
Adresse e-mail *

info@tentationbois.be

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 �nancier 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 en ligne 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) a�n de vous expliquer en détails cet appel à pré-
projets et vous accompagner au mieux dans l'écriture de votre candidature ->INSCRIPTION 

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 

Sur le site internet, vous trouverez d'autres informations utiles 

Merci pour votre participation ! 

L'équipe du GAL ESEM | info@entre-sambre-et-meuse.be | 071/32.36.60 | 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD8fZpLBMeGLP2tHJbCvB8F8mUV27isP_l_dLDWR8EUFdF_A/viewform?usp=sf_link
mailto:info@entre-sambre-et-meuse.be
http://www.entre-sambre-et-meuse.be/
mailto:info@entre-sambre-et-meuse.be


Bouches à oreilles

Newsletter

Galopin

Flyer dans votre boîte aux lettres

Flyer en dépôt dans un commerce

Facebook

Site Web

Autre :

Identification de la personne qui dépose le pré-projet

Hainaut

Comment avez-vous entendu parler de cet appel à pré-projets ?

Nom *



Jean-François

Jean-François Hainaut

Le CONTENU de votre pré-projet
L'écriture de ce pré-projet pourra évoluer dans les prochaines étapes. 

Atelier partagé 

Déjà dans le secteur de l'artisanat (bois) j'ai à coeur de mutualiser une infrastructure qui accueillerait 
des personnes désireuses d'exploiter leur côté créatif, les jeunes, les moins jeunes, les pros, les 
amateurs, les personnes en reconversion pro, etc.. Je prête volontairement mon atelier mais je manque 
de place car je reçois de plus en plus de gens. 

Selon moi, il s'agira de trouver un site suffisamment grand et l'aménager en atelier partagé avec un 
espace de co-working. Je pense aussi à créer une salle d'exposition où les créateurs pourraient exposer 
leurs ouvrages lors d'évènements. Il faudra aussi un studio photo, un site internet et des animations 
sympas pour les artistes, des JPO, etc..

Prénom *

Nom de l'organisme (ou autre) représenté 

Titre du pré-projet *

Présentation du contexte de l'idée de projet, les inspirations de sa naissance, ...
(+/- 3.000 caractères, espaces compris)

Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser (+/- 1.500 caractères,
espaces compris)

*



C'est simple: mettre à disposition de l'outillage de qualité et un lieu de travail pour tout qui voudrait 
laisser parler son côté créatif (et la demande est exponentielle). Le côté humain du projet est la 
rencontre (multi-générationnelle et multi-culturelle), la mise en valeur de nos artistes locaux, une facilité 
de débuter pour les talents à potentiel, une visibilité numérique. Dans un endroit bien situé, il y aurait 
lieu, aussi, d'y intégrer un local de dégustation de produits locaux mettant en valeur nos artisans et notre 
terroir. Les artistes pourraient ainsi se faire connaître par le biais du tourisme local sous bonne 
publicité.

Objectifs de la stratégie rencontrés 
Veuillez cocher les objectifs concernés par le pré-projet et le justi�er ci-dessous.

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.

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.

Description des résultats attendus (+/- 1.500 caractères, espaces compris) *

ENJEU 1 : Un territoire favorisant le développement économique dans une logique
circulaire et durable

ENJEU 2 : Un territoire favorisant le mieux-vivre tout en préservant et valorisant ses
ressources naturelles



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.

Je pense que ces points collent à ma proposition et/ou peuvent former le fil conducteur du projet

Je peux m'investir à moyenne ou grande échelle dans ce projet.

entre 300.000 et 500.00 € Question à approfondir..

JJ

/

MM

/

YYYY

Hainaut Jean - François

ENJEU 3 : Un territoire actif et attractif valorisant son patrimoine matériel et immatériel.

Veuillez justifier votre choix d'objectifs cochés   (+/-1.500 caractères, espaces compris)

Description des partenariats envisagés *

Estimation du coût global (si besoin d'aide pour répondre à ce point : contactez l'équipe du
GAL) 

*

Sélection de la date d'envoi de ce formulaire

27 12 2022

Je soussigné.e   Madame / Monsieur ... 



signature JF - Je…

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Signature

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

