
Adresse e-mail *

gerardsjulien@gmail.com

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

Gerards

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

Nom *



Julien

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

Trail-center VTT

Prénom *

Nom de l'organisme (ou autre) représenté 

Titre du pré-projet *



Je m’appelle Julien Gerards et je suis cycliste/VTTiste depuis quelques années ainsi qu’apprenti 
mécanicien vélo à l’IFAPME.

L’idée d’un trail center m’est venue principalement de ma pratique ainsi que de plusieurs projets ayant 
été réalisé ces dernières années.

Lors de ma pratique je me suis vite rendu compte que nous n’avions pas énormément de chemins 
adaptés à la pratique du VTT enduro de manière intensive dans la région. Les chemins intéressent d’un 
point de vue technique sportive utilisés lors de randonnées vtt sont à partagées avec les autres usagés 
rendant certains endroits dangereux s’il on veut se pousser un peu physiquement.

Ces chemins sont aussi souvent victimes du mauvais temps et après le passage de nombreux usagés 
deviennent parfois de vrais bains de boue ce qui n’est chouette pour personne.

De même, on ne peut pas modifier un chemin juste pour le rendre plus chouette/intéressent en VTT. 
D’autant qu’il doit rester praticable pour les autres usagés. 
De ce fait, il est difficile de pratiquer ce sport de manière intensive dans la région.

Mis à part le bike parc des lacs de l’eau d’heure, je n’ai connaissance d’aucun endroit purement dédier au 
vtt dans le coin. Justement celui-ci, bien que payant, reste petit et du peu que j’en vois, les propriétaires 
ne semble pas intéressés par des améliorations des pistes. Il ne semble faire partie du Natura Park que 
comme un petit plus auquel on ne prête pas beaucoup d’attention.

Les Bikes parcs les plus proches se trouvant en France ou au fond des Ardennes, y aller demande de 
l’organisation et un minimum de moyens. Ce qui rend la chose difficile pour les débutants où les plus 
jeunes moins libre dans leurs déplacements et avec des moyens plus restreins.

Ces dernières années, plusieurs trails center ont vu le jour dans la région de Spa et d’Aywaille et semble-
t-il ont remporté un franc succès. Ils ont permis d’officialiser des sentiers déjà existant ou d'en créer et 
de les améliorer afin de les rendre plus intéressants et plus résistants pour les vtt ainsi que les rendre 
plus accessibles et sécurisé grâces à des cartes et un système de difficulté de terrain similaire à ceux 
des pistes de ski. De plus ils sont gratuits et ouvert en permanence contrairement à un bike parc 
classique. 

Mais malgré tous ces points positifs ils restent loin de notre région donc pas question de juste sortir de 
chez soi pour une balade matinale. Encore une fois il faut prévoir une journée complète pour y aller, 
prendre la voiture et de quoi transporter les vélos, de quoi se restaurer où payer pour se restaurer sur 
place. Autant vous dire que pour des débutants de la pratique, ce n’est pas très accessible.

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



Extrait d'un document pour un autre trail center qui explique l'idée bien mieux que je ne saurait le faire : 

"Un trails center c’est une zone délimitée comportant un ensemble de sentiers accessibles aux 
vététistes (trails MTB). Ces trails ont un profil globalement descendant. Un trail se compose d’un point 
de départ, d’une trace utilisant le relief du terrain et d’un point d’arrivée. Ces trails sont reliés entre eux 
par une liaison qui emprunte généralement des chemins existants dans le respect du partage avec les 
autres usagers de la forêt et du code forestier. L’ensemble du parcours est balisé de manière 
permanente, avec un code couleur adapté au niveau technique.

Les parcours sont conçus pour limiter les risques de conflits avec les autres usagers de la forêt Une 
signalisation adaptée et un soin particulier dans les zones de croisements (chicane) est mis en place 
pour la bonne cohabitation avec les différents usagers.

Les trails sont conçus pour procurer un maximum de sensations aux vététistes, avec un maximum de 
passages et sections ludiques. Il n’a pas de chronométrage, l’allure est libre. Les spéciales utilisent un 
maximum le relief naturel du sol et elles sont faites avec des techniques spécifiques de design et de 
construction, leur permettant d’être bien plus résistants que des parcours dits « naturels » face à 
l’érosion liée à l’eau, ou aux nombreux passages des vélos

Le MTB trailscenter est une offre novatrice pour le vtt en Belgique. C’est une offre touristique et sportive 
qui permettrait à la région de devenir une référence dans la pratique VTT."

La créations d'un trail center de préférence dans une zone centrale par rapport aux 4 communes. le 
centre comporterait cinq à six trail d'environ 500m de long chacune voir plus dans la mesure du 
possible. 

Je n'ai pas d'attente très détaillées si ce n'est ce qui est déjà écrit dans la description du projet.

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

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

*

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



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.

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.

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

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



-OS 1 : Un trail center a un intérêt non négligeable pour les magasins de vélos de la région mais aussi 
indirectement pour les autres commerces de la région grâce au petit attrait touristique qu'un tel centre 
peu générer. Que ce soit les bistrots/snacks où les groupes de cyclistes vienne manger et boire après 
leur balade au centre ou les gites qui pourrait être réservés par des cyclistes venu de loin.

-OS 2 : Bénéfices pour les magasins de vélos mais aussi les clubs de vtt qui auront un endroit dédier 
pour s'entrainer à la pratique de l'enduro. Il y a aussi la possibilité d'organiser des évènements sportifs 
tel que des courses d'enduro grâce à un tel endroit.

-OS 3 : C'est évidemment un projet promouvant la pratique d'un sport, en l'occurrence, le VTT enduro.

-OS 5 : En donnant aux VTTistes un endroit adapté pour rouler même en hiver, on réduit le passage sur 
d'autres chemins et de cette manière, les préservons mieux.

-OS 7 : Encore une fois, le soutien de nos clubs vtt et l'organisation d'évènements sportifs participe à 
tisser des liens sociaux dans la région. De plus, il y a possibilité d'organiser des journées d'entretien des 
chemins ouvertes à tous ainsi que des journées de sensibilisation ou découverte au vélo plus facilement
 
-OS 8 : Atout touristique pour la région. Un trail center officiel dans notre région serait potentiellement 
celui le plus proche pour tout les VTTistes venants de Charleroi, Mons, la Flandre et éventuellement le 
nord de la France.

La Mountain Bikers Foundation Belgium à déjà aidé à des projets de ce type et m'a d'ailleurs aidé à 
contacter un des membres fondateur du trail center de Spa qui lui aussi m'a envoyé des documents de 
références. Je pense donc que la MBF Belgium et les personnes impliquée avec les trails centers déjà 
existants serait prêt à aider ne serait-ce que comme conseillés.
Les magasins de vélo du coin ainsi que les club vtt de la région pourrait aussi être intéressés par le 
projet et aider d'une manière où d'une autre.  

Selon les estimations données par un des fondateurs du trail center de Spa, il faut compter minimum 15 
000 euros pour l'installation du trail center puis environ 5000 euros pour l'entretien chaque année. Ce 
sont principalement les coûts des matériaux et outils utilisés. Plus de détails peuvent être transmit si 
besoin. Une grosse partie du travail sur les traces à Spa semble avoir été réalisé par des bénévoles.

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) 

*



JJ

/

MM

/

YYYY

Gerards Julien

Nouvelle toile - J…

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

Sélection de la date d'envoi de ce formulaire

09 01 2023

Je soussigné.e   Madame / Monsieur ... 

Signature

 Forms

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

