
Adresse e-mail *

gaud@mjflorennes.be

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 �nancier 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 en ligne 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) a�n de vous expliquer en détails cet appel à pré-
projets et vous accompagner au mieux dans l'écriture de votre candidature ->INSCRIPTION 

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 

Sur le site internet, vous trouverez d'autres informations utiles 

Merci pour votre participation ! 

L'équipe du GAL ESEM | info@entre-sambre-et-meuse.be | 071/32.36.60 | 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD8fZpLBMeGLP2tHJbCvB8F8mUV27isP_l_dLDWR8EUFdF_A/viewform?usp=sf_link
mailto:info@entre-sambre-et-meuse.be
http://www.entre-sambre-et-meuse.be/
mailto:info@entre-sambre-et-meuse.be


Bouches à oreilles

Newsletter

Galopin

Flyer dans votre boîte aux lettres

Flyer en dépôt dans un commerce

Facebook

Site Web

Autre :

Identification de la personne qui dépose le pré-projet

Bouwens

Comment avez-vous entendu parler de cet appel à pré-projets ?

Nom *



Gaud

Maison des Jeunes de Florennes

Le CONTENU de votre pré-projet
L'écriture de ce pré-projet pourra évoluer dans les prochaines étapes. 

Un laboratoire des lows-tech à la MJ de Florennes

Prénom *

Nom de l'organisme (ou autre) représenté 

Titre du pré-projet *



Nous sommes donc une Maison de Jeunes, dont la mission principale est d'accompagner les jeunes 
vers plus de citoyenneté. Dans ce cadre, la question du développement durable est une notion toujours 
abordée et pensée dans nos actions. Nous sommes en passe d'être labellisés MJ verte et faisons partie 
du collectif MJ verte. Une de nos manières de concrétiser ces élans est la création d'un comité de 
jeunes, le comité DD, qui réfléchit, évalue et dessine les actions de la MJ en terme de développement 
durable.
De manière spécifique, ce projet est la confluence de plusieurs éléments. Tout d’abord, dans le cadre 
d’un projet de permaculture, l’équipe de la MJ et les jeunes ont rencontré Laurent Lambert, qui a mis en 
place un réacteur Jean Pain à la MJ de Ransart. Ça y est, les esprits s’échauffent et imaginent plein 
d’applications et d’expérimentations autour de ce réacteur. 
Une deuxième source d’inspiration est la demande des jeunes de créer une éolienne, car pour eux, cette 
démarche nous permettrait d'être cohérent par rapport aux objectifs de développement durable de la 
MJ. Les jeunes de ce fameux comité sont tombés sur le site du "low tech lab" et très vite, ils ont imaginé 
réaliser plein des tutos proposés.
Une troisième cours d’eau est l’organisation du repair café à la MJ. Depuis un an, la MJ organise un 
repair café ouvert à tous. Pour ce faire, les animateurs ont pris contact avec différents bénévoles 
réparateurs, qui possèdent d'ailleurs de nombreuses compétences dans des secteurs variés, tels que 
l'électricité, mais aussi la menuiserie, la mécanique, la couture, la plomberie,.... Certains de ces 
réparateurs seraient tout à fait prêts et motivés à suivre ce projet.
Enfin, un élément qui nous pousse aujourd'hui à introduire ce pré-projet est l’enthousiasme de 
nombreuses personnes quand nous évoquons ce projet de laboratoire low-tech.
Que ce soit au niveau des jeunes, des partenaires "officiels", des différentes personnes que nous 
sommes amenés à côtoyer, nous sentons que l'intérêt est grand pour pas mal de monde. En effet, il 
nous semble que l'idée de s'approprier des techniques "accessibles", notamment au niveau de l'énergie, 
est grandement cohérente par rapport au contexte actuel, ce qui pourrait expliquer cet élan collectif.

Présentation du contexte de l'idée de projet, les inspirations de sa naissance, ...
(+/- 3.000 caractères, espaces compris)



Pour mettre en place ce projet nous avons imaginé différentes étapes:
tout d’abord former notre “équipe” de laborantin. L’idée est de rencontrer une série de personnes qui 
possèdent des compétences techniques et qui seraient prêts à les partager à tous. Comme nous l’avons 
déjà abordé au point précédent, nous avons déjà une petite équipe prête à se lancer dans l’aventure. 
Ceci dit, la première étape serait de faire des appels à bénévoles.
la deuxième étape consistera à communiquer à propos du projet
Tous les premiers mardis du mois, de 16h à 19h nous organiserions une séance laboratoire low-tech.
Nous commencerions par la réalisation du réacteur Jean-Pain relié à un ballon d’eau chaude qui 
alimentera un radiateur, muni d’un thermomètre qui nous permettra d’étudier son “efficacité 
énergétique”.
Nous continuerions par la réalisation de panneaux solaires thermiques
Dans un second temps, nous souhaiterions organiser un stage de réalisation d’éolienne, en faisant appel 
à l'association tripalium (spécialisée dans l’accompagnement à la construction d’éolienne).
Nous suivrons aussi les envies et propositions des participants
Les ateliers seront aussi l’occasion de faire des observations des différentes techniques testées.
Enfin, l’idée est d’élargir le cercle et que les participants puissent présenter leurs savoirs à d’autres 
groupes.
Les séances seront organisées dans les locaux de la MJ et seront ouvertes à tous, avec une attention 
particulière pour les plus jeunes.

Les résultats attendus sont tout d’abord la transmission de savoir technique qui peuvent aider tout un 
chacun à être plus indépendant par rapport à sa consommation d’énergie.
Deuxièmement, il s’agit de rendre visible la créativité d’un groupe de personnes pour trouver des 
solutions à une situation problématique.
L’idée est aussi qu’après avoir réalisé les expériences low-tech (le réacteur Jean Pain, les panneaux 
solaires, l’éolienne, le four solaire,....) tout d’abord les participants puissent s’approprier les techniques.
Dans un deuxième temps, nous ferons bien entendu une observation des résultats et des contraintes.
Dans un troisième temps, l’idée est de partager les savoirs, observations, interrogations vers un public 
plus large.
Concrètement, nous souhaitons après un premier cycle d’organisation des ateliers low-tech avoir testé 
minimum:
le réacteur Jean Pain
les panneaux solaires thermiques
l’éolienne
 le four solaire
Au cours de ce processus, nous aurons probablement adapté les techniques, abandonné certaines, 
testé d’autres.
Nous ferons un suivi des résultats de chaque expérience.
Ensuite nous présenterons cette expérience auprès de différents groupes (autres MJ, centres culturels, 
repair café,....).

Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser (+/- 1.500 caractères,
espaces compris)

*

Description des résultats attendus (+/- 1.500 caractères, espaces compris) *



Objectifs de la stratégie rencontrés 
Veuillez cocher les objectifs concernés par le pré-projet et le justi�er ci-dessous.

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.

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.

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.

ENJEU 1 : Un territoire favorisant le développement économique dans une logique
circulaire et durable

ENJEU 2 : Un territoire favorisant le mieux-vivre tout en préservant et valorisant ses
ressources naturelles

ENJEU 3 : Un territoire actif et attractif valorisant son patrimoine matériel et immatériel.



Le projet du laboratoire low-tech a pour objectif de rendre les gens plus autonomes par rapport à leur 
consommation énergétique.
L’objectif est aussi de trouver des solutions créatives par rapport à une situation problème, notamment 
en termes d’écoresponsabilité.
Nous utiliserons aussi un maximum de matériel de récupération (par exemple, frigo pour les panneaux 
solaires thermiques, pièces de voiture pour l’éolienne, moteur d’imprimante pour mini éolienne,....) ou du 
matériel “local” et simple (comme le bois pour les pales de l’éolienne, le moins possible de métaux 
rares,...).
Nous pouvons donc dire que le projet est lié à la production et la consommation écoresponsable.
D’autre part, ce projet sera géré de la manière la plus participative possible.
En effet, les ateliers reposeront sur des bénévoles prêts à partager leurs compétences. Le matériel sera 
mis à disposition de tous les intéressés.

- Bibliothèque Emile Buxin: ils nous soutiennent non seulement dans la documentation sur les low tech 
mais aussi au niveau de la communication des ateliers et des résultats des différentes expériences.
- Plan de cohésion sociale de Florennes: ils nous soutiendront dans la diffusion de l’information par 
rapport à l’organisation des ateliers mais aussi dans la gestion logistique (notamment l'accueil des 
participants, le lien avec la commune,...)
- Foyer culturel de Florennes: ils nous mettront du matériel à disposition, des salles et aussi des 
animateurs en fonction des compétences de ces derniers. Il participeront aussi à certaines sessions.

Veuillez justifier votre choix d'objectifs cochés   (+/-1.500 caractères, espaces compris)

Description des partenariats envisagés *



Pour l'organisation du stage de construction d'une éolienne Piggot:
3000 défraiement animateurs
3850 matériel (câbles, mat, onduleur,...)
7000 raccordement au réseau électrique

Pour les ateliers

2000 bénévoles
2000 matériel consomptible (peinture, tuyaux de chauffage, tuyaux de cuivre, silicone, vis, pistolet 
silicone,...)
3000 matériel non consomptible (ballon d'eau chaude, certains outils spécifiques)

Soit un total de 19850 euros.
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Gaud Bouwens

324162641_529…

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

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

*

Sélection de la date d'envoi de ce formulaire

10 01 2023

Je soussigné.e   Madame / Monsieur ... 

Signature



 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

