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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* 

MASSARD 

2. Prénom*  

CATHERINE 

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

COOPESEM 

 

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

 

4. Titre du pré-projet 
 
Marchés paysans et festifs pour mieux faire connaître nos producteurs locaux 
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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) 
 
Lancé en 2017 sur impulsion du GAL ESEM, CoopESEM travaille depuis 5 ans à la 
valorisation des produits et producteurs locaux en circuit court sur le territoire de l’Entre 
Sambre et Meuse.  
 
La coopérative compte aujourd’hui plus de 60 producteurs-coopérateurs et mobilise 
chaque semaine de nombreux bénévoles pour préparer et distribuer +/- 180 commandes 
hebdomadaires sur 8 points de retrait (Florennes, Gerpinnes, Gourdinne, Couvin, 
Matagne-la-Petite, Philippeville, Villers-deux-Eglises et Mettet). La coopérative 
fonctionne pour l’instant uniquement avec un système de ventes en ligne. Ce système 
comporte des avantages : limitation du gaspillage alimentaire car travail à flux tendu, 
limitation des charges par rapport à un magasin physique…. Cependant, ce système a 
également ses limites : d’une part, le consommateur ne peut pas voir et choisir les 
produits qu’il achète et, d’autre part, il ne permet pas d’interactions directes entre le 
consommateur et le producteur. Or, la mise en place d’une relation transparente et de 
confiance entre le producteur et le consommateur fait partie des valeurs de notre 
coopérative.  
 
Dès lors, l’organisation de rencontres entre producteurs et consommateurs est 
primordiale. En novembre 2022, nous avons organisé un marché des producteurs à 
Gerpinnes qui fut un vrai succès. Nous souhaiterions donc renouveler ce genre 
d’expériences dans les années à venir et en organiser dans chacune des quatre 
communes du GAL ESEM. 
 
Par ailleurs, afin d’augmenter la convivialité de ce genre de rencontres, nous 
souhaiterions nous inspirer du concept des « Marchés de producteurs de Pays » qui 
existent en France : « Les Marchés des Producteurs de Pays garantissent des produits 
en direct, du producteur au consommateur, avec en prime, la convivialité et l'échange. 
Réservés exclusivement aux producteurs fermiers ou artisans, les Marchés des 
Producteurs de Pays sont des lieux d'accueil chaleureux et colorés. Ils valorisent 
pleinement la richesse et la diversité de nos terroirs. » (Source : https://www.guide-du-
perigord.com/fr/tourisme/deguster/les-marches-des-producteurs-de-pays.html). En plus 
d’être des lieux de commercialisation de produits locaux, ces marchés sont des lieux 
d’échanges conviviaux et festifs. Soutenus par les associations locales (sportives, 
folkloriques ou autres), ils sont souvent l’occasion d’un repas paysan (les producteurs 
prévoient des produits à déguster directement sur place, les associations organisent et 
gèrent le bar ou mettent à disposition un barbecue ou une plancha où cuire les produits 
locaux, organisent un concert ou une animation…).  
 
Afin de bénéficier de l’expérience française, on peut notamment se référer à ce 
document : « Guide de création d’un marché fermier de qualité » : 
https://www.producteurs-fermiers-pays-
basque.fr/fileadmin/documents/Actus/Guide_Municipalites_-
_creation_marche_fermier_de_qualite.pdf 
 
 
 
 
 

https://www.guide-du-perigord.com/fr/tourisme/deguster/les-marches-des-producteurs-de-pays.html
https://www.guide-du-perigord.com/fr/tourisme/deguster/les-marches-des-producteurs-de-pays.html
https://www.producteurs-fermiers-pays-basque.fr/fileadmin/documents/Actus/Guide_Municipalites_-_creation_marche_fermier_de_qualite.pdf
https://www.producteurs-fermiers-pays-basque.fr/fileadmin/documents/Actus/Guide_Municipalites_-_creation_marche_fermier_de_qualite.pdf
https://www.producteurs-fermiers-pays-basque.fr/fileadmin/documents/Actus/Guide_Municipalites_-_creation_marche_fermier_de_qualite.pdf
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6. Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
. 
La mise en place de tels marchés nécessite les actions suivantes : 
 
- Prospection pour trouver un lieu adéquat (idéalement couvert vu la météo belge ou 

au moins chapiteau pour repas et animation) 
- Obtention des éventuelles autorisations 
- Négociation des conditions d’occupation des lieux 
- Contact avec les autorités communales 
- Contact avec les associations locales susceptibles de prendre part à l’organisation 
- Détermination d’une date 
- Contact avec les producteurs et mobilisation de ceux-ci 
- Actions de communication et contact avec la presse locale 
- Mise en place d’une équipe de bénévoles 
- Coordination des actions entre les éventuels partenaires (commune, association(s), 

CoopESEM…) : établissement d’une convention et répartition des rôles entre les 
différents partenaires 

- Coordination des tâches à accomplir par les bénévoles 
- Installation des producteurs et montage des stands 
- Installation des équipements liés à l’animation : bar, barbecue, concert… 
- Présence sur le stand de la coopérative 
- Démontage et rangement 
- Debriefing  

 
 

7. Description des résultats attendus  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 
Ce type de marché répond à la demande des consommateurs en produits alimentaires 
locaux, de saison et de qualité. Il permet d’animer un quartier, un village et est l’occasion 
d’un rassemblement festif et convivial. 
 
Lieu de rencontre et d’échange, le marché joue un rôle pédagogique. Les 
consommateurs peuvent discuter en toute transparence avec les producteurs qui sont à 
même d’expliquer la qualité de leurs produits et leur mode de production. L’échange avec 
les consommateurs leur permet également d’avoir un retour direct sur leur production et 
de mieux connaître les attentes des producteurs. C’est également l’occasion pour les 
producteurs d’échanger entre eux sur leurs pratiques, sur le monde agricole... 
 
Mettre en place ce type de marché sur chacune des communes couvertes actuellement 
par CoopESEM permettrait d’augmenter la visibilité de la coopérative et des producteurs 
locaux et de promouvoir l’agriculture raisonnée et en circuit court. En organisant ce genre 
de marché, nous espérons pouvoir augmenter le nombre de commandes hebdomadaires 
dans nos différents points de retrait et ainsi augmenter la demande en produits locaux 
sur le territoire. 
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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 

X OS 1 : Soutenir l'économie locale en valorisant l’artisanat et les producteurs locaux. 
X 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 

 

 X OS 3 : Aider à développer des initiatives favorisant la pratique du sport et promouvant la 

santé. 

X OS 4 : Accompagner les projets liés à la production et la consommation écoresponsables. 

X 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. 

 
X OS 7 : Apporter du soutien et promouvoir le tissu associatif local contribuant à 

l’animation de nos villages. 

X 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) 
 
ENJEU 1 :  
OS 1 : Ce projet vise à soutenir l’économie sociale et circule en augmentant la visibilité 
des producteurs locaux et de la coopérative CoopESEM.  
OS 2 : En leur permettant de rencontrer en direct les consommateurs, ce projet permet 
aux producteurs de développer leurs activités et d’augmenter leur échelle de production.  
 
ENJEU 2 : 
OS 3 : CoopESEM cherche à mettre en avant des produits sains qui veillent à préserver 
tant notre planète que notre santé.  
OS 4 : En tant que lieu d’échange et de de pédagogie alimentaire, de tels marchés visent 
à promouvoir la production et la consommation éco-responsables.  
OS 5 : En consommant localement, chacun contribue à préserver notre patrimoine local 
naturel. En outre, la vente directe sur les marchés ou avec le soutien de CoopESEM 
contribue à l’installation et la pérennisation de fermes sur le territoire et ainsi, au maintien 
du caractère rural de notre territoire.  
 
ENJEU 3 :  
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OS 7 : La mise sur pied de marchés festifs et conviviaux permet de créer de l’animation 
au sein d’un village et de renforcer les liens entre les citoyens.  
OS 8 : En outre, en augmentant la visibilité, la production et la consommation des 
produits locaux, ce projet permettra de renforcer l’image de notre territoire et de ses 
richesses. Valoriser davantage les produits locaux dans des événements festifs et 
conviviaux constitue une plus-value pour l’attractivité touristique du territoire. 
 
 

10. Description des partenariats envisagés 
 
Des partenariats seront nécessaires avec les communes concernées et avec les 
associations locales qui souhaiteraient contribuer à l’animation des marchés.  
Le soutien des membres du GAL serait sans doute nécessaire pour l’organisation 
pratique des marchés. 

 
 

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

 
Budget annuel sur base de 4 marchés (un par commune du GAL) 
 

Location d’un lieu adéquat ou d’un 
chapiteau 

700 € * 4 marchés 

Location de matériel (tables, chaises, 
bancs, bar, évier, frigo…) 

600 € * 4 marchés 

Location de BBQ – plancha  350 € * 4 marchés 
 

Animation musicale (groupe + matériel) 800 € * 4 marchés 

Communication (affiches, flyers, 
campagnes sur les réseaux sociaux, 
vidéos…) 

800 € * 4 marchés 

 
Sous-total 

 
13.000 €/ an 

 
Total 

 
39.000 € 

 
 

12. Date d'envoi de ce formulaire  

10 janvier 2023 

13. Je soussigné(e) Madame   

Catherine Massard pour le CA de CoopESEM 
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14. Signature  

 


