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Avant-propos 

 

Le tri des déchets ménagers  prend de plus en plus d’espace dans les logements. 
Après les PMC, papier-carton, verre, ordures ménagères et toutes les autres 
fractions allant dans les recyparcs, les déchets organiques sont la prochaine fraction 
dont la collecte sélective sera intensifiée, conformément au PWD-R, comme cela se 
fait d’ailleurs déjà dans certaines communes de Wallonie. 
 
Or, la tendance générale va vers des logements de plus en plus petits, voire des 
appartements, tout en concentrant ceux-ci dans les centres urbains. La gestion des 
déchets y est plus délicate et  les gestionnaires de ces immeubles ont tendance à 
vouloir regrouper les types de déchets à l’extérieure des logements. 
 
De plus en plus de communes prévoient donc des conteneurs collectifs enterrés  
avec accès par badge pour les différentes fractions. Les avantages sont multiples: 
 

 le citoyen peut évacuer des déchets quand c’est nécessaire  

 le problème de sacs éventrés ne se pose pas 

 possibilités de gérer les accès (nombre d’accès, et même poids déposés) 

 diminution de la pénibilité du travail de chargeur, tout est repris par camion 
grappin 

 meilleure logistique, réduction du nombre de camions en ville 

 moins de désagréments environnementaux (odeur, amas de sac poubelle…) 

 

Dans le but d’encourager la collecte de déchets organiques en Wallonie, le Ministre 

wallon de l’Environnement lance un appel à projets visant à financer des 

investissements relatifs à la mise en place de conteneurs enterrés visant à collecter 

les déchets organiques. Les conteneurs seront accompagnés ou non de la fraction 

résiduelle sur le même site. 

 

Les dépenses éligibles sont décrites au point 2.4. et auront pour objectif de prévoir 

la collecte des déchets organiques là où elle n’est pas encore existante et où un 

autre mode de collecte (conteneur individuel ou sac) est plus difficile à implanter. 

 

Le présent vadémécum a pour objectif de définir la procédure d’introduction d’un 

dossier de candidature pour obtenir un financement s’inscrivant dans ce cadre. Il 

est à noter que cet appel à projet est une opération non récurrente et concerne des 

projets qui devront être lancés en 2017. 
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1 Contexte 

 

 

L’objectif du présent appel à projets est de favoriser la collecte sélective de la 

fraction organique via la mise en place de conteneurs enterrés. 

 

L’appel à projet vise donc la fourniture de conteneurs, le terrassement, la pose d’un 

cuvelage en béton de grande taille, la pose d’un conteneur interne de volume 

adéquat avec borne, l’aménagement des abords immédiats et l’accès au citoyen 

(badge). 

 

Le dispositif comprendra soit un conteneur enterré seul dédié à la fraction 

organique soit un conteneur pour la fraction organique couplé à un conteneur pour 

la fraction résiduelle. 

 

 

2 Informations pratiques 

2.1 Qui peut présenter un projet ? 

 

Cet appel à projets est ouvert à toutes les communes ou intercommunales 

wallonnes. 

 

Tout porteur de projets devra être propriétaire du terrain où s’implanteront les 

conteneurs ou avoir un droit réel ou une délégation du propriétaire pour la mission 

de fourniture et pose de conteneur enterré. 

2.2 Combien de projets peut-on introduire ? 
 

Chaque commune ou intercommunale peut introduire un seul projet qui reprendra 

l’ensemble des conteneurs projetés.  

2.3 Quels sont les coûts éligibles ?  

 

Les coûts éligibles sont liés à des investissements tels que repris ci-dessous : 

o Les travaux de déblais et remblais pour la pose des conteneurs 

o La fourniture et la pose du cuvelage en béton qui contiendra le conteneur 

interne. 

o La fourniture et la pose du conteneur interne en optimalisant le volume à la 

matière reprise, soit des déchets organiques soit la fraction résiduelle des 

ordures ménagères 
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o La fourniture et la pose de la borne extérieure 

o La finition des abords immédiats suite aux travaux entrepris pour la pose du 

conteneur : asphalte, dalle de trottoir… 

o Tout élément de communication sur le terrain (panneau, autocollant…) pour 

informer le citoyen du bon tri pour la fraction des déchets organiques. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. Le candidat peut proposer d’autres investissements 

qui sont dans l’esprit de cette liste.  

 

Pour être éligibles, les dépenses devront avoir eu lieu pendant la période 

concernée par cet appel à projets, soit entre le 1er septembre 2017 et le 30 

septembre 2018. 

 

2.4 Quels sont les types d’actions qui ne sont pas finançables ?  

 

o Les études préalables au projet : marché public, investigation pour connaître 

la position des impétrants, éventuelle pollution du milieu, les états des lieux… 

o L’évacuation des déchets et terres dus au terrassement 

o L’intégration paysagère des conteneurs 

o Les aménagements des abords qui ne concernent pas directement la pose 

des conteneurs (élargissement des trottoirs, pose de plantations, mobilier 

urbain…) 

o Les frais liés à la communication vis-à-vis des citoyens autres que ceux visés 

au point 2.3.  

o les frais non liés directement aux actions éligibles 

o les frais de personnel 

o les frais administratifs et de secrétariat 

o les frais du logiciel de gestion du remplissage des conteneurs ainsi que les 

moyens d’accès aux conteneurs par le citoyen 

o les frais de communication via toute forme de support 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. La Région wallonne se réserve le droit d’ajouter 

des éléments qui n’auraient pas été pris en compte lors de la rédaction de l’appel à 

projets.  

 

2.5 De quel ordre est le budget accordé ? 
 

Le budget du projet proposé est de 70% du coût par conteneur avec un montant 

maximum de 6.000€ par conteneur. 
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TVA :  

La T.V.A. récupérable, remboursée ou compensée par l’administration fiscale ou 

par tout autre moyen ne peut pas être considérée comme éligible, et donc ne peut 

pas être subventionnée. Le coût lié à la TVA n’est donc entièrement éligible que 

dans le cas où le bénéficiaire final a effectivement et définitivement supporté ce 

coût. 

 

Aides ‘de minimis’ 

Les subventions accordées par le présent appel à projets sont définies comme des 

aides ‘de minimis’. Tout bénéficiaire de ce subside soumis aux règles européennes 

‘de minimis’ (ex : entreprises, organisations privées à vocation commerciale, …) 

doit répondre à ce règlement, c'est-à-dire qu’il ne peut recevoir plus de 200.000 € 

sur une période de 3 ans de la part des pouvoirs publics, toutes aides confondues 

(cfr . règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, 

concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ). Les 

montants accordés devront donc en tenir compte. Avant l'octroi de l'aide, 

l’entreprise fournira à l’administration une déclaration concernant les autres aides 

de minimis qu'elle a reçues au cours de l'exercice fiscal en cours et des deux 

exercices précédents.  

 

3 Critères et procédure de sélection des dossiers 

 

3.1 Critères de sélection 

En introduisant un projet, le candidat – porteur de projet s’engage à améliorer le tri 

et la collecte séparée de la fraction organique des déchets ménagers en Wallonie. 

 

Les critères sont les suivants :  

 

 La pertinence du projet et de ses objectifs en lien avec l’urbanisation des 

logements environnants 

 L’intégration du projet par rapport aux autres habitants (mode de tri des 

organiques par les autres citoyens qui n’ont pas accès aux conteneurs) 

 Le nombre d’habitants concernés par chaque conteneur 

 La solidité du matériel proposé et la sécurité d’utilisation par rapport au 

citoyen 

 L’optimalisation des volumes des conteneurs par rapport aux fractions 

collectées 

 La qualité de la communication apposée en vue du bon tri des déchets 

organiques 

 La valorisation des déchets organiques qui seront collectés. 



Appel à projets conteneurs enterrés – Vadémécum 2017  6 

 

 

 

 

 

 

3.2 Procédure de sélection 

 

Les étapes de la sélection des projets sont les suivantes : 

1. Validation administrative des dossiers  

a. le dossier est-il clair, lisible, complet mais synthétique ?  

b. n’est-il pas financé par d’autres budgets de la Région wallonne 

ou européens ?  

c. les actions proposées rentrent-elles dans le cadre ? 

d. la demande n’excède-t-elle pas les aides maximales  ‘de 

minimis’ ? 

2. Evaluation technique des projets selon les critères explicités ci-dessus 

3. Sélection des projets par un jury de personnes ressources sur base des 

critères précités 

4. Validation de la sélection par le Ministre de l’Environnement 

5. Notification écrite aux porteurs de projets sélectionnés ou non 

 

3.3 Le principe de cotation 

 

Seuls les dossiers complets et répondant aux critères d’éligibilité seront soumis à 

évaluation. 

 

La grille de cotation du vadémécum est la suivante pour chaque critère de 

sélection :  

 

0 le critère n’est pas abordé par le projet 

1 Insatisfaisant 

2 Faible – sérieuses faiblesses 

3 Satisfaisant – même si le projet contient certains points faibles qui devront être 

corrigés 

4 Bon – le projet score dans certains critères même si certains points pourraient 

être améliorés. 

5 Excellent 
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4 Calendrier 

 

La sélection des projets retenus sera effectuée pour la fin septembre 2017.  

 

Un arrêté de subvention sera ensuite notifié et une avance de 80 % sera  liquidée 

dès la notification de l’arrêté de subvention. 

 

Le solde de la subvention sera liquidé en 2018 sur base d’un dossier de demande 

de liquidation contenant : 

1. Un rapport expliquant les investissements réalisés, photo à l’appui  

2. Une déclaration de créance ; 

3. Les pièces justificatives détaillant le montant demandé dans la déclaration de 

créance ; 

 

La date limite d’introduction du dossier de liquidation est le 31 octobre 2018.  

 

 

5 Dépôt de candidature 

 

Les acteurs intéressés par le présent appel à projets sont invités à adresser un 

dossier de candidature pour le 10 septembre 2017 au plus tard, par courrier 

recommandé, comprenant : 

 le formulaire d'inscription repris en annexe et également disponible en 

version informatique sur simple demande 

 touts les documents utiles à la compréhension et l’évaluation du projet 

 les devis éventuels 

 

En cas de discussion, la date du recommandé fait office de date de réception.  

 

Adresse d'envoi : 

Cabinet du Ministre Di Antonio 

A l'attention de la Cellule Déchets-Développement Durable 

Chaussée de Louvain 

5000 NAMUR 

 

Les candidatures manuscrites ne seront pas acceptées. 

 

N’hésite  pas à prendre contact avec eloise.pignon@gov.wallonie.be pour tout 

renseignement complémentaire. 

mailto:eloise.pignon@gov.wallonie.be
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