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APPEL A PROJETS 
 

 

 ALIMENTATION 
DURABLE ET ISP  
Le contrat de quartier durable Petite 
colline lance un appel à projets sur la 
thématique de l'alimentation durable 
et insertion socioprofessionnelle. 
Cet appel vise à faire émerger des ini-
tiatives locales d’acteurs du quartier en 
accompagnement et en lien avec l’en-
semble du programme du contrat de 
quartier durable. 

 

CONSTATS  

Le périmètre du contrat de quartier durable |CQD| Petite colline 
accueille une population dense, jeune, familiale et d'une grande 
diversité ethnique.  

Officiellement quelques 12 000 personnes vivent dans le péri-
mètre, auxquel·les s'ajoutent de nombreux·ses étudiant·es et 
travailleur·euses qui le fréquentent quotidiennement. 

Plusieurs indicateurs illustrent la précarité financière de nom-
breux·ses habitant·es : le taux d’emploi, le taux d’activité, le taux 
de chômage et la part de la population bénéficiant du RIS ainsi 
que le faible niveau de qualification. 

Cela impacte directement le pouvoir d'achat des dépenses es-
sentielles dont l'alimentation : il faut qu'elle soit roborative et 
bon marché. De même, les logements étant exigus, la cuisine, 
dans tous les sens du terme (cuisiner dans un lieu agréable, con-
server les aliments, manger sereinement), peut en être impac-
tée. Cela n'est évidemment pas sans conséquence sur la santé. 

En ce qui concerne l'accessibilité alimentaire, on compte un mar-
ché le vendredi ainsi qu'une grande quantité et diversité de com-
merces : épiceries, boulangeries, pâtisseries, boucheries, etc. 
mais aussi une multitude de lieux de restauration rapide, com-
munément appelés snacks. Ces derniers sont surreprésentés et 
proposent des menus similaires et peu équilibrés. Cependant, ils 
sont accessibles à toute heure du jour et (en grande partie) de la 
nuit. 

A côté de ces établissements, quelques services et associations 
impliqués dans l’alimentation sont également présents. Les res-
taurants Cannelle et Poverello, tous deux ISP, sont des lieux net-
tement plus confidentiels et uniquement accessibles le midi en 
semaine. Ils ne sont d'ailleurs que peu fréquentés par les habi-
tant.es. Et plusieurs associations de femmes offrent aussi un ser-
vice ponctuel de traiteur.  

Pour compléter le tableau, l'espace pour développer une agri-
culture urbaine circulaire via des potagers ou composts collec-
tifs n'est pas facile à trouver dans le tissu dense et extrême-
ment minéral du CQD Petite colline.  

 
APPEL A PROJETS  

Cet appel à projets s'inscrit dans le vo-
let socioéconomique, "Axe 3 | Environ-
nement et insertion socioprofession-
nelle" du programme du CQD Petite 
colline. Programme qui intègre par ail-
leurs la création de logements sociaux, 
d'équipements publics, d'aménage-
ments d'espaces publics, etc. 

Le présent appel à projets consiste à 
initier un ou plusieurs projets 
d'ampleurs diverses qui contribueront 
à rendre accessible à tou·tes, et plus 
particulièrement aux plus jeunes, une 
alimentation saine et durable via un 
programme d'insertion socioprofes-
sionnelle. 

La mission consistera à mettre en place 
des actions nouvelles qui ciblent les be-
soins et priorités du quartier pour saisir 
les leviers de changement en matière 
d'alimentation durable et d'ISP. 

En ce sens, l’appel à projets peut per-
mettre de tester de nouvelles ap-
proches et collaborations et d'identi-
fier ce qui pourrait être reproductible à 
plus long terme. 

 

MOTS-CLES 

 Santé  Projet de quartier 

Environnement  Diversité 

Accessibilité  Good Food 

ISP  Flexibilité 
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PUBLIC CIBLE 

Les habitant·es et plus spécifi-
quement les enfants et les étu-
diant·es 

Les porteurs de projet veilleront 
à aller à la rencontre des popula-
tions les plus fragilisées qui ont 
un accès plus difficile aux struc-
tures d’aide et de soins exis-
tantes.  

 
OBJECTIFS 

Lors du diagnostic, le thème de la santé alimentaire et de l’accessibilité 
à une nourriture de bonne qualité a été abordée à plusieurs reprises 
par les habitant·es. Ces préoccupations rejoignent les ambitions de la 
stratégie Good Food de la Région de Bruxelles-Capitale.  

Sensibiliser et encourager les enfants, parents et acteurs locaux à ques-
tionner leur rapport à alimentation dans la perspective d’une meilleure 
santé tout en valorisant la richesse culinaire du quartier, tels sont les 
objectifs de ce projet transversal et ambitieux . 

A ce titre, les écoles fondamentales sont des partenaires privilégiés 
pour encourager les familles à adapter leur rapport à l’alimentation. Les 
enfants forment la société de demain, et ce sont eux qu’il faut investir 
aujourd’hui ! 

D’une cantine et de collations durables à des ateliers boites à tartines, 
à la création d’un potager collectif … autant de projets qui visent aussi 
la valorisation des déchets alimentaires, la lutte contre le gaspillage, le 
recours aux circuits locaux … 

Il s’agit aussi d’offrir aux jeunes de l’enseignement secondaire et supé-
rieur une offre alimentaire saine et durable à un prix accessible : l’accès 
à une cuisine collective, à des achats groupés, à des box repas, … 

Toutefois, il ne s’agit pas d’un projet dédié uniquement à l’école, il im-
plique l’ensemble des habitant·es et usagers du quartier à travers dif-
férentes actions : un pique-nique, un atelier culinaire qui reflète la di-
versité multiculturelle du quartier, … autant d’occasions de tisser des 
liens avec et entre les habitant·es, de les impliquer dans un projet col-
lectif articulé autour de l’alimentation durable. 

Pour conclure, ce projet présente un caractère pédagogique et partici-
patif mais porte aussi sur la formation et la mise à l’emploi dans le sec-
teur HoReCa. Il soutient le développement de nouvelles filières profes-
sionnelles d’alimentation durable via l’insertion socioprofessionnelle et 
le développement de nouveaux lieux ressources : circuits courts, coo-
pératives, … 

  

PORTEURS 

Les associations sans but lucratif, 
les fondations d’utilité publique 
et les sociétés à finalité sociale. 

Pour recevoir un financement, les 
partenariats doivent être consti-
tués de min. deux structures par 
projet, dont une locale. 

 

  

PARTENAIRES 

● Associations et acteurs du 
quartier (habitant·es, écoles, 
maisons médicales, commer-
çant·es, etc.) 

● RenovaS (antenne Lehon) 
● Commune de Schaerbeek et 

autres institutions publiques 

 

   

LOCALISATION 

Périmètre du CQD 

BUDGET  

295 000 € 

MISE EN ŒUVRE 

Mai 2022 à mars 2026 

 
CONDITIONS DE REUSSITE 

● S'assurer du professionnalisme de l'accompagnement vers la mise 
à l’emploi. 

● Etablir un plan de gestion au-delà du terme du CQD pour garantir 
la pérennisation du projet. 

● Participer activement à une plateforme multidisciplinaire en sou-
tien au projet composée d’acteurs en matière de logement, santé, 
scolarité, juridique, artistique, etc. 

● Aller au contact des publics les plus fragilisés de manière proactive. 
● S’inscrire en complémentarité et en cohérence avec les structures 

et acteurs actifs sur le périmètre et renforcer les collaborations de 
terrain. 

● Décliner les horaires pour encourager une accessibilité au plus 
grand nombre : en soirée et le weekend, en périodes scolaires. 

● Disposer d'un lieu qualitatif et propice à l'activité. 

 

NOMBRE DE PROJETS 

1 ou plusieurs projets  

DEPOT DES PROJETS 

14 février 2022 avant midi 
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Place 
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Lehon 

Place 
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APPEL A PROJETS 2021 
ALIMENTATION DURABLE ET ISP 

 

 1 - BUDGET ET CALENDRIER   

 

Cet appel à projets s’inscrit dans le volet socioéconomique "Axe 3 | Environnement et insertion sociopro-

fessionnelle" du programme du contrat de quartier durable (CQD) Petite colline. L’enveloppe budgétaire 

est de 295.000 € TTC et court jusqu’en mars 2026. Ce montant permet de financer un projet unique ou 

plusieurs projets portés par au moins deux associations, dont une ancrée dans le périmètre du CQD Petite 

colline.  L’objectif étant d’avoir des actions visibles et en cohérence avec le programme global du CQD 

Petite colline. Ce montant couvre les frais de conception, de réalisation, de sensibilisation du public, de 

production et de promotion du projet. Si la totalité de cette enveloppe n'est pas affectée lors du présent 

appel à projets, le solde pourra faire l'objet d'un nouvel appel à projets ou d'une modification de pro-

gramme. 

 

► ÉLEMENTS INCLUS DANS L’ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 
Les candidat·es sont tenus d’intégrer dans leurs offres tous les frais principaux et annexes nécessaires à 

la réalisation de leur projet. Seules les dépenses occasionnées pour la réalisation des actions sont subsi-

diées.  

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 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 la mission ; 

 les frais d’assurance si nécessaire. 

 

! Les dépenses d’investissement doivent faire l'objet d'une validation auprès de l'administration régionale 

et de RenovaS avant engagement. Supérieures à 5.000 €, elles sont, de plus, soumises à l'accord préalable 

et écrit de la Région de Bruxelles-Capitale. 
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► CALENDRIER DE L’APPEL À PROJETS 
 01.12.2021 | Lancement de l’appel à projets 

 14.02.2022 au plus tard à midi | Dépôt des dossiers 

 Février-mars 2022 | Présentation des projets présélectionnés aux habitant·es et acteurs du quartier 

 Avril 2022 | Présentation orale des dossiers présélectionnés devant la commission de quartier 

 Mai 2022 | Validation des projets sélectionnés par le Collège des Bourgmestre et Echevin·es de 

Schaerbeek 

 Mi-mai 2022 (*) | Démarrage du projet ou, au plus tard, début septembre 2022 

 

(*) L'acompte est versé par la Région de Bruxelles-Capitale lorsque le dossier administratif est complet (signature de la con-

vention tripartite / approbation déclaration de créance). 

 

2 - SELECTION    

 

► CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

 Qualité du contenu | 60% 

- Pertinence du projet : Adéquation du projet avec les objectifs mentionnés dans l’appel à projets 

et la thématique définie (est inclus le partenariat avec au moins un acteur du quartier intégré 

dans la conception du projet) 

- Ancrage local : capacité des porteurs à la mobilisation des acteurs locaux (associations, habi-

tant·es, etc.) et connaissance du périmètre et des publics ciblés 

- Résultats mesurables : les impacts potentiels sur le public cible de l’appel à projets 

- Pérennité de l’activité proposée : capacité du projet à perdurer dans le temps, à être reproduc-

tible et transposable dans d’autres lieux  

- Originalité de la proposition 

- Faisabilité  : moyens humains, techniques et financiers, calendrier réaliste et budget cohérent 

 Communication | 10% 

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

- L’utilisation de la communication institutionnelle (RenovaS, commune, acteurs locaux …) 

 Atouts | 30% 

- L’expérience/les références d'un ou plusieurs porteurs du projet 

- Une accessibilité à tous les publics fragilisés des actions mises en place 

- La qualité du processus participatif envisagé avec les habitant·es : l’implication et la participation 

des habitants et des usagers d’une manière pertinente tant dans le processus que dans la fina-

lisation du projet 

- La fédération des associations du quartier au projet proposé 

- La qualité de la communication : un concept clair, un titre pour le projet 

- Le compte-rendu des actions et du projet sous forme de reportage photographique, captations 

vidéo, audio, web ou de publications (propriété intellectuelle cédée à la commune) 

- Une gestion durable des actions et du projet (matériaux, gestion des déchets, etc.) 

- La diffusion du projet au-delà du quartier 

- La faisabilité du projet en lien avec les autres opérations du CQD Petite colline au regard de son 

calendrier 
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► COMITÉ DE SÉLECTION  

1| Présélection des projets lors d’une évaluation interne (RenovaS, services communaux et régio-

naux) sur base des critères d'exclusion.  

2| Les projets présélectionnés seront : 

‒ examinés et évalués par les membres du panel citoyen 

‒ exposés pendant un mois aux habitant·es du quartier 

‒ présentés devant la commission de quartier (composée d’habitants, services communaux et 

associations du quartier). La présence des porteurs est obligatoire lors la commission de quar-

tier. 

3| L’avis des habitant·es, du panel citoyen et de la commission de quartier seront transmis au Col-

lège des Bourgmestre et Echevin·es. La sélection finale sera validée par celui-ci. 

► CRITÈRES D’EXCLUSION 

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

 Tout projet qui ne prévoit pas un partenariat ; 

 Tout projet qui ne répond pas aux objectifs de l’appel à projets ; 

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

phobes ; 

 Tout projet qui présente de fortes similitudes avec un projet déjà inscrit au programme ; 

 Tout projet dont les références ne permettent pas de garantir l'atteinte des objectifs ;  

 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 quartier durable 

(art. 22 de l’ordonnance organique de la revitalisation urbaine du 06 octobre 2016, voir ci-après).  

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

 

3 – CONDITIONS ET RESPONSABILITES   

 

Les porteurs de projet (minimum deux par projet) s’engagent à mettre en œuvre leur projet au plus tard 

début septembre 2022 et à le finaliser au plus tard en mars 2026.  

 

Les porteurs de projet transmettent un rapport d’activités et un rapport financier rédigés suivant le mo-

dèle de l’administration publique régionale. Les projets doivent respecter toutes les règles émises dans le 

"Guide pratique des actions : de revitalisation sociétale et économique et de soutien aux activités partici-

patives (cf. ORU art.21, 5° et 6°)". 

 

Les porteurs présentent leur rapport d’activités une fois par an devant l’assemblée générale et la com-

mission de quartier. Les formes de présentation sont déterminées par RenovaS pour permettre la partici-

pation du plus grand nombre (portes ouvertes, vidéos, …). 
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Une évaluation continue est prévue avec l’équipe de RenovaS via :  

 Mois +1 | 1 réunion de démarrage après la sélection du projet 

 Mois +1 à +6 | 1 ou 2 réunions avant les événements/activités pour s’assurer de la connaissance 

du contexte du quartier mais aussi des formalités administratives 

 Mois +12 et +24 | 1 entretien d'évaluation respectivement après 12 et 24 mois. Si le projet obtient 

une évaluation négative au terme de ces 24 mois, il est mis fin au projet (en accord entre la com-

mune et la région). La non-participation à ces rencontres d’évaluation est également considérée 

comme une évaluation négative.  

 Fin du projet | 1 réunion d’évaluation durant le mois de clôture du projet. 

 

Les porteurs de projet s’engagent également à être présents lors des futures plateformes récurrentes, 

instances d’échanges et de partages d’expérience regroupant associations, écoles, centres culturels, bi-

bliothèques, ... ainsi qu'aux événements organisés par RenovaS (fête de quartier, salon des activités). 

Les porteurs de projet assument 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 dossier de candidature via le formulaire ci-joint et au 

plus tard le 14 février 2022 avant midi avec la mention : CQDPC_4.10_Alimentation durable et ISP par 

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

 

Pour toute information complémentaire :  Merlijn DE RIJCKE 

 mderijcke@renovas.be 

 +32 (0)2 790 24 92 

 

Documents obligatoires à fournir 

Le dossier est constitué des documents suivants :  

 Le formulaire de candidature  

 Des références de projets réalisés par les candidat·es (ou par des tiers), jugées pertinentes au re-

gard de l’appel à projets. 

 Une synthèse du projet qui comprend à minima : 

○ le titre du projet ○ les porteurs ○ le public cible  

○ le lieu  ○ les actions et leur fréquence  ○ le budget TVAC  

○ 2 à 3 photos ○ la description synthétique du projet ( max. 450 signes) 

 

Documents de références  

 Diagnostic du CQD Petite colline  

 Programme du CQD Petite colline 

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

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux Contrats de quartier durable du 

24/11/2016 
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https://issuu.com/1030be/docs/petite_colline_programme-programma_2021_01_14_?fr=sYTUzNjI3MTY0Mjg
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