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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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IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI DÉPOSE LE PRÉ-PROJET 
 

1. Nom* 

Lorent 

2. Prénom*  

Aurélie 

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

ASBL « les petits verts de terre » / Ecole autonome 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 
 
ASBL les petits verts de terre 
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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) 
 

Passionnée par la nature et par les animaux, maman de jeunes enfants et  
enseignante de formation, l’idée de créer une ASBL regroupant ces différents 
paramètres a germé au fil de ces dernières années. 
 

 Le nom du projet de l’ASBL, « les petits verts de terre », m’ a été inspiré par mes deux 
enfants. Ceux-ci étant de grands admirateurs de la nature,  fascinés par le vivant,  les vers de 
terre les ont particulièrement marqués. De cette observation et dans le contexte de la crise 
écologique que nous traversons, conscientiser les enfants à aider et à respecter la Terre, les 
êtres vivants qui la constituent, ont donc amené le nom de ma future ASBL.  
 

Les buts de l’ASBL sont de promouvoir la pédagogie active du dehors, d’éveiller les 
enfants à la nature ainsi que de conscientiser ces derniers au bien-être animal en 
proposant des stages durant les vacances scolaires ainsi que des animations pour les 
écoles. L’âge des enfants ciblés est de 3 à 12 ans. 

 
Le bénévolat à l’école de mes enfants, suivi d’un remplacement d’une enseignante au 

cours de cette année, m’ont orienté vers une collaboration entre l’école autonome de 
Walcourt et la future ASBL : en échange de disposer d’ environ 3 hectares pour créer des 
aménagements pour les animaux et des espaces pour les enfants, je m’engage à proposer 
l’école du dehors aux élèves de ladite école. 

 
L’école du dehors, de quoi s’agit-il? Il est question de quitter les bancs de l’école pour 

aller faire l’école à l’extérieur, de proposer des journées ou des matinées en pleine nature. Pour 
reprendre les propos du CRIE (Les centres régionaux d’initiation à l’environnement), les 
bienfaits de cette approche sont nombreux : « intégrer l’environnement proche de l’école pour 
motiver et ancrer les apprentissages ; apprendre et comprendre avec la tête et le corps en 
mouvement ; se frotter au réel complet, complexe, riche, diversifié ; permettre aux enfants de 
construire une relation profonde à la nature ; vivre des moments de groupe intenses, hors des 
espaces étriqués et du brouhaha de la classe »1. 

 
Au cœur de cette ASBL sont donc les enfants, la nature mais également les animaux. 

C’est par la présence de l’animal que les enfants peuvent prendre conscience de la nature. Les 
animaux sont bénéfiques sur le développement des enfants aux niveaux affectif, relationnel et 
cognitif. Ils aident les enfants à se responsabiliser, à se sociabiliser, réduisent le stress et 
l’anxiété et contribuent à l’apprentissage. 
 
 Un paramètre important de l’ASBL est la provenance des animaux. Depuis toute petite, 
j’ai toujours voulu créer un refuge pour animaux. C’est pourquoi les animaux qui y seront 
présents, pour la plupart, proviendront de différents refuges. Cela permet à la fois de venir 
en aide à des animaux en leur procurant la douceur de vivre, l’attention et la sécurité qu’ils 
méritent et dont ils ont besoin, et de libérer de la place pour d’autres victimes de la maladresse 
humaine.  
 
   
  

 

 
1 L'école du dehors > un projet palpitant pour votre classe ! (criesthubert.be), site consulté le 20 décembre 2022. 

https://www.criesthubert.be/ecole-du-dehors/
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6. Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 
✓ Description du projet :  

 
Les petits verts de Terre, ASBL en devenir, ayant pour but de promouvoir l’éducation à la nature 
et la connexion à l’animal via l’organisation de stages durant les congés scolaires et un 
partenariat avec les enseignants de l’école autonome de Walcourt. 

 
✓ Tâches préliminaires : 

 
- Création de l’ASBL (moniteur belge) 
- Aval de la direction de l’école autonome de Walcourt pour un partenariat (accordé). 
- Pré-projet doit être porté à la connaissance du ministère de la communauté  française qui est 

propriétaire des lieux situés au 10 rue de la Bergerie, 5650 Walcourt. 
- Plan des aménagements pour les écoliers (tipi, yourte, pergola, bancs, tables etc…) 
- Budget à affiner/ concrétiser : obtention budget GAL et appel au fond des bâtiments scolaires. 

 
✓ Tâches concrètes :  

 
- Aménagements pour accueillir les animaux : clôtures, abris, alimentation en eau (hors gel), 

lieu pour stocker la nourriture et la litière (grains, foin, paille). 
- Aménagements d’espaces pour accueillir et animer les enfants : tipi, yourte, pergola, 

bancs/tables en bois etc. 
- Contacter les refuges et adoption d’animaux. 
- Définir le nombre d’animaux à accueillir sur le site : chèvres, moutons, poneys, ânes, vaches, 

cochons, cochons d’Inde, lapins, poules, canards. 
 

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

✓ Proposer des stages de reconnexion à la nature aux enfants des environs de Walcourt. 
✓ Développer la pédagogie du dehors pour l’école autonome de Walcourt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

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.  

  
  

5 

 

 
 
 

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) 
 

OS 2 : Accompagner les acteurs économiques actuels et futurs dans le déploiement de leurs 
activités. 

➔ Les enfants, les refuges, les écoles. 
 

OS 3 : Aider à développer des initiatives favorisant la pratique du sport et promouvant la santé. 
➔ Palier au « syndrome du manque de nature ». Les trente dernières années ont été marquées 

par un changement brut de la relation entre la nature et les gens. Selon diverses études, cela 
provoque des troubles de la santé tant physiquement que psychiquement. Selon le 
journaliste Richard Louv, à qui l’ont doit cette expression, les enfants sortent de moins en 
moins pour jouer à l’extérieur. L’avènement des écrans, des jeux en ligne et des réseaux 
sociaux ont cruellement aggravé le phénomène. 
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OS 4 : Accompagner les projets liés à la production et la consommation écoresponsables. 
 

➔  Eduquer à la consommation écoresponsable au travers des ateliers proposés en stages, 
aux collations bio et locales qui seront proposées ou encore à l’éducation au tri ou à la 
tendance vers le zéro déchet. 
 

OS 7 : Apporter du soutien et promouvoir le tissu associatif local contribuant à l’animation de nos 
villages. 
 

➔ Invitation de différents intervenants de la région, en lien avec la nature. 

 
 

10. Description des partenariats envisagés 
 
Partenariat avec différents refuges : Equichance ; le refuge de Beaussart, SPA 
Charleroi ; silence animal… 
 
 
Partenariat avec l’Ecole autonome de Walcourt. 
 
 
 

11. Estimation du coût global  
(si besoin d'aide pour répondre à ce point : contactez l'équipe du GAL)  
 
32 000 euros 
 
Créations d’espaces pour les enfants : 
 
Tipi : +- 5000 euros pour la bache2.  
Yourte : +- 20 000 Euros (en seconde main, diamètre de 7,5 mètres) 
« bancs », tables : 250 euros 
 
Aménagement pour les animaux ( clôtures + abris) : 5000 euros (piquets, fils, 
électrificateur, tôle pour les toits des abris) 
 
 
Frais adoption des animaux (prix par animal) 3: +- 2000 euros  
 
Caprins/ovins : 50 euros (4 animaux) 
Ânes/ poneys : 175 euros (4 animaux) 
Vache : 100 euros ( 2 animaux) 
Cochons : 100 euros ( 2 animaux) 
Lapins : 25 euros ( 4 animaux) 
 Cochons d’Inde : 25 euros (4 animaux) 
Poules/canards : 15 euros (6 animaux) 

 
 
 

 
2 Achat Tipi - Prix - Fabrication - Vente - Location - Fait à Dessein - Fait à Dessein (faitadessein.com) 
3 Tarifs d’adoption issus du  site de l’ASBL Equichance et contact avec le personnel de l’ASBL silence animal. 

https://www.faitadessein.com/tipi/tarifs/
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12. Date d'envoi de ce formulaire  

9 janvier 2023 

13. Je soussigné(e) Madame / Monsieur  

Lorent Aurélie 

14. Signature  

………………………………………………………………………………………….. 


