Appel à projets sur les communes
de Malmedy, Stoumont et Stavelot
Dans le cadre de leur partenariat en faveur de la transition écologique, Elia et la Fondation
Be Planet s’associent pour soutenir les initiatives citoyennes sur les communes de
Malmedy, Stoumont et Stavelot et lancent un appel à projets à destination des asbl, des
collectifs de citoyens organisés en association de fait et des coopératives à finalité sociale.

La Fondation Be Planet
Be Planet est une Fondation belge reconnue d’utilité publique qui a été créée en 2015 à
l’initiative des fédérations des associations environnementales des 3 Régions (IEW, BBL,
BRAL) et de personnalités de différents horizons.
La Fondation Be Planet vient combler un manque dans le secteur du Développement
Durable en répondant au besoin de soutenir et d’accompagner les initiatives citoyennes
locales sur une variété de thématiques telles que la mobilité, l’énergie, l’alimentation, la
biodiversité, etc.
Une des originalités de Be Planet est de considérer les entreprises comme une partie de la
solution en les associant à la dynamique citoyenne parfaitement illustrée dans le
documentaire « Demain ». Nous pensons en effet que la mise en place de partenariats «
gagnants-gagnants » entre les porteurs de projets citoyens et les entreprises engagées, offre
une formidable opportunité de partages d’expériences, de savoirs et d’échanges entre deux
mondes entre lesquels nous voulons construire des ponts.

Elia
Elia est le gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute tension de 30 000 à 380
000 volts. Ce qui représente au total plus de 8 000 km de lignes et de câbles souterrains
répartis sur l’ensemble du pays. Un rôle essentiel pour la collectivité puisque notre
entreprise transporte notamment l’électricité des producteurs vers les réseaux de
distribution afin qu’elle puisse être acheminée ensuite vers chaque consommateur. Une
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mission-clé pour l’économie également puisque notre réseau alimente entre autres
directement les grandes entreprises qui y sont raccordées.

Le partenariat Elia – Be Planet
Le partenariat entre Elia et la Fondation Be Planet vise, dans le cadre des projets
d’infrastructure d’Elia, à financer des projets concrets au service de la transition énergétique
et du développement durable à travers l’organisation d’appels à projets spécifiques à
destination des associations ou collectifs citoyens actifs sur le territoire des communes
concernées par les activités d’Elia.
Ce partenariat permet un soutien tant à des projets génériques définis par Elia que des
appels à projets organisés par Be Planet et ayant un lien avec les projets d’infrastructure
d’Elia.
Outre un soutien financier, Elia fournit, le cas échéant, les besoins matériels nécessaires aux
projets citoyens qui sont identifiés et sélectionnés par Be Planet via un jury indépendant. Be
Planet assure également le suivi des projets sélectionnés et garanti qu’ils s’inscrivent dans
un dynamique locale existante et apportent des solutions concrètes et durables.

L’appel à projets
Soutien aux initiatives citoyennes à Malmedy, Stoumont et Stavelot
Cet appel à projets a pour objectif de sélectionner et soutenir financièrement des projets
portés par des initiatives citoyennes en faveur de la transition écologique et du
développement durable dans le cadre des projets d’infrastructures menés par Elia sur les
territoires de Malmedy, Stoumont et Stavelot. Les projets soutenus seront situés ces
communes et porteront sur l’une ou plusieurs des thématiques suivantes :
Agriculture/Alimentation;
Energie ;
Biodiversité ;
Economie
circulaire
et
Education/Sensibilisation à la transition écologique.

Première étape : le statut
Les projets soutenus par Be Planet doivent être portés par des asbl, des collectifs de citoyens
organisés en association de fait1 ou des coopératives à responsabilité limitée à finalité
sociale.

1

En cas de collectif de citoyens organisés en association de fait, veuillez remplir le document en annexe du
dossier de candidature.
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Deuxième étape : l’objectif du projet
Les projets soutenus par Be Planet doivent avoir comme objectif principal un impact positif
sur la transition écologique et le développement durable. Dans le cadre de cet appel, les
projets doivent porter spécifiquement sur l’une ou plusieurs des thématiques ci-dessous :
1.
2.
3.
4.
5.

Agriculture/Alimentation
Energie
Biodiversité
Economie circulaire
Education/sensibilisation à la transition écologique

Les projets ayant un impact transversal sur plusieurs des thématiques et sur l’ensemble du
territoire des 3 communes concernés par cet appel à projets seront privilégiés.

Troisième étape : les critères
Prêtez attention aux critères prioritaires qui joueront dans la sélection faite par le jury
indépendant :
1. Impacts environnementaux
2. Impacts socio-économiques
3. Faisabilité et pérennité du projet
4. Dimension participative et partenariats
5. Originalité du projet

Quatrième étape : la candidature
Si vous avez passé toutes les étapes précédentes avec succès, il est temps de nous
soumettre votre projet ! Remplissez le dossier de candidature et renvoyez-le à
beplanet@beplanet.be au plus tard le 28 août 2018 à 12h.

Cinquième étape : le soutien
Les projets sélectionnés recevront un soutien ponctuel pour un montant de maximum de
10.000€. L’appel à projets est doté d’un montant global de 25.000€.
Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer l’ensemble du montant de l’appel à projets au
cas où les projets ne répondent pas suffisamment aux critères de sélection. Tous les
candidats seront informés par mail au plus tard en octobre 2018.

Une question ?
Le règlement de l’appel à projets vous donnera toute l’information nécessaire. Vous avez
encore une question ? Contactez-nous via beplanet@beplanet.be en mentionnant vos
coordonnées complètes.
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