
Adresse e-mail *

isabelle.bonfanti@skynet.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 : par Nathalie Bodart

Identification de la personne qui dépose le pré-projet

Bonfanti 

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

Nom *



Isabelle

La Ferme du Château d'Eau

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

Spa fermier / second projet : accueil social et évolution de l'accueil social.

Les objectifs sont : 
Créer un lieu permettant au public local et aux touristes de prendre un temps "bien-être" en pleine nature, 
loin du tourisme de masse.  Faire une expérience rurale parmi les animaux.
Créer un partenariat avec les producteurs locaux et les hébergements ruraux.
Employer pour l'accueil et l'animation des personnes ne situation de fragilité sociale.
Après un séjour touristique en montagne, en me retrouvant dans un spa en pleine nature, j'ai découvert 
un lieu de sérénité.  Le fait de vivre un moment de détente dans la nature, loin du tourisme de masse m'a 
fait prendre conscience que le lieu champêtre de ma ferme pédagogique pouvait apporter une sensation 
de bien-être.  Nos villages sont de plus en plus urbanisés, l'esprit change, les gens ne sont plus aussi 
proche des agriculteurs.  Ce projet permettrait de créer du lien, de permettre aux gens de renouer avec la 
ruralité : animaux, nature,...
Voici mon second projet, qui consiste à accueillir des personnes en difficulté suite aux aléas de la vie 
afin qu'elles puissent reprendre confiance en elles et pouvoir évoluer chez moi ou dans d'autres fermes 
de la région participant au projet qui pourraient leur proposer un job de saisonnier (50j/an).  Les 
personnes ayant des difficultés m'ont fait remarquer que l'accueil social leur était bénéfique et elles 
m'en remerciaient.  Elles souhaiteraient passer à l'étape supérieur, elles aimeraient travailler pour gagner 
un supplément.

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)



Dans un parcours incluant plusieurs fermes de l'entité proposant des repas, des activités, des gîtes, ça 
serait sympa de proposer une halte bien-être.
Le lieu pourrait aussi être une activité incluse dans des projets sportifs : clubs de football, marcheurs,... 
De la détente après un sport intense.
Il est prévu une serre dôme en bois avec jacuzzi, un bio sauna en bois, un hammam en bois.
Un lieu de relaxation avec transats, douche extérieur et fontaine, à l'intérieur vestiaires et douches.  
Possibilité de plateaux des producteurs locaux avec fromage, charcuterie, jus, glaces,... pour prendre un 
repas.
S'associer avec des hébergements ruraux de la région.
Actions à mener : Au niveau de l'infrastructure, demander des devis pour les constructions en bois en 
favorisant les sociétés locales et les produits durables. Amener l'électricité et l'eau sur les parcelles 
définies, prévoir des panneaux photovoltaïques, réfléchir à une bonne isolation pour les vestiaires.
Partenaires à associer : gîtes ruraux, fermes de Gerpinnes, clubs sportifs, groupes de marches 
folkloriques, randonneurs, danseurs folkloriques,...
Faire appel à la société M-tech aidant à présenter le projet en adéquation avec la loi.
Second projet : Dans parcours incluant plusieurs fermes de la région qui ont besoin de main d'oeuvre, çà 
serait sympa que les accueillis venant en formation chez moi puissent continuer dans d'autres fermes 
en produisant des crèmes glacées, du fromage, des pâtes, en s'occupant des animaux, en produisant de 
la farine, en s'occupant des gîtes,...

Créer du lien social : cohésion entre les partenaires ruraux et les habitants de la région.
Créer des complémentarités entre les différentes initiatives touristiques locales.
Retombées économiques pour les acteurs touristiques et producteurs locaux puisque l'activité serait 
proposée dans un projet plus global.
Promotion des nos activités rurales locales : des touristes recherchant des activités "bien-être" 
viendraient dans notre région en vacances ou en tourisme d'un jour pour entre autre participer à l'étape 
"bien-être".
Les habitants de nos villages ne devraient plus se rendre dans des grosses infrastructures 
commerciales et participeraient davantage à la vie locale.
Cela permettrait de réduire les villages dortoirs.

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.



Ce projet favoriserait une économie circulaire, qui bénéficierait aux producteurs locaux,
aux gérants de gîtes, aux associations sportives, aux associations folkloriques,...
Mais aussi être écoresponsable au niveau énergétique grâce  aux panneaux photovoltaïques et à 
l'isolation.  Cela permettrait également la collaborations avec beaucoup de société de l'entité et de 
producteurs locaux.
Exemple : futurs gîtes de la chèvrerie du moulin, produits de la boucherie Matthieu, produits de la ferme 
de Raz Buzée,...  Mais aussi de nombreuses activités en collaboration avec les associations ( danses 
folkloriques des Tayettes, compagnie des Flaches, clubs de foot, compagnons randonneurs,...).  Etendre 
la participation aux projets locaux ( festival 100% rural).
 

Mon partenariat a déjà commencé avec les producteurs locaux et les associations sportives et 
folkloriques de la région et il ne demande qu'à s'étendre.

+/- 10000 € panneaux photovoltaïques
+/- 2000 € d'isolation
+/- 5000 € serre dôme et jacuzzi
+/- 3000 € hammam
+/- 4000 € bio sauna
+/- 2000 € douche et fontaine
+/- 2000 € installation électrique et d'eau 
+/- 1500 € étude de projet
+/- 1000 € publicité et promotion
Second projet : Uniquement 40€/j/participant

JJ

/

MM

/

YYYY

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

31 12 2022



Bonfanti Isabelle

SIGNATURE BON…

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

Je soussigné.e   Madame / Monsieur ... 

Signature

 Forms

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

