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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* 

Cambier………………………………………………………………….. 

2. Prénom*  

Patricia……………………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………….. 

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

 
4. Titre du pré-projet 

 
Le plan de courgette,  jardin vivrier partagé 
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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) 
Consciente qu’une alimentation locale ,saine, savoureuse, disponible sera de plus en 
plus nécessaire à l’avenir, nous voudrions (nous sommes une famille) partager un 
morceau de jardin (plus ou moins 40 ares) avec les autres citoyens de la rue, quartier, 
village.  

 
 

6. Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris 

 
Création du Jardin vivrier: 

 Buttes de cultures, 
 étang, 
 haies, 
 foret jardin,  
 verger, 
 serre (lieu de travail et de rencontre) 
 ruches? 
 animaux? 
 

Pour cela, la première étape consistera en la rencontre avec des « experts » qui pourront 
analyser le jardin et ses caractéristiques afin d’identifier les éléments d’aménagements qui 
seront le plus recommandés. Ce projet vise en effet la création d’un jardin permettant de 
produire des denrées alimentaires mais en favorisant la biodiversité locale. 
 
La seconde étape consisterait en l’appel aux voisins intéressés car le projet serait mis en 
œuvre collectivement.  

 
 

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

Ce projet vise  
 la création d’un jardin “autonome”, résilient et productif.  
 Un jardin ouvert, accueillant.  
 Permettant de favoriser la biodiversité, émerveillement, affoler les sens 
 Visant la simplicité, petit à petit (patiente et longueur de temps...) 
 Transmission, création , partage  

 
 
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. 
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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) 
 
Ce projet vise la production écoresponsables et en respect avec le patrimoine naturel, 
il entre donc parfaitement dans les objectifs 4 et 5. 
La création d’un espace partagé, géré par les citoyens d’un quartier permettra aussi 
de créer une forme de solidarité et des moments conviviaux qui pourront redynamiser 
le quartier et améliorer les relations de voisinage. C’est ainsi qu’il contribue à l’objectif 
7. 

 
 

10. Description des partenariats envisagés 
L’équipe du GAL 
Des experts externes permettant d’apport une aide pour élaboration du jardin (experts 
permaculture) 
Aides pour la concrétisation du projet (étang, serre, chemins, plantations, buttes....) 

 
11. Estimation du coût global  

(si besoin d'aide pour répondre à ce point : contactez l'équipe du 
 
10000 .euros permettant l’achat de matériel pour le projet : achat serre, creuser étang, 
achats arbres, haies, semences, création de buttes de culture, chemins 

 
 
 

12. Date d'envoi de ce formulaire  

………………………………………………………………………………………….. 
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13. Je soussigné(e) Madame / Monsieur  

………………………………………………………………………………………….. 

14. Signature  

………………………………………………………………………………………….. 


