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Appel à projet "Enveloppes de quartier durable 2013"
Règlement 

Articles 1 - Cadre

Dans le cadre de l’avenant 2013 à la Convention  2005-2007 du Programme 
de la Politique des Grandes Villes, le Collège des Bourgmestre et  Échevins 
met à disposition un subside de  30 000 euros  pour la réalisation du  projet 
“Enveloppes de quartier durable”.

Article 2 - Objectif du projet 

L’objectif des “Enveloppes de quartier durable” est de soutenir des initiatives 
citoyennes  de  développement  de  quartier.  Le  projet  doit  inclure  une 
dynamique participative et collective  et donc appeler à la mobilisation du 
plus  grand  nombre  de  citoyens  lors  de  la  conception  du  projet,  de  son 
élaboration, de sa mise en œuvre et de l'entretien de celui-ci.

Article 3 - Profil des porteurs de projet

Les  enveloppes  de  quartier  peuvent  être  attribuées  à  tout  groupement 
d'habitants ou association actif dans un quartier d'Anderlecht.  

Article 4 - Apport financier

Le montant maximum alloué par projet s’élève à  3.500 euros (trois milles cinq 
cents euros). 

Le cofinancement est autorisé.

Article 5 - Dépenses autorisées

Seuls les frais d’investissement seront pris en compte (par exemple : achat de 
matériaux durables, installations, mobiliers urbains pour le (ré)aménagement 
de  terrains  de  jeux,  espaces  verts,  espaces  de  rencontres).  Les  frais  de 
fonctionnement et les salaires ne seront pas éligibles.

Le matériel acheté grâce au subside « Enveloppes de quartier durable » doit 
obligatoirement avoir une vocation publique :

 entrent  dans ce cadre tous les objets de mobilier  ou de décoration 
extérieure qui sont fixes et qui influent sur l'image et/ou l'amélioration 
de  la  cohésion  du  quartier  et  profitent  donc  à  tous  (kiosques 
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d'informations,  bacs  à  fleurs,  panneaux  d'information,  éléments  de 
plaine de jeux, etc...) ;

 le matériel d'intérieur (tables, chaises, matériel informatique, etc...) doit 
impérativement  être  installé  dans  un  local  public  et  connu  des 
habitants ;

 enfin, le matériel d'extérieur transportable (tonnelles, barbecues, etc...) 
doit  être utilisé  pour le quartier  et  doit  être connu des habitants  du 
quartier.

Article 6 - Critères de recevabilité :

La Cellule Participation prendra en compte les critères suivants :

 Le porteur de projet est un groupement d'habitants ou une association 
active dans un quartier d'Anderlecht.

 L'implication des bénéficiaires du projet tout au long de celui-ci.

Article 7 - Critères de sélection : 

Le jury prendra en compte les critères suivants :
 la  participation  active et  la  solidarité  entre les  habitants  du quartier 

(aussi  bien  dans  la  conception,  que  dans  l'élaboration,  la  mise  en 
œuvre et l'entretien du projet) ;

 la plus-value du projet au niveau social, économique et écologique ;
 l'hétérogénéité  des  habitants  du  quartier  concernés  (projet 

intergénérationnel et interculturel) ;
 l'originalité du projet ;
 la durabilité du projet.

Article 8 - Conditions d'octroi :

− Toute action envisagée doit respecter les lois et règlements communaux 
en vigueur ainsi que les directives financières du Programme Politique des 
Grandes villes (consultables à la Maison de la Participation) ;

− Chaque porteur de projet doit obtenir l'autorisation de la commune et/ou la   
collaboration  de  services  communaux  concernés  par  le  projet  AVANT 
d'accepter une enveloppe ;

− Le matériel  mobile  qui  pourrait  éventuellement  être utilisé par  un autre 
comité/association doit être disponible pour être prêté à ceux qui en font la 
demande.  L’emprunteur  doit  souscrire  une  assurance  pour  le  matériel 
emprunté et en fournir la preuve ;

− Au cas où le comité/groupe d’habitants se dissout, le matériel reçu dans le 
cadre des enveloppes de quartier sera remis à la Cellule Participation qui 
le mettra à disposition d’autres comités de quartier ou groupe d’habitants ;

− Les lauréats qui achètent du matériel de bureau (ordinateur, imprimante, 
etc.) ou du mobilier (tables, chaises, etc.) s'engagent à ce que celui-ci soit 
utilisé  à  des  fins  publiques  et  non  par  les  seuls  administrateurs  de 
l'association ou du comité.
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Article 9 -       Jury

Composition
 maximum deux représentants de la Politique fédérale des Grandes Villes ;
 maximum  deux  experts  externes  (par  ex.  BRAL,  IEB,  Fondation  Roi  

Baudouin, ... ) ;
 minimum  deux  anciens  lauréats  qui  n'ont  pas  rentré  un  dossier  pour 

l'appel à projet en cours ;
 un représentant de chaque service communal qui serait impliqué dans la 

réalisation  d'un  projet  rentré  (par  ex.  Espaces  Verts,  Travaux  Publics, 
Urbanisme, Propreté, ...) et qui n'ont pas le droit de vote ;

 deux collaborateurs de la Maison de la Participation, qui seront chargés 
de l’encadrement et qui n’ont pas le droit de vote. 

Fonctionnement
Phase 1: présentation des projets

• chaque groupe qui a rentré un projet envoie un représentant au jury 
pour présenter brièvement et oralement son projet ;

• après  chaque  présentation  les  membres  du  jury  et  les  autres 
représentants peuvent poser des questions ;

• le jury se retire pour délibérer.

Phase 2: décision du jury
• 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 ; 
• la priorité sera donnée aux projets émanant des comités de quartier ;
• les projets qui n'auront pas été présentés oralement devant le jury ne 

seront pas pris en compte lors de la délibération du jury.

Article 10 - Procédures administratives

Phase 1 : L'avant-projet :

Les  groupes  d'habitants  ou  associations  qui  souhaitent  remettre  un  projet 
pourront être soutenus dans leurs démarches via la Cellule Participation. 
A cet effet, ils sont priés de remettre en premier lieu un avant projet.
Celui-çi doit être remis au plus tard pour le 28 juin 2013.
La  Cellule  Participation  recevra  les  avant-projets,  vérifiera  les  critères  de 
recevabilités et organisera une réunion avec chaque porteur de projet afin de 
soumettre des pistes de développement de l'implication citoyenne dans les 
étapes du projet.
Lors  de  cette  réunion  l'ensemble  des  questions  pratiques  quant  à  la 
réalisation du projet, sera également abordé.
L'avant-projet indiquera au minimum le nom du porteur de projet, les différents 
intervenants, les bénéficiaires du projet ainsi qu'un descriptif résumé du projet 
et sa méthodologie de mise en place.
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Phase 2 : Le projet :

Les groupes d'habitants ou associations qui souhaitent soumettre un projet 
sont priés de remplir le dossier de candidature et d'y joindre les documents 
suivants :
 pour les asbl : 

 les statuts de l'association
 le rapport d'activité
 le compte de résultat
 le compte de gestion
 une copie du présent règlement marqué « lu et approuvé », daté et 

signé par le porteur de projet

 pour les associations de fait :
 la  liste  des membres de l'association  qui  participent  au projet  avec 

leurs coordonnées
 un rapport d'activités
 une gestion de caisse (bilan)
 une copie du présent règlement marqué « lu et approuvé », daté et 

signé par le porteur de projet

Le dossier de candidature doit être remis pour le 13 septembre 2013.
 La  Cellule  Participation  examine  si  les  dossiers  sont  conformes  au 

règlement ;
 Le jury désigne les lauréats ;
 Le Collège des Bourgmestre et Échevins approuve la décision du jury ;
 Les lauréats sont annoncés officiellement ;
 Les lauréats doivent réaliser leurs projets dans un  délais de 6 mois, 

dès réception des subsides ;
 Les lauréats s’engagent à  présenter leur projet ,après réalisation, en 

invitant les habitants du quartier et les membres du jury.
 Les lauréats doivent faire un rapport sur l'élaboration et la réalisation 

du projet et y insérer les factures originales ;
 Les lauréats sont tenus de diffuser la liste du matériel acheté dans le 

cadre  des  Enveloppes  de  quartier  durable  et  qui  est  mis  à  la 
disposition des habitants du quartier pour un projet de quartier.

Article 11 - Non exécution du projet

En  cas  de  non-exécution  totale  ou  partielle du  projet,  les  montants  non 
dépensés  ou  relatifs  à  des  dépenses  non  acceptées,  seront  réclamés  au 
responsable du projet.
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Article 12 - Informations pratiques

Vous pouvez télécharger le dossier de candidature sur le site de la Maison de 
la  Participation,  www.participation-anderlecht.be ou  sur  le  site  communal, 
www.anderlecht.be ou l’obtenir auprès de la Maison de la Participation. 

Tous  les  dossiers  doivent  être  envoyés  par  mail  ou  par  la  poste  ou  être 
déposés à la Maison de la Participation.

Contact
Maison de la Participation
T : 02 555 22 70. E : participation@anderlecht.irisnet.be
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