Vous partagez un quartier ?

Partagez un projet !
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L’APPEL A PROJETS INSPIRONS LE QUARTIER,
DES ACTIONS COLLECTIVES PORTÉES PAR LES BRUXELLOIS
Cet appel vous soutient dans la mise en place d’initiatives de transition dans votre rue, votre quartier ou plus
largement à l’échelle de la Région. Les projets sont
portés par des amis ou voisins bruxellois soucieux de
réduire l’impact des habitants sur l’environnement.
Plus de 200 projets ont vu le jour depuis 2016 autour
des thématiques Good Food, zéro déchet, compost ou potager collectif, nature et biodiversité,
énergie, Quartiers Durables Citoyens. Cette année,
deux nouvelles thématiques sont soutenues : mobilité et propreté publique. Autant d’initiatives qui sont
l’occasion de (re)créer du lien social et de la solidarité,
tout en améliorant la qualité de vie.

BRUXELLES ENVIRONNEMENT
VOUS SOUTIENT !

Vous bénéficiez de :
• l’accompagnement d’experts professionnels en
gestion de projet ;
• le soutien financier de max. 3.000 à 15.000€ selon
votre projet et sa nature ;
• les formations techniques et méthodologiques qui
répondent à vos besoins ;
• l’accès à des outils méthodologiques et des fiches
techniques pour vous enrichir.

VOUS AVEZ UNE IDÉE DE PROJET ?

• Assurez-vous que votre projet et le statut des
porteurs répondent aux modalités de l’appel et
que votre initiative s’adresse à des groupes de
citoyens, des collectifs, ou des co-propriétés
importantes.
• Participez aux séances d’information organisées en février et mars 2021 pour trouver réponse
à toutes vos questions pratiques.
• Nous répondons également à vos questions
par mail (citizenprojects@inspironslequartier.
brussels) ou par téléphone (0800/85.286) :
lun : 9h30-12h30 et 17h-20h et
mar-ven : 9h30-12h30.

Lancez-vous dans l’aventure
et soumettez la candidature
de votre projet
avant le 28/03/2021 !

En savoir plus sur les séances d’information et les modalités de participation :
inspironslequartier.brussels
et notre page Facebook Inspironslequartier Vooruitmetdewijk
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