APPEL A PROJETS
Repenser la mobilité à Bruxelles :
Passez à l’action pour une ville qui bouge !

Formulaire de candidature
Remise des dossiers le 15 avril 2018 au plus tard.

A renvoyer, par mail ou par courrier,
à l’attention de :
-

Sofie Walschap, Bruxelles-Mobilité (swalschap@sprb.brussels – Direction
Stratégie - CCN/3 - Rue du Progrès, 80/1 – 1035 Bruxelles)
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A. Identification du promoteur du projet
Type de promoteur (cochez) :
o Citoyen
o Commune (précisez le nom de la commune) :
o Comité de quartier (précisez le nom du comité de quartier et la commune
concernée) :
o Maison de quartier (précisez le nom de la maison de quartier et la commune
concernée) :
o Mouvement de jeunesse (précisez le nom du mouvement de jeunesse et la
commune concernée) :
o Association d’étudiants (précisez le nom de l’association et l’école
concernée) :
o Autres (précisez) :
Coordonnées du responsable du projet
Nom :
Prénom :
Organisation et fonction :
Adresse :
Tél :

E-mail :

B. Description du projet
1. Nom du projet :

2. Objectif(s) poursuivi(s) par le projet :

3. Description précise du projet :

4. Public ciblé par le projet :

5. Période de réalisation du projet :

6. Localisation du projet :
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7. Critères d’appréciation du projet :
-

Comment le projet contribue au changement de comportement vers une
utilisation renforcée des modes actifs ? :

-

En quoi le projet est-il innovant ? :

-

Le projet présente-t-il des gages de durabilité ? Lesquels ? :

-

Le projet porte-t-il une attention particulière aux jeunes (6 à 26 ans) ? :

8. Collaboration éventuelle dans la mise en œuvre du projet :
Veuillez préciser si la réalisation du projet impliquera des partenaires (si oui,
lesquels et pourquoi).

9. Médiatisation du projet :
Précisez comment vous envisagez la communication autour du projet.

C. Budget demandé :
Veuillez détailler aussi précisément que possible le budget du projet en précisant le
type de dépenses envisagées.
Description de la dépense
envisagée
Exemple : location de vélo pour
une activité intergénérationnelle
…
…
…
TOTAL BUDGET

Budget
1.200 euros

Commentaires
Location de 10 vélos durant 2
jours pour la balade des ainés
encadrée par les jeunes de la
maison de quartier

…
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