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APPEL A PROJETS 
 

 

 INTEGRATION 
DES POPULATIONS 
FRAGILISEES 
Le contrat de rénovation urbaine 
Brabant Nord Saint-Lazare |CRUBNSL| 
lance un appel à projets visant à faire 
émerger des initiatives locales 
d’acteurs du quartier en 
accompagnement et en lien avec 
l’ensemble du programme du contrat 
de rénovation urbaine. 

 

CONSTATS 

Le périmètre du CRUBNSL rassemble plusieurs quartiers (Nord, 
Brabant, Aerschot, Haecht) du croissant pauvre et héberge une 
population dense, très diversifiée au turn-over important. 

Majoritairement pauvre, ce sont des primo-arrivants, des 
ménages avec enfants (nombreux et jeunes) et des personnes 
isolées qui y cohabitent. Les femmes, seniors, jeunes, primo-
arrivants, personnes sans-abris sont particulièrement vulnérables. 
La population est aussi d’une grande diversité ethnique (belge, 
nord-africaine et subsaharienne, des pays d’Europe de l’Est, 
turque, latino et plus récemment syrienne et irakienne).  
Ce quartier de transit accueille aussi de nombreux navetteurs et 
quelque 5000 étudiants qui fréquentent les hautes écoles 
présentes sur la zone – principalement autour de la place de la 
Reine.  

Certains espaces publics et de nombreux commerces sont 
occupés en permanence par la gente masculine. Certaines rues, 
places ou bars débordant sur les trottoirs participent des 
problèmes d’assuétude (consommation d’alcool et de stupéfiants 
sur l’espace public), induisant un sentiment d’insécurité auprès 
d’autres habitants ou usagers du quartier. A cela s’ajoute un 
manque d’espaces de jeux sécurisés pour les enfants (place de la 
Reine, place Liedts), ainsi qu’un manque d’espace de rencontre, 
de repos et de détente communs aux habitants, étudiants, 
travailleurs. Les espaces de rencontre existants sont peu 
qualitatifs, victimes de différents types de nuisances : sonores, 
suroccupation par l’automobile, problèmes de propreté. Au vu de 
la densité, les espaces verts sont peu importants, souvent 
méconnus de l’ensemble des riverains et donc peu fréquentés 
(jardin Botanique, parc Reine Verte, parc Saint-François, jardin de 
la Maison des Arts). 

Parmi les problématiques que ces populations 
fragilisées rencontrent, on dénombre : la non-maîtrise du français 
et/ou du néerlandais, une discrimination à l’embauche ou au 
logement particulièrement pour les personnes issues de 
l’immigration, une précarisation des seniors, des logements de 
piètre qualité, une santé fragile, etc.  

 
L’APPEL A PROJETS 

Le présent appel à projets s’inscrit dans le 
volet de cohésion sociétale et vie 
collective du CRUBNSL qui intègre aussi la 
création d’équipements publics de 
proximité, d’aménagement d’espaces 
publics, un budget participatif, etc. 

Cet appel à projets consiste à initier un ou 
des projets susceptibles d’activer le 
développement de partenariats 
stratégiques entre les différents acteurs 
locaux (associations, écoles, 
bibliothèques, centres culturels, de 
formation, de jeunesse, etc.) sur la 
thématique de l’intégration des 
populations fragilisées. Les acteurs locaux 
seront ainsi amenés à mieux se connaitre, 
travailler ensemble et créer des synergies 
au bénéfice et avec les personnes les plus 
fragiles.  

Cet appel à projets porte sur l’année 
2019. Au vu du faible montant alloué au 
volet de cohésion sociétale du CRU, il 
s’agit de petites enveloppes budgétaires 
qui visent à inciter de nouvelles 
approches, synergies, complémentarités 
susceptibles de perdurer au-delà du CRU. 
Plusieurs appels à projets de ce type se 
succéderont au fil des 4 ans.  

Selon l’ampleur de(s) projet(s) retenus et 
si nécessaire certains porteurs de projets 
pourront souscrire auprès d’autres 
sources de financement. 

Les mots-clés : synergie, réseauter, 
collaborer, se rassembler, mutualiser des 
espaces, des ressources, des énergies, du 
personnel, des compétences, des savoirs, 
croiser des publics, … 
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OBJECTIFS  

Les partenariats stratégiques 
viseront à :  
 

• intégrer une approche 
globale et complémentaire 
aux problématiques 
rencontrées par les 
populations fragilisées, 

• développer des actions 
interdisciplinaires, 
innovantes et susceptibles de 
se pérenniser, 

• renforcer le partage, 
l’ouverture et l’accessibilité 
des divers équipements 
existants (locaux, etc.), 

• mutualiser les savoirs et 
compétences des acteurs du 
quartier pour mieux 
répondre aux besoins des 
plus fragiles, 

• impliquer et faire participer 
les populations fragilisées. 

 
PORTEURS 
Appel à projets 

PARTENAIRES 
 Associations et acteurs du quartier (habitants, espaces culturels 

ou centres de formation, de jeunesse, commerçants, etc.)  

 Ecoles :  
- enseignement supérieur 
- enseignement fondamental, primaire et secondaire 

 RenovaS (coordinateur du CRUBNSL) 

 Commune de Schaerbeek et autres institutions partenaires du 
CRUBNSL 
 

    

 
BUDGET TOTAL 
225.000 € pour les 4 années du CRUBNSL (2019-2022) 

BUDGET 2019 
56.250 € TTC pour l’année 2019 

NOMBRE DE PROJETS 
Un ou plusieurs projets sélectionnés via l’appel à projets 2019 

CALENDRIER MISE EN ŒUVRE 
2019 – 2020 
 

     

LOCALISATION 

Le périmètre schaerbeekois du 

CRU (voir programme). Une 

structure hors périmètre peut 

présenter un projet pour autant 

qu’elle soit partenaire d’une 

association active dans le 

périmètre et que ses actions 

touchent directement les 

habitants du périmètre 

concerné. 

 

PUBLIC CIBLE 
Populations fragilisées 
 

 
CONDITIONS DE REUSSITE 

Le porteur de projet développera une approche intégrée, 
transversale et pérenne qui implique les habitants les plus fragiles 
et les acteurs du quartier dans la conception du projet, permettant 
une programmation souple et évolutive des actions proposées. 
 
Il se veut une courroie de transmission entre les divers acteurs du 
quartier. 
 
Un suivi auprès des porteurs de projets au cours de la réalisation 
de ceux-ci peut être proposé si besoin afin de garantir leur bonne 
mise en œuvre. 
 
L’articulation du projet avec les autres opérations du CRU sera 
assurée en lien avec RenovaS. 
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APPEL A PROJETS COHESION SOCIETALE ET VIE COLLECTIVE 

INTEGRATION DES POPULATIONS FRAGILISEES 
DU CRU BRABANT|NORD|SAINT-LAZARE 

 

 1 - BUDGET ET CALENDRIER   

 

L’enveloppe budgétaire totale pour cette thématique est de 225.000 € à répartir sur 4 années (2019-

2022). Le budget total disponible pour l’appel à projets est de 56.250 € TTC. Il finance un projet unique 

ou plusieurs projets. L’objectif étant d’avoir des actions visibles et en cohérence avec le projet global du 

CRU. Ce montant couvre les frais de conception, de réalisation, de sensibilisation du public, de production 

et de promotion du projet. 

Un ou plusieurs appels à projets seront lancés chaque année sur la même thématique.  

 

► ÉLEMENTS INCLUS DANS L’ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 
L'auteur de projet est censé avoir inclus dans ses prix tant unitaires que globaux tous les frais et 

impositions généralement quelconques grevant les services.  

Les candidats sont tenus d’intégrer dans leurs offres tous les frais principaux et annexes nécessaires à la 

réalisation de leur projet.  

Sont notamment visés :  

 les frais administratifs et de secrétariat ;  

 les frais de coordination et de préparation, de mise en œuvre et d’évaluation du projet ; 

 la participation aux réunions de préparation et de la plateforme associative locale, y compris celles 

organisées sur demande expresse et unilatérale par le commanditaire ; 

 les frais de démontage, de nettoyage et de remise en état d’origine des espaces investis ; 

 les frais de déplacement, de transport, d’emballage ;  

 les frais de reproduction, de promotion et de communication ;  

 le coût de la documentation relative au service ;  

 les frais liés à la sensibilisation du public visé avant, pendant et après la réalisation ;  

 la livraison de documents ou de pièces liées à l’exécution des services ;  

 les frais de réception ;  

 les frais d’installation et de réalisation d’un événement et/ou de la signalétique ;  

 les frais de traduction de tous les documents vers le français ou vers le néerlandais selon le cas, 

durant toute la durée de sa mission ; 

 les frais d’assurance si nécessaire. 

 

  



 

 

► CALENDRIER DE L’APPEL À PROJETS 
 25.02.2019 | Lancement de l’appel à projets.  

 12.04.2019 au plus tard à minuit | Dépôt des dossiers 

[uniquement par mail et au format .pdf] 

 Mai 2019 | Présentation orale des dossiers devant le jury (voir composition ci-dessous) 

[en soirée, la date sera précisée durant le 1er trimestre 2019] 

 Mai - juin 2019 | Approbation par le Collège et le Conseil communal de Schaerbeek des 

conventions.  

 Juillet 2019 | Démarrage du/des projet(s), ou au plus tard septembre 2019. 

 

2 - SELECTION   

 

► CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

 Qualité du contenu | 60% 

- (20%) Adéquation du projet avec les objectifs mentionnés dans l’appel à projets et la thématique 
définie (est inclus la collaboration/le partenariat avec des acteurs locaux du quartier dans la 
conception du projet) ; 

- (10%) Ancrage local : capacité du porteur à la mobilisation des acteurs locaux (associations, 
habitants, etc.) ; 

- (10%) Résultats mesurables : les impacts potentiels par rapport à l’intégration des populations 
fragilisées ; 

- (10%) Pérennité de l’activité proposée : capacité du projet à perdurer dans le temps, à être 
reproductible et transposable dans d’autres lieux ;  

- (10%) Originalité de la proposition. 
 Communication | 10% 

- La qualité de l’information et de la communication proactive envers les habitants. 

 Atouts | 30% 

- La pertinence du projet : faisabilité (moyens humains et financiers/évaluation prévue), 
calendrier réaliste, budget cohérent ; 

- Une gestion durable des actions et du projet (matériaux, gestion des déchets, etc.) ; 
- Une accessibilité à tous les publics fragilisés des actions mises en place ; 
- La qualité du processus participatif envisagé avec les habitants : l’implication et la participation 

des habitants et des usagers d’une manière pertinente et innovante tant dans le processus que 
dans la finalisation du projet ; 

- La mutualisation des associations du quartier au projet proposé ; 
- Le reporting des actions et du projet sous forme de reportage photographique, captations vidéo, 

audio, web ou de publications (propriété intellectuelle cédée à la commune), pour rendre visible 
le projet ; 

- La qualité de la communication : un concept clair, un titre pour le projet ; 
- La diffusion du projet au-delà du quartier vers d’autres villes, la Région et l’Europe ; 
- La faisabilité du projet en lien avec les autres opérations du CRU au regard de son calendrier. 

 
 
 
 



 

 

► COMITÉ DE SÉLECTION  

Attention : en accompagnement du dossier de candidature, les candidats adjoindront une présentation 

graphique, synthétique et claire du projet (y compris le planning et le budget) susceptibles d’être 

comprises par divers publics dont le jury. 

 

Après une pré-sélection des candidatures portant sur l’adéquation du projet aux critères de l’appel, un 

jury (composé de membres issus du secteur associatif, culturel, services communaux, habitants et écoles) 

se réunira dans le courant du mois de mai (date à préciser). L’évaluation finale se fera par ce jury et sera 

organisée par RenovaS. Elle se fera sur base des critères d’attribution présentés ci-dessus.  

Lors du jury, chaque porteur disposera de 10 minutes de présentation suivie de 5 minutes de questions 

réponses.  

L’avis du jury sera transmis au Collège des Bourgmestre et Echevins et la sélection finale sera effectuée et 

validée par celui-ci. 

 

Par ailleurs, les projets pourraient être présentés en amont par RenovaS à divers publics visés, 

généralement absents de ces instances de décision afin de recueillir leur avis et le soumettre au jury en 

charge de la sélection. 

► CRITÈRES D’EXCLUSION 

 Toute action qui ne respecte pas les lois et règlements communaux en vigueur. 

 Tout projet qui ne propose pas une interaction avec le quartier. 

 Tout projet qui porte en lui des actions ou propos discriminatoires, violents, racistes ou 

xénophobes. 

 Un dossier de candidature incomplet. 

 Un budget non respecté. 

 Un calendrier non respecté. 

 Un porteur de projet non prévu parmi les bénéficiaires des aides des contrats de rénovation 

urbaine (article 38 de l’ordonnance organique de la revitalisation urbaine du 06 octobre 2016 - voir 

lien ci-après). 

 Tout projet dont la langue d’introduction de la candidature est autre que le néerlandais ou le 
français. 

 

3 – CONDITIONS ET RESPONSABILITES   

 

En cas de groupement d’associations un seul porteur de projet est identifié comme interlocuteur 

principal et responsable de la bonne mise en œuvre du projet. 

Le ou les porteurs de projet(s) s’engagent à mettre en œuvre leur(s) projet(s) à partir de juillet 2019 et à 

le finaliser au plus tard en septembre 2020.  

Le porteur de projet transmet un rapport d’activités et un rapport financier rédigés suivant le modèle de 

l’administration publique régionale. 

Une évaluation continue est prévue 2 ou 3 fois par an pour un état des lieux de l’avancement du projet, 

en lien avec RenovaS. 

Le porteur de projet s’engage à être présent lors du jury et des futures plateformes récurrentes, instance 

d’échanges et de partages d’expérience regroupant associations, écoles, centres culturels, bibliothèques, 

etc.  

Le porteur de projet assume l’entière responsabilité des erreurs ou manquements dans les services 

réalisés et leur conception. 



 

 

 

4 – DEPOT DES OFFRES   

 
Pour participer, les candidats doivent remettre leur(s) dossier(s) de candidature(s) via le formulaire ci-

joint et au plus tard le 12 avril 2019 avant minuit avec la mention : 

 

Contrat de rénovation urbaine Brabant | Nord | Saint-Lazare  

Appel à projets "Intégration des populations fragilisées" 

 

par voie électronique en version .pdf à efranceschetto@renovas.be, la date du courriel faisant foi. 

 

Pour toute information complémentaire :  

Elsa FRANCESCHETTO 

efranceschetto@renovas.be 

+32 (0)2 213 00 00 

 

Documents obligatoires à fournir 

Le projet sera constitué des documents suivants :  

 Le formulaire de candidature. 

 Une présentation visuelle du projet qui permet de rapidement cerner celui-ci.  

 Des références de projets réalisés par le soumissionnaire ou par des tiers, jugées pertinentes au 

regard de l’appel à projets. 

 

Documents de références et de connaissance du contrat de rénovation urbaine 

 Diagnostic du CRU Brabant | Nord | Saint-Lazare 

http://issuu.com/1030be/docs/diagnostic_-_cru.2_-_eru_aac_-_sept?e=23589250/68056432 

 Programme complet du CRUBNSL dont le volet cohésion sociétale est la fiche N°AR14 
"Aménagement de la place de la Reine et de ses abords" et AR15 "Pôle étudiant et liaison à la 
Maison des Arts, place de la Reine" 
http://issuu.com/1030be/docs/programme_-_cru2_-_eru_aac_-_27_11_?e=23589250/68056470 

 Réglementation : Ordonnance organique de la revitalisation urbaine du 6/10/2016 et Arrêté du 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux CRU du 23/03/2017 : 

http://quartiers.brussels/3/

mailto:xxxx@renovas.be
http://issuu.com/1030be/docs/diagnostic_-_cru.2_-_eru_aac_-_sept?e=23589250/68056432
http://issuu.com/1030be/docs/programme_-_cru2_-_eru_aac_-_27_11_?e=23589250/68056470
http://quartiers.brussels/3/


 

 

 


