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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   

 
(*) => Obligatoire 
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IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI DÉPOSE LE PRÉ-PROJET 
 

1. Nom* 

M. FOUBERT 

2. Prénom*  

Olivier  

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

ASBL MOBILESEM 

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

 
4. Titre du pré-projet 

 
ECO-MOBILIS : étude et développement de services de mobilité partagés permettant une 
mobilité alternative et inclusive au départ d’une source d’énergie renouvelable 
 
5. Présentation du contexte de l'idée de projet, les inspirations de sa naissance, ... 

(+/- 1 page = 3.000 caractères, espaces compris) 
 
Chacun de nos déplacements a une empreinte carbone qui contribue à l’augmentation 
des émissions de gaz à effet de serre. Le secteur des transports est le troisième 
secteur le plus émetteur au niveau européen et wallon. Dans ce contexte de crises, il 
est essentiel de repenser la manière dont nous nous déplaçons. Au niveau mondial, 
l’ONU s’est saisie de ces enjeux et a adopté les 17 objectifs du développement durable 
(ODD 2030) pour rendre nos sociétés plus responsables sur le plan environnemental.  
 
Au niveau européen et fédéral, différents plans mettent en avant également les modes 
de transports plus durables que sont les transports en commun (trains, bus,…) mais 
aussi, de plus en plus, les véhicules partagés.  
 
La Wallonie s’est dotée d’une feuille de route (Note FAST 2030) pour augmenter la part 
des déplacements partagés et développer l’usage partagé de la voiture (covoiturage, 
autopartage). Plusieurs communes sont d’ailleurs engagées – directement via la mise à 
disposition d’un véhicule communal ou indirectement via un opérateur tiers – dans un 
système destiné à mieux partagé la voiture. 
 
Car celle-ci restera, quoi qu’il arrive, un mode de transport essentiel sur nos territoires 
ruraux. Mais afin d’inscrire celle-ci dans une démarche durable, il est essentiel de 
(re)penser son usage quotidien en en favorisant le partage au sein de la population 
mais aussi de décarboner ces véhicules en favorisant l’émergence de services 
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d’autopartage faisant appel à des motorisations décarbonnés. Dans le cadre de cette 
fiche, nous visons l’autopartage de véhicules électriques. 
 
Mener ce type de projet implique de s’inspirer des bonnes pratiques déjà existantes (ce 
que nous avons réalisé au travers de l’atelier mené en septembre 2022 avec Charleroi 
Métropole pour mettre en avant les différents systèmes d’autopartage) mais aussi de 
disposer d’une personne-ressource à même de porter un tel type de projet. D’où la 
nécessité d’engager un(e) chargé(e) de mission Ecomobilité. 
 

6. Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
Ensemble, il est possible de faire progresser la part modale du vélo en agissant sur 
différents leviers. Pour y parvenir, deux axes d’action sont à privilégier.  

 
Cette fiche-projet vise à engager une personne ressource (engagée temps plein) qui aura 
pour mission de favoriser la mobilité alternative sur nos communes rurales et de mener 
différents types d’expérimentations : 
 
- Montage de projet (avec le concours de communes-pilotes) pour développer un service 

d’autopartage localement, soit au départ d’un véhicule communal, soit au départ d’un 
véhicule provenant d’un opérateur, soit au départ d’un véhicule mis en commun entre 
particuliers d’un même village ou d’un même quartier 

- Accompagnement afin de mener 3 expérimentations de covoiturage scolaire au départ 
de 3 établissements rencontrant des problèmes spécifiques en matière d’accessibilité 

- Accompagnement de projet auprès des communes pour développer un vélostation 
sécurisé auprès d’un mobipôle/pôle d’échange multimodal afin de favoriser 
l’intermodalité Transports publics (TEC-SNCB) + Vélo/VAE. 

 
Ces actions se devront d’être accompagnée d’un plan de communication qui permettra 
d’impliquer en amont les différents publics-cibles (parents covoitureurs, habitants à la 
recherche d’une solution d’autopartage, navetteurs en recherche d’une solution sécurisée 
pour leur deux roues,…) et de garantir une utilisation optimale (par leur taux de 
fréquentation) de ces nouveaux services et équipements. 
 
Complémentairement aux usagers bénéficiaires de ces services, les communes (via leurs 
élus et leurs agents en charge de porter les projets mobilité) trouveront via cette fiche un 
appui à l’accompagnement de projet pour réaliser – à leurs côtés (la commune restant 
maître dans la maitrise d’ouvrage et les marchés publics) et mener à bien ces nouveaux 
équipements d’ici 2027. 
 
Ces nouveaux services seront appelés à fédérer les acteurs locaux (associations locales, 
indépendants/TPE, services publics locaux,…) pour inciter les usagers à faire évoluer leurs 
comportements en matière de transports et s’inscrire dans une démarche à la fois 
économique (se déplacer à moindre coût en maitrisant son budget, par exemple) mais 
aussi de manière plus durable (en recourant, chaque fois que possible, à une source 
d’énergie renouvelable, permettant d’alimenter ces nouveaux équipements ou services). 
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7. Description des résultats attendus  

(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 
La pré-fiche ECOMOBILIS vise à participer à la réalisation d’un objectif global (cfr. Note 
FAST 2030) : expérimenter et développer de nouvelles manières de se déplacer en 
milieu rural, en développant, en expérimentant des services innovants pour le citoyen. 
 
L’impact de cette fiche pourra être évaluée au travers des critères suivants : 
 
- Développement de services d’autopartage entre particulier au niveau local 
- Développement de stations d’autopartage comprenant une station de recharge 

alimentée par une source d’énergie renouvelable locale 
- Expérimentation de communautés de covoiturage au sein d’établissements 

scolaires rencontrant un problème d’accessibilité et/ou de sécurité routière 
- Développement de vélostations sécurisés sur un mobipôle/pôle d’échange 

multimodal permettant de faciliter l’intermodalité Bus+Vélo et Train+Vélo 
- Nombre d’évènements auxquels notre chargé de mission Ecomobilité aura participé 

et le nombre de personnes touchées lors de ceux-ci  
 
Ces indicateurs sont une jauge qui permettra d’évaluer (directement ou indirectement) 
l’évolution des comportements et l’intensité de fréquentation de ces nouveaux 
services/équipements. 
 
 
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. 
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 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) 
Les actions qui seront menées par le futur chargé de mission Ecomobilité permettront 
de rencontrer plusieurs des objectifs de la stratégie du GAL ESEM pour la prochaine 
programmation. 
Au niveau de l’Enjeu 1, les actions menées s’inscriront dans une valorisation d’une 
partie de la flotte de véhicules existantes sur chaque commune du GAL. Développer 
l’autopartage permettra non seulement de mieux valoriser le parc de véhicules existant 
mais aussi de générer des recettes (pour ceux mettant leur véhicule en autopartage) et 
des économies (pour ceux qui y font appel et évitent ainsi de devoir investir dans un 
second véhicule au sein de leur foyer).   
Le second enjeu est rencontré au travers des OS 4 (ces services permettent de 
valoriser au maximum des ressources déjà existantes et pouvant faire appel, pour 
partie, à des sources d’énergies renouvelables) et OS 6 (les services de covoiturage et 
autopartage favorisent, c’est un fait établi, la création de communautés locales et donc, 
de lien social entre différentes parties de la population qui ne sont pas nécessairement 
en contact).  
La fiche-projet souhaite être une collaboration INTER-GAL entre les GAL de l’Entre-
Sambre-et-Meuse, de la Botte du Hainaut et du PNVH (nouveau GAL candidat), de 
manière à partager, à mettre en commun une personne-ressource qui dispose de la 
compétence à la fois sur le plan de l’expertise technique mais aussi de 
l’accompagnement de projets et de l’animation.  
 
Enfin, pouvoir disposer d’un telle personne-ressource permettra de venir en soutien 
des nombreuses associations qui font, de plus en plus, appel à nos services pour 
répondre à des besoins locaux propres à certains villages/quartiers excentrés ou isolés 
et pour lesquels une solution spécifique doit être mise en œuvre (OS.7 Soutien et 
promotion au tissu associatif local). 
 

10. Description des partenariats envisagés 
 
Depuis sa création, Mobilesem a fait du partenariat son mode de fonctionnement. 
Chaque fois que cela est possible, nous travaillons avec des acteurs/opérateurs 
locaux, qu’ils soient issus du secteur privé, du tissu associatif ou du secteur public. Il en 
sera de même ici pour atteindre les objectifs de cette fiche-projet. En pratique, nous 
baserons nos actions et animations sur l’implication des acteurs du secteur socio-
culturel, avec les les administrations locales (Plans de cohésion sociale, Conseillers en 
mobilité, CPAS,…) et avec le milieu scolaire (et notamment leurs associations de 
parents d’élèves). 
 
 
 
 
 
 

11. Estimation du coût global  
(si besoin d'aide pour répondre à ce point : contactez l'équipe du GAL)  
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Afin de mener à bien les objectifs repris dans cette fiche-projet, différents frais sont à 
engager sur la durée de la programmation 2024-2027 : 
 
- engagement d’un(e) chargé(e) de mission Ecomobilité (60.000 €/an) 
- Contrat location de 3 véhicules en autopartage (5.000 €/véhicule/an) : 15.000 €/an 

pour 3 véhicules (un par station) 
- budget de frais de fonctionnement chargé(e) mission Ecomobilité (assurances, 

téléphonie, bureautique, location bureau, frais déplacements,…) : 10.000 €/an  
- budget communication promotion et la diffusion des services mobilité : 3.000 €/an  
 
Soit un budget pluriannuel de fonctionnement (salaire+fonctionnement+communication) 
de 232.000 € sur les 4 années de la programmation, budget auquel s’ajoute un budget 
location pour les voitures en autopartage de 60.000 €. Soit un budget total de 352.000 
€ pour la période 2024-2027, en portage par les 3 GAL. 
 
Ce budget est à répartir (moyennant le vote positif des partenariats portant les 3 GAL 
susmentionnés) entre les 3 structures, soit un apport de 117.334 € pour le GAL ESEM. 
L’ASBL MOBILESEM s’engageant pour sa part à apporter le solde des 10% de 
cofinancement sur la période de la programmation. 
 
 

12. Date d'envoi de ce formulaire  

mardi 10-01-23 

13. Je soussigné(e) Madame / Monsieur  

FOUBERT Olivier, Directeur de l’ASBL MOBILESEM 

14. Signature  

………………………………………………………………………………………….. 


