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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* 

Van Wynsberghe………………………………………………………………….. 

2. Prénom*  

Kris…………………………………………………………………………….. 

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 
 
Retenue des eaux de pluies………………………………….. 
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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) 
 
Dans la campagne de saint aubin, située au nord de « la maladrerie », la lutte contre 
l’érosion et la coulée de boues est un sujet déjà bien ancré. Suite aux accidents du 
passé, certaines mesures ont déjà été prises par notre propre initiative et ont déjà 
amélioré la situation lors des fortes pluies de juillet 2021. Maintenant, avec les enjeux 
climatiques, comment valoriser ces eaux parfois indésirable et souvent tant souhaitées 
? 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 

6. Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 
L’idée est née après que de grosses précipitations de pluies orageuses aient emportés 
de la terre de culture et avaient inondés le village de saint-Aubin. Comment remédier 
au problème imprévisible tout en optimisant la mise en œuvre d’un éventuel projet. 
Plus l’on y réfléchit, plus on y trouve d’intérêts. L’appel à projet est donc une nouvelle 
bouchée d’air frais pour le sujet. 
Le projet est donc en réflexion depuis plus de 20 ans, mais souvent laissé de coté faute 
de budget ou d’intérêts. Une étude à déjà été réalisée par des étudiants de l‘UCL en 
2002.  
 L’idée est de retenir, via une ou plusieurs berges (le scénario de plusieurs berges est à 
privilégier), les eaux émanant d’un bassin versant de 35ha de terres de cultures. À 
proximité de terres sans bonne réserve hydrique et presque idéalement située dans 
une vallée débauchant in fine dans le village de saint Aubin, ces bassins pourraient 
offrir de multiples bénéfices si correctement étudiés. Il serait nécessaire de réaliser une 
nouvelle étude avec le GISER et la cellule DAFOR afin de réaliser un plan de mise en 
œuvre de ces berges pour permettre le stockage, l’infiltration et la régulation de ces 
eaux de pluies. 
………………………………………………………………………………………….. 

7. Description des résultats attendus  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 
D’abord, la réduction du risque d’érosion et de coulées de boues, les digues 
viendraient à merveille complétés les mesures déjà mises en place sur l’exploitation. 
 Ensuite, la création d’un écosystème autour des plans d’eau (très peux présent sur 
l’entité) serait certainement un atout dans le paysage des haies déjà plantées il y a plus 
de 15 ans.  
De manière plus productive, la diminution de la dépendance des eaux souterraines 
pour l’irrigation des cultures à hautes valeurs  don l’alimentation humaine (les 4 fermes, 
ORSO, productions de légumes de pleins champs)).  
Le rechargement des nappes ou réserves d’eau souterraines grâce à l’infiltration de 
l’eau de surface qui en temps normal n’ont que très peu de temps pour s’infiltrer vu la 
pente de la plaine.  
Il y a certainement d’autres potentielles améliorations du paysage et pourquoi la 
production d’énergie par une micro centrale hydro-électrique ? Mais ce n’est pas le but 
premier mais seraient à envisager. 
………………………………………………………………………………………….. 
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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) 
 
La création « les 4 fermes » et de « Organic Sowers » témoigne de notre envie de faire 
croitre l’économie locale. N’étant pas en Hesbaye, nous cultivons néanmoins un panel 
de cultures peux présentes dans la région, toujours dans le but de travailler avec un 
maximum de producteurs locaux pour un meilleur maillage collaboratif. 
L’eau est une ressource INDISPENSSABLE à cet effet, son rôle nourricier mais pas 
que. En avoir plus à portée ne serait que bénéfique et aurait des retombées positif sur 
le maintient des haies et des arbres tout en améliorant l’écosystème local en offrant 
plus de biodiversité. Les bandes aménagées déjà très efficaces et présentes sur les 
terres avoisinantes du projet nous on déjà montré les enjeux de ce maillage vert. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

10. Description des partenariats envisagés 
 
Cellule Giser 
Cellule DAFOR 
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Communes Florennes 
GAL ESEM 
Entrepreneur Terrassier 
………………………………………………………………………………………….. 
 

11. Estimation du coût global  
(si besoin d'aide pour répondre à ce point : contactez l'équipe du GAL)  
 
60.000€ 
Etude du projet par les services publics?10000€? 
Mise en œuvre des créations des berges 30000 à 40000€ 
Aménagement des équpements de gestion des niveaux d'eau: 10000€ 
Entretiens des premières années et accompagnement: 5000€ 
………………………………………………………………………………………….. 
 

12. Date d'envoi de ce formulaire  

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

13. Je soussigné(e) Madame / Monsieur  

Van Wynsberghe Kris……………………………………….. 

14. Signature  

………………………………………………………………………………………….. 


