrait de produire localement légumes et poissons, d’établir des 
collaborations avec d’autres acteurs locaux et de fédérer les citoyens, voire certaines 
associations sociales autour d’un projet sain et porteur de sens. Il s’agit aussi d’un mode 
de culture « propre » qui permet d’économiser 90% d'eau par rapport à l'aquaculture et 
l'agriculture traditionnelles. 
 
En outre, la partie matérielle du projet 
s’intègre facilement à un environnement 
rural, reste relativement restreinte et a un 
caractère presqu’entièrement réversible 
sur le terrain qui serait concerné. 
 
Pour avoir eu quelques contacts sur le 
sujet auprès de personnes compétentes 
dans le domaine (via l’ULiège, la FUSAGx 
pour finalement aboutir chez 
AquaponieBxl), le projet semble réaliste 
et Laurence Vanneyre, (Co-fondatrice et 
cheffe de projets chez AquaponieBxl) a 
accepté d’être référencée comme 
"expert/consultant" aquaponie pour ce 
projet. 
 
L’appel à pré-projet pourrait permettre de passer du concept (j’avais noté « peut-être 
utopique » mais la consultante en aquaponie m’a conseillé de le supprimer puisque ce 
n’est pas du tout utopique – nous pouvons donc supprimer cette mention) à la réalité en 
mettant à disposition le budget, les liens, les compétences, la visibilité, le réseau 
d’experts qui permettront de mettre en place une des premières fermes aquaponiques 
de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Un joli défi pour le GAL ESEM 😊 ! 
 

6. Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 
6.1 Marché public pour les études préalables 
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Petit marché public pour déterminer le bureau qui pourra nous accompagner dans 
l’étude de faisabilité de ce projet et sa mise en œuvre. 

6.2 Etudes préalables – Faisabilité 
Sur base des implantations envisagées, une étude de faisabilité permettra de 
définir si l’idée est viable et de déterminer de façon précise le dimensionnement 
de l’installation, les besoins, le budget précis et les éléments de mise en œuvre 
nécessaires.   

6.3 Demande de permis si nécessaire 
Les éventuels permis requis devront être obtenus préalablement au lancement 
concret du projet. 

6.4 Communication et pub envers les différents publics visés 
Une fois le permis en poche, une communication pourrait être menée envers les 
services ciblés par le projet en tant qu’acteurs (écoles, services d’insertion 
professionnelle, citoyens, agriculteurs locaux, …) ou en tant que partenaires de 
distribution ou de consommation (Coopesem, magasins locaux, …).   

6.5 Marchés publics pour les installations 
Viendra ensuite, le temps de la rédaction du cahier des charges pour passer le 
marché public, acquérir et faire installer les équipements. 

6.6 Installation technique (bassins, serres, bacs, alimentations en énergie, …) 
Suivra la mise en œuvre concrète des installations. 

6.7 Mise au point des installations, équilibrage des systèmes, intégration des 
poissons et mise en culture 
La mise au point et l’équilibrage du système peut prendre un certain temps mais 
est nécessaire avant d’atteindre la vitesse de croisière. 

6.8 Publicité et communication sur les productions à venir 
Une fois le système en activité, une communication sera utile afin d’informer les 
différents publics cibles. 

6.10 Lancement des productions et mise en régime de l’installation 
Viendra enfin le moment de récolter les premiers légumes et de faire croître les 
premiers poissons dans la ferme aquaponique. 

 
7. Description des résultats attendus  

(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 
Un premier système relativement modeste en taille, et néanmoins ambitieux, pourrait 
disposer d’un bassin de 1.5m³ d’eau, ce qui permettrait d’élever des truites de 500 grammes 
à un kilo, taille nécessaire pour pouvoir les commercialiser. Un tel bassin, permet de produire 
des légumes sur 6m², avec un rendement annoncé deux fois supérieur à des cultures en 
terre. 
 
La production de légumes et de poissons devrait pouvoir être écoulée facilement, d’abord 
auprès des collaborateurs qui œuvrent concrètement au projet, ensuite par le biais des 
partenaires distributeurs qui auront adhéré au concept. 
 
Si les investissements techniques peuvent être subventionnés, le système électrique serait 
alimenté par un ou deux panneaux photovoltaïques de façon à limiter l’impact énergétique. 
 
Les systèmes aquaponiques peuvent facilement être modulables. Un démarrage sur une 
installation de cette taille serait idéal, permettrait de valider le concept, techniquement et en 
ce qui concerne les partenariats et les modèles de distribution des produits générés. Et si 
d’aventure les demandes dépassaient la production de ce premier système, il sera aisé d’y 
adjoindre un ou plusieurs bacs à légumes, voire de le dupliquer entièrement. Il semble 
raisonnable de tripler la taille du système dans les deux années après la mise en service.  
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Bien que les systèmes soient plus efficaces lorsqu’ils sont plus grands, une troisième phase 
de développement pourrait consister en la création d’un réseau d’installations similaires 
implantées de façon locale à divers endroits de l’Entre-Sambre-et-Meuse, ce qui permettrait 
de rendre le projet plus visible aux quatre coins de la zone couverte par le GAL. 
 

 
 
 
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. 

 
 
 

9. Veuillez expliquer votre choix d'objectifs cochés  
(+/-1.500 caractères, espaces compris) 
 
Une ferme aquaponique collaborative permettrait de soutenir l'économie locale en valorisant 
l’artisanat et les producteurs locaux (OS1) puisqu’elle pourrait en faire partie. Par ailleurs, des 
partenariats pourraient être établis avec d’autres acteurs locaux déjà bien installés (comme Coopesem) 
dans le cadre de compétences déjà établies (vente de légumes locaux) ou de nouveaux domaines à 
développer (vente de poisson locaux). 
Par ailleurs, ce serait sans aucun doute une opportunité pour accompagner les acteurs économiques 
actuels ou futurs dans le déploiement de leurs activités (OS2). Si une petite structure devient 
gestionnaire autonome de la ferme aquaponique, il s’agirait d’un futur acteur économique, et si le 
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projet s’intègre à une exploitation agricole traditionnelle existante il pourrait lui permettre de déployer 
et diversifier ses activités. 

 
Il permettrait d’accompagner les projets liés à la production et la consommation écoresponsables 
(OS4) puisque l’aquaponie demeure un mode de production économe en eau et qui peut être mené de 
façon propre et respectueuse de l’environnement. Cela mènerait donc à prendre soin et optimiser la 
gestion de notre patrimoine naturel (OS5). 

 
L’installation des équipements n’est pas l’objectif et la raison d’être de ce projet, mais plutôt un moyen 
novateur de contribuer au développement de partenariats locaux. Il pourrait aussi soutenir les pratiques 
collaboratives et inclusives favorisant la mutualisation des ressources (OS6). Une partie de la main 
d’œuvre nécessaire à la gestion de la ferme aquaponique pourrait provenir de collaborateurs 
volontaires qui seraient « rémunérés » en nature, ainsi que de partenaires nécessitant un 
accompagnement plus spécifique. 

 
 

10. Description des partenariats envisagés 
 
AquaponieBxl pour l’expertise, la conception, la mise en place et la gestion du système. 
Coopesem, les commerçants locaux promouvant les productions locales. 
Les écoles, citoyens, associations souhaitant s’investir dans ce projet, voire les structures d’insertion 
professionnelle ou d’intégration pour personnes porteuses de handicap. 
Si le projet prend de l’ampleur, il n’est pas impossible de rêver à un partenariat avec des cantines 
d’écoles ou de résidences pour personnes âgées.  
 

11. Estimation du coût global  
(si besoin d'aide pour répondre à ce point : contactez l'équipe du GAL)  
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Poste Estimation (€)
Marché public pour les études préalables 500

Etudes préalables – Faisabilité 5 000

Demande de permis si nécessaire 200

Communication et pub envers les différents publics visés 1 000

Etablissement et dépôt des statuts en cas de création d’une asbl 2 000

Marchés publics pour les installations 500

Location/achat terrain 5 000

Installation technique (bassins, serres, bacs, alimentations en 
énergie, tuyauteries, pompes, …) – fourniture et main-d’œuvre 50 000

Raccordement aux impétrants (eau, électricité) 3 000

Consommation eau/élec 1 000

Installation de panneaux photovoltaïques 6 000

Publicité et communication sur les productions à venir 2 000

Engagement d’un collaborateur à mi-temps pour la première année 
de gestion de l’installation, réparation, entretien, maintenance, …

40 000

Achats de poissons pour une année 1 200

Nourritures pour les poissons 1 500

Plants de légumes (l’aquaponie ne permet pas de faire des semis, 
mais ça peut être imaginé par ailleurs dans le cadre du projet). 2 000

Taxes et dépenses diverses 2 000

Frais administratifs 2 500

Petit matériel divers (outillage, consommables, …) 5 000

Formation pour les particuliers, animations avec les écoles. Pour un 
an à raison d’une animation pour les écoles par mois et une 
formation pour les particuliers par mois en moyenne sur l'année 10 000

Imprévus  15% 21 060

Total (à considérer comme un ordre de grandeur à ce stade) 161 460

 
 
  

12. Date d'envoi de ce formulaire  

9/1/2023 

13. Je soussigné(e) Madame / Monsieur  

Simon Cambier 

14. Signature  

………………………………………………………………………………………….. 


