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RÉSUMÉ 
Cet appel à projets vise à susciter et à soutenir la création et le développement de 
cellules de développement durable au sein des établissements d’enseignement supérieur 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, grâce à l’octroi d’un financement de maximum 10.000 
euros par projet.  
 
Par « cellule de développement durable », on désigne le rassemblement de personnes 
motivées issues de différentes parties prenantes (étudiants, enseignants, administratifs) en un 
groupe formel ou informel qui organise des actions intégrant les objectifs de développement 
durable au sein de leur établissement. Cette « cellule de développement durable », constituée 
au sein des établissements, développe ses actions avec l’appui de l’autorité académique et/ou 
administrative (recteur, directeur-président, directeur).  
 
Les missions de ces « cellules DD » comprennent : 
 
1. l’organisation d’actions de développement durable 
2. l’information sur les enjeux du développement durable  
3. la mise en réseau de personnes-ressources en matière de développement durable au sein 

de leur établissement en vue de créer une « communauté DD »  

Ce document reprend les informations sur les financements proposés, de l’introduction du 
dossier de candidature aux modalités de mise œuvre du projet.  

Ces informations sont également disponibles sur la page consacrée au développement durable 
du site web de l’ARES.  

Cet appel à projet est financé dans le cadre d’une subvention exceptionnelle octroyée par le 
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles suite à un avis adopté par la Commission 
du Développement durable de l’ARES. 

AVERTISSEMENT 
Le financement des projets introduits dans le cadre de cet appel est limité par les 
disponibilités budgétaires. 
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1 CONTEXTE 

1.1 LES OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  

En 2012, des établissements d’enseignement supérieur de la FWB ont signé la « Déclaration 
de l’enseignement supérieur pour le développement durable de RIO+20 ». En adhérant à ce 
texte, ils se sont engagés à promouvoir l’enseignement du développement durable et la 
recherche en la matière, à favoriser des pratiques éco-responsables sur les campus, à soutenir 
les activités des communautés voisines et à en partager les résultats par le biais des cadres 
internationaux.  

Rappelons que la Déclaration de Rio+20 (2012) préconise de « … doter nos systèmes 
éducatifs des moyens de mieux préparer les jeunes à promouvoir le développement durable, 
notamment en améliorant la formation des enseignants, en mettant au point des programmes 
scolaires abordant les questions liées à la durabilité et des programmes de formation 
préparant les étudiants à des carrières dans des domaines en rapport avec la durabilité… ».  

Elle engage les établissements d’enseignement à « envisager d’adopter de bonnes pratiques 
en matière de gestion de la durabilité sur leur campus et dans leur communauté, avec la 
participation active des étudiants, des enseignants, des partenaires locaux et d’autres parties 
prenantes, et d’aborder la question du développement durable dans toutes les matières 
enseignées ». 

En 2015, les Nations Unies ont adopté le Programme de développement durable à l’horizon 
2030 dans lequel figurent les 17 Objectifs de développement durable (ODD). L’éducation en 
vue du développement durable (EDD) est considérée comme un instrument essentiel à la 
réalisation de ces ODD dans la mesure où elle contribue à développer les capacités des 
individus à  être conscients des conséquences sociales, culturelles, économiques 
et environnementales présentes et futures, à l’échelon local et au niveau mondial, de leurs 
activités et de leurs actes.  

1.2 L’ARES ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

La Commission du Développement durable (CDD) de l’ARES a été créée par l’article 40, 7° du 
décret « Paysage » du 7 novembre 2013. Elle a commencé ses travaux en janvier 2015 et, en 
juin 2016, elle a proposé au Conseil d’administration de l’ARES d’adopter un avis visant à 
soutenir la création de « cellules de développement durable » au sein des établissements 
d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le Conseil d’administration a 
fait sien cet avis lors de sa séance du 28 juin 2016.  

 Pour en savoir plus sur la Commission du développement durable (CDD) de 
l’ARES, consultez la page du site web de l’ARES qui lui est consacrée : https://www.ares-
ac.be/fr/a-propos/instances/commissions-permanentes/developpement-durable-cdd  

 A l’initiative de la CDD, l’ARES a adopté un avis en vue de soutenir la 
création de cellules de développement durable au sein des établissements 
d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cet avis décrit le contexte et les 
objectifs qui ont suscité cet appel à 
projets : https://drive.google.com/file/d/0B7QhBMps24YsUkFpRy1VcFljOTQ/view  

 

https://www.ares-ac.be/fr/a-propos/instances/commissions-permanentes/developpement-durable-cdd
https://www.ares-ac.be/fr/a-propos/instances/commissions-permanentes/developpement-durable-cdd
https://drive.google.com/file/d/0B7QhBMps24YsUkFpRy1VcFljOTQ/view
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 Le site web de l’ARES présente également des bonnes pratiques de 
développement durable mises en œuvre dans des établissements d’enseignement supérieur 
de la FWB. Ces bonnes pratiques peuvent constituer des sources d’inspiration dans l’élaboration 
d’une réponse à cet appel à projets : https://www.ares-ac.be/fr/developpement-durable  

1.3 LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LES 
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Les établissements d’enseignement supérieur sont des acteurs du développement durable à 
deux titres au moins : 

• en tant qu’organisations qui produisent, consomment et utilisent différentes ressources 
ayant des impacts sociaux et environnementaux. Vu qu’ils ont, vis-à-vis de la société, un 
rôle d’exemplarité, il leur incombe de mettre en place des bonnes pratiques de 
« management environnemental » et d’«éco-responsabiliser » leurs campus,   
 

• en tant que formateurs et acteurs de recherche, ils ont à enseigner les concepts du 
développement durable soit au travers de formations spécifiques, soit dans l’ensemble des 
disciplines, de façon transversale, afin que les futurs professionnels et praticiens aient 
conscience également de l’impact environnemental et social de leurs activités.   

Durant ses travaux, la Commission Développement Durable de l’ARES a constaté que la 
désignation d’une personne de référence et la mise en place d’actions de sensibilisation 
organisées conjointement par des étudiants, des enseignants et des collaborateurs 
constituaient de bons moyens de modifier les comportements vers des pratiques plus 
durables, plus responsables.  

2 L’APPEL À PROJETS DE CRÉATION ET DE 
DÉVELOPPEMENT DE « CELLULES DÉVELOPPEMENT 
DURABLE » 

2.1 OBJECTIFS  

L’objectif premier de cet appel à projets est de créer ou de soutenir des cellules de 
développement durable au sein des établissements d’enseignement supérieur de la FWB 
et, à terme, d’animer une « communauté DD » de personnes motivées au sein de chaque 
établissement.  

L’appel vise également à soutenir des actions et à sensibiliser les étudiants aux 
questions du développement durable pour en faire des citoyens responsables et ouverts sur le 
monde, capables de prises de positions éclairées sur les grands enjeux mondiaux et conscients 
de leur capacité à influencer le changement vers un monde plus durable.  

2.2 PUBLICS CIBLES 

Les activités concernées par cet appel à projets ciblent l’ensemble de la communauté des 
campus, à savoir les étudiants, le corps professoral et les collaborateurs 
administratifs. Ces trois publics-cibles sont invités à mettre sur pied de préférence 
conjointement des actions intégrant un ou plusieurs objectifs de développement durable en 
se rassemblant en une « Cellule DD ».   

https://www.ares-ac.be/fr/developpement-durable
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Le projet devra bénéficier de l’appui des autorités de l’établissement.  

Le responsable du projet doit être une entité ou une personne reconnue par l’établissement 
(par exemple un membre du personnel, un cercle étudiant reconnu, etc.) qui soumet le projet. 
Il est l’interlocuteur de l’ARES et le responsable du projet vis-à-vis de celle-ci, y compris dans 
ses aspects administratifs et financiers. 

2.3 ACTIVITÉS CONCERNÉES 

Les activités qui peuvent être proposées dans le cadre de cet appel à projets doivent 
poursuivre les objectifs suivants :  

1. sensibilisation au développement durable, par exemple :  
 

• soutenir et appuyer le développement de pratiques durables au sein de l’établissement 
• organiser - ou susciter l'organisation - d’actions intégrant les objectifs de développement 

durable  
• assurer une meilleure visibilité du développement durable auprès des corps académique, 

scientifique, administratif, technique et auprès de la communauté étudiante 
 

2. information sur les enjeux du développement durable, par exemple : 
 

• identifier les bonnes pratiques développées au sein de l'institution 
• proposer des recommandations ou des plans d'action pour les années futures 
• rédiger un rapport sur la mise en œuvre du DD dans l’établissement   

 
3. mise en réseau au sein de leur établissement en vue de créer une 

«communauté DD », c'est-à-dire :  
 

• identifier des personnes relais pour les questions de DD dans les lieux considérés comme 
pertinents pour l'institution  

• assurer leur mise en réseau et une bonne circulation des informations entre elles  
• assurer un rôle d’échange et d’information sur la mise en œuvre d’actions de DD au sein 

de l’institution et éventuellement avec les partenaires extérieurs (par exemple : kots à 
projets, maison du DD, associations, pouvoirs publics, etc.). 

Les activités doivent renforcer la capacité des étudiants à être eux-mêmes des acteurs de 
l’effort de sensibilisation au développement durable, directement sur les campus, en 
collaboration avec les enseignants et les collaborateurs administratifs.  

Le projet pourra comprendre une ou plusieurs activité(s).  

3 FINANCEMENT 
Le montant total de la subvention accordée par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles s’élève à 150.000 € pour l’année 2018.  

Un projet sélectionné dans le cadre de cet appel bénéficie d’un financement maximum de 
10.000 €. 
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4 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

• Le projet proposé doit poursuivre directement l’objectif de création ou de développement 
d’une « cellule DD » ; 

• le centre de gravité du projet doit se situer dans les établissements d’enseignement 
supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

• le projet doit être réalisé entre le 1er mai 2018 et le 1er décembre 2018 ; 

• le budget du projet proposé doit respecter l’éligibilité des dépenses dont les principes 
figurent dans le formulaire de candidature mis à disposition ; 

• la proposition doit être introduite dans les délais et selon les critères de forme imposés 
(formulaire téléchargeable sur le site web de l’ARES). 

5 MODALITÉS DE SÉLECTION 

5.1 PROCÉDURE DE SÉLECTION 

• L’éligibilité des projets (durée, budget, respect du formulaire, autres conditions 
d’éligibilité…) est examinée par l’ARES ; 

• les propositions sont évaluées et sélectionnées par un comité composé d’un représentant 
du Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, de 
l’Administrateur de l’ARES ou de son représentant, et de membres mandatés par la CDD 
de l’ARES, sur la base du budget disponible ;  

• la proposition de sélection est transmise à la CDD puis au Conseil d’administration de 
l’ARES.  

5.2 CRITÈRES DE SÉLECTION 

Les projets seront évalués sur la base des critères suivants : 

• Pertinence et adéquation de l’action proposée au regard des objectifs de l’appel 
(pondération : 20%)  

• Qualité et caractère mobilisateur du projet (pondération : 20%) 
• Méthodologie proposée et modalités de mise en œuvre (pondération : 20%) 
• Durabilité du projet (c’est-à-dire l’impact à moyen et long terme des actions proposées) 

(pondération : 20%) 
• Rapport coût / efficacité (pondération : 20%) 

6. ENGAGEMENTS ET MISE EN ŒUVRE  
Le/la responsable du projet est identifié dans le formulaire de candidature. Il/elle s’engage à : 

• tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs poursuivis et les résultats attendus par le 
projet ; 

• compléter une fiche d’information du projet fournie par l’ARES qui sert de base à la 
rédaction d’un article publié dans la rubrique « développement durable » du site web de 
l’ARES sous la forme d’une « bonne pratique DD » (voir : https://www.ares-
ac.be/fr/developpement-durable) ;  
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• utiliser le nom et le logo de l’ARES comme partenaire financier du projet à l’occasion de 
toute publication, communication ou événement. Toutes les activités et supports 
promotionnels liés à ce projet devront porter la mention « avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles » ainsi que les logos de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?id=80) et de l’ARES (à demander à 
communication@ares-ac.be ). En aucun cas le nom du Ministre de l’Enseignement supérieur ne 
figurera sur les supports promotionnels liés au projet soutenu ; 

• fournir un rapport d’activités de 1 à 2 pages relatant l’expérience vécue et ses résultats 
pour le 15 décembre 2018.  

Les projets sélectionnés font l’objet d’une convention signée entre d’une part, l’ARES, et 
d’autre part, une autorité qui puisse engager l’établissement d’enseignement supérieur et le 
responsable du projet.  

Un rapport financier contresigné et une déclaration de créance relative aux dépenses 
effectuées dans le cadre du projet devront être envoyés à l’ARES pour le 15 décembre 2018 
au plus tard. Dans son rapport, le bénéficiaire devra montrer les moyens mis en œuvre pour 
atteindre le ou les objectif(s) visé(s).  

Les pièces justificatives des dépenses effectuées dans le cadre du projet devront être tenues à 
la disposition de l’ARES pour vérification éventuelle. 

Les dépenses admissibles sont les frais de personnel, les frais généraux d’organisation, de 
fonctionnement et les frais d’équipement.  

Le versement de la subvention sera effectué en 2 tranches :  

• 70 % après la signature de la convention liant l’ARES et le responsable du projet 

• 30% après transmission par le bénéficiaire de tous les documents (rapport d’activités, 
rapport financier et déclaration de créance).  

http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?id=80
mailto:communication@ares-ac.be
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7. CALENDRIER 

Date Action Responsable 

5 mars 2018 Date limite d’envoi des projets à l’ARES  Responsables des projets dans l’EES 

Mars – avril 2018 

Analyse de la recevabilité administrative 
des propositions de projet, analyse des 
propositions de projet, sélection des 
projets  

ARES  

30 avril 2018  Envoi et signature des conventions aux 
responsables des projets sélectionnés  

ARES  
 

À partir du 1ermai 2018 Lancement des projets sélectionnés 
Responsables des projets dans l’EES 
 

1er décembre 2018 Fin des projets   

15 décembre 2018 
Envoi à l’ARES des rapports d’activités des 
projets et de l’ensemble des documents 
qui y sont liés   

Responsables des projets dans l’EES 

8. CONTACT 
Pour toute communication relative à cet appel, y compris l’introduction des propositions de 
projet à l’ARES, merci vous adresser en priorité à la personne de contact à l’ARES : 

Lise-Anne Hondekyn 
Référente / Commission du Développement durable (CDD) 
Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur – ARES 
Rue Royale 180 
B-1000 Bruxelles 
BELGIQUE 
+32 2 225 45 70 
lise-anne.hondekyn@ares-ac.be  

tel:%2B32%202%20225%2045%2026
mailto:lise-anne.hondekyn@ares-ac.be
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