
 

  

 

Fonds européen pour le développement rural : l’Europe 
investit dans les zones rurales 

Formulaire de réponse à l’appel à pré-projets 

1. Identification de 
l’auteur 
Nom, prénom 
Association 
Autre (préciser) 

 
Vos coordonnées, celles de votre asbl, de votre commune 

2. Titre du pré-projet 
 

3. Contenu 
Contexte (+/- 1p.) 

 
 
 
 

Description du 
projet y inclus les 
actions/tâches 
concrètes à réaliser 
(+/- 1 p.) 

 
 
 

Résultats attendus 
(+/- ½ p.) 

 
 
 
 

Enjeux prioritaires / 
Axes de la stratégie 
rencontrés (+/- ½ 
p.) 

Donnez un nom parlant à votre pré-projet.  
 
 
Cette rubrique vous permet de préciser les éléments qui vous poussent à proposer 
votre pré-projet : éléments du diagnostic (éléments clés, éléments relevés dans 
l’analyse AFOM -> www.paysdes4bras.be), dynamiques locales ou régionale dans 
lequel votre pré-projet s’inscrit, historique de votre structure ou de votre action, …  
 
Décrivez les grands axes de votre pré-projet, les objectifs spécifiques poursuivis, les 
principales actions concrètes que vous proposer de mener, le phasage éventuel, les 
différentes étapes à franchir, …  
 
 
 
 
 
Quels seront les résultats concrets que votre projet pourra apporter au territoire, à 
ses acteurs, à la dynamique partenariale, … Cela peut être des résultats à court 
terme mais aussi à plus long terme, des impacts attendus.  
 
 
 
Parmi les 5 grands défis identifiés pour le territoire par l’AG du GAL, précisez lesquels 
votre projet propose de relever. Précisez également à quels objectifs prioritaires 
votre projet répond parmi les 36 objectifs plus opérationnels (CF Annexe 2 Stratégie 
Pays des 4 Bras)  
 
 

4. Partenariat 
envisagé 

Non 
Oui, lesquels ? Précisez si des partenaires ont été mobilisés sur votre projet (accord 
formel) ou si vous envisager d’autres partenariats qui pourraient être mobiliser 
rapidement pour appuyer votre projet (associations, agriculteurs, services 
communaux, écoles …) 

5. Estimation du coût 
global 

Estimation approximative mais réalistes des besoins budgétaires nécessaires à la 
mise en œuvre et en dépenses de votre projet : coût de personnels (à titre indicatif, le 
coût estimé pour un chargé de projet = 250 à 300 € / jour, frais de fonctionnement 
inclus), frais d’action, de consultance, de communication. Si votre projet implique des 
financements complémentaires (pour de l’infrastructure par ex), préciser les pistes 
envisagées.  

 

Date de la version du document :  
Nom du déposant : 
 
Signature :  


