
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. 

Et si Florennes c’était ça aussi…..

Prénom *

Nom de l'organisme (ou autre) représenté 

Titre du pré-projet *



     Lors de l’analyse du territoire que nous avons réalisée notamment en 2020 pour la rédaction de notre 
plan quadriennal un constat implacable s’est révélé à nous ! A Florennes il n’existe presque aucun 
espace public extérieur. Au delà du simple constat il nous a semblé au niveau de l’équipe de la MJ de 
Florennes que ce manque impactait profondément les dynamiques citoyennes, de mixité sociale, de 
bien-être,… Il n’y a donc aucun endroit ou les personnes habitant Florennes puisse se rencontrer ou 
même se côtoyer de manière spontanée. 
En parallèle en 2020 (de février à novembre) la commune de Florennes a fait appel au BEP pour qu’il 
puisse réaliser une enquête auprès de la population pour mieux appréhender les envies, besoins, 
propositions des citoyens par rapport à l’aménagement du centre ville de Florennes.
La Maison des Jeunes s’est saisie de cette opportunité pour impliquer un maximum les jeunes dans 
cette enquête. Il nous semblait en effet que si les jeunes a priori ne se sentaient pas concerné (ou 
n’étaient pas touchés par les réseaux de communication utilisés) ils avaient néanmoins beaucoup 
d’idées, et comme les autres citoyens une expertise concernant leurs besoins vis à vis de 
l’aménagement du territoire florennois.
Nous avons organisé des réunions sur le thème, fait circuler des questionnaires,…Lors de ces échanges 
avec les jeunes nous insistions pour que ces projection tiennent compte de tous les publics (et pas juste 
des jeunes pour les jeunes).
Voici la synthèse du projet imaginé par les jeunes : 
« Aménagement de différentes infrastructures dans le parc de Florennes et ses alentours :
    • Des bancs et des tables de pic-nic
    • Des bacs à fleur
    • un espace multi-sport (type agora space)
    • un béton lisse pour y apprendre à rouler à vélo, faire du roller, de la trottinette et du skate
    • un parcours vita/ street workout autour du parc.
    • Un terrain de pétanque
    ° un espace d'exposition pour œuvre d'art (sculptures, ...)

Les jeunes pensent que la proximité de ces infrastructures avec le home permettra des rencontres et 
des échanges intergénérationnels riches.
La proximité de la Maison des Jeunes pourrait faciliter la gestion de ces espaces par les jeunes et 
préserver les lieux d’éventuels actes de vandalisme.
Pour les jeunes, la ville de Florennes manque cruellement d’espaces publics et de lieux de rencontre 
ouverts.
Ils pensent que l’aménagement d’infrastructures de qualité donnerait envie au gens de s’attarder dans 
notre petite ville et impulserait une redynamisation de son centre, dans son quotidien. »
Depuis la MJ s’est mobilisée pour essayer de concrétiser ce projet, ou tout du moins l’aménagement de 
l’espace public. Une de nos pistes est la collaboration avec la RCA de Florennes et avec infrasport pour 
les équipements sportifs.
Toutefois nous n’avons pas encore concrétisé les choses.

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



     Une des premières taches liée au projet serait de constituer un comité d’utilisateur. Ce comité, le plus 
intergénérationnel et mixte possible travaillerait à la définition claire du projet dans ces détails. A ce 
niveau nous avons déjà quelques jeunes qui souhaitent faire partie de ce comité.
Dans un deuxième temps, nous ferions appel à des sociétés privées et spécialisées pour construire une 
partie des infrastructures.
Parallèlement, nous souhaiterions impliquer un maximum les citoyens dans la mise en place des 
installations (bancs, bacs de fleurs,….).
Au niveau de la MJ nous organiserons des stages pour avancer sur le projet.
Une fois les infrastructures installées (ce qui demandera probablement un certain temps) nous 
veillerons à proposer un programme d’animation par rapport à ces infrastructures. L’idée est de 
dynamiser l’utilisation de ce lieu mais il reste primordial de lui laisser une dimension spontanée et libre. 
Nous voulons que les infrastructures restent un maximum ouverte à tous, à tout moment.

     Les résultats attendus sont de manière générale plus de rencontres entre les citoyens, la création 
d’un lieu qui favorise le bien-être social et citoyens des florennois.
De manière plus spécifique :
- implication des citoyens dans la réflexion, la mise en place, l’entretien et le soin du lieu.
- création d’un lieu de convivialité ouvert et adapté aux besoins des citoyens florennois.
- création d’un « programme » d’animation transversal dans ce lieu.
- d’avantage d’échange et de rencontres entre les citoyens florennois.
- amélioration du sentiment de bien être par rapport au territoire florennois.
- un plus grand attachement de ses habitants à la ville de Florennes.

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.

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) *

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



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.

Ce projet envisage la création d’espaces sportifs extérieurs tel qu’un béton « skatepark », des terrains 
multisport, un terrain de pétanque et des infrastructure de street workout. L’idée est donc de permettre à 
tous, quel que soit son age, une pratique sportive « spontanée ». Par exemple, les infrastructure de 
street workout peuvent concerner un public plus âgé. Le béton skatepark permettrait au plus jeunes 
d’apprendre à faire du vélo en toute sécurité mais aussi aux jeunes plus âgés de faire des figures de 
skate.
L’essence même du projet est aussi de mutualiser des infrastructures qui seraient ouvertes à tous. Dans 
la manière de concrétiser le projet nous souhaitons être garant d’une pratique collaborative, qui serait 
absolument ouverte à tous.
Enfin, que ce soit par le programme d’animation autour de ce lieu ou dans son utilisation spontanée, ce 
lieu permettrait grandement l’animation du centre de Florennes. 

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.

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



     RCA de Florennes : nous réfléchirions ensemble à la gestion et la mise en place des ces 
infrastructure. Le RCA a proposé à la MJ un espace pour une partie des infrastructure.
Le Foyer culturel et la bibliothèque de Florennes : ils feraient partie des initiateurs du programme 
d’animation de ce lieu.
Les citoyens florennois : comme acteur de réflexion et de concrétisation de cet espace.

 20000 euros (part à apporter en plus d’un subside infrasport pour la réalisation d’un beton skatepark et 
du terrain multisport et appareils street workout.
10000 euros pour les infrastructures telles que les bancs, bacs de fleurs,…
5000 euros de petit matériel (sportif et plantations). 
Soit un total de 35000 euros
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Gaud Bouwens

324162641_529…

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

Description des partenariats envisagés *

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

