Services Techniques

Au cœur
de votre environnement

Appel à projets 2018

Sensibiliser les jeunes à la biodiversité
Appel publié le 15/04/2018
Cet appel expire le 30/06/2018

Nous avons le plaisir de vous informer du lancement de l’appel à projets 2018 de la Province de Namur pour les initiatives visant à encourager les jeunes à être acteurs de découverte et de mise en valeur de la biodiversité.
Outre une bourse de 1.500 euros maximum, chaque projet pourra bénéficier d’un accompagnement technique et/ou pédagogique personnalisé pour conseiller et/ou aider à réaliser les aménagements et/ou sensibiliser les jeunes à la nature.

Qui peut en bénéficier?
Les écoles maternelles, primaires ou secondaires ou toute autre structure permanente d’encadrement de l’enfance (écoles des devoirs,
maisons de jeunes, SAJ, IPPJ…) situées sur le territoire de la Province de Namur.
Pour prendre connaissance du règlement, cliquez ICI !
Pour télécharger le dossier de candidature, c’est par ICI !
Dûment complété, il peut être adressé jusqu’au 30 juin à :
La Direction générale de la Province de Namur :
place Saint-Aubain, 2 – 5000 Namur
ou par mail à dg@province.namur.be

Plus d’informations sur cet appel à projets:
biodiversite@province.namur.be
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Règlement relatif à l’appel à projets de la Province de Namur
pour les initiatives visant à sensibiliser les jeunes à la biodiversité.

Article 1er : Objet et objectifs
Le présent règlement établit les critères de sélection et de recevabilité, les modalités et les conditions de participation des appels à projets lancés par le Collège provincial annuellement et dans les limites des crédits
budgétaires. Dans le cadre du plan stratégique opérationnel, la Province de Namur octroie des subventions
par le biais de dispositifs d’appels à projets.
Cet appel vise à soutenir et encourager les jeunes à devenir acteurs de découverte et de mise en valeur de la
biodiversité.

Article 2 : Bénéficiaires
Peuvent prétendre à l’obtention de la subvention visée par le présent règlement :
• Les écoles maternelles et primaires.
• Les écoles secondaires.
• Toute structure permanente d’encadrement de l’enfance (Ecoles des devoirs, Maisons de jeunes, S.A.J.,
I.P.P.J., …).
Ne peuvent pas prétendre à l’obtention de la subvention visée par le présent règlement :
• Les lauréats 2017 de l’appel à projets « Biodiversité » de la Province de Namur.
• Les lauréats de la seconde édition de l’appel à projets « Ose le vert, recrée ta cour 2.0».

Article 3 : Conditions de participation
• Le siège social ou une antenne locale du demandeur doit se situer dans une des communes du territoire
de la province de Namur.
• Le projet doit être organisé sur le territoire de la province de Namur.
• Les aménagements demandés devront être réalisés sur un terrain dont le candidat est propriétaire ou, le
cas échéant, sur un terrain mis à disposition et pour lequel le propriétaire aura marqué son accord.
• Les dépenses couvertes par le projet ne peuvent pas démarrer avant le 30 septembre 2018.
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Règlement relatif à l’appel à projets de la Province de Namur
pour les initiatives visant à sensibiliser les jeunes à la biodiversité.

Article 4 : Conditions de recevabilité
Le dossier de candidature devra être envoyé au Directeur Général (Province de Namur – Place Saint- Aubain,
2 à 5000 Namur) par voie postale ou par mail à l’adresse dg@province.namur.be .
Il comprendra :
• Le formulaire ad hoc complété pour l’ensemble des rubriques signé et daté par le demandeur.
• Le budget détaillé du projet (recette/dépense) en précisant la destination de la subvention provinciale
sollicitée et un calendrier de mise en œuvre du projet.
• Les statuts de l’association promotrice du projet.
• Toutes autres pièces que le demandeur estime utiles.
• L’avis du conseiller technique provincial. A cet effet les candidats doivent se mettre en contact avant
le 15 juin 2018 avec Monsieur Philippe GERARD (081/77 52 17) ou Monsieur Pascal BARBIER (081/77
57 89) de la Cellule Environnement pour la visite de terrain ou via l’adresse mail biodiversite@province.
namur.be .
• La preuve que, le cas échéant, le propriétaire du site a marqué son accord sur la réalisation du projet.
Le demandeur enverra son dossier complet au plus tard le 30 juin 2018, la date de la poste ou du courriel faisant foi. A défaut, sa candidature sera déclarée irrecevable.

Article 5 : Dépenses non éligibles
Ne peuvent être subventionnés :
• Les frais de fonctionnement structurels non spécifiques au projet.
• Les frais d’infrastructure.
• Les frais d’organisation de fancy-fair, kermesses, fêtes locales ou de quartier.
• Les frais liés à des dépenses de services que la Cellule Environnement de la Province de Namur est en
mesure de proposer (animations nature, conseils techniques).

Article 6 : Composition du jury de sélection
Un jury sera constitué et composé de :
• Un conseiller provincial par groupe politique du Conseil provincial, à désigner par les chefs de groupes.
• Un représentant du Collège provincial, à désigner par celui-ci.
• Un représentant du S.P.W./Département Nature et Forêts.
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• Deux représentants d’associations actives dans le domaine de la protection de la nature.
• Un représentant du Pôle de Gestion Différenciée.
• Un représentant de la Cellule Environnement de la Province de Namur.
Le secrétariat dudit jury sera assuré par un membre de la Cellule Environnement de la Province de Namur qui
en établira un procès-verbal.

Article 7 : Critères d’octroi
A l’examen des dossiers de candidatures déposés, le jury se prononce sur leur recevabilité sur base du
présent règlement. Parmi les dossiers validés, il propose au Collège provincial, dans les limites des crédits
disponibles au budget provincial, l’octroi de subventions dont le montant ne sera pas inférieur à 250 € ni supérieur à 1.500 €, sur base de critères relatifs au public cible, aux objectifs poursuivis et à la nature du projet
(voir formulaire d’inscription).
Les projets concernés viseront à encourager les jeunes à être acteurs de découverte et de mise en valeur de
la biodiversité. Le jury évaluera les dossiers sur base des éléments suivants :
• Proposer une réalisation concrète (plantation de haies mellifères et/ou arbres fruitiers, création de
mares, semis de prairies fleuries, installations de nichoirs, …) ; celle-ci pourra être complétée par des
animations pédagogiques.
• Être un processus à moyen terme comportant différentes étapes avec un cheminement pédagogique.
• Comporter une production finale, faisant preuve d’une dimension de transmission, d’actualisation, de
contextualisation et de mise en perspective par le biais, par exemple, de la réalisation d’une exposition,
d’un DVD, d’un poster, d’un carnet de découverte…
Le fonctionnaire en charge de cette matière pourra réclamer les documents manquants.
Le dossier de candidature décrira comment :
a) le projet intègre dans la mise en œuvre de la démarche l’application de valeurs éthiques (coopération,
solidarité, respect, convivialité, vivre-ensemble, …),
b) le projet fédère un réseau d’acteurs,
c) le projet implique concrètement et activement chaque acteur dans un contact avec la nature,
d) le projet présente un caractère innovant ou original.
Après analyse du procès-verbal du jury, le Collège provincial décidera d’octroyer ou de refuser une subvention.
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Règlement de l’appel à projets BIODIVERSITÉ
Article 8 : Calendrier
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Etape
Annonce de l’appel à projets et publicité
Elaboration du projet et contact avec le conseiller technique
Dépôt définitif de la fiche projet
Communication de la décision du jury
Mise en œuvre du projet
Transmission de la production finale et des pièces justificatives

Délai
15/04/2018
Du 15/04/2018 au 15/06/2018
30/06/2018
30/09/2018
Du 01/10/2018 au 30/06/2019
Au plus tard le 30/06/2019

Article 9 : Modalités d’exécution
L’octroi de la subvention est soumis aux articles L3331-1 à 8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions.
La subvention sera liquidée en une seule fois.

Article 10 : Contrôle de l’utilisation de la subvention
Le bénéficiaire d’une subvention devra, pour le 30 juin 2019 au plus tard, remettre les pièces justificatives
suivantes, destinées à prouver que la subvention a bel et bien été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été
octroyée :
• des factures acquittées,
• un extrait de compte attestant de la perception de la subvention,
• une déclaration sur l’honneur attestant que les justificatifs transmis n’ont pas été et ne seront pas produits
auprès d’une autre autorité subsidiante.
Le Collège provincial statuera sur la bonne utilisation de la subvention accordée.
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Formulaire d’inscription
ETAPE 1 : INFORMATIONS GENERALES
Titre du projet :
Thème de la biodiversité abordé :
Nombre de jeunes impliqués :
Public cible :

3-6 ; 6-8 ; 8-10 ; 10-12 ; 12-14 ; 14 ; - 16 ; 16 ; -18 ; 18 ; 18+

Dénomination de l’établissement demandeur :
Adresse :
Statut juridique du demandeur :
Objet de l’association :
Nom et prénom de la personne habilitée à engager juridiquement l’organisme :
Site internet :
Personne de contact
Nom et prénom :
Fonction :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Données financières
Numéro de compte en banque où la subvention peut être versée : BE
Institution financière :
Titulaire du compte :
Numéro de TVA :
Numéro d’entreprise :
Votre organisme a-t-il déjà bénéficié d’une subvention dans le cadre d’un appel à projets relatif à la biodiversité ?
Si oui, lequel (SPW, Province, autre) ? En quelle année ?
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ETAPE 2 : DESCRIPTION ET OBJECTIFS DU PROJET
Réalisation concrète
En quelques lignes, décrivez votre projet
En quoi votre projet concerne-t-il la biodiversité ?
Quel est l’objectif général du projet ?
Votre organisme a-t-il une expérience de projets de biodiversité ? Si oui, laquelle ?

Cheminement pédagogique
Quelle est la source de motivation du groupe ?
Qu’aura acquis le groupe au terme de l’expérience ? Quels changements de comportements pourra-t-on observer
chez les jeunes ?
Attendez-vous un appui de la part de la Province de Namur lors de la mise en œuvre du projet (conseil technique et/
ou animation) ?

Offre d’animations de la province de Namur (atelier d’une demi-journée)
Par exemple :
Oiseaux
Mares
Insectes / abeilles
Haies
Prés fleuris
Jardins potagers
Autres
La gratuité de ces animations est octroyée aux lauréats sous la réserve qu’elles soient en lien direct avec le projet
déposé.
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Visite de terrain
Suite à la visite de terrain, quelles adaptations éventuelles ont été apportées au projet ?

Production finale
Sous quelle forme d’expression/type de support le groupe compte-t-il traduire sa réflexion, réaliser sa production finale ?
En quoi cette production finale a-t-elle une portée éducative ?
A qui comptez-vous diffuser cette production (photos, expos, textes, etc.) ?

Valeurs éthiques
Durant le projet, y aura-t-il une coopération entre des jeunes de différents groupes ou de différents âges ?
Si oui, laquelle ?

Le projet participera-t-il à un meilleur vivre-ensemble ? Favorisera-t-il la convivialité ? Si oui, de quelle manière ?

Autres
Réseau d’acteurs
D’autres acteurs participeront-ils au projet et quel sera leur apport ?

Qui le projet touchera-t-il ?
Contact avec la nature
Que sera-t-il mis en place pour favoriser le contact avec la nature ?
Caractère innovant ou original
Comment décrieriez-vous le caractère innovant ou original de votre projet ?
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Formulaire d’inscription
ETAPE 3 : CALENDRIER
Décrivez et détaillez les étapes successives de la réalisation de votre projet à l’aide du tableau ci-dessous :
ETAPE / ACTIVITÉ

PÉRIODE DE RÉALISATION

PARTENAIRES ENVISAGÉS +
LEUR APPORT SPÉCIFIQUE

ETAPE 4 : BUDGET DÉTAILLÉ
POSTES

MONTANTS

PART PROVINCIALE

Coût total du projet =

Nombre d’annexes :
Fait à :					
Signature de la personne habilitée
à représenter juridiquement l’Association :

le			

ADRESSE DE DÉPÔT :
Province de Namur
Direction Générale
Place Saint-Aubain, 2
5000 Namur
OU
À l’adresse mail dg@province.namur.be

