
Appel POLLEC 2021  Annexe 2 
  

 

 

 

 

 

 

Date limite de réception des dossiers : 14/09/2021 

 

Le document doit être transmis via le formulaire disponible sur le guichet de pouvoirs locaux. Tout 
document non introduit via ce canal ne sera pas pris en compte pour l’évaluation.  

  

NOM DU BENEFICIAIRE 

TITRE DU PROJET 
Fiche de projet n° 

[Date] 
 

LOGO DU BENEFICIAIRE 



Appel POLLEC 2021  Annexe 2 

1. Pertinence du projet........................................................................................................................ 2 

1.1. Contexte général ..................................................................................................................... 2 

1.2. Problématique du projet étudié (contexte spécifique) ........................................................... 3 

2. Description du projet ...................................................................................................................... 4 

2.1. Description du projet – Quoi? ................................................................................................. 4 

2.2. Public ou groupes ciblés - Qui? ............................................................................................... 4 

2.3. Localisation du projet – Où ? ................................................................................................... 4 

2.4. Objectif du projet – Pourquoi? ................................................................................................ 4 

2.5. Description des tâches à réaliser – Comment? ....................................................................... 5 

2.6. Calendrier de mise en œuvre du projet – Quand ? ................................................................. 5 

2.7. Indicateurs de résultat du projet ............................................................................................. 6 

2.8. Budget ..................................................................................................................................... 7 

2.9. Modalités de gestion financière .............................................................................................. 7 

3. Structure de gouvernance du projet et implication des parties prenantes .................................... 8 

3.1. Rôles et compétences ............................................................................................................. 8 

3.2. Communication et transversalité dans l’organisation du projet............................................. 8 

3.3. Implication locale .................................................................................................................... 9 

4. Impacts escomptés du projet étudié ............................................................................................. 10 

4.1. Impacts économiques et sociaux .......................................................................................... 10 

4.2. Impacts environnementaux .................................................................................................. 10 

4.3. Reproductibilité (sur le territoire communal ou à l’extérieur de celui-ci) ............................ 12 

4.4. Pérennité, viabilité du projet (au-delà de la période de subside) ......................................... 12 

4.5. Eléments d’innovation et/ou de plus-value spécifique du projet ......................................... 12 

5. Annexes ......................................................................................................................................... 13 



Appel POLLEC 2021  Annexe 2 

Page 2 sur 13 

 

Lors de la rédaction de ce formulaire, veuillez respecter les indicateurs de longueur pour chacune de vos réponses. 

1. Pertinence du projet  

1.1. Contexte général 

Maximum 0,5 page 

Décrire brièvement la situation économique et sociale du territoire concerné (typologie de la commune, activités 
économiques principales, état des lieux social,…). Vous pouvez éventuellement vous inspirer des indicateurs de 
l’IWEPS (https://www.iweps.be/indicateurs-statistiques/) 

 

  

https://www.iweps.be/indicateurs-statistiques/
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1.2. Problématique du projet étudié (contexte spécifique) 

Maximum 1 page 

 Quelle est la problématique identifiée, en lien avec les thématiques de l’appel ? Cette problématique 
est-elle intégrée dans votre PAEDC et/ou dans d’autres politiques locales (PCDR, PCM, PCS, …) et si oui, 
lesquelles ? 

 

 

 Quels sont les besoins, contraintes, obstacles (de nature juridique, institutionnelle, politique, 
informationnelle, technique, financière, …) encore non résolus sur lesquels le projet veut agir ?  

 

 

 Quels sont les projets en cours ou clôturés qui ont été mis en place pour répondre à la problématique 
identifiée au point précédent et aux besoins des groupes cibles principaux ? 
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2. Description du projet 

2.1. Description du projet – Quoi? 
 Descriptif global 

1 paragraphe 

En quoi consiste votre projet ? Décrivez-le dans sa globalité sans entrer dans les détails. 

 

 

 Synthèse des informations techniques liées au projet(projet de type investissement) 

Présenter de manière synthétique les caractéristiques techniques de l’investissement visant à réduire les besoins 
énergétiques ou à produire de l’énergie à partir de sources renouvelables, à s’adapter aux changements 
climatiques.  

Annexer au présent formulaire les études de préfaisabilité ou de pertinence réalisées1 (voir Annexe 4 de l’appel : 
guide des dépenses éligibles).  

 

 

2.2. Public ou groupes ciblés2 - Qui? 

Les raisons motivant ce choix ? Estimation du nombre de personnes ciblées.  

 

 

2.3. Localisation du projet – Où ? 

Préciser la localisation (si le projet ne s’applique pas sur tout le territoire). Si pertinent, joindre une carte et des 
photos et indiquer l’affectation au plan de secteur. Préciser quel droit le porteur de projet a sur les terrains ou les 
bâtiments impliqués dans le projet (propriété, droit réel ou bail de longue durée).  

 

 

2.4. Objectif du projet – Pourquoi? 

Décrire l’objectif du projet en précisant en quoi il est SMART : Spécifique Mesurable Ambitieux Réaliste 
Temporalisé (défini dans le temps).  

 

 

  

 

1 L'étude de préfaisabilité d'un investissement a pour objectif de permettre aux bénéficiaires d'évaluer la pertinence d'un 
investissement visant à utiliser plus rationnellement l'énergie ou à développer l'usage d'énergie renouvelable ou la 
cogénération de qualité. Elle vise à déterminer le prédimensionnement et les caractéristiques technique, énergétique et 
économique les plus intéressantes d'un investissement sans référence aucune à un type ou une marque spécifique relative à 
cet investissement. L'étude doit tester plusieurs hypothèses. 
2 A compléter ou non en fonction de la nature du projet présenté 
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2.5. Description des tâches à réaliser – Comment? 

 Tableau de description des tâches 

Décrire de manière détaillée les différentes tâches du projet. Cette description permet d’évaluer la solidité du 
projet et d’assurer qu’il atteindra son objectif. 

Tâches 3 Intitulé Description détaillée des tâches proposées Livrable(s) 

1    

2    

3    

4    

5    

…    

 

 

 Respect des conditions de mise en œuvre mentionnées dans le guide des dépenses éligibles (Annexe 4 
de l’appel) 

Reprendre les conditions relatives à la fiche thématique choisie et décrire comment elles seront respectées. Un 
renvoi à d’autres sections de ce document peut être effectué le cas échéant. 

 

 

2.6. Calendrier de mise en œuvre du projet – Quand ? 
 Durée 

La durée renseignée devra être respectée. Le projet ne pourra pas s’étaler au-delà de la date limite spécifiée. Le 
projet aura une durée minimale de 12 mois et une durée maximale de 48 mois.  

Le projet commencera 4 le JJ/MM/AA et se terminera le JJ/MM/AA. 

 

 

3  Préciser les tâches principales de votre projet (ex.  

 
4 Le projet doit débuter au premier semestre 2022 
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 Calendrier 

Compléter l’annexe B en présentant le planning sous la forme d’un tableau de type d’un diagramme de Gantt5 
reprenant les différentes tâches et les principaux livrables décrits au point 2.5.a).  

 

2.7. Indicateurs de résultat du projet 

Compléter le tableau suivant. Comment est mesurée l’atteinte de chaque résultat ? Quelle est la valeur de 
référence de ceux-ci ? Quelles sont les valeurs cibles ? 

Dans le cas d’un projet d’investissement, les indicateurs devront porter sur les aspects techniques du projet ainsi 
que sur les actions de mobilisation éventuelles. 

Les indicateurs d’impact environnementaux seront repris dans ce tableau et détaillés dans la section 4.2 de ce 
document. 

Type 
d’indicateur 
(réalisation6 ou 

impact7) 

Indicateur 
Valeur cible 

(Valeur fixée pour 
atteindre l’objectif) 

Echéance 
(Date à laquelle la 
valeur cible sera 

atteinte) 

Méthode de collecte 
de l’information de la 

valeur cible 

     

     

 

 

  

 

5 Différents modèles sont gratuitement disponibles sur : 
https://www.creerentreprise.fr/diagramme-de-gantt-excel-exemple-automatique/ 
https://www.excel-pratique.com/fr/telechargements/plannings/diagramme-gantt-excel-no397  
6 Réalisation : indicateur de mise en œuvre des actions nécessaires à l’aboutissement d’une réalisation concrète. Ex : Nombre 
de bornes de rechargement installées. 

7 Impact : indicateur de mesure de l’avantage généré par l’action pour les publics ciblés. Ex : Quantité d’électricité consommée 
aux bornes installée. 

https://www.creerentreprise.fr/diagramme-de-gantt-excel-exemple-automatique/
https://www.excel-pratique.com/fr/telechargements/plannings/diagramme-gantt-excel-no397
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2.8. Budget  

Compléter le tableau budgétaire en Annexe C en veillant à détailler chaque poste suffisamment pour permettre 
de juger de son éligibilité conformément au guide des dépenses éligibles (Annexe 4 de l’appel).  

Ce tableau constitue le budget définitif nécessaire à la mise en œuvre du projet. Le budget proposé devra être 
réaliste et dûment justifié. Celui-ci sera évalué négativement s’il est non justifié ou surestimé. 

 

 

2.9. Modalités de gestion financière 
Le projet est subsidié à un taux de 80%.  

Si les projets déposés font l’objet d’autres subsides publics, le taux de subvention de l’appel POLLEC 21 (80%) est 

calculé sur la partie des investissements non couverte par ces autres subsides.  

Décrire la source (fonds propres…) du cofinancement et préciser à quelle année budgétaire il sera intégré. Préciser 
également si le projet est soutenu par d’autres subsides publics et si oui, dans quelle mesure. 
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3. Structure de gouvernance du projet et implication des parties 
prenantes 

Maximum 2,5 pages. 

3.1. Rôles et compétences 

Identifier les compétences internes (personnel) et externes (sous-traitance, partenariat, citoyens) à la commune 
qu’il sera nécessaire de mobiliser pour la mise en œuvre du projet. Préciser leurs rôles dans la concrétisation du 
projet.  

Dans le cadre d’un projet supra communal, mentionner la répartition du budget du projet entre les différentes 
entités concernées (communes, structure supra communale).  

 Description du rôle de chacun dans le projet 8 (coordination, équipe exécutive 9,…) 

 

Acteur 
Type de ressource 

(Interne, externe) 
Compétence Rôle 

    

    

    

 

3.2. Communication et transversalité dans l’organisation du projet 

Décrire la stratégie de communication entre les différents acteurs impliqués dans le projet. Mettre en avant la 
transversalité entre les différents acteurs du projet et les services communaux (pertinence des services impliqués 
dans le projet, implication de ces services dans le comité d’exécution du projet, qualité de l’organisation interne 
proposé pour la gestion du projet...).  L’organisation peut être présentée sous forme d’organigramme 
accompagné d’explications. 

 

 

  

 

8 Exemple :  

Acteur 
Type de ressource 

(Interne, externe) 
Compétence Rôle 

M. Dupont Interne, service 
communication 

Communication digitale Gestion du site web 

Bureau d’étude XXX Externe Bureau d’étude en techniques 
spéciales 

Etude de préfaisabilité 

 

9 Celle qui gère le projet au quotidien. En fonction de la thématique du projet, cette équipe devra impliquer les services 
communaux ou supra-locaux concernés. Nom, prénom, fonction, service, description brève du rôle joué dans le projet pour 
chacune des personnes composant l’équipe. 
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3.3. Implication locale 
 Parties prenantes locales 

Décrire les parties prenantes mobilisées ainsi que leur rôle dans le 
projet (investissement, implication dans la conception du projet, 
sensibilisation, concertation, coproduction, cogestion …).  Expliquer 
la méthodologie utilisée pour les impliquer dans le projet. 

Pour les projets de type mobilisation, détailler les actions mises en 
place dans le projet et le niveau de participation des citoyens sur 
base de l’échelle en Figure 1. 

Pour les projets de type investissement, décrire la manière dont 
seront impliquées les parties prenantes locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Communication vers les parties prenantes 

Décrire les moyens de communication proposés et démontrer qu’ils sont pertinents par rapport au public cible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 1 - Échelle de la participation 
Source : Les échelles de la participation - Infogram 

https://infogram.com/les_echelles_de_la_participation
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4. Impacts escomptés du projet étudié 

4.1. Impacts économiques et sociaux 

 

Le projet contribue-t-il à :  

 Oui/Non ? Comment ? 

Réduire la précarité énergétique et 
lutter contre les inégalités10 ? 

  

Renforcer les capacités11 des 
partenaires et des acteurs locaux en 
matière de transition énergétique et 
climatique ? 

  

Développer une économie 
soutenable12 ? 

  

 

4.2. Impacts environnementaux 

 

 Estimer l’impact carbone du projet 

 

➢ Estimation qualitative 

Compléter le tableau en estimant le niveau d’impact et justifier brièvement. 

Secteur concerné13 

Niveau d’impact14 

- Positif (diminution d’émission); 
- Neutre ; 
- Négatif (augmentation d’émissions); 
- Indéterminé. 

Justification 

   

   

   

 

10 Démontrer le caractère inclusif du projet. 
11 Ex. : formations, compétences acquises dans le cadre du projet, augmentation significative de la sensibilisation de la 
population. 
12 Ex. : Favoriser l’émergence de nouveaux acteurs et modèles économiques pour : 

• Dépasser la recherche unique de profit  

• Développer la circularité des matières, services et flux financiers  

• Développer la coopération entre citoyens, pouvoirs publics, agriculteurs, et entreprises. Cette coopération peut se 
faire en termes d’investissements, de partage de ressources et de valorisation de déchets et coproduits. 

13 Les secteurs mentionnés peuvent êtres les suivants :  Industrie, Tertiaire privé, bâtiments communaux, logement, transport 
privé, transport public, véhicules communaux, agriculture. 
14 Choisir parmi les 4 niveaux d’impact proposés 
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➢ Estimation quantitative15  

Fournir une estimation de l’impact carbone du projet en utilisant l’Annexe D. L’annexe contient une feuille avec 
des hypothèses prédéfinies qui peuvent être utilisées. L’utilisation d’hypothèses personnelles peut également être 
proposée dans une autre feuille en décrivant brièvement celles-ci.  

 

 Lister et estimer de manière qualitative les autres impacts environnementaux (réduction de l’utilisation 
des ressources ; réutilisation/recyclage, circularité des ressources, régénération de la biodiversité, pollution…) 

 

 

 

  

 

15 L’évaluation quantitative doit être réalisée sur les impacts directs (ex. économie d’énergie).  
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4.3. Reproductibilité (sur le territoire communal ou à l’extérieur de celui-ci) 

Maximum 1/3 page. 

Quel est le potentiel pressenti de reproductibilité du projet (extension à d’autres zones, création d’un marché, 
d’un savoir-faire pouvant être élargi, etc.). Proposer des exemples concrets illustrant cette reproductibilité et/ou 
des outils facilitant la réplication du projet. 

 

 

 

4.4. Pérennité, viabilité du projet (au-delà de la période de subside) 

Maximum 1/3 page. 

Quelles sont les actions/décisions prises ou à prendre qui garantissent la viabilité du projet sur le long terme ? 
(Exemples : formation des agents communaux, disponibilité des combustibles, accessibilité, facilité de 
maintenance, entretien envisagé, garantie fournisseur, ressources humaines dédiées au suivi du projet, 
engagement politique, budget réservé, viabilité financière …) 

 

 

4.5. Eléments d’innovation et/ou de plus-value spécifique du projet  

Maximum 1/3 page. 

Quels sont les éléments qui n’ont jamais été mis en place sur le territoire concerné (ou à une échelle plus large) ? 

En termes de technologies innovantes, de formes d’organisation innovantes, d’implication citoyenne, … 
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5. Annexes 

Annexe A : Engagement du bénéficiaire et liste de contrôle 

Annexe B : Diagramme de Gantt 

Annexe C : Tableau budgétaire 

Annexe D : Calcul de l’impact carbone 

Annexe E : Délibération du Conseil communal 


