Appel à projets
sur la commune de Courcelles
Dans le cadre de leur partenariat en faveur de la transition écologique, la Fondation Be
Planet, Elia et la commune de Courcelles s’associent pour soutenir les initiatives durables
sur la commune de Courcelles et lancent un appel à projets à destination des asbl, des
collectifs de citoyens organisés en association de fait et des coopératives à finalité sociale.

La Fondation Be Planet
Be Planet est une Fondation belge reconnue d’utilité publique créée pour combler un
manque dans le secteur du Développement Durable en répondant au besoin de soutenir et
d’accompagner les initiatives citoyennes locales sur une variété de thématiques telles que la
mobilité, l’énergie, l’alimentation, la biodiversité, etc.
Une des originalités de Be Planet est de considérer les entreprises et les communes comme
une partie de la solution en les associant à la dynamique citoyenne. Nous pensons en effet
que la mise en place de partenariats « gagnants-gagnants » entre les porteurs de projets
citoyens, les entreprises engagées et les communes, offre une formidable opportunité de
partages d’expériences, de savoirs et d’échanges entre des acteurs entre lesquels nous
voulons construire des ponts.

Elia
Elia est le gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute tension de 30 000 à 380
000 volts. Ce qui représente au total plus de 8 000 km de lignes et de câbles souterrains
répartis sur l’ensemble du pays. Un rôle essentiel pour la collectivité puisque notre
entreprise transporte notamment l’électricité des producteurs vers les réseaux de
distribution afin qu’elle puisse être acheminée ensuite vers chaque consommateur. Une
mission-clé pour l’économie également puisque notre réseau alimente entre autres
directement les grandes entreprises qui y sont raccordées.
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Le partenariat avec Be Planet vise, dans le cadre des projets d’infrastructure d’Elia, à
financer des projets concrets au service de la transition énergétique et du développement
durable à travers l’organisation d’appels à projets spécifiques à destination des associations
ou collectifs citoyens actifs sur le territoire des communes concernées par les activités d’Elia,
en l’occurrence ici sur la commune de Courcelles.
Outre le soutien à des projets citoyens situés sur les territoires concernés par ses activités,
Elia a financé, dans le cadre de sa politique de Développement Durable, 8 projets du
portefeuille de projets Be Planet. Ces projets ont été sélectionnés par un jury indépendant
suite aux appels à projets organisés par Be Planet.
En plus d’un soutien financier, Elia fournit, le cas échéant, les besoins matériels nécessaires
aux projets.

La commune de Courcelles
La politique énergétique et climatique communale se développe dans le contexte ci-dessous.
Depuis 2008, la commune a développé une multitude d’actions d’économies d’énergie pour
ces bâtiments, mais aussi, vers les citoyens ! Par exemple : écoles Zéro-Watt, journée Gros
Pull, participation aux diverses éditions du Championnat des énergies renouvelables (5ème
en 2013).
La commune organise depuis 2013 des achats groupés d’électricité, de gaz, de mazout,
pellets et bois de chauffage.
Elle vise aussi à réduire les consommations de fournitures de bureau, d’achats de papier, les
consommations d’énergie et d’eau, et mieux gérer la gestion des déchets de l’administration
communale elle –même ; pour cela, une éco-team a été mise en place avec l’appui de l’asbl
Espace Environnement.
La commune octroie des primes pour l’isolation du toit.
Depuis 2016, la commune de Courcelles a mis en place un Plan d’Actions Energie Durable et
Climat (PAEDC) et pour les années à venir, la commune a budgétisé 3.000.000 €
d’investissements pour réduire les consommations d’énergie dans ces bâtiments, atteindre
une économie sur ses factures d’énergie d’environ 110.000 € et une réduction de 250
tonnes éqC02 !
A cet effet, au 30 juin 2018, plus d’une quinzaine de bâtiments verront leur toiture dotée de
panneaux qui leur fourniront l’électricité nécessaire à leur fonctionnement ; ceci par un
système de tiers-investissement : la coopérative Émission zéro finançant l’opération, tandis
qu’Enersol procède à l’installation.
Parallèlement, la commune participe au projet « Commune Zéro Déchet » et mettra en place
diverses actions dédiées à la réduction de la fraction résiduelle des poubelles des ménages.
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L’appel à projets
Soutien aux initiatives citoyennes à Courcelles
Cet appel à projets a pour objectif de sélectionner et soutenir financièrement des projets
portés par des initiatives citoyennes en faveur de la transition écologique et du
développement durable. Les projets soutenus seront situés sur la commune de Courcelles.

Première étape : le statut
Les projets soutenus par Be Planet doivent être portés par des asbl, des collectifs de citoyens
organisés en association de fait1 ou des coopératives à responsabilité limitée à finalité
sociale.

Deuxième étape : l’objectif du projet
Les projets soutenus par Be Planet doivent avoir comme objectif principal un impact positif
sur la transition écologique et le développement durable. Dans le cadre de cet appel, les
projets doivent porter spécifiquement sur l’une ou plusieurs des thématiques ci-dessous :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mobilité
Energie
Biodiversité
Agriculture/Alimentation
Economie circulaire
Education/sensibilisation à la transition écologique

Les projets ayant un impact transversal sur plusieurs des thématiques seront privilégiés.

Troisième étape : les critères
Prêtez attention aux critères prioritaires qui joueront dans la sélection faite par le jury
indépendant :
1.
2.
3.
4.
5.

Impacts environnementaux
Impacts sociaux-économiques
Faisabilité et pérennité du projet
Dimension participative et partenariats
Originalité du projet

1

En cas de collectif de citoyens organisés en association de fait, veuillez remplir le document en annexe du
dossier de candidature.
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Quatrième étape : la candidature
Si vous avez passé toutes les étapes précédentes avec succès, il est temps de nous
soumettre votre projet ! Remplissez le dossier de candidature et renvoyez-le à
beplanet@beplanet.be au plus tard le 29 octobre 2018 à 10h.

Cinquième étape : le soutien
Les projets sélectionnés recevront un soutien ponctuel pour un montant de maximum de
10.000€. L’appel à projets est doté d’un montant global de 30.000€.
Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer l’ensemble du montant de l’appel à projets au
cas où les projets ne répondent pas suffisamment aux critères de sélection.
En outre, certains projets pourront se voir offrir un accompagnement dans l’objectif de
permettre la bonne réalisation du projet. Cet accompagnement pourra porter sur la gestion
de projets, la gouvernance et la dynamique de groupe, le renforcement des impacts
environnementaux et socio-économiques du projet. Cet accompagnement sera réalisé par
une structure d’accompagnement partenaire en collaboration avec la fondation Be Planet.
Tous les candidats seront informés par mail au plus tard en décembre 2018.

Une question ?
Le règlement de l’appel à projets vous donnera toute l’information nécessaire. Vous avez
encore une question ?
Contactez-nous via beplanet@beplanet.be en mentionnant vos coordonnées complètes.
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