
CONTRAT DE QUARTIER DURABLE JONCTION
APPEL A INITIATIVES CITOYENNES 2015-2018 

REGLEMENT – VERSION APPROUVÉE PAR LE CONSEIL COMMUNAL  
EN SA SÉANCE DU 09/11/2015 

Préambule : 

Le Contrat de Quartier Durable Jonction (CQD Jonction) est 
un programme quadriennal de revitalisation urbaine, financé 
par la Région de Bruxelles-Capitale, la Ville de Bruxelles et Be-
liris, dont l’objectif est d’améliorer le cadre de vie du quartier 
’Jonction’ 1.

Le programme comprend, parmi ses actions socio-éco-
nomiques, une opération intitulée « Appel à initiatives 
citoyennes » visant à soutenir des actions locales de petite 
échelle. Cette opération est pilotée par la Cellule de Coor-
dination des Actions de Revitalisation (C.A.R.) de la Ville de 
Bruxelles.  

Le présent règlement régit la procédure de l’appel pour la pé-
riode allant de novembre 2015 à décembre 2018. Toutefois, 
la Ville de Bruxelles se réserve le droit d’apporter, à tous mo-
ments, des modifications au présent règlement. Avant de re-
mettre leur proposition, les candidats vérifieront toujours 
qu’ils sont bien en possession de la version la plus à jour 
du règlement, téléchargeable sur la page www.bruxelles.
be/8118 et disponible dans les Antennes de quartier, dont les 
coordonnées sont mentionnées à l’article 11. 

L’existence du règlement n’ouvre aucun droit à l’octroi d’un 
subside. La Ville conserve le droit de ne pas octroyer tout ou 
partie du subside prévu initialement. 

Article 1 : Objectifs 

Le projet « Appel à initiatives citoyennes – Made in Jonction » 
est mis en place pour soutenir des initiatives locales de petite 
échelle répondant aux objectifs suivants :  

>  Renforcer la cohésion sociale et/ou la convivialité dans le périmètre du CQD 
Jonction 

>  Renforcer l’identité de quartier dans le périmètre du CQD Jonction (renforcer le 
sentiment d’appartenance et de fierté du quartier) 

>  Verduriser le périmètre du CQD Jonction 
>  Animer et/ou intervenir dans l’espace public dans le périmètre du CQD Jonction 

pour le rendre plus agréable, partagé et accessible à tous
>  Permettre aux habitants du périmètre du CQD Jonction d’être « acteurs » de la 

vie de leur quartier  

Article 2 : Thématiques et profil des candidats 

Aucune thématique n’est imposée dans le cadre de cet appel 
à initiatives. Toutefois, les initiatives proposées doivent impé-
rativement être pertinentes pour le périmètre du Contrat 
de Quartier Durable Jonction (bénéficier à ses habitants et 
à ses usagers) et rencontrer au minimum un des objectifs 
mentionnés à l’article 1 du présent règlement. 

L’appel à initiatives est ouvert à toute personne majeure et 
capable. En d’autres termes, les individuels, les personnes 
privées, les groupements, les collectifs, les associations, les 
organisations, les comités, les copropriétés, les écoles, les 
commerçants, etc., faisant partie ou non du périmètre du 
CQD Jonction, sont autorisés à remettre une proposition 
dont la pertinence ou l’impact direct pour le périmètre 
devra être correctement argumentée dans le formulaire 
de candidature (cfr annexe 2). La consultation du Dossier de 
Base du Contrat de Quartier Durable Jonction est encouragée 
afin de cadrer la proposition dans la démarche du Contrat de 
Quartier (www.bruxelles.be/8118). 

Le périmètre du Contrat de Quartier Durable Jonction est 
localisé le long des voies de chemin de fer de la jonction 
Nord-Midi, dans le Pentagone, à hauteur de sa partie dite “en 
plein air”. Ce périmètre est bordé au nord-ouest par l’avenue 
de Stalingrad; au sud par les rues Terre-Neuve, Vanderhaegen 
et Saint-Ghislain et à l’est par la rue Blaes et la place de la 
Chapelle. Sur sa partie nord-est, le périmètre s’étend jusqu’à 
la place de l’Albertine, intégrant ainsi l’entièreté du boulevard 
de l’Empereur. 

1. Pour plus d’informations sur le Contrat de Quartier Durable Jonction, voir www.bruxelles.be/8118
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Article 3 : Budget 
 
De 2016 à 2018, un montant de 35.000 euros/an est alloué au 
soutien des initiatives rentrant dans le cadre du présent ap-
pel. Si le budget d’une année n’est pas entièrement dépensé, 
il peut être reporté sur l’année suivante. Un montant total de 
105.000 euros est donc disponible pour l’entièreté des initia-
tives qui prendront place sur 3 ans.

La Ville de Bruxelles utilise la totalité du budget disponible 
si elle estime pouvoir sélectionner un nombre suffisant de 
projets de qualité, mais elle peut aussi décider de ne pas 
attribuer la totalité du budget. 

Le montant minimum alloué par initiative est fixé à 1 euro. 
Le montant maximum par initiative est fixé à 3.500 euros. 

Il est demandé aux candidats d’établir leur proposition avec 
responsabilité, réalisme, honnêteté, respect de la collecti-
vité et en tenant compte du fait que les fonds ne sont pas 
inépuisables et qu’ils sont destinés à soutenir le plus grand 
nombre d’initiatives possibles. La dimension de volontariat 
est fortement encouragée dans le cadre du présent appel 
à initiatives. De son côté, la Ville se réserve le droit de revoir 
certains budgets à la baisse ou de de ne pas sélectionner 
une initiative dont le budget lui semble disproportionné ou 
injustifié. 

Chaque porteur de projet ne peut être subsidié que pour 
maximum une seule initiative par année. 

Article 4 : Dépenses éligibles 

Toutes les dépenses d’investissement et de fonctionnement 
directement liées à l’initiative sont éligibles, à l’exclusion des 
frais de gestion et des dépenses de personnel (salaires et 
autres frais connexes). 

DéPenses éLigiBLes :

>  Achat et location de matériel => le matériel acheté ou loué grâce au subside 
doit obligatoirement avoir une vocation collective (disponibilité et accessibilité 
à d’autres partenaires, même après l’initiative) ;

>  Frais de fonctionnement de l’initiative ;
>  Communication de l’initiative ; 
>  Défraiement de prestataires externes apportant une plus-value réelle au projet.

DéPenses nOn éLigiBLes :

>  Frais bancaires et administratifs ;
>  Dépense de personnel (salaires et autres frais connexes) ; 
>  Dépenses réalisées après le 31/12/2016 pour les initiatives sélectionnées en 2016, 

après le 31/12/2017 pour les initiatives sélectionnées en 2017 et après le 21/12/2018 
pour les initiatives sélectionnées en 2018; 

>  Dépenses non directement liées à l’initiative. 

RemARQue :

En fonction des thématiques, les porteurs d’initiatives 
citoyennes seront accompagnés et encadrés dans la mise 
en œuvre par la Coordinatrice des actions socio-écono-
miques et/ou par le Coordinateur environnement/espace 
public. Le cas échéant, le matériel disponible à l’Antenne de 
Quartier pourra être prêté aux initiateurs de projets. L’au-



to-co-construction est encouragée et pourra être encadrée 
par le Coordinateur environnement/espaces publics du CQD 
Jonction. Aussi, si les porteurs de projets ont besoin de se 
réunir, ils pourront profiter, en fonction des disponibilités, de 
la salle de réunion sise à l’Antenne de Quartier « Vitrerie », rue 
de Nancy, 17. 

Les différents services de la Ville de Bruxelles peuvent éven-
tuellement eux aussi apporter leur soutien logistique ou 
technique pour la réalisation du projet ou d’un évènement lié 
à l’initiative (prêt de matériel, par exemple). 

Article 5 : Critères d’éligibilité et de sélection 

A) CRiTèRes D’éLigiBiLiTé : 

Les initiatives doivent impérativement répondre à l’ensemble 
des critères mentionnés ci-dessous, sous peine d’être écar-
tées d’office : 
>  être rédigées dans le format du formulaire de candidature proposé à l’annexe 

2. Celui-ci doit être dûment complété, signé et paraphé à chaque page par la ou 
les personne(s) habilitée(s). Pour être valide, le formulaire doit avoir été déposé 
dans les délais requis (cfr article 7) ; 

>  être non commerciales ;
>  présenter un budget conforme à la fourchette mentionnée à l’article 3 et aux 

critères d’éligibilité des dépenses mentionnés à l’article 4 ; 
>  être pertinentes pour le périmètre ou avoir un impact direct sur celui-ci (béné-

ficier à ses habitants et à ses usagers) et correspondre au cadre du Contrat de 
Quartier Durable Jonction. La pertinence pour le périmètre doit être clairement 
démontrée dans le formulaire de candidature (annexe 2) ;

>  répondre au minimum à un des objectifs décrits à l’article 1. Ceci doit clairement 
apparaître dans le formulaire de candidature (annexe 2) ;

>  être concrètes, réalistes et réalisables dans les délais impartis (faisabilité de 
l’initiative, en tenant compte que les dernières dépenses doivent se faire au 
plus tard le 31/12/2016 pour les initiatives sélectionnées en 2016, le 31/12/2017 
pour les initiatives sélectionnées en 2017 et le 21/12/2018 pour les initiatives 
sélectionnées en 2018).  

B) CRiTèRes De séLeCTiOn : 

Si un choix doit être opéré entre les différentes candidatures 
éligibles (càd lorsque le budget annuel disponible ne permet 
pas de financer l’ensemble des propositions éligibles), celui-ci 
est fait sur base des critères de sélection suivants : 
>  Dimension collective et participative de l’initiative (nombre de participants/

bénéficiaires) – 4 points 
>  Dimension de volontariat – 4 points 
>  Dimension sociale et/ou écologique de l’initiative – 4 points 
>  Pilotage par un/des habitants du périmètre – 4 points 
>  Originalité de l’initiative – 4 points

Article 6 : Contenu des propositions et accompa-
gnement à la rédaction 

Les candidats désireux de soumettre une initiative doivent 
utiliser le formulaire de candidature disponible en annexe 2 
du présent règlement. Celui-ci doit être dûment complété, 
signé et paraphé à chaque page par la ou les personne(s) 
habilitée(s). 

Pour les habitants ou personnes physiques qui le souhaitent, 
un accompagnement à la rédaction du formulaire de candi-
dature est proposé afin de permettre au plus grand nombre 
de participer, y compris les personnes qui n’ont pas les 
ressources nécessaires pour remplir un dossier de candida-
ture. Cet accompagnement est effectué par la Coordinatrice 
des actions socio-économiques du CQD Jonction, sur ren-
dez-vous, à partir du 10 décembre 2015.  

Pour toute demande d’accompagnement, s’adresser à :
Caroline Ledent, Coordinatrice des actions socio-écono-
miques 
0491 72 98 22
caroline.ledent@brucity.be 
Antenne de Quartier « Vitrerie », rue de Nancy, 17.  

Cet accompagnement à la rédaction n’est pas proposé aux 
associations, écoles et autres organisations. Toutefois, ces 
dernières sont encouragées à prendre contact avec la coordi-
natrice des actions socio-économiques pour toutes questions 
et/ou demandes d’éclaircissements éventuelles.   

Article 7 : Remise des candidatures et agenda de 
l’appel à initiatives 

Les dossiers de candidatures peuvent être remis à tous mo-
ments, entre le 10 décembre 2015 et le 14 mai 2018. 

Comme expliqué à l’article 8, la Ville de Bruxelles attribue 
les subsides et est assistée pour cela d’un jury qui se réunit 
deux fois par an, en janvier et en juin, aux dates mentionnées 
à l’annexe 1. Pour être analysés par un des jurys prévus à 
l’annexe 1, les dossiers de candidatures doivent être rentrés 
au minimum 15 jours ouvrables avant la tenue du jury en 
question (voir dates limites pour la rentrée des propositions 
en annexe 1). Si les dossiers sont rentrés après la date limite 
prévue à l’annexe 1 pour l’analyse par un jury, ils sont analy-
sés lors du jury suivant.

Les dossiers doivent être envoyés ou déposés, en version 
originale, à l’Antenne de Quartier « Vitrerie », rue de nancy, 
19 à 1000 Bruxelles. 

Article 8 : Décision d’octroi des subsides

La décision de financer ou non une initiative appartient à la 
Ville de Bruxelles. Pour prendre sa décision, la Ville est assis-
tée d’un jury, dont le rôle se résume à remettre un avis, et qui 
se réunit deux fois par an, en janvier et en juin, pour évaluer 
la concordance des propositions reçues avec les critères 
mentionnés à l’article 5. Les dates des jurys sont précisées à 
l’annexe 1. Toutefois, il y a lieu de considérer la réunion du 
jury de juin comme « subsidiaire» ; càd qu’elle peut être an-
nulée si la Ville décide d’octroyer la totalité des fonds annuels 
disponibles suite à l’avis rendu par le jury de janvier.  

Le jury est composé d’un noyau comprenant les membres 
suivants : 
>  Deux membres de l’équipe de coordination du Contrat de Quartier Durable  

Jonction2 et/ou de la Cellule des Actions de Revitalisation de la Ville de Bruxelles ; 
>  La responsable du suivi du Contrat de Quartier Durable Jonction à la Direction de la 

Rénovation Urbaine à la Région BXL-Capitale ou une autre personne de son équipe ; 
>  Un travailleur du secteur associatif du quartier, dont la candidature est validée 

par la Commission de quartier ; 
>  Un habitant du quartier, membre de la Commission de Quartier ou non (avec la 

possibilité de tournante entre habitants, de jury en jury), dont la candidature 
est validée par la Commission de quartier.  

Si nécessaire, le jury peut faire appel à des experts extérieurs 
pour éclairer sa décision. Ces experts éventuels n’ont pas 
droit de vote. 

2. Vu son rôle dans l’accompagnement des habitants dans la rédaction de leur projet 
(cfr article 6), la Coordinatrice des actions socio-économiques n’est pas membre de jury. 
Elle assure toutefois l’organisation et la logistique du jury et son secrétariat.       



En cas de conflit d’intérêt dans le chef d’un membre du jury 
par rapport à une initiative, l’intéressé ne peut pas participer 
au jury concerné par cette initiative. Il y a conflit d’intérêt 
lorsque :
>  L’intéressé le déclare d’emblée ; 
>  L’intéressé est lui-même porteur et/ou impliqué dans une initiative ; 
>  Le jury statue qu’il y a conflit d’intérêt. 

Le jury se prononce par consensus sur la concordance d’une 
initiative à l’ensemble des critères d’éligibilité mentionnés 
à l’article 5. En cas de non-consensus, il procède au vote à 
la majorité absolue des voix. Pour rappel, si un des critères 
d’éligibilité n’est pas rencontré, la proposition est considérée 
comme non-éligible et est rejetée.  

Si le budget disponible permet de financer toutes les propo-
sitions éligibles, le jury ne procède pas à l’analyse sur base 
des critères de sélection. 

Si le budget disponible n’est pas suffisant pour financer 
toutes les propositions éligibles, le jury procède à l’analyse 
sur base des critères de sélection mentionnés à l’article 5. 
Pour cela, le jury attribue des points sur un total de 4 pour 
chacun des critères de sélection mentionnés à l’article 5. 
Le jury attribue ces points par consensus ou en faisant la 
moyenne des points attribués à chaque critère par chacun 
des membres du jury. La somme des points obtenus pour 
chaque critère permet de classer les offres par ordre de pré-
férence. La Ville octroie les financements en suivant l’ordre de 
ce classement et jusqu’à l’épuisement des fonds disponibles. 

Le jury a également pour tâche de vérifier la validité du 
budget et son réalisme. Il peut proposer à la Ville de revoir 
certains budgets à la baisse ou de ne pas sélectionner une 
initiative dont le budget lui semble disproportionné ou 
injustifié.  

Le jury reprend ces différents éléments dans un procès-verbal 
motivé. Ainsi, il explicite clairement pourquoi une initiative 
n’est pas éligible et de quelle manière les points ont été 
attribués au niveau des critères de sélection. Ce PV motivé est 
communiqué au Collège des Bourgmestre et Echevins de la 
Ville de Bruxelles. Ce dernier, prend la décision finale d’octroi 
des subsides. Il peut, en argumentant son choix, ne pas suivre 
l’avis du jury ou apporter des modifications à la sélection 
proposée. 

Article 9 : modalités de liquidation de subsides 

Le subside est liquidé à 70% après l’approbation de la 
sélection par le Collège. La somme est versée sur le compte 
bancaire du porteur de l’initiative. A cet effet, il transmet 
une déclaration de créance, dont un modèle lui est fourni au 
moment opportun. 

Sur base d’un rapport financier justifiant les montants dé-
pensés, accompagné de l’ensemble des pièces justificatives 
(tickets de caisse et factures recevables), lequel est remis au 
plus tard le 31/12/2016 pour les initiatives sélectionnées en 
2016, le 31/12/2017 pour les initiatives sélectionnées en 2017 
et le 21/12/2018 pour les initiatives sélectionnées en 2018), 
le solde du subside est versé sur le même compte bancaire 
endéans les 45 jours après la validation du rapport financier 
par la Ville de Bruxelles. 

Chaque centime dépensé doit être justifié par une facture 
ou un ticket régulier. 

En cas de non-exécution totale ou partielle du projet dans 
les délais, en cas de non-respect du présent règlement ou en 
cas d’économies réalisées, les montants non dépensés sont 
remboursés par le bénéficiaire du subside. Il en va de même 
des dépenses non acceptées (non éligibles ou non correcte-
ment justifiées). A défaut, sans mise en demeure préalable, la 
somme due porte intérêt au taux légal.

Au cas où le porteur de l’initiative ne répond plus à ses 
obligations (non-respect du règlement ou du projet tel que 
décrit dans le formulaire), le matériel acheté dans le cadre 
de ce subside est remis à la Cellule de Coordination des 
Actions de Revitalisation de la Ville de Bruxelles qui le met à 
disposition de comités de quartier, de groupes d’habitants ou 
d’associations.

Les porteurs de projets sont tenus de fournir à la première 
demande de la Ville de Bruxelles, à tout moment et dans un 
délai raisonnable, toutes les informations liées au projet sub-
sidié ainsi que tous les documents financiers qui y sont liés. 
En cas de refus, les lauréats sont tenus de restituer le subside. 

La Ville de Bruxelles peut effectuer un suivi régulier des 
projets sélectionnés. En sa qualité de pouvoir subsidiant, la 
Ville de Bruxelles peut à tout moment demander aux lauréats 
d’accéder aux projets et aux informations s’y rapportant.

Article 10 : Communication 

Toute communication liée à l’initiative doit mentionner les 
logos du CQD Jonction, de la Ville de Bruxelles et de la Région 
de Bruxelles-Capitale. Ces logos sont transmis aux porteurs 
des initiatives sélectionnées. Toute communication liée à un 
évènement doit être transmise pour information, au mini-
mum 10 jours avant la tenue de l’évènement, à la Coordina-
trice des actions socio-économiques du Contrat de Quartier 
Durable Jonction (caroline.ledent@brucity.be). 

Les porteurs de projets s’engagent également à autoriser 
la visibilité du projet par des photos, publications, vidéos, 
etc. qui peuvent être utilisées par l’équipe de coordination 
du CQD Jonction, et de manière générale par la Ville de 
Bruxelles. 

Article 11 : informations 

Pour de plus amples informations ou des questions par rap-
port à l’appel à initiatives : 

Contrat de Quartier Durable Jonction 
Antenne de Quartier « Vitrerie », rue de Nancy, 17 
Antenne de Quartier « Aquarium », rue des Visitandines, 6
Caroline Ledent, coordinatrice des actions socio-écono-
miques : 0491 72 98 22 ou caroline.ledent@brucity.be 

Article 12 : Litiges 

Tout litige relatif à l’existence, l’interprétation ou l’exécution 
du présent règlement est de la compétence exclusive des 
cours et tribunaux de Bruxelles.


