
Règlement
du Budget Participatif 
« Biestebroeck 2018 »



1. Le budget participatif
Le budget participatif « Biestebroeck » est un projet porté par la Maison de la Participation, dans le cadre du 
Contrat de Quartier Durable « Biestebroeck ». Ce budget participatif est un processus démocratique qui met en 
discussion collective une somme de 10.000 € provenant du budget du contrat de Quartier Durable, pour 
soutenir des projets qui améliorent la vie dans le quartier.  Toutes les décisions concernant ce budget sont 
prises conjointement par les habitants et acteurs du quartier ainsi que les institutions.

C'est  donc un outil  qui  permet  aux acteurs qui  y prennent  part  de se mobiliser autour  de thématiques 
d'intérêt général, de se former et de s'impliquer dans les décisions et la gestion collective des moyens publics  
et, parallèlement, de se familiariser avec les procédures et le fonctionnement des institutions.

Les thématiques abordées par le budget participatif ont été relevées par les habitants eux-mêmes lors d'ateliers  
participatifs  durant l'année de diagnostic du contrat  de quartier durable.  De ce fait,  le budget participatif 
permet aux citoyens de répondre en partie, et de manière originale, aux problématiques spécifiques à 
leur quartier qu'ils ont eux-mêmes identifiées.

C'est  dans  la  même  démarche  participative  que  le  présent  règlement  fut  élaboré  suite  à  des  réunions  
regroupant des habitants et des acteurs de terrain concernés par le périmètre du contrat de quartier.

2. Modalités générales
Le montant total alloué à la réalisation des projets inscrits dans le budget participatif est de 38 000 €, réparti  
comme ceci :
• 2016 : 10 000€ 2018 : 10 000€
• 2017 : 10 000€ 2019 : 8 000€

Les montants non attribués seront automatiquement reportés à l'enveloppe de l'année suivante.

Dans un souci d'évaluation constante du processus participatif, le règlement sera revu tous les ans par un  
comité d'habitants et acteurs du quartier, et approuvé ensuite par le Conseil Communal.

3. Qui peut rentrer un projet ?
L'appel est ouvert aux acteurs suivants :
• tout habitant d'Anderlecht, soutenu par d'autres habitants (10 signatures)
• toute association (de fait ou sans but lucratif) active sur le territoire de la commune d'Anderlecht
• toute société active sur le territoire de la commune d'Anderlecht



4. Quels types de projets ? 
Afin d'être éligibles, les projets présentés au comité de sélection devront obligatoirement remplir les conditions  
suivantes :

• Seuls  les  projets  au  bénéfice  des  habitants  du  périmètre  du  contrat  de  quartier  et  des  usagers  
« réguliers » des infrastructures inscrites dans le périmètre seront retenus. Le projet devra être réalisé  
dans le périmètre et impacter ses habitants et usagers. 

• Le projet répondra au moins à l'une des problématiques relevées par les citoyens pendant l'année de 
diagnostic :
◦ Mobilité 

• Améliorer le partage de l'espace public entre tous les usagers (piétons, PMR, vélos, etc.) 
[Trajets tracés entre un home et le parc pour que les résidents osent à nouveau sortir;  
sensibilisation par rapport aux difficultés des trajets PMR, ...]

◦ Convivialité
• Création d'espaces et / ou de moments de rencontre intergénérationnels  [aménagement  

d'un parc pour y créer un espace de rencontre, ...]
• Création d'espaces ludiques, d'activités sportives et culturelles pour les jeunes [Rencontre  

avec professionnels de tous types de métier pour aider les jeunes à s'orienter dans leur  
parcours; tournoi de mini-foot entre jeunes issus des différentes zones du quartier, ...]

• Réappropriation de l'espace public [Coordonner des jardiniers du quartier pour cultiver des  
légumes, les cuisiner et partager le repas lors d'une fête; œuvre géante participative dans  
l'espace public, ...]

◦ Propreté
• Sensibiliser  à  la  propreté  urbaine  (gestion  des  déchets,  dépôts  clandestins,  déjections 

canines, etc.) [Ateliers de sensibilisation lors d'événements; ateliers radiophoniques sur le  
sujet, ...]

◦ Environnement
• Sensibiliser  à  la  récupération  et  au  recyclage  dans le  quartier  [Lieu  de découverte  et  

d'échange de livres; boite à dons; marchés gratuits, ...]
• Verdurisation du quartier [Culture dans l'espace public (Incroyables Comestibles); mise en  

place d'une grainothèque, d'un compost, ...]
◦ Education à la citoyenneté

• Mise en place d'outils / de moments pour s'ouvrir à l'autre [Journal de quartier multilingue;  
organisation de balades contées dans le quartier sur base de témoignages récoltés auprès  
des habitants, ...]

◦ Culture
• Rendre la culture accessible à tous  [Organisation de concerts dans les homes, cafés et  

endroits particuliers sur base d'un programme composé par les habitants du quartier, ...]
• Sensibilisation à la  diversité  culturelle  [Projet  photographique,  mettant  les habitants  du  

quartier en valeur et accentue les perles culturelles et historiques du quartier, ...]

• Le caractère novateur / original / pérenne du projet ainsi que le fait qu'il réponde à plusieurs thèmes  
cités ci-dessus seront des atouts lors de la sélection. Travailler avec un partenaire constitue également  
un atout.



• Le projet devra inclure une dynamique participative dans sa conception et sa réalisation.

• Le  projet  prévoira  au  moins  un  moment  d'ouverture  et  de  présentation  au  quartier  :  
inauguration, exposition, etc. auquel les autres porteurs de projet ainsi que la Maison de la  
Participation et la représentante de la Région de Bruxelles-Capitale seront conviés.

• Toute action envisagée doit respecter les lois et règlements communaux en vigueur.

Par ailleurs, 
• Le porteur de projet s'engage à communiquer régulièrement sur l'avancement de son projet avec la 

Maison de la Participation. 

• Chaque porteur de projet doit  obtenir  une autorisation « de principe » (mail  ou lettre) des services 
communaux concernés par le projet  AVANT la clôture des candidatures.

• Le porteur de projet devra remettre, en plus de son dossier de candidature, une copie du présent  
règlement, paraphé sur chaque page et signé sur la dernière, la signature sera précédée de la mention  
« lu et approuvé ».

5. Les finances
Le montant maximal autorisé par projet est limité à 4000€. Les projets prévoyant un montant supérieur à ce  
plafond seront considérés comme non-recevables.

Le comité de sélection veillera à départager équitablement les lauréats sur base des estimatifs justifiant le  
montant demandé. Un budget détaillé sera d'ailleurs demandé lors de la présentation au comité de sélection.  
Seuls les frais clairement lié à la réalisation du projet seront acceptés.

Le comité  de sélection sera attentif  au montant  total  du budget  demandé pour la  réalisation du projet  et  
examinera l'ensemble de sorte à ce que les dépenses de type « petit matériel » (boissons, nappes, ...) et « petit 
service » (assurance, indemnité volontaire, location matériel,  ...) ne dépassent pas respectivement 10% en  
valeur du montant total accordé. Les rémunérations ne sont en aucun cas autorisées.

Le cofinancement est autorisé à condition qu'il soit annoncé et clairement identifié lors du dépôt de candidature.  
Un accord de principe signé de l'organisme cofinançant le projet sera alors demandée, de même qu'un tableau  
établissant qui finance quoi. 

Le montant total du projet sera libéré en une fois. 

En cas de trop perçu par rapport au montant nécessaire à la réalisation du projet, le porteur de projet s'engage  
à verser à la commune le trop-perçu avant la fin de l'année 2018.

6. Non-exécution du projet
En cas de non-exécution totale du projet,  le remboursement intégral  du subside  sera exigé dès l'annonce 
d'impossibilité de réalisation du projet.
En cas de non-exécution partielle du projet pour des raisons motivées, le projet peut être revu en concertation  
avec la Maison de la Participation.  



En cas d'abandon du projet ou en cas de dissolution du comité/groupe d’habitants, le matériel reçu dans le  
cadre du budget participatif sera remis à la Cellule Participation qui le mettra à disposition d’autres projets.

En cas de défaut volontaire d'exécution du projet, la candidature du porteur de projet sera refusée lors de  
l'appel à projets suivant.

7. La procédure de sélection
1- Lancement de l'appel à projets. En 2018, l'appel à projets  débutera  le vendredi  23 mars 2018 et  se 
clôturera le vendredi 11 mai 2018. Les candidatures doivent être remises à la Maison de la Participation entre 
ces deux dates.

2- Analyse des candidatures. La Maison de la Participation vérifie si les projets proposés répondent aux 
critères d'éligibilité (voir point 4). Les projets retenus sont regroupés et publiés afin que les habitants du quartier  
puissent prendre connaissance des projets.

3- Vote des habitants. Les projets seront soumis au vote des habitants du périmètre Biestebroeck et / ou des  
usagers du quartier du vendredi 25 mai 2018 au mercredi 06 juin 2018 afin que les habitants puissent marquer 
leurs préférences dans les projets retenus.
Le vote se fera selon trois systèmes complémentaires :
• un vote informatisé via une page spécifique sur le site de la Maison de la Participation
• un vote « papier » au sein des locaux de la Maison de la Participation
• un vote « papier » lors de la tenue d'un stand d'information dans les lieux publics
La Maison de la Participation peut fournir jusqu'à 50 exemplaires de ce formulaire à chaque porteur de projet. 
Le résultat de ces votes sera pris en compte à hauteur de 50% dans les décisions du comité de sélection. 

4- Soirée de sélection. Le comité de sélection se réunira le mardi 19 juin 2018 afin de désigner les lauréats. 
Les porteurs de projets présenteront leurs idées devant le comité de sélection. Ce dernier veillera à départager  
équitablement les lauréats sur base des votes enregistrés lors du vote des habitants (50%) et des votes durant  
la soirée de sélection (50%). Les lauréats seront annoncés le soir même de la réunion. 
Ce comité de sélection sera constitué d'habitants, d'acteurs du quartier,  d'un représentant de la Région de 
Bruxelles-Capitale ainsi que d'un représentant de la Maison de la Participation. Le comité, dans son ensemble,  
est responsable de sélection des projets lauréats et veille à la répartition équitable des budgets. 

5-  Réalisation  des  projets. Les  projets  pourront  commencer  à  partir  de  la  réception  du  courrier  officiel  
annonçant les lauréats et devront se terminer avant le lundi 17 décembre 2018.

6- Fin des projets et évaluation. Pour le lundi 17 décembre 2018 au plus tard, les porteurs de projet motivent 
les dépenses effectuées dans le cadre du projet en fournissant les différents documents justificatifs (factures,  
souches,  etc.).  Ils  rédigent  également  un  court  rapport  d'activités  afin  d'expliquer  le  projet  ainsi  que  ses  
retombées pour le quartier. 

7- Révision du règlement. Le mois de septembre 2018 marquera le début de la révision du présent règlement 
avec les habitants intéressés.



8. Procédures administratives
Lors de la justification des dépenses, seuls les factures et tickets originaux seront acceptés afin de justifier le  
montant dépensé. 
Concernant  les  porteurs  de  projets,  si  ceux-ci  possèdent  un  numéro  d'entreprise,  ledit  numéro  sera  
obligatoirement mentionné dans le dossier de candidature. L'absence de numéro d'entreprise sera considéré 
comme un critère d'exclusion de la candidature.

9. Communication
Toute communication liée à l’initiative doit mentionner les logos des Contrats de Quartier Durable, de 
la Commune d'Anderlecht et de la Maison de la Participation. Toute communication doit être transmise 
pour information à la Maison de la Participation. Les logos seront transmis aux lauréats en temps utile.

N'hésitez pas à nous contacter !
A chaque étape du processus, la Maison de la Participation est disponible pour répondre aux questions des  
porteurs de projets et les aider dans les démarches à effectuer. 

Le dossier de candidature ainsi que le règlement sont disponibles sur le site de la Maison de la Participation :  
www.participation-anderlecht.be ou sur le site communal : www.anderlecht.be. Ces documents sont également 
disponibles 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 : 
Nathalie Dufays
Maison de la Participation
Rue Wayez, 94 – 1070 Anderlecht
T : 02 555 22 70   
E : participation@anderlecht.brussels

http://www.participation-anderlecht.be/
mailto:participation@anderlecht.brussels

