Organisme

Nom de l'opération

Territoire

Thématique

Aide proposée

Date limite de
réponse

Lien

Entretien/restauration du petit patrimoine non
classé public ou privé visible/accessible au public
(hors frais d'étude)
Conservation d'un arbre remarquable à proximité
d'un petit patrimoine
Promotion collective du petit patrimoine :
animations, éditions

Subvention jusqu'à 7500€ pour les travaux
Subvention jusqu'à 2480€ pour les animations

Permanent

http://spw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/ap
ps/patrimoine/views/Documents/Restaur
ation/PPPW_Note_explicative.pdf

Entretien/restauration du petit patrimoine public

des jeunes en formation dans une école technique de la
région puisse travailler sur du concret, intervenir sur le
bâtiment et être accompagné par des professionnels du
secteur.

Pas d'édition
2020

http://alliancepatrimoineemploi.be/index
.php/15-actualites/10-article-vedette-5

Troc local, films de sensib, favoriser les échanges
de services…

Projets relayés dans les média et réseaux sociaux de
l'Avenir
Subvention pour les 3 lauréats : 10 000€, 5000€ et
5000€
Coaching d'une valeur de 5000€ pour les 3 lauréats

1er trimestre de
chaque année

https://www.generationssolidaires.be/appel-a-projets-2018/

Plantations d'arbres, de haies, aménagement
d'un espace vert public

Mise à disposition de plants aux particuliers
Subventions aux communes et associations

Public

Types de projets

Personne morale ou
physique

Belgique

Région Wallone

Petit patrimoine populaire
wallon

Appel à projets 16+
Alliance patrimoine-emploi Chantier de formation petit
patrimoine bâti

Be Wallonie

Patrimoine bâti

Be

Patrimoine bâti

ASBL Générations solidaires
et Fondation Roi Baudouin

_

Be Wallonie

Solidarité

Collectif informel avec au
moins un jeune de moins
de 26 ans ou association

Service Public de Wallonie

Semaine de l’arbre

Be Wallonie

Espaces verts

Administrations
communales, écoles,
associations, particuliers

Direction des Espaces Verts
de la Wallonie (Réseau
Wallonie Nature)

Plan Maya

Be Wallonie

Biodiversité

Communes, particuliers,
apiculteurs

Plan Communal de
Développement de la
Nature

_

Communes

Nature

Ensemble des acteurs
locaux

Mares, vergers, haies, jardins naturels,
sensibilisation…

Réseau transition

_

communes

Lien social, Cadre de vie,
Nature

Collectifs d'habitants

Soutien aux projets jeunes

Be Wallonie

Jeunesse

ASBL, maisons de jeunes

Favoriser le retour des pollinisateurs :
Label Jardin Maya (engagement à long terme)
fleurissement, sensibilisation, zéro phyto, gestion Subvention jusqu'à 2500€, supports de communication,
différenciée…
appui technique

Chaque année http://environnement.wallonie.be/dnf/se
jusqu'au 31 mai marbre/Fichiers/vade-mecum_2017.pdf

Permanent

http://biodiversite.wallonie.be/fr/planmaya.html?IDC=5617

Subvention détenue par le PDCN, qui peut solliciter une
part communale, régionale…

Permanent

http://biodiversite.wallonie.be/fr/pcdn.ht
ml?IDC=3158

Production alimentaire, monnaies locales,
mobilité, habitat groupé, tourisme local et
alternatif, repair café, animations…

Mise à disposition de ressources et outils, formations

Permanent

http://www.reseautransition.be/outils/

Coopération, Expression, Création, Diffusion (au
moins 3 mois)

1000 à 9000 € selon projets

Fonds participatifs
Fédération Inter
Environnement Wallonie ?
Fondation Rurale de
Wallonie ?
http://www.jagispourlanat
ure.org/sites/default/stora
ges/contenu/pdf/soutiens
%20projets-maj2013.pdf
http://fr.vox.ulule.com/fina
ncer-projet-environnementet-nature-avec-jeunes1793/

Fédération Wallonie
Bruxelles

https://pnpemy.sharepoint.com/personal/adutrieu_pn
15 mars, 15 juin,
pe_be/_layouts/15/guestaccess.aspx?doci
15 septembre
d=06a03d4429872402694289101d099063
2&authkey=AcQPxBdp4Pg6cb5tmvgpR48

Fédération Wallonie
Bruxelles

Promotion de la
Citoyenneté et de
l’Interculturalit
é

Fondation Be Planet

Appel à projets Fondation
Be planet

Région Wallone

Subvention pour la
plantation et l'entretien de
haies, de vergers et
d'alignements d'arbres

Région Wallone

Création d'un potager
collectif

Be Wallonie

Belgique

Wallonie

Wallonie

Utilisation de matériaux
durables pour une
rénovation

Wallonie

Fondation roi baudouin

Vis mon village

Wallonie

(Fondation roi Baudouin)

Fonds Claire et Michel
Lemay

Région Wallone

Communes de Brunehaut,
Tournai, Antoing

Budget participatif

Lion's Club

Mécénat

Be Wallonie

Communes concernées

Citoyenneté

Environnement,
biodiversité

Biodiversité, jardin

Jardin

Patrimoine bâti

améliorer la qualité de vie
en milieu rural

ASBL, pouvoir public

Education des jeunes à la citoyenneté

Subvention de 25.000€ à 35.000€ par an, labellisation
pendant 3 ans

Citoyens et associations

Impact environnemental positif. Les impacts
socio-économiques et le mode de gouvernance
des projets rentrent également en ligne de
compte dans la sélection. La pérennité,
l’innovation et l’exemplarité des projets sont
également analysés.

Subside, parrainage par une entreprise,
accompagnement afin de pérenniser l’initiative

particuliers propriétaires
de terrains

plantation ou entretien des haies, vergers ou
alignements d'arbres (formulaire à envoyer à la
DNF)

Subvention dont le montant est calculé sur une base
forfaitaire variant selon les travaux. Si la parcelle
concernée se trouve dans un site Natura 2000 ou dans
une réserve naturelle, le montant de celle-ci est indexé
de 20%. Si les travaux sont réalisés par une entreprise,
la subvention est doublée. Toutefois, son montant ne
pourra jamais dépasser 80% du coût réel des travaux.

Ecoles et associations

Subvention jusqu'à 1000 € pour semences et plants,
outils, engrais organique, équipements (bacs, citernes,
etc.) à maximum 50 % du montant.

annuel

http://beplanet.org/

http://www.wallonie.be/fr/formulaire/de
tail/20498
Permanent
http://forms6.wallonie.be/formulaires/36
%20-%20DemandeSubventionHaie.pdf

http://www.wallonie.be/fr/creation-dunpotager-collectif-par-une-ecole-ou-uneassociation-criteres
Permanent

http://www.wallonie.be/fr/content/form
ulaire-de-candidature-creation-dunpotager-collectif-par-une-ecole-ou-uneassociation
http://www.wallonie.be/fr/utilisation-demateriaux-durables-pour-une-renovationpar-une-association-ou-un-mouvementde

Association et
mouvements de jeunes

Utilisation de matériaux durables pour une
rénovation

Subvention jusqu'à 1000 €

Associations, collectifs

la solidarité entre les habitants, la stimulation de
la vie communautaire, la conservation du
patrimoine local, l’amélioration du cadre de vie

Jusqu'à 5000 €

Pas prévu pour
2020

https://www.kbs-frb.be/fr/

Favoriser l’attrait de Tournai et de la Wallonie
Picarde en étant attentif aux répercussions que
des projets patrimoniaux, artistiques et culturels
peuvent avoir sur le développement économique
et social

Subside

Permanent

http://www.bonnescauses.be/fund/fund?
id=P2120240

Inconnue pour
2020

https://www.developpementruralbruneh
aut.info/
https://www.tournai.be/
http://www.antoing.net/macommune/servicescommunaux/developpement-rural1/budget-participatif

Patrimoine bâti

améliorer la qualité de vie
en milieu rural

Création d'un potager collectif dans une logique
d'alimentation durable

Fin d'année

http://www.federation-walloniebruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecur
edl&u=0&g=0&hash=42614735db195869
91854b239bda9b02b381df29&file=filead
min/sites/portail/uploads/PDF/Label_PCI
_19_appel.pdf

Associations, collectifs

la solidarité entre les habitants, la stimulation de
la vie communautaire, la conservation du
patrimoine local, l’amélioration du cadre de vie

Permanent
http://www.wallonie.be/fr/content/form
ulaire-de-candidature-realisation-duneaction-be-wapp-dans-une-ecole-ou-unmouvement-de

de 1000 € et Jusqu'à 5000 € selon les communes

