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Contexte  
  

En décembre dernier, le Gouvernement de Wallonie a approuvé un plan de transition agroécologique 

pour la Wallonie, à l’initiative de la Ministre de l’Environnement, Céline Tellier et en collaboration avec 

le Ministre de l’Agriculture, Willy Borsus et le Ministre du Climat, Philippe Henry. 
 

Les crises successives que nous traversons nous ont rendus particulièrement attentifs aux 

interrelations existantes entre notre santé, nos écosystèmes et notre alimentation. Elles nous forcent 
à anticiper l’avenir. Aujourd’hui, de nombreux agriculteurs testent et mettent en place des pratiques 

agroécologiques, répondant à la nécessité de produire tout en prenant soin de la terre et de celui qui 
la cultive. La Wallonie souhaite accompagner les agriculteurs désireux d’entamer, accélérer ou 

optimiser leur démarche via la création d’un réseau, la diffusion de savoirs et la valorisation des bonnes 

pratiques. 

  

Ce plan de transition agroécologique fait partie du plan de relance de la Wallonie, et répond aux 

objectifs de la stratégie européenne « De la ferme à la table ». Il se compose de 8 actions 
complémentaires (expliquées ci-après) et est porté par différents organismes wallons. 

  

L’agroécologie, c’est quoi ? 

 

En créant des synergies, l’agroécologie mobilise donc un ensemble de pratiques agricoles permettant 
d’équilibrer les flux de nutriments (couverts végétaux, légumineuses, mixité du système), de minimiser 

le recours aux ressources sensibles (engrais, produits phytosanitaires, carburants, irrigation), de 

préserver les ressources naturelles (eau, sol, air et biodiversité), y compris agricoles (variétés, 

populations et races) et de restaurer les services écosystémiques (pollinisation, lutte biologique, 

stockage du carbone, régulation climatique). 

 
Au-delà de ces pratiques culturales, les pratiques agroécologiques participent au développement d’un 

système alimentaire local et équitable. 
 

 

Objectif ? Soutenir la transition agroécologique sur le territoire 
 

Les objectifs du plan de transition sont les suivants : 

- Aider à restaurer la qualité des sols, la qualité de l’eau, la qualité de l’air. 

- Augmenter l’échange des pratiques et la mise en réseau des connaissances dans des 

nombreuses fermes prêtes à s’engager au sein d’une transition agroécologique, pour accélérer 
cette transition. 

- Objectiver les performances et l’impact des pratiques agroécologiques mises en œuvre via la 

recherche participative avec les acteurs de terrain (agriculteurs). 

- Évaluer la mise en place d’un système de compensations des exploitations durables, 

permettant de fixer des prix plus justes pour leurs productions. 

- Préserver et restaurer la biodiversité en milieu agricole. 
 

8 actions en 4 ans 

 

6 millions d’euros sont prévus durant 4 ans dans le cadre du plan de relance de la Wallonie en vue de 

concrétiser ce plan décliné en 8 actions. 
  

https://www.wallonie.be/fr/plans-wallons/plan-de-relance-de-la-wallonie
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Actions 1 et 2 : Développement d’un référentiel des pratiques agroécologiques et d’une expertise 

d’évaluation de la biodiversité des fermes. 
 

Pour ce faire, deux marchés publics ont été lancés et une analyse comparative des pratiques 
agroécologiques existantes sera réalisée. L’expertise permettra d’assurer des conseils indépendants 

des entreprises privées sur la lutte contre les maladies et ravageurs, en prenant en compte la lutte 

biologique et l’utilisation des leviers des services écosystémiques. 
 

Actions 3 et 4 : Mise en place d’un réseau de fermes en Agroécologie et d’une plateforme de diffusion 

des savoirs 
 

Un réseau de fermes sera construit et animé pour rassembler les agriculteur.rice.s souhaitant entamer, 
accélérer ou optimiser leur transition agroécologique. L’ASBL Natagriwal, l’ASBL Greenotec, l’ASBL 

Fourrages Mieux et le Centre wallon de Recherches agronomiques apporteront un soutien technique 

et scientifique dans la création et l’accompagnement de ce réseau. 
Cet appel sera suivi de visites des exploitations, afin d’établir un diagnostic et de démarrer le projet. 

Le réseau se veut inclusif et représentatif du paysage agricole wallon. Des documents de 

sensibilisation, d’information, des témoignages, des webinaires seront produits tout au long du projet. 
Un site internet sera développé afin de partager les avancées du réseau avec les agriculteur.rice.s 

faisant partie ou non du réseau mais également avec les acteurs du monde agricole, de 
l’enseignement, et avec le grand public. Ce site sera alimenté de fiches techniques, vulgarisation 

d’articles scientifiques, témoignages d’agriculteurs du réseau. Il fera également le relais vers d’autres 

sites, contenus et outils en lien avec l’agroécologie. 
  

Action 5 : Recherche-action participative en situation réelle 

 

Cet appel à projet est la concrétisation de cette action. 

  
Actions 6, 7 et 8 : Etude de faisabilité de rémunération des agriculteurs pour services 

environnementaux rendus et développement d’un outils d’évaluation de la durabilité globale des 

fermes wallonnes (DECiDE). 

  

Une étude de faisabilité a été lancée destinée à identifier les possibilités de compensations pour 

services environnementaux rendus. Cette étude comportera un benchmarking des meilleures 
réalisations au niveau international et permettra de voir comment consolider l’outil wallon DECIDE. 

Celui-ci aide à réaliser un bilan des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de 
serre et d'ammoniac des exploitations agricoles. L’objectif est de le faire évoluer en un outil 

d’évaluation complet de la durabilité des exploitations agricoles wallonnes (intégrant la biodiversité, 

le bien-être animal et autres services écosystémiques identifiés lors de l’étude de faisabilité). Il pourra 

ainsi contribuer à chiffrer les atouts de la transition agroécologique. 

Un mécanisme de rémunération pour services environnementaux rendus pourra alors être mis en 

place pour appuyer la transition des fermes. Ce système de rémunération des externalités positives 
des exploitations durables permettra de fixer des prix plus justes à leurs productions et de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture (= 13% des émissions régionales) tout en 

permettant d’encadrer les entreprises désireuses de contribuer à la réduction des émissions de la 
Région. 

 
De nombreuses dynamiques d’accompagnement, de coaching, de coopératives, d’aides au 

changement au niveau transition environnementale existent déjà ou sont en développement sur le 

territoire. Le Gouvernement wallon souhaite encourager et promouvoir de telles initiatives, qui 

https://www.decide.cra.wallonie.be/fr
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mettent en relation les acteurs, créent des dynamiques, permettent de développer de nouvelles 

activités et participent activement à la transition du système agricole vers une réelle durabilité 
économique, sociale et environnementale.    

  

Des appels à projet et l’aide à des projets d’investissement, de développement d’infrastructures, … 

sont chaque année, prévus par le Gouvernement.  Cet appel à projet se veut complémentaire et porte 

principalement sur les ressources humaines et ce, afin d’amplifier, d’accompagner et de pérenniser 
des dynamiques en construction et de capitaliser sur les différentes expériences de terrain.     

 

Objectif  
  

Le présent appel à projets vise à soutenir l’émergence, le renforcement et l’animation de 

dynamiques territoriales contribuant de manière durable à la transition environnementale. 

  

Cette mesure de soutien s’inscrit dans le cadre de la 
Transition environnementale - Plan Agroécologique 
du Plan de Relance de la Wallonie, plus 
particulièrement, la fiche projet numéro 209 : 
« Augmenter la recherche-action participative, en 

situation réelle et l’aide à la lutte biologique » 
 

L’objectif de l’appel à projet est d’augmenter la 
recherche-action participative et en situation réelle 
(i.e. au sein de fermes réelles). 
 
Cette transition agroécologique s’appuie de façon 
forte sur les groupements d’agriculteurs, sur la mise 
en commun de projets et le retour d’expérience.  

 
A la demande des membres du groupement d’agriculteur en Agroécologie (GAA) concerné, ces projets 
de recherches-actions porteront sur une combinaison adaptée des points suivants : 

- Accompagner le GAA à mettre en place les pratiques et itinéraires techniques 
agroécologiques les plus adaptées ; 

- Aider à intégrer les outils existants d’accompagnement, de développement, d’aide à la 
décision, de coaching, de connaissances pour permettre une transition agroécologique 
du GAA avec un focus particulier sur la lutte biologique ;  

- Elaborer des itinéraires techniques avec réduction substantielle ou sans intrants 
chimiques (couverture longue du sol, choix de cultures adaptées aux conditions 
nouvelles, associations, aide au choix de variétés adaptées, amélioration de la vie des 
sols, amélioration des infrastructures agroécologiques, réduction d’intrants…) ;  

- … 
 
Sur base d’une demande d’un regroupement d’agriculteurs (Groupement d’agriculteurs en 
Agroécologie - GAA), des aides seront proposées à des structures d’accompagnement pour la mise en 
œuvre d’essais en champs dans les fermes des membres du GAA (recherche action participative) et les 
autres volets d’accompagnement et développement d’outils demandés par le groupement. Il sera en 
outre demandé de valoriser les résultats, les connaissances et expériences acquises en vue d’une mise 
à disposition du plus grand nombre. La mise en ligne des outils de valorisation se fera en autre sur la 
plateforme de communication à l’agroécologie créée dans le cadre de la fiche n°208 du Plan de 
Relance.  
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L’objet de la valorisation peut-être entre autres les : 

- pratiques innovantes et leurs résultats 

- données techniques : description des pratiques, systèmes, trajectoires d'évolution, résultats 
techniques ; 

- modalités d'usage des différents leviers… 

- retours d’expériences, trajectoire suivie ; 

- facteurs clés de succès, obstacles / freins rencontrés au cours d’un projet, leviers ; 

- besoins, manques identifiés ; 

- performances agronomiques, économiques (rentabilité, valorisations, risque), 

environnementales, sociales, des pratiques et systèmes d'exploitation ; 

- bilan carbone (faibles émissions, stockage de carbone) et énergétique, réduction des émissions 
d’ammoniac ; 

- meilleure adaptation et résilience face au changement climatique (épisodes de sécheresse, 

pluies intenses, apparition de nouveaux ravageurs / maladies, système optimisé par rapport 

aux nouvelles conditions climatiques ...) ; 

- données organisationnelles et sociologiques : apport et dynamiques de groupes, gestion de 
l'innovation et risques associés, mise en œuvre du projet, interventions extérieures, type 

d'accompagnement… 

 
Ces groupements d’agriculteurs en Agroécologie (GAA) seront composés d’au moins 20 agriculteurs 
qui s’engagent à s’impliquer dans un projet pluriannuel (3 ans minimum) de modification ou de 
consolidation de leurs pratiques avec des objectifs économiques, environnementaux et sociaux. Les 
projets seront par définition multithématiques, avec une approche holistique et un niveau d’ambition 
élevé visant une réflexion sur l’ensemble du système d’exploitation (terme d’exploitation à garder ou 
à supprimer). Ces GAA pourront donc choisir leur structure d’accompagnement pour une durée de 3 
ans. 
 

 

 

Public cible  
  

Cet appel à projets est destiné aux regroupements d’agriculteurs, basés et actifs en Wallonie.  

 

  

Critères d’éligibilité  
  

Les critères d’éligibilité définissent les conditions de base à respecter obligatoirement (outre 

l’adéquation avec l’objectif et le public cible de l’appel) pour que la candidature puisse être prise en 

compte dans le processus de sélection des lauréats de l’appel à projets.  Ils font l’objet de questions 

spécifiques dans le formulaire de candidature.   

1. PARTENARIAT  

Le projet réunit au minimum deux types de partenaires. Il est porté par un groupement d’au minimum 

20 agriculteurs et un ou plusieurs partenaires d’accompagnement/développement qui peuvent être 

recherchés entre-autre auprès : 

- des centres pilotes ; 

- des CETA ; 
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- des associations/fondations d’accompagnement des agriculteurs ;  

- des entrepreneurs indépendants, des sociétés coopératives et autres acteurs privés; 

- des universités et centres de recherche ; 

- des GAL, Parcs naturels, contrats rivière… 

- des associations/fondations environnementales ; 

-… 

afin de permettre une définition pertinente de leur projet et de garantir la pérennisation, la 
reconnaissance et la valorisation des évolutions apportées à la conduite des exploitations agricoles. 
 

2. APPROCHE TRANSVERSALE DE L’AGROECOLOGIE  

Le projet s’inscrit dans la vision systémique de l’agroécologie où la vision holistique est fondamentale.  

 
Pour mieux comprendre l’esprit, voici une définition de l’agroécologie selon le dictionnaire 

agroécologique (Agroécologie : Dictionnaire d’agroécologie (dicoagroecologie.fr)) 

 

Il sera donc pris en compte dans les projets, la réflexion de multidisciplinarité, prise en compte des 

volets environnementaux, sociaux et économique, réelle volonté de transition et de basculement…  

3. LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

Afin que la performance environnementale soit atteinte, le projet devra combiner plusieurs actions, 
de façon holistique, tendant à limiter les impacts sur l'environnement. Une partie substantielle des 
actions proposées doivent impacter les systèmes de production de chacune des exploitations agricoles 
membres du GAA. Le projet ne peut se limiter seulement à la mise en place, de façon indépendante, 
de parcelles d'expérimentation ou d'essai sur les thématiques agroécologiques. L’évaluation du projet 
tiendra notamment compte d’actions qui viseraient à réduire les produits phytosanitaires et les engrais 
de synthèse. 
 

- Le projet devra rechercher la limitation de l'impact sur les milieux (eau, air, sol, biodiversité) 
par la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires et des engrais minéraux, 

- Le projet peut rechercher la limitation de l'impact sur les milieux (eau, air, sol, biodiversité) par 

la préservation du sol (limitation de l'érosion et du lessivage, maintien du stock en matière 
organique, techniques culturales simplifiées...), une meilleure gestion des flux d’azote et de 

carbone, la préservation de la ressource en eau, la diminution de la consommation 

énergétique, l'autonomie fourragère et protéique, la diversité et la rotation des assolements, 

- Le projet peut rechercher l'utilisation des services des écosystèmes, en particulier la 

biodiversité la valorisation de la biodiversité fonctionnelle et la restauration d’habitats ainsi 

que la création de corridors de connexion, l'utilisation et la valorisation de la diversité 

génétique permettant la diminution des impacts sur les milieux, la régulation des agresseurs 
par l'utilisation de la biodiversité, l'agroforesterie qui permet la restauration de la biodiversité, 

- Le projet peut rechercher l'utilisation de semences ou de variétés adaptées, résistantes, qui 
permettront notamment l'adaptation au changement climatique ou à certaines maladies. 

4. LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DU PROJET  

- Le projet peut rechercher la performance économique en diminuant les charges d'exploitation 

par la réduction de l'achat des intrants, le recyclage sur l'exploitation des co-produits, les 

échanges entre exploitations (par exemple : fourrages/effluents d’élevage…). 

https://dicoagroecologie.fr/dictionnaire/agroecologie/
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-  Le projet peut rechercher la performance économique en mutualisant les achats ou 

l’utilisation des outils de production, de stockage ou de transformation ou en développant la 

mécanisation. 

- Le projet peut rechercher la performance économique en améliorant la valorisation 

économique des produits par les certifications permettant d'accéder a des filières de qualité, 
l'intégration a des cahiers des charges de produits sous label de qualité (Agriculture Biologique, 

Qualité différenciée, AOC...), les circuits courts ou de proximité, les contrats de filière 

permettant d'organiser des débouchés pour de nouveaux produits, la production de produits 

liés à des terroirs ou territoires spécifiques connus ou reconnus (IGP…). 

- Le projet peut rechercher la performance économique en valorisant les sous-produits de 
culture et d'élevage par la valorisation des déchets issus de l'exploitation, la valorisation des 

sous-produits (drêches, pailles, broyats de branche des tailles des arbres et haies de 

l’exploitation…). 

 
Les projets devront démontrer que le changement de pratiques, de modes de production ou de 
commercialisation entraînera une amélioration de la performance économique des exploitations 
agricoles concernées par le projet. 

 

5. LA PERFORMANCE SOCIALE  

Le projet GAA devra intégrer au moins l'un des trois objectifs de la performance sociale, à savoir : 

- l'amélioration des conditions de travail des membres du GAA et/ou de leurs salariés, 

- la contribution à l'emploi (création d'emplois, installation d'agriculteurs), 

- la lutte contre l'isolement en milieu rural. 

6. LA PLUS-VALUE DE L'ACTION COLLECTIVE  

Le projet devra mettre en avant les bénéfices tirés du travail en groupement sur les actions 

agroécologiques. L'organisation et le fonctionnement du GAA devront être précisément décrits dans 

le projet afin que la plus-value du travail mutualisé puisse être mesurée. 

7. DURÉE DU PROJET  

La réalisation du projet doit s'inscrire dans un cadre pluriannuel (3 ans) avec une présentation détaillée 

du déroulement du projet et sa réalisation dans le temps. 

La cohérence de dimensionnement du projet entre objectifs, moyens budgétaires et durée de la 

programmation sera vérifiée. 

 

Le projet devra mettre en évidence les changements de pratiques engagés et les effets attendus. Les 

changements de pratiques peuvent être échelonnés dans le temps de manière à lisser les effets qui 
pourraient être induits par les changements. 

8. L'EXEMPLARITÉ, LA TRANSFÉRABILITÉ  

Les projets devront pouvoir être transférables, transposables a d'autres exploitations agricoles ayant 
à connaitre des mêmes problématiques. 
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Critères de sélection  
  

Les critères de sélection sont les critères sur lesquels se basera le jury pour sélectionner les lauréats 
parmi les candidatures éligibles.  Pour chaque candidature, le jury établira une note sur 100 points 

selon la pondération indiquée ci-dessous.  Ces critères font l’objet de questions spécifiques dans le 

formulaire de candidature.  

  

1. APPORTER UNE RÉPONSE À UN PROBLÈME/BESOIN NON/INSUFISAMMENT COUVERT (10 

points)  

  

Le projet apporte une réponse à un problème ou à un besoin encore non/ou insuffisamment couvert 

sur le territoire concerné.  En se basant sur une analyse de la situation actuelle, il démontre la valeur 

ajoutée qu’il apportera au regard de ce qui se fait déjà sur le territoire (dynamiques existantes, autres 

projets en cours, …).  

 

Selon le type de projet, le caractère reproductible pourra également être évalué. 

 

2. APPORTER UNE RÉPONSE ADAPTEE À UN PROBLÈME POSE (10 points)  

  

Le projet apporte une réponse adaptée à un problème posé par le Groupement d’agriculteurs. La 
cohérence de la proposition et de sa construction par rapport au constat/problème remonté par le 

GAA sera évalué. 

 

3. DÉLIVRER DES RÉSULTATS TANGIBLES (20 points)  

  

Le projet peut raisonnablement espérer générer des résultats et impacts majeurs en lien direct avec 

les objectifs de l’appel à projet et en cohérence avec le budget sollicité. Ces résultats et impacts 
escomptés apparaissent clairement au travers d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs réalistes.  

  

4. ANCRAGE TERRITORIAL (10 points)  

  

Le projet démontre son ancrage territorial à une échelle géographique à la fois ambitieuse, pertinente 

et cohérente au regard de ses objectifs.  

 

Le travail par zone territoriale cohérente et donc pas trop grande est encouragé pour améliorer la 

concertation et la coopération au sein du groupement.  

 

5. VIABILITÉ/CARACTÈRE PÉRENNE (15 points)  

  

Le projet décrit les moyens mis en place pour sa pérennisation/viabilité à moyen et long terme.  Il 

anticipe la fin du subventionnement lié au présent appel à projets en définissant une stratégie 

d’autonomisation adaptée à ses caractéristiques.  Cette autonomisation peut donc prendre différentes 

formes selon le type de projet (rentabilité financière, financements récurrents par des tiers, modèle 

coopératif, …).  
  

6. PERTINENCE DU PARTENARIAT GROUPEMENT/PARTENAIRE(S) (15 points)  

  

Les partenaires présentent des profils pertinents au regard des objectifs et publics cibles du projet.    
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La construction du partenariat avec le partenaire méthodologique et la construction du groupement 

d’agriculteurs ainsi que la cohérence globale du partenariat sont des facteurs de stabilité et de 

réussite de la recherche action. 

 

Il sera préféré des projets où les agriculteurs sont à l’initiative de la demande par rapport aux projets 
où c’est une structure d’encadrement qui a initié la réflexion. 

 

Il sera aussi préféré des associations cohérentes entre les compétences du partenaire méthodologique 
par rapport aux problèmes soulevés par le groupement. 

 

7. DEGRÉ DE TRANSVERSALITÉ DANS L’APPROCHE AGROECOLOGIQUE (20 points)  

  

Le projet montre une prise en compte holistique du problème. Il sera pris en compte pour ce point, la 

manière globale d’aborder le projet. La prise en compte d’une multitude de leviers sera préférée à la 
multiplication des pratiques pour améliorer un seul levier. 

  

 

Diagnostic Agroécologique au temps t0 
  

Un diagnostic agroécologique simplifié des fermes du groupement est à réaliser en début de mission. 
En attente du référentiel agroécologique qui sera réalisé par marché public et validé par la plus grande 
majorité des partenaires du monde agricoles et du monde associatif, il est proposé de s’adresser en 
priorité au réseau de fermes agroécologiques (action du plan de relance) pour convenir de la méthode 
à appliquer. 
 
Ce diagnostic individuel devra servir de départ (temps t0) a l'enregistrement des indicateurs des 
pratiques agricoles. Dès la mise en œuvre du référentiel agroécologique, celui-ci devra être appliqué 
aux fermes du GAA et comparé aux indicateurs au temps t0. 
 

Mise en réseau des lauréats et publications 
  

Les lauréats de l’appel à projets seront invités une à deux fois par an à échanger sur leurs projets 
respectifs, afin de mettre en évidence les difficultés rencontrées, de diffuser leurs meilleures pratiques 

et de favoriser les collaborations.    

  

La plateforme de communication de l’agroécologie gérée par les 5 structures (Greenotec, Natagriwal, 

Fourrages Mieux, CRA-W et le SPW ARNE) sera le canal privilégié pour communiquer sur les résultats 

des différentes recherches participatives même si chaque GAA est invité en plus à publier largement 

ses résultats sur ses propres canaux de communication. Les principaux enseignements de ces échanges 

pourront faire l’objet de fiches, portraits, vidéos ou tout autre support qui permettrait de 

communiquer sur l’Agroécologie au niveau Wallon. 

 

Chaque GAA devra produire au minimum deux délivrables : 

- un délivrable de communication plus générale sur le groupe, ses actions et son 
fonctionnement, sur tout support (fiches, vidéos, brochure, article…). 

- un délivrable dit de valorisation sur une pratique remarquable du projet agroécologique. Ce 
délivrable devra se présenter sous la forme de fiche dont les modèles seront mis à disposition 

auprès des GAA. Une charte graphique globale sera fournie. 
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Une attention particulière sera mise sur la cohérence et la complémentarité des messages diffusés au 

sein des groupements et au sein des différents projet du plan Agroécologie. 

Chaque GAA sera invité à communiquer les invitations aux différentes formations et évènements du 

réseau pour une mise en ligne sur la plateforme régionale. 

 

Subvention  
  

La subvention liée au présent appel à projets porte sur un financement de maximum 120.000 € pour 

une durée de maximum 3 ans, permettant de couvrir :  

- des ressources humaines : salaires de maximum 0,5 ETP au sein de structures en place pour 
des actions d’animation, d’appui technique, d’ingénierie technique et de diffusion des 

connaissance en lien avec les actions agroécologiques prévues dans le projet ;  

- des frais généraux (maximum 15% du budget en ressources humaines) : part des frais liés 

au fonctionnement général de la structure porteuse du projet (location des bureaux, 
charges, photocopies, …) ;  

- des frais de mise en œuvre d’essais en champs ; 

- des frais liés aux transferts/mise en commun de machines pour la réalisation de 

changements de pratiques ; 

- des frais de fonctionnement : frais concernant spécifiquement le projet subventionné 

(communication, frais de déplacement, activités, équipement, animation des réunions, 

organisation de voyages d’études, organisation des mises en commun, organisation de 

conférences…) 
- les agriculteurs membres du GAA qui apportent leurs compétences à l'animation, à l'appui 

technique, au conseil ou à la diffusion des connaissances peuvent faire valoriser et financer 

cette participation au vu d'une facture de prestation (temps consacré et coût financier) 

adressée par la structure qui accompagne le GAA 

 

Le montant total dégagé par le Gouvernement wallon pour cet appel à projets est de 1.700.000 € sur 

3 ans, permettant le financement d’environ 15 initiatives.  

 

Les liquidations (paiements) seront réalisées périodiquement par des avances à justifier et précisées 

dans un arrêté de subvention. 

 

Règlement de minimis relatif aux aides d’Etat aux entreprises  

  

Pour certains bénéficiaires (les entreprises, au sens de « toute entité exerçant une activité 

économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement »), 

les subventions découlant de cet appel à projet relèvent de la réglementation européenne relative aux 
aides d’Etat reposant sur les articles 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union 

Européenne, et plus particulièrement des deux règlements suivants :  

- le règlement n° 1407/2013 de la Commission Européenne du 18 décembre 2013, soit le 

règlement de minimis général ;  

- le règlement n° 1408/2013 de la Commission Européenne du 18 décembre 2013, soit le 
règlement de minimis secteur agriculture.  

  

Conformément aux dispositions de ces règlements, pour les bénéficiaires concernés, le montant 
maximum de la subvention sera plafonné :  



10  

  

- à 200.000 € par entreprise sur une période de 3 exercices fiscaux pour les entreprises soumises 

au de minimis général ;  

- à 20.000 € par entreprise sur une période de 3 exercices fiscaux pour les entreprises soumises 
au de minimis agricole, c’est à dire pour les entreprises actives dans le secteur de la production 
primaire de produits agricoles (sous réserve de certaines exclusions).  

  

Ces plafonds s’entendent pour toutes les aides de minimis cumulées, en ce compris donc les aides de 

minimis obtenues de la part d’autres autorités publiques.  
  

Dans le but de contrôler ces plafonds, les demandeurs seront tenus de joindre à leur dossier de 
candidature une déclaration sur l’honneur mentionnant toutes les aides de minimis dont ils seraient 
déjà bénéficiaires.   
  

Sélection des projets  
  

La sélection des projets sera réalisée par un jury composé de représentants1 :  

- du Service Public de Wallonie (SPW Secrétariat Général / SPW Agriculture, Ressources 

naturelles et Environnement) 

o SPW ARNE 

▪ Cellule Intégration agriculture Environnement du DEE 

▪ Direction de la Recherche et du Développement du DDRCB 

▪ Direction de la Protection des sols du DSD 

▪ Direction de la Politique Agricole du DPEAI 

▪ Direction des Programmes européens du DPEAI 

▪ Direction des Aides agricoles 

▪ Direction de la Qualité et du Bien-être animal 

o SPW SG 

▪ Direction du Développement durable 

- des Ministres de l’Environnement et de l’Agriculture.  

  

Sur proposition de l’administration, la 1ère étape consistera à identifier les projets éligibles, sur base :  

- de leur adéquation avec l’objectif de l’appel ;  

-  du respect du public cible de l’appel ;  

-  du respect des critères d’éligibilité.  

  

Dans un 2ème temps, le jury sélectionnera les lauréats parmi les projets éligibles, sur base du respect 

des 7 critères de sélection et en fonction de leur pondération.  Une appréciation collective sur un total 

de 100 points sera définie pour chaque candidat, et un classement établi.  Ce classement permettra 

de sélectionner les lauréats, jusqu’à épuisement du budget disponible.  
  

Formulaire de candidature et calendrier  
  

- Le formulaire de candidature (téléchargeable sur le site de l’agriculture 

(https://agriculture.wallonie.be/environnement) et le site de l’environnement 

 
1 Dans le cas où une candidature émanerait d’une structure liée à un des membres du jury, la composition de ce 

dernier sera adaptée afin d’éviter tout conflit d’intérêt, tout en garantissant un équilibre dans le type d’acteurs 

qui y sont représentés.  

https://agriculture.wallonie.be/environnement
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http://environnement.wallonie.be/) ainsi qu’à l’adresse formulaires.wallonie.be) est à envoyer 

dûment complété au plus tard le 30 septembre 2022 à l’attention du Service Public de 
Wallonie – Agriculture Ressources naturelles et Environnement – Département de 

l’Environnement et de l’Eau – Cellule Intégration Agriculture Environnement, à l’adresse 
Arnaud.stas@spw.wallonie.be. Un accusé de réception sera envoyé aux candidats.  

  

- La sélection des projets retenus sera communiquée fin 2022.  

  

 

Du 15/07/2022 au 30/09/2022 Formulaire d’appel à projet accessible en ligne 

Octobre 2022 Analyse des demandes et jury de sélection des projets 

Fin 2022 Notification de l’arrêté ministériel de subvention 

De janvier 2023 à décembre 2025 Réalisation des projets 

Juin 2026 Date limite pour l’introduction du dossier de déclaration de 
créance justifiant la dernière année 

 

  

 

Informations  
  

Service Public de Wallonie  

Agriculture Ressources naturelles et Environnement – Département de l’Environnement et de l’Eau 

– Cellule Intégration Agriculture Environnement 

Arnaud.stas@spw.wallonie.be  

081/33 58 56  

  

http://environnement.wallonie.be/
http://developpementdurable.wallonie.be/alimentation
mailto:Arnaud.stas@spw.wallonie.be
mailto:Arnaud.stas@spw.wallonie.be

