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Je dépose mon idée
Qu’est-ce qu’une « bonne idée » ?
Tout projet commence par une idée ! Mais comment trouver la « bonne idée » ? C’est-à-dire celle qui
se démarquera de toutes les autres…
Pour avoir plus de chance d’être sollicitée, votre idée devra :
 Pouvoir être bénéfique aux citoyens de la province de Namur ;
 Avoir un caractère durable et contribuer à l’amélioration du cadre de vie à long terme ;
 Etre novatrice et originale.

Comment déposer mon idée sur la plateforme
« Ensemble en Province de Namur » ?
L’étape suivante consiste à la déposer sur la plateforme « Ensemble en Province de Namur », plusieurs
cas de figure sont possibles :
• J’ai déjà une idée précise de ce que je veux faire et tous les éléments nécessaires pour compléter le formulaire en ligne et
je rentre dans le public visé (Cf. article 3 du règlement)  Complétez le formulaire en ligne
• J’ai une idée mais je n’ai pas encore tous les éléments nécessaires pour la concrétiser  Si vous avez des difficultés à
compléter des questions du formulaire en ligne (ex : estimation du montant, objectifs, …), complétez ce que vous
pouvez et nous vous aiderons à répondre à toutes les questions.
• J’ai une idée ou un projet mais je suis seul à vouloir la mettre en place  Complétez ce que vous pouvez sur le formulaire en ligne et nous vous mettrons en lien avec un citoyen qui aura peut-être la même idée que vous.

Comment bien compléter le formulaire en ligne ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trouvez un titre précis :
Le titre doit être simple, court et représentatif du projet.
Décrivez votre idée :
Expliquer l’origine de l’idée et quelles sont les spécificités. Décrivez en quoi consiste votre idée et quel investissement
sera concrètement réalisé.
Quels sont les objectifs ?
Lister tous les avantages du projet pour la population et pour la commune/province.
Dans les bénéficiaires, indiquez à qui s’adresse votre projet.
Pour la mise en œuvre, détaillez votre projet :
Surface nécessaire, nombre d’aménagements, services concernés (achat de matériel ou travaux, …) et une estimation des coûts.
Enfin, renseignez la thématique et la localisation du projet :
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Exemple :
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Je concrétise mon idée

Votre idée est maintenant déposée sur la plateforme, il est maintenant temps de la transformer en projet concret ! Vous allez
recevoir un formulaire complémentaire à compléter. Celui-ci comprend toute une série de données plus détaillées sur :
• votre projet (éventuelles collaborations, étapes du projet, nombre potentiel d’habitants touchés, …)
• Le budget (prix d’achat des matériaux ou travaux, budget demandé, moyens financiers propres dont vous disposez déjà,
…)  Attention, ce coût devra correspondre à une dépense d’investissement c’est-à-dire qu’il devra correspondre à l’aménagement ou l’embellissement de l’espace public ou du patrimoine des communes. Les dépenses de fonctionnement ou
de personnel ne sont pas éligibles (achat de denrées, frais énergétiques, salaires, …).
• Le porteur de projet (coordonnées, numéro de compte bancaires où sera versé le subside, …)
Il vous sera également demandé de joindre en annexe du formulaire :
• Si vous êtes un groupement citoyen, une copie recto/verso de la carte d’identité du représentant du groupement.
• Si vous êtes une association ou comité à finalité citoyenne (association de fait, comités de quartier, ASBL non subsidiée,
…), le numéro de police responsabilité civile et la copie des statuts publiés au Moniteur belge.
• Un accord de principe de la ou des communes concernée(s) sur la faisabilité de la réalisation du projet
 Attention, il est nécessaire de prévoir cette étape au moins 2 mois avant l’envoi du formulaire définitif.
• Si le projet comprend des fournitures (exemple : module de jeux en bois, banc, bac potager,…), une notice détaillant des
normes techniques du matériel envisagé
• Si possible, présentez un exemple de réalisation similaire et vérifiable.
• Tout document utile relatif au projet.

En cas de besoin, la province de Namur vous accompagne également pour concrétiser votre projet.

Voici quelques critères qui feront qu’il aura plus de chance d’être retenu :







Le projet revêt un caractère supracommunal
Le projet s’inscrit dans une démarche de cohésion sociale (favorise le vivre ensemble, l’intergénérationnel, la cohésion, le partage, …)
Le projet s’inscrit dans une démarche de développement durable (privilégie les énergies renouvelables, la réduction de l’empreinte CO2, le zéro déchet, …)
Le projet présente une dimension collective et participative
Le projet est inclusif, il permet à chacun d’y participer selon ses moyens (l’inclusion = permettre à chacun d’être
qui il est et de donner le meilleur de soi dans un collectif)
Le projet est novateur et original

 Plus votre projet comprendra un nombre important de critères, mieux il sera classé !
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Je m’assure que mon projet est recevable

La dernière étape avant d’envoyer votre candidature sera de bien s’assurer que votre projet est recevable. Utilisez la grille ci-dessous pour vous assurer que votre projet remplit bien tous les critères :

Critères

OUI

NON

Le dossier de candidature est complet
Le dossier de candidature a été remis le 15/04/2022 au plus tard
Les porteurs du projet sont :
• Soit un groupement de minimum 2 citoyens (domiciliés sur le territoire de la province de
Namur, à des adresses différentes, n’ayant aucun lien familial, tous âgés de minimum 18
ans)
• Soit une association ou comité à finalité citoyenne présents activement sur le territoire de
la province de Namur (associations de fait, comités de quartier, ASBL non subsidiée, …)
Le projet sera réalisé sur le territoire de la province de Namur (1 ou plusieurs communes) et sur
le domaine public
Le projet rencontre l’intérêt général et apporte une plus-value au territoire provincial
Le montant demandé ne dépasse pas 50.000€ TVAC
Le projet correspond à une dépense d’investissement touchant le cadre de vie
Le projet présenté est précis (pas simplement une suggestion/idée)
Le budget est réaliste et suffisamment détaillé par rapport à la description de l’investissement
Le projet sera mis en œuvre dans les 6 mois de la signature de la convention et inauguré au plus
tard au 1er novembre 2023
Le projet ne génère pas de bénéfices pour le porteur du projet
Le projet ne comporte pas d’éléments de nature discriminatoire ou diffamatoire

Pour être sélectionné, le projet doit avoir 100% de OUI, aux questions posées ci-dessus.

Quelques exemples de projets

En mal d’inspiration ? Voici quelques exemples de projets réalisés :
• Cadre de vie : végétalisations, éclairages intelligents, promenades plantées, aménagement du patrimoine existant, éclairage d’un
Ravel, installation de bancs dans un espace public propice aux rencontres entre citoyens d’un même quartier, d’un même village, …
• Éducation et jeunesse : création de potagers pédagogiques en crèche ou à l’école, aménagement d’une ludothèque, création
d’un café associatif permettant aux jeunes de se retrouver, ...
• Environnement : square pour la biodiversité, plus de nature en ville, jardins partagés, poulailler commun, aménagement d’un espace favorisant le tri des déchets, la mobilité douce, création d’un « Repair café », d’un parking pour le co-voiturage, …
• Solidarité et cohésion sociale : création d’un espace convivial et solidaire ouvert à tous, ouverture d’un lieu ludique de rencontre
solidaire, boîte à dons, frigos solidaires, installation d’une « Tiny house » ou d’un container aménagé comme lieu de partage dans un
quartier ou un village où se dérouleront par exemple des ateliers numériques pour les aînés ou des séances d’informations pour les
jeunes en décrochage scolaire, parc multi-générationnel, …
• Sports & loisirs : aménagement d’une plaine de jeux, d’une aire de jeux d’eau, d’un parcours santé accessible à tous, d’un espace
de rencontre et de détente extérieur jouxtant un centre sportif,…
• Projet à caractère «supracommunal» : aménagement d’un véhicule destiné à un service qui pourrait être assuré de manière mobile entre plusieurs entités (four mobile, ludothèque mobile, garde enfants mobile, prêt de petit matériel électrique partagé, repair
café mobile, ...) ou pourquoi pas: équipement d’un espace commun à 2 entités ou plus : sentier de promenade (installation de
panneaux, de bancs, …), épicerie sociale mobile, …
• Projet culturel ou touristique : mise en avant d’un patrimoine existant par l’aménagement d’une structure (installation de gradins,
de mobilier urbain, de gazebos, d’un jardin, …), favorisant les échanges (entre touristes et habitants ou entre habitants autour d’une
activité culturelle, ludique, artisanale,…), développement et optimisation de l’aspect culturel, artistique et touristique d’une promenade (le long d’un cours d’eau, reliant plusieurs attractions,…), …
…

