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Appel 2020 : Critères de sélection 
 
 

1. Profil des projets pris en considération 
 

- Type de projet : Le projet doit viser la formation, la remise à l’emploi et/ou la création 
d’emplois dans les métiers qui contribuent à l’économie circulaire. 

- Impact social et environnemental : Dans tous les cas, le projet doit s’inscrire dans la 
durée et poursuivre ses effets positifs pour les individus et la nature au-delà du soutien 
octroyé. 

- Innovation sociétale : Le projet aura de préférence un caractère innovant par 
l’établissement de nouveaux partenariats entre acteurs tels que la création de ponts, de 
collaborations et de synergies, l’adaptation de filières existantes ou  la constitution d’une 
nouvelle filière pour un ou plusieurs secteurs, le développement d’une approche 
systémique, la redécouverte d’anciens savoir-faire, la création de nouveaux profils ou de 
nouvelles activités pour des publics moins favorisés, l’adaptation de métiers existants aux 
circuits de l’économie circulaire, la mise en œuvre concrète d’un nouveau business model 
ou d’un projet d’entreprise, l’extension d’une activité à une plus grande échelle…  

- Lieu : Le projet doit se dérouler en Belgique et produire ses effets principalement sur le 
territoire belge. 

- Thèmes : Tous les domaines entrent en considération tels que l’alimentation, la mobilité, 
l’énergie, les vêtements, la santé, le bâtiment et le logement, la culture, le sport, les loisirs… 

- Stades du cycle de vie : Le projet peut s’adresser aux différentes étapes du cycle de vie 
des produits et services concernés depuis la conception jusqu’au recyclage en favorisant 
au maximum celles du réemploi et de la réparation. Les études de faisabilité ne sont pas 
visées par cet appel à projets. 

- Plus-value : Le projet indique la plus-value sociale (métiers et compétences), 
environnementale (diminution de la pression sur les ressources) et économique (création 
de valeur) qu’il apportera par rapport aux initiatives existantes.  

- Partenariats : Le projet décrit les rôles des différents partenaires prévus pour la mise en 
œuvre du projet et l’état d’avancement de la collaboration. 

- Degré de maturité et calendrier : Le projet doit être suffisamment concret et préparé 
pour démarrer effectivement dans les 6 mois qui suivent l’octroi du soutien. Le soutien 
doit être utilisé au plus tard fin 2021. 

- Faisabilité : Le projet dispose des moyens humains et financiers pour être mené à bonne 
fin. 

- Budget : Le projet décrit clairement l’utilisation qui sera faite des moyens demandés au 
Fonds. 

- Cohérence : Le projet intègre les aspects économiques, sociaux et environnementaux du 
développement durable dans l’ensemble de la démarche. 
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2. Lors de sa sélection, le jury sera attentif aux critères suivants: 
 

- Renforcement des compétences des personnes qui travaillent ou sont formées en 
économie circulaire et augmentation du nombre d’emplois qui contribuent à l’économie 
circulaire  

- Impact pertinent, durable et mesurable sur le maintien ou la restauration des ressources 
naturelles et la réduction des déchets (volumes concernés) 

- Caractère innovant au niveau sociétal 
- Pérennité et ancrage du projet dans le secteur 
- Valeur d’exemple et effet de levier potentiel 

 


