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Le Formulaire de pré-projet 
 

Pour proposer un pré-projet, il est indispensable de télécharger le formulaire de 

pré-projet sur le site du GAL Romana : http://www.paysdefamenne.be/famenne-

ruralite/ 

 

Précision pour remplir les différentes rubriques du formulaire  
 
Identification de l’auteur : outre vos nom et prénom, ou le nom de votre 
association, merci de préciser une adresse mail de contact ainsi qu’un numéro de 
téléphone éventuel. 
 
Titre du pré-projet : en quelques mots ou lignes, le titre doit refléter l’action 
proposée. 
 
Contenu :  
Contexte : en une page maximum, décrire la situation de départ (la problématique 
et les enjeux) auxquels le projet se propose d’apporter des solutions. 
 
Description du projet, y inclus les actions / tâches concrètes à réaliser : en une page 
maximum, décrire de préférence dans l’ordre chronologique et de manière 
concrète, les différentes étapes du projet, sous la forme d’actions / tâches à 
exécuter. 
 
Résultats attendus : en une demi-page maximum, décrire les résultats concrets que 
le projet proposé ambitionne d’atteindre, de manière chiffrée si possible (ex. xxx 
éco-jardins créés, xxx projets citoyens accompagnés, xxx personnes sensibilisées, 
xx supports développés, …) 
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Objectifs de la stratégie rencontrés : en une demi-page maximum, décrire la 
manière dont le projet proposé répond aux priorités de la stratégie de 
développement local du territoire (à consulter sur le site 
http://www.paysdefamenne.be/famenne-ruralite/)  
 
Partenariat envisagé : préciser si possible avec quel(s) partenaire(s) éventuels le 
projet peut être mis en place. 
 
Estimation du coût global : préciser la nature des coûts (ressources humaines, 
fonctionnement, action, consultance, communication, …), ainsi qu’une estimation 
du coût total. 

 
Pour que le formulaire soit recevable, toutes les sections doivent être complétées, 
à l’exception du « partenariat envisagé » qui pourrait, le cas échéant, être identifié 
à un stade ultérieur. 
 
Les formulaires, dument complétés, doivent nous parvenir par courrier  
pour le 30 janvier 2023 au plus tard à l’adresse  
ASBL GAL Romana 
Rue Saint-Laurent, 14 
B-6900 Marche-en-Famenne 
 
Ou par email :  
contact@galromana.be 
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