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Formulaire de candidature 
 

L’objectif du présent appel à projets est d’encourager le tri des déchets organiques, conformément au Plan Wallon 

des Déchets et Ressources. 

 

L’appel à projets vise donc le financement de petites infrastructures de traitement de déchets organiques via le 

compostage ou autres techniques alternatives. Les associations de citoyen, les asbl, les services communaux ou 

para-communaux et les établissements scolaires sont visés par cet appel à projets. 

 

Le dispositif comprendra en cas de compostage, la fourniture de conteneurs pour récupérer les déchets 

organiques, les éventuels éléments pour l’intégration dans le paysage urbain (clôture, panneau didactique), les 

bacs de compostage, les outils adéquats et éventuellement le matériel pour le potager  

 

Si d’autres techniques sont utilisées, le dispositif comprendra la mise en place de l’unité, les éléments nécessaires 

au traitement du résidu ou compost et éventuellement le matériel pour le potager. 

 

Pour participer à l’appel à projets, veuillez remplir tous les champs du formulaire ci-après.  

 

Titre du projet :  

 

Identité de la structure : 

Nom :  

statut juridique  

Adresse :  

CP - Localité :  

Téléphone/fax/GSM :  

Adresse e-mail :  

N° de TVA si assujetti 

à la TVA 

 

N° d’entreprise  

Type 

assujettissement : 

NA ou Total ou partiel (biffer la mention inutile) 

NUMERO COMPTE 

BANCAIRE 

 

 

Personne de contact : 

Nom et Prénom :  

fonction  

Téléphone/fax/GSM :  

Adresse e-mail :  

 

Carte d’identité du lieu proposé: 

Veuillez préciser le lieu de placement des petites infrastructures de traitement de déchets 
organiques.  
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Détails du projet : 

 

1. Les publics visés par les  petites infrastructures de traitement de déchets organiques (nombre et 

type). 

 

2. Aspects budgétaires. 

Veuillez indiquer, dans le tableau ci-après, le détail budgétaire concernant les investissements souhaités. 

 

Budget estimatif lié aux investissements demandés pour la période du 01.11.2017 au 31.10.2018 

 (détailler chaque sous-poste par une ligne 
spécifique dans le tableau) 

Montant sollicité dans le cadre de 
l'appel à projets 

Fonds propres 

Fourniture(s) pour récupérer les déchets      

 € € 

Elément(s) d’intégration (panneau, box, 
clôture,…) 

    

  € € 

Bac(s) de compostage     

 € € 

Outils de gestion du compostage (fourche, pelle, 
mini-broyeur,…) 

  

 € € 

Fourniture de l’unité et des infrastructures 
périphériques indispensables 

  

 € € 

Eléments de traitement du compost    

 € € 

Outil(s) de gestion du potager   

 € € 

Montant total € € 

 

D’autres aides publiques sont-elles reçues / prévues par votre projet ? Si oui, veuillez mentionner le/s autorité/s 

subsidiante/s, la base légale éventuelle (arrêté ministériel, AGW, …) et le/s montant/s alloué/s. 

 

3. Annexes 

Des annexes peuvent être jointes pour apporter un éclairage plus large sur certains points de votre projet 

(schémas, devis, etc.). Veuillez mentionner ci-après le nombre et l’intitulé de chaque annexe.  

 

Après avoir dûment rempli ce formulaire, veuillez le renvoyer par courrier recommandé, accompagné de ses 

annexes, à l’adresse suivante pour le 31 octobre 2017 au plus tard : 

 

Cabinet du Ministre Di Antonio 
A l'attention de la Cellule Déchets-Développement Durable 

Chaussée de Louvain 2 
5000 NAMUR 

 
En cas de discussion, la date du recommandé fait office de date de réception.  
 
 ’hésitez pas à prendre contact avec eloise.pignon@gov.wallonie.be pour tout renseignement complémentaire. 

mailto:eloise.pignon@gov.wallonie.be

