
 

1 
 

 

GAL des Plaines de l’Escaut - LEADER 2023-2027 

Procédure pour déposer un pré-projet 

 

Le contexte :  

Depuis 2016, comme 20 autres en Wallonie, le territoire des Plaines de l’Escaut s’est engagé dans la 

démarche LEADER qui, depuis 30 ans, permet aux Communes de se réunir pour ensemble répondre 

aux besoins de leurs habitants dans des thématiques diverses. 

Les projets actuellement mis en œuvre par le GAL sont synthétisés dans un document téléchargeable 

également disponible sous format papier sur demande. Il vous permettra de visualiser rapidement le 

contexte et le périmètre d’action des projets LEADER. 

 

Au titre de GAL déjà reconnu dans la programmation actuelle, le GAL des Plaines de l’Escaut, composé 
des communes d’Antoing, Beloeil, Bernissart, Brunehaut, Péruwelz et Rumes est invité à poursuivre 
son action et à déposer son dossier pour la programmation LEADER 2023-2027. 

Nous recherchons activement les idées qui permettront de répondre aux enjeux du 

territoire et former les prochains projets. 

C’est donc à vous de jouer ! 

Ce document vous aidera à introduire un pré-projet dans le cadre de l’élaboration de la candidature 

du GAL. Il est également le règlement qui encadre cet appel à pré-projets. 

Vous ne restez pas seuls ! L’équipe du GAL est disponible pour répondre à vos questions ; préciser le 

contexte LEADER, donner des compléments d’informations sur le diagnostic, la stratégie, vous fournir 

des éléments techniques ou budgétaires… mais de manière neutre… Nous ne pouvons en effet pas 

intervenir dans la rédaction de vos pré-projets !  
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Pour bien comprendre le contexte européen  : 

LEADER, c’est quoi ? 
 
LEADER est un outil de développement territorial, partagé par plusieurs communes, qui concourt à 
affirmer le caractère multifonctionnel des zones rurales. Cet outil repose sur une approche 
méthodologique originale qui reposent sur 7 principes : l’approche territoriale, l’approche ascendante, 
le partenariat local, le caractère innovant, l’approche multisectorielle intégrée, la mise en réseau, la 
coopération. 
 
LEADER signifie « Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale ». Il s’agit d’une des 
interventions du Plan Stratégique wallon pour la Politique Agricole Commune de l’UE (PSwPAC) 2023-
2027. LEADER s’inscrit dans les objectifs du Règlement européen :  

•  promouvoir l’emploi, la croissance, l’égalité entre les sexes, notamment la participation des 
femmes à l’agriculture, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y 
compris la bioéconomie circulaire et la sylviculture durable,  

•  moderniser le secteur par la promotion et le partage des connaissances, l’innovation et la 
numérisation dans l’agriculture et les zones rurales, et de favoriser leur adoption. 

Ces deux objectifs visent à satisfaire les besoins identifiés dans le PSwPAC  :  

•  d’améliorer l’attractivité des zones rurales   
o en répondant aux besoins de la population en préservant les services et commerces 

existants et en favorisant la création de services répondant aux besoins nouveaux, par 
exemple ceux liés au vieillissement de la population,  

o en préservant et en améliorant le cadre de vie des populations rurales,   
o en encourageant le développement du numérique,  
o en encourageant l’innovation, y compris sociale, la mutualisation et la coopération entre 

les acteurs des territoires ruraux,  

 d’encourager le développement du tourisme rural,  

 d’encourager le développement et l’utilisation des outils numériques.  
 
 

LEADER, c’est donc reconnaître aux habitants et acteurs d’un territoire rural les compétences pour 
identifier leurs besoins et surtout les solutions à mettre en œuvre, pour en se regroupant, trouver le 
cadre nécessaire pour continuer à y vivre et à se développer économiquement, culturellement, 
socialement, … 
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Le territoire du GAL 
 

Le Gal des Plaines de l’Escaut réunit 6 communes : Antoing, Beloeil, Bernissart, Brunehaut, Péruwelz 

et Rumes soit 26500 hectares et environ 64.000 habitants. C’est un territoire à caractère rural, 

caractéristique des territoire LEADER.C’est le territoire historique du Parc naturel des Plaines de 

l’Escaut. La Commune de Tournai a rejoint le Parc naturel depuis quelques années mais, pour des 

raisons propres à LEADER, elle ne peut s’insérer dans le projet GAL. Le territoire du GAL est donc le 

suivant :  

 

Soit environ 64.000 habitants et 26.500 hectares. 

Les enjeux et objectifs identifiés pour le territoire : 

Pour vous accompagner dans votre démarche de pré-projet, voici les enjeux et objectifs qui ont été 

identifiés schématisés et classés par thématiques afin d’en simplifier la lecture. Les pré-projets doivent 

s’y référer. Un pré-projet peut être en lien avec plusieurs objectifs.  

Vous les trouverez dans le documents Enjeux et objectifs de la SDL 2023-2027 téléchargeable sur la 

page du site www.plainesdelescaut.be consacrée à l’appel à pré-projets du GAL.  

http://www.plainesdelescaut.be/
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Procédure et règlement pour déposer un pré-projet 

Nous avons défini sur base d’un diagnostic territorial et d’une étude atouts faiblesses, menaces et 

opportunités les enjeux du territoire et de là, la Stratégie de développement local qui nous semble 

permettre dans les années qui viennent, de contribuer à y répondre. Nous avons pu traduire cette 

stratégie en objectifs auxquels les projets du GAL contribueront.  

Qui de mieux placés que les acteurs et forces vives du territoire pour identifier les projets qui 

permettront d’atteindre ces objectifs ? Ils sont en prise directe et vivent la réalité des besoins et sans 

doute ont une petite idée des solutions. Deux bonnes raisons de leur faire confiance pour proposer les 

idées sous la forme de pré-projets ! 

Un pré-projet, c’est une idée déjà un rédigée, qui seule ou moyennant amélioration, regroupement 

avec d’autres… faire l’objet d’un projet proposé dans la SDL du GAL. 

Qui peut déposer un pré-projet ? 

Producteur, artisan, agriculteur ou tout autre acteur économique. Acteur culturel, touristique, 

patrimonial, naturaliste, environnemental, social ! En fait, tout le monde pourvu que le projet bénéficie 

au territoire du GAL ! 

Comment déposer un pré-projet ? 

En utilisant le formulaire prévu. Un certain nombre d’informations sont en effet nécessaires pour dans 

évaluer votre pré-projet et le sélectionner pour la suite. 

A quels critères doit répondre mon pré-projet ?  

Trois conditions préalables sont à remplir : 

 Le formulaire doit être complet … 

 Les actions prévues doivent être éligibles au financement LEADER soit concerner de 

l’accompagnement et non de l’investissement. Ce sera par exemple de la promotion, de la 

formation, de la sensibilisation, des actions de terrain, des études de faisabilité, … 

 Les actions doivent concerner l’entièreté du territoire du GAL ou pouvoir y être étendues. 

Ces conditions seront vérifiées par l’équipe technique du GAL. Faute de passer ce premier cap, le pré-

projet ne pourra être évalué et donc retenu ! 

Dix critères seront évalués par l’AG du GAL qui attribuera une cote pour chacun, formant une cote 

globale :  

1. Contribution à répondre aux enjeux du territoire  10 

2. Caractère novateur pour le territoire 10 

3. Intégration des habitants et associations du territoire  10 

4. Capacité de favoriser les synergies entre acteurs du territoire  10 

5. Capacité de générer des retombées économiques  10 

6. Perspectives crédibles de pérennisation 10 

7. Valorisation des ressources du territoire 10 

8. Capacité de mise en œuvre (timing, budget, moyens humains)  10 

9. Complémentarité avec des initiatives locales existantes  10 

10. Caractère concret et opérationnel des résultats attendus. 10 

Total 100 
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Comment va se dérouler la sélection ? 

Les pré-projets sont à introduire pour le 28-2-2023 à minuit auprès du GAL (gal@pnpe.be) en se 

référant au formulaire type téléchargeable au format Word également sur la page de l’appel à projet 

du site www.plainesdelescaut.be .  

Afin d’organiser au mieux les opérations, le Conseil d’Administration du GAL procèdera à une première 

évaluation des pré-projets en se référant à la grille de cotation qui a été adoptée par l’AG du GAL. 

Cette évaluation sera proposée ensuite à l’AG du GAL qui en définitif, entérinera ou modifiera 

l’évaluation des pré-projets par le Conseil d’Administration. Ceci nous donnera un classement des pré-

projets. 

 

Et encore quelques précisions… 

L’équipe technique du GAL ne pourra rédiger les pré-projets avec vous ! Des informations concernant 

la procédure pourront être obtenue auprès du Coordinateur. Des éléments factuels peuvent 

également être sollicités comme par exemple, quels postes doit inclure mon budget, combien coûte 

un chargé de projet ou toute information d’ordre purement technique. Des séances d’information 

seront proposées durant la période de pré-projets. 

Comme dans toutes décision du GAL, le résultat de la sélection ne sera valide que si une majorité des 

votants est issue de la part privée de l’AG. Chaque structure représentée au GAL bénéficie d’un vote. 

Pour des raisons évidentes, les membres de l’AG qui auraient déposé un pré-projet ne pourront 

participer à l’évaluation de leur propre projet ou de tout projet dans lequel un conflit d’intérêt pourrait 

intervenir. Ils s’abstiendront donc d’intervenir lors du vote. 

Le résultat de ces évaluations et les commentaires qui les accompagneront seront publiques et 

transmis à l’Administration avec la candidature du GAL 

 

Et après cela, si mon pré-projet est retenu ? 

Les bonnes idées venant parfois ensemble, l’AG du GAL pourra proposer de rassembler plusieurs pré-

projets pour constituer une fiche projet. 

Le budget disponible étant limité, il sera peut-être nécessaire de prioriser les fiches projets potentielles 

afin d’assurer la cohérence et la complémentarité des projets pour répondre aux enjeux du territoire 

et répondre aux critères que l’ensemble du dossier déposé par le GAL doit rencontrer. L’AG exprimera 

ses priorités en ne donnant pas suite à certains pré-projets. En cela, le classement des notes obtenues 

lors de l’évaluation n’est pas impératif. 

L’équipe du GAL prendre la main pour rédiger les différentes fiches projet selon le canevas LEADER 

imposé par la Wallonie. 

L’AG du GAL validera les fiches projets finalisées. 

L’ensemble du dossier sera validé par les Conseils communaux des 6 communes du GAL et l’AG du GAL. 

Ce document, approuvé par l’AG du GAL tient lieu de règlement.  

 

mailto:gal@pnpe.be
http://www.plainesdelescaut.be/
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Le canevas du formulaire de pré-projets : 

 

Contact : Pierre Delcambre, Coordinateur du GAL 

069 77 98 70 ou gal@pnpe.be 

L’ensemble des documents de l’appel à projet est téléchargeable sur la page 

dédiée du site www.plainesdelescaut.be 

 

mailto:gal@pnpe.be
http://www.plainesdelescaut.be/

