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1. Introduction 

 
Dans le cadre de l’appel à projets « Quartiers durables citoyens », les quartiers bruxellois sélectionnés en 
mai 2013 se sont engagés dans une démarche collective avec comme objectif d’agir sur des questions 
environnementales, sociales et économiques.  

Afin de permettre aux habitants et acteurs du quartier de prolonger leurs démarches durables dans les 
quartiers, Bruxelles Environnement finance et soutient un ou plusieurs projets de ces quartiers.  

Afin de soutenir, accompagner et valoriser ces initiatives citoyennes collectives durables à l’échelle des 
quartiers, Bruxelles Environnement prévoit différents appuis, dont la finalité vise l’autonomisation des 
quartiers dans l’identification et la mise en œuvre collective de projets:  
 
1. La mise à disposition d’un « coach Quartiers durables » pour chaque quartier, en fournissant un appui 

méthodologique et en renforçant les capacités des quartiers à mettre en œuvre leurs projets. 

2. des moyens en expertise technique pour des besoins spécifiques identifiés au niveau des quartiers, si 
l’expertise n’est pas disponible au sein du quartier ou d’un autre quartier durable citoyen;   

3. des moyens d’investissements pour la mise en œuvre des projets de quartiers. 
 
Afin de soutenir les quartiers de façon souple et adaptée aux spécificités de chacun, et afin de permettre aux 
quartiers de participer aux décisions concernant l’affectation des ressources disponibles, l’appel à projet 
“Quartiers durables citoyens” met en œuvre un budget participatif.  
 
Ce document reprend les modalités spécifiques liées au fonctionnement du budget participatif ainsi 
que les procédures relatives aux demandes de subsides et expertise des quartiers.  
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2. Rappel des étapes de l’appel à projets « Quartiers durables citoyens » 

 
L’accompagnement des Quartiers Durables Citoyens se déroule en plusieurs phases : 
 

- 1
ère

 phase : l’état des lieux partagé pour construire des projets qui font sens pour le quartier 

La première phase de l’accompagnement consiste à réaliser un état des lieux partagé. L’objectif est de 
pouvoir s’assurer que les projets soient réalistes et cohérents par rapport aux besoins du quartier et 
aux ressources existantes, mais aussi par rapport au groupe, à ses motivations et disponibilités ou 
encore par rapport  au périmètre retenu. Un coach et de l’expertise technique sont à disposition des 
quartiers. Durant cette phase, Bruxelles Environnement ne soutient pas de projets spécifiques,  , mais 
un processus d’analyse et de réflexion collective et participative visant à dresser un état des lieux et un 
diagnostic des besoins du quartier et à formuler un ou plusieurs projets portés par le quartier. 
 

  
- 2

ème
 phase : la répartition des ressources  

La répartition d’une partie des ressources disponibles (investissement/expertise) se fait sur base de 
priorités et critères définis collectivement en Assemblée participative. 
Les « feuilles de routes » recevables sont analysées par le Conseil des QD à qui revient la décision 
d’accorder ou non les ressources aux quartiers pour des projets spécifiques.  
 

- 3ème phase : la réalisation des projets 
À partir de mars 2014 et jusque juin 2015, les quartiers mettent en œuvre leurs projets. Ils sont pour 
cela accompagnés par un coach. Les quartiers qui ne bénéficient pas d’une aide à la réalisation de 
leur(s) projet(s) à travers le budget participatif peuvent également bénéficier de l’appui d’un coach 
pour affiner leurs projets ou mettre en œuvre des projets ne nécessitant pas de subsides.  
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3. Glossaire  

 

FEUILLE DE ROUTE : Document/formulaire dans lequel les quartiers formulent leur « plan d’action » et 
indiquent les projets qu’ils souhaitent soumettre au budget participatif, en lien avec l’état des lieux 
partagé. 
Pour chacun des projets, les quartiers indiquent les besoins en investissements (subsides) et/ou expertise 
technique nécessaires à leur mise en œuvre.  
 

La feuille de route est analysée en 2 temps : 
- soumise à un examen de sa recevabilité (cfr §5. Critères de recevabilité) ; 
- chacun des projets est analysé par le Conseil des QD dans le cadre du budget participatif, sur base de 

priorités et critères définis collectivement (cfr annexe 1 : Priorités et critères) 
 

ETAT DES LIEUX PARTAGE : C’est la première étape dans la construction d’un projet de quartier. Il est 
d’abord et avant tout une occasion de mieux connaître son quartier et les personnes qui y habitent ou le 
fréquentent, identifier les ressources existantes et les besoins collectifs dans le but de s’assurer que les 
projets que l’on souhaite mettre en place rencontrent bien l’intérêt de tous et répondent à des enjeux 
spécifiques du quartier. Pour le groupe, c’est un moment de construction collective où chacun pourra 
évaluer la faisabilité et la pertinence du/des projet(s). C’est également un moyen d’établir une situation 
de départ à laquelle on pourra se référer plus tard et qui permettra le cas échéant de ré-orienter le(s) 
projet(s) ou d’en estimer les impacts sur le quartier. Ce diagnostic est « partagé » car il rassemble le plus 
de citoyens possible ainsi que les partenaires publics et privés impliqués dans le quartier. Il est également 
évolutif dans le sens où  il peut être revu, complété, au fur et à mesure de l’avancement du processus.  

 
PROJETS : On entend par « projets » des réalisations concrètes, portées par les habitants, identifiées 
collectivement comme une priorité, en lien avec l’état des lieux partagé, et destinées à bénéficier à 
l’ensemble du quartier. 
Les projets s’inscrivent dans les enjeux du développement durable, c'est-à-dire répondent à des nécessités 
présentes en ne compromettant pas les ressources des générations futures. Ils visent à « faire la 
différence » dans le quartier en termes de durabilité et résilience. 
 
A travers son soutien, Bruxelles Environnement appuie avant tout des investissements matériels en appui à 
la réalisation des projets des Quartiers durables. 

La réalisation de ces projets passe par la mise en œuvre d’une série d’activités, qui peuvent nécessiter 
l’obtention de moyens d’investissements (subsides) et/ou d’une expertise technique externe au quartier. 
Ceux-ci peuvent être soumis au budget participatif.  

D’autres projets seront bien sûr identifiés et réalisés dans les quartiers durables citoyens, certains ne 
nécessitant pas de moyens financiers extérieurs, certains pouvant être présentés à d’autres sources de 
financement (appels à projets, subventions de la commune, partenariats…). 

 
EXPERTISE : Des experts – associations, bureaux d’études, professionnels… - sont disponibles sur 
demande pour apporter un avis ou éclairage sur des aspects spécifiques (eau, biodiversité, urbanisme...) 
nécessaires à la mise en œuvre de certains projets. Cette demande d’appui sera soumise dans la feuille de 
route, en lien avec les projets. Elle sera calibrée, sur base de demande de devis, et ne pourra pas excéder 
10 000 euros/quartier., 

 

COACHING : Les quartiers candidats à l’appel à projets sont soutenus par un coach pendant la phase 
préparatoire (état des lieux, construction de la feuille de route) et pendant la mise en œuvre des projets. 
Le rôle du « coach » vise à soutenir et renforcer les capacités du groupe en apportant un appui ponctuel 
dans la durée et adapté aux besoins de chacun. 
La disponibilité de celui-ci pour chacun des quartiers sera fonction du nombre de quartiers participant à 
l’appel à projets et de la demande en coaching de chacun d’eux. 
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4. Budget participatif 

 

Qu’est-ce qu’un budget Participatif ? 
 
« C’est un processus par lequel la population définit la destination des ressources publiques.»  
Ubiratan De Souza – Ancien Maire de Porto Alegre (Brésil) 
 
Expérimenté au Brésil dès 1988, le budget participatif vise notamment à offrir la possibilité pour 
chaque citoyen de participer aux décisions concernant l’affectation de tout ou une partie des 
ressources publiques disponibles et définir des priorités d’investissement, c’est-à-dire investir dans 
une nouvelle crèche plutôt que de nouvelles routes, créer de nouveaux emplois au détriment 
d’autres projets moins importants ou plus couteux…  
Les budgets participatifs se sont par la suite développés dans d’autres pays et on en dénombrait 
près de 300 en 2005 dans le monde entier. Selon les pays et les contextes, ceux-ci ont pris des 
formes très variées et on ne peut pas dire qu’il existe un seul modèle de budget participatif même 
si derrière chaque expérience, on retrouve des principes communs. 
 
 

Le Budget Participatif de l’appel à projets Quartie rs Durables Citoyens 
 
Dans le cadre de l’appel à projets, le budget participatif se traduit par la possibilité de décider 
collectivement de l’affectation d’une partie du budget disponible pour les quartiers – environ 42 % du 
budget total. Le restant du budget, destiné à du coaching, des refacturables (frais de communication, de 
fonctionnement…) et de l’expertise est réparti de manière équitable entre tous les quartiers. 
 
Partie du budget répartie collectivement selon le fonctionnement du budget participatif : environ 
165.000 €  (42%) 

� 100.000 € d’investissement (matériel, équipements, location) �25 % 

� 65.000 € de temps d’expertise (eau, mobilité, urbanisme,…) �16 %, en fonction de la 
« consommation » des h/j d’expertise par les quartiers durant la phase préparatoire 

 
La répartition entre les projets est établie sur base des priorités et des critères définis en Assemblée 
participative et la décision d’attribution ou non aux quartiers revient au Conseil des Quartiers.  
Les critères et les modalités sont réévalués chaque année. 
 

Une Assemblée participative : Kezako ? 
 

L’Assemblée participative est un espace qui permet aux citoyens de débattre des modalités de l’appel à 
projets, de définir des priorités et des critères du budget participatif mais aussi d’évaluer l’appel à 
projets et le cas échéant proposer des adaptations. L’Assemblée se tient une à deux fois par an et est 
ouverte à tous, y compris les personnes ne participant pas à l’appel à projets. 

 

Priorités et critères : de quoi parle-t-on ? 
 

Au-delà des projets que l’on souhaite mettre en place, il existe toujours des objectifs que l’on souhaite 
atteindre, des raisons qui nous poussent à agir et que l’on partage avec d’autres. Au-delà d’un projet de 
jardin collectif, on recherchera tantôt à recréer du lien social, diminuer sa dépendance aux grandes 
surfaces, favoriser la biodiversité, freiner les inondations… ou simplement  profiter d’un espace convivial.  

 
Les PRIORITES peuvent donc être comparées à des objectifs définis collectivement et qui permettent 
d’opérer des choix en privilégiant tel(s) projet(s) plutôt qu’un autre. Elles peuvent se définir à l’échelle 
du quartier et à l’échelle de l’appel à projets et plus largement de la ville en général.  

 
Les CRITERES sont des éléments qui permettent de déterminer et d’évaluer comment les projets ou le 
groupe répondent aux priorités. Dans le cadre de l’appel à projets, ces critères sont essentiels pour 
répartir les ressources puisqu’ils permettent de savoir quels aspects vont être évalués. 
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Actuellement, les priorités et critères sont regroupés selon 3 catégories (cfr annexe 1): 
- Priorité 1 : « Des projets et des quartiers durables de qualité »  
- Priorité 2 : « Action collective et travailler ensemble »  
- Priorité 3 : « Vers une ville plus durable »  
 

Le Conseil des quartiers 
 

Le Conseil des Quartiers Durables réunit des membres de l’administration régionale (Bruxelles-
Environnement), du cabinet de la Ministre de l’Environnement, des membres de l’équipe de coordination, 
experts externes, et des représentants de chaque quartier.  
Il a pour rôle de répartir les ressources entre les quartiers sur base des critères choisis collectivement et 
d’évaluer les modalités du Budget Participatif pour les faire évoluer ensuite. 
 
 

5. Recevabilité des feuilles de route 

Bruxelles Environnement et son Cabinet ministériel de tutelle sont seuls compétents pour déterminer de la 
recevabilité des feuilles de route et des demandes de subside.  

Seules les « feuilles de route » recevables seront soumises au budget participatif et à l’analyse du Conseil 
des QD.  

Critères de recevabilité : 

� Les projets bénéficient à l’ensemble du quartier, répondent aux enjeux du diagnostic, s’intègrent 
dans la perspective du développement durable et contribuent à la préservation de l'environnement. 

� En plus du groupe pilote, il est demandé aux quartiers d’obtenir l’engagement d’au moins un porteur 
et de deux suppléants pour chacun des projets identifiés. 

� Les projets doivent se dérouler principalement entre mars 2014 et juin 2015. 

� Pour des projets concernant l'utilisation d'un terrain ou intervention dans l'espace public, fournir les 
accords de principe des propriétaires et/ou autorisations nécessaires (communes, institutions 
concernées). 

� Respecter le formulaire ad hoc pour la feuille de route ainsi que la date d’introduction du dossier et les  
limites de demande de subside/expertises. 

 

Pour autant que cela lui soit possible, l’appel à projets soutient les réflexions des quartiers sur des projets 
qui font débat ; si nécessaire, l'administration de BE et le Cabinet de tutelle évaluent les limites du 
soutien apporté, en dialogue avec le quartier. 

 

6. Montant des subsides et de l’expertise 

 

Le montant des subsides accordé aux quartiers est fixé à un maximum de 15.000 € TVAC par quartier. 

Le montant de l’expertise thématique en appui aux projets est fixé à un maximum de 15 homme-jour par 
quartier, sur base des devis remis par les experts. 

Afin de permettre une utilisation optimale des ressources disponibles pour l’appel à projets, il est  
conseillé de travailler à la définition des objectifs et des moyens nécessaires de façon réaliste, en 
fonction des capacités des porteurs de projets à mettre en œuvre ceux-ci et des ressources disponibles 
dans le quartier, tout en conservant le caractère exemplaire des projets.   

Les projets d’intérêt collectif peuvent si besoin être par ailleurs co-financés par un autre moyen (autre 
subside, sponsor …) ; le dossier de candidature décrira dans ce cas les partenariats et modalités envisagés. 
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7. Procédure d’introduction desfeuilles de route 

 

Délai d’introduction des demandes de subside 
La feuille de route devra être introduite pour le 03/02/2014 (au plus tard).  

L’octroi de la subvention se concrétise par un Arrêté Ministériel. L’Arrêté est pris dans un délai de trois 
mois à dater de l’introduction de la demande de subside. 

 

Formulaire « feuille de route »  
Le(s) projet(s)de chaque quartier doit(vent) être présenté(s) par les participants dans un formulaire de 
demande ad hoc, disponible auprès de l’équipe d’accompagnement. 

Le formulaire comprend les informations suivantes : 

- Informations et coordonnées de l’organisation demanderesse, avec notamment mention d’un 
responsable (personne de contact) et de responsables par projets et mention du compte sur 
lequel le subside sera versé. 

- Informations sur le/les projet/s pour le(s)quels le subside est demandé et sur sa mise en 
œuvre. 

- Informations relatives au financement du/des projet/s pour le(s)quels le subside est demandé. 

Le formulaire de demande est daté et valablement introduit avec la signature de tous les membres du 
groupe-pilote et avec le nom et le numéro de compte bancaire de la personne physique ou morale sur 
lequel sera versé le subside. Cette personne devra signer le formulaire et l’ensemble des justificatifs. 

 

Documents à joindre à la demande 
Le formulaire comprendra en annexe les explicatifs et justificatifs de montants demandés, tels que les 
devis de fournisseurs. 

Un planning sera également joint, de manière à décrire les différentes étapes de réalisation du projet et 
les délais estimés. 

Il comprendra le cas échéant un plan de localisation (pour un jardin collectif ou un aménagement dans 
l’espace public par exemple), si possible les éventuelles autorisations nécessaires et/ou conventions 
(commune, propriétaire du terrain…), les documents éventuels attestant du co-financement du projet par 
d’autres partenaires. 

 

Envoi du formulaire 
Le formulaire de demande est adressé au Cabinet de la Ministre bruxelloise de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Politique de l’Eau. 

- Par courriel : info@huytebroeck.irisnet.be 

Une copie du formulaire est adressée à Bruxelles Environnement qui centralise l’ensemble des dossiers de 
demande des quartiers. 

- Par courriel : quartiersdurables@environnement.irisnet.be 

- Par courriel : subvention-subsidie@environnement.irisnet.be 
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8. Analyse des feuilles de route 

 

• Pré-analyse 
Dans un premier temps, les projets sont analysés par des représentants du Cabinet, de l’administration et 
de l’accompagnement des QD sur les priorités 1- Des projets et des quartiers durables de qualité - et 2 - 
Action collective et travailler ensemble. Si un projet n’obtient pas  au minimum 50% sur ces 2 priorités, le 
quartier en sera averti et sa feuille de route ne sera pas transmise au Conseil des QD.  
 
• Analyse par le Conseil des QD 
Dans un second temps, le Conseil des QD analysera les projets au regard de la priorité 3 de « Ville 
Durable ». 
 
Pour ce faire, le Conseil effectuera un classement par ordre de préférence pour : 

- 5 quartiers en raison de la qualité globale de leur plan d’action tenant compte minimum 3 
projets ;  

- 10 projets issus des feuilles de routes des quartiers non-sélectionnés pour le plan d’action 
global. 

 

• Pondération 
 
La pondération est fixée de la manière suivante :  

- Priorités 1 et 2: représentent ensemble 50 % du  total des points et nécessité d’obtenir 
minimum 50% des points à chacune de ces priorités. 

- Priorité 3 : représente 50% total des points. 
 

Priorités 
Critères 

 
Pondération 

 
1/ Des projets et des QD de 
qualité 
 
 

- Opérationnalité du/des groupe(s) 
porteur(s) 

- Solidité du projet 
- Pertinence au regard de l’état des lieux 
- Pertinence du périmètre 

 
� Evalués par BE, Cabinet, expert 
� Seuil min. de 50% 

 
50% 

2/ De l’action collective 
 

� Evalués par BE, Cabinet, expert 
� Seuil min. de 50% 

 
3/ Vers une ville plus durable 
 

� Evalués par le Conseil des QD 
 

 
50% 

3.1 Vivre ensemble durablement 
3.2 Agir autrement et durablement 
3.3 Se réapproprier les espaces publics pour renforcer la qualité de vie 
 
 
Les cotations des priorités 1 et 2 seront ajoutées au classement réalisé par le Conseil des QD et fournira 
un classement général.  
 
 
• Répartition des ressources 
 
Une répartition suivant le classement par quartiers : 

 
- les quartiers seront sélectionnés par ordre de classement général jusqu’à épuisement de 50% 

maximum de l’enveloppe « budget d’investissement » et/ou expertise.  
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Une répartition suivant le classement par projets (En excluant les projets déjà retenus via la sélection par 
quartier): 

- les projets seront sélectionnés par ordre de classement global jusqu’à épuisement du budget 
d’investissement et /ou d’expertise.  

 
L’arbitrage final sera laissé au Conseil, pour les cas de figure faisant débat.  
 
 

9. Réalisation des projets des « quartiers durables citoyens » 

 

Délais de mise en œuvre des projets 

La mise en œuvre effective du projet (et les dépenses afférentes) se dérouleront après approbation de la 
demande de subside. L’ensemble des dépenses doit être effectué pour le 01 juin 2015 pour pouvoir 
bénéficier du subside. 

Cas particulier 

Le cas échéant, une subvention peut être octroyée pour des actions déjà entamées, si et seulement si le 
demandeur peut établir la nécessité du démarrage du projet avant signature de l’Arrêté. Par contre le 
subventionnement d’actions déjà terminées est exclu. 
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10. Versement du subside et suivi des réalisations 

 

Modalités de délivrance du subside 

Chaque subside sera versé en deux tranches : 

Une première tranche, s’élevant à 80% du montant total octroyé, est délivrée dans un délai de 50 jours 
après signature de la convention liée à l’Arrêté Ministériel. Les dépenses peuvent être effectuées (sauf cas 
particulier ci-dessus) à la partir de la réception de l’Arrêté Ministériel.  

La deuxième et dernière tranche, s’élevant à 20% du montant total octroyé, sera délivrée après 
réalisation et justification des dépenses de la première tranche (80%). Le montant sera délivré sur base 
d’une déclaration de créance relative à cette deuxième tranche accompagnée d’un rapport d’activités 
intermédiaire, d’un décompte des dépenses et des documents justificatifs pour l’ensemble de la première 
tranche (80%).  
 
Un rapport final narratif et financier justifiant la dernière tranche sera  transmis au plus tard le 
01/06/2015, y compris les documents justificatifs pour la seconde tranche (20%). 
 
Les pièces justificatives valables sont les factures et les tickets acquittés (les bons de commande 
notamment ne sont pas acceptés). Un modèle de déclaration de créance et de rapport des projets et des 
dépenses est disponible auprès du coach de quartier ou sur demande (info@quartierdurables.be). Les 
justificatifs doivent couvrir l’ensemble des dépenses y compris celles engagées au moyen de la première 
tranche. 

Le subside sera versé sur le compte de la personne physique ou morale qui représentera le quartier. Dans 
le cas d’une personne morale, la forme juridique de cette organisation, le numéro de compte bancaire et 
le titulaire du compte sont mentionnés dans le formulaire de demande de subside. 

 

Obligations dans le cas où le subside n’a pas été dépensé 

 

Il n’y a pas d’obligation de dépenser l’ensemble du subside demandé. En effet, certaines dépenses 
estimées peuvent avoir été surévaluées, peuvent ne plus être nécessaires pour la bonne mise en œuvre du 
projet ou avoir bénéficié d’autres sources de financement par exemple. 

Dans le cas où la totalité du subside versé n’a pas été dépensée et justifiée à la date limite, la différence 
entre les justificatifs et le montant versé devra être remboursée par le quartier et accompagnée d’une 
note de crédit. 

 

Contrôle des dépenses : rapports et décomptes 

Le bénéficiaire de la subvention devra justifier les dépenses effectuées dans le cadre des projets décrits 
dans le formulaire de demande de subside.  

 

1. Dès que la première tranche (80%) d’un subside est dépensée et justifiée, un décompte des 
dépenses accompagné des  pièces justificatives originales, d’un rapport intermédiaire et d’une 
déclaration de créance originale signée pour versement de la seconde tranche (20%) sont envoyés 
à : 

 
Bruxelles Environnement – IBGE –Département Comptabilité, Gulledelle 100 - 1200 Bruxelles avec la 
référence : « Subvention Quartier durable /ToelageDuurzamewijk 2013-15 » 

 
2. Les rapports intermédiaires pour les subsides accordés sont à remettre à Bruxelles Environnement 

au plus tard pour le 01 décembre 2014 : quartiersdurables@environnement.irisnet.be  

 

3. Le rapport narratif final et financier ainsi que les pièces justificatives (factures acquittées 
détaillées), pour chaque demande de subside, accompagnés ou non d’une déclaration de crédit, 
peuvent être transmis à Bruxelles Environnement dès que l’ensemble des dépenses ont été 
effectuées et justifiées.  
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La date limite pour l’introduction de ceux-ci est le 01 juin 2015. 

 

La version originale est transmise à : 
 

Bruxelles Environnement – IBGE –Département Comptabilité, Gulledelle 100 - 1200 Bruxelles avec la 
référence : « Subvention Quartier durable /ToelageDuurzamewijk 2013-15 » 

 
La version électronique (scan) est transmise par mail à : 

• quartiersdurables@environnement.irisnet.be  
• et à subvention-subsidie@environnement.irisnet.be 

 

Les modèles de rapports intermédiaires et finaux (narratif et financier) sont disponibles auprès du 
coach quartier ou sur demande : info@quartiersdurables.be 
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11. Les engagements des bénéficiaires 

 
Les engagements généraux des différentes parties sont repris dans la charte, signée lors du lancement des 
quartiers sélectionnés. 
 
Plus spécifiquement, le groupe pilote s’engage à :  
- suivre les termes de réalisation des projets tels que présentés dans le formulaire de projet ; 
- suivre les engagements pris dans la Charte des Quartiers durables citoyens ; 
- utiliser au mieux les ressources mises à leur disposition (accompagnement méthodologique, 

expertises, ressources financières) ; 
- informer l’accompagnement et demander son accord pour toute modification importante du projet 

initial (exemples : changement de personne responsable du projet, de dates de réalisation, de 
plusieurs membres du groupe, de modification du budget…) ;  

- rembourser le montant total de l’aide allouée en investissement au cas où le projet ne serait pas 
réalisé dans les délais impartis – sauf accord de l’administration– (ou du solde non utilisé si vous avez 
obtenu d’autres financements en plus ou réalisé des économies) ; si un projet prend fin de façon 
imprévue, remettre les équipements éventuellement acquis à la disposition des autres quartiers 
durables ; 

- rentrer les rapports narratifs et financiers (intermédiaires et finaux) justifiant les montants alloués 
avec pièces et factures justificatives ad hoc en ce compris les pièces bancaires attestant du paiement 
de celles-ci;  

- réaliser collectivement une évaluation de leur projet ; 
- autoriser une visibilité de leur(s) projet(s) par des photos, publications, vidéos, etc.,  afin de 

permettre à d’autres quartiers de connaître la dynamique et de s’y impliquer à leur tour. 

 

12. Communication dans les QD : prérequis 

 

Dans une dynamique comme celle des Quartiers durables citoyens, la communication revêt un aspect 
essentiel tant dans l’émergence que pour le maintien des liens qui se créent entre voisins et acteurs du 
quartier. Vous trouverez des conseils pour votre communication sur le site des Quartiers durables citoyens 
(http://www.quartiersdurablescitoyens.be) et dans le Vade-mecum des QD disponible sur le site de 
Bruxelles Environnement où auprès de votre coach. 
 
Bien que chaque quartier définisse lui-même le visuel et la mise en page de ses outils de communication, 
les outils qui bénéficient du soutien de Bruxelles Environnement doivent répondre à quelques lignes de 
conduite communes : celles-ci ont pour objectif de veiller à une visibilité des Quartiers durables et de 
Bruxelles Environnement et à une cohérence de l’ensemble des projets. 
 
Ces prérequis s’appliquent aux communications publiques des activités, événements et manifestations, de 
même qu’aux projets collectifs soutenus par l’appel à projets Quartiers durables. Ils concernent divers 
supports tels que les affiches, les flyers, les e-mails d’invitation, les newsletters, les journaux, les 
brochures, les panneaux de présentation / d’information … : 
 

� Le logo « Quartiers durables citoyens » de Bruxelles Environnement doit être présent sur les outils de 
communication avec la mention « avec le soutien de Bruxelles Environnement ». Quand le document a 
plusieurs pages, disposition des logos en 1ère page. 

� Les documents doivent être bilingues français / néerlandais.  

� Un éditeur responsable doit être mentionné sur l’affiche. Cela peut être un représentant du quartier, 
l’animateur/animatrice, la coordination.  

� Il est plus qu’utile de mentionner des coordonnées de contact, mention d’une adresse e-mail, le cas 
échéant un numéro de téléphone. 

� Le cas échéant, les mentions relatives aux droits sur l’image et la mention de l’auteur des photos, 
dessins, illustrations. 

� Les affiches, flyers, newsletters, journaux, durant l’année d’accompagnement, sont soumis pour avis à 
Bruxelles Environnement avant impression, via le coach. 
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Annexe1 : Priorités/critères budget participatif QD– 2013 

Outil servant l'analyse des projets de "Quartiers durables citoyens" 

 pondération seuil 

PRIORITE 1 - QUALITE DU PROJET   25% min 50% 

  CRITERES  INDICATEURS  

a. Opérationnalité du groupe porteur    20 
   Nombre de personnes engagées (groupe pilote et porteurs de projets) 

Fonctionnement transparent et démocratique au sein du groupe 

pilote et du/des projet(s) 

Partage des responsabilités au sein du groupe pilote et des projets 

b.  Solidité du projet    20 
   Cohérence entre les ressources disponibles (compétences, matériels, 

financement…) ou les moyens mis en place pour aller les chercher 

ultérieurement et les objectifs du/des projet(s) 

Potentiel du/des projet(s) à perdurer dans le temps au delà du de 

l’appui prévu 

Impacts potentiels à court, moyen et long terme pour le quartier au 

regard des objectifs du projet 

Nombre de personnes potentiellement touchées par le projet (à 

différents degrés) au regard du soutien demandé  

c.  Pertinence du projet au regard de l'état des lieux  50 
   Cohérence du/des projet(s)  par rapport aux  enjeux identifiés 

collectivement 

d. Pertinence du périmètre   10 
   Cohérence du Quartier Durable et du/des projet(s) présenté  par 

rapport à la capacité du groupe à mobiliser et communiquer vers les 

autres habitants 

Cohérence du projet par rapport au périmètre visé 

    

PRIORITE 2 - ACTION COLLECTIVE ET TRAVAILLER ENSEMBLE 25% min 50%  

  CRITERES  INDICATEURS 

a. Volonté d’impliquer des publics diversifiés, et tout particulièrement des publics moins favorisés, dans la 
conception, la réalisation, la mise en oeuvre  du/des projets et dans la dynamique de quartier durable   

   Dispositifs et moyens (communication, assemblée, rencontres…) mis 

en place ou prévus pour permettre aux citoyens et partenaires 

d’intégrer le/les projet(s) de sa conception jusqu’à sa mise en oeuvre 

      

PRIORITE 3 - VERS UNE VILLE PLUS DURABLE (cf. PrioritesVilleDurable_FR.pdf) 50% 

avoir 

obtenu 

min 50% 

aux 

priorités 

1 et 2 

VIVRE ENSEMBLE DURABLEMENT   

  Est-ce que le projet:   

  - permet l'intégration de chacun? 
  - favorise la mixité au sein du quartier? 

AGIR AUTREMENT ET DURABLEMENT 

    Est-ce que le projet comporte des actions: 

     -concrètes?   

    - facilement reproductibles dans d’autres contextes ? 

    - qui favorisent l’autonomie des personnes ?  

    - avec l’ambition d’aller vers des publics plus difficilement mobilisables ?  

  SE REAPPROPRIER LES ESPACES PUBLICS POUR RENFORCER LA QUALITE DE VIE 

    Est-ce que le projet permet :   

    - de favoriser une gestion et/ou une utilisation plus collective et participative de l’espace public ? 

    - un dialogue entre différentes parties prenantes ? 

    - de renforcer la qualité de vie? 

    - comporte une dimension artistique et créative ? 
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Annexe 2 : récapitulatif procédure et délais subsides 
 

 
Au plus tard le :  SUBSIDE  

03/02/2014 Introduction du formulaire de demande de subside 

Approbation par Bruxelles Environnement et arrêté ministériel- max 3 mois après introduction 
formulaire 

Versement tranche 1 (80%) – max 50 jours après signature convention 

01/12/2014 Rapport intermédiaire subside 1 

Justification tranche 1 (80%) et déclaration de créance pour paiement tranche 2 

Versement tranche 2 (20%) 

01/06/2015 Rapport final narratif et financier et justification tranche 2 (20%) 

Déclaration crédit si remboursement par quartier 

 

 

Les demandes de subsides sont à envoyer à : 

- info@huytebroeck.irisnet.be 
- quartiersdurables@environnement.irisnet.be 
- subvention-subsidie@environnement.irisnet.be 

 

Les rapports narratifs et financiers, avec scan des pièces justificatives, sont à envoyer à : 
- quartiersdurables@environnement.irisnet.be 
- subvention-subsidie@environnement.irisnet.be 

 
 
La version originale signée des déclarations de créance/ crédit et les originaux des pièces justificatives 
(garder une copie dans le quartier) sont à envoyer à : 
 

Bruxelles Environnement, Quartiers Durables 
Gulledelle 100 - 1200 Bxl 
 

 
La version scannée des déclarations de créance/crédit sont à envoyer à : 

- quartiersdurables@environnement.irisnet.be 
- subvention-subsidie@environnement.irisnet.be 

 


