
Appel à projet « Habitant » 

Semaine de la mobilité 2008 
 

Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale    

 

« Ne manquons pas d’air pour nos quartiers ! » 
 
Le trafic routier reste l’une des principales sources de pollution de l’air à Bruxelles, avec des 

conséquences préoccupantes pour la santé, via les émissions de particules fines et d’oxyde 

d’azote. Les effets sur notre système respiratoire pouvant aller d’affections temporaires à 

des dysfonctionnements respiratoires permanents ou maladies chroniques. Ces polluants 

ont également un effet sur le nombre de cancers. 

 

Face à ce constat et au nombre croissant de pics de pollution, Inter-Environnement Bruxelles 

et le Brusselse Raad voor het Leefmilieu ont choisi le thème de la qualité de l’air pour la 

semaine de la mobilité 2008 (16 au 22 septembre), partageant le thème européen ‘un air 

sain pour nos villes’. 

 

Sous le slogan « Ne manquons pas d’air pour nos quartiers ! », IEB et Bral invitent les 

comités de quartiers, réseaux d’habitants, groupements de  jeunesses, maisons de quartier, 

associations,… à mener diverses actions pour un air plus sain dans nos quartiers.  

Quelques exemples : des actions symboliques, ludiques ou de sensibilisation pour réduire 

l’espace octroyé à la voiture, transformer des espaces de stationnement, contrer le trafic de 

transit ; simuler un péage urbain ; organiser un débat, .... et toute autre action qui ne manque 

pas d’air pour sensibiliser les citoyens et/ou les pouvoirs locaux/régionaux.  

 

Modalités pratiques 

 
• Timing 
 

� 15 mai: date limite pour la réception des projets 
� fin mai: sélection des projets. Les auteurs des initiatives retenues seront avertis 

début juin. 

� 16 au 22 septembre : déroulement des projets pendant la « Semaine de la 

Mobilité ». Les initiatives subsidiées doivent se dérouler durant cette période et 

avoir lieu en Région de Bruxelles-Capitale. Chaque jour de cette semaine aura 

une thématique particulière :  

• mardi 16 : l’intermodalité ;  

• mercredi 17 : les piétons ;  

• jeudi 18 : le transport public ;  

• vendredi 19 : les cyclistes ;  

• samedi 20 : l’appel à projet ‘habitant’ « Ne manquons pas d’air 

pour nos quartiers ! ». 
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• dimanche 21 : journée sans voitures ;  

• lundi 22 : plans de déplacements scolaires et d’entreprises et 

journée européenne sans voitures. 

Le samedi 20 septembre sera axée sur cet appel à projet.  
� Octobre : soirée d’échanges de bonnes pratiques : présentation de la vidéo 

réalisée sur base des projets.  

� Octobre - novembre : paiement par IEB des notes de frais des projets retenus. 
 

• Critères de sélection 

 
� Adéquation à la thématique: l’action doit être en lien avec la thématique 

proposée ; 
� Partenariats/ participation : nous plébiscitons des projets en partenariat avec 

d’autres comités, associations et autorités communales ainsi que des actions qui 
s’adressent à un large public; 

� Durabilité : quel pourrait être l’impact à plus long terme de cette action en matière 
de mobilité alternative. 

� Créativité : l’aspect innovant et original sera pris en considération en cas de 
départage. 

 
• Subsides 

 
� 12 500 € de subsides régionaux seront répartis entre les projets sélectionnés 

 
Le subside finance:  
� L’achat ou la location de matériel pour une animation, une action, un débat, une 

exposition, une conférence, un stand d’information ; 
� Des frais liés à la promotion de l’activité (affiches, flyers,..) 
� … 
Le subside ne finance pas : 
� des frais de personnel ou de salaires ; 
� l’achat de nourriture ou la location de matériel horeca ; 
� des frais liés à des activités en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale ou en 

dehors de la semaine de la mobilité 

 
• Avis techniques et soutien 

 
Inter-Environnement Bruxelles et le Bral sont à disposition des associations et des 
comités pour les soutenir dans leurs démarches et leur apporter des outils pour la 

réalisation de leurs actions. 
 

• Inscription  

 
Via le formulaire à télécharger sur www.ieb.be et à renvoyer à l’adresse ci-dessous 
avant le 15 mai 2008 

 
Inter-Environnement Bruxelles – Marie-Claire Schmitz 

Rue du Midi 165 à 1000 Bruxelles 
T: 02/548 39 37 
F : 02/223 12 96 

marieclaire.schmitz@ieb.be 
www.ieb.be 

 


