
 

 

APPEL À PROJETS RESILIENCE 

FAQ 
 

✓ Le porteur principal du projet doit être structuré en ASBL. Cette contrainte ne porte pas sur les 
autres partenaires du projet. 
 

✓ Le bénéficiaire de la subvention (le porteur du projet) reste l’utilisateur principal du montant 
perçu pour le projet. 
 

✓ Il n’y a pas de limite au nombre de projets qui peut être déposé par une ASBL. 
 

✓ Un GAL peut soumettre un projet pour autant qu’il soit constitué en ASBL. 
 

✓ Une ASBL ou un partenaire peut être impliqués dans plusieurs projets. 
 

✓ Si aucun fonds propre n’est exigé, le projet doit toutefois être viable et le budget cohérent. 
 

✓ Les frais engagés avant la date mentionnée sur un arrêté de subvention ne pourront être 
remboursés. L’arrêté de subvention débutera après validation du projet par le Gouvernement 
wallon (a priori en novembre). Si le projet est bien validé par le GW (par exemple à la fin du 
mois de novembre), les frais engagés à partir du mois de décembre pourraient être 
remboursés.  
 

✓ Tous les partenaires du projet doivent être identifiés dans le projet dès le départ (dans le 
formulaire Adhoc ainsi que dans le tableau budgétaire (qui fait quoi avec tel montant). Si les 
partenaires ne sont pas identifiés dès le départ, il faudra que l’ASBL passe par une procédure 
de marché public pour sélectionner ses futurs partenaires. 
 

✓ Les frais de location et de catering sont éligibles si toutefois ils concernent le projet en tant 
que tel, par exemple la location d’une salle pour la réalisation d’un évènement (qui est l’objet 
même de la subvention). S’il s’agit de location de salle pour des réunions, ces frais sont plutôt 
à mettre dans les frais de fonctionnement (forfait) (voir vade-mecum). 
 

✓ Les frais de coordination du projet sont éligibles. 
 

✓ Le remboursement des salaires se fera en fonction des barèmes pratiqués par le SPW. Si le 
salaire dépasse ce barème, le surplus ne sera pas remboursé (voir le calculateur sur notre site). 
 

✓ La TVA n’est éligible que si elle est payée par une association non-assujettie à la TVA. 

✓ Les dépenses liées au temps de conception et préparation des formations et autres ateliers 
sont éligibles (dans les limites des barèmes du SPW comme indiqué plus haut). 
 

https://developpementdurable.wallonie.be/sites/dd/files/2022-07/Vade_mecum_D%C3%A9penses_%C3%A9ligibles_2022.pdf


 
✓ Il n’y a pas d’exclusion d’un public-cible par rapport à un autre, l’idée étant de mettre en place 

notamment des lieux de dialogue et de sensibilisation à la résilience du territoire face aux 

risques. Les actions ainsi que le public-cible concerné doivent se situer sur le territoire wallon. 

 
✓ La Direction du Développement durable ne remettra aucun avis sur un projet en vue de 

l’améliorer avant son dépôt. Il appartiendra au jury de délibérer sur la qualité du projet.  

 

Comme indiqué sur notre site, il y aura une séance de questions/réponses en teams prévue le 
mardi 23/08 de 10h à 12h, n’hésitez pas à venir poser vos questions, il suffit de cliquer sur ce lien :  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Y2E5M2EwZDItNmE5ZS00M2QzLWFlNTItNTMwNjA5NjIzMjlk%40thread.v2/
0?context=%7b%22Tid%22%3a%221f816a84-7aa6-4a56-b22a-
7b3452fa8681%22%2c%22Oid%22%3a%22e8b90dd8-50d6-45ee-9668-21ef88ad531f%22%7d 
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