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1. Contexte dans lequel s’inscrit l’appel à projets 

Au cours des 5 années précédentes, des ateliers de sensibilisation à la gestion durable 

des logements ont été réalisés au sein de toute la Wallonie. Ces ateliers ont été menés 

par divers porteurs de projets (10 au total) ayant répondu à l’appel à projets lancé en 

2016 pour la période prévue initialement de 2016 à 2019. 

Pour poursuivre ces activités, un nouvel appel à projets est lancé pour une période de 

3 ans. Celui-ci a pour but de choisir des organismes sur base notamment de leurs 

compétences en gestion durable du logement, de leur approche didactique et 

méthodologique ainsi que sur leurs moyens d’approche d’un public ne connaissant 

pas du tout la matière et/ou un public précarisé. Ces porteurs de projets auront pour 

missions de rassembler un public-type autour d’une des thématiques en lien avec la 

gestion durable du logement, de construire des animations adéquates et de les faire 

vivre aux participants pour les amener à de nouvelles réflexions et à de nouveaux 

gestes en lien avec la gestion de leur logement. 

Actuellement, la déclaration politique régionale n’est pas en reste quant à la volonté 

de mener des actions en lien avec la lutte transversale contre la pauvreté et pour la 

réduction des inégalités (DPR, chapitre 9). Par ailleurs, cet appel à projets s’inscrit 

également dans les actions à mener dans le cadre du logement, plus spécifiquement 

l’accès à l’énergie et à l’eau (DPR, chapitre 10).  

La gestion durable des logements engendre également, même par de petits gestes, 

d’importantes économies d’énergie. 

Par ailleurs, d’ici 2024, la Wallonie va investir 1,2 milliard d’euros dans le renforcement 

de la salubrité et l’amélioration de la performance énergétique de 25.000 logements 

sociaux. Il s’agit d’un investissement massif qui mérite certainement d’être 

accompagné de mesures de sensibilisation à la gestion durable des logements. 

2. Public-cible de cet appel à projets 

Cet appel à projets est ouvert au secteur associatif non marchand, en ce compris les 

acteurs de l’économie sociale et de l’insertion socioprofessionnelle, dans le respect 

de leurs publics. Il est destiné à des entités juridiquement établies comme personnes 

morales, basées et actives en Wallonie. 

3. Objectifs de l’appel à projets 

Le besoin d’une meilleure sensibilisation à la gestion durable des logements n’est pas 

marginal. Les personnes en situation de précarité habitent, en effet, souvent dans des 

bâtiments plus anciens qui sont parmi les premiers visés par la Stratégie wallonne de 

rénovation à long terme des bâtiments. 
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Le présent appel à projets vise donc à sensibiliser des ménages et plus 

particulièrement des ménages en état de précarité, à la « gestion durable des 

logements » (comment mieux habiter son logement), à travers l’organisation d’ateliers 

collectifs de sensibilisation.  

Le concept de gestion durable des logements permet d’appréhender le logement 

de manière globale (impacts économiques, sociaux, et environnementaux), en 

mettant l’accent tant sur la question de la salubrité que sur celle des consommations 

d’énergie, de l’eau.  

4. Description des ateliers de sensibilisation à la gestion durable des 

logements 

OBJECTIFS : 

Les ateliers collectifs de sensibilisation doivent permettre de vulgariser les concepts liés 

à la gestion durable des logements, mettre les ménages en situation, leur permettre 

de réaliser des expériences concrètes, d’échanger collectivement …  Ces ateliers 

doivent permettre aux citoyens de comprendre les principes de base du chauffage 

et de la ventilation d’un bâtiment, les phénomènes négatifs qu’une mauvaise 

utilisation peut générer (surconsommations, moisissures, allergies, maladies, …) et de 

favoriser les comportements adéquats pour réduire les consommations d’énergie, 

vivre dans un bâtiment sain et agréable et maintenir le bâti dans les meilleures 

conditions. 

La prise en compte de ces différents volets permet d’offrir aux ménages une prise sur 

leur logement, en particulier lorsqu’il est locatif et/ou vétuste et mal isolé (les locataires 

ont généralement peu de moyens d’actions sur la rénovation de leur habitat). 

MÉTHODOLOGIE 

A l’aide de supports didactiques et ludiques, ces réunions permettent d’aborder des 

thématiques parfois très complexes comme la condensation ou la propagation de la 

chaleur par exemple en illustrant les phénomènes physiques de manière très visuelle 

afin qu’ils soient compris de ce public. Quelle que soit la thématique abordée, 

l’approche pédagogique envisagée permettra aux participants d’ancrer 

véritablement des connaissances et des changements de comportement sur du long 

terme et ce, grâce à des outils adaptés : manipulations, exercices, démonstrations, … 

Organisés sans tabou, les ateliers collectifs permettent de rassembler les participants, 

dans une dynamique de co-apprentissage. Des échanges se créent autour de la 

thématique du logement, du savoir-vivre ensemble dans une relation de confiance. 

Des aides individuelles post atelier sont également prévues dans le cadre de cet 

appel à projets. Ces aides individuelles vont permettre de travailler au cas par cas sur 

la gestion des factures en énergie ou en eau par exemple. Etant donné la relation de 

confiance établie lors des ateliers entre le porteur de projet et le public, l’approche 
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individuelle peut utilement compléter les démarches collectives des ateliers pour 

favoriser les changements de comportements et pour répondre plus précisément aux 

demandes. Des réflexions thématiques pourront être menées sur base de photos 

(photo de compteur par ex.) que le demandeur aura apportées. Cela constituera 

une amorce à l’animation de l’atelier. Les porteurs de projets ne sont pas amenés à 

se déplacer sur le logement individuel du demandeur et ces aides individuelles 

doivent rester marginales par rapport à l’organisation des ateliers collectifs 

Les résultats attendus de ces ateliers sont l’amélioration du confort de l’habitation, de 

la santé des habitants ; la réduction des factures énergétiques et de la consommation 

en eau.  

THÉMATIQUES TRAITÉES 

Les thématiques à aborder au niveau des ateliers de sensibilisation à la gestion 

durable des logements dans le cadre de cet appel à projets sont les suivantes : 

Comprendre ses factures d’eau, de chauffage, d’électricité, de gaz et 

d’immondices ; 

 

Fournir une aide au choix du contrat et du fournisseur d’énergie en explicitant les 

différents facteurs entrant en ligne de compte (type d’énergie, type de compteur, 

type d’utilisation, …) ; 

 

Comprendre l’origine et l’impact des problèmes de salubrité et plus spécifiquement 

d’humidité dans un logement ; 

 

Comprendre l’importance de la qualité de l’air et la nécessité de ventiler 

correctement son logement (phénomène de condensation, de moisissures, …) ; 

 

Comprendre l’importance du tri sélectif des déchets et apprendre à organiser ce tri ; 

 

Mettre en place des comportements d’utilisation rationnelle de l’énergie (gestes URE) 

en matière de chauffage, de production d’eau chaude, de consommation 

électrique et de consommation de gaz ; 

 

Identifier les travaux économiseurs d’énergie à coût abordable et leurs bénéfices ;  

 

Apprendre à relever et à suivre sa consommation en eau ; 

 

Analyser sa consommation en eau, apprendre à détecter les fuites éventuelles, à 

utiliser des dispositifs économiseurs d’eau, … 

 

Entretenir mon logement sainement (produits d’entretiens sains et à bon escient, tri et 

évacuer ses déchets, gérer les abords du logement…) 

 

Connaître ses droits et devoirs en tant que locataire ; 
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Reconnaître ses devoirs en tant que locataire ; 

… 

 

PUBLIC VISÉ PAR LES ATELIERS  

Le public-cible de ces ateliers de sensibilisation est un public précarisé, un public infra-

scolarisé, ayant peu accès aux structures « classiques » de type communal, CPAS, 

guichets-énergie ; les locataires de sociétés de logement constituent également un 

public privilégié de ce type de démarche… Ce public peut être synthétisé sur le 

schéma ci-après :  

 

 

Parmi ce public, une attention particulière sera portée au groupe des 18-25 ans. Dans 

cette tranche d’âge, les habitudes se prennent et les bons réflexes peuvent 

s’acquérir. De la même manière, outre le public adulte, un public jeune peut aussi 

être envisagé. Les enfants sont porteurs de messages pour les adultes de leur 

environnement. Les premiers gestes s’apprennent jeunes, notamment en matière de 

tri des déchets par exemples. Les ateliers envisagés seront toujours en lien avec la 

gestion durable des logements. Toutefois, le public- enfants ne constitue qu’une partie 

du public cible et représentera au max 25 % du public sensibilisé à la gestion durable 

du logement.  

APPROCHE DU PUBLIC 

Différents moyens d’approche du public peuvent être mis en œuvre : distribuer des 

toutes-boîtes, organiser des ateliers « d’ateliers d’appels », aller à la rencontre des 

participants, travailler avec des moyens de communication variés, travailler avec 

l’appui d’un réseau de partenaires locaux, … 
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TÂCHES 

Les tâches qui seront demandées au porteur de projets pendant toute la durée de 

l’opération sont les suivantes : 

• Le porteur de projets réalisera des démarches de communication 

permettant d’attirer le public à participer aux ateliers sur base volontaire ; 

• Le porteur de projets développera des outils, des techniques d’animation, 

… dans le cadre de cet appel à projets et les partagera avec l’ensemble des 

porteurs de projets ; 

• Le porteur de projets élaborera et animera des ateliers collectifs de 

sensibilisation sur la gestion durable des logements et l’utilisation rationnelle de 

l’énergie de manière pédagogique et participative ; 

 

RÉSULTATS ATTENDUS 

• L’accompagnent collectif est conçu pour des groupes de 5 à 15 personnes ; 

• Au minimum 25 ateliers seront organisés sur l’année ; 

• Au minimum 5 ateliers par porteur de projets devront être organisés en 

collaboration avec des CPAS ; 

• Un programme des ateliers sera conçu pour que les groupes formés 

participent à plusieurs ateliers consécutifs ; 

• Le porteur de projets organisera au minimum 5 types de thématiques 

différentes parmi les thématiques définies ci-dessous. 

 

Remarque :  

Dans tous les cas, ces ateliers seront réalisés en tenant compte de la situation sanitaire 

du moment (conditions Covid) ; il est donc attendu des porteurs de projets qu’ils 

présentent des alternatives à l’organisation d’ateliers en grand groupe dans des 

locaux traditionnels.  

5. Critères d’éligibilité des porteurs de projets  

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

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. 

Les entités qui proposent un projet dans le cadre de cet appel doivent répondre aux 

conditions suivantes : 

• Avoir son siège social en Wallonie et exercer en Wallonie ; 

• Etre une asbl existante depuis minimum 6 mois et disposer de l’infrastructure 

nécessaire au bon déroulement du projet.  Aucune nouvelle structure ne sera 

éligible ; 

• Ne pas être en difficulté financière ;  
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• Proposer des activités en adéquation avec l’objectif et le public cible de 

l’appel à projets et démontrer de la réalisation d’un projet similaire dans les trois 

dernières années 

• Déposer un dossier de candidature dans les formes et délais prévus. 

 

6. Critères de sélection  

Les projets devront respecter les critères suivants :  

Le projet proposé doit être en adéquation avec les objectifs de l’appel à projets ; 

 

Le projet doit comporter une dimension sociale forte, c’est-à-dire avoir pour objectif 

principal de sensibiliser et toucher un public qui d’une manière générale n’a pas ou 

peu accès aux ressources matérielles, relationnelles et socioculturelles (personnes à 

revenus modestes, personnes âgées, locataires etc.) 

 

Les porteurs de projets s’adressent principalement à des publics désaffiliés, des publics 

qui n’iraient pas spontanément vers des structures telles que les CPAS ou autres 

structures ;  

 

La sensibilisation d’acteurs en contact direct avec ces publics est également éligible 

au présent appel, dès lors que l’objectif est de leur transmettre des outils et méthodes 

pédagogiques pour sensibiliser leurs publics.] 

 

Le porteur de projets doit pouvoir démontrer qu’il est capable de réaliser des outils en 

lien avec les objectifs de cet appel à projets et démontrer de son expérience à ce 

sujet ; en outre, il est disposé à partager avec les autres porteurs de projets ;  

 

Il proposera aux ménages des animations, de la sensibilisation, des approches 

pédagogiques à caractère collectif, qui permettent de créer du lien social et de 

mutualiser au maximum les questions liées à la gestion durable des logements ; 

 

Les projets ne peuvent toutefois pas toucher les bénéficiaires de conseils ou de suivis à 

caractère collectif mis en place dans le cadre des plans d’action préventive en 

matière d’énergie, déjà financés par la Wallonie.] 

 

Toutefois, les CPAS n’étant pas en mesure d’organiser eux-mêmes des ateliers à 

caractère collectif susmentionnés, pourront solliciter les porteurs de projets sélectionnés 

dans le présent appel et en faire profiter leurs bénéficiaires. 

 

Le porteur de projet doit démontrer qu’il dispose des ressources techniques, 

pédagogiques, financières et humaines pour garantir un accompagnement social de 

qualité ; 
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Le porteur de projet doit démontrer qu’il dispose des compétences professionnelles et 

des outils pédagogiques nécessaires à l’exercice de sa mission de manière à gérer des 

ateliers collectifs mais également de manière à pouvoir apporter des aides individuelles 

pragmatiques.  Des partenaires peuvent venir compléter les compétences initiales du 

porteur de projet ; 

 

Par ailleurs, une priorité sera accordée aux porteurs de projets dont le public 

bénéficiaire peut constituer en tout ou en partie le public-cible préalablement explicité, 

soit directement, soit per le biais de partenariat clairement établis sous forme de 

convention. Ainsi les partenariats avec des Centres d’insertion socioprofessionnelle 

(CISP), des Régies de Quartiers et/ou des Sociétés de Logement de Service public (SLSP) 

seront privilégiés.  

 

Les critères de sélection feront l’objet d’une grille pondérée pour guider les membres 

du jury.  
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7. Procédure de sélection des projets et jury 

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

éligibles, sur base du respect des critères d’éligibilité. 

Dans un 2ème temps, la qualité des dossiers sera évaluée par chaque membre du jury 

individuellement via une grille pondérée préalablement validée par les membres du 

jury. L’appréciation est réalisée sur un total de 100 points. Ces grilles individuelles seront 

transmises à la Direction du Développement durable qui en réalisera les totaux. Les 

projets devront atteindre une cote minimale de 60% pour être retenus et discutés en 

jury. Toutefois, des projets en-dessous de cette note pourront être discutés lors de la 

réunion collégiale si une grande disparité est observée entre les côtes transmises 

individuellement par les membres du jury ou sur base d’une demande spécifique d’un 

membre du jury.  

Le classement ainsi réalisé sera ensuite discuté et validé de manière collégiale. Les 10 

meilleurs projets seront soutenus. Toutefois, le jury veillera à ce que les porteurs de projets 

soient répartis géographiquement au sein de la Wallonie. 

8. Comité d’accompagnement et mise en réseau des porteurs de projets 

retenus 

Les lauréats de l’appel à projets seront invités trois à quatre 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.   

Tout porteur de projet sélectionné s’engage à participer aux réunions du comité 

d’accompagnement avec l’ensemble des porteurs de projets sélectionnés (maximum 

1 par trimestre).   

Tout porteur de projet fournira toutes les informations nécessaires quant à 

l’avancement de leur projet, à la demande de l’administration. 

Tout porteur de projet remettra un rapport annuel final de mise en œuvre, selon le 

modèle établi par l’Administration.   

Les porteurs de projets s’engagent également à jouer un rôle d’ambassadeur (témoin 

auprès de ses pairs) par rapport aux résultats du projet et à l’expérience vécue et, le 

cas échéant, à participer à des événements de sensibilisation organisés par la Wallonie. 

9.  Durée de l’appel à projets 

La période de cet appel à projets est fixée à 3 ans. Les subventions seront octroyées 

annuellement. 
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10.  Subventionnement des lauréats 

La subvention liée au présent appel à projets porte sur un financement annuel 

maximum de 60.000 €/an. Sur base de la qualité des actions menées et du rapport 

annuel, la subvention peut être reportée deux fois.   

Cette subvention permet de couvrir des frais tels que : 

• Des ressources humaines au sein des structures lauréates ; 

• 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, déplacements, 

communication…) ; 

• Des frais de fonctionnement : frais concernant spécifiquement le projet 

subventionné (petit matériel destiné au développement d’outils 

pédagogiques) 

 

Les dépenses suivantes ne seront pas prises en charge (liste non exhaustive) :  

• Toute dépense sans lien évident avec le contenu de l’appel à projets ; 

• Les dépenses découlant d’une obligation légale ; 

• Les frais de voyage et de catering ; 

• La TVA récupérable. 

L’Administration wallonne se réserve le droit d’ajouter des dépenses non prises en 

charge qui n’auraient pas été mentionnées dans la rédaction de l’appel à projets. 

Le planning d’allocation du subside est le suivant : une première tranche du montant 

total du subside (80%) sera octroyée en début du projet, la deuxième tranche (20%) 

sera octroyée en fin de projet sur base d’un rapport final et de pièces justificatives 

réalisé dans les 3 mois suivants la fin de la subvention. 

11. Dépôt des candidatures et calendrier 

Les porteurs de projet intéressés par le sujet sont invités à adresser un dossier de 

candidature impérativement pour le 29 octobre 2021 sur base du formulaire 

accessible sur le Portail Wallonie. 

Le dossier de candidature (formulaire et annexes) sera renvoyé à l’adresse : 

developpementdurable@spw.wallonie.be 

en mentionnant en objet « Appel à projets - Ateliers de sensibilisation à la gestion 

durable des logements » au plus tard pour le 29 octobre 2021. Tout dossier incomplet 

à la date de clôture ne sera pas analysé. 

 

Les candidats (retenus ou non) seront avertis personnellement de l’issue réservée à 

leur dossier au plus tard le 30 novembre 2021. 

 

mailto:developpementdurable@spw.wallonie.be
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En annexes du dossier de candidature seront fournis le document suivant: 

• Bilan financier des 3 dernières années 

 

12. Informations 

Pour toute information complémentaire,  

Service Public de Wallonie 

Secrétariat général 

Direction du Développement durable 

e-mail : developpementdurable@spw.wallonie.be  

 

en mentionnant dans l’objet de votre e-mail : « Appel à projets : Ateliers de 

sensibilisation à la gestion durable des logements » 

mailto:developpementdurable@spw.wallonie.be

