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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* 

Bouchat………………………………………………………………………………………….. 

2. Prénom*  

Damien………………………………………………………………………………………….. 

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

Un collectif de citoyens composé  entre autres de Marie Albert, Kathy Spitaels, Damien 

Bouchat………………………………………………………………………………………….. 

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

 
4. Titre du pré-projet 

 
Besoins non-couverts et compétences non-valorisées 
………………………………………………………………………………………….. 
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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 pré-projet que nous vous soumettons s’inspire des expériences intitulées « Territoire 
zéro chômeur de longue durée » qui s’appuie sur l’idée suivante : dans notre société et 
plus particulièrement sur des territoires comme les nôtres, il y a d’un côté des besoins 
qui ne sont pas rencontrés et de l’autre, des personnes qui ont des compétences 
qu’elles souhaiteraient pouvoir valoriser en les mettant au service de la collectivité. 
N’est-il pas intéressant de mettre ces deux constats en relation ? N’est-il pas 
envisageable que des personnes souhaitant être davantage actives puissent l’être en 
contribuant à répondre aux défis actuels et à venir de notre territoire ? 
 
Ces expériences, soutenues à l’origine par ATD Quart-Monde, ont été développées en 
France. Elles consistent à créer une entreprise d’emploi qui engage des personnes à 
temps choisi par elles-mêmes. Le gouvernement wallon a repris ce dispositif dans sa 
déclaration de politique régionale. Outre ATD Quart-Monde, il est soutenu en Belgique 
notamment par l’interfédé qui regroupe les Centres d’Insertion Socioprofessionnelle.  
 
Si notre inspiration est celle-là, nous voulons insister sur certains points 
incontournables et y ajouter des garde-fous :  
- il s’agit bien de partir des envies et compétences de citoyens qui le souhaitent et à 
partir de là, de voir s’ils peuvent mener à bien des activités au travers desquelles à la 
fois ils font ce qu’ils aiment et ils rendent service à la collectivité ; 
- la dénomination est à manier avec prudence, elle peut prêter à interprétation, il ne 
s’agit nullement de s’inscrire dans une chasse aux chômeurs pour qu’il n’y en ait plus. 
Un autre nom est à réfléchir ; 
-  Pour éviter de stigmatiser une partie de la population et de ne concerner que les 
chômeurs de longue durée, l’initiative pourrait s’adresser à d’autres personnes 
désireuses de développer une activité ; 
- Même s’il s’agit de partir des envies ou des projets de ces personnes, les activités 
développées ne devraient concerner que des besoins non-couverts et répondant à des 
critères de durabilité notamment tels que le low-tech, le respect de la terre et du vivant, 
la transition écologique et solidaire, … 
 ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
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6. Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 
Une première phase consisterait en une étude. Elle devrait permettre de mettre à jour 
ce qui pourrait contribuer au développement de notre territoire en termes de services,  
de création de  liens, d’amélioration du cadre de vie , de valorisation du patrimoine, de 
préservation de l’environnement, d’animation culturelle, … Soit l’ensemble des besoins 
non-couverts. Par ailleurs, cette étude devrait pouvoir permettre d’aller à la rencontre 
des personnes souhaitant mettre leurs envies et compétences au service de ce 
développement. Cette étude pourrait prendre la forme d’une recherche-action et être 
réalisée soit par un bureau d’étude soit par un ou plusieurs mémorants de 
l’enseignement supérieur et se faire, dans ce cas, à un coût moindre. 
 
Une deuxième phase pourrait consister à une concertation avec l’ensemble des 
acteurs qui pourraient être partie-prenante d’un tel projet. Même si ceux-ci auraient 
déjà été impliqués lors de la première phase, surtout s’il s’agit d’une recherche-action, il 
s’agirait dans cette deuxième étape, d’analyser ensemble les résultats de l’étude et sur 
cette base, d’identifier quelle est la (ou quelles sont les) meilleure(s) réponse(s) à 
apporter et les actions à réaliser pour la ou les concrétiser. 
 
Troisième phase : construction du ou des outil(s) qui devraient permettre de rencontrer 
les objectifs visés. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………… 

7. Description des résultats attendus  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 
Une connaissance plus fine des activités qui, si elles étaient développées, 
apporteraient une plus-value humaine, solidaire, écologique à notre territoire. Une mise 
à jour aussi des entraves au développement de ces activités. 
 
La création d’un réseau de personnes souhaitant mieux valoriser ce qu’elles savent 
et/ou ont envie de faire. 
 
La consolidation d’un réseau d’acteurs partie-prenante du développement de notre 
territoire, de la création d’activités à haute valeur environnementale et sociale, de 
l’accompagnement de personnes demandeuses d’emploi, … 
 
La création d’outil(s) susceptibles à la fois de couvrir des besoins et de valoriser des 
personnes  
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
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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) 
 
Il semble clair qu’un tel projet vise à favoriser le développement, c’est pourquoi nous 
cochons les deux objectifs de l’enjeu 1.  
 
Nous aurions cependant pu cocher l’ensemble des objectifs des trois enjeux. Parler de 
développement économique semble un peu restrictif. Nous pourrions aussi parler de 
développement social, environnemental, patrimomanial, … Tant les activités qui 
pourraient être développées pourraient concerner ces différents domaines. 
 
Le mieux-vivre est aussi bien présent. Nous pouvons aisément imaginer que des 
personnes valorisées dans leurs potentialités acquièrent une meilleure estime d’elles-
mêmes, retrouvent une place qu’elles avaient perdu et se sentent davantage appartenir 
à un collectif 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 



 

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.  

  
  

6 
 

10. Description des partenariats envisagés 
 
Les CISP actifs sur le territoire et au-delà, l’interfédé CISP 
Des acteurs économiques, en particulier des acteurs de l’économie sociale 
Des acteurs associatifs tels qu’ATD Quart-Monde 
Un bureau d’étude ou un centre de recherche ou des étudiants réalisant leur 
mémoire/TFE 
Le FOREM 
Les CPAS 
Le GAL, bien sûr… 

 
 

11. Estimation du coût global  
(si besoin d'aide pour répondre à ce point : contactez l'équipe du GAL)  
 
Le coût de l’étude (à moins que de passer par des étudiants …) 
Le coût salarial d’un chargé de missions du GAL 
Des coûts liés à l’occupation de salles pour rassembler des acteurs lors des 
concertations (à moins de passer par des acteurs locaux qui ont des infrastructures et 
seraient prêts à les mettre à disposition gracieusement) 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………. 
 

12. Date d'envoi de ce formulaire  

10/01/2023………………………………………………………………………………… 

13. Je soussigné(e) Madame / Monsieur  

Damien Bouchat 

………………………………………………………………………………………….. 

14. Signature  

Damien Bouchat 

………………………………………………………………………………………….. 


