
Adresse e-mail *

remy.hendrick@gmail.com

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

Hendrick

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

Nom *



Rémy

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

Production de gaz par toilette commune (école & lieu public)

actuellement, le gaz est monnaie qui se discute chère, le produire pour une petite partie est une façon 
d'être souverain que ce soit à petite ou grande échelle.

Actuellement sur un projet personnel de bio fermentation, coupler ce projet à la récupération des 
excréments humains (forte production de gaz par fermentation) par la récupération des évacuations des 
toilettes public permet de diminué considérablement le mélange des eaux grises aux eaux propres de 
nos cours d'eau.

Sulabh International est précurseur dans ce domaine, ce système se retrouve déjà en Inde et serait une 
ressource non négligeable.

Prénom *

Nom de l'organisme (ou autre) représenté 

Titre du pré-projet *

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

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

*



La matière organique contenue dans les excréments peut être transformée en gaz notamment par des 
bactéries méthanogènes. Environ 60% de méthane en volume pourrait être produit par dégradation 
bactérienne anaérobie (sans oxygène) des matières fécales avec une valeur thermique de 25MJ/kg. 
Cette digestion anaérobie produit également environ 40% de CO2. Ce phénomène intervient de manière 
naturelle dans les fosses septiques par exemple. Le biogaz est donc un mix de ces 2 gaz. Le méthane 
pourrait être une source d’énergie valorisable. 1,33 à 1,87 m3 de biogaz revient à 1L d’essence. Les 
principales utilisations domestiques du biogaz sont la cuisson et l’éclairage. Il peut également être 
utilisé comme carburant dans les moteurs quand on lui a extrait le CO2 puisque le dioxyde de carbone 
diminue la puissance des moteurs et prend de la place dans les bouteilles de stockage .

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.

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

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



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.

une école pilote prouverai à nos futurs citoyens qu'il est possible de trouver des solution sans devoir 
aller à 3000m de profondeur pour avoir du gaz.

Un besoin réel d'échanger avec cet organisme indien n'est pas à ma porter financièrement.

Ensuite, encadrer, plannifier, installer le prototype en Belgique est à ma portée. 

2000€ aller retour inde, le reste en fonction du bâtiment qui devrait être à convertir.

si excavation + mise en place d'une cuve: 4000€
modification des évacuations:1500€ (sur installation existante et à porté de main)
information + explications : du temps , pas d'euros
pompes: 4000€

Il manque peut-être des éléments qui seront plus visible une fois un échange fait!

JJ

/

MM

/

YYYY

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)

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

04 01 2023



Hendrick Rémy

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

Je soussigné.e   Madame / Monsieur ... 

Signature

 Forms

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

