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Formulaire de demande d’un subside ponctuel 

Quartiers durables citoyens 

2013-15 

 
 
Prière d’envoyer le présent formulaire dûment complété et ses annexes, 

au plus tard le 03 février 2014 , au Cabinet de la Ministre bruxelloise de l’Environnement, de 

l’Energie et de la politique de l’Eau  par courrier électronique: 

info@huytebroeck.irisnet.be 

 

et en copie à : 

- subvention-subsidie@environnement.irisnet.be 

- quartiersdurables@environnement.irisnet.be 

 

Ou l’envoyer avant le 30 janvier 2014 par voie postale (le cachet postal faisant foi) à :  
Bruxelles Environnement 

Appel à projets "Quartiers durables citoyens" 

Direction Développement Durable / Département Quartiers Durables 

Gulledelle 100 - 1200 Bruxelles 
 
 

 

Merci de respecter le nombre de pages indiquées. Les annexes sont autorisées uniquement au 

format A4 

 

 

La présente demande de subside s’inscrit dans le cadre de l’appel à projets « Quartiers durables 

citoyens » 2013 et concerne les quartiers ayant remis une candidature recevable  

Les modalités  et le règlement sont disponibles  sur le site des Quartiers Durables Citoyens : 

www.quartiersdurablescitoyens.be 

Les candidats seront avertis par courrier électronique de la recevabilité ou non de leur demande 

de subside. 
 
Pour des renseignements complémentaires : 

 

Personne de contact : Lison Hellebaut 

Département PRDD/Quartiers durables 

Bruxelles-Environnement - IBGE 

Gulledelle, 92 

1200 Bruxelles 

Téléphone : 02/775 77 87 

Courriel : quartiersdurables@environnement.irisnet.be 
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A. Renseignements généraux 
 
Nom de l’organisation demanderesse         

Nom du projet de quartier (si différent de ci-dessus)  

Adresse  Rue :         

Numéro :        

Code postal :       

Localité :        

Téléphone        

GSM        

Téléfax :       

Site internet 
1
       

Forme juridique (asbl, aisbl, fondation, association 

de fait…)  

            

Date de publication des statuts au Moniteur
1
       (jj/mm/aaaa) 

Numéro de registre de l’entreprise 
1
       

Compte bancaire (IBAN)  

sur lequel le subside doit être versé  

      

+ Titulaire        

  

Montant du subside demandé :      € 

Date de début et de fin du projet :         (jj/mm/aaaa) -       (jj/mm/aaaa) 

  

Personne de Contact  

 

Nom :         

Prénom :        

e-mail :          

Tél :          

 

A.1. Aides précédentes 

 

Avez-vous déjà bénéficié d'une aide méthodologique ou financière  au sein de Bruxelles 

Environnement, que ce soit dans le cadre d’un appel à projets « Quartiers durables » ou dans un 

autre cadre ? 

� oui 

� non 

 

Si oui, décrivez  l'objet, le montant et l'année:  ............................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

                                            
1 le cas échéant 
1 le cas échéant 
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A.2. Coordonnées de la personne de contact pour ce dossier, membre du groupe pilote 
1
 : 

 

Nom et prénom : ……………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………… 

Téléphone :……………. ……………............... E-mail : ……………………………………………………… 

Habitant - Association locale - Commerçant – Entreprise  -  Autre
2
 :…………………………….. 

 

A.3. Coordonnées des autres membres du groupe pilote
3
 :  

 

1. Nom et prénom : …………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………… 

Téléphone :   ....................................... E-mail ………………………………….. 

Habitant - Association locale - Commerçant – Entreprise  -  Autre :…………. 

  

2. Nom et prénom : …………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………… 

Téléphone :   ....................................... E-mail ………………………………….. 

Habitant - Association locale - Commerçant – Entreprise  -  Autre :…………. 

  

3. Nom et prénom : …………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………… 

Téléphone :   ....................................... E-mail ………………………………….. 

Habitant - Association locale - Commerçant – Entreprise  -  Autre :…………. 

  

4. Nom et prénom : …………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………… 

Téléphone :   ....................................... E-mail ………………………………….. 

Habitant - Association locale - Commerçant – Entreprise  -  Autre :…………. 

 

 

                                            
1 Pour rappel, le groupe pilote constitue le noyau de base des participants du projet. Il s'engage à porter le projet durant 
toute la période d'accompagnement et à tâcher de faire perdurer celui-ci par la suite. 
2 Biffez les mentions inutiles. 
3 Rajoutez des lignes si nécessaire. 
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Afin de respecter le nombre de pages demandées, vous pouvez supprimer dans le document les 

tableaux d’exemples et les phrases d’explication. 

 

B. Carnet de bord (1 page maximum) 
 
Veuillez indiquer les principales réunions/activités/actions qui ont eu lieu dans votre quartier 

depuis juin 2013 en lien avec vos projets Quartier Durable, ou avant cette date si nécessaire pour 

comprendre votre démarche dans le cadre de cette feuille de route.  

Date (ou 

mois) 

Description de la réunion/activité/actions Participants 

(indication sur le 

nombre de 

participants et les 

publics cibles 

éventuels) 

   

   

   

   

   

 

Exemple 

 

Date (ou 

mois) 

Description de la réunion/activité/actions Participants (indication 

sur le nombre de 

participants et les 

publics cibles éventuels) 

Février 13 Recensement des espaces potentiels pour un potager de 

quartier 

3 membres du groupe 

pilote 

21 

Septembre 

13 

Balade diagnostic dans le quartier sur la thématique de 

l’espace vert 

Approx. 40 habitants du 

quartier, dont un groupe 

de 10 jeunes via la 

maison des jeunes 

1 oct 13 Affichage panneaux sensibilisation aux  pieds d’arbres 

dans le quartier 

Affichage public 

12 nov 13 Rencontre avec la commune (responsable agenda 21 et 

espace vert) 

2 représentants du 

groupe pilote 

7 déc.13 Groupe de réflexion sur l’alimentation durable et la 

production alimentaire  

10 habitants intéressés 

et un bénévole du Gracq 
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C. Dynamique de quartier (1 page maximum) 

 
 

C.1.  Fonctionnement au sein du groupe porteur et dynamique collective au sein du 

« Quartier durable citoyen» : 

 

- Au niveau des attentes et motivations de chacun 

- Au niveau de la disponibilité des personnes 

- Au niveau de la dynamique de groupe en général  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2.  Pertinence du périmètre d’action 

Comment avez-vous choisi le périmètre de votre action ? En quoi est-il pertinent par rapport à la 

capacité d’action de votre groupe et cohérent par rapport aux ambitions de vos projets ?  

Si votre périmètre a changé depuis votre candidature, merci de le préciser et d’ajouter une carte en 

annexe. 
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D. Etat des lieux partages (2 pages maximum) 
 

 

D.1. Comment avez-vous réalisé votre état des lieux partagé?  

Expliquez votre démarche et les différentes étapes réalisées (rencontres, réunions, actions 

dans l’espace public, assemblées de quartiers, études, intervention d’experts, échanges, 

marche…) 

 

 

D.2. Expliquez les principaux éléments/enjeux – négatifs et positifs - que vous avez pu faire 

ressortir au niveau de votre quartier  

- Les besoins et les attentes des différents acteurs du quartier (voisins, usagers, 

commerçants, enfants, représentants politiques, membre de l’administration…). 

- Les problématiques et enjeux du quartier. 

 

 

D.3. Quelles sont les principales ressources que vous avez pu identifier dans le quartier ou 

ailleurs pour la réalisation de votre projet? 

Lieu, personnes, dynamiques existantes, projet, opportunités… 
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E. Projets 
 
Pour chacun des projets identifiés et validés au sein du quartier, veuillez compléter les points ci-

dessous.  

Merci de ne pas dépasser 4 pages par projet. Des annexes sont autorisées. 

Pour des projets concernant l'utilisation d'un terrain ou intervention dans l'espace public, fournir en 

annexe les accords de principe des propriétaires et/ou autorisations nécessaires (communes, 

institutions concernées). 

 

Fiche Projet  
 

1. Titre du projet : 

2. Description du projet (Pensez à mettre visible les éléments répondant aux priorités de la ville 

durable fixées lors de l’assemblée participative tels que décris dans le document 

PrioritesVilleDurable_FR.pdf) 

3. Durée prévue du projet : 

4. En quoi votre projet est pertinent au regard de l’état des lieux (éléments clés de l’état de lieux 

qui ont influencés le projet) : 

5. Objectif du projet et les impacts à court, moyen et long terme : 

6. Quelles activités vont être développées pour atteindre cet objectif ?  

7. Phasage des activités prévues dans un calendrier : 

8. Veuillez identifier, le cas échéant, les personnes ressources et partenaires de ce projet et leurs 

apports :  

9. En quoi votre projet complète ou renforce des actions existantes au sein du quartier ou 

s’articule avec d’autres projets de votre QD ou autres ? 

10. Veuillez décrire comment votre projet se pérennisera dans le temps : 

11. En quoi gérer vous votre projet de manière à promouvoir la participation des 

habitants/usagers dans la conception, la réalisation et la mise en œuvre du projet ? 
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12. En quoi est-ce que votre projet implique les différents publics du quartier (et en particulier les 

habitants qui sont le moins présents dans les espaces de participation citoyenne) ? 

13. Pour chacun des projets veuillez détailler le budget prévisionnel  

 

 

Projet :………………………………… 

RECETTES 

Subsides :   

a) demandé dans la présente 
Montant :               € 

Commentaire :       

b)    autres pouvoirs publics  
Montant :               € 

Commentaire :       

Autres recettes  
Montant :               € 

Commentaire :       

TOTAL DES RECETTES Montant :               € 

DEPENSES 

  

  

  

  

TOTAL DES DEPENSES: Montant :             € 

  

  
 



 

9/11 

F. Informations relatives au financement du projet pour lequel un subside est demandé 

 
Nom du bénéficiaire:  Dépenses 

prévues ( €) 

Subsides 

demandés ( €) 

Autres sources de financement Expertise demandée (hommes/jour) 

Montant Sources Type d'expertise Nbre d'h/j 

Projet 1:         Exp 1:   

    Exp 2:    

Projet 2:             

        

Projet 3:             

        

TOTAL             

 

G. Informations relatives aux porteurs de projets 
 

Projets
4
 Porteur principal Autres porteurs 

Projet 1 :   

 

Projet 2 :    

 

Projet 3 :   

 

  

                                            
4 Ajoutez des lignes si nécessaire 
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H. Documents à joindre au formulaire 

 
Le formulaire comprendra en annexe : 

- les explicatifs et justificatifs de montant demandé, tels que les factures et/ou devis de 

fournisseurs. 

- les éventuels plans de localisation et autorisations nécessaires et/ou conventions 

(commune, propriétaire du terrain…) 

- les documents éventuels attestant du co-financement du projet par d’autres partenaires. 

 

Si votre organisation est une asbl : 

- Statuts de votre asbl  

- Comptes et bilan du dernier exercice pour lesquels ils sont disponibles; 

- Rapport d'activité de l'exercice précédent. 
 
 

I. Pour information : contrôle de l’usage du subside octroyé  
 
(Articles 55 à 58 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la 

comptabilité de l'Etat) 

 

Chaque contribution financière accordée par les pouvoirs publics doit être utilisée dans le cadre 

des objectifs pour lesquels elle a été accordée. 

 

L’organisation qui reçoit une contribution financière est dès lors tenue de justifier les montants 

reçus. C’est pourquoi il sera précisé de manière exacte dans le cadre de chaque arrêté et/ou 

convention la nature, l’étendue ainsi que les modalités de justification. 

 

En acceptant la contribution financière, l’organisation bénéficiaire confère dès lors le droit à 

l’administration concernée d’exercer un contrôle sur l’usage de cette contribution. 

 

Les circonstances suivantes peuvent entraîner la suspension, voire le remboursement de la (une 

partie de la) subvention : 

 

- les conditions pour lesquelles celle-ci est accordée n’ont pas été respectées 

- la subvention n’a pas été utilisée dans on entièreté 

- la subvention n’a pas été utilisée pour les fins auxquelles elle était destinée 

- l’organisation bénéficiaire refuse le contrôle de l’affectation des sommes reçues  

- l’organisation bénéficiaire ne remet pas de justification ou une justification incomplète 

des dépenses. 
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Pour l’organisation, 

 

Je déclare sur l’honneur que toutes les données communiquées sont correctes et autorise 

l’administration compétente à venir vérifier sur place le cas échéant. 

 

 

Date :       (jj/mm/aaaa) 

 

Nom et signature de la personne de contact: 

Nom :         

Prénom :        

 

Noms et signatures des membres du groupe pilote : 

Nom :         

Prénom :        

 

Nom :         

Prénom :        

 

Nom :         

Prénom :        

 

Nom :         

Prénom :        

 


