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I. Avant-propos 

Le tri des déchets organiques doit être encouragé, conformément au Plan Wallon des Déchets et Ressources. Que ce 

soit dans les communes organisant déjà une collecte en porte-à-porte ou non, des initiatives citoyennes voient le 

jour pour traiter ces déchets de manière locale. Le compostage de quartier ou autres techniques (déshydratation, 

éco-digestion, vermicompostage…) peuvent permettre de gérer les déchets organiques en se passant de conteneurs 

à puces et de sacs biodégradables qui supportent des contraintes liées à leur collecte. 

 

Une gestion réfléchie de la fraction organique des ordures ménagères va beaucoup plus loin que le simple fait de se 

défaire de ses déchets. Elle allie l’investissement humain, la rencontre de citoyens, la gestion d’un espace et d’une 

technique biologique peu compliquée…De plus cette gestion peut être encore plus intéressante si elle est couplée 

avec un potager communautaire. 

 

Dans le but d’encourager le traitement des déchets organiques en Wallonie, le Ministre wallon de l’Environnement 

lance un appel à projets visant à financer de petites infrastructures de traitement de déchets organiques via le 

compostage ou autres techniques alternatives. 

 

Les dépenses éligibles sont décrites au point 2.4. et auront pour objectif de prévoir la mise en place des 

infrastructures nécessaires aux petites unités de traitement des déchets organiques. 

 

Le présent vadémécum a pour objectif de définir la procédure d’introduction d’un dossier de candidature pour 

obtenir un financement s’inscrivant dans ce cadre. Il est à noter que cet appel à projets est une opération non 

récurrente et concerne des projets qui devront être lancés entre le 1er novembre 2017 et le 31 octobre 2018. 

 

 

II. Contexte 

L’objectif du présent appel à projets est de favoriser le traitement de la fraction organique via la mise en place de 

petites unités de traitement. Les associations de citoyens, les asbl, les services communaux ou para-communaux et 

les établissements scolaires sont visés par cet appel à projets. 

 

Les fournitures suivantes sont concernées : 

Compostage collectif « classique » 

 

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. 

Autres techniques de compostage accéléré  

 

La mise en place de l’unité, les éléments nécessaires au traitement du résidu ou compost et éventuellement le 

matériel pour le potager. 
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III. Informations pratiques 

III.1 Qui peut présenter un projet ? 
 

Cet appel à projets est ouvert à toutes les communes, associations, établissements scolaires et intercommunales 

wallonnes. 

 

Tout porteur de projets devra être propriétaire du terrain où s’implanteront les unités de traitement (compostage 

ou autres) ou avoir un droit réel. Le porteur de projet peut être la commune elle-même ou l’intercommunale ou une 

association de citoyens ou l’école qui s’engage formellement à gérer les déchets organiques. Que ce soit le 

compostage collectif ou une autre technique, le porteur du projet devra décrire l’utilisation qu’il fera du 

« compost ». Si un potager communautaire est lié à l’infrastructure, le porteur du projet devra clairement identifier 

ses responsables. En outre, le potager devra être géré en respectant les principes de la culture BIO. 

 

III.2 Combien de projets peut-on introduire ? 
 

Chaque commune, association, établissement scolaire ou intercommunale peut introduire plusieurs projets. 

 

III.3 Quels sont les coûts éligibles ?  
 

Les coûts éligibles sont liés à des investissements tels que repris ci-dessous : 

 

Compostage 

 

Condition préalable : 

Ne pas se trouver dans le champ d’application de l’AGW du 18 juin 2009 déterminant les conditions sectorielles 

relatives aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 

m3 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relative à la procédure et à diverses mesures 

d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 11.09.2009). 

 

Sont éligibles : 

-Les conteneurs (seau, petite poubelle…) pour récupérer les déchets organiques. 

-Les éventuels éléments d’intégration dans l’environnement immédiat (panneau, box, clôture…). 

-Les bacs de compostage construits en bois ou en matière recyclées. 

-Les outils nécessaires à la gestion du compostage (fourche, pelle, mini-broyeur, brasse-compost) et 

éventuellement au potager collectif. 
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Autres techniques 

 

-La fourniture de l’unité et des infrastructures périphériques indispensables : stockage des déchets entrants, 

traitement des déchets organiques, gestion des résidus… 

-Les éléments nécessaires au traitement du compost produit. 

-Les outils nécessaires à la gestion éventuelle du potager collectif. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. Le candidat peut proposer d’autres investissements qui sont dans l’esprit de cette 

liste.  

 

Pour être éligibles, les dépenses devront avoir eu lieu pendant la période concernée par cet appel à projets, soit 

entre le 1er novembre 2017 et le 31 octobre 2018. 

 

III.4 Quels sont les types d’actions qui ne sont pas finançables ?  
 

-L’achat du terrain. 

-Les éventuels travaux pour permettre l’implantation du compostage ou d’une autre unité de traitement 

(nivellement du terrain, dépollution, terrassement…). 

-Le raccordement du site à l’eau de ville et à l’électricité. 

-La gestion de l’évacuation du gaz produit après l’unité de traitement. 

-Les frais liés à la communication vis-à-vis des citoyens pour développer le projet.  

-Les frais non liés directement aux actions éligibles. 

-Les frais de personnel. 

-Les frais administratifs et de secrétariat. 

-Les frais de communication via toute forme de support. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. La Région wallonne se réserve le droit d’ajouter des éléments qui n’auraient pas été 

pris en compte lors de la rédaction de l’appel à projets.  

 

 

III.5 De quel ordre est le budget accordé ? 
 

Le budget du projet est de maximum 1.500€ par site de compostage collectif et de 70% par unité pour les autres 

techniques avec un maximum de 10.000€. 

 

TVA :  

La T.V.A. récupérable, remboursée ou compensée par l’administration fiscale ou par tout autre moyen ne peut pas 

être considérée comme éligible, et donc ne peut pas être subventionnée. Le coût lié à la TVA n’est donc entièrement 

éligible que dans le cas où le bénéficiaire final a effectivement et définitivement supporté ce coût. 
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Aides ‘de minimis’ : 

Les subventions accordées par le présent appel à projets sont définies comme des aides ‘de minimis’. Tout 

bénéficiaire de ce subside soumis aux règles européennes ‘de minimis’ (ex : entreprises, organisations privées à 

vocation commerciale, …) doit répondre à ce règlement, c'est-à-dire qu’il ne peut recevoir plus de 200.000€ sur une 

période de 3 ans de la part des pouvoirs publics, toutes aides confondues (cf. règlement (CE) n° 1998/2006 de la 

Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides ‘de minimis’ ). 

Les montants accordés devront donc en tenir compte. Avant l'octroi de l'aide, l’entreprise fournira à l’administration 

une déclaration concernant les autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours de l'exercice fiscal en cours et des 

deux exercices précédents.  

Si le bénéficiaire n’est pas soumis à ce règlement, il produira un document signé sur l’honneur attestant ne pas avoir 

bénéficié d’aides de la part des pouvoirs publics pour un montant supérieur à 200.000€ sur 3 ans. 

 

 

IV. Critères et procédure de sélection des dossiers 

IV.1 Critères d’éligibilité 
 

En introduisant un projet, le candidat – porteur de projet s’engage à améliorer le tri et la collecte séparée de la 

fraction organique des déchets ménagers en Wallonie. 

 

Le système proposé pour le compostage devra au minimum être capable de traiter la production de 50 

personnes/employés/écoliers. 

 

En cas d’une autre technique que le compostage, le système proposé devra être capable de traiter la production de 

minimum 350 personnes/employés/écoliers. Il est demandé de joindre toutes les informations utiles pour 

comprendre l’intégration et la gestion de l’unité ainsi que le bilan massique et énergétique du traitement. 

 

Les infrastructures couplées à un potager Bio seront choisies prioritairement. 

 

IV.2 Procédure de sélection 
 

Les étapes de la sélection des projets sont les suivantes : 

 

-Validation administrative des dossiers.  

-Le dossier est-il clair, lisible, complet mais synthétique ?  

-Le dossier n’est-il pas financé par d’autres budgets de la Région wallonne ou européens ?  

-les actions proposées rentrent-elles dans le cadre ? 

-La demande n’excède-t-elle pas les aides maximales  ‘de minimis’ ? 

-Sélection des projets sur base des critères d’éligibilité. 
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-Validation de la sélection par le Ministre de l’Environnement. 

-Notification écrite aux porteurs de projets sélectionnés ou non. 

 

Seuls les dossiers complets et répondant aux critères d’éligibilité seront pris en compte. 

 

V. Calendrier 

La sélection des projets retenus sera effectuée début novembre 2017.  

 

Un arrêté de subvention sera ensuite notifié et une avance de 80 % sera  liquidée dès la notification de l’arrêté de 

subvention. 

 

Le solde de la subvention sera liquidé en 2018 sur base d’un dossier de demande de liquidation contenant : 

 

-un rapport expliquant les investissements réalisés, photo à l’appui ; 

-une déclaration de créance ; 

-les pièces justificatives détaillant le montant demandé dans la déclaration de créance. 

 

La date limite d’introduction du dossier de liquidation est le 31 octobre 2018.  

 

 

VI. Dépôt de candidature 

Les acteurs intéressés par le présent appel à projets sont invités à adresser un dossier de candidature pour le 31 

octobre 2017 au plus tard, par courrier recommandé, comprenant : 

 

-le formulaire d'inscription repris en annexe et également disponible en version informatique sur simple 

demande ; 

-tous les documents utiles à la compréhension et à l’évaluation du projet ; 

-les devis éventuels. 

 

En cas de discussion, la date du recommandé fait office de date de réception.  

 

Adresse d'envoi : 

 

Cabinet du Ministre Di Antonio 

A l'attention de la Cellule Déchets-Développement Durable 

Chaussée de Louvain 2 

5000 NAMUR 

 

 

N’hésite  pas à prendre contact avec eloise.pignon@gov.wallonie.be pour tout renseignement complémentaire. 

mailto:eloise.pignon@gov.wallonie.be

