
Vous avez envie de mettre sur pied une activité en lien 
avec l’alimentation locale ?

Le GAL vous aide à concrétiser vos idées !

Appel à porteurs de projet

Jusqu’au 15 février 2018

En partenariat avec :

Laissez pousser vos projets!

Intéressé ? N’hésitez pas à contacter
Laurence Leduc : 071/32.36.60 ou laurence@entre-sambre-et-meuse.be

www.entre-sambre-et-meuse.be

Production

Diversification

Transformation



Groupe d’Action Locale Entre-Sambre-et-Meuse asbl
071/32 36 60      www.entre-sambre-et-meuse.be

Renseignements pratiques
Dans le cadre de leurs actions en faveur des circuits-courts et des collectivités, le GAL et ses partenaires 

souhaitent apporter leur aide à l’installation ou au développement d’activités économiques (production, diversification, 
transformation) en lien avec l’alimentation locale et durable.

Contacts et infos :
Des questions ? 
Envie de visiter :
•	 le terrain mis à votre disposition à Walcourt ?
•	 la cuisine professionnelle située à Florennes ?
•	 une structure similaire au projet que vous envisagez ?

Consultez notre page internet ou participez à une visite de 
terrain sur rendez-vous. Contactez-nous !

Laurence LEDUC – GAL Entre-Sambre-et-Meuse : 
071/32.36.60 ou laurence@entre-sambre-et-meuse.be

Candidature et procédure :
Répondre aux conditions d’accès (voir dossier de candidature) et 
envoyer votre dossier de candidature  (téléchargeable sur www.
entre-sambre-et-meuse.be) au plus tard pour le 15 février 2018 :
•	 par courrier :  GAL Entre-Sambre-et-Meuse
       Rue Albert Bernard, 13   6280 Gerpinnes
•	 par mail : laurence@entre-sambre-et-meuse.be
Dés réception de votre candidature, vous serez convié à une pre-
mière rencontre avec la chargée de missions.
Le comité de sélection, constitué des principaux partenaires sélec-
tionnera les projets pour le 15 mars 2018.

Un accompagnement individualisé :
•	 Structuration de votre projet
•	 Débouchés et commercialisation
•	 Planning
•	 Recherche de terres, locaux, matériel…

Des outils concrets :
•	 Parcelles de terrain disponibles (espace-test)
•	 Serres
•	 Locaux 
•	 Cuisine professionnelle aux normes AFSCA
•	 Matériel Horeca…

Un ensemble de partenaires au service de votre projet:

De la visibilité et de la communication :
•	 Visibilité sur le site internet du GAL et du RWDR
•	 Réseaux sociaux
•	 Matériel promotionnel : tonnelle, triporteur…

Une mise en réseau vers : 
•	 Acteurs de terrain
•	 Producteurs / tuteurs
•	 Lieux de stage
•	 Structures d’accompagne-

ment économique

•	 Services d’accompagne-
ment à l’auto création 
d’emploi

•	 Aides à l’installation
•	 Conseils techniques…

Des journées de formations thématiques ou de découverte
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Nous vous proposons :

Exemples de projet :
Production : maraîchage, petit élevage, 
cultures spécialisées (houblon, céréales 
panifiables, lentilles, quinoa, asperges, 
champignons…) avec éventuellement une 
dimension sociale : réinsertion, accueil de 
publics fragilisés, projet d’agriculture so-
ciale

Transformation/Diversification:  
légumerie, conserverie (ex : valorisa-
tion des surplus de production), biscuits, 
jus... en collaboration éventuelle avec          
CoopESEM et le projet de Hall relais 
agricole de Florennes)

Traiteur : soupes, foodtruck, événemen-
tiel, plats préparés, repas pour collectivi-
tés…

Matériel, 
locaux


