
Séance d’information

Appel à projets « Zéro déchet à l’attention des 

établissements HoReCa et des commerces

alimentaires et non alimentaires 2022 »

Anne-Florence Taminiaux pour le Département du sol et des déchets du SPW (DGO3)

anneflorence.taminiaux@spw.wallonie.be

Geneviève Halin et Boris d’Ursel pour EcoRes

zerodechet2022@ecores.eu
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Pour le bon déroulement de l’atelier 

Renommez vous avec prénom/nom + enseigne

Pour intervenir, lever la main et activez votre 

micro

Éteignez votre micro après avoir pris la parole

Utiliser le chat pour poser vos questions 

ou demandez la parole en levant la main.

Toute intervention est bienvenue !



Programme

1. Présentation de l’appel à projet 

2. Témoignages et présentation des acteurs ressources

3. Q&R



La Région Wallonne met les moyens 

pour soutenir des démarches zéro déchet

L’appel à projets « Zéro déchet à l’attention des

établissements HoReCa et des commerces

alimentaires et non alimentaires 2022 »

Participez et tentez votre chance pour bénéficier de :

✓ Financement : 5.000€ à 25.000€ (ou jusqu’à 75.000 € pour un

groupement de commerces/établissements, à condition de réunir

au moins trois partenaires)

✓ Accompagnement : lors du dépôt de votre candidature et lors de

la mise en œuvre de votre projet (technique et administratif).

✓ Visibilité : presse, lors d’évènements, site web du SPW, réseaux

sociaux,…



Objectifs de l’appel à projet

1. Soutenir des projets qui visent à tester et pérenniser la mise en

œuvre de pratiques zéro déchet déjà éprouvées et dont la

faisabilité, l’impact positif et le potentiel de réplicabilité ont été

démontrés ;

2. Soutenir des projets collectifs qui prônent la gestion

mutualisée d’équipements standardisés et le développement de

process collectifs ;

3. Soutenir des projets qui visent à expérimenter de nouvelles

pratiques zéro déchet innovantes ou moins connues ;

4. Mettre en évidence les actions les plus porteuses et efficientes,

et en diffuser les résultats ;

5. Produire des recommandations méthodologiques issues de

l’expérience ;

6. Essaimer ces bonnes pratiques en Wallonie.



Pour qui ? 

Tout projet zéro déchet avec un impact sur la réduction de

déchets d’emballages et de contenants jetables à usage

unique.

✓ Commerçants ou établissements HoReCa dans le

secteur de l’alimentaire et non alimentaire

✓ En contact direct avec les consommateurs

✓ A titre individuel ou en collectif

✓ Qui disposent d’un numéro d’entreprise et exercent leurs

activités en Wallonie



Pourquoi ? 

Réduire vos déchets et votre impact sur

l’environnement, ainsi que celui de vos

clients

Développer l’image d’un commerce innovant

dans le respect de l’environnement.

Bénéficier d’un soutien financier et d’un

accompagnement personnalisé.
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Pour les pizzerias Pour les sandwicheries

Pour les crêperies Pour les fast food

Système de consignes mutualisées entre

plusieurs restaurants

Pour les cafés 

Pratiques recherchées (1/3)

Exemples innovants dans les HoReCa (non exhaustifs)

Contenants

pour frites et 

burgers

réutilisables

Sachet de 

sandwich en 

tissu lavable 

consigné 

Sac isotherme

réutilisable en 

forme de demi-

lune

Système de 

boîte à pizza 

lavable et 

consignée

Contenants

réutilisables

pour les cafés à 

emporter



Pratiques recherchées (2/3)

Exemples innovants dans les commerces alimentaires (non exhaustifs)

Vente de nouveaux produits moins courants 

en vrac

Vente de produits collants en vrac (miel,

confiture…)

Vente de poduits alimentaires liquides en 

vrac (huiles, vinaigre, vin, boissons,…)

Vente de produits laitiers en vrac

Cuve en inoxConsignes 

Yahourt en vrac Bouteilles ou pots 

consignés
Cuve en inox Fûts en bois Distributeurs Consignes 

Vente de produits encore 

introuvables en vrac libre-

service



Pratiques recherchées (3/3)
Exemples innovants dans les commerces non alimentaires (non exhaustifs)

Dans les salons de coiffure Pour les produits d’entretien

Pour les pharmacies Pour les pressings

Pour les animaleries Pour les cosmétiques 

Pour les boutiques de jouets, cadeaux, etc.

Distributeurs de 

produits

Contenants 

consignés

Distributeurs

Bouteilles 

consignées
Distributeurs

Housses en 

tissus 

consignées

Ceintres 

consignés

Vente de croquettes 

en vrac

Vente de 

litière en vrac

Contenants 

consignés (nourriture, 

produits…)

Préparations 

magistrales  

en contenants 

réutilisables et 

réutilisés 

Huile essentielle 

en vrac

Emballage cadeaux 

furoshikis consignés

Arrivée prochainement 
d’un Guide des bonnes 

pratiques !



!

✓ Minimum 5.000€ et maximum 25.000 € par projet

✓Maximum de 75.000 € pour les projets collectifs (soumis séparément par

les établissements participants)

Pour quels types de dépenses ?

• Les frais de matériel (max 70% du montant de la subvention)

• Les frais de communication, promotion et publication (max 40% du montant de la

subvention)

• Les frais de personnel (max 40% du montant de la subvention) : les prestations

peuvent être réalisées par du personnel externe ou interne. Les prestations externes (ex.

: formations, intervenants, etc.) seront limitées à 20 % du montant total de la subvention

et sont comprises dans les 40% des frais de personnels (hors frais d’installation de

matériel).

Le subside reçu doit être utilisé pour une action qui n’est pas partiellement ou totalement

subsidiée par la Wallonie ou une autre instance pour mettre en œuvre les mêmes actions. Si

le candidat a déjà reçu une subvention, il doit démontrer que le contenu du projet proposé

est différent de celui du projet déjà subsidié.

Soutien financier  



zerodechet2022@ecores.eu 



Principales étapes de l’appel à projet
Candidatures & sélection

Pour vous aider

Séances

d’information

Facilitateur

zéro déchet

Dépôt

du dossier

Formulaire

administratif
Annexes

Analyse du 

dossier
Jury

Proclamation

des lauréats

Démarrage

des projets

Jusqu’au 19 

août 2022
Nov 2022

(date à confirmer)

zerodechet2022@ecores.eu

Octobre 2022

mailto:zerodechet2022@ecores.eu.


Start!

Fin : entre 6  et 

18 mois après 

le lancement

Entretien mi-

parcours & 

rapport de suivi

Milieu de projet

Max. 2 mois 

après fin 

projet

Dossier de 

liquidation

Fin du projet 

& rapport final

Démarrage 

du projet

40%Financement 60%

Analyse 

pièces 

justificatives

Accompagnement technique et administratif par le 

facilitateur

Validation 

rapport 

financier

Principales étapes de l’appel à projet
Mise en œuvre 



Le projet doit :

• Être réalisé sur le territoire de la Région wallonne ;

• Porter uniquement sur la prévention et/ou la réduction des déchets

d’emballage, y compris les contenants à usage unique ;

• Être introduit dans les délais et grâce au formulaire de candidature en

ligne avec tous les documents demandés ;

• Être mis en œuvre après la validation et la notification de l’arrêté de

subvention. La période d’éligibilité des frais du projet court à partir de

la date de signature de l’arrêté de subvention et pour la durée

maximale spécifiée dans l’arrêté de subvention ;

Critères minimaux de sélection



1. Appréciation des objectifs et des résultats attendus

(…/20)

2. Faisabilité technico-économique du projet (…/20) :

3. Planning de réalisation et partenariats envisagés (…/10)

Critères d’évaluation 



Planning de réalisation:

Indicateurs de suivi :

Deux types d’indicateurs : 

1) Exemples d’indicateurs de réalisation :

✓ Nombre de formations du personnel à la pratique 
de tri

✓ Temps dédié aux différentes étapes de mise en 
œuvre de votre projet zéro déchet ?

✓ Liste des nouvelles tâches apparues et temps qui 
leur est consacré (Ex: nettoyer les contenants)

✓ Nombre de posts Facebook publiés durant le mois

2) Exemples d’indicateurs d'impact :

✓ Nombre ou % de personnes sensibilisés à la 
pratique via la communication

✓ Nombre et % de clients qui ramènent leurs 
contenants vs. achètent en contenants jetables

✓ Nombre de produits vendus avec votre solution 
zéro déchet comparé à vos ventes de produits 
emballés avec des emballages jetables (mesurer le 
shift des produits pré-emballés vers le vrac)

Exemples pour les critères d’évaluation :

Janvier Recherche des contenants
adéquats avec le personnel

Février Commande du matériel Rédaction des procédures avec 
le personnel

Mars Installation du matériel Communication sur la 
démarche



Quels seront vos engagements ?

• Mener son projet au mieux tel que décrit dans le dossier de candidature ;

• Assurer une communication vers le client : favoriser leur sensibilisation et les

changements de comportement en matière de production de déchets ;

• Informer le SPW ARNE de toute modification substantielle du projet;

• A mi-parcours : évaluer le projet via un formulaire qui sera fourni par Ecores

• En fin de projet : rendre un rapport final narratif et financier

• Mentionner le soutien de la Wallonie dans les communications visant à promouvoir le

projet, en reprenant le logo de la Région

Concernant les projets collectifs, les règles citées ci-dessus s’appliquent à chaque

partenaire du projet.



Comment poser votre candidature ? 

Introduire votre candidature via un formulaire 

électronique disponible sur le site 
http://moinsdedechets.wallonie.be

Contenu du formulaire

1. Cordonnées

2. Projet

3. Indicateurs d’évaluation

4. Perspectives (pérénisation et réplicabilité)

5. Budget prévisionnel

6. Commentaires éventuels/remarques

7. Annexes

Annexes

Obligatoires :

• Relevé d’identité bancaire

• Comptes et bilan du

dernier exercice comptable

Facultatives :

• Devis ou tout autre

document permettant

d’éclairer le jury sur une

action particulière



Présentation de l’outil en ligne 



Accompagnement méthodologique
Constitution du dossier de candidature

Le Facilitateur commerces zéro déchet est à votre

disposition pour vous informer et conseiller sur :

• les critères d’éligibilité des candidats ;

• les critères de recevabilité des projets ;

• les bonnes pratiques prioritaires au regard de

la situation du candidat en matière de pratiques

zéro déchet ;

• les coûts éligibles ;

• les indicateurs d’évaluation ;

• les étapes-clés de l’appel à projets.

• Toute autre question relative à cet appel à projet



Accompagnement technique des lauréats

• Quel établissement a déjà mis en place une action

similaire ?

• Comment trouver les fournisseurs ou le contenant

adéquats ?

• Comment faciliter sa mise en œuvre

opérationnelle ?

• Comment communiquer adéquatement sur le

projet ?

• Comment convaincre et former le personnel de

l’établissement d’adopter de nouvelles pratiques ?

• Quels conseils transmettre à mes clients pour les

impliquer dans l’atteinte des objectifs du projet ?

• Quelles sont les procédures particulières relatives

à l’action ?



Accompagnement administratif des lauréats

• Aider au respect du cadre défini par la convention

(délais, missions, rapportage) et anticiper les difficultés

techniques et administratives éventuelles ;

• Clarifier les obligations et les modalités liées aux

différents rapports à remettre (documents utiles,

récolte des données, évaluation des indicateurs,

organisation des réunions de suivi…) ;

• Conseils sur les modalités de dépenses et la bonne

gestion des subventions (ex. : en matière de

justificatifs) ;

• Vérifier la complétude des documents de synthèse

fournis par les porteurs de projet.



zerodechet2022@ecores.eu 



Programme

1. Présentation de l’appel à projet 

2. Témoignages et présentation des acteurs ressources

3. Q&R



En 2020, 16 projets zéro déchet sélectionnés

Commerces 

alimentaires
Horeca



Retour d’expérience de Vervîcoop



Retour d’expérience de KWETU



Retour d’expérience d’Altérez-Vous 



Retour d’expérience de Bicarbonate et Topinambour  



Programme

1. Présentation de l’appel à projet 

2. Témoignages et présentation des acteurs ressources

3. Q&R



zerodechet2022@ecores.eu 



Il est tout à fait possible que les dépenses prévues dans un premier temps

ne correspondent pas exactement à ce dont vous ayez finalement besoin.

Il est donc permis de modifier les dépenses prévues initialement (exemple :

au lieu d’investir dans des silos, investir dans une balance) ainsi que de

transposer une partie du budget initial prévu pour un certain type de

dépense à un autre type de dépense (exemple : allouer une partie du

budget prévu pour des contenants à des frais de communication).

Cette modification du budget est soumise à deux conditions : il est

nécessaire de justifier le changement de poste et de respecter les

pourcentages du subside maximum alloués à chaque type de dépenses.

Est-il possible de modifier le budget initialement prévu ?

Questions récurrentes (1)



Questions récurrentes (2)

Comment prouver et demander le remboursement de produits de seconde 

main ?

Dans certains cas, notamment pour les produits de seconde main, il est

compliqué d’obtenir une facture (exemple : achat d’un meuble en vrac de

seconde main).

Dans ces situations, afin de justifier votre dépense et d’obtenir le futur

remboursement, il vous faudra fournir un reçu sur lequel doivent figurer le

montant, le nom du vendeur et le nom du bénéficiaire ainsi qu’une

déclaration sur l’honneur.



Questions récurrentes (3)

Est-il possible de modifier un projet en cours ?

Si en cours de projet vous ressentez le besoin de modifier certains éléments

de votre projet, c’est tout à fait possible, mais sous certaines réserves :

✓ Les modifications doivent rester dans le respect et les objectifs du

projet initial. Il n’est pas possible de changer l’essence même du projet.

✓ Il est également nécessaire d’informer le SPW de votre intention car

toute modification substantielle doit être validée par celui-ci.

Il est par exemple possible de modifier la durée du projet, soit en diminuant

ou en augmentant le nombre de mois nécessaire à sa mise en place selon

les besoins.




