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RÈGLEMENT 
 

Règlement de l’appel à projets pour l’année 2017 sur le thème du  
‘Développement durable’ 

Article 1. Général 

 
Conformément à l’article 6 §1, 4° de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du 
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale et suivant l’annexe à l’arrêté royal du 30 août 
2016 portant approbation du contrat de gestion conclu entre l’Etat belge et la Loterie Nationale, la 
Loterie Nationale organise le présent appel à projets. 
 
Cet appel à projets est une initiative du Ministre du Budget, en charge  de la Loterie Nationale, Mme. 
Sophie Wilmès, en collaboration avec les Ministres suivants: 

- Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable ; 
- Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, et de 

l'Intégration sociale ; 
- Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé 

du Commerce extérieur ; 
- Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer 

belges ; 
- Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer 

du Nord, adjoint à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ; 
- Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la pauvreté, à l'Egalité des chances, aux Personnes 

handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes villes, adjointe au Ministre 
de la Sécurité et de l’Intérieur. 
 

Article 2.  Forme juridique 
 
L’appel à projets est organisé uniquement à l’attention des ASBL, AISBL ou SCRL à finalité sociale de 
droit belge qui proposent des projets sur le territoire belge, visant à évoluer vers un développement 
durable, tel que décrit à l’article 3. Les institutions publiques, les communes, les CPAS sont exclus de 
cet appel à projets, à l’exception des fondations d’utilité publique, des établissements scientifiques 
fédéraux. 
 
Au moment de l’introduction de sa demande dans le cadre du présent appel à projets, l’organisation 
doit disposer de la personnalité juridique  depuis au moins un exercice comptable complet. 
 
 
 
Article 3.  Objet de l’appel à projets – Développement durable 
 
Seuls les projets en rapport avec le thème de l’appel à projets peuvent être pris en considération en 
vue de l'obtention d'un subside.  

L'objectif du présent appel est de soutenir des projets qui développent des réponses innovantes aux 
défis sociétaux actuels, permettant de répondre aux besoins de la génération actuelle tout en veillant 
à ce que les générations futures bénéficient également de possibilités de subvenir à leurs besoins. En 
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2015, la Belgique a adopté les 17 Objectifs de développement durable, adoptés par l’ONU et qui 
visent à transformer le monde d’ici 2030. (www.sdgs.be). Cet appel tend à stimuler des projets qui 
permettent la mise en place d’un processus de changement qui met en œuvre ces 17 Objectifs dans 
lequel la protection des ressources, notamment via l’économie circulaire, la destination des 
investissements, les tendances du développement technologique et les structures institutionnelles 
concordent avec les besoins actuels et futurs de la communauté. La solidarité au sein des 
générations et entre celles-ci, la participation et l'intégration des dimensions économique, sociale et 
environnementale de notre communauté sont les principes directeurs du développement durable. 
Cet appel à projets aborde principalement les thèmes suivants : l'économie circulaire, la transition 
vers une société bas carbone, la politique scientifique, les PME et les classes moyennes, 
l'environnement, l'énergie, la mobilité et la Mer du Nord. 
 
 
Article 4. Budget de l’appel à projets 
 
Le budget total de cet  appel à projets 2017 s’élève à 750.000 euros. Tel que prévu à la rubrique 3.2 
de l’arrêté royal du 3 août 2016 déterminant le plan de répartition définitif des subsides de l’exercice 
2015 de la Loterie Nationale, publié au Moniteur belge du 1er septembre 2016 et tel que prévu à la 
rubrique 3.2 de l’arrêté royal du 3 août 2016 déterminant le plan de répartition provisoire des 
subsides de l’exercice 2016 de la Loterie Nationale, publié au Moniteur belge du 12 août 2016. 
 
 
Article 5.  Calendrier de l’appel à projets 
 
Le présent appel à projets débute le mercredi 21 juin 2017 et se termine le jeudi 3 août 2017 à midi.  
 

Article 6. Soumission et modalités d’exécution du projet 
 
Il n’est autorisé qu’un seul projet par candidat.  
 
L’exécution du projet doit être réalisée, au plus tard, dans les deux ans suivant la date de l’octroi du 
subside. 
 
Peuvent être financés : 
 

- Les frais relatifs à l’investissement sont privilégiés. Sont également acceptés : les frais de 
personnel mais uniquement en lien avec le  projet (p.ex. uniquement les contrats 
temporaires, conclus dans le cadre du projet ou prévoir un addendum au contrat de travail 
(fournir une copie du contrat temporaire ou de l’addendum au contrat de travail) et les frais 
de fonctionnement exclusivement liés à la réalisation du projet. Ceux-ci ne peuvent être 
supérieurs à  1/3 du montant du subside octroyé ;   

- tous les autres frais liés au projet (investissements, impression, matériel promotionnel et 
autre, logistique,…). 
 
 
 
 
 

Ne peuvent pas être financés :  

http://www.sdgs.be/
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- tous les frais structurels/récurrents/fixes de fonctionnement (location immeuble, charges 

telles que l’eau, le gaz, l’électricité, …) et autres frais de personnel (coûts récurrents, coûts du 
personnel statutaire) ; 

- les frais d’études de faisabilité, d’assurances, de catering, ainsi que les coûts engagés par 
d’autres partenaires/donateurs.   

 
Le montant maximal du subside octroyé ne dépassera pas 50% du montant total du budget 
prévisionnel du projet sélectionné et s’élèvera au maximum à 25.000 euros.  
 
 
Article 7.  Candidature 
 
Seules les candidatures pour l’appel à projets introduites au moyen du formulaire disponible à cet 
effet sur le site http://www.loterienationale-developpementdurable.be et introduites avant le jeudi 
3 août 2017 midi seront retenues. Toute autre candidature qui ne respecte pas ces critères ni les 
formulaires mis à disposition ou qui est incomplète, sera jugée irrecevable.  
 
Sous peine d’irrecevabilité de la demande, ne seront acceptées que les estimations de coûts 
détaillées élaborées à partir du modèle de formulaire disponible au format Excel sur le site 
http://www.loterienationale-developpementdurable.be 
Additionnellement, il est possible de joindre un document de maximum 5 pages qui reprend une 
description du projet. 
 
 
Article 8.  Formulaire de demande 
 
Le formulaire de demande disponible sur le site http://www.loterienationale-
developpementdurable.be doit être complété correctement et intégralement. Le formulaire contient 
entre autres les éléments suivants : 
 

- les données d’identification de l’organisation ;  
- la situation comptable / financière de l’organisation ;  
- la description du projet (maximum 4000 caractères), mettant en évidence le lien avec le 

thème de l’appel à projets et avec les critères d’évaluation tels que repris à l’article 9 du 
présent règlement ;  

- la mention d’autres sources de financement éventuelles ; 
- le montant du subside demandé (maximum 50% du montant total du budget prévisionnel, 

tel que repris à l’article 6 du présent règlement). 
 

 
Article 9.  Jury et critères d’évaluation  
 
Un jury, composé de membres sélectionnés en fonction de leur expertise en matière de 
développement durable, évalue sur base des critères d’évaluation suivants les projets candidats 
jugés recevables :  
 
1. Conformité du projet en tant que contribution au développement durable en Belgique, ce qui 

sous-entend : 
a. l’intégration des trois dimensions du développement durable (économique, sociale et 

écologique) ; 

http://www.loterienationale-developpementdurable.be/
http://www.loterienationale-developpementdurable.be/
http://www.loterienationale-developpementdurable.be/
http://www.loterienationale-developpementdurable.be/
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b. la prise en compte des effets à long terme, à savoir les effets pour les générations 
suivantes. 

 
2. Faisabilité du projet, c.-à-d. l’évaluation des chances de réussite du projet dans le délai proposé. 

Des critères de réussite sont formulés pour la réalisation du projet. Dans le formulaire candidat 
l’organisation complète le planning et les critères de réussite. 
 

3. Portée du projet, c.-à-d. la taille du groupe cible et l’effet multiplicateur du projet. 
 
4. Durabilité du projet, c.-à-d. l’estimation du degré d’impact et de la continuité du projet après sa 

réalisation et lorsque le budget du projet sera épuisé.  
 
5. Ancrage du projet proposé dans la communauté concernée, c.-à-d. l’estimation du degré dans 

lequel la communauté concernée est effectivement liée au projet et pourra en soutenir sa 
réalisation. 

 

Dans son rôle consultatif, le jury veille à une répartition des projets sélectionnés en fonction  
des différents thèmes repris à l’article 3 et à une répartition  géographique équilibrée des subsides. 

S’il apparaît qu’un membre du jury a un intérêt dans un dossier ou qu’il a un lien avec le candidat au 
projet, ce qui l’empêcherait d’émettre un avis objectif, il sera invité à quitter la salle durant la 
délibération sur le projet en question et ne pourra pas participer au vote. 
 
La composition du jury est publiée sur le site http://www.loterienationale-developpementdurable.be 
 
Aucun recours n’est possible contre la composition et les décisions du jury. 
 
Ni le jury, ni la Loterie Nationale ne peuvent garantir que le subside octroyé correspondra au 
montant total demandé. Ces derniers déclinent en outre toute responsabilité à cet égard. 
 
Le jury est présidé par la représentante de la  Ministre de l’Energie, de l’Environnement et du 
Développement Durable. En cas de désaccord lors de la mise au vote, sa voix est prépondérante. 
 
 
Article 10.  Communication  
 
Chaque organisation qui introduit un dossier de candidature est informée par la Loterie Nationale de 
la décision du jury.  

 
Article 11.  Modalités de paiement 
 
Sur base du bon ordre administratif du dossier de l’organisation et après signature d’un arrêté 
ministériel d’octroi par la Ministre de tutelle de la Loterie Nationale, le paiement du subside est 
effectué par virement(s) bancaire de la Loterie Nationale sur le compte bancaire ouvert en Belgique 
au nom de l’organisation porteuse du projet.  
 
Le paiement du subside se fait uniquement sur production de factures originales acquittées ou de 
copies de ces justificatifs, avec preuves de paiement. Ces documents sont à envoyer à l’attention du 

http://www.loterienationale-developpementdurable.be/
http://www.loterienationale-developpementdurable.be/
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Service Subsides de la Loterie Nationale, rue Belliard 25-33, 1040 Bruxelles, dans les deux ans à dater 
du jour de la signature de la lettre d’octroi de la Ministre en charge de la Loterie Nationale. Le 
remboursement de factures intermédiaires est possible. 
 
 
Le dossier justificatif devra comprendre les éléments suivants :  
 
1. Un tableau récapitulatif des factures reprenant séparément chaque pièce justificative ;  
2. Si l'organisation est assujettie à la TVA, les montants hors TVA doivent également être mentionnés 
dans le tableau récapitulatif ;  
3. Une copie jointe de tous les justificatifs numérotés (facture et preuve de paiement) ;  
4. Un relevé de toutes les dépenses et recettes relatives au projet ;  
5. Les derniers comptes annuels ;  
6. Les statuts de l’organisation ainsi que leurs éventuelles modifications publiées au Moniteur belge ;  
7. Un rapport sur le contenu (projet) ;  
8. Un dossier « visibilité », comprenant tous les supports mentionnant le soutien de la Loterie 
Nationale (imprimés, affiches, photos de l'événement portant l'identification de la Loterie Nationale);  
9. Si elle n'a pas encore été transmise au Service Subsides, une attestation bancaire récente et 
originale, datée et signée par un responsable de l’organisme bancaire, mentionnant le nom de 
l’organisation et son numéro de compte.  
 
Factures et autres justificatifs : 
 

 Les factures doivent être établies au nom de l’organisation bénéficiaire.  
 Seules sont prises en considération les factures datées du lendemain du jour de 

l’introduction de la demande de subside conformément à l’article 7.  
 Les frais pris en charge par d'autres organismes subsidiants/institutions ne peuvent donner 

lieu à un remboursement.  
 Les factures doivent être accompagnées des preuves de paiement (extraits de compte).  
 Si le subside est destiné à des travaux de rénovation/transformation, le versement n'est 

effectué qu'après présentation de la preuve de propriété ou de la preuve de mise à 
disposition à long terme (par exemple : location à long terme, bail emphytéotique...).  

 
 
Article 12.  Utilisation du subside 
 
Le subside est uniquement utilisé en vue de la réalisation en lien direct avec le projet sélectionné. 
 
 
Article 13.  Contrôle 
 
Le bénéficiaire collabore entièrement avec la Loterie Nationale lors du contrôle éventuel de 
l’utilisation du subside. À la demande de la Loterie Nationale, le bénéficiaire mettra à sa disposition 
tous les documents utiles à cette fin. 
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Article 14.  Stratégie de communication 
 
L’organisation participant au présent appel à projets donne son accord exprès et irrévocable pour la 
diffusion via les médias des informations relatives au projet qu’elle organise et la mention de son 
nom sur le site http://www.loterienationale-developpementdurable.be.  
  
L’organisation dont le projet est sélectionné fera référence explicite au soutien de la Loterie 
Nationale sur tout support de communication en lien avec ce projet, et ce, en concertation avec le 
Service Subsides de la Loterie Nationale sur les modalités de communication. 
 
L’organisation adhère à la charte des subsides relative à la reconnaissance et à la visibilité de la 
Loterie Nationale. L’organisation s’engage à être son ambassadeur en mettant activement en avant, 
auprès de ses contacts, l’importance de la mission et de la vision de la Loterie Nationale, notamment 
au travers de ses jeux ainsi que la contribution indispensable de ses joueurs pour l’octroi d’un 
subside.  
 
Article 15.  Responsabilité 
 
La Loterie Nationale rejette toute responsabilité en cas de modification, de retard ou d’annulation du 
présent appel à projets, pour quelque raison que ce soit et sans que cela puisse donner lieu à des 
dommages et intérêts. 
 
 
Article 16.  Frais liés à la participation 
 
La Loterie Nationale n’intervient pas dans les frais engendrés par les organisations pour répondre à 
cet appel à projets. 
 
 
Article 17.  Données personnelles 
 
Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des 
traitements de données à caractère personnel, la Loterie Nationale informe les participants que leurs 
données personnelles seront uniquement traitées et utilisées par la Loterie Nationale dans le cadre 
du présent appel à projets. 
 
 
Article 18.  Acceptation et approbation du règlement 
 
La participation à l’appel à projets implique l’approbation du présent règlement et l’acceptation sans 
réserve de toutes les clauses qu’il contient. 
 
 
Article 19. Litige 

En cas de litige, sont seuls compétents les tribunaux de l’arrondissement judiciaire dans lequel est 
établi le siège de la Loterie Nationale et seul le droit belge sera dans tous les cas applicable. 
 


