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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* 

Cristofoli……………………………………………………………….. 

2. Prénom*  

Sara……………………………………………………………………………….. 

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

Faune & Biotopes asbl……………………………………………….. 

 

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

 

4. Titre du pré-projet 
 
Plaine vivante et citoyenne - quand les agriculteurs s’unissent aux autres citoyens pour 
préserver leur cadre de vie et la biodiversité  
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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) 
 
Constats motivant le projet 
Les plaines agricoles wallonnes souffrent, pour la majorité d’entre elles, d’un manque 
crucial d’habitats favorables à la flore et à la faune sauvages. Malgré les efforts réalisés 
en faveur du retissage d’un maillage écologique fonctionnel, force est de constater que 
nos paysages n’offrent pas l’accueil nécessaire à de nombreuses espèces en déclin. 
Ce constat général vaut également sur les communes du GAL, pour lesquelles la zone 
agricole constitue un point noir du maillage écologique. Des efforts supplémentaires 
doivent être poursuivis pour pallier au manque d’information et de sensibilisation des 
acteurs de la plaine mais également pour leur offrir un encadrement et les moyens 
adéquats pour déployer le maillage écologique.  
 
Par ailleurs, la population qui vit aujourd’hui en zone rurale est de plus en plus sensible 
à ces enjeux sans être toujours au fait de la réalité agricole. Toutefois, nous constatons 
qu’une fracture se crée entre les agriculteurs et leurs voisins. 
 
Forts de ce constat, nous aimerions rencontrer ces deux parties et créer avec eux un 
projet participatif au bénéfice des écosystèmes ruraux. Les craintes des riverains 
pourraient ainsi être atténuées grâce à leur rencontre et collaboration avec les 
agriculteurs. Pour leur part, les agriculteurs pourraient plus facilement tendre la main à 
la population, si celle-ci accepte de s’informer des difficultés rencontrées dans le 
secteur agricole actuel. L’aide apportée par les citoyens sera par ailleurs un atout 
évident pour l’agriculteur et, nous l’espérons, servir de catalyseur permettant à 
l’agriculteur de rendre le territoire qu’il gère plus accueillant pour la biodiversité, pour 
les citoyens mais également plus résilient face aux catastrophes naturelles. 
 
Objectifs du projet 
L’objectif général du projet est double : aménager une plaine agricole en faveur de la 
biodiversité et ouvrir la plaine agricole aux citoyens en les sensibilisant et en ouvrant un 
dialogue avec les agriculteurs locaux. 
 
Les objectifs spécifiques poursuivis par le projet sont les suivants :   
 
• recréer un lien entre les agriculteurs et les riverains voisins de leur exploitation ; 
• améliorer l’état de conservation de la biodiversité au sein d’une plaine agricole 
(via la mise en place participative d’aménagements favorables à la petite faune des 
plaines) ; 
• responsabiliser les différents acteurs sur la préservation de leur cadre de vie ; 
• communiquer sur la gestion des plaines agricoles auprès de la population et lui 
offrir la possibilité de s’y impliquer ; 
• amorcer une dynamique éco citoyenne pilote au sein des villages voisins d’une 
plaine agricole. 
 
Ce projet pilote se veut exemplatif et réplicable à plus large échelle sur le territoire 
wallon. 
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6. Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 
Informer 
Des rencontres et débats entre riverains et agriculteurs seront organisées au sein des 
différents villages. Ces rencontres visent à retisser des liens entre acteurs de la ruralité 
et à prendre conscience des attentes et des contraintes de chaque groupe d’acteur. 
 
Cibler les zones d’action 
Sur base des lacunes du réseau écologique local et sur base du mouvement agricole 
et citoyen, des zones d’action seront définies. 
 
Définir le modèle participatif 
Le type de participation citoyenne nécessaire à la mise en place d’aménagements 
favorables à la biodiversité sera défini par les citoyens eux-mêmes, afin que le modèle 
corresponde à leurs attentes et leurs moyens (ex : financement participatif ponctuel ou 
récurrent, main-d’œuvre mise à disposition des agriculteurs, mise en valeur des 
aménagements, …). 
 
Aménagement participatif de la plaine 
Mise en œuvre de l’aménagement sur terrain agricole. 
 
Si certains agriculteurs sont prêts à contribuer à la restauration de paysages et 
biotopes agricoles de qualité, les moyens financiers, l’expertise technique et/ou la main 
d’œuvre pour la mise en œuvre de cette restauration sont parfois déficitaires. D’où la 
plus-value d’un projet tripartite : citoyens – agriculteurs (propriétaires/gestionnaires 
agricoles) – expert technique. 
 
Valoriser et bénéficier du cadre de vie amélioré 
- Organisation d’une journée festive et ludique (rassemblent des acteurs et mise en 

valeur la vitrine que constituera ce projet). 
 
- Organisation de balades nature (sensibiliser et responsabiliser les citoyens et 

agriculteurs). 
 

7. Description des résultats attendus  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
Les résultats attendus sont ceux de l’amélioration du réseau écologique et d’une 
compréhension/collaboration des citoyens et agriculteurs. 
 
Le maillage écologique sera amélioré par la mise en place de divers aménagements 
accueillants pour la faune sauvage : haies, bandes boisées, vergers hautes tiges, 
arbres têtards (valorisables localement, p.ex. en bois de chauffage ou alimentation 
d’une chaudière biomasse de collectivité), buissons, bandes aménagées type MAEC, 
aménagement de zones humides, etc. 
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Un des problèmes prépondérants dans les zones agricoles étant l’augmentation de la 
taille des parcelles agricoles (perte des effets lisière), les aménagements seront 
idéalement disposés de manière telle à scinder les parcelles. 
Résultat concret : 100 hectares de nouveaux aménagements issus des collaborations 
agriculteurs-citoyens 
 
Les liens entre citoyens et agriculteurs seront retissés au travers de plusieurs 
rencontres, visant in fine la création d’une véritable collaboration entre ces parties : 
soutien des citoyens envers les agriculteurs pour la mise en place d’aménagements et 
de pratiques permettant un meilleur accueil de la biodiversité. 
Résultat concret : engagement de min. 30 agriculteurs et collaboration de min. 50 
citoyens. 
 ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 

 
 

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. 

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. 

 OS 8 : Encourager les projets locaux visant la valorisation des atouts 
patrimoniaux et touristiques du territoire. 
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9. Veuillez expliquer votre choix d'objectifs cochés  
(+/-1.500 caractères, espaces compris) 
Enjeu 2 – OS5 : Prendre soin et optimiser la gestion de notre patrimoine naturel (cours 
d’eau, forêts, terres agricoles, etc). 
La proposition de projet vise spécifiquement à une meilleure utilisation de l’espace 
agricole, en cherchant à y faire cohabiter des objectifs de production avec des objectifs 
de conservation de la biodiversité. Le projet proposé cible spécifiquement la plaine 
agricole mais le concept pourrait être étendu à d’autres zones (forestières, naturelles, 
espaces verts). 
 
 
Enjeu 3 – OS7 : Apporter du soutien et promouvoir le tissu associatif local contribuant 
à l’animation de nos villages 
Les citoyens seront mobilisés au travers du tissu associatif existant au sein des 
communes du GAL. Il s’agira de mobiliser les associations naturalistes telles que la 
locale Natagora, ou l’antenne local des Cercles Naturalistes de Belgique, mais il pourra 
également s’agir de mobiliser des forces vives pas (encore) ou peu sensibilisées aux 
enjeux de conservation de la nature. Les rencontres organisées entre acteurs, ainsi 
que les actions de valorisation du projet contribueront à l’animation des villages et la 
prise de conscience du patrimoine naturel local à préserver. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

10. Description des partenariats envisagés 
Faune & Biotopes asbl 
Locale Cercle Naturalistes de Belgique (Les Noctules) 
Locale Natagora ESEM 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

11. Estimation du coût global  
(si besoin d'aide pour répondre à ce point : contactez l'équipe du GAL)  
- Projet sur 4 ans 
- 1 ETP BAC+5 : 70.000€/an 
- Frais de fonctionnement (loyer bureau, petit matériel, organisation de journées de 

sensibilisation, communication, …) : 15% des frais de salaires, soit 10.500€ /an 

- Frais de déplacement (rencontre citoyen, expertise des terrains agricoles, …) : 
1.500€/an 

- Mise en place des aménagements (les ressources seront puisées dans les outils 
financiers existants (primes MAEC, subvention plantation de haies), complétées par 
l’aide citoyenne. Pour faciliter l’envol du projet du sollicitons un budget 
complémentaire qui pourra servir p.ex. à financer le travail de sous-traitants pour 
l’implantation d’aménagements biodiversité) : 10.000€/an 
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TOTAL  : 92.000€/an 
 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

12. Date d'envoi de ce formulaire  

10 janvier 2023……………………………………………………………………….. 

13. Je soussigné(e) Madame / Monsieur  

Sara Cristofoli 

14. Signature  

 


