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Wallonie – Plan wallon de développement rural (PwDR 2014-2020) 

Guide de l’opérateur de projet sous la Mesure 16.9 – Diversification 

des activités agricoles et forestières dans le domaine de la santé 

 

 

 

 

Cette mesure est née dans un contexte propice à l’intégration d’une dimension sociale et 
thérapeutique au PwDR. Cette dynamique nouvelle s’appuie sur la coopération entre les agriculteurs, 
les forestiers, les associations environnementales et les institutions sociales et de santé de Wallonie 
autour d’un projet d’accueil individuel à la ferme.  
 
A la fin de la programmation 2007-2013 du PwDR, les ministres en charge de ces secteurs ont pris 
conscience du fait que le développement des zones rurales devrait aussi inclure des publics fragilisés 
qui, à défaut d’accompagnement, risquent de se retrouver isolés et marginalisés. La Wallonie agrée 
différentes structures (notamment les ASBL et les CPAS) en vue de dispenser une offre de services 
adéquate permettant leur accompagnement, en fonction des situations qu’ils rencontrent : 
handicap, maladie mentale, assuétudes, pauvreté…. Ainsi est née la mesure 16.9 « Aide à la 
diversification des activités agricoles vers des activités ayant trait aux soins de santé, à l'intégration 
sociale, à l'agriculture soutenue par les consommateurs ainsi qu'à l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de l'alimentation »,  en vue de faciliter la coopération entre les acteurs du monde 
rural et les services sociaux ou de santé.   

Ce dispositif vise concrètement à développer des projets avec des acteurs de terrain "accueillants" 
(agriculteurs, forestiers ou associations environnementales locales) en tant qu’"experts du vécu" 
dans le processus d’inclusion sociale de publics fragilisés.  

Les projets doivent être portés par un partenariat constitué d’au moins un agriculteur(ou un forestier 
ou une association environnementale) et d’un service agréé et/ou reconnu par la Wallonie ou la 
Communauté germanophone dans le domaine de la santé ou de l’action sociale : par exemple, les 
services d’insertion sociale, les services de santé mentale, les services actifs dans le domaine de la 
lutte contre les assuétudes, les services d’accueil de personnes en situation de handicap. L’ensemble 
du territoire de la Wallonie, en ce compris la Communauté germanophone, est concerné par cet 
appel à projets. 

Outre la diversification des activités en zone rurale, l’objectif poursuivi par les partenaires est de 
proposer aux personnes des activités « vertes » non rémunérées (dans le cadre d’exploitations 
agricoles, maraîchères ou paysagères), à des fins d’accueil et/ou thérapeutiques favorisant l’estime 
de soi et respectant ainsi leur droit à la dignité, au bien-être et à la participation sociale.  
 
Dans le cadre du bon usage des fonds structurels européens, la mesure 16.9 contribue notamment à 
mettre en œuvre l’article 19 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 
handicapées ratifiée par la Belgique en 2009, qui garantit le droit à l’autonomie de vie. 

                     I. CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA MESURE 16.9 du PwDR 
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1°) Etes-vous bien concerné par la mesure 16.9? 

Cette mesure ressort de compétences gérées par la DG05 du SPW en matière d’action sociale d’une 
part, et par l’AVIQ dans les domaines de la santé mentale, de la lutte contre les assuétudes et du 
handicap d’autre part.  

Pour déposer un projet, vous devez, conformément aux conditions d’éligibilité énoncées en annexe 
11 : 

 Etre une institution sociale ou de santé agréée ou reconnue par la Wallonie ou la 
Communauté germanophone dans le domaine de la Santé ou de l’Action sociale. Sont 
notamment éligibles :     

 des Services d’insertion sociale publics (CPAS) et privés ; 
 des organismes agréés ou conventionnés par l’AViQ ou la DPB en matière de handicap ; 
 des associations actives dans le domaine des assuétudes (agrées ou reconnues par 

l’AViQ) ; 
 des services de Santé Mentale (agréés ou reconnus par l’AViQ). 

 

 Introduire un projet reposant sur une planification budgétaire maximale de 5 ans, soit 

jusqu’au 31 décembre 2021 maximum, dans la mesure où les projets doivent avoir un 

échéancier financier compatible avec le rythme imposé par la Commission européenne et 

s’inscrire dans un calendrier dont les résultats à court et moyen terme n’excédant pas la 

durée de la programmation. 

 

 Intégrer au moins un acteur de terrain accueillant les publics visés (agriculteur, forestier, ou 

association environnementale) dans le partenariat. 

 

 Disposer au moment du dépôt du projet d’une convention ou d’un projet écrit de 

convention d’insertion sociale, socioprofessionnelle ou de volontariat qui démontre le 

partenariat et l’intention de réaliser le projet entre cet accueillant, l’entité publique ou 

privée et la personne bénéficiaire. Sont joints en annexe 5.1. et 5.2. un projet de convention-

type pour démontrer préalablement l’intention de collaborer, et une convention-type 

utilisable une fois le projet sélectionné.  

                                                 
1
 Ces conditions sont reprises dans la rubrique 8.2.10.3.2.6 du PwDR, dans sa version du 29 décembre 2015. 

 

II. DEPÔT DE PROJET EN VUE D’UNE INTERVENTION FINANCIERE POUR 

DIVERSIFIER DES ACTIVITES AGRICOLES, FORESTIERES OU 
ENVIRONNEMENTALES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE, DE 
L’INSERTION SOCIALE ET SOCIO-PROFESSIONNELLE 
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NB : Attention, la liquidation des subsides est conditionnée à la signature de la convention 

d’insertion sociale, socioprofessionnelle ou de volontariat. 

 

       2°) Les critères de sélection du projet énumérés en annexe 1 incluent, par ordre d’importance : 

 

 La plus value et la qualité de l’offre de service, évaluée sur base du caractère novateur et de 

la valeur de l’offre de service, de la représentativité du partenariat, de la convention, du 

pilotage et du rapportage du projet ;  

 

 La qualité du tutorat et de l’accompagnement du projet. Il faut obligatoirement recueillir la 

moitié des points pour ce critère, ce qui implique que : 

 
a) Le profil des publics en accompagnement individuel soit le suivant :  

 Pour la DG05, des personnes fragilisées émargeant d'organismes agréés ou reconnus 

du secteur de l'insertion sociale en Wallonie (SIS public, dont CPAS, et SIS privé) : le 

nombre de ces personnes accompagnées par un service d'insertion sociale, de même que 

le nombre de bénéficiaires d'un RIS dans les communes concernées, servent d'indicateurs 

d'évaluation. Les modalités de l'encadrement et du tutorat seront décrites dans la 

convention entre le SIS candidat et l'accueillant. 

 Pour l'AViQ:  

- des personnes en situation de handicap qui bénéficient des prestations de l'AViQ (ou de 

la DPB) et/ou de services agréés ou reconnus par l'AViQ (ou la DPB) dans le domaine du 

handicap ; 

- des personnes présentant des troubles de la santé mentale ou liés aux assuétudes qui 

bénéficient des prestations de services agréés ou reconnus par l'AViQ en matière de santé 

mentale ou de lutte contre les assuétudes ou de celles des réseaux de soins de santé 

mentale pour adultes dits "107" et des réseaux liés à la nouvelle politique de santé 

mentale pour enfants et adolescents. 

Pour ces publics, les modalités du tutorat seront décrites dans la convention entre le 

service ou le réseau candidat et l'accueillant.  

 

b) Pour les publics-cibles de l’AVIQ et de la DG05, l’évaluation de la qualité de 

l’encadrement et du tutorat se fonde sur les critères suivants, qui doivent être repris dans 

la Convention avec l’accueillant :   

o l’objectif d’insertion et d’inclusion sociale - et non de rentabilité - du partenariat : les 
activités proposées sont stimulantes pour la personne et renforcent son autonomie, et 
sont en lien avec ses attentes, ses capacités, le projet pédagogique de la structure sociale 
ou de santé et le suivi individuel de la personne. La nature des activités est préalablement 
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déterminée dans une liste, et reflète l’essentiel de ce qui sera effectué dans le cadre de 
l’accueil, par exemple : formation pratique aux activités agricoles et horticoles, relations 
d’encadrement et d’éducation, réalisation et participation à des activités citoyennes, bien-
être par l’éveil et sensibilisation aux ressources naturelles ; 
Une rencontre est préalablement organisée dans l’exploitation, réunissant l’accueillant, la 
structure sociale ou de santé et le bénéficiaire. Ensemble, les parties peuvent définir leurs 
attentes respectives et l’accueillant décrire les tâches qui pourraient être effectuées avec 
le bénéficiaire. 
La structure sociale ou de santé a précisé les besoins spécifiques de cette personne 
(exemples : trouble de la concentration qui implique une difficulté à réaliser des tâches 
complexes et multipliant les étapes, besoin de faire des pauses, d’éviter de porter des 
charges lourdes, etc.) ; 

o la précision de la période d’adaptation, soit le nombre de jours nécessaires à la personne 
pour s’acclimater dans l’exploitation ; pendant cette phase, un contact de l’opérateur 
avec l’accueillant et le bénéficiaire a lieu pour connaître le degré de satisfaction de part et 
d’autre, et apporter d’éventuels ajustements aux tâches à effectuer, aux horaires, aux 
règles à respecter au sein de l’exploitation ; 

o la structure sociale ou de santé s’engage à rester disponible durant la période d’accueil 
pour l’accueillant et le bénéficiaire, notamment en cas de désaccord ou de difficulté 
relationnelle. La structure et l’accueillant conviennent de la manière et de la fréquence à 
laquelle ils entrent en contact pour s’assurer du bon déroulement du projet et répondre 
aux questions de part et d’autre. La structure doit au minimum s’assurer du bon 
déroulement de l’accueil une fois tous les cinq jours d’activités. 

 

 L’orientation des ateliers et des activités non rémunérées vers l’insertion sociale et  

l’insertion  socioprofessionnelle via les activités développées en agriculture sociale  

énumérées au 3°) (amélioration de l’employabilité à court ou moyen terme et du parcours du 

bénéficiaire), et non vers la rentabilité ; 

 

La grille de cotation des critères de sélection en annexe 2 donne un aperçu des sous-critères 

employés pour évaluer si les critères de sélection sont bien remplis : 
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3°)   Le profil d’activités d’agriculture et foresterie sociale qui peuvent être financées est le suivant :  

 Le tutorat exercé par les accueillants envers le public-cible ; 
 

 L’apprentissage par la pratique des techniques agricoles et horticoles ; 
 

 Le travail avec des personnes fragilisées en phase d’insertion sociale, ou des personnes en 
situation de handicap ou rencontrant des troubles mentaux ou d’assuétudes: relations 
d’encadrement et d’éducation, réalisation et/ ou participation à des activités citoyennes, 
en vue du bien-être par l’éveil et la sensibilisation aux ressources naturelles et stimulation, 
par les activités non rémunérées qui leur sont proposées, de leur participation sociale. 

 
Les formes d’accueil proposées dans le cadre d’un « partenariat type » mobilisent les pratiques 
agricoles, maraîchères ou paysagères (entretien) en zone rurale à des fins d’inclusion sociale, et/ou 
d’accueil thérapeutique des personnes.  
 
 
4°) Budget total du FEADER et éligibilité des dépenses :  

a) Enveloppe globale et répartition du financement   

        5.631.238 €     Dépense publique totale           100 % 

   Répartis : - 2.674.838 € (Wallonie) 47,5 % 

      - 2.956.400 € (FEADER)   52,5 % 

b) Dépenses éligibles2 dans le cadre d’un projet FEADER sous la mesure 16.9 :  

o Frais de personnel,  de fonctionnement,  de coordination, de prestations des accueillants et 

de location de terrains pouvant représenter  au maximum 90% des coûts ;  

o D’autres frais spécifiquement dédicacés à l’action pouvant également être pris en compte à 

hauteur de maximum 10 % des moyens octroyés (frais d’équipement, aménagement, petit matériel 

agricole,..). Seul le matériel neuf sera éligible.  

 

L’intervention publique s’élève à 100 % des coûts éligibles réellement engagés et payés3.  

Le principe de « contrôlabilité » des coûts présentés doit être respecté : les montants imputés au 

projet doivent être justifiés sur base de pièces probantes  (factures,  fiches de salaires, etc.), et celles-

ci être accompagnées de preuves de paiement. 

                                                 
2
 Les dépenses éligibles doivent être en adéquation avec les dispositions prévues à l’article 35 5) du Règlement 

UE n° 1305/ 2013. Voir la rubrique 8.2.10.3.2.5 sur les coûts admissibles du PwDR et le guide des dépenses 
éligibles en annexe 4. 
3
 Voir la rubrique 8.2.10.3.2.6 du PwDR- dans sa version du 29 décembre 2015. 
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Remarque importante: les coûts doivent avoir un caractère « raisonnable » : il s’agit de démontrer 

la réalité d’une dépense fondée sur des données objectives (compétences, barème, ancienneté).  

On estime « raisonnable » que le personnel recruté pour le projet corresponde à un coordinateur à 

quart temps et à un Equivalent Temps Plein « travailleur social » pour le suivi individualisé des 

personnes.   

       Le barème salarial de ce personnel sera : 

- soit conforme à la grille barémique salariale indexée des institutions sociales ou de santé 

candidates ; 

- soit, à défaut d’un tel barème, conforme à la grille salariale indexée de la fonction publique 

wallonne : 

http://recrutement.wallonie.be/files/contributed/Baremes_annexe_XIII_index_-1.pdf  

Lors de son contrôle administratif des demandes d’aide, l’administration prêtera attention à ce point.  

 

5°) Dépôt de candidature 

 

Sur le Portail de la Wallonie, via le lien  

 http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/21147#formulaires, vous pouvez télécharger :  

 le guide pratique à destination des porteurs de projets du PwDR 2014-2020 détaillant toutes 
les mesures, en ce compris la mesure 16.9 ; 

 le présent guide du candidat incluant la grille d’évaluation des critères de sélection, et ses 
annexes : 
- le formulaire de candidature ; 
- le guide des dépenses éligibles ; 
- un projet de convention-type entre l’accueillant et une institution sociale, une 

convention type entre l’accueillant, l’institution sociale et le bénéficiaire.  
 

En cas de difficulté d’accès aux formulaires, vous pouvez contacter : serge.braun@spw.wallonie.be.  

 

Le renouvellement éventuel de cet appel à projets dépendra de l’utilisation réelle de l’enveloppe 

FEADER à l’issue du premier appel à projets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://recrutement.wallonie.be/files/contributed/Baremes_annexe_XIII_index_-1.pdf
http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/21147#formulaires
mailto:serge.braun@spw.wallonie.be
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A) Pré-évaluation des projets   

 

Une évaluation des projets est effectuée par la DG05, à la Direction de l’action sociale ou  au Service 

des Relations Internationales de l’AVIQ, en fonction des publics accueillis. Celle-ci se fonde sur la 

grille d’évaluation en annexe 1, et implique la vérification du respect des quatre conditions 

d’éligibilité, ainsi que la cotation des critères de sélection avec un nombre minimum de points, soit 

12/20.    

Dans ce cadre, la DG05 et/ou l’AViQ peuvent recontacter les candidats pour, le cas échéant, apporter 

des précisions sur leur dossier de demande d’aide. 

 

Au terme de cette évaluation par les administrations, un classement des projets est établi. 

 

NB : Une attention particulière sera ensuite accordée en Comité de sélection (voir point B) au 

caractère « raisonnable » de la demande d’aide au regard des limites budgétaires imposées par 

l’enveloppe globale disponible pour la programmation couvrant la période de 2017 à 2021 au plus 

tard. 

 

B)        Sélection des projets en Comité 

 

La liste des projets ainsi établie par la DG05 et l’AViQ lors de la phase de l'évaluation est transmise au 

Comité de sélection du PwDR. Celui-ci est alors chargé, sur base des documents présentés, de 

formuler une proposition de sélection des projets au Gouvernement wallon.4 

 

 

 

 

                                                 
4 La date de ce Comité est fixée en accord avec le Cabinet du Ministre-Président en charge des fonds structurels de l’UE et 
le Cabinet du Ministre René Collin en charge de l’agriculture, après avoir reçu les résultats des évaluations. Il  y a un délai 
minimum de 10 jours ouvrables entre l’envoi des convocations et la réunion du Comité.  
La composition du Comité est reprise dans le PwDR (chapitre 15). Le Comité de sélection est composé des représentants 
des Ministres du Gouvernement wallon qui ont voix délibérative, ainsi que de représentants des partenaires socio-
économiques et environnementaux et des Administrations de coordination pour les différents fonds, qui ont voix 
consultative.  
Le Comité de suivi du PwDR a validé en date du  15/12/2015 l’ajout à la liste des membres du Comité de sélection d’un 
représentant des CPAS et des ASI Ces mêmes représentants sont également associés aux activités du réseau RwDR via la 
Commission permanente. 

 

                         III. PROCESSUS DE SELECTION DES PROJETS 
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C)        Approbation des projets par le Gouvernement wallon 

 

Sur base de la décision du Comité de sélection et du classement en ordre utile des projets, il est 

proposé au  Gouvernement wallon de marquer son accord sur les projets à soutenir et de valider  le 

montant maximum de la subvention qui, le cas échéant, sera octroyée. C’est à l’issue de ce processus 

de sélection que vous serez informé de la décision finale du Gouvernement Wallon.  

 

 
 

 

A) Comité d’accompagnement du projet  

 

Chaque projet retenu fait l’objet d’une réunion de Comité d’accompagnement organisée et présidée 

par le bénéficiaire de la subvention, en tant que coordinateur du projet. Une première réunion a lieu 

dans un délai maximum de deux mois à dater de la notification de l'arrêté ministériel d'octroi de 

l'aide. Ensuite, ce Comité se réunit au rythme de 1 tous les 6 mois. 

Le bénéficiaire invite, pour ce Comité, les personnes et organismes suivants : 

-  1 représentant par partenaire du projet ; 

- la DGO5 (Direction de l’action sociale) ou l’AViQ (Direction générale, service des relations  

internationales) ; 

-  la DG03, Direction des programmes européens, chargée de la coordination du PwDR ; 

-  tout autre tiers intervenant éventuel. 

 

L’ordre du jour de la réunion comporte notamment les points suivants : 

1° la présentation du projet (contexte, objectif, résultats attendus), de ses partenaires et des 

autorités de financement; 

2° l’état d’avancement physique et financier ; 

3° le calendrier prévisionnel des actions prévues ; 

4° un état des lieux sur les indicateurs rencontrés dans les actions menées. 

 

Le procès-verbal de la réunion  comprend le développement des points suivants : 

1° la liste des personnes et organismes convoqués et présents ; 

2° les avis des personnes et organismes invités ; 

3° les modifications éventuelles à apporter au projet et aux opérations à réaliser ; 

4° toute autre décision sur la mise en œuvre du projet. 

 

Dans le procès-verbal, il est fait état du caractère éventuellement insuffisant des informations 

collectées auprès des personnes et organismes concernés. 

                                       IV. MISE EN ŒUVRE DES PROJETS 
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Le procès-verbal est transmis par voie électronique à chacune des institutions. Les personnes 

convoquées disposent d’un délai de quinze jours pour faire part de leurs éventuelles remarques par 

voie électronique. 

 

Le demandeur informe la DGO5 ou l’AViQ au moins 15 jours à l’avance de la date retenue pour la 

réunion de comité d’accompagnement. 

 

B) Obligations en matière de marchés publics5  

 

Pour les actes soumis à la réglementation sur les marchés publics, les accords administratifs sont 

sollicités préalablement -auprès de la DG05 ou de l’AVIQ le cas échéant- sur le choix du mode de 

passation et de l’attribution du marché pour les marchés publics dont le montant est supérieur à 8500 

Euros.  

 

C) Notification de la subvention 

Compte tenu des éléments repris ci-avant et dès lors que les exigences de la législation sur les marchés 

publics sont rencontrées, le Ministre de l’action sociale et de la Santé notifie au demandeur le montant 

définitif de la subvention, établi sur la base des montants approuvés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Voir p. 9-10 du guide des dépenses éligibles en annexe 4. 
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                      ANNEXES (5) 

1) Grille d’évaluation des projets - Mesure 16.9 « Coopération, diversification des 
activités agricoles et forestières dans le domaine de la santé » 

    Intitulé du projet : 
   

    Bénéficiaire :  
   

    Conditions d'éligibilité OUI NON Commentaires 

Structure sociale ou de santé agréée par la 
Wallonie ou créée par la loi ou en application de la 
loi 

 

 

 

Convention d'insertion signée entre les accueillants 
et la structure sociale ou de santé  

 

  Planification budgétaire compatible avec le rythme 
du programme et le calendrier n'excède pas la 
durée de la programmation 

 

 

 

Projet devant intégrer au moins un agriculteur ou 
autre acteur de terrain (opérateur actif dans les 
domaines de la foresterie ou de l'environnement) 
assurant l'accueil des publics visés 

 

  Critères de sélection Valeur 
max du 
critère 

Cote Commentaires 

Nouvelle offre de service et valeur de l'offre 
(représentativité du partenariat, convention, 
pilotage et rapportage du projet) 

8 

  Orientation des ateliers et des activités vers  
l'insertion sociale et  l'ISP (amélioration de 
l'employabilité à court ou moyen terme et du 
parcours du bénéficiaire) 

4 
 

 Qualité du tutorat ou de l'accompagnement 
individuel mis en place pour les publics-cibles de 
la mesure*  

8 
 

 

TOTAL 20 
 

Le seuil minimum à atteindre 
est fixé à 12 sur 20 et il faut 
obtenir au moins 50 % des 
points pour  
le dernier critère. Il faut 
obtenir au minimum 50 % des 
points au dernier critère. 

Résultat Approuvé Rejeté 

  
 >ou égal à 
12   
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*Accompagnement des publics suivants:  
- Pour la DG05 : il s'agit de personnes fragilisées émargeant d'organismes agréés ou reconnus du 
secteur de l'insertion sociale en Wallonie (SIS public, dont CPAS, et SIS privé);  le nombre de ces 
personnes accompagnées par un service d'insertion sociale, de même que le nombre de bénéficiaires 
d'un RIS dans les communes concernées, servent d'indicateurs d'évaluation. Les modalités de 
l'encadrement/tutorat seront décrites dans la convention entre le SIS candidat et l'accueillant.   
 
- Pour l'AViQ : il s'agit de :  
- Personnes en situation de handicap qui bénéficient des prestations de l'AViQ (ou de la DPB) et/ou 
de services agréés ou reconnus par l'AViQ (ou la DPB) dans le domaine du handicap, et qui sont 
accompagnées de manière individuelle ; 
- Personnes présentant des troubles de la santé mentale ou liés aux assuétudes qui bénéficient des 
prestations de services agréés ou reconnus par l'AViQ en matière de santé mentale ou de lutte 
contre les assuétudes ou de celles des réseaux de soins de santé mentale pour adultes dits "107" et 
des réseaux liés à la nouvelle politique de santé mentale pour enfants et adolescents, et qui sont 
accompagnées de manière individuelle. 
Pour ces publics cibles, les modalités du tutorat seront décrites dans la convention entre le service ou 
le réseau candidat et l'accueillant. Elles servent d'indicateurs d'évaluation. 
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2) Grille de cotation des critères de sélection des projets - Mesure 16. 9 
          « Coopération, diversification des activités agricoles et forestières dans le domaine 

de la santé ». 
 

Critères de 
sélection 

Valeur max 
du critère 

Cote Grille de cotation des sous-critères 

Nouvelle offre de 
service et valeur de 
l'offre 
(représentativité du 
partenariat, 
convention, pilotage 
et rapportage du 
projet) 

8 

 

- Représentativité du partenariat, conformité à 
un « partenariat-type » : coté sur 2 
- Existence et conformité à la Convention-type 
de la Convention d’insertion sociale, d’insertion socio-professionnelle ou de 
volontariat : coté sur 2 
- Qualité de pilotage du projet : coté sur 2 
- Qualité de rapportage du projet : cotée sur 2 
 

Orientation des 
ateliers et des 
activités vers  
l'insertion sociale et  
l'ISP (amélioration 
de l'employabilité à 
court ou moyen 
terme et du 
parcours du 
bénéficiaire) 

4 
 

Les formes d’accueil proposées induisent bien lors des ateliers et activités: 
-  la mobilisation des pratiques agricoles, maraîchères ou paysagères (entretien) 
en zone rurale : coté sur 2. 

-  à des fins d’inclusion sociale : 
En fonction des publics visés, sont appréciés la promotion de l’autonomie, des 
compétences sociales et/ou de l’employabilité à court ou moyen terme et/ou le 
caractère thérapeutique  de l’accueil : coté sur 2. 

 

 
 
Qualité du tutorat 
ou de 
l'accompagnement 
individuel mis en 
place pour les 
publics-cibles* de la 
mesure 

8 
 

Evaluation de la qualité des modalités suivantes du tutorat reprises dans la 
Convention :   
- Objectif d’insertion sociale et non de rentabilité du partenariat (liste et 
descriptif des activités, projet pédagogique et suivi individuel, organisation 
préalable, planifiée ou effective, d’une rencontre dans l’exploitation entre 
l’accueillant, la structure sociale ou de santé et le bénéficiaire): coté sur 4 
- Précision d’une période d’acclimatation adaptée aux publics visés : coté sur 2 
- Disponibilité de la structure sociale ou de santé 
pendant la période d’accueil et régularité des contacts, en vue d’assurer la 
qualité du tutorat : coté sur 2 

TOTAL 20 
 

Le seuil minimum à atteindre est fixé à 12 sur 20 et il faut obtenir au moins 50 % 
des points pour  
le dernier critère. Il faut obtenir au minimum 50 % des points au dernier critère. 
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3) Formulaire de candidature : disponible en ligne et à remplir sur le portail de la Wallonie à 

l’adresse http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/21147#formulaires 
         NB : elle doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur datée et signée par le 

demandeur  
 
4) Guide des dépenses éligibles (annexe 4)  
 
5) Projet de Convention-type (annexe 5.1) et Convention-type (annexe 5.2) entre une 

institution sociale ou de santé et un accueillant (agriculteur, forestier, association 
environnementale).   

 

 

http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/21147#formulaires
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Plan wallon de Développement Rural  

(PwDR 2014-2020) 

Eligibilité des dépenses liées à la mesure 16.9 

« Diversification des activités agricoles et forestières  

dans le domaine de la santé » 

 

 

 

 

ANNEXE 4 du Guide de l’opérateur de projet – Juillet 2016   
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1. REGLES GENERALES 

1.1. PRINCIPE 

- Seules les dépenses directement liées à la réalisation du projet acceptées par le Ministre de 

tutelle et indiquées dans le budget prévisionnel présenté dans la fiche de description du 

projet validée sont éligibles. 

- Les dépenses effectives encourues doivent correspondre à des paiements exécutés par le 

bénéficiaire final et être justifiées par des factures acquittées, ou, si cela s’avère impossible, 

par des pièces comptables de valeur probante équivalente accompagnées de la preuve de 

l’acquittement (extrait de compte). 

- Les ristournes d’assurances, d’électricité, d’eau (etc...) ne sont pas des dépenses encourues 

et doivent donc être déduites de la subvention. 

- Les apports en nature et autres dépenses ne donnant pas lieu à un paiement de la part du 

bénéficiaire final ne sont pas admis. 

- Les bénéficiaires appliquent soit un système de comptabilité analytique séparé, soit une 

codification comptable adéquate identifiant les coûts faisant l’objet d’un cofinancement. 

- Les bénéficiaires conservent l’ensemble des pièces justificatives constitutives des dépenses 

éligibles en lien avec la comptabilité visée au point précédent. Les pièces doivent être 

conservées 3 ans après la clôture du programme, soit au minimum jusqu’au 31 décembre 

2032. 

- Si des textes régionaux ou communautaires sont plus stricts, ils seront d’application. 

1.2. RECETTE 

- Les recettes générées directement par la mise en œuvre des actions de la fiche projet 

doivent être déduites du montant total de la subvention pour la part qui dépasse la part 

« opérateur » prévue dans l’arrêté de subvention. Elles sont déduites dans leur intégralité ou 

au prorata selon qu’elles ont été générées entièrement ou partiellement par l’opération 

cofinancée par le FEADER. Le montant à déduire est calculé sur 12 mois correspondant à 

l’année civile. 
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- On entend par « recettes », les ressources résultant, au cours de la période d’exécution d’une 

opération cofinancée, de vente, de locations, de services, de droit d’inscription ou autres  

rentrées financières équivalentes. 

              Exemple d’imputation des recettes : 

   Montant des DC = 100 € 

   Recettes : = 20 € 

   Traitement des recettes : 100 – 10 (privé) – 10 (solde recette) = 80 € 

   --------- = montant de la subvention publique 

     = 40 € FEADER et 40 € Région wallonne. 

1.3. ADAPTATIONS BUDGETAIRES DANS LA FICHE PROJET 

 Le budget peut éventuellement être adapté en cours d’exécution du projet, pour autant que 

le bénéficiaire le propose en temps utile aux membres du Comité de projet, dans un écrit 

motivé. On distingue les adaptations « mineures » et les adaptations « majeures ». 

 

 Par adaptations budgétaires « mineures », il est entendu tout transfert budgétaire entre les 

différentes rubriques du budget prévisionnel et ne dépassant pas 15% du budget initial 

global sur toute la durée du projet. Ces adaptations peuvent être discutées avec 

l’Administration fonctionnelle avant présentation et validation en Comité de projets. 

  

 Ces  adaptations budgétaires « mineures » ne peuvent conduire à un dépassement de 

l’enveloppe budgétaire publique fixée dans la fiche projet et doivent être validées par les 

membres du Comité de projet avant de pouvoir être appliquées. 

 

 Par adaptation budgétaire « majeures », il est entendu toute modification ne correspondant 

pas à la définition de l’adaptation budgétaire « mineure » telle qu’énoncée ci-avant ou toute 

modification conséquente (nouvelles actions, public ciblé,…) dans les actions de la fiche 

projet ayant un impact budgétaire. 

 

 Ces adaptations budgétaires « majeures » requièrent un accord préalable du Comité de 

projet. Toute demande de modification majeure dot être préalable à la dépense et devra 

parvenir aux membres du Comité de projet. Chaque demande de modification majeure du 
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budget devra en outre être argumentée précisément. En cas d’acceptation, un avenant à 

l’arrêté initial devra être signé par le Ministre fonctionnellement compétent pour le projet. 

 

 De même, toute modification de l’échéancier financier doit être soumise à l’accord du 

Comité de projet. 

              2.           DEPENSES ELIGIBLES 

- Les dépenses payées pendant 1 trimestre doivent être introduites dans la DC du 

trimestre concerné à l’exception des provisions. Dans ce cas, c’est la date de 

paiement qui sera prise en compte. 

 

2.1 DEPENSES DE PERSONNEL 

- Pour toute personne travaillant partiellement ou totalement à la réalisation de 

l’opération, le bénéficiaire final est tenu de produire un document (contrat de travail, 

avenant au contrat, lettre de mission,…) attestant de l’affectation du personnel et 

précisant les missions et le temps consacré à l’opération faisant l’objet du 

cofinancement FEADER. Le contrat de travail doit être disponible dans 

l’Administration qui gère le projet dès le commencement de la subvention. En cas de 

remplacement de personnel les nouveaux contrats seront fournis à l’Administration 

concernée. 

 

- En application de l’article 31 de la Loi du 24 juillet 1987, la mise à disposition d’un 

employé au profit d’un tiers utilisateur est interdite. Cependant, l’article 32 de cette 

même Loi permet une exception, moyennant l’accord de l’Inspecteur des lois 

sociales, à la condition que cette mise à disposition soit limitée dans le temps et qu’il 

y ait un écrit signé entre les 3 parties (l’employeur, l’employé et l’utilisateur) 

précisant les modalités de mise à disposition. 

Dans le cas où l’employeur est une entité, c’est l’article 144 bis de la Loi communale 

qui définit les conditions liées à cette mise à disposition. 

 

- Seules les dépenses relatives aux personnes reprises au point ci-dessus sont éligibles. 

- Le bénéficiaire peut remplacer une personne affectée à la réalisation de l’opération 

par une autre dont les qualifications et fonctions sont similaires, dans la limite des 

budgets initialement prévus. Les membres du Comité de projet doivent 

préalablement marquer leur accord. Il va de même pour les ajustements de taux 
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d’affectation des personnes imputées sur le projet. Cet accord peut être obtenu via 

une procédure écrite.  

- Les dépenses éligibles de personnel ne comprennent que les rémunérations, charges 

sociales (salariales et patronales), assurances légales, indemnités et allocations dues 

en vertu des dispositions légales et réglementaires ou de conventions collectives de 

travail, la part patronale de chèque-repas. 

- Le personnel dont la rémunération fait entièrement ou partiellement partie des 

dépenses éligibles bénéficie de conditions salariales identiques à celles que pratique 

habituellement le bénéficiaire pour le personnel de même niveau de responsabilités, 

de qualification et d’ancienneté. 

- Le bénéficiaire met en place un système de contrôle des prestations via un relevé par 

demi-journées présenté mensuellement reprenant l’emploi du temps des personnes 

affectées au projet. Ce relevé sera intégré au rapport d’activité. Il sera également 

joint aux déclarations de créance. Si la rémunération de la personne fait l’objet d’une 

autre subvention, lors de la déclaration de créance, cette autre subvention sera 

inscrite dans le tableau récapitulatif du personnel affecté au programme. 

- Le tableau relatif au personnel mentionne les qualifications, les fonctions, les taux 

d’occupation et les noms des membres du personnel du bénéficiaire affectés à la 

réalisation du projet, en mentionnant séparément la rémunération totale (charges 

sociales comprises), qu’elle fasse entièrement, ou partiellement partie du budget de 

l’action et la dépense éligible prise en compte dans la réalisation du projet. 

- Le montant de l’aide régionale correspondant aux points APE (Aide à la Promotion de 

l’Emploi) doit être déduit des dépenses éligibles. 

2.2 DEPENSES LIEES AU BENEVOLAT 

 Le caractère non rémunéré du volontariat n’empêche pas que le volontaire puisse 

être indemnisé par l’organisation de frais qu’il a supportés pour celle-ci (respect de la 

loi du 3 juillet 2005 modifiée par la loi du 19 juillet 2007 et arrêté royal du 9 mai 2007 

relatif aux droits des volontaires). 

 Dans ce cadre, un répertoire des bénévoles doit être tenu à jour avec un agenda. 



 
  

  
 
 

  
                                 Fonds européen agricole pour le développement rural: l’Europe investit  dans les zones rurales 6 

Le site www.volontariat.be reprend toutes les informations utiles sur les types de 

remboursement autorisés. 

2.3 DEPENSES D’INVESTISSEMENTS (définition : tout ce qui est amortissable). 

Dans le cadre des actions de la mesure 16.9, le montant maximum qui peut être consacré à 

des investissements est de 10% du budget total du projet. 

Lorsque pour un trimestre, il y a des investissements, ceux-ci doivent faire l’objet d’une 

déclaration de créance (avec justificatifs) (modèle annexé). 

Application de l’article 71 du règlement (UE) n° 1303/2013 (CPR) qui précise que 

l’investissement, pendant une durée de 5 années, ne peut connaître de modifications 

importantes : 

- affectant sa nature ou ses conditions de mise en œuvre ou procurant un avantage 

indu à une entreprise ou à une collectivité publique ; 

- résultant soit d’un changement dans la nature de la propriété d’une infrastructure, 

soit de l’arrêt ou d’une délocalisation d’une activité productive 

Les sommes indûment versées seront recouvrées.  

2.3.1 dépenses d’équipements directement liées au fonctionnement du projet. 

- Les dépenses de biens d’équipement éligibles liées à la mise en œuvre du projet, 

correspondent aux coûts d’achat de bien neufs. Elles sont, à l’exclusion de tout 

amortissement de biens déjà acquis par le bénéficiaire final avant le début du projet, 

calculées au prorata temporis de leur utilisation dans le projet. 

 Ces investissements devront être réalisés avant l’échéance fixée dans l’arrêté ministériel. 

- La revente des biens acquis pendant le projet est interdite, ceux-ci doivent être conservés 

pendant une période de cinq ans à compter de la décision de financement et ne peuvent pas 

subir, pendant les mêmes périodes, de changement dans leur affectation. 

 

 

 

http://www.volontariat.be/
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2.4  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (définition) 

2.4.1 Les dépenses admissibles de fonctionnement liées à l’activité du personnel (coûts 

indirects). 

 Les coûts indirects sont constitués des frais administratifs et de structure qui sont 

indirectement générés par la mise en œuvre du projet. 

 Les coûts indirects sont calculés sur base d’un taux forfaitaire de 14% appliqué aux dépenses 

de personnel éligibles (frais qui découlent des activités strictement liées au projet et qui 

n’auraient pas existé en l’absence de celui-ci). 

 Les coûts indirects comprennent : 

a) Frais liés à l’utilisation du bâtiment (assurance, eau, électricité, chauffage, loyers, 

location parking, location de bureau,…) ; 

b) Frais d’aménagement et d’entretien des locaux ; 

c) Produits et matériels d’entretien ; 

d) Petits équipements de bureau (mobilier de bureau, fournitures de bureau, photocopies, 

photocopieuses, entretien et dépannage,…) ; 

e) Equipements, fournitures et services informatiques standards ; 

f) Achat de licences et de logiciels non spécifiques au projet ; 

g) Frais de télécommunication (téléphonie, internet, fax,…) ; 

h) Frais de restaurant et dépenses de produits alimentaires qui ne s’inscrivent pas dans le 

cadre d’actions clairement identifiées dans le fiche projet (exemple : colloques, petits-

déjeuners d’entreprises,…) ; 

i) Frais de traduction et d’interprétariat ; 

j) Frais de documentation et de bibliographie (revues, journaux, livres,…) 

k) Frais postaux et frais de mailing, à l’exception de la promotion ; 

l) Frais de mission (déplacement, péages, parking, frais d’obtention de passeport et de visa, 

allocations forfaitaires journalières, hébergements,…) 

m) Frais d’inscription du personnel à des séminaires, colloques,… ; 

n) Frais liés aux comités d’accompagnement et aux réunions techniques relatives au projet ; 

o) Frais de secrétariat, de comptabilité et de direction ; 

p) Frais de gestion du personnel (secrétariat social); 

q) Frais liés aux transactions financières transnationales ; 

r) Frais bancaires d’ouverture et de gestion de comptes-bancaires ; 

s) Coût des garanties fournies par une banque ou toute autre institution financière ; 
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t) Frais de comptabilité et d’audit ; 

u) Honoraires de comptable ou de réviseur ; 

v) Assurances liées au personnel ; 

Pour toutes les dépenses de fonctionnement, le principe de mise en concurrence s’applique. 

Dans le cas d’achats récurrents (petites fournitures de bureau, sandwichs,..), elle devra se 

faire au minimum tous les 2 ans. 

Une fois la mise en concurrence introduite dans une DC, il y a lieu de joindre le tableau récapitulatif 

et les pièces justificatives dans les pièces jointes en annexe des DC suivantes (cd room) et pour 

lesquelles il y a des dépenses justifiées. 

Pour tous les justificatifs qui ne sont pas une facture, ils devront être clairement identifiés et collés 

sur le modèle de document ci-annexé. 

3. DEPENSES ELIGIBLES SOUS CONDITIONS 

3.1. TVA, TAXES, CHARGES,  IMPOTS, … 

La TVA récupérable, remboursée ou compensée par l’administration fiscale ou par tout autre moyen 

ne peut pas être considérée comme éligible, et donc ne peut pas être subventionnée. Le coût lié à la 

TVA n’est donc entièrement éligible que dans le cas où le bénéficiaire final a effectivement et 

définitivement supporté ce coût. 

De ce fait :  

- Pour le bénéficiaire non assujetti à la TVA, les dépenses imputées au projet se font TVA 

comprise ; 

- Pour le bénéficiaire final assujetti à la TVA, les dépenses imputées au projet se font hors 

TVA ; 

- Pour le bénéficiaire final partiellement assujetti à la TVA, les dépenses imputées au projet se 

font soit TVA comprise dans le cas où la TVA sur la dépense réalisée n’est pas récupérable, soit hors 

TVA dans le cas où la TVA sur la dépense réalisée est récupérable. 

3.2 SOUS TRAITANCE (PRESTATION DE SERVICES) 

 De manière générale, chaque projet doit être réalisé, exécuté et supporté par le bénéficiaire. 
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Toutefois, sous conditions, le bénéficiaire peut faire appel à la contribution d’un partenaire dans le 

cadre de la réalisation du projet, que ce soit pour la mise à disposition de ressources ou pour la 

réalisation de prestations prédéfinies. Dans ce cas, ce partenaire est considéré comme « co auteur » 

d’une partie du projet, bien qu’il réalise l’ensemble de ses prestations sous l’entière responsabilité 

du bénéficiaire.  

En dehors des prestations de services classiques soumises à la règlementation des marchés publics, 

les dépenses encourues par le partenaire sont éligibles moyennant le respect de toutes les conditions 

suivantes : 

a) La dépense éligible doit correspondre au coût réellement supporté par le partenaire 

sans prise en charge de coûts indirects d’un bénéfice quelconque, et sur base des 

pièces justificatives et de documents comptables détaillants les prestations effectuées 

et/ou les produits fournis. 

b)             Ce coût ne peut pas faire l’objet d’une quelconque subvention publique. 

c) Le partenaire est clairement identifié dès le départ dans la fiche-projet approuvée par 

le Gouvernement wallon, et justifie son intervention dans le cadre du projet pour des 

raisons opérationnelles et méthodologiques. 

d) La mission, une estimation du budget qui y sera consacré, et les ressources qui seront 

mises en place doivent y être clairement définies et faire partie du plan financier. 

Le bénéficiaire conserve la responsabilité du projet et réalise lui-même au minimum 80% des 

dépenses du projet. 

Le partenaire est soumis aux règles d’éligibilités et aux conditions d’octroi de la subvention de la 

même manière que les bénéficiaires. 

La refacturation de coûts entres partenaires d’un même projet est éligible uniquement dans le cas 

d’une dépense commune qui doit être répartie entre ces mêmes partenaires. La répartition de la 

facture globale doit être justifiée et avalisée au préalable par l’administration fonctionnelle. 

Lorsque le partenaire est un autre service au sein de la structure du bénéficiaire, il convient de 

démontrer soit qu’aucun opérateur externe n’est en capacité d’effectuer les prestations et/ou de 

fournir les produits, soit que les prestations effectuées et/ou produits fournis en interne ont un coût 

inférieur à celui des prestations effectuées et/ou produits fournis en externe. 
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4   DEPENSES INELIGIBLES 

- L’achat de matériel roulant, sauf accord préalable de l’administration 

fonctionnelle ; 

- Les dépenses provisionnelles (pour payer les primes de fin d’année et pécule 

de vacances,..) ne sont pas éligibles. Ces dépenses bien qu’étant réelles ne 

sont pas liées à des dépenses effectives.  

5. MARCHES PUBLICS 

 Dans la réalisation des actions subventionnées, le bénéficiaire est tenu de respecter 

la réglementation sur les marchés publics tant belge qu’européenne. 

 Les prestations artistiques sont soumises à des règles spécifiques (AR MP.) 

5.1 Chaque marché public passé fera l’objet d’un n° d’ordre qui devra être 

obligatoirement rappelé à chaque paiement. 

5.2 CONTRÔLE DES PROCEDURES DE MARCHES PUBLICS 

     5.2.1               Pour les marchés de moins de 8.500,00euros HTVA. 

 Pour ce qui concerne les petites fournitures, cfr.Pt 2.4..1. 

 Pour toutes dépenses (à l’exception des frais de personnel) de fonctionnement, de 

promotion ou d’équipement dont le montant est inférieur à 8.500,00 euros HTVA, il y 

a obligation de réaliser une mise en concurrence (min. 3 prestataires) par écrit, avec 

bon de commande. 

 L’avis préalable de l’administration fonctionnelle n’est pas nécessaire. 

5.2.2 Pour les marchés de 8.500,00 à 85.000,00 euros HTVA. 

 Le bénéficiaire consultera au minimum 3 prestataires ou fournisseurs potentiels. Les 

conclusions de ces consultations seront reprises dans un procès-verbal dont copie 

sera transmise pour avis à l’administration avant passation de la commande. 

 Une copie du contrat ou du bon de commande passé entre le prestataire choisi et le 

bénéficiaire sera également transmise à l’administration dès la signature de celui-ci. 
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 5.2.3. Pour les marchés de plus de 85.000,00 euros HTVA. 

Pour tout marché dont le montant estimé est supérieur ou égal à 85.000,00 HTVA, le 

bénéficiaire est tenu d’envoyer à l’administration, le cahier spécial des charges et 

l’avis de marchés avant diffusion et publication au Bulletin des adjudications et, le cas 

échéant, au Journal Officiel des Communautés européennes. 

Le bénéficiaire ne peut commencer la procédure de sélection des candidats que 

lorsqu’il aura reçu l’accord définitif de l’administration sur les documents transmis. 

Le cas échéant, il procèdera à toutes les modifications des documents de marché 

demandées par l’administration. 

  De la même manière, le bénéficiaire devra transmettre à l’administration, avant la 

notification de l’attribution du marché, tous les documents de marché disponibles 

relatifs à la procédure de marché, ainsi que son analyse des offres et sa proposition 

de désignation de l’adjudicataire. 

  Le bénéficiaire ne pourra procéder effectivement à l’attribution du marché qu’après 

avoir reçu l’accord de l’administration. 

6.             INFORMATION ET PUBLICITE 

Le bénéficiaire de subventions au titre du PwDR est tenu de respecter les règles 
prévues en matière d'information sur l'intervention du FEADER. Ces règles figurent à 
l’annexe III du Règlement (UE) n°808/2014 de la Commission portant modalités 
d’application du Règlement (UE) n°1305/2013 (Copie ci-annexée). 
Toute information du soutien du FEADER telle que précisée dans l’annexe III précitée 
sera associée à la mention relative au soutien de la Wallonie et au logo wallon. 
 
Toutes les actions d’information et de communication menées par le bénéficiaire 

témoignent du soutien octroyé par le FEADER à l’opération : 

 L’emblème de l’Union est apposé conformément aux normes graphiques 
présentées à l’adresse suivante :  
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_en.htm 

assorti d’une explication du rôle de l’Union, au moyen de la mention suivante: 

«Fonds européen agricole pour le développement rural: l’Europe investit dans 

les zones rurales»; 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_en.htm
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 Les affiches, panneaux, plaques et sites web comportent la description du 

projet/de l’opération et les éléments précités tels que visés à la partie 2.1. de la 

Partie I «intitulée « Actions d’information et de publicité » de l’annexe III et la 

Partie 2 « Caractéristiques techniques des actions d’information et de publicité ». 

Les informations occupent au moins 25 % du panneau, de la plaque ou du site 

web. 

Les publications (brochures, dépliants, lettres d’information, document à destination 

de la presse, par exemple) et les affiches concernant des mesures ou actions 

cofinancées par le FEADER contiennent une indication claire, sur la page de titre, de 

la participation de l’Union, ainsi que l’emblème de l’Union, s’il est aussi fait usage 

d’un emblème national ou régional. Les publications comportent les références de 

l’organisme responsable du contenu de l’information, ainsi que de l’autorité de 

gestion désignée pour la mise en œuvre de l’intervention du FEADER et/ou nationale 

concernée.  

Pour ce qui est des informations publiées par voie électronique (sites web, bases de 

données à l’usage des bénéficiaires potentiels) ou sous forme de matériel 

audiovisuel, les dispositions énoncées au premier alinéa s’appliquent par analogie.  

Les sites web concernant le FEADER doivent:  

a) mentionner la contribution du FEADER, au moins sur la page d’accueil;  

b) comporter un hyperlien pointant vers le site web de la Commission relatif au 

FEADER.
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DECLARATION DE CREANCE n°: xx 

 

 

Dénomination de l’organisme:  

 

Rue :  N°:  

 

C.P :   Localité :  

___________________________________________________________________ 

Intitulé du projet :  

 

Code projet :  

 

Je/Nous soussigné(e)(s)  .............................................................................................................. , 
agissant en qualité de  .................................................................................................................. , 
dûment mandaté(e)(s) par l’organisme mentionné ci-dessus,  
déclare (ons) qu'il reste dû à notre organisme la somme de ….… euros dans le cadre de la 
subvention couverte par l'arrêté ministériel du xx/xx /xx. 
 
Cette somme sera versée au compte IBAN n° «Compte_financier» ouvert au nom de 
l’organisme repris ci-dessus. 
 
Je/Nous certifie/certifions également que les dépenses faisant l’objet de la présente 

déclaration de créance se rapportent exclusivement à la mission définie à l’Arrêté Ministériel 

mentionné ci-dessus et n’ont pas fait l’objet d’une double subvention ou d’un remboursement 

dans le cadre de la présente subvention. 

 
 
Certifiée sincère et véritable. 
 
Fait à ................................................. , le  ..... / ....... /20 .....  
 
Signature(s) 
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JUSTIFICATIF DES TICKETS DE CAISSE / DE POSTE / AUTRES 
 

 
 
 
 

 
Projet : 
 
Justification :  
 
Montant (total) :                                  EUR                                Trimestre : 
 
Nom de la personne à rembourser : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date : 
 
 
Nom :                                                                                     Signature :  
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Projet de convention de partenariat 
 
Entre la structure sociale ou de santé agréée par la Wallonie ou créée par la loi ou en 
application de la loi (association chapitre XII), bénéficiaire de l’aide financière du PwDR 
 Coordonnées :  
Et l’accueillant  

Coordonnées (si l’exploitation est en société, ajouter la dénomination, le siège social, 
le BCE) :  

 
Objet du projet de convention :  
 
Déclaration d’intention de collaboration entre la structure sociale et de santé et l’accueillant 
dans le cadre du programme wallon de développement rural 2014-2020.  Dossier soumis au 
financement du FEADER sous la mesure 16.9 du Programme Wallon de Développement 
Rural (PwDR) « Aide à la diversification des activités agricoles vers des activités ayant trait 
aux soins de santé, à l'intégration sociale, à l'agriculture soutenue par les consommateurs 
ainsi qu'à l'éducation dans les domaines de l'environnement et de l'alimentation ».   
 
Considérant que le développement des zones rurales doit aussi prendre en compte 
l’insertion sociale ou socioprofessionnelle des publics fragilisés qui, à défaut 
d’accompagnement, risquent de se retrouver isolés et marginalisés, la Wallonie agrée 
différentes structures (notamment des ASBL et des CPAS) en vue de dispenser une offre de 
services adéquate permettant un accompagnement de ces publics, en fonction des 
situations qu’ils rencontrent. Par ailleurs, la ruralité est intrinsèquement liée aux métiers de 
l'agriculteur et de la sylviculture, ce qui permet d’établir facilement des liens entre ces 
services et les agriculteurs ou forestiers locaux. Il est par conséquent proposé dans le cadre 
de cette mesure de faciliter la coopération entre ces acteurs.  
 
Outre le développement des zones rurales, l’objectif poursuivi par les partenaires est la 
contribution des activités proposées aux personnes au respect de leur droit à la dignité, au 
bien-être et à la participation sociale. 
Le projet s’inscrit dans une logique d’inclusion sociale et non pas de rentabilité. Il contribue à 
inclure la personne dans la société en récréant du lien social. La ferme lui permet de faire 
une pause dans son quotidien, de se ressourcer au contact de la nature, des animaux, de 
l’activité au côté de l’agriculteur, dans un cadre familial.  
 
Les activités proposées sont stimulantes pour la personne. Elles visent à renforcer son 
autonomie, sont en lien avec ses attentes, ses capacités et le projet pédagogique de la  
structure sociale ou de santé. 
 
 
Art. 1 Nature juridique des activités organisées par les partenaires : 
Les parties signataires doivent confirmer explicitement, qu’il ne s’agit pas d’un contrat de 
travail et que les activités proposées par l’accueillant et effectuées par et avec le bénéficiaire 
des activités ne constituent pas un travail au sens de la loi du 03/07/1978 relative aux 
contrats de travail. 
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Art. 2 Engagements des partenaires relatives aux modalités du partenariat et du tutorat  
Les partenaires s’engagent, dans le cadre du projet XXX tel qu'annexé au présent projet, à 
remplir les critères suivants dans le cadre du partenariat futur entre la structure sociale et de 
santé, l’accueillant et la personne bénéficiaire de la structure précitée : 
 

- l’objectif d’insertion et d’inclusion sociale - et non de rentabilité - du 
partenariat : les activités proposées sont stimulantes pour la personne et renforcent 
son autonomie, et sont en lien avec ses attentes, ses capacités et le projet 
pédagogique de la structure sociale ou de santé. La nature des activités est 
préalablement déterminée dans une liste, et reflète l’essentiel de ce qui sera effectué 
dans le cadre de l’accueil, par exemple : apprentissage par la pratique des activités 
agricoles et horticoles, relations d’encadrement et d’éducation, réalisation et 
participation à des activités citoyennes, bien-être par l’éveil et la sensibilisation aux 
ressources naturelles. 
Une rencontre est préalablement organisée dans l’exploitation, réunissant 
l’accueillant, la structure sociale ou de santé et le bénéficiaire. Ensemble, les parties 
peuvent définir leurs attentes respectives et l’accueillant décrire les tâches qui 
pourraient être effectuées avec le bénéficiaire. 
La structure sociale ou de santé a précisé les besoins spécifiques de cette personne 
(exemples : trouble de la concentration qui implique une difficulté à réaliser des 
tâches complexes et multipliant les étapes, besoin de faire des pauses, d’éviter de 
porter des charges lourdes, etc.) ; 

 
- la précision de la période d’adaptation, soit le nombre de jours nécessaires à la 

personne pour s’acclimater dans l’exploitation ; pendant cette phase, un contact de 
l’opérateur avec l’accueillant et le bénéficiaire a lieu pour connaître le degré de 
satisfaction de part et d’autre, et apporter d’éventuels ajustements aux tâches à 
effectuer, aux horaires, aux règles à respecter au sein de l’exploitation ; 
 

- la structure sociale ou de santé s’engage à rester disponible durant la période 
d’accueil pour l’accueillant et le bénéficiaire, notamment en cas de désaccord ou de 
difficulté relationnelle. La structure et l’accueillant conviennent de la manière et de la 
fréquence à laquelle ils entrent en contact pour s’assurer du déroulement du projet et 
répondre aux questions de part et d’autre. La structure doit au minimum s’assurer du bon 
déroulement de l’accueil une fois tous les cinq jours d’activités. 

 
 
Art. 3 Durée de la convention  
La convention à valider est conclue pour une durée déterminée : du  ..  /..  /….   au  .. /..  /…, 
qui ne peut excéder la période d’éligibilité des dépenses de la programmation  du Plan 
wallon de développement rural 2014-2020 (un des critères d’éligibilité étant une planification 
budgétaire compatible avec le rythme d’exécution financière de cette programmation du 
point de vue des cofinanceurs wallon et du FEADER). 
 
 
Art. 4 Assurances 
Les parties concernées déclarent être couvertes par leurs assurances en responsabilité dans 
le cadre des activités visées par le projet de convention. 
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Art. 5 Financement 
Pour le défraiement de l’accueillant, un montant forfaitaire variable en fonction de la durée de 
l’accueil est possible. Cette intervention est destinée à compenser économiquement 
l’accueillant ainsi que les menues dépenses entraînées par les activités (l’achat 
d’équipements étant régi par convention entre l’accueillant et la structure sociale ou de 
santé, bénéficiaire de l’aide du PwDR). 
 
Fait le  
 
L’accueillant La structure sociale ou de santé 
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Convention de partenariat 
 

Entre la structure sociale ou de santé agréée par la Wallonie ou créée par la loi ou en 
application de la loi (association chapitre XII), bénéficiaire de l’aide financière du PwDR 
 Coordonnées :  
L’accueillant  

Coordonnées (si l’exploitation est en société, ajouter la dénomination, le siège social, 
le BCE) :  

 
Et la personne bénéficiaire de la structure précitée  
             
            nom :  
 
            prénom :  
 
            né à    , le  
    
            adresse 
 
            tél. 
 
            mail. 
 
            nom et prénom du représentant légal (si mineur) :  
 
            qui déclare sur l’honneur être titulaire de l’autorité parentale à l’égard du mineur. 
 
            ou mandat si mesure de protection :  
 
            nom et prénom :  
 
            adresse : 
 
            tél.:  
            
 
Objet  de la convention :  
 
Collaboration entre la structure sociale et de santé et l’accueillant dans le cadre du 
programme wallon de développement rural 2014-2020.  Dossier soumis au financement du 
FEADER sous la mesure 16.9 du Programme Wallon de Développement Rural (PwDR) 
« Aide à la diversification des activités agricoles vers des activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à l'agriculture soutenue par les consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de l'environnement et de l'alimentation ».   
 
Considérant que le développement des zones rurales doit aussi prendre en compte 
l’insertion sociale ou socioprofessionnelle des publics fragilisés qui, à défaut 
d’accompagnement, risquent de se retrouver isolés et marginalisés, la Wallonie agrée 
différentes structures (notamment des ASBL et des CPAS) en vue de dispenser une offre de 
services adéquate permettant un accompagnement de ces publics, en fonction des 
situations qu’ils rencontrent. Par ailleurs, la ruralité est intrinsèquement liée aux métiers de 
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l'agriculteur et de la sylviculture, ce qui permet d’établir facilement des liens entre ces 
services et les agriculteurs ou forestiers locaux. Il est par conséquent proposé dans le cadre 
de cette mesure de faciliter la coopération entre ces acteurs.  
 
Outre le développement des zones rurales, l’objectif poursuivi par les partenaires est la 
contribution des activités proposées aux personnes au respect de leur droit à la dignité, au 
bien-être et à la participation sociale. 
 
Le projet XXXX ayant fait l'objet d'une approbation par le Gouvernement wallon et tel que 
repris en annexe de la présente, s’inscrit dans une logique d’inclusion sociale et non pas de 
rentabilité. Il contribue à inclure la personne dans la société en récréant du lien social.  
 
Les activités proposées sont stimulantes pour la personne. Elles visent à renforcer son 
autonomie, sont en lien avec ses attentes, ses capacités et le projet pédagogique de la  
structure sociale ou de santé. 
 
Art. 1 Organisation des activités 
 
Modalités de fonctionnement pour chaque partie : 
 
Les parties signataires doivent confirmer explicitement, qu’il ne s’agit pas d’un contrat de 
travail et que les activités proposées par l’accueillant et effectuées par et avec le bénéficiaire 
des activités ne constituent pas un travail au sens de la loi du 03/07/1978 relative aux 
contrats de travail. 
 
Art. 2 Préalables à la convention 
 
Les parties confirment que préalablement à la présente convention, une rencontre a été 
organisée dans l’exploitation, réunissant l’accueillant, la structure sociale ou de santé et le 
bénéficiaire. Ensemble, les parties ont présenté leurs attentes respectives. L’accueillant a 
décrit les tâches qui pourraient être effectuées avec le bénéficiaire.  
 
La structure sociale ou de santé a précisé les besoins spécifiques de cette personne et les 
autres attentes (par exemple : trouble de la concentration qui implique une incapacité à 
réaliser des tâches complexes, multipliant les étapes, besoin de faire des pauses toutes les x 
minutes, d’éviter de porter des charges lourdes, …) : 
- …. 
- …. 
- …. 
 
Art. 3 Durée de la convention  
 
La convention  est conclue pour une durée déterminée : du  ..  /..  /….   au  .. /..  /…, qui ne 
peut excéder la période d’éligibilité des dépenses de la programmation  du Plan wallon de 
développement rural 2014-2020 (un des critères d’éligibilité étant une planification 
budgétaire compatible avec le rythme d’exécution financière de cette programmation du 
point de vue des cofinanceurs wallon et du FEADER). 
Une période d’adaptation soit le nombre de jours nécessaires au bénéficiaire pour 
s’acclimater est de … jours. 
 
Au terme de cette période, la structure sociale ou de santé prend contact avec l’accueillant et 
le bénéficiaire pour connaître le degré de satisfaction de part et d’autre. A ce moment, des 
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réajustements de la présente Convention peuvent être faits en accord avec chacun quant 
aux tâches à effectuer, aux horaires, aux règles à respecter au sein de l’exploitation. 
 
Il peut être immédiatement mis fin à la présente convention durant cette période. 
 
Art. 4. Horaire et fréquence de l’activité 
 
Les parties conviennent entre elles de l’horaire et de la fréquence de l’accueil à la ferme : 
 
Lundi                    de _____________________ à _________________________ 

Mardi                    de _____________________ à _________________________   

Mercredi           de _____________________ à _________________________       

Jeudi        de _____________________ à _________________________     

Vendredi           de _____________________  à _________________________ 

Samedi           de ___________        _______à _________________________ 

 
Cet horaire ne comprend pas les périodes de trajet aller/ retour au lieu de l’activité. 
 
Un calendrier mensuel plus spécifique reprenant les présences journalières peut être annexé 
à la présente convention, signé par chaque partie. 
 
L’heure de table est fixée de _______________ à _________________________ 
 
L’accueillant donne la possibilité au bénéficiaire de partager sa table: oui/non* 
Et son repas gratuitement : oui/non* 
Dans l’hypothèse où le bénéficiaire partage la table de l’accueillant, ce moment fait partie de 
l’activité visée par la présente convention. 
 
En cas d’absence du bénéficiaire, c’est celui-ci et/ou l’éducateur* qui prévient l’accueillant. 
Il est précisé que la structure sociale ou de santé accompagnant le bénéficiaire se charge/ne 
se charge pas* des trajets aller/retour du bénéficiaire jusqu’au lieu de l’activité, et que, dès 
lors, elle est/n’est pas* responsable des dommages subis par le bénéficiaire durant ces 
trajets. 
Toute consommation de boissons alcoolisées ou de produits psychotropes (drogues) est 
rigoureusement interdite sur le lieu de l’activité. 
*biffer la mention inutile. 

 
Art. 5 Les activités 
 
Le type d’activités inclut :  
 

- Le tutorat exercé par les accueillants envers le public cible. 
 

- La formation pratique aux techniques agricoles et horticoles.   
 
- Le travail avec des publics fragilisés ou en situation de handicap, rencontrant des 

troubles mentaux ou d’assuétudes: relations d’encadrement et d’éducation, 
réalisation et participation à des activités citoyennes, bien-être par l’éveil et la 
sensibilisation aux ressources naturelles. 
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Les parties conviennent de la liste des activités qui seront proposées par l’accueillant et 
effectuées avec le bénéficiaire. Cette liste reflète l’essentiel de ce qui sera effectué dans le 
cadre de cet accueil. 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Art. 6 Activités à risque interdites 
 
Les parties ont préalablement visité l’exploitation et reçu les recommandations de sécurité 
données par l’accueillant. Ces recommandations et règles particulières de l’exploitation sont 
précisées en annexe «règlement spécifique». 
 
La structure sociale ou de santé et l’accueillant interdisent au bénéficiaire : (cocher la case 
correspondant aux animaux, aux matériaux ou engins à risque pour lesquels le bénéficiaire 
ne peut être en contact). 
 

   Matériaux chimiques       Matériaux électriques 

   Engins agricoles roulant       Machines agricoles au travail 

   Contact direct avec gros animaux, c’est-à-dire : ………………..   

   Contact direct avec petits animaux, c’est-à-dire : ……………….. 

   Autre : ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Art. 7. Accompagnement par la structure sociale ou de santé 

La structure sociale ou de santé s’engage à rester disponible durant la période d’accueil pour 
l’accueillant et le bénéficiaire, notamment en cas de désaccord ou de difficulté relationnelle 
entre eux. 
La structure et l’accueillant conviennent ci-après de la manière et de la fréquence à laquelle 
ils entrent en contact pour s’assurer du déroulement du projet et répondre aux questions de 
part et d’autre. 
La structure doit au minimum s’assurer du bon déroulement de l’accueil une fois tous les 
cinq jours d’activités. 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Art. 8 Terme de la convention 
 
Chaque partie peut mettre un terme à la présente convention à tout moment et sans préavis 
dans le respect de chacun.  
Une rencontre est dans ce cas organisée entre les parties afin de faire le bilan de 
l’expérience, quelle que soit la durée effectuée.  
 
La fin de la convention est actée par écrit lors de cette réunion. 
 
Si les parties le souhaitent, elles peuvent prolonger l’expérience en établissant une nouvelle 
convention écrite : il n’y a aucune reconduction tacite de la présente convention. 
 
L’administration fonctionnelle compétente qui gère la mesure 16.9 du PwDR doit être 
informée de la fin de la convention ou de sa reconduction par voie électronique, 
documents probants à l’appui. 
 
Art. 9 Bien-être 
 
L’accueillant déclare que son exploitation est conforme aux dispositions prévues dans la loi 
du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, et 
dispose des permis d’exploiter et d’environnement requis. 
 
Art. 10 Le secret professionnel partagé et le devoir de discrétion 
 
La structure sociale ou de santé et/ ou le bénéficiaire fournissent à l’accueillant les 
informations qui peuvent avoir une incidence sur le bon déroulement de l’accueil (par 
exemple : problème d’épilepsie, médicament à prendre, allergie, tendance à fuir en situation 
de stress, …) Toutes les parties signataires sont tenues au secret vis-à-vis des tiers quant 
aux informations personnelles qu’elles reçoivent. 
 
Art. 11 Assurances 
 
Les parties concernées déclarent être couvertes par leurs assurances en responsabilité dans 
le cadre des activités visées par la convention. 
 
Art. 12 Financement 
 
Les budgets attribués à chacune des parties sont fixés dans la fiche du projet ayant fait lui-
même fait l'objet d'un arrêté ministériel d'octroi en date du XXX. 
 
Pour le défraiement de l’accueillant, un montant forfaitaire variable en fonction de la durée de 
l’accueil est possible. Cette intervention est destinée à compenser économiquement 
l’accueillant ainsi que les menues dépenses entraînées par les activités (l’achat 
d’équipements étant régi par convention entre l’accueillant et la structure sociale ou de 
santé, bénéficiaire de l’aide du PwDR).  
 
Fait le  
 
L’accueillant La structure sociale ou de santé   La personne bénéficiaire de la structure 

précitée 
 

 


