
Adresse e-mail *

valery.witsel@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

Witsel

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

Nom *



Valery

Collectif des planteurs d'arbres de la Molignée

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

Création de paysages comestibles

Le collectif des planteurs d'arbres  de la Molignée est animé par plusieurs motivations. Tout d'abord : 
l'écologie. Nous avons fait le constat que  la plantation massive d'arbres est une réponse à divers 
problèmes comme l'érosion des sols, le stockage du carbone et de l'eau, l'effondrement de la 
biodiversité...
Ensuite, les arbres ont une fonction alimentaire essentielle. Ainsi, ils fournissent par leurs fruits, leurs 
feuilles ou leurs fleurs une nouvelle diversification gratuite de notre nourriture.
Enfin, sur le plan humain, ce projet a comme vertu de rassembler, pour une même action,  des 
compétences diverses (connaissances botaniques et culinaires, savoir-faire liés de multiplication 
comme la greffe ou la bouture.). Ce projet répond aussi à un besoin d'autonomie et de résilience des 
participant.e.s. 
 

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)



Le projet "Paysages comestibles" a comme objectif de produire collectivement des arbres, par semis, 
boutures ou greffes afin de pouvoir les replanter, dans des espaces, privés ou communaux, mais d'un 
accès libre. Par exemple, les talus, les bords de chemin, anciens emplacements de haies nous semblent 
des lieux particulièrement adéquats. 

1er étape : récolte collective de graines (noyaux, pepins), de boutures ou greffons.  

2ème étape : mise en place en pépinière du semis, du bouturage ou de la greffe, dans des micro-
épinières installées dans les jardins privés des participant.e.s.

3ème étape : Repérage des différents lieux possibles de plantation(comme les bords de chemins 
publics).

4ème étape : Sollicitation des communes et des particuliers pour la plantation de ces arbres fruitiers.

5ème étape : plantation des jeunes plants. 

6ème étape : soin des jeunes arbres et récolte des fruits. Dans quelques années, nous pourrions 
imaginer de grandes fêtes populaires autour de ces fruits.

NB : ces étapes pourront être renouvelées chaque année.

Nous avons comme objectif de participer au retour à un paysage bocager et comestible, à une gestion 
collective du commun, à un partage de connaissances.

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

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) *



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.



OS 4 : le projet propose une culture et une plantation collective d'arbres.
OS 5 : les arbres plantés permettent de renforcer les écosystèmes : en stockant le carbone, et 
rechargeant les nappes phréatiques, c'est tout l'écosystème qui profite de ces nouveaux plants.
OS 6 : chaque étape du projet se fait en groupe pour bénéficier plus tard des ressources qui nous 
amènent ces arbres.

OS 7 : Ce projet est un vecteur de lien. Toutes les étapes sont concues comme des moments joyeux, de 
rencontres et de partages.
OS 8 : Ce projet permettra d'embellir nos villages et notre campagne et participera à l'attractivité 
économique et touristique de notre région.

Nous envisageons des partenariats avec les communes et différentes propriétaires en bordure de 
chemins.

L'ensemble du projet avec les ressources de la nature.

JJ

/

MM

/

YYYY

Valéry Witsel

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

Je soussigné.e   Madame / Monsieur ... 
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Signature

 Forms

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

