
 

INITIATIVES DURABLES  
Règlement 

 

 

Article 1 Cadre 
 
Dans le cadre de sa politique de développement durable et de la mise en œuvre de l’Agenda 21 Local, le Collège des 
Bourgmestre et Échevins met à disposition un budget total de 18.000 euros, sous la forme de subsides, pour la 
réalisation sur le territoire de la Ville de Bruxelles d’initiatives locales pour le développement durable. 
 

Article 2 Objectifs 
 
Objectif général : s’inscrire pleinement dans les enjeux planétaires du développement durable en favorisant la 
participation et la mobilisation citoyennes en faveur d’un mode de vie et de développement différent. 
 
Objectif spécifique : soutenir des initiatives locales pour le développement durable par l’octroi d’un subside aux 
habitants, associations et écoles engagés dans la mise en œuvre d’actions pouvant avoir un impact positif et durable sur 
les comportements d’un groupe cible et sur son cadre de vie. 
 

Article 3 Thématiques prioritaires 
 
Les projets doivent s’inscrire dans l’un ou plusieurs des domaines suivants : 
 

• Sensibilisation au développement durable, 
• Biodiversité et espaces verts, 
• Eau, 
• Energie, 
• Réduction et valorisation des déchets, 
• Mobilité, 
• Alimentation et consommation durables, 
• Intégration sociale, 
• Accès à la culture et au savoir, 
• Cadre de vie, 
• Emploi et développement économique, 
• Economie sociale. 

 

Article 4 Profil des porteurs de projet et critères de recevabilité 
 
L’appel est ouvert aux acteurs locaux suivants : 

- Groupes de minimum quatre  personnes domiciliées ou liées à Bruxelles (emploi/activités), comités d’habitants 
et comités de quartier : associations de fait 

- Associations sans but lucratif (ASBL) 
- Etablissements d’enseignement et comités de parents d’élève 
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Les critères de recevabilité suivants s’appliquent selon le profil des porteurs : 
 

Catégorie 1 
 

- Les associations de fait actives depuis moins d’un an qui interviennent ou prévoient d’intervenir sur le territoire 
de la Ville de Bruxelles et qui sont constituées par au moins quatre (4) personnes domiciliées ou liées à 
Bruxelles (emploi/activités) ; 

- Les associations sans but lucratif (ASBL) actives depuis moins d’un an qui interviennent ou prévoient 
d’intervenir sur le territoire de la Ville de Bruxelles et dont le siège social s’y trouve également. 

 

Catégorie 2 
 

- Les associations de fait actives depuis plus d’un an qui interviennent ou prévoient d’intervenir sur le territoire de 
la Ville de Bruxelles et sont constituées par au moins quatre (4) personnes domiciliées ou liées à Bruxelles 
(emploi/activités) ; 

- Les associations sans but lucratif (ASBL) actives depuis plus d’un an qui interviennent déjà sur le territoire de la 
Ville de Bruxelles et dont le siège social s’y trouve également. 

 

Catégorie 3 
 

- L’ASBL Bruxelles-Enseignement et l’asbl Onderwijs Brussel agissant pour le compte des établissements 
d’enseignement du réseau officiel subventionné qui dépendent de la Ville de Bruxelles ;  

- Les établissements d’enseignement situés sur le territoire de la Ville de Bruxelles : 
o organisés par les communautés.  
o des réseaux officiel subventionné et libre subventionné. 

 
 

Article 5 Apport financier 
 
Le montant maximum alloué par projet varie de 1.000 à 2.500 euros selon la catégorie de porteurs de projet. 
 

 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 

Montant maximal du subside 1.000€ 2.500€ 2.500€ 

 
Chaque porteur de projet ne peut être subsidié qu’une seule fois par année. Chaque porteur peut toutefois soumettre 
plusieurs actions lors du lancement de l’appel à projets. 
 

Article 6 Dépenses autorisées 
 
Toutes les dépenses d’investissement et de fonctionnement directement liées au projet sont éligibles, à l’exclusion des 
frais de gestion (factures d’énergie et d’eau, abonnement téléphonique, loyer,…) et des dépenses de personnel de la 
structure. 
 
Le matériel acheté grâce au subside doit obligatoirement avoir une vocation collective (disponibilité et accessibilité). 
 

Article 7 Critères de sélection 
 
Le jury accordera une importance particulière aux critères suivants : 

- La dimension collective et participative du projet ainsi que le nombre potentiel de bénéficiaires touchés et/ou de 
participants impliqués ; 

- L’impact du projet sur les habitants du quartier. 



 

 
Le jury prendra également en compte les critères suivants : 

- L’adéquation avec les objectifs et domaines d’action de l’Agenda 21 Local ; 
- La plus-value du projet au niveau social, économique et écologique ; 
- L'exemplarité du projet ; 
- L’originalité du projet particulièrement pour les structures disposant de personnel salarié ainsi que le fait qu’il 

n’ait pas encore été subsidié par cet appel à projet ; 
- La faisabilité de la mise en œuvre du projet dans l’année  qui suit la réception du subside. 

 
Les autres critères qui constituent des atouts sont : 

- L'hétérogénéité des bénéficiaires (prise en compte du genre et des dimensions intergénérationnelle et 
interculturelle) ; 

- Un partenariat inédit entre des acteurs locaux n’ayant pas l’habitude de travailler ensemble ; 
- Le cofinancement privé ou public du projet. 

 

Article 8 Composition du jury 
 
Avec droit de vote :  
3 personnes externes qualifiées en développement durable et/ou processus participatif 
 
Sans droit de vote : 
La coordinatrice de l’Agenda 21 Local 
1 représentant de Bruxelles Participation 
Des techniciens des services concernés de la Ville (en fonction de la nature des projets). 
 

Article 9 Procédures administratives 
 
Le formulaire de candidature doit être complété de préférence en ligne  sur l’adresse suivante : www.id.bruxelles.be pour 
le 21 mai 2017 ou téléchargé et envoyé par Email à agenda21@brucity.be.   Les personnes qui souhaitent soumettre un 
projet, sont priées de remplir ce formulaire de candidature et d'y joindre obligatoirement les documents suivants : 

Catégorie 1  
 
Associations de fait actives depuis moins d’un an :  

- La liste des personnes qui participent au projet avec leurs coordonnées et une copie de leur carte d’identité.  
- Une copie du règlement de l’appel à projet marqué « Lu et approuvé », daté et signé par toutes les 

composantes de l’association ou par la personne dûment mandatée par ces dernières. 
 
Associations sans but lucratif (ASBL) actives depuis moins d’un an : 

- Les statuts de l’association 
- La liste des membres de l'association qui participent au projet avec leurs coordonnées, une copie de leur carte 

d’identité 
- Le plus récent rapport d'activités 
- La plus récente gestion de caisse  
- Une copie du règlement de l’appel à projet marqué « lu et approuvé », daté et signé par les porteurs du projet 

Catégorie 2 
 
Associations de fait actives depuis plus d’un an :  

- Les statuts de l’association 
- La liste des membres de l'association qui participent au projet avec leurs coordonnées et une copie de leur 

carte d’identité 
- Le plus récent rapport d'activités 
- La plus récente gestion de caisse  
- Une copie du règlement de l’appel à projet marqué « Lu et approuvé », daté et signé par toutes les 

composantes de l’association ou par la personne dûment mandatée par ces dernières 
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Associations sans but lucratif (ASBL) actives depuis plus d’un an :  

- Les statuts de l’association, 
- Le plus récent rapport d'activités 
- Les plus récents compte de résultat et bilan 
- Une copie du règlement de l’appel à projet marqué « lu et approuvé », daté et signé par les porteurs du projet. 

Catégorie 3 
 

- Etablissements d’enseignement:  
- Une copie du règlement de l’appel à projet marqué « lu et approuvé », daté et signé : 

o par une personne représentant le conseil d’administration pour l’asbl Bruxelles Enseignement et l’asbl 
Brussel Onderwijs  

o par le pouvoir organisateur ou la direction pour les établissements d’enseignement organisés par les 
communautés et des réseaux officiel subventionné et libre subventionné. 

 

Article 10 Processus de sélection 
 
Phase 1 (vérification des dossiers transmis) : la cellule Développement durable examine si les dossiers reçus sont 
conformes au présent règlement. Les dossiers indûment complétés, les dossiers sans les annexes requises et les 
dossiers introduits après la date de clôture seront considérés comme irrecevables. 

 

Phase 2 (décision du jury) : sur base des critères de sélection mentionnés à l’Article 7 du présent règlement, le jury 
désigne à huis clos les lauréats et les montants alloués. Le jury privilégiera, en cas d'ex aequo, les nouveaux porteurs de 
projet. 

 

Phase 3 (décision d’octroi des subsides) : le Collège des Bourgmestre et Echevins se base sur l’avis émis par le jury 
mais peut, en motivant son choix, ne pas le suivre. La décision d’octroi est prise par le Conseil communal. 

 

Phase 4 (démarrage des projets) : les lauréats doivent réaliser leurs projets dans un délai de six (6) mois à compter de la 
réception des subsides. 

 

Article 11 Modalités de liquidation du subside 
 
Le subside est liquidé en totalité dès la décision d’octroi prise par le Conseil communal sous la condition résolutoire de la 
suspension et/ou de l’annulation par l’autorité de tutelle dont dépend la Ville de la délibération du Conseil communal 
approuvant le subside. 
 
En cas de non-exécution totale ou partielle du projet, les montants non dépensés ou relatifs à des dépenses non 
acceptées, seront remboursés par le bénéficiaire du subside. A défaut, après mise en demeure par lettre recommandée 
à la poste, la somme due portera intérêt au taux légal. 
 
Au cas où le porteur se dissout dans les douze (12) mois qui suivent le versement du subside, le matériel acheté dans le 
cadre de ce subside sera remis à Bruxelles Participation qui le mettra à disposition de comités de quartier ou groupes 
d’habitants. 
 

Article 12 Suivi - évaluation du projet 
 



 

Les lauréats s’engagent à communiquer dans le mois qui suit la clôture du projet un rapport détaillé décrivant les 
activités menées durant le projet ainsi qu’un rapport financier final comprenant toutes les pièces justificatives. Dans le 
cas contraire, les lauréats seront tenus de restituer le subside. 
 
La Ville de Bruxelles effectuera un suivi régulier des projets. En sa qualité de pouvoir subsidiant, la Ville pourra à tout 
moment demander aux lauréats d’accéder aux projets et aux informations s’y rapportant. 
 
Les lauréats s’engagent à participer à des réunions d’échanges et à des événements de présentation des projets. 
 

Article 13 Communication 
 
L’appel à projets, les actions retenues et les projets mis en œuvre font l’objet d’une communication publique par la Ville 
de Bruxelles. Toute communication effectuée par le lauréat doit reproduire le logo de la Ville et mentionner « avec le 
soutien de la Ville de Bruxelles ». 
 

Article 14 Informations pratiques 
  
Le formulaire de candidature est disponible sur le site internet : www.id.bruxelles.be  
 
Les formulaires de candidature et leurs annexes doivent être complétés sur le site internet : www.id.bruxelles.be ou 
envoyés par Email à agenda21@brucity.be pour le 21 mai 2017 à minuit. 
 
Contact : 
Cellule Développement durable 
Tél. : 02 279 20 89 
agenda21@brucity.be 
  

 Article 15 Litiges 
 
Tout litige relatif à l’existence, l’interprétation ou l’exécution du présent règlement est de la compétence exclusive des 
coûts. 
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