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APPEL À PROJETS 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 2022

RÈGLEMENT
Préservation de la biodiversité - Economie circulaire  - Transition agricole



ARTICLE 1 :  
CONDITIONS DE PARTICIPATION

Pour soumettre une candidature à l’appel à projets, il est nécessaire de 
répondre à l’une des deux conditions suivantes :

• Être un groupement de citoyens :
o de minimum 3 personnes physiques, âgées de 18 

ans minimum, sans lien familial et domiciliées sur 
le territoire de la Province de Namur ;

o en associations de fait domiciliés en Province de 
Namur.

•  Être une personne morale qui poursuit un but désintéressé et 
disposant du statut juridique suivant :

o ASBL qui a son siège social sur le territoire de la 
Province de Namur ;

o SC qui a son siège social sur le territoire de la Pro-
vince de Namur ;

o AISBL, Associations internationales sans but lucra-
tif domiciliées en Province de Namur.

•  Etre un organisme d’utilité publique (Fondation, Maison de 
quartier, Maison des jeunes, écoles, service communal, …) im-
planté sur le territoire de la Province de Namur.

Les participants déposant un projet devront désigner au sein du groupe 
un responsable/référent âgé de minimum 18 ans. Il sera l’interlocuteur 
privilégié de l’Administration provinciale et informera les autres signa-
taires de l’avancée du projet.

Le projet ne pourra être porté par, ni associé à un groupement poli-
tique.

Une association peut soumettre plusieurs projets. Plusieurs associa-
tions peuvent soumettre un projet commun et/ou des projets liés. Si 
plusieurs associations proposent un projet commun, le budget ne sera 
pas majoré. Dans ce cas de figure, il conviendra de désigner l’associa-
tion qui percevra le subside.

Ne peuvent pas prétendre à l’obtention de la subvention visée par le 
présent règlement :

•  Les entreprises à finalité commerciale ;
•  Les demandeurs qui n’ont pas restitué tout ou partie d’une sub-

vention antérieure suite à un rapport de contrôle négatif établi 
par le Collège provincial ;

•  Les lauréats de l’appel à projets « Développement durable » 
2021 ;

•  Les porteurs de projets ou les organisateurs de manifestations 
poursuivant un but lucratif.

ARTICLE 2 :  
CONDITIONS DE RECEVABILITE

•  Le dossier de candidature est complet. Il comprendra :
o Le dépôt du projet sur la plateforme « Ensemble 

en Province de Namur » ;
o Le formulaire complémentaire ;
o Toutes autres pièces que le demandeur estime 

utiles ;
o La preuve que, le cas échéant, le propriétaire du 

site a marqué son accord sur la réalisation du pro-
jet.

•  Le projet proposé doit viser l’intérêt général et ne pas pour-
suivre de but lucratif ;

•  Les éventuels aménagements demandés devront être réali-
sés sur un terrain dont le candidat est propriétaire ou, le cas 
échéant, sur un terrain mis à disposition et pour lequel le pro-
priétaire aura marqué son accord et en apportera la preuve ;

•  Chaque projet doit poursuivre les objectifs de développement 
durable de manière claire et sans équivoque ; 

•  Les dépenses liées au projet ne peuvent pas avoir été effectuées 
avant le 1er mars 2023 ;

•  Le projet est réalisable dès l’obtention de la subvention ;
•  Respecter l’une des trois thématiques citées ;
•  Les projets peuvent être très variés mais doivent impérative-

ment être développés et avoir un impact sur le territoire de la 
Province de Namur.

En aucun cas, les montants alloués pour soutenir un projet ne peuvent 
servir de rémunération de personnel propre.

Le dossier de candidature doit être introduit via la plateforme « En-
semble en Province de Namur » au plus tard le 25 novembre 2022. A 
défaut, la candidature sera déclarée irrecevable.
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Présentation
Objectifs

Dans le cadre des compétences du Pôle Activation de la Transition territoriale liées à la participation citoyenne, le présent appel à projets vise à 
soutenir et stimuler l’émergence de nouvelles mobilisations citoyennes sur le territoire de la Province de Namur par une mixité de publics.

Ces projets devront être développés dans le cadre des thématiques suivantes : 

• La préservation de la biodiversité ;
• L’économie circulaire ;
• La transition agricole.

Au travers de cet appel à projets, une subvention de 5.000 euros maximum sera offerte aux lauréats. Par ailleurs, les candidats à cet appel à 
projets bénéficieront, s’ils le souhaitent, d’un accompagnement personnalisé pour la rédaction de leur dossier de candidature. Le personnel du 
Pôle Activation de la Transition territoriale se tiendra à leur disposition du 3 octobre au 18 novembre 2022 sur rendez-vous. Les demandes en ce 
sens doivent être sollicitées via l’adresse mail suivante : appelaprojets@province.namur.be

mailto:appelaprojets@province.namur.be


Au cœur
     de votre quotidien

ARTICLE 3 :  
THÉMATIQUES

Les projets doivent impérativement correspondre à, au moins, une des 
3 thématiques citées ci-dessous.

ARTICLE 3.1 : La préservation de la biodiversité 

La préservation de la biodiversité consiste en la protection de l’en-
semble des espèces et des êtres vivants sur Terre ou dans un écosys-
tème spécifique.

Les projets à mener devront s’inscrire dans au moins un des objectifs 
suivants :

	 Renforcer le réseau écologique d’un territoire

	 Lutter contre la dégradation et la fragmentation des habi-
tats naturels

	 Contribuer au maintien ou à l’amélioration de conditions 
favorables à l’accueil de la biodiversité

	 Freiner l’artificialisation d’espaces naturels et reconquérir 
des espaces de biodiversité 

	 Contribuer à la restauration d’écosystèmes dégradés

	 Protéger des espèces en danger et lutter contre les espèces 
invasives

	 Préserver et/ou renforcer la biodiversité des sols

	 Contribuer à la réduction de pollutions ayant un impact 
négatif sur la biodiversité

	 Contribuer à la préservation de la diversité génétique des 
espèces

	 Contribuer à une meilleure connaissance de la biodiversité 
(en terme de valeur, de fonctionnement, d’état, d’évolution) 
et à un meilleur partage de celles-ci

	 Conscientiser les individus sur la valeur de la diversité bio-
logique et sur les mesures à prendre pour la conserver et 
l’utiliser de manière durable.

ARTICLE 3.2 : L’économie circulaire

L’économie circulaire est un système économique et industriel visant 
à maintenir les produits, leurs composants et les matériaux en cir-
culation le plus longtemps possible à l’intérieur du système, tout en 
veillant à garantir la qualité de leur utilisation.

Les projets à mener devront s’inscrire dans au moins un des objectifs 
suivants :

	 Développement de nouvelles manières de produire et de 
consommer pour, d’une part, limiter la consommation des 
ressources et, d’autre part, réintroduire la matière contenue 
dans les déchets dans les cycles de production c’est-à-dire :

o La réduction des emballages
o La prévention et valorisation des bio-déchets
o La valorisation des déchets
o La consommation responsable : achats respon-

sables, bonne utilisation des produits, réemploi et 
réparation.

	 Sensibilisation au changement de comportements dans la 
philosophie « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se trans-
forme ».

ARTICLE 3.3 : La transition agricole

La transition agricole désigne un changement de modèle agricole 
pour mettre en œuvre les principes d’une approche globale qui sou-
tient la production agricole durable, tout en maintenant une gestion 
rigoureuse de l’environnement.

Les projets à mener devront s’inscrire dans au moins un des objectifs 
suivants :

	 Développement d’initiatives favorisant une alimentation 
saine, saisonnière et locale

	 Sensibilisation du public à une alimentation saine, saison-
nière et locale

	 Réduction des émissions de CO2 et des pollutions liées à 
l’agriculture et à l’alimentation

	Mise en place de systèmes plus résilients, capables de 
s’adapter et de limiter l’impact des changements globaux

	 Transition du territoire vers un modèle d’agriculture qui 
permet de nourrir sainement et localement toutes les po-
pulations, même les plus précaires

	 Développement de pratiques agroécologiques permettant 
une plus-value environnementale

	Mise en place de réseaux favorisant les échanges entre des 
collectifs hétérogènes quant à leurs engagements dans la 
transition agricole.

ARTICLE 4 :  
PROCEDURE DE SELECTION DES PROJETS

ARTICLE 4.1 : COMPOSITION DU JURY DE SÉLEC-
TION

Les projets seront évalués par un jury composé de :

•  Un Conseiller provincial par groupe politique du Conseil provin-
cial, à désigner par les chefs de groupes ;

•  Un représentant du Collège provincial, à désigner par celui-ci ;
•  Trois experts internes ou externes dans les thématiques concer-

nées. Ils sont proposés par l’Administration provinciale au Col-
lège pour validation ;

•  Deux membres du Pôle Activation de la Transition territoriale 
dont un membre assurera la gestion du secrétariat de la réunion 
du jury.

Ne peuvent siéger dans le jury les personnes présentant un conflit 
d’intérêt par rapport à un projet déposé dans le cadre de cet appel à 
projets.

ARTICLE 4.2 : RECEVABILITE

L’Administration provinciale procèdera à l’analyse de la recevabilité des 
dossiers de candidatures selon les modalités de l’article 2 « Conditions 
de recevabilité ». Celle-ci sera présentée au Jury de sélection qui se 
prononcera sur la recevabilité des projets.
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ARTICLE 4.3 : REALISATION D’UN CLASSEMENT

Le Jury de sélection établira un classement des projets jugés rece-
vables à partir de critères.

Les critères selon lesquels les projets seront évalués sont : 

•  L’adéquation du projet avec les objectifs de la thématique choi-
sie ;

•  La composition du collectif porteur et en particulier sa diversité ;
•  L’originalité du projet et son caractère innovant ;
•  Le projet est fait par et/ou pour le citoyen ;
•  Le projet est aisément transposable et réappropriable ;
•  Le public cible du projet prend en compte la mixité sociale ;
•  Le caractère durable et écoresponsable ;
•  L’intérêt collectif ;
•  Le projet favorise le mieux-vivre ensemble ;
•  La dimension territoriale ;
•  La plus-value provinciale du projet ;
•  L’autonomie du projet.

Seront privilégiés les projets qui ont toutes les chances de se perpétuer 
grâce au développement de compétences, de la pratique, des partena-
riats et d’un ancrage local.

L’exécution des projets doit déboucher sur des réalisations concrètes 
et durables dans le temps.

ARTICLE 4.4 : ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION

Le Collège provincial décidera de l’octroi éventuel d’une subvention 
au(x) projet(s) qu’il retiendra sur base des propositions du jury, dans 
les limites des crédits disponibles au budget provincial.

ARTICLE 5 :  
DÉPENSES ÉLIGIBLES

Seules les dépenses directement liées à la réalisation du projet sont éli-
gibles. Les dépenses suivantes sont éligibles dans le cadre du présent 
appel à projets à la condition que celles-ci ne bénéficient pas d’autres 
subventions ou aides.

•  Les dépenses de fonctionnement :
o Les frais de port et d’envoi ;
o Les dépenses de publication, de réalisation de 

matériel de promotion du projet ;
o Les dépenses d’animation ;
o Les dépenses d’achat et de location de matériel 

utiles à la réalisation du projet (à l’exception d’in-
vestissement) ;

o Les frais d’assurance.
•  Autres dépenses liées à la mise en œuvre du projet.
•  Toute dépense d’infrastructure ou d’achat de matériel néces-

saire à la mise en place du projet et acquis grâce à la subvention, 
doit obligatoirement avoir une vocation collective.

Ne peuvent être subventionnés, les frais de fonctionnement struc-
turels non spécifiques au projet et les frais liés à de la rémunération 
de personnel propre.

ARTICLE 6 :  
CALENDRIER

Etapes Délais

Lancement de l’appel à projets 3 octobre 2022

Dépôt du formulaire 25 novembre 2022 au plus tard

Décision du jury Janvier-Février 2023

Mise en œuvre du projet A partir du 1er mars 2023

Remise des justificatifs 30 juin 2024

ARTICLE 7 :  
COMMUNICATION

L’ensemble des projets recevables sont repris, au minimum, sur les 
différents canaux de communication de la Province de Namur (plate-
forme « Ensemble en Province de Namur », site internet, réseaux so-
ciaux, …).

L’Administration provinciale se réserve le droit d’effectuer des commu-
nications relatives aux projets via tous leurs canaux de communication 
dont elle dispose.

ARTICLE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OCTROI  
ET AU CONTRÔLE DE L’UTILISATION  
DE LA SUBVENTION

L’octroi de la subvention est soumis aux articles L3331-1 à 8 du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatifs à l’octroi et au 
contrôle des subventions.

La subvention sera liquidée en une seule fois, montant plafonné à 
5.000 euros dans les limites des crédits disponibles.

Le bénéficiaire d’une subvention devra, pour le 30 juin 2024 au plus 
tard, remettre les pièces justificatives suivantes, destinées à prouver 
que la subvention a bel et bien été utilisée aux fins pour lesquelles elle 
a été octroyée :

•  Des factures acquittées ;
•  Un extrait de compte attestant de la perception de la subven-

tion ;
•  Une déclaration sur l’honneur attestant que les justificatifs 

transmis n’ont pas été et ne seront pas produits auprès d’une 
autre autorité subsidiante ;

•  Un rapport photographique de la réalisation du projet.

Le Collège provincial statuera sur la bonne utilisation de la subvention 
accordée.

Le bénéficiaire communiquera au Pôle Activation de la Transition 
territoriale par courrier (BP 50.000 - 5000 NAMUR) ou par mail  
(appelaprojets@province.namur.be) pour la date du 30 juin 2024 
l’ensemble des justificatifs précisés ci-dessus. Toute pièce justificative 
manquante entraînera la restitution de la subvention. 

En cas de non-respect des présentes dispositions et des conditions im-
posées aux bénéficiaires, ces derniers devront la restituer à la Province 
de Namur, conformément à l’article L3331-8 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation.

mailto:appelaprojets@province.namur.be
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ARTICLE 9 :  
CONTREPARTIES

En contrepartie de la subvention octroyée, le logo de la Province de 
Namur sera inséré dans toutes les publications, sur les invitations éven-
tuelles, sur l’ensemble des supports de promotion et toutes autres pro-
ductions liées au projet.

Afin de convenir d’autres contreparties adaptées d’un commun 
accord, le responsable du projet prendra contact avec le Ser-
vice Com par courrier (BP 50.000 - 5000 NAMUR) ou par mail  
(secretariat.com@province.namur.be).

ARTICLE 10 :  
NON-RESPECT DU RÈGLEMENT

En cas de litige, seuls les Tribunaux de Namur seront compétents.

ARTICLE 11 :  
ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication et de 
sa mise en ligne sur la plateforme « Ensemble en Province de Namur ». 

ANNEXE

 POLICE PROTECTION DES DONNEES 

 
Les données à caractère personnel que vous nous communiquez dans 
le cadre de votre inscription sont traitées par la Province de Namur 
conformément au Règlement général sur la protection des données 
2016/679 (RGPD) ainsi qu’à la loi relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. 

QUELLES DONNEES TRAITONS-NOUS ? 
Les données traitées sont : 

•  Données classiques : Nom, prénom, adresse, téléphone, email, nu-
méro de compte bancaire.

QU’EN FAISONS-NOUS ? 
Nous traitons les données dans le cadre de votre participation au 
présent appel à projets. 

Plus précisément, nous traitons les données pour : 

•  Étudier la recevabilité/lisibilité de votre projet ; 

•  Le cas échéant, octroyer et assurer le suivi de la bonne utilisation de 
la subvention.

SUR QUELLE(S) BASE(S) ? 
Nous traitons les données dans le cadre de l’exécution d’une conven-
tion.

DESTINATAIRES DES DONNEES ? 
Nous transmettons vos données : 

•  aux membres de notre jury afin qu’ils statuent sur la recevabilité de 
votre projet ;

•  au service de la Comptabilité le cas échéant, afin qu’il puisse procé-
der à l’octroi de la subvention ;

•  en cas d’octroi, au Pôle Activation de la Transition territoriale qui va 
s’assurer de la bonne utilisation de la subvention.

DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES ? 

Nous conservons les données durant la durée du projet/jusqu’au 
contrôle de la bonne utilisation des subventions. 

Les données peuvent être conservées plus longtemps à des fins d’ar-
chives. 

LOCALISATION DE VOS DONNEES 

Les données sont exclusivement stockées sur des serveurs localisés au 
sein de l’U.E.

QUELS SONT VOS DROITS ? 

De manière générale, dans le cadre des traitements de données effec-
tués par la Province de Namur, vous disposez des droits suivants : 

Accès et rectification - Vous disposez du droit d’accéder à vos données 
et de les faire rectifier le cas échéant. 

Opposition - Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données 
que nous faisons sur la base de notre intérêt légitime. 

Retirer votre consentement - Lorsque les données sont traitées en 
vertu de votre consentement, vous pouvez à tout moment revenir sur 
cette décision, sans remettre en cause le traitement passé. 

Effacement - Vous pouvez obtenir l’effacement de vos données ou la 
limitation du traitement dans les conditions prévues aux articles 17 et 
18 du Règlement général sur la protection des données. 

Portabilité - Vous pouvez obtenir la communication des données que 
vous avez fournies sous format électronique ou leur transmission à un 
tiers dans les conditions prévues à l’article 20 du règlement général sur 
la protection des données. 

À QUI VOUS ADRESSER POUR EXERCER CES 
DROITS ? 

Le responsable de traitement de vos données (Province de NAMUR, 
BP 50 000 à 5000 NAMUR) et son délégué à la protection des données 
(BP 50 000 à 5000 NAMUR) se tiennent à votre disposition pour toute 
question et, moyennant justification de votre identité, pour toute de-
mande relative aux droits exposés ci-dessus. 

Si vous désirez de plus amples informations, ou si vous souhaitez intro-
duire une réclamation, vous pouvez contacter l’Autorité de Protection 
des Données (Rue de la Presse, 35 – 1000 Bruxelles, Tél. + 32 2 274 48 
00 – contact@apd-gba.be).

mailto:secretariat.com@province.namur.be

