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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 
 
Voies lentes & 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) 
 
Les enjeux biodiversité en plaine agricole sont bien connus et sont très brièvement 
rappelés ci-après. 
 
Les terres arables représentent des superficies très importantes en Wallonie et sur le 
territoire du GAL. Cet ensemble constitue l’habitat de plusieurs espèces intimement 
liées aux paysages agricoles. 
 
La survie de nombreuses espèces liées aux cultures est de plus en plus compromise, 
par une accumulation de facteurs. Les constats sont sans appel : à l’échelle de la 
région Wallonne, on observe un déclin de 59% du nombre d’oiseaux des champs au 
cours des 30 dernières années (Source : Etat de l’environnement Wallon, 2022). Des 
mesures immédiates et ambitieuses sont nécessaires pour renverser cette tendance. 
 
La biodiversité étant un support à l’ensemble des services rendus par les écosystèmes, 
il n’est pas étonnant qu’à côté de l’état de dégradation de la biodiversité en zones de 
grandes cultures, c’est également tout un panel de services agrosystémiques qui est 
actuellement mis à mal : capacité d’accueil limitée pour les auxiliaires de cultures, 
faible capacité des paysages de grandes cultures à lutter contre l’érosion, rôle 
paysager et culturel dégradé, faible rétention et filtration de l’eau, …  
 
Le redéploiement de l’infrastructure verte (éléments fixes -haies, buissons, mares, …- 
et temporaires -bandes enherbées, chaumes, …) est l’une des solutions centrales à 
considérer pour restaurer des habitats et des couloirs de dispersion pour les espèces 
agricoles. 
 
Par ailleurs, le territoire du GAL est doté d’un réseau de points-nœuds, un formidable 
réseau pour la mobilité douce. Ce réseau traverse de nombreuses plaines agricoles et 
constitue un outil de communication au potentiel considérable. 
 
De ce double constat découle l’objectif général du projet, consistant à amplifier le 
déploiement d’une infrastructure verte reposant sur le réseau points-nœuds, en zone 
de grandes cultures, afin : 
- de contrer le déclin alarmant de la faune intimement liée aux plaines agricoles et 
de rétablir un panel de services écologiques au bénéficie du secteur agricole (e.g. 
auxiliaires, lutte contre l’érosion) ; 
- mais aussi d’améliorer le cadre-de-vie des citoyens et des usagers du réseau 
points-nœuds (e.g. bien-être, paysage). 
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6. Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
La combinaison des deux constats posés ci-dessus, nous amène à proposer la 
plantation de buissons et de haies aux abords immédiats du réseau de points-nœuds, 
sur l’emprise publique (typiquement les bords de chemins/talus communaux). L’accueil 
pour la petite faune sera amélioré, tout autant que les paysages traversés par les 
usagers des voies lentes (cyclistes, promeneurs, etc). 
 
Le fait de travailler sur les terrains publics permet de compléter et renforcer les actions 
réalisées par les acteurs privés (agriculteurs pex, voir notamment la proposition de pré-
projet « Plaine vivante et citoyenne ») et montre par là même que la biodiversité est la 
responsabilité de tous. 
 
Axe1. Développer une infrastructure verte qui permette de tendre, dans la zone de 
travail, vers une capacité d’accueil suffisante pour la faune sauvage liée aux zones de 
grandes cultures.  
- Réaliser un inventaire des bords de chemins creux, talus, … situés sur le 
domaine public pour identifier les espaces publics longeant le réseau points-nœuds et 
propices à l’installation de haies ou buissons ; 
- Mobiliser les citoyens pour participer aux chantiers de plantation : jeunes 
(écoliers, scouts), ouvriers communaux, familles, … ; 
- Planifier l’entretien des haies et buissons ; 
 
Axe 2. Communiquer pour faire (re)connaître les engagements des acteurs du projet 
- Animation à destination des écoles sur le thème de l’intérêt des haies pour la 
biodiversité. 
- Organisation de balades nocturnes pour observer la faune sauvage à la lampe 
torche. 
- Panneaux d’informations disposés le long du réseau point-nœuds ; 
- balades thématiques intégrées dans des applications numériques utilisées par les 
cyclistes (parcours et informations thématiques associées aux enjeux biodiversité). 
 
 

7. Description des résultats attendus  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
- Minimum 10.000 mètres de haies et buissons implantés aux abords du réseau point-
nœuds (et autres voies lentes ?) 
- Minimum 3 écoles participant aux chantiers de plantation ; 
- Minimum 150 citoyens participant aux chantiers de plantation ; 
- Organisation de minimum 16 animations à destination des écoles ; 
- Organisation de minimum 2 balades nocturnes par an ; 
- 20 panneaux d’information (A3) implantés sur le terrain 
 
 ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
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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 

 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 

 

X     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. 
 

 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 2 – OS3 : Aider à développer des initiatives favorisant la pratique du sport et 
promouvant la santé. 
Mise en valeur du réseau de voies lentes et incitation à les utiliser par la mise à 
disposition d’outils ludiques (balade numérique, panneaux agrémentant le parcours). 
 
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 à développer l’infrastructure verte le long du réseau de 
points-nœuds et autres voies lentes. Le projet proposé cible spécifiquement la plaine 
agricole mais le concept pourrait être étendu à d’autres zones (forestières, naturelles, 
espaces verts). 
 
Enjeu 3 – OS8 : Encourager les projets locaux visant la valorisation des atouts 
patrimoniaux et touristiques du territoire. 
Plusieurs actions viseront à mettre en valeur le patrimoine naturel local : animations 
dans les écoles, chantiers collectifs de plantations, observation de la faune lors de 
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sorties nature, création de parcours thématiques mettant en évidence les enjeux 
environnementaux et les besoins de conservation du patrimoine naturel local. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

10. Description des partenariats envisagés 
Faune & Biotopes asbl 
Le Gracq……………………………………………………………………………….. 
Tous à pied asbl………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

11. Estimation du coût global  
(si besoin d'aide pour répondre à ce point : contactez l'équipe du GAL)  
- Projet sur 4 ans 
- 1/2 ETP BAC+5 : 35.000€/an 
- Frais de fonctionnement (loyer bureau, petit matériel, organisation de journées de 

sensibilisation, communication, …) : 15% des frais de salaires, soit 5.250€ /an 

- Frais de déplacement (rencontre citoyen, expertise des terrains agricoles, …) : 
800€/an 

- Sous-traitance (impression de panneaux, location de car pour sorties nocturnes) : 
8.000€ 

TOTAL  : 49.050€/an 
 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

12. Date d'envoi de ce formulaire  

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

13. Je soussigné(e) Madame / Monsieur  

Sara Cristofoli 

14. Signature  

 


