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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* 

……………BAGUET………………………………………………………………………… 

2. Prénom*  

……………Angélique………………………………………………………………………….. 

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

……NJ Body & Spirit asbl…………………………………………………….. 

 

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

 

4. Titre du pré-projet 
 
Valori’Sport : Entretenir son bien-être grâce aux activités sportives 

 
5. Présentation du contexte de l'idée de projet, les inspirations de sa naissance, ... 

(+/- 1 page = 3.000 caractères, espaces compris) 
 
Suite à la consultation des citoyens du territoire en matière de sport et de bien-être, 
plusieurs éléments phares en sont ressortis et qui confirme l’opinion que nous avions 
sur les manquements ou la banalisation du sport en général dans notre quotidien. 
Le mode de vie actuel nous conduit à prioriser nos activités extra professionnelles. Au 
même titre que l’alimentation, le sport possède également sa part de « fast sport », 
c’est-à-dire à la pratique d’un sport rapide, intense, sur une période réduite par manque 
de temps en négligeant parfois les aptitudes ou la préparation. 
De plus, certaines pratiques ont tendance à disparaitre par manque d’engouement 
et/ou de visibilité, réduisant ainsi le nombre de formateurs en ces sports spécifiques. 
Enfin, par habitude, certaines pratiques existantes depuis des décennies sont ancrées 
dans notre inconscient sans forcément se demander si ces pratiques sont saines et 
adaptées à la pratique sportive. 
 
Par rapport à tout ces constats, notre asbl mène une réflexion afin de proposer aux 
gens une pratique sportive développant le bien-être en complément du développement 
d’aptitudes physiques. L’homme est un enfant… il adore jouer. Le jeu dans le sport 
apporte un ressourcement intérieur indéniable pour son équilibre. 
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Une majorité des personnes qui vont pratiquer un sport cherche au-delà de la dépense 
d’énergie, un moyen de se déconnecter de la vie quotidienne et de son intensité 
mentale. 
 
Enfin, le bien-être dans le sport passe également par l’alimentation. Entre les repas 
« sur le pousse », les dérives des compléments alimentaires douteux, la 
méconnaissance des bienfaits de certains aliments ou encore les faux régimes 
contraignants voire dangereux, le citoyen a parfois tendance à se perdre dans son 
alimentation. 
Repartir sur l’apprentissage de l’alimentation dans le monde du sport et adapter celle-ci 
dans les clubs sportifs pourrait être enrichissante. Arriver à conscientiser les adultes et 
encore mieux les enfants sur le non-sens de la consommation du « chips-coca » après 
le sport serait une étape que nous souhaiterions mener. 
 
 

6. Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 
Le projet regroupe différents axes de travail : 
 
1) Valorisation des sports en désuétude 

a) Identifier les sports pratiqués sur le territoire et proposer des formations, 
ateliers, stages afin de (re)découvrir certains sports désuets ou de niche 
(course d’orientation, balle pelote, hockey sur glace, natation synchronisée, 
sports cérébraux…) 

b) Mettre en place un évènement sportif valorisant un sport local 
c) Etablir un référentiel des sports pratiqués sur le territoire ainsi que les 

personnes ressources et en faire la promotion. 
d) Intégrer la découverte de certains sports dans les cours d’éducation 

physique sous forme d’ateliers-formation 
 
 

2) Encadrement et analyse des besoins des moniteurs sportifs du territoire 
a) Identifier et lister les différentes formations possibles pour les coachs et 

moniteurs sportifs des clubs et associations du territoire 
b) Lister les subsides existants en matière de sport et bien-être et faciliter leur 

accès en soutenant techniquement et administrativement les clubs sportifs 
locaux 

c) Définir les besoins en matériel et ressource que demande la pratique de 
certains sports et soutenir le développement de filière, la mutualisation des 
efforts. 

3) Remettre l’alimentation au centre de la pratique sportive 
a) Identifier quelques clubs sportifs locaux prêts à revoir l’achalandage 

alimentaire de leur « buvette » en collaboration avec l’alimentation locale 
b) Etablir un abécédaire des aliments intéressants pour la pratique sportive et 

leurs spécificités 
c) Proposer des recettes faciles pour une alimentation sportive saine 

4) Faciliter l’accès au sport à tous 
a) Mettre en place une bourse aux matériel sportif d’occasion  
b) Proposer une commande groupée de matériel sportif pour obtenir des prix 

attractifs 
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c) Favoriser le covoiturage dans les clubs sportifs pour faciliter les 
déplacements et limiter les coûts et l’empreinte écologique 

 

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

 
Il serait attendu en fin de projet de doter le territoire d’une offre valorisée des sportifs 
« niches » ou en désuétude pour attirer le citoyen / l’enfant à se réapproprier ou à 
diversifier la pratique sportive tout en soutenant de manière adaptée les coachs sportifs 
locaux et en formant de nouveaux coachs. 
 
Rendre notre territoire plus performant en matière d’enseignement au sport pour 
proposer aux citoyens une pratique sportive de qualité permettant de renforcer leur 
bien-être. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de proposer / identifier des 
formations utiles aux coachs sportifs, en équipant les clubs sportifs de manière 
pertinente et réfléchie. Renforcer la pratique du sport par le jeu peut également 
renforcer l’intérêt du sportif à s’impliquer dans ce sport dans la continuité. 
 
Suite aux travaux déjà réalisé sur le territoire en matière d’alimentation locale, le 
développement d’un pôle « sportif » dans le circuit court alimentaire permettra de 
raccrocher le monde sportif à sa base, c’est-à-dire manger et boire sainement pour une 
meilleure pratique du sport. 
Pour cela, il est nécessaire d’identifier quelques clubs partenaires prêts à s’investir 
dans le développement de l’alimentation saine via un achalandage de qualité, la 
préparation de plats, snacks, boissons ciblés, d’intégrer la notion de repas sain dans 
les traditionnels « soupers de fin de saison » des clubs… 
 
Enfin, pour faciliter l’accès au sport à tous, il est nécessaire de trouver des solutions 
aux coûts nécessaires à la pratique de certains sports qui pourrait limiter le type de 
public mais aussi de proposer des formules adaptées à tous les âges. L’offre doit 
pouvoir répondre à un maximum de de monde. 
 

 
 

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 

 



 

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 

 

▪ 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) 
 
OS1 : En favorisant l’utilisation de produits locaux dans l’alimentation sportive de nos 
clubs, on permettrait d’adhérer un pôle peu exploité dans les précédentes 
programmations en rapport à la valorisation des produits locaux. Les bars et buvettes 
seraient alors un nouveau point de valorisation de produits sains ciblés et pourquoi pas 
permettre aux producteurs locaux de proposer de nouveaux produits adaptés à ce 
public. 
 
OS3 : C’est clairement l’objectif qui correspond le plus au projet à travers toutes les 
thématiques et initiatives proposées : renforcement de la qualité d’enseignement de 
nos coachs sportifs, facilitation de l’accès au sport en mutualisant les achats de 
matériel ou en pratiquant des bourses d’échange, redévelopper les sports oubliés avec 
les personnes ressources, développer des évènements sportifs permettant de valoriser 
certains sports… 
 
OS6 : Par la mise en place de commande groupée de matériel sportif ou en mettant en 
place des bourses d’échanges d’équipement sportif, la mutualisation des espaces 
locatifs pour plusieurs sports (plages horaires de complexes sportifs) vont répondre à 
cet objectif identifié 
 
OS7 : Mettre en avant les clubs sportifs et/ou référents est une priorité afin de valoriser 
les démarches effectuées et assurer la pérennité des projets qui seront mis en place. 
Ces relais locaux seront le ciment assurant l’animation sportive de nos villages et 
entités dans l’avenir et les garants de la transmission des savoirs acquis au cours de 4 
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années de projet. 
 

10. Description des partenariats envisagés 
 

- Responsables des complexes sportifs, terrains de sport, les 
échevins des sports des 4 Communes 

- Des clubs sportifs locaux proposant des sports de niche ou en 
désuétude 

- Infrasports 
- Adeps 
- Fédérations sportives 
- … 

 
11. Estimation du coût global  

 
Pour mener à bien ce projet, un chargé de mission à mi-temps ou 3/5è semble justifié 
pendant une période de 4 ans. 

➔ 80.000€ ? 
A ces frais de fonctionnement, il faudrait prévoir un budget de 
communication/sensibilisation (brochures, beach flag, roll up, publications…) 

➔ 8.000€ ? 
Un budget pour la formation spécifique de moniteurs, journée d’études, mise en place 
d’évènenemens… 

➔ 5.000€ ? 
Enfin, des moyens permettant d’acquérir du matériel doivent être envisagés 
(équipements, matériel spécifique pou la pratique du sport…) 

➔ 12.000€ ? 
 

 
 

12. Date d'envoi de ce formulaire  

……………………9 janvier 2023………………………………………….. 

13. Je soussigné(e) Madame / Monsieur  

……………BAGUET Angélique………………………………………………….. 

14. Signature  

 


