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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* 

CHARUE  

2. Prénom*  

Christine 

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

Maison du Tourisme Pays des Lacs 

 

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

 

4. Titre du pré-projet 
 
Territoire et légendes vivantes  
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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) 
 
Le contexte : 
 
Dans de précédents projets ou pour diverses actions, les citoyens ont contribué au 
relevé, des espaces naturels et paysagés, des spécificités architecturales du petit 
patrimoine wallon ou encore du patrimoine bâti via des photos, des croquis ou des 
descriptifs précis.  

Cependant, la transmission du patrimoine orale est plus complexe. Les histoires, les 
contes ou encore les légendes peuvent parfois se retrouver dans les des livres à portée 
locale, par des conteurs ou par la transmission orale de génération en génération. Mais 
nous remarquons que cela se perd au fil du temps. Et pourtant, ce patrimoine est la 
racine de nos villages aujourd’hui. On peut citer quelques exemples : 

 
✓ Pourquoi boit-on la Charles Quint dans un pot à 4 anses ? 
✓ Quelle est l’histoire de la fontaine de la place de Walcourt ? 
✓ Pourquoi un monastère et un édifice à la gloire de Notre Dame de Walcourt 

a été érigé ? 
✓ Quel est la relique de Lambert ? 

  
A l’heure des nouvelles technologies, ce patrimoine pourrait être rendu plus vivant et 
devenir un des éléments attractifs du territoire. Donner de la voix, du sens aux éléments 
qui entourent parfois de manière quotidienne les habitants, en utilisant des moyens 
numériques audio (podcast) à découvrir lors d’une promenade ou d’une visite ou encore 
à diffuser via un site internet existant ou des applications de randonnées existantes. 
 
Dans la région, il existe le Légendaire, installé sur la commune d’Olloy-sur-Viroin. Celui-
ci a fait une sélection et une mise en scène physique et sur panneaux des légendes de 
la région de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Cet espace coconstruit avec les personnes en 
formation a une véritable âme. Nous aimerions étendre le concept et lui donner une 
nouvelle ampleur. Permettre une immersion complète et de redonner vie aux lieux 
d’origine, en donnant la possibilité de s’entendre raconter la légende, l’origine d’un lieu-
dit, du nom de la rue ou de la source que l’on trouve au détour d’une promenade dans 
les villages, campagnes et bois de la région.  
 
La mise au format numérique permettra aux visiteurs ou aux citoyens locaux d’avoir 
accès à l’information de manière libre et permanente.  Ces histoires pourront également 
servir d’un moyen original de communiquer sur la région. 
 
Le projet ne pourra se réaliser que de manière coconstruite avec le milieu associatif des 
différents villages : inventaire des légendes, l’origine du nom d’un lieu-dit, nom d’une rue 
et des anecdotes…Cette mise en valeur des histoires récoltées sera exploitée de 
manière ludique en utilisant des moyens technologiques simple mais dans l’air du temps. 
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6. Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 
Le projet est scindé en plusieurs actions/tâches dont voici un aperçu : 

 
1. Organisation d’ateliers de co-construction avec différents publics durant la durée du 

projet pour faire émerger les histoires ou personnes ressources : Cela va nous 
permettre de recenser les légendes et les histoires de la région.  
 

2. Enregistrement des histoires des aînés, des citoyens rencontrés afin de ne pas en 
perdre une miette.  

 
 

3. Elaboration d’un cadastre et sélections des meilleurs histoires et mise en relation avec 
les promenades existantes ou les lieux de visites à faire découvrir. 
 

4. Enregistrement des personnages locaux ou engagement de comédiens, conteurs 
professionnels ou pour mettre en valeur les légendes, anecdotes. 
 

5. Réalisation graphique de vignettes de présentation du podcast afin d’avoir un support 
professionnel pour le(s) sites internet et les réseaux sociaux 
 

6. Implantation des histoires dans les POI (Point d’intérêt) de la base de données 
régionale (Pivot) afin de permettre une exploitation sur différents supports. 

 
7. Placement de balise QR code sur les lieux des histoires.  

 
8. Représentation d’éléments 3D sur la carte en 3D du site internet « Pays des Lacs » 

pour s’intégrer dans le jeu de découverte de la région. 
 
 
 

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

 
Nous attendons 3 histoires par entité/commune ainsi que plusieurs anecdotes, une 
amélioration de l’attractivité des zones rurales par des animations non délocalisable sur les 
parcours de découvertes des villages.  
 
Encourager l’utilisation des nouvelles technologies de manière ludique, facile d’utilisation 
mais dans l’ère du temps.  
 
Développer le flux de tourisme dans les zones rurales sans perturber les habitudes et la 
quiétude de nos villages.  
 
Encourager les collaborations et coopération entre les différents acteurs du territoire :  
associations, centres culturels, cercles d’histoire, cercles naturaliste, comités de quartier, les 
aînés.  
 
Encourager la collaboration inter-GAL (GAL ESM, GAL PNVH, GAL BH)  
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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) 
 

Favoriser les collaborations et coopération entre les différents acteurs du territoire :  
associations, centres culturels, cercles d’histoire, cercles naturalistes, comités de quartier, 
les aînés… . Et ce via des ateliers, des rencontres et des animations.  
 
Valoriser le patrimoine oral via des supports numériques, renforcer en terme de contenu 
les promenades existantes et les lieux touristiques. 

 
Développer le flux de tourisme dans les zones rurales sans perturber les habitudes et la 
quiétude de nos villages afin de leur faire découvrir les secrets du territoire.  
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10. Description des partenariats envisagés 
 
Gal de la Botte du Hainaut, Gal de l’Entre-Sambre-et-Meuse, Gal PNVH : Etendre ce 
projet sur le territoire de ces 3 GAL.  
Centres Culturels, associations locales, … : Ces partenaires vont nous permettre de 
récolter toutes informations dont nous avons besoin.  
 

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

• Frais personnel : 48.000 € pour 4 ans + frais (14%) 6720€ = 54.720€  

• Organisation d’atelier de co-construction (location de salle + catering) = 700 € 
HTVA 

• Création de podcast (Rédaction de texte, enregistrement studio, comédien) :  
17.000 € HTVA 

• Graphisme : 1350 € HTVA 

• Ajout d’éléments (pack complet) sur carte 3 D : 15.000 € HTVA 

• Balise QR Code : 120 € HTVA  
 

 
12. Date d'envoi de ce formulaire  

10 janvier 2023 

13. Je soussigné(e) Madame / Monsieur  

Christine Charue 

14. Signature  

 


