
 

 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 2016 

« INSPIRONS LE QUARTIER » 

L’APPEL A PROJETS DES INITIATIVES CITOYENNES 
COLLECTIVES ET DURABLES 

OPTION 1 : DEVELOPPER UN QUARTIER DURABLE CITOYEN 
 
 

 
Les dossiers de candidature, dûment complétés et signés, doivent être envoyés au plus tard le 17 octobre 
2016. 
 
De préférence par courrier électronique : ecocons@environnement.brussels 
 
 
Ou par la poste (date de la poste faisant foi) ou déposés par porteur à l'adresse suivante : 

 
Bruxelles Environnement 
Appel à projets « Inspirons le Quartier »  
Dpt. Consommation durable et éco-comportements 
Site de Tour & Taxis 
Avenue du Port 86C/3000 B-1000 Bruxelles 

 

 
Pour des renseignements complémentaires : 
 
Personne de contact : Fabrice Lesceu 
Courriel : ecocons@environnement.brussels 

 
Les modalités de l’appel à projets et les critères de recevabilité sont disponibles sur 
www.bruxellesenvironnement.be 
 

http://www.bruxellesenvironnement.be/
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Partie I : 
Description du projet et identification des porteurs 

Merci de répondre dans la mesure du possible à toutes les questions posées ou de nous faire savoir si vous 
n'avez pas encore trouvé réponse à une question. Cette première partie commune est obligatoire. Vous 
aurez ensuite à compléter une seconde partie, en fonction de l’option que vous choisissez. 

1. LE PORTEUR DU PROJET 

1. Personne de contact 

 Personne qui sera contactée dans le cadre des formalités administratives. Il ne peut y avoir qu’une seule 

personne de contact, même en cas d’association de plusieurs partenaires.  

 Nom : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Prénom : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Nom du groupe ou organisme (le cas échéant) : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Statut :  

☐ Citoyen  ☐ Entreprise 

☐ Association locale ☐ Autre : Cliquez ici pour taper du texte. 
☐ Commerçant 

 Fonction : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Téléphone : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Adresse email : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Site Internet : Cliquez ici pour taper du texte. 

2. Le groupe pilote 

 Les porteurs du projet (appelés “groupe pilote”) doivent être au minimum 5. Le groupe pilote s'engage à 

porter le projet durant la période d'accompagnement (cf. modalités) et à tâcher de faire perdurer celui-

ci par la suite. 

2.1 Le groupe pilote est-il réuni en association ? 

☐Oui : de quel type (asbl, autre) : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐Non 
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2.2 Coordonnées des membres du groupe pilote 1 

1. Nom et prénom : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐ Habitant ☐ Entreprise  

☐ Association locale  ☐ Autre : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐ Commerçant  

 Adresse : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Téléphone : Cliquez ici pour taper du texte. 

 E-mail : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Motivations à porter la candidature au projet, disponibilité : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 Compétences particulières pour le projet proposé : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

2. Nom et prénom : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐ Habitant ☐ Entreprise  

☐ Association locale  ☐ Autre : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐ Commerçant  

 Adresse : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Téléphone : Cliquez ici pour taper du texte. 

 E-mail : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Motivations à porter la candidature au projet, disponibilité : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 Compétences particulières pour le projet proposé : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

3. Nom et prénom : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐ Habitant ☐ Entreprise  

☐ Association locale  ☐ Autre : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐ Commerçant  

 Adresse : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Téléphone : Cliquez ici pour taper du texte. 

 E-mail : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Motivations à porter la candidature au projet, disponibilité : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 Compétences particulières pour le projet proposé : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

4. Nom et prénom : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐ Habitant ☐ Entreprise  

☐ Association locale  ☐ Autre : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐ Commerçant  

 Adresse : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Téléphone : Cliquez ici pour taper du texte. 

                                                 
1
 Rajouter des lignes si nécessaire 
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 E-mail : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Motivations à porter la candidature au projet, disponibilité : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 Compétences particulières pour le projet proposé : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

5. Nom et prénom : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐ Habitant ☐ Entreprise  

☐ Association locale  ☐ Autre : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐ Commerçant  

 Adresse : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Téléphone : Cliquez ici pour taper du texte. 

 E-mail : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Motivations à porter la candidature au projet, disponibilité : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 Compétences particulières pour le projet proposé : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

3. Partenaires du projet (association, entreprise, commune…) 

3.1 Les partenaires existants2 

1. Nom du partenaire : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Forme juridique : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Nom et prénom de la personne de contact : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Adresse : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Téléphone :  Cliquez ici pour taper du texte. - E-mail : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Type d’organisme :  

☐Association locale  ☐Entreprise 

☐Commerçant ☐Autre : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Description de l’association (mission générale…) : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Objectifs du partenariat : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Rôle dans le projet : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

2. Nom du partenaire : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Forme juridique : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Nom et prénom de la personne de contact : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Adresse : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Téléphone :  Cliquez ici pour taper du texte. - E-mail : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Type d’organisme :  

☐Association locale  ☐Entreprise 

☐Commerçant ☐Autre : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Description de l’association (mission générale…) : Cliquez ici pour taper du texte. 

                                                 
2
 Rajouter des lignes si nécessaire 
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 Objectifs du partenariat : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Rôle dans le projet : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

3. Nom du partenaire : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Forme juridique : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Nom et prénom de la personne de contact : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Adresse : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Téléphone :  Cliquez ici pour taper du texte. - E-mail : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Type d’organisme :  

☐Association locale  ☐Entreprise 

☐Commerçant ☐Autre : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Description de l’association (mission générale…) : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Objectifs du partenariat : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Rôle dans le projet : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

3.2 Les partenaires potentiels 

 Avez-vous identifié d’autres partenaires potentiels avec qui vous auriez déjà eu un premier contact ou 

non ?  

☐Oui 

☐Non 

 Précisez en quoi ce partenariat pourrait être utile au projet. 

Cliquez ici pour taper du texte. 

4. Les motivations du groupe pilote et des partenaires 

 Décrivez les motivations, les objectifs généraux, la philosophie du groupe porteur 

Cliquez ici pour taper du texte. 

2.  PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

 

1. Nom du projet 

Indiquez l’intitulé sous lequel votre projet sera identifié 

Cliquez ici pour taper du texte. 

2. Résumé du projet ou des intentions (pour les Quartiers Durables Citoyens) : 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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3. DONNEES FINANCIERES 

1. Aides précédentes 

 Aide(s) méthodologique(s) ou financière(s) que vous avez déjà reçue(s) d’une autorité publique et en 

particulier de Bruxelles Environnement (précisez l’origine) : 

Décrivez l’objet, le montant, l’année et la source de l’aide 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 Aide(s) sollicitée(s) par ailleurs en 2016 auprès d’une autorité publique dont Bruxelles Environnement :  

Décrivez l’objet, le montant, l’année et la source de l’aide 

Cliquez ici pour taper du texte. 

2. Données financières 

Compte bancaire sur lequel sera versé l’argent du subside. Pour autant que faire se peut, nous vous 
conseillons (obligatoire pour un Quartier Durable Citoyen) de créer un compte au nom de votre collectif, 
ouvert par deux co-titulaires, membres du groupe-pilote.  
 

 Numéro de compte : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Titulaire(s) du compte : Cliquez ici pour taper du texte. 
 
Signatures de l’ensemble des membres du groupe pilote : 
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Partie II : 
Options 1 : Développer un Quartier Durable Citoyen 

 

 

1. Le périmètre d’action du quartier 

Par « quartier » l’on entend une partie du territoire de la Région bruxelloise dont l’échelle dépasse l’îlot ou le 
groupe d’habitations (et s’étendant en général, dépendant de la densité d’habitants et de bâtiments, de 3-4 
îlots à une vingtaine d’îlots contigus) et qui comprend des espaces publics et de rencontre (places, espaces 
verts …). 

Dans la délimitation du périmètre, il est important de veiller à la diversité des fonctions et des bâtiments, à la 
mixité des publics et des participants. 

 Localisation : 
 
Localisez et délimitez le périmètre de votre quartier durable sur une carte. Vous pouvez aussi joindre 
quelques photos pertinentes ou dessins du quartier.  
Expliquez et motivez votre choix. 
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2. Les engagements du groupe pilote 

Pour rappel, les candidatures recevables bénéficieront d’un accompagnement pour monter ou renforcer leur 
projet de quartier durable citoyen. Dans un second temps, les projets seront soumis à une sélection pour 
pouvoir bénéficier d’un éventuel soutien financier et/ou d’expertises techniques thématiques (cf. 
modalités). 

Dans la première phase d’élaboration de projets, le groupe pilote s’engage : 

 à suivre les modalités de l’appel à projets ; 

 à élargir la mobilisation afin d’initier une dynamique citoyenne dans son quartier portée 
largement et accessible à tous ; 

 à rechercher un fonctionnement collectif et participatif au sein du groupe pilote et au sein du 
« Quartier durable citoyen», favorisant le dialogue et amenant à un large partage des décisions et 
des responsabilités, tant au niveau de la construction des projets que de leur mise en œuvre sur le 
long terme ;  

 à identifier des projets s’inscrivant dans les enjeux du développement durable, en lien avec les 
spécificités de leur quartier et visant à « faire la différence » en terme de durabilité et de résilience 
en rencontrant l’intérêt de tous ; 

 à participer aux rencontres « inter-quartiers » organisées par l’accompagnement ; 

 à rechercher des échanges de savoirs et savoir-faire avec d’autres quartiers et avec des initiatives 
similaires ; 

 à autoriser une visibilité du projet par le biais de photos, publications, vidéos, etc., afin de permettre 
à d’autres quartiers de connaître la dynamique et de s’y impliquer à leur tour. 

 
Signatures de l’ensemble des membres du groupe pilote : 
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3. Personnes soutenant le projet 

Pour être recevable, la candidature doit être soutenue par au moins 10 personnes ayant un lien avec le 
quartier (1 nom et prénom par ménage). 

Ces personnes indiquent leurs coordonnées et expriment leur motivation en quelques lignes. 

1. Nom et prénom : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Adresse : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐Habitant ☐Entreprise 

☐Association locale  ☐Autre : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐Commerçant  

 Motivations à soutenir le projet : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

2. Nom et prénom : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Adresse : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐Habitant ☐Entreprise 

☐Association locale  ☐Autre : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐Commerçant  

 Motivations à soutenir le projet : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

3. Nom et prénom : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Adresse : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐Habitant ☐Entreprise 

☐Association locale  ☐Autre : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐Commerçant  

 Motivations à soutenir le projet : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

4. Nom et prénom : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Adresse : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐Habitant ☐Entreprise 

☐Association locale  ☐Autre : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐Commerçant  

 Motivations à soutenir le projet : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

5. Nom et prénom : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Adresse : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐Habitant ☐Entreprise 

☐Association locale  ☐Autre : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐Commerçant  

 Motivations à soutenir le projet : 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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6. Nom et prénom : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Adresse : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐Habitant ☐Entreprise 

☐Association locale  ☐Autre : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐Commerçant  

 Motivations à soutenir le projet : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

7. Nom et prénom : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Adresse : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐Habitant ☐Entreprise 

☐Association locale  ☐Autre : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐Commerçant  

 Motivations à soutenir le projet : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

8. Nom et prénom : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Adresse : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐Habitant ☐Entreprise 

☐Association locale  ☐Autre : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐Commerçant  

 Motivations à soutenir le projet : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

9. Nom et prénom : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Adresse : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐Habitant ☐Entreprise 

☐Association locale  ☐Autre : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐Commerçant  

 Motivations à soutenir le projet : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

10. Nom et prénom : Cliquez ici pour taper du texte. 

 Adresse : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐Habitant ☐Entreprise 

☐Association locale  ☐Autre : Cliquez ici pour taper du texte. 

☐Commerçant  

 Motivations à soutenir le projet : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 


